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Groupement « Rive de Loire » 

Feuille de chants messes de semaine  
 

 

* 

Allons à la source 
 

Allons à la source, Jésus nous appelle, exultons de joie, 
de Son Cœur jaillit l'Eau Vive ! 

Allons à la source, Jésus nous appelle, exultons de joie, 
de Son Cœur jaillit l'Eau Vive ! 

 

1. Seigneur toi seul est le chemin,  
Tu es la Vie, la Vérité. 
Nous mettons nos pas dans les tiens,  
pour chaque jour Te rencontrer ! 
 

2. Dans nos déserts Tu nous rejoins,  
nous avançons dans la confiance. 
Vers Toi nous élevons les mains :  
nous avons soif de Ta Présence ! 
 

3. Ton amour recouvre la Terre,  
nous contemplons Ta Majesté. 
Tu donnes vie à l'Univers, source de toute éternité. 
 

4. Crucifié pour nous au Calvaire,  
Tu prends sur toi notre péché. 
Nous accueillons le Grand Mystère d'un Dieu  
qui nous a tant aimé ! 
 

5. Seigneur puissante est ta victoire :  
Tu es vraiment ressuscité ! 
Plongé dans les eaux de ta mort,  
nous revêtons Ta Sainteté. 
 

6. Agneau de l’Alliance Nouvelle, 
l’Église est née de ton coté. 
Rassemblés autour de l'autel,  
nous venons pour Te célébrer. 
 

7. Par l'Esprit Saint que Tu envoies,  
Tu viens embrasser notre cœur. 
En lui nous connaissons la Joie,  
d'annoncer que Tu es Seigneur ! 
 

Coda : De son Cœur jaillit l'eau vive,  
nous irons puiser pour l'éternité (bis) 

 
Bénissez le Seigneur 
 

Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur 
qui vous tenez dans la maison de Dieu  
durant les heures de la nuit. (bis) 
 

Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu, 
que le Seigneur soit béni de Sion,  
Lui qui fit les cieux et la terre. (bis) 

 
En ton nom Seigneur 
 

a. En ton nom, Seigneur, nous sommes là,  
tous réunis devant toi. (bis) 
 

b. Honneur au Père, honneur au Fils,  
honneur à l'Esprit du Dieu tout-puissant. (bis) 

 
Il s’est manifesté 

 

Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré,  
venez et voyez ! 

Venu pour nous sauver, il est ressuscité,  
Jésus est le Seigneur ! 

 

 

1. Nos yeux l'ont reconnu et nos mains l'ont touché, 
nous avons entendu la Parole de vie. 
 

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, il a pris notre chair. 
Jésus le fils de l'Homme nous conduit vers le Père.  
 

3. Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit, 
Jésus est la Lumière qui nous donne la vie. 
 

4. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. 
Non pas pour nous juger, mais pour nous racheter.  
 

5. Il est venu chercher la brebis égarée, 
Jésus le bon berger vient pour nous libérer. 
 

6. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. 
Celui qui croit en lui marche dans la lumière.  
 

7. Vous tous qui avez soif, approchez-vous de Lui, 
ouvrez grand votre cœur, recevez son esprit. 

 

 

Venez le célébrez  
 

Venez le célébrer, Son grand amour, venez le chanter ; 
Le Fils de Dieu est venu donner la vie.  
Nous te fêtons, ô Roi, car tu nous fais partager ta joie,  
et nous offrons, en ton honneur,  
un chant d'amour, Seigneur. 
 

Venez le célébrer, célébrer, célébrer, chanter, 
Célébrer, chanter notre Roi. (bis) 

 
 
Aimer c’est tout donner 
 

Aimer c’est tout donner (ter) et se donner soi-même ! 
 

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 
Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 
Si j’avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l’amour je ne suis rien. 
 

3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien. 

 
 
Demeurez en mon amour  
 

Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

 

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 
 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 
 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 
 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 
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8 Jésus, Toi qui a promis 
 

Jésus, Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit  
à ceux qui Te prient, 

ô Dieu, pour porter au monde Ton feu, 
voici l'offrande de nos vies. 

 
Mon Seigneur et mon Dieu 
 

Doux Jésus, Agneau vainqueur, 
Sois le maître de mon cœur. 
Emplis-moi de ta douceur,  
Tu es mon Roi, mon Sauveur. 
 

Mon Seigneur et mon Dieu (x) 
 

Emplis Saint consolateur, 
Tu me guides et me libères. 
Répands ton feu dans mon cœur, 
Qu’il soir ma vie, ma prière. 
 

Père des pauvres et des petits, 
Mon rempart, mon seul abri. 
Prends-moi dans ta main Seigneur, 
Garde moi près de ton cœur. 
 

Prosternez-vous 
 

Prosternez-vous devant votre Roi, 
adorez-le de tout votre cœur. 

Faites monter vers sa majesté des chants de gloire 
pour votre Roi des rois ! 

 

Que vive mon âme à te louer 
 

Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta Parole, Seigneur, ta Parole, Seigneur. 
 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta Parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans fin sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi : 
Plus douce que le miel est ta promesse. 

 

4. Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
Dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé. 

 
 
Que vienne ton règne 
 

Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié, 
sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. 

Que coule en torrents ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté. 

 

1. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 
 

2. Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prières,  
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. 
 

Pont :  
Délivre-nous de tout mal,  donne la paix à ce temps ! 
Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde ! 
Rassure-nous dans l´épreuve, nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, l´Avènement de Jésus ! 
 

3. Tu seras notre lumière, il n´y aura plus de nuit. 
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n´y aura plus. 

 

Regarde l’étoile 
 

1. Si le vent des tentations s'élève,  
si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t’entraînent,  
si l'orage des passions se déchaîne.  
 

Regarde l'étoile, invoque Marie,  
si tu la suis tu ne crains rien. 

Regarde l'étoile, invoque Marie,  
elle te conduit sur le chemin. 

 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
quand la nuit du désespoir te recouvre,  
Si devant la gravité de tes fautes la pensée  
du jugement te tourmente.  
 

3. Si ton âme est envahie de colère,  
jalousie et trahison te submergent. 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,  
emporté par les courants de tristesse.  
 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
son éclat et ses rayons illuminent, 
Sa lumière resplendit sur la terre,  
dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  
 

Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi et jusqu'au port,  
elle te guidera.  

 

 

Par toute la terre 
 

Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 

car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, 
consacrés pour l'annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
la splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 
éternel est son amour ! 

 

 

Vous recevrez une force  
 

Vous recevrez une force celle de l’Esprit Saint, 
vous deviendrez des Apôtres,  
en Son Nom élevez les mains !  
En Son Nom élevez les mains ! 
 

Viens Saint Esprit embraser les nations, 
viens Saint Esprit sur cette génération. 
Viens Saint Esprit embraser les nations, 
viens Saint Esprit sur cette génération. 

Wow wow wow wow. 
Wow wow wow wow. 

 

Vous partirez sur les routes proclamer Jésus est la Vie, 
et vous n’aurez aucun doute embrasés par le Saint Esprit, 
embrasés par le Saint Esprit. 
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