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Paroisse du Sacré-Cœur Temps ordinaire été 2021 

 

Allez par toute la terre T 20-76 
 

Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

2. De jour en jour proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles ! 
 

3. Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 

Devant lui, splendeur et majesté, 

Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
 

 

Au cœur de ce monde   A 238-1 
 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir 
le cri de la Bonne Nouvelle. 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre 
aujourd'hui des énergies nouvelles. 

 

1. Voyez ! les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de Paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au coeur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 

2. Voyez ! les affamés de Dieu : 
ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : 
ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu :  
ils font que dansent les montagnes ! 
  

3. Voyez ! le peuple est dans la joie :  
l'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis :  
les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs :  
ils ont la force des colombes ! 
 

 

Bienheureux qui m’écoute   Y 21 03 
 

Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école, 
lui qui garde jour et nuit ma Parole. 

Bienheureux qui me suit bienheureux le vrai disciple, 
le Royaume des cieux est à lui. 

 

1. Bienheureux tous les pauvres de cœur, 
Le Royaume est à eux. 
Bienheureux les humbles et les doux, 
Car la terre est à eux. 
 

3. Bienheureux, si vos cœurs assoiffés 
Cherchent la vérité, 
Bienheureux, affamés de justice, 
Vous serez rassasiés. 
 

5. Bienheureux les cœurs réconciliés, 
Artisans de la paix, 
Bienheureux, car ils sont fils de Dieu, 
Fils du Père des cieux. 
 
 

 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur   A 40-73 
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

1. Il a fait le ciel et la terre, Éternel est son amour ! 

Façonné l'homme à son image, Éternel est son amour ! 
 

6. Il a parlé par les prophètes, Éternel est son amour ! 

Sa parole est une promesse, Éternel est son amour ! 
 

7. Il combla Marie de sa grâce, Éternel est son amour ! 

Il se fit chair parmi les hommes, Éternel est son amour ! 
 

8. Crucifié c'est sa vie qu'il donne, Éternel est son amour ! 

Mais le Père le ressuscite, Éternel est son amour ! 
 

9. Dans l'Esprit Saint, il nous baptise, Éternel est son amour ! 

Son amour forge notre Église, Éternel est son amour ! 

 

 

Chercher avec Toi dans nos vies   V 282 
 

Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, 
par toi accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie. 

 

1. Puisque tu chantes avec nous  
Magnificat, Vierge Marie, 
permets la Pâque sur nos pas,  
nous ferons tout ce qu’Il dira.  
 

2. Puisque tu souffres avec nous 
Gethsémani, Vierge Marie, 
soutiens nos croix de l’aujourd’hui  
entre tes mains, voici ma vie. 
 

3. Puisque tu demeures avec nous 
pour l’Angélus, Vierge Marie, 
guide nos pas dans l’inconnu, 
car tu es celle qui a cru. 

 

 

Christ aujourd’hui nous appelle   SM 176 
 

Christ aujourd'hui nous appelle,  

Christ aujourd'hui nous envoie. 

Vive le Seigneur qui nous aime,  

Dieu nous donne sa joie. (bis) 
 

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. 

Partez loin, l'aventure est infinie ! 

Vous serez ses témoins, 

Vous qu'il nomme ses amis ! 
 

2. Ses chemins déconcertent vos regards. 

Son matin réconforte vos espoirs. 

Vous serez ses témoins : 

Soyez sûrs de votre foi !  

 

3. Ses chemins déconcertent vos regards. 

Son matin réconforte vos espoirs. 

Vous serez ses témoins : 

Soyez sûrs de votre foi ! 
 

4. Ses chemins vous libèrent de la peur ; 

Dieu soutient les disciples du Sauveur. 

Vous serez ses témoins 

sur les pas du Serviteur 

5. Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs. 
Christ a faim d'envoyer des rassembleurs. 
Serez-vous ses témoins, les prophètes du Seigneur ? 
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Comme Lui savoir dresser la table    
 

Comme Lui savoir dresser la table, comme Lui nouer le tablier. 

Se lever chaque jour et servir par amour, comme Lui. 
 

1. Offrir le pain de sa Parole Aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du Royaume, au milieu de notre monde. 
 

2. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. 

Être pour eux des signes d'espérance, au milieu de notre monde. 
 

3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir. 

Être pour eux des signes de tendresse, au milieu de notre monde. 
 

4. Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans leur 

cœur. 

Être pour eux des signes d'Evangile, au milieu de notre monde. 
 

 

Couronnée d’étoiles   V 44-58 
 

Nous te saluons, ô Toi Notre Dame,  
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,  

couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas,  

en toi nous est donnée l’aurore du salut.  
 

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,  

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur,  

par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.  

Guide-nous en chemin, Étoile du matin.  
 

2. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix,  

soutiens notre espérance et garde notre foi.  

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  

l’eau et le sang versés, qui sauvent du péché.  
 

4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché,  

en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.  

Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,  

Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 
 

 

Devenez ce que vous recevez   D 68-39 
 

Devenez ce que vous recevez, 
devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, 
vous êtes le corps du Christ. 

 

1. Baptisés en un seul Esprit,  
Nous ne formons tous qu'un seul corps; 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le pain de vie, 
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme.  
Fortifiés par l'amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3. Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu,  
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du royaume. 
 

4. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau, 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des noces éternelles. 

 

 

Dieu nous a tous appelés   A 14-56-1 
 

Nous sommes le corps du Christ, 

chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit 

pour le bien du corps entier. (bis) 

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, pour… 

Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus-Christ, pour… 
 

6. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, pour… 

Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau, pour… 
 

 

Dieu nous accueille   A 174 
 

Dieu nous accueille en sa maison,  

Dieu nous invite à son festin : 

Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 

1. Oh, quelle joie quand on m’a dit :  

Approchons-nous de sa maison 

dans la cité du Dieu vivant ! 
 

2. Jérusalem, réjouis-toi, 

car le Seigneur est avec toi : 

pour ton bonheur, il t’a choisie ! 
 

3. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car Il est bon, 

car éternel est son amour ! 
 

4. Avec Jésus, nous étions morts ; avec Jésus nous revivons, 

nous avons part à sa clarté. 
 

5. Approchons-nous de ce repas  

où Dieu convie tous ses enfants, 

mangeons le pain qui donne vie. 
 

6. Si tu savais le don de Dieu, si tu croyais en son amour, 

Tu n’aurais plus de peur en toi. 
 

7. Que Jésus Christ nous garde tous dans l’unité d’un même corps, 

nous qui mangeons le même pain. 
 

8. Soyons témoins de son Esprit ! 

Que disparaisse toute peur ! 

Montrons au monde notre foi ! 
 

 

Écoute la voix du Seigneur   A 548 

 

1. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, qui que tu sois il est ton Père.  
 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 

réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 
 

2. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 
 

3. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 
 

 

Gloire à Toi Seigneur   Y 15-17 
 

Gloire à Toi, Seigneur, source de toute joie ! 
Gloire à Ton Nom, ô Dieu très Saint ! 

Gloire à toi, Seigneur, ô Toi, le Roi des rois ! 
Amen, Alléluia ! 

 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,  
Le Seigneur est le rempart de ma vie.  
Je vivrai dans la maison du Seigneur,  
Maintenant et à jamais.  
 

2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue,  
Tu ne peux m'abandonner à la mort.  
Tu m'apprendras le chemin de la vie,  
Plénitude de la joie.  
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3. Tous les peuples de la terre louez Dieu 
Annoncez la Vérité aux nations.  
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur,  
Éternel est son amour !  
 

 

Jubilez, criez de joie U 52-42 
 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu, notre Dieu. 
 

1. Louez le Dieu de lumière. 

Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

3. Notre Dieu est tout Amour, 

toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son Amour. Il vous comblera de Lui. 
 

5. Louange au Père et au Fils, 

louange à l'Esprit de gloire. 

Bienheureux sa Trinité, notre joie et notre vie ! 
 

 

La Sagesse a dressé une table   D 580 
 

La Sagesse a dressé une table 
elle invite les hommes au festin.   

Venez au banquet du Fils de l’Homme,    
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

2. Avec moi magnifiez le Seigneur  
Exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, 
de toutes mes terreurs, il m’a délivré. 
 

3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, 
votre visage ne sera pas confondu. 
Un pauvre a crié et Dieu a entendu, 
le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

5. Saints du Seigneur, craignez le Seigneur. 
Ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, 
mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. 
 

 

Nous formons un même corps   C 105 
 

Nous formons un même corps 

nous qui avons part au même pain, 

et Jésus Christ est la tête de ce corps : l'Église du Seigneur. 
 

1. Je suis le Pain vivant descendu du ciel. 

Qui mange de ce pain vivra pour toujours. 

Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair 

livrée pour la vie du monde. 
 

2. La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain 

il rendit grâce et le rompit en disant: 

« Ceci est mon corps livré pour vous. 

Faites ceci en mémoire de moi. » 
 

3. A la fin du repas Jésus prit la coupe en disant : 

« Voici la coupe de la nouvelle alliance. 

Faites ceci en mémoire de moi. 

Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. 

  

4. Le corps est un, mais il y a plusieurs membres, 

qui malgré leur nombre ne font qu'un seul corps. 

Nous avons été baptisés dans un seul Esprit 

pour être un seul corps abreuvé au même Esprit. 

Nous marchons dans tes pas Seigneur 
 

Nous marchons dans tes pas Seigneur, 

portés par le souffle de l’Esprit, 

qui fait de nous des témoins de ta lumière, 

qui fait de nous des disciples missionnaires. 
 

1. Amour puissant du Père et du Fils, 

Tu habites au cœur de notre Eglise, 

Convertis nos peurs et nos tiédeurs 

Transforme nous en serviteurs audacieux. 
 

2. Enracinés dans l’amour du Christ, 

habités par l’Esprit de lumière 

partageons la joie de l’Evangile 

Pour que s’allume un feu nouveau sur la Terre. 

3. Sainte Marie, ô Toi notre Mère 

et vous tous les bienheureux du Ciel, 

Marchez avec nous sur le chemin 

au cœur du monde envoyés à tous nos frères.  

 
 

Pain véritable   D 103  
 

1. Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, 
don sans réserve de l'amour du Seigneur, 
corps véritable de Jésus Sauveur.       
  

Pain de vie, Corps ressuscité, 
Source vive de l'éternité. 

  

2. Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 
terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 
  

3. Pain de la route dont le monde garde faim  
dans la douleur et dans l'effort chaque jour, 
pain de la route, sois notre secours. 
  

4. Vigne du Père où murit un fruit divin 
quand paraitra le vendangeur à la fin, 
qu'auprès du Père nous buvions ce vin. 

 

 

Peuple de Dieu, marche joyeux   K180 
 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 

car le Seigneur est avec toi. 
  

1. Dieu t’a choisi parmi les peuples : 

pas un qu’il ait ainsi traité. 

En redisant partout son œuvre, 

sois le témoin de sa bonté. 

  

2. Dieu t’a formé dans sa Parole 

Et t’a fait part de son dessein : 

annonce-le à tous les hommes 

pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
 

3. Tu es le peuple de l’Alliance 

marqué du sceau de Jésus-Christ : 

mets en lui seul ton espérance 

pour que ce monde vienne à lui. 
   

5. Tu as passé par le baptême 

tu es le Corps du Bien-Aimé. 

Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même 

a fait de toi son envoyé. 
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Que ma bouche chante ta louange   18-27 Emmanuel 
 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,   

Que ma bouche chante ta louange.  

Tu es pour nous un rempart, un appui,   Que ma… 
 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,   Que ma… 
 

Notre confiance est dans ton nom très saint !   Que ma…   

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  

Sois loué pour tous tes bienfaits.  

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  

Ton amour inonde nos cœurs.  

Que ma bouche chante ta louange. 
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,   Que ma… 
 

Tu es lumière et clarté sur nos pas,   Que ma… 
 

Tu affermis nos mains pour le combat,   Que ma… 
 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi !   Que ma… 
 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés,   Que ma…  
 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,   Que ma… 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,   Que ma… 

Seigneur tu entends le son de leur voix !   Que ma… 
 

4. Des ennemis, toi tu m´as délivré,   Que ma… 

De l´agresseur, tu m´as fait triompher,   Que ma… 

Je te rends grâce au milieu des nations,   Que ma… 

Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom !   Que ma… 

 

 

Recevez le Corps du Christ   F 520 
 

Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle. 
 

1. Adorons le Corps très saint du Christ l’Agneau de Dieu, 

Le Corps très saint de Celui qui s’est livré pour notre salut.  
 

2. Le Corps très saint de Celui qui a donné à ses disciples, 

Les mystères de la grâce de L’Alliance nouvelle. 
 

3. Le Corps très saint par qui nous avons reçu la victime  

non sanglante, 

Le Corps très saint du Grand Prêtre élevé plus haut que les cieux. 
 

4. Le Corps très Saint qui a justifié la pécheresse en pleurs, 

Le Corps très Saint qui nous purifie par son sang. 
 

5. Le Corps très Saint qui a lavé les pieds de ses disciples  

avec de l’eau, 

Le Corps très Saint de Celui qui a purifié le cœur avec l’Esprit. 

 

 

Rendons gloire à notre Dieu   Y 35-33 

Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles, 

Il est présent au milieu de nous 
maintenant et à jamais ! 

 

1. Louons notre Seigneur, Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, Nous a donné la vie. 
 

2. Invoquons notre Dieu, Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, Notre libérateur. 
 

3. Oui le Seigneur nous aime, Il s’est livré pour nous. 

Unis en son amour, nous exultons de joie. 
 

4. Dieu envoie son Esprit, Source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas Et fait de nous des saints. 

 

 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur C 243 
 

1. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme, 

Alléluia ! Bénissons-Le ! 

Il engendre le corps des enfants de sa grâce, 

Alléluia ! Bénissons-Le ! 

Pour Lui rendre l'amour dont Il aime le monde. 
 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur : 

Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 
 

2. Notre Dieu a voulu voir en nous son image,  

Alléluia ! Bénissons-Le ! 

Sa tendresse nous dit de rechercher sa face,  

Alléluia ! Bénissons-Le ! 

Pour lui rendre la joie dont l’Église est heureuse. 
 

3. Notre Dieu nous choisit pour sa Bonne Nouvelle, Alléluia… 

Il suscite partout des énergies nouvelles, Alléluia… 

Pour Lui rendre la vie qu'il nous donne à mains pleines. 
 

4. Notre Dieu nous permet de chanter sa louange, Alléluia… 

Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes, Alléluia… 

Pour lui rendre la voix qu’il a mise en nos bouches. 
 

 

Venez, approchons-nous de la table   19-19 
 

Venez approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 

nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

elle a dressé la table, elle invite les saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »  
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 

voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 

sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
 

9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 

Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 

Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 

 

Vierge Sainte, Dieu t'a choisie   V136 
 

1. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 
 

Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
 

2. Par ta foi et par ton amour, 

ô Servante du Seigneur ! 

Tu participes à l'œuvre de Dieu, 

pleine de grâce, nous te louons. 
 

5. Ô Marie, Modèle éclatant, 

pour le monde aujourd'hui, 

Tu nous apprends ce qu'est la beauté : 

pleine de grâce, nous t'admirons ! 
 

7. Tu nous mènes auprès de ton Fils 

qui nous parle de l'Amour 

et nous apprend ce qu'est le pardon : 

pleine de grâce, nous t'écoutons ! 
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