PAROISSE SAINTE MARIE MADELEINE
LES CHARTREUX
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Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.

FEUILLE DE CHANTS DU MOIS DE
JUIN 2016
1.PSAUME 22 SACRE CŒUR DE JESUS
JUIN

VENDREDI 3

R/Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger : Je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.

2. PSAUME 29

DIMANCHE 5 JUIN

R/Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.
Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m’as guéri ;
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant, sa bonté, toute la vie.
Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie !
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie !
Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce !

3. PSAUME 31

DIMANCHE 12 JUIN

R/Enlève, Seigneur, l’offense de ma faute.
Heureux l’homme dont la faute est enlevée, et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,
dont l’esprit est sans fraude !
Je t’ai fait connaître ma faute, je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. »
Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse,
de chants de délivrance, tu m’as entouré.
L’amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui.
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !

4. PSAUME 62

DIMANCHE 19 JUIN

R/Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu.
Dieu, tu es mon Dieu,je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !

Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.

5. PSAUME 138

NATIVITE DE ST JEAN BAPTISTE
VENDREDI 24 JUIN

R/Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles.
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées,
tous mes chemins te sont familiers.
C’est toi qui as créé mes reins,
qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige,
l’être étonnant que je suis.
Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait.
Mes os n’étaient pas cachés pour toi quand j’étais façonné dans le secret.

6. PSAUME 15

DIMANCHE 26 JUIN

R/Dieu, mon bonheur et ma joie !
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

7. PSAUME 33

ST PIERRE ST PAUL

MERCREDI 29 JUIN

R/De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses.
L’ange du Seigneur campe alentour, pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !

11. ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR

2
8.LITANIE DU SACRE-CŒUR MY 22-83 (Y 22-83)
1. Nom de Jésus,
Le nom du Bien-Aimé,
Le nom du Premier-Né,
Loué sois-tu !
Cœur de Jésus,
Brûlé de tant d’amour,
Meurtri par le péché,
Pitié pour nous !

4. Nom de Jésus
Le nom des baptisés
Seul nom des justifiés,
Loué sois-tu !
Cœur de Jésus,
le cœur de l’homme Dieu,
le cœur de Dieu en croix,
Pitié pour nous !

2. Nom de Jésus,
Le nom du Vrai Pasteur,
Le nom du Prince-Agneau,
Loué sois-tu !
Cœur de Jésus,
Repos des cœurs blessés,
Et grâce des pécheurs,
Pitié pour nous !

5. Nom de Jésus,
Qui blesse notre cœur
Et creuse tout désir,
Loué sois-tu !
Cœur de jésus,
Qui calme toute soif
Et comble toute faim,
Pitié pour nous !

3. Nom de Jésus
Plus beau que tous les noms,
Le nom qui nomme Dieu,
Loué sois-tu !
Cœur de Jésus,
Qui dit le cœur de Dieu,
Plus grand que notre cœur,
Pitié pour nous !

6. Nom de Jésus,
La perle de grand prix,
Trésor qui passe tout,
Loué sois-tu !
Cœur de Jésus,
Violent comme est l’amour,
Puissant comme est le feu,
Pitié pour nous !

9. JOUR DU VIVANT

IP (I) 34-12-8 / CNA 561

1. Jour du Vivant, sur notre histoire, Alléluia ! Alléluia !
Jour du Vivant, sur notre histoire, Alléluia ! Alléluia !
Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire : l’amour a brisé
La mort !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
2. Jour du Vivant, sur tout exode,
Alléluia ! Alléluia !
Jour du Vivant sur tout exode,
Alléluia ! Alléluia !
De l’eau et de l’Esprit, renaissent les hommes : chacun porte
Un nom nouveau. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
3. Jour du Vivant, offert au Souffle, Alléluia ! Alléluia !
Jour du Vivant, offert au Souffle,
Alléluia ! Alléluia !
Le feu soudain a pris, criant mille sources : le monde rend
Grâce à Dieu !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

10.DIEU NOUS ACCUEILLE

A 174 CNA 545

R/ Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin:
Jour d'allégresse et jour de joie! Alléluia !
1. Ô quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous
De sa maison, dans la coté du Dieu vivant. »
2. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui,
Car il est bon, car éternel est son amour !
3. Avec Jésus, nous étions morts, avec Jésus nous revivons.
Nous avons part à sa clarté.
4. Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses
Enfants, mangeons le Pain qui donne vie.
5. « Si tu savais le don de Dieu »,
Si tu croyais en son amour, tu n’aurais plus de peur en toi.

A 548 CNA 761

1. Ecoute 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.
R/ 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’Evangile et de sa paix.
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce : tu entendras l’Esprit
D’audace.
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde.

12. JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE
R/ 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.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour. Il vous comblera de lui.
4. A l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie
5. Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire.
Bienheureux sa Trinité, notre joie et notre vie.

13. C’EST TOI QUI NOUS APPELLES
R/ C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,
Sur ton chemin de lumière et de vie ;
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus,
Dans la foi, dans l'amour.
1. Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté !
2. Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tous pays ;
Enfants de Dieu dans l'Eglise, unis par la charité .
3. Toi qui as guéri l’aveugle, Jésus, aie pitié de nous ;
Donne-nous la clairvoyance de la foi qui fait voir Dieu !
4. Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix ;
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie.
5. Ton regard plein de tendresse, un jour, s’est posé sur nous ;
Tu choisis, dans ta sagesse, ceux qu’il te plaît, ô Jésus !
6. Donne-nous dans le silence, de te prier cœur à cœur,
De rester en ta présence pour ta joie, ô Dieu vivant !

14. DIEU NOUS TE LOUONS

W1 CNA 647

R/ Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t’acclamons
Dans l’immense cortège de tous les saints !
1. Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité,
Par les martyrs emplis de force dont la foi n’a pas chancelé.
2. Par les pontifes qui gardèrent ton Eglise dans l’unité,
Et par la grâce de tes vierges, qui révèle la sainteté.
3. Par tant de pas aux plaines longues, à la quête des égarés,
Pour tant de mains lavant les âmes aux fontaines du sang
versé.

15. TROUVER DANS MA VIE TA PRESENCE

P 205

R/ Trouver dans ma vie ta Présence, tenir une lampe allumée,
Choisir d’habiter la confiance, aimer et se savoir aimé.
1.- Croiser ton regard dans le doute,
Brûler à l’écho de Ta voix,
Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître Ton pas.

3. Unis à ton Amour,
Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2.- Brûler quand le feu devient cendres,
Partir vers Celui qui attend,
Choisir de donner sans reprendre
Fêter le retour d’un enfant.

19. PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR D 39-31 CNA 340

3.- Ouvrir quand Tu frappes à ma porte,
Briser les verrous de la peur,
Savoir tout ce que Tu m’apportes
Rester et devenir veilleur.

16. VOICI RASSEMBLEE
1. Voici rassemblée
Dans ce pain, dans ce vin,
La création entière.
Tout vient de toi, Seigneur,
Et tout nous est donné.
L’Eglise par nos voix
Redira tes merveilles.
Tout vient de toi, Seigneur,
Et tout nous est donné.
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2. Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

R/ Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers.
C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu.
1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,
C'est moi qui porterai le poids de votre peine.

B 52-91-73
2. Voici rassemblée
Dans ce pain, dans ce vin,
Notre vie toute entière.
Tout vient de toi, Seigneur,
Que tout te soit donné !
Nous sommes tes enfants
Et c’est toi notre Père.
Tout vient de toi, Seigneur,
Que tout nous est donné !

3. Voici rassemblée
Dans ce pain, dans ce vin,
Ce qu’il faut pour la Pâque.
Tout vient de toi, Seigneur,
Et tout retourne à toi.
Le Christ est avec nous.
Et c’est lui notre Pâque.
Tout vient de toi, Seigneur,
Et tout retourne à toi.

17. JE N’AI D’AUTRE DESIR

2. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,
Sur vous se lèvera l'éclat de ma lumière.
3. Venez à moi, vous tous dont on méprise l'espérance,
Je viens pour relever les humbles qui attendent.
4. Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance,
Je viens pour effacer vos rides et vos larmes.
5. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste,
Je viens pour partager le pain de votre vie.
6. Venez à moi, vous tous qu'étreint déjà la mort cruelle,
Ma croix vient vous donner la force de la vaincre.
7. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole,
En moi vous trouverez la force inépuisable.

20. PAIN VERITABLE

D 103

1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.
R/ Pain de vie, corps ressuscité,
Source vive de l'éternité !

1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir
Etre à toi pour toujours et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.

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

2. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour
Et soumettre ma vie, au souffle de l'esprit.
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.

3 - La faim des hommes dans le Christ est apaisée.
Le pain qu'il donne est l'univers consacré,
La faim des hommes pleinement comblée.

3. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence,
Au don de ton amour, m'offrir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.

4 - 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. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom
Mon bonheur est de vivre, ô Jésus pour te suivre.
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.

18. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons,
Le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

21. DANS LE CREUX DE NOS MAINS D 362 CNA 320
R/ Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir.
Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard.
1. Dans le creux de nos mains où repose le pain,
Ton corps nous est donné, Jésus ressuscité,
Ton corps nous est donné, pain vivant partagé.
2. Au repas de l'amour tu nous as invités :
Nous t'avons reconnu, Jésus ressuscité,
Nous t'avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché.
3. Notre coeur est brûlant, ton amour est présent ;
Ainsi que tu l'as dit, Jésus ressuscité,
Ainsi que tu l'as dit, tu nous donnes ta paix.
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22. VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR D 44-80
R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.

26. LOUANGE ET GLOIRE A TON NOM
1. Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia !
Seigneur, Dieu de l'univers, Alléluia, alléluia !

1. Au moment de passer vers le Père,
Le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux !
2. Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia !
C’est lui notre créateur, Alléluia, alléluia !

2. Dieu se livre lui-même en partage,
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.

3. Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, alléluia !
Eternel est son amour, Alléluia, alléluia !
4. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia!
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia !

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître,
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.

27. FAIS PARAÎTRE TON JOUR Y 53-B
R/ Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce
Fais paraître ton jour : que l’homme soi sauvé !

23. DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ
R/ 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.

1.Par la croix du vrai Pasteur, Alléluia, où l’enfer est désarmé,
Par le corps de Jésus Christ, Alléluia, qui appelle avec nos
Voix,
Sur l’Eglise de ce temps, Alléluia, que l’Esprit vient purifier. R/

28. QUE VIVE MON AME A TE LOUER
R/ Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.

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.

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

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

2. 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.

24. EN TOI SEIGNEUR MON ESPERANCE

G 45-35

1. En toi, Seigneur, mon espérance sans ton appui, je suis perdu,
Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu.
2. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier,
Mon protecteur, sois mon rocher dans la tempête,
Sois mon refuge et mon Sauveur.
3. Lorsque du poids de ma misère ta main voudra me délivrer,
Sur une route de lumière d'un cœur joyeux je marcherai.
4. De tout danger garde mon âme, je la remets entre tes mains,
De l’Ennemi qui me réclame protège-moi, je suis ton bien.

25. CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE

2. Ses chemins vous appellent à tout quitter.
Pèlerins que l’Esprit soit votre paix !
Vous serez ses témoins dans son peuple à réveiller.

T(SM) 176

R/ 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 !

29. HEUREUX, BIENHEUREUX

U589

R/ Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu,
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,
Car le royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux,
Car ils possèderont la terre.
2. Heureux les miséricordieux,
Car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs,
Car ils verront Dieu.

Pourriez-vous ne pas m’emporter…..et me reposer
sur les tables à l’entrée de l’église ?.....MERCI !!!

