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3. PS 145

DIMANCHE 29 JANVIER

R/ Heureux les pauvres de cœur,
Car le royaume des Cieux est à eux !

FEUILLE DE CHANTS
DU
TEMPS ORDINAIRE AVANT
CAREME 2017
(I : 15 janvier-5 février)
1. PS 39

Le Seigneur fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.
Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin,
le Seigneur est ton Dieu pour toujours.

DIMANCHE 15 JANVIER
4. PS 23

JEUDI 2 FEVRIER

R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens. »
Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles.
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

2. PS 26

DIMANCHE 22 JANVIER

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

R/ Ma lumière et mon salut
C’est le Seigneur, Alléluia !
Portes, levez vos frontons,
élevez-vous, portes éternelles :
qu’il entre, le roi de gloire !
Qui est ce roi de gloire ?
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant,
le Seigneur, le vaillant des combats.
Portes, levez vos frontons,
levez-les, portes éternelles :
qu’il entre, le roi de gloire !
Qui donc est ce roi de gloire ?
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ;
c’est lui, le roi de gloire.

5. PS 111

DIMANCHE 5 FEVRIER

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
Devant qui tremblerais-je ?
Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
L’homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas.
À pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !
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9. PROCESSION DE LA LUMIERE

6. L’ESPRIT DE DIEU

K 35

R/ L'Esprit de Dieu repose sur moi,
L'Esprit de Dieu m'a consacré,
L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer sa paix, sa joie.
1. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! R/
2. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! R/
3. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour accueillir le Pauvre qui pleure et qui peine.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! R/
4. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour annoncer la grâce de la délivrance.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! R/
5. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! R/

7. LUMIERE DES HOMMES

G 128-2

CNA 422

R/ Lumière des hommes, nous marchons vers toi,
Fils de Dieu ! Tu nous sauveras.
1. Ceux qui te cherchent, Seigneur,tu les conduis vers la lumière,
Toi, la route des égarés.
2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
3. Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta Parole,
Toi, le pain de tes invités.

8. AU COEUR DE CE MONDE

A 238-1

R/ 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 cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose ! R/
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 ! R/
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 ! R/

T 157

R/ Alléluia, Christ est lumière,
Christ est vivant par son Esprit.
Alléluia, sur notre terre,
Christ est Seigneur, Christ aujourd'hui.
1. La lumière entre dans le monde, Alléluia ! Alléluia !
Si on prépare ta demeure, Alléluia ! Alléluia !
Pour accueillir ton roi le Christ, Alléluia ! Alléluia !
2. En Marie vierge toute pure, Alléluia ! Alléluia !
Le verbe de Dieu s'est fait chair, Alléluia ! Alléluia !
Il s'est homme comme nous, Alléluia ! Alléluia !
3. Voici la Mère du Seigneur, Alléluia ! Alléluia !
Elle s'avance aujourd'hui, Alléluia ! Alléluia !
Elle présente son enfant, Alléluia ! Alléluia !
4. Ce tout petit est Roi de gloire, Alléluia ! Alléluia !
Il est lumière des nations, Alléluia ! Alléluia !
C'est vraiment lui le Roi de gloire, Alléluia ! Alléluia !
5. Syméon poussé par l'Esprit, Alléluia ! Alléluia !
Vient vite au temple du Très-Haut, Alléluia ! Alléluia !
A la rencontre du Messie, Alléluia ! Alléluia !
6. L'Emmanuel, Dieu souverain, Alléluia ! Alléluia !
Pénètre dans le sanctuaire, Alléluia ! Alléluia !
Voici les temps sont accomplis, Alléluia ! Alléluia !
7. L'aurore éclaire le prophète, Alléluia ! Alléluia !
Il voit de ses yeux le sauveur, Alléluia ! Alléluia !
Il le proclame aux nations, Alléluia ! Alléluia !
8. Tenez vos lampes allumées, alléluia ! Alléluia !
Enfants de Dieu qui le cherchez, alléluia ! Alléluia !
Plus de ténèbres sur vos pas, alléluia ! Alléluia !

10. DEBOUT, RESPLENDIS

KX230

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis).
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d'allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.

11. TA NUIT SERA LUMIERE DE MIDI

G 212 CNA 589

1. Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.
Alors, de tes mains, pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.
2. Si tu partages le pain que Dieu te donne,
Avec celui qui est ta propre chair,
La nuit de ton amour sera lumière de midi,
La nuit de ton amour sera lumière de midi
Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive,
L’eau vive qui abreuve la terre de demain,
L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu.

3. Si tu détruis ce qui opprime l’homme,
Si tu relèves ton frère humilié,
La nuit de ton combat sera lumière de midi,
La nuit de ton combat sera lumière de midi.
Alors, de ton pas, pourra naître une danse,
La danse qui invente la terre de demain,
La danse qui invente la terre de Dieu.

12. SA PAROLE EST LUMIERE
R/ Sa parole est lumière, Alléluia !
Sa parole est tendresse, Alléluia !
Sa parole est sagesse, Alléluia !
Sa parole est vivante, Alléluia !
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau !
Bénissez son Nom et rendez grâce !
Au son de la trompette et du cor,
Eclatez en cris de joie !
2. Tu étends la main et tu me sauves,
Seigneur, éternel est ton amour !
Ne cesse pas l’œuvre de tes mains,
Ta parole est vérité.
3. Il a fait connaître son salut !
Il a fait connaître ses merveilles !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Maintenant et à jamais !

13. POUR L’AMOUR DE CET HOMME
R/ Nous voici devant Toi ô notre Père,
Rassemblés devant toi sous son nom,
Nous voici, devant Toi, ô notre Père,
Serviteurs en tout lieu, de ta plus grande gloire !
1. Pour l’amour de cet homme qu’on appelle Jésus
Un homme pour son Dieu, un homme pour les autres, R/
2. Pour l’amour de ce monde où tu l’as envoyé
Agneau parmi les loups faire œuvre de justice, R/
3. Pour l’amour de l’Eglise qui est chair de sa chair
Son peuple sanctifié, le peuple de l’Alliance, R/
4.Pour l’amour des plus pauvres qu’il a dits bienheureux
Son corps dans les douleurs jusqu’à la fin du monde, R/

14. UN HOMME AU COEUR DE FEU

T 170-1

1 - Un homme au cœur de feu
Qui est venu du Père et qui retourne à lui,
Jésus, le Premier Né,
Un homme au cœur de feu
Nous invite à le suivre en son retournement,
Jusqu´à renaître au jour irradiant de Pâque.
Jésus, le Premier-Né, nous invite à le suivre
R/ Pour la gloire de Dieu et sa haute louange,
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde !
2 - Un homme sous l´Esprit,
A l´œuvre au sein du monde en mal d´enfantement,
Jésus, Maître et Seigneur,
Un homme sous l´Esprit
Nous invite à le suivre au rang des serviteurs,
A servir aux chantiers où il poursuit sa Pâque.
Jésus, Maître et Seigneur, nous invite à le suivre
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3 - Un homme épris de Dieu,
Le Fils obéissant jusqu´à mourir en croix,
Jésus, le Bien-Aimé,
Un homme épris de Dieu
Nous invite à le suivre en son abaissement,
A marcher au chemin orienté vers Pâque.
Jésus, le Bien-Aimé, nous invite à le suivre
4 - Un homme au cœur de chair,
Qui veut réconcilier la terre avec le ciel,
Jésus, Verbe de vie,
Un homme au cœur de chair
Nous invite au bonheur que donne son amour :
La joie qui vient de lui vient témoigner de Pâque !
Jésus, Verbe de vie, nous invite au bonheur

15. JE VIENS VERS TOI, JESUS
1. Comme l'argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, Toi mon Dieu !
R/ Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus (bis)
2. Comme une terre qui est aride,
Ainsi mon cœur désire ton eau vive,
Tu es la source qui désaltère.
Qui croit en Toi n'aura plus jamais soif.
3. Comme un veilleur attend l'aurore,
Ainsi mon âme espère en ta parole,
Car ta parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

16. DIEU NOUS A TOUS APPELES

A 14-56-1

1 R/ 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)
1 Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit,
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. R/
2 Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit,
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. R/
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. R/
4 Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit,
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. R/

4
17. HEUREUX BIENHEUREUX

U 589

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 affligés,
Car ils seront consolés,
Heureux les affamés et assoiffés de justice,
Car ils seront rassasiés.
3. Heureux les miséricordieux,
Car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs,
Car ils verront Dieu.

1 - Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts
Tu restaures notre corps
Tu apaises notre faim
Jusqu’au jour de ton retour.
2 - Par ce pain que nous mangeons
Pain des anges, pain du ciel
Tu nourris nos corps mortels
Tu nous ouvres le banquet
Qui n'aura jamais de fin.
3 - Par ce pain que nous mangeons
Pain unique, pain rompu
Tu rassembles les croyants
Peuple saint de baptisés
Appelés à l'unité.
4 - Par ce vin que nous buvons
Joie de l'homme, joie de Dieu
Ton alliance est révélée.
Au Royaume des vivants
Nous boirons le vin nouveau !

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

R : Marche dans la lumière (ter)
Dans la lumière du Seigneur.

5. Heureux serez-vous quand on vous insultera
Et qu’on vous persécutera,
Et que l’on dira faussement contre vous
Toute sorte de mal à cause de moi ;
⌠ Soyez dans la joie, soyez dans l’allégresse,
Dans les cieux vous serez comblés. ⌡ (bis)

R/ En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.

T(SM) 176

20. MARCHE DANS LA LUMIERE

4. Heureux les artisans de paix,
Car ils seront appelés fils de Dieu,
Heureux les persécutés pour la justice,
Car le royaume des cieux est à eux.

18. EN MARCHANT VERS TOI

19. CHRIST AUJOUR’HUI NOUS APPELLE

D 390 CNA 326

1 - Dieu est lumière, marche avec lui,
En lui point de ténèbres,
Si tu reconnais ton péché,
Il te purifiera
2 - Et si tu gardes sa Parole,
Jésus demeure en toi,
Le Père fait de toi son enfant,
En toi, tout son amour.
3 - Celui qui sait aimer son frère,
Demeure dans la lumière,
Les ténèbres n'ont pu l'atteindre
Il marche en sûreté.
4 - Dieu en toi a vaincu le mal,
L'amour demeure en toi.
Ni convoitise, ni orgueil,
Gare à l'esprit du monde.
5 - Il a donné sa vie pour toi,
Il est ressuscité.
De son cœur transpercé jaillit
L'Esprit qui donne vie.

21. PEUPLE DE LUMIERE

T 601

R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1. Vous êtes l'Evangile pour vos frères,
Si vous gardez ma parole pour avancer dans la vérité.
Bonne nouvelle pour la terre!
2. Vous êtes l’Evangile pour vos frères,
Si vous suivez mon exemple pour demeurer dans la charité.
Bonne nouvelle pour la terre!

22. PROPHETES POUR LES PEUPLES

T(SM 175)

Eveille l'aurore, sois le sel de la terre
Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant. (bis)

