
Feuille de chants juin 2019 

Nous sommes le corps du Christ, A 14/56/1  

Chacun de nous est un membre de ce corps.  

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  

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. 

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. 

 

Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, Vois ton Église aujourd'hui rassemblée, K 138 

Esprit de Pentecôte, Souffle d'Amour emporte-nous dans ton élan 

Emporte-nous dans ton élan. 

Peuple de Dieu nourri de sa Parole. Peuple de Dieu vivant de l'Évangile 

Peuple de Dieu se partageant le pain. Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. 

Peuple de Dieu aux écoutes du monde. Peuple de Dieu partageant ses combats 

Peuple de Dieu solidaire des hommes. Peuple de Dieu assoiffé de justice. 

 

Dieu de bonté, toi notre Père, Christ et Seigneur, L 32 

Toi notre frère Esprit de Feu, notre lumière 

Dieu vivant nous te louons, Dieu présent nous t’acclamons 

Dieu de pitié, toi qui pardonnes, Christ et Sauveur, 

Vie pour les hommes, Esprit de paix, joie qui nous porte. 

Dieu le très haut, Dieu l’invisible Christ avec nous 

Toi notre guide, Esprit d’amour, force divine. 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : A174 

Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

Ô quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant ! » 

Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur il t’a choisie. 

Accueille en toi l'Esprit de feu, réveille en toi le don de Dieu, n'aie pas peur. 

Rappelle-toi, je te l'ai dit, deviens prière, rappelle-toi, l'Esprit de feu change la terre. 

Rappelle-toi, je te l'ai dit, tu es lumière, rappelle-toi, l'Esprit te crie que Dieu est Père. 

 

Psaume : 

Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! 

Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 



Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre ! 

Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek. 

Dieu, mon bonheur et ma joie ! 

 

Communion : 

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

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

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 

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. 

Envoi :  

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, K28/44 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l´ombre, Esprit de Dieu, 

Flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

 

Allez par toute la terre annoncer l'Evangile aux nations, T20/76 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom !  

De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles ! 

 

Allez dire à tous les hommes : Le Royaume est parmi vous, U 132/1 

Alléluia ! alléluia ! le Royaume est parmi nous. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau chantez au Seigneur, terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! De jour en jour, proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, a toutes les nations ses merveilles ! 

Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Allez dire aux nations : « le Seigneur est roi » 

Il gouverne les peuples avec droiture, Joie au ciel ! Exulte la terre ! 

 

Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

Consolez mon peuple ; je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 



 


