
Feuille de chants Mai 2019 

 

Entrée : 

Le Seigneur est ressuscité, alléluia ! I13 

 

Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau,  

Comme le printemps, le Christ est revenu ! 

 

L'homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau,  

l'homme des douleurs soudain est apparu ! 

 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Y 154/1 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,  

Dans le feu de son Esprit, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 

A lui dire son salut BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume 

Aux travaux de la moisson, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse,  

à donner le pain vivant Bienheureux êtes vous!  

Si le monde vous appelle au combat pour la justice,  

au refus d’être violents Bienheureux êtes vous!  

Si l’Eglise vous appelle à l’amour de tous les hommes,  

au respect du plus petit Bienheureux êtes vous! 

 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle A 238 

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

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 ! 

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 ! 

 

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 ! 

 



 

Psaume : 

Je t’exalte Seigneur : tu m’as relevé. 

Nous sommes son peuple, son troupeau. Alléluia ! Alléluia ! 

Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et partout ! 

Que les peuples, Dieu te rendent grâce ; qu’ils rendent grâce tous ensemble ! 
 
Communion : 

Dans le creux de nos mains où repose le pain, ton corps nous est donné, Jésus ressuscité, D 362 

ton corps nous est donné, pain vivant partagé. 

Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur : il se fait tard. 

Au repas de l´amour tu nous as invités ; nous t´avons reconnu, Jésus ressuscité,  

nous t´avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché. 

Action de grâce : 

Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie. Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris. I37/40 

Avec lui, nous rendons grâce, alléluia, alléluia ! Gloire à toi, le Dieu de Pâques, alléluia, alléluia ! 

Par ton Fils ressuscité, tu réveilles notre foi. Le Sauveur aux mains percées nous libère par sa croix. 

Il se montre à ses amis, et la peur s’évanouit. 

Par l’Esprit du Premier Né, tu guéris nos plaies du cœur ; Notre doute est dissipé, nous chantons Jésus Seigneur. 

Pour toujours il est vivant, dans le monde il est présent. 

Envoi : 

Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies ; T 52 

O Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde, n'aimer que toi. 

Allez par les chemins, criez mon Evangile ; Allez, pauvre de tout, partagez votre joie. 

Soyez signes d'amour, de paix et de tendresse : Ayez un cœur d'enfant, soyez simples et vrais. 

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

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 ! 

Peuple de lumière baptisé pour témoigner, peuple d'Evangile appelé pour annoncer T 601  

Peuple d'Evangile appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple, 

Pour demeurer dans la charité : Bonne nouvelle pour la terre !  

Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite, 

Pour inventer le don et la joie : Bonne nouvelle pour la terre ! 

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, K 28/44 

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 ! 


