Feuille de chants Septembre 2020
Chants d’entrée :
Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur, A 548
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix.
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
Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.
Rassemblés par Jésus-Christ baptisés dans ton Esprit, A 28/91
D‘un seul cœur nous te prions ; Dieu notre Père !
Vers toi, Seigneur, nos yeux se lèvent, le ciel est plein de ta grandeur.
Béni sois-tu pour l’univers de tes merveilles, Dieu créateur, à l’œuvre aujourd’hui !
Pour toi, Seigneur, nos yeux se ferment, ta gloire est là, dans notre nuit.
Béni sois-tu pour ta présence et ton Mystère, Dieu l’invisible, à l’œuvre aujourd’hui !
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle G 162
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
Je ne viens pas pour condamner le monde :Je viens pour que le monde soit sauvé.
Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes :
je viens pour les malades, les pécheurs.
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : A 174
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.
Psaume :
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour.
Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.
Rappelle-toi, Seigneur ta tendresse.
Chants de communion :
Venez, approchez-vous, Soyez bénis, soyez nourris
Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne, chacun est invité.

Venez, n’attendez pas, Il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie.
Venez, n’attendez pas, Il vient apaiser chaque soif.
Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la joie.
Chants d’envoi :
Rendons gloire à notre Dieu lui qui fit des merveilles ! C35/33
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais.
Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance lui qui nous a créés,
nous a donné la vie.
Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ;
II est notre Sauveur, notre libérateur.
Seigneur Jésus, tu nous as dit : "Je vous laisse un commandement nouveau D 218
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Ecoutez mes paroles et vous vivrez. "
Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour.
Devant la haine, le mépris, la guerre devant les injustices, les détresses
Au milieu de notre indifférence Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre K38
Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.
Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire
Et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire
Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes
Et nos voix chantent Jésus Christ par l'Esprit qu'il nous donne.
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, T 90
Dieu appelle maintenant pour la récolte
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant ses ouvriers.
Vers la terre où tu semas le désir de la lumière : Conduis-nous, Seigneur.
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore : Nous irons, Seigneur !
Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste : Conduis-nous, Seigneur.
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une alliance : Nous irons, Seigneur !
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Nous chanterons pour Toi, Seigneur
K38
(Hameline/Mélodie du XVIIème siècle/Fleurus)

Un grand champ à moissonner
T90
(Tassin/Studio SM)

