Après Pentecôte 2019
du 9 juin au 7 juillet
1. BENISSEZ DIEU
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint,
Proclamez qu'il est grand que son nom est puissant.
1. Oui, je le sais notre Seigneur est grand,
Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir,
Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes,
depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel !

2. Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait.
Je veux chanter la douceur de son nom,
Béni soit Dieu par toutes les nations !

2. BENIS SOIS-TU SEIGNEUR JESUS POUR TON EGLISE
Béni sois-tu Seigneur Jésus,
pour ton Église qui nous rassemble,
fais de ton peuple qui te célèbre,
un peuple de louange, un peuple de frères.
1. Il n’y a pas de plus grand amour, que de donner sa vie pour ses amis.
2. Nous recevons le pain de la vie, et nous formons le corps de Jésus-Christ.
3. Dieu fait de nous des fils adoptifs, vivant la charité d’un même cœur.
4. Peuple choisi, tressaille de joie, l’Esprit habite en toi et te conduit.

3. COMMENT NE PAS TE LOUER
Comment ne pas te louer (x 3) Seigneur Jésus !
1. Quand je regarde autour de moi
je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis.
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus !
2. Quand je regarde autour de moi
je vois mes frères Seigneur Jésus, merci pour eux.
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus !

4. ESPRIT DE LUMIERE, ESPRIT CREATEUR
Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l'Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
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2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu!
Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
Pont : Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus (bis)
3. Donne nous la charité pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies!

5. GLORIFICAMUS TE
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus, Glorificamus te !
1. Viens, Esprit de Dieu et nous serons humbles et pauvres.
Viens nous apprêter à hériter de ton Royaume.
Viens nous fortifier dans la douleur et dans l’épreuve.
Viens nous rassasier de ton eau vive.
2. Viens, Esprit de Dieu, mettre ta paix dans la discorde.
Viens nous serons doux, nous obtiendrons miséricorde.
Viens et nous serons des artisans de paix sur terre.
Viens donner la joie, qui vient du Père.
3.

Viens, Esprit de Dieu et sanctifie nos sacrifices.
Viens nous soutenir dans nos combats pour la justice.
Viens rends nos cœurs purs et nous verrons l’éclat du Père.
Viens, éclaire-nous de sa lumière.
Doxologie finale : Deo Patri sit Gloria, Et Filio, qui a mortuis,
Surrexit ac Paraclito, In saeculorum saecula.
Amen…
6. GOUTEZ ET VOYEZ
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur,
Recevez Jésus, livré pour le Salut.
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité,
Devenez le temple saint,
Demeure du Sauveur.

1.

Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,
Par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut,
Tu nous as rachetés.

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Tu te rends présent, livré entre nos mains,
Près de nous pour toujours.
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces,
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie,
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,
Un seul corps dans l’Esprit.
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4. En te recevant, nous devenons l’Église,
Peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité tu rassembles en un corps
Les enfants dispersés.
5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu nous aimes,
Tu te livres à nous en cette Eucharistie,
Sommet de l’amour, don de la Trinité,
Tu te fais pain de Vie.

7. JESUS, TOI QUI AS PROMIS
Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies !

8. LAUDATE OMNES GENTES
Laudate Omnes Gentes, Laudate Dominum,
Laudate Omnes Gentes, Laudate Dominum,
(Louez le Seigneur tous les peuples)

9. NE CRAINS PAS
Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom,
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime,
Ne crains pas car je suis avec toi.
1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi, mon élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit,
Je te comblerai de mon Esprit.

2. Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère,
Il a prononcé mon nom.
C’est Lui qui m’a formé pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire !

10. NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME
1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu,
mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie,
pour que sa créature soit transformée en lui.
5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain,
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.
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6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin,
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
c´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui.

11. PAR TOUTE LA TERRE
(criez de joie, Christ est ressuscité)
Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !
1. Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !

2. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
A tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !

3. Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,
Consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
Éternel est son amour !
12. REGARDEZ L’HUMILITE DE DIEU
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu,
regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.

13. SOUFFLE IMPREVISIBLE
3.

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 !
1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu.

2 - Flamme dans 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
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4 - Voix qui nous rassemble Esprit de Dieu
Cri d’une espérance Esprit de Dieu
Voix qui nous réveille Esprit de Dieu
Clame la nouvelle Esprit de Dieu

8 - Vent de pentecôte, Esprit de Dieu,
Force des apôtres, Esprit de Dieu,
Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu,
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !

14. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS
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.
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.
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.

15. VIENS ESPRIT TRES SAINT
Viens Esprit très Saint toi qui emplis tout l´univers.
Viens en nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur.
Viens nous t´attendons.
Viens Esprit très Saint, toi qui emplis tout l´univers,
Viens et révèle-nous les joies du Royaume qui vient.
1. Esprit de feu, souffle du Dieu Très-Haut et donateur de vie,
Par ta puissance viens saisir nos cœurs, viens nous recréer.
2. Toi qui connais les mystères de Dieu, Esprit de vérité,
Enseigne-nous, viens et demeure en nous, viens nous éclairer.
3. Force et douceur, amour et don de Dieu, emplis-nous de ta paix,
Père des pauvres, Esprit consolateur, viens nous relever.

16. VOICI LE SERVITEUR
Voici le Serviteur humble et fidèle, l´élu de Dieu.
Écoutons-le, adorons-le, imitons-le, jusqu´à l´offrande de notre vie.

17. VOUS RECEVREZ UNE FORCE
1. Vous recevrez une force celle de l’Esprit Saint,
Vous deviendrez des apôtres en son nom élevez les mains,
En son nom élevez les mains !
Viens Saint Esprit embraser les nations,
Viens Saint Esprit sur cette génération,
Viens Saint Esprit embraser les nations,
Viens Saint Esprit sur cette génération ! wow wow…
2. Vous partirez sur les routes proclamer Jésus est la vie,
Et vous n’aurez aucun doute embrasés par le Saint Esprit,
Embrasés par le Saint Esprit.
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(Messe de la Réunion)

Chants de l’Ordinaire

Kyrie eleison, kyrie eleison,
Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, kyrie eleison.

(Messe de la grâce)

Seigneur, je viens pour implorer,
ton pardon sur mon péché.
De tout mon cœur, de toute ma foi,
de tout mon cœur, je reviens vers toi.
Ô Christ…

Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Seigneur…

Gloire à Dieu au plus haut des cieux !(2)
Paix sur terre aux hommes qu’il aime,
aux hommes qu’il aime.

Nous te louons, nous te bénissons,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime
nous t’adorons, nous te glorifions,
Nous te louons, nous te bénissons,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
nous t’adorons, nous te glorifions,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur, Fils unique Jésus Christ,
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père R/
Jésus Christ, Seigneur, Fils unique,
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous Agneau de Dieu, le fils du Père. R/
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière
Toi qui enlèves le péché du monde,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, reçois nos prières.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur
Toi qui es assis à droite du Père,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Prends pitié de nous, reçois nos prières.
Dans la gloire de Dieu le Père, Amen !
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Tu es le Très-Haut, Jésus-Christ.
Dans l’unité du Saint-Esprit,
et dans la gloire de Dieu le Père R/
Alléluia, … !

Alléluia, Alléluia, sur ma vie, un seul, c’est lui Jésus Christ !

Tu es saint Dieu de l’univers, (2)
Hosanna au plus haut des cieux,
au plus haut des cieux !

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur,
Dieu de l’univers ! (2)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (2)

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux ! (2)

Bénis soit celui qui vient dans le nom,
du Seigneur, du Seigneur.

Proclamons le mystère de la Foi !
Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu.
Viens, Seigneur Jésus !

Il est grand le mystère de la Foi !
Tu étais mort, tu es vivant, ô Ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens Seigneur Jésus !
(anamnèse messe d’Emmaüs)

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ! (2)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ! (2)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix ! (2)
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Agneau de Dieu Toi qui enlèves,
le péché de notre monde.
Entends nos cœurs, vois notre Foi,
1-2 Viens nous sauver,
viens et prends pitié.
3 Viens nous combler,
donne-nous la paix.

PSAUMES

Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »

09/06 – Psaume 103
Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !

30/06 – Psaume 15

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !

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. »

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

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.

Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés

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.

Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

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 !

16/06 – Psaume 8
Ô Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand, ton nom, par toute la terre !

07/07 – Psaume 65

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?

Terre entière, acclame Dieu,
chante le Seigneur !
Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur ;
tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds.

Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »

Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,

Les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux.

ses exploits redoutables pour les fils des hommes.

Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.

23/06 – Psaume 109
Tu es prêtre à jamais,
selon l’ordre de Melkisédek

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ;
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour !

Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »
De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »
Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,
je t’ai engendré. »
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LA PRIERE D’ALLIANCE … OU PRIER AVEC SA VIE
Pour découvrir la présence du Seigneur dans notre vie familiale.
Pour lui demander son pardon toujours offert.
Pour lui confier mes projets et mes désirs et lui demander d’être toujours à mes côtés.
La prière d’alliance me permet de relire ce qui a fait notre vie cette année et de nous ouvrir à la
nouvelle année.
Mais je peux la faire chaque jour, chaque semaine ou quand j’ai une décision importante à
prendre. Quotidiennement, quelques minutes suffisent en fin de journée.
C’est une prière toute simple, autour de 4 petits mots :





« ME VOICI »
« MERCI »
« PARDON »
« S’IL TE PLAIT »

ME VOICI
Je me présente à Dieu avec tout ce que je suis, tout ce qui m’habite : mes joies, mes craintes,
mes projets, mes révoltes. Je m’abandonne avec confiance, dans le silence.
Je quitte les bruits du monde, les soucis, pour l’accueillir et je me mets en disposition pour le
rencontrer : les mains ouvertes, les yeux fermés, à genoux … Je suis avec Lui…

MERCI
Je laisse revenir à ma mémoire ce que fut ma semaine, ce qu’il m’a été donné de vivre. Je
regarde les lumières dans ma vie, ces derniers jours, ces derniers temps, ce que j’ai reçu et ce
qu’il m’a été donné de vivre : telle rencontre, tel échange, tel événement… Ce peut-être une seule
chose, même petite : en faire mémoire, prendre le temps de la goûter à nouveau et rendre grâce
au Seigneur.

PARDON
Je passe au mot « PARDON » seulement après avoir pris le temps de dire « MERCI ».
Le mot « PARDON » s’enracine dans le mot « MERCI ». C’est dans la reconnaissance du don
que le Seigneur m’a fait, que je sens que je n’ai pas été ajusté à ce don.
Peut-être est-ce toujours la même chose qui va apparaitre, mais c’est là que Dieu m’appelle, c’est
là que Dieu m’aime et m’attend. C’est dans la relation avec Dieu, éclairé par sa lumière, que je
peux reconnaitre ce qui a été « péché » en moi, ce qui m’a séparé de lui, ce qui m’a éloigné des
autres. Je peux alors humblement Lui demander pardon, peut-être aussi aux autres.
S’IL TE PLAIT
Je poursuis ce temps de prière en me tournant vers demain, vers ce temps qui s’ouvre et qui
suscite en moi espérance, désirs ou craintes peut-être. Je pense à ce que va être demain : telle
chose à faire, telle réunion, telle rencontre particulière, le quotidien…
D’avance, je le confie au Seigneur : tel travail difficile, telle joie qui m’attend, je les lui offre et je lui
demande la grâce de pouvoir vivre cette journée avec Lui – dans la paix, l’émerveillement et la
joie.
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