
Paroisse Saint François d’Assise - Juillet 2022  

Chants d’entrée  

ACCLAMEZ LE SEIGNEUR  

Acclamez le Seigneur, 
Vous qui marchez sur ses pas,  
C'est Lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs,  
Portez en Lui votre croix,  
C'est Lui votre Vie, 
Secret de votre joie !  

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est Lui qui nous a tant aimés.          
Venez à Lui, vous trouverez la paix !  

2. Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour !  

 

LEVONS LES YEUX  

Levons les yeux, voici la vraie lumière, Voici le Christ 
qui nous donne la paix ! Ouvrons nos cœurs à sa 
miséricorde, Notre Sauveur est au milieu de nous !  

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme Vient 
demeurer au milieu de son peuple ! Regardez ! 
Voici l'Emmanuel ! 
Dieu avec nous, venu dans notre chair !  

 

2. Il est Dieu, il est notre lumière, 
Rayon jailli du cœur très saint du Père. Sa clarté 
embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit !  

C'EST TOI QUI NOUS APPELLES  

C'est Toi qui nous appelles, Seigneur 
Jésus, Sur Ton chemin de lumière et de 
vie ; Donne-nous de Te suivre, 

Seigneur Jésus, dans la foi, dans l'amour.  

1. Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du 
péché ; 
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de 

la sainteté !  

2. Tu rassembles en un seul peuple, des 
hommes de tous pays ; 
Enfants de Dieu dans l’Église, unis par la 
charité.  

BÉNIS LE SEIGNEUR, Ô MON ÂME  

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Du fond de mon être, son Saint Nom. Bénis le 
Seigneur, ô mon âme, 

Et n'oublie aucun de ses bienfaits.  

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, Lent à la colère 
et plein d'amour, Sa justice demeure à jamais. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme !  

2. Il pardonne toutes tes fautes, De tes maladies il te 
guérit, 
À la fosse il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô 
mon âme !  

 

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE  

Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu 
trois fois Saint ! Venez le prier dans la 
paix, témoigner de son Amour. Jubilez, 
criez de joie pour Dieu, notre Dieu.  

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous 
arrache aux ténèbres. Devenez en sa 
clarté, des enfants de la lumière  

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au 
Dieu de miséricorde. Laissez-vous 
réconcilier, laissez-vous transfigurer..  

 

DIEU NOUS INVITE À SON FESTIN  

Dieu nous invite à son festin, Table où Lui-même se 
donne ; Voici le Pain pour notre faim, Source de vie 
éternelle.  

1. Approchez-vous pleins d’allégresse, Ouvrez vos 
cœurs au Dieu vivant ; En son amour, en sa 
tendresse, 
Il vous appelle ses enfants.  

2. Venez à Lui dans la confiance, Abandonnez tous 
vos soucis, 
Et livrez-vous pleins d’espérance, Car c’est Lui qui 
vous a choisis.  

 



                        Lectures et Psaumes 

DIMANCHE 10 JUILLET  

1ère lecture : Dt 30, 10-14 

Psaume 68 : Cherchez Dieu, vous les humbles 
et votre cœur vivra.  

2ème Lecture : Col 1, 15-20 

Evangile : Lc 10, 25-37 

  

DIMANCHE 24 JUILLET  

1ère lecture : Gn 18, 20-32 

Psaume 137 : Le jour où je t’appelle, réponds-
moi, Seigneur.  

2ème Lecture : Col 2, 12-14 

Evangile : Lc 11, 1-13 

 

DIMANCHE 17 JUILLET  

1ère lecture : Gn 18, 1-10a 

Psaume 14 : Seigneur, qui séjournera sous ta 

tente ?  

2ème Lecture : Col 1, 24-28 

Evangile : Lc 10, 38-42 

 

 

DIMANCHE 31 JUILLET  

1ère lecture : Qo 1, 2 ; 2, 21-23 

Psaume 89 : D’âge en âge, Seigneur, tu as été 
notre refuge.  

2ème Lecture : Col 3, 1-5.9-11 

Evangile : Lc 12, 13-21 

 

 

 

Refrains de prière universelle  

1. Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous.  
2. Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié́.  
3. Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.  
4. En ta miséricorde, Seigneur écoute nous.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Chants de communion  

POUR VOUS DONNER LA VIE  

Pour vous donner la vie, et la vie en 
abondance, Je suis venu, pour vous donner la 
vie.  

1. Je suis le Bon Pasteur, 
Je connais mes brebis et mes brebis me 
connaissent. 1. Mes brebis écoutent ma voix et me 

suivent, 
C ́est pour cela que je suis venu.  

2. Je suis la Résurrection et la Vie. 
Qui croit en moi, même s ́il meurt vivra. 
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, C ́est 

pour cela que je suis venu.  

3. Je suis le Chemin, la Vérité́ et la Vie, Nul ne 
vient au Père que par moi. Croyez en Dieu et 
croyez en moi, C ́est pour cela que je suis venu.  

 

JE N’AI D’AUTRE DÉSIR  

1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir  

Être à toi pour toujours et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.  

2. Je n'ai d'autre secours que renaître à 
l'amour Et soumettre ma vie, au souffle de 
l'esprit. 
Je n'ai d'autre secours que renaître à 
l'amour.  

3. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en 
silence, Au don de ton amour m'offrir jour 
après jour. 
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en 
silence.  

 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ  

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

1. 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.  

2. 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.  

3. Purifiés par le sang du Christ, Et réconciliés 
avec Dieu,  
Sanctifiés par la vie du Christ, Nous goûtons 
la joie du Royaume.  

 

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 
 
R. Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin  
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 
2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4. Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd´hui il allume une flamme,  
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 
 

     

 

 



      Chants d’envoi  

QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS  

Qu ́exulte tout l ́univers, que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de 
joie, Chantent alléluia !  

1. Par amour des pécheurs, La lumière est venue, 
Elle a changé́ les cœurs, de tous ceux qui l ́ont 
reconnue.  

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez, Dieu vous 
donne la vie, par amour il s ́est incarné.  

 

CHANTONS SANS FIN LE NOM DU SEIGNEUR  

Chantons sans fin le nom du Seigneur Bénissons-le 
d ́âge en âge ! 
Par son amour il comble nos cœurs Et vient 
transformer nos vies.  

1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur     
Lui qui pardonne à tout homme pécheur   
Quand il se tourne vers lui !  

2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous, 
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d  ́amour, 
Son pardon redonne vie !  

 

ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE 
Allez par toute la terre, annoncer l'Évangile aux 
nations,  

Allez par toute la terre, Alléluia !  

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, Chantez au 
Seigneur et bénissez son nom !  

 

2. De jour en jour proclamez son salut, Racontez à 
tous les peuples sa gloire, À toutes les nations 
ses merveilles !  

 

MARIE, DOUCE LUMIÈRE  

Marie, douce lumière, 
Porte du ciel et temple de l'Esprit, Guide-nous vers 
Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout 
petits.  

1. Bénie sois tu, Marie, 
Ton visage rayonne de l'Esprit. Sa lumière 
repose sur toi, 
Tu restes ferme dans la foi.  

2. Bénie sois-tu, Marie, 
En ton sein, tu portes Jésus Christ.                     
Le Créateur de tout l'univers, 
Le Dieu du ciel et de la terre.  

 

RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU  

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous Maintenant et à 
jamais !  

1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, nous a donné́ la vie.  

4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.  

 

 

 

                              MERCI DE NE PAS EMPORTER CETTE FEUILLE  
  



Paroisse Saint François d’Assise – Août 2022  

      Chants d’entrée  

VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU  

Venez chantons notre Dieu, 
Lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l'humanité ́
Et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.  

1. Il est venu pour nous sauver du péché́, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui par sa mort tous nous sommes 
libérés, Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

2. Oui tous ensemble rejetons notre péché́, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Dans sa bonté́, tous nous sommes 
pardonnés, Exulte, Jérusalem, danse de 
joie.  

 

CHANTEZ AVEC MOI  

Chantez avec moi le Seigneur, Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, Et pour vous il fera de même.  

3. Il a posé́ les yeux sur moi, malgré́ ma petitesse. 
Il m ́a comblée de ses bienfaits, En lui mon cœur exulte.  

4. L ́amour de Dieu est à jamais Sur tous ceux qui le 
craignent. Son Nom est saint et glorieux, Il a fait des 
merveilles.  

 

DIEU NOUS ACCUEILLE  

Dieu nous accueille en sa maison 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia !  

1. Ô quelle joie quand on m'a dit : 
" Approchons-nous de sa maison, Dans la 
cité du Dieu vivant."  

2. Jérusalem, réjouis-toi, 
Car le Seigneur est avec toi : Pour ton 
bonheur il t'a choisie.  

 

JE VEUX TE LOUER  

Je veux te louer, ô mon Dieu, 
À ton Nom, élever les mains. 
Je veux te bénir, t ́adorer, te chanter, Ô mon Dieu, éternel est 
ton amour !  

1. Dans le temple très saint de ta gloire,  
Ô Seigneur, je te contemplerai. 
Je verrai ta puissance infinie : 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !  
 
 
 

ÉCOUTE, TON DIEU T’APPELLE  

Écoute, ton Dieu t'appelle : « Viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie ! (Bis)  

1. Accueille le Christ, Il est ton Sauveur, 
La Vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend 
libre : Sa Parole vient réveiller ton cœur.  

2. Quitte le cortège de l'indifférence, 
Laisse les sentiers de ton désespoir, 
Détourne les yeux des mirages qui 
séduisent ; Tu as soif d'un amour vrai et 
pur.  

 

DIEU NOUS INVITE À SON FESTIN  

Dieu nous invite à son festin, Table où Lui-même se 
donne ; Voici le Pain pour notre faim, Source de vie 
éternelle.  

3. Approchez-vous pleins d’allégresse, Ouvrez vos 
cœurs au Dieu vivant ; En son amour, en sa 
tendresse, 
Il vous appelle ses enfants.  

4. Venez à Lui dans la confiance, Abandonnez tous 
vos soucis, 
Et livrez-vous pleins d’espérance, Car c’est Lui qui 
vous a choisis.  

 



                        Lectures et psaumes 

DIMANCHE 7 AOÛT  

1ère lecture : Sg 18, 6-9 

Psaume 32 : Heureux le peuple dont le Seigneur 
est le Dieu.  

2ème Lecture : He 11, 1-2.8-12 

Evangile : Lc 12, 32-48 

 

DIMANCHE 21 AOÛT  

1ère lecture : Is 66, 18-21 

Psaume 116 : Allez dans le monde entier. 
Proclamez l’Évangile.  

2ème Lecture : He 12, 5-7.11-13 

Evangile : Lc 13, 22-30 

 

 

DIMANCHE 14 AOÛT  

1ère lecture : Jr 38, 4-6.8-10 

Psaume 39 : Seigneur, viens vite à mon secours !  

2ème Lecture : He 12, 1-4 

Evangile : Lc 12, 49-53 

 

DIMANCHE 28 AOÛT  

1ère lecture : Si 3, 17-18.20.28-29 

Psaume 67 : Bénis soit le Seigneur : il élève les 
humbles 

2ème Lecture : He 12, 18-19.22-24a 

Evangile : Lc 14, 1.7-14 

 

 

Refrains de prière universelle  

5.  Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous.  
6. Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié́.  
7. Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.  
8. En ta miséricorde, Seigneur écoute nous.  

 

 

 

 

 

 

 

 



    Chants de communion  

VENEZ, APPROCHONS-NOUS  

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son Corps et son Sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !  

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le 
pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! 
"  

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la 
Croix.  

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de 
rien, Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait 
reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du 
mal, Quand Il dresse pour nous la Table du 
Salut.  

 

RECEVEZ LE CHRIST  

1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous il est 
là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !  

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, Tu prends 
la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre Pour 
nous laver les pieds.  

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître 
comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu 
viens pour demeurer.  

 

PRENEZ ET MANGEZ, CECI EST MON CORPS  

R. Prenez et mangez,   
Ceci est mon corps,  
Prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie. 
 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  
 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en 
moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

NOUS TE RENDONS GRÂCE  

R. Nous te rendons grâce  
Pour tant de tendresse,  
Tu donnes l’eau vive 
Par ton cœur transpercé, 
Nous te bénissons 
Pour tant de merveilles,  
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.  
 
1. Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche, 
Toute ma chair après toi languit.  
Je veux ton amour pour guider ma vie,  
Mon âme a soif, a soif de toi.  
 
2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 
Toute ma vie, je veux te bénir. 
Je veux à ton Nom élever les mains, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 
3. Quand je songe à toi, quand j’espère en toi, 
Quand je t’appelle toujours tu réponds. 
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 

 

       

 



Chants d’envoi  

SOYONS TOUJOURS JOYEUX  

Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, En 
toute chose rendons grâce à Dieu ! 
C ́est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à 
toi, ô Seigneur notre Dieu !  

1. À toi la louange est due, 
Ô Dieu dans Sion, 
Que pour toi exulte notre cœur, Tu écoutes 
la prière.  

2. Vers toi languit toute chair, 
Avec ses œuvres de péché. 
Mais toi Seigneur tu nous pardonnes, Ô 
Dieu de miséricorde.  

 

QUE SOIT BÉNI LE NOM DE DIEU  

Que soit béni le Nom de Dieu, De siècle en siècle, 
Qu’il soit béni !  

1. À lui la sagesse et la force, Toutes ses voies 
sont droites, Il porte juste sentence 
En toutes choses.  

2. À lui le secret des abîmes, Il connaît les 
ténèbres, 
Et la lumière réside Auprès de lui.  

 

CHANTEZ AVEC MOI  

Chantez avec moi le Seigneur,  
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles,  
Et pour vous il fera de même.  

1. Il a posé les yeux sur moi, Malgré ma 
petitesse. 
Il m ́a comblé de ses bienfaits, En lui mon 
cœur exulte.  

2. L ́amour de Dieu est à jamais Sur tous ceux 
qui le craignent. Son Nom est saint et 
glorieux, Il a fait des merveilles.  

 

MARIE, DOUCE LUMIÈRE  

Marie, douce lumière, 
Porte du ciel et temple de l'Esprit, Guide-nous vers 
Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout 
petits.  

3. Bénie sois tu, Marie, 
Ton visage rayonne de l'Esprit. Sa lumière 
repose sur toi, 
Tu restes ferme dans la foi.  

4. Bénie sois-tu, Marie, 
En ton sein, tu portes Jésus Christ.                     
Le Créateur de tout l'univers, 
Le Dieu du ciel et de la terre.  

 

RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU  

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous Maintenant et à 
jamais !  

1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.  

4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.  

 

TU AS PORTÉ CELUI QUI PORTE TOUT  

Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair. Porte du Ciel, 
Reine de l ́univers, 
Ô Marie, nous te saluons !  

1. Par amour, ton Dieu t ́a choisie, Vierge bénie. Le 
Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie !  

2. Tu accueilles, servante de Dieu, l ́ange des Cieux. La 
promesse en toi s ́accomplit : tu as dit ́ oui ́!  

3. L ́Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi.  

 

                 MERCI DE NE PAS EMPORTER CETTE FEUILLE 


