CHANTS DE SAINT DANIEL – PRINTEMPS 2020
RITES INITIAUX
Rassemblement
1. Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du
Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur,
louange à toi !
1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi
l’Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le
Seigneur.
2. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi
l’annonce du Baptiste :
« Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton
cœur ! »

2. Esprit de lumière
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 !

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.
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 !

Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus (bis)

4. Venez chantons notre Dieu

8. Jésus, mon Roi

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.

Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie !
Jésus, tu es là, viens à moi !

1. Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem danse de joie.
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem danse de joie.
2. Le roi de gloire nous a donné le salut,...
Sa majesté, nous pouvons la contempler,...

Kyrie
Seigneur prends pitié
O Christ prends pitié
Seigneur prends pitié
Ou
Kyrie Eleison
Christe Eleison
Kyrie Eleison

Gloire à Dieu
LITURGIE DE LA PAROLE
Alléluia
Profession de foi
Prière universelle
5. La voix de tes enfants

1. Cœur plein d'amour et plein de douceur,
Cœur plein de paix et plein de tendresse,
Cœur se penchant sur notre misère
Pour nous offrir sur la croix à notre Père.
2. Cœur bienveillant et plein de bonté,
Cœur pur et fort, plein de charité,
Cœur embrassant toutes nos douleurs
Pour les offrir sur la croix à notre Père.
3. Cœur glorieux et cœur plein de feu,
Cœur d'où jaillit la source de vie,
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel
Pour nous offrir dans la gloire à notre Père.

9. Jésus 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.

10. Je te donne tout
Je te donne mon cœur,
Il ne m'appartient plus.
Ce que j'ai de meilleur,
Tout est pour toi Jésus.
Un parfum de valeur
Sur toi est répandu,
C'est l'offrande de mon cœur,
Je suis à toi Jésus.

Prends mon âme, prends mon cœur,
Je te donne tout.
Prends ma vie, me voici,
Je te donne tout.
Mon cœur est à toi, tout à toi.

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 !

La voix de tes enfants Seigneur,
Résonne sur la terre.
Vers toi, comme un encens, Seigneur,
S’élèvent nos prières.

3. Ecoute ton Dieu t'appelle

6. Père, écoute nos prières

Ecoute, 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.
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie !

Père, écoute nos prières
Entends nos voix monter vers toi.
Père envoie-nous ton esprit
Pour nous guider dans notre vie.

Qu'il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux ! (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 !

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth,
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth,

Offertoire

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis.

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…
3. Cherche son visage, écoute sa voix !
Dans l’humble prière découvre sa joie,
Cherche sa Présence au milieu de son Eglise !
De Lui seul jaillit ta plénitude !

7. Grain de blé tombé en terre
1. Grain de blé qui tombe en terre,
Si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire,
Ne germeras pas.
2. Qui à Jésus s’abandonne,
Trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne,
Il sera béni.

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

Ou bien

Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis.

Anamnèse
Tu as connu la mort,
Tu es ressuscité
Et tu reviens encore pour nous sauver.

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre
Comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi
A ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du Mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
La puissance et la gloire
Pour les siècles des siècles.

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,

Prends pitié de nous Seigneur !
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,

Donne-nous la paix Seigneur !
Ou bien
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem

Communion
11. Prenez et mangez
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 !

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.

13. Goûtez 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.

12. Voici le corps et le sang du Seigneur
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.

RITES DE CONCLUSION
Bénédiction et envoi
15. Jésus est le chemin
Jésus est le chemin
Qui nous mène droit vers le Père,
C’est lui qui est la Vérité, il est la Vie !
1. Jamais homme n’a parlé ainsi que celui-là,
Non, personne ne peut faire les signes qu’il
accomplit, Dieu est avec lui !
2. Jean-Baptiste nous a dit : « Voici l’agneau de
Dieu »
Car c’est lui que le Père a marqué de son sceau,
Venez et voyez !

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
16. Jubilez !
Tu te rends présent, livré entre nos mains,
Près de nous pour toujours.
Jubilez ! Criez de joie !
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.
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.

14. Notre Dieu s'est fait homme

1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme
soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Gardez mon commandement et vous demeurerez en Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit,
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. Pour vivre son alliance et partager sa vie.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous
obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

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.

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.

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 sa lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer

17. Que ma bouche chante ta louange
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Que…
Tu es lumière et clarté sur nos pas. Que…
Tu affermis nos mains pour le combat. Que…
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que…

18. Acclamez Dieu toute la terre
1. Acclamez Dieu toute la terre
Servez-le dans l'allégresse,
Allez à lui avec des chants, de joie,
Car éternel est son amour.

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.
2. Allez à lui en rendant grâce,
Dans ses parvis avec des hymnes,
Rendez-lui grâce et bénissez son nom,
Car éternel est son amour.

