
 

 

12 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.   (x4 ) 

13

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
    À risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
    Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 
    De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
    Marche avec nous, Marie,  
    sur nos chemins de foi, 
    Ils sont chemins vers Dieu,  
    ils sont chemins vers Dieu. 
2 - La Première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
     Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
     La parole a surgi, Tu es sa  résonance 
     Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
     Marche avec nous, Marie,  
     aux chemins de l’annonce 
 ils sont chemins vers Dieu,  Ils sont chemin…... 

15 
Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous      
Régnez en souveraine  Chez nous, Chez nous. 
Soyez la madone qu'on prie à genoux,   
Qui sourit et pardonne, Chez nous, Chez nous. 
1/  Salut, ô Notre-Dame, Nous voici devant Vous, 
     Pour confier nos âmes A votre cœur si doux. 
2/  Vous êtes notre Mère, Portez à votre Fils 
     La fervente prière De vos enfants chéris. 

14 
Si le vent des tentations  

s’élève,  
Si tu heurtes le rocher  

des épreuves,  
Si les flots de l'ambition  

t'entraînent, 
Si l'orage des passions  

se déchaine :  
Regarde l'étoile, 
 invoque Marie,  

Si tu la suis,  
tu ne crains rien.  
Regarde l'étoile,  
invoque Marie,  
Elle te conduit  
sur le chemin  

Dans l'angoisse et les périls,  
le doute,  

Quand la nuit du désespoir  
te recouvre,  

Si devant la gravité  
de tes fautes,  

La pensée du Jugement  
te tourmente :  

16 
Nous te saluons, ô toi Notre Dame 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. 
En toi nous est donnée, l’aurore du salut 

1-Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur 
   Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
   Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 
   Guide-nous en chemin, étoile du matin. 
2-Tu es restée fidèle mère au pied de la croix 
    Soutiens notre espérance et garde notre foi 
    Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 
    L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 

 

1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
     Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
     Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
     A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
     Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
     Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
     Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
     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 ! 
 
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
     En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
     Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage 
     Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
     Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Evangile 
     En tout point de l´univers, bienheureux êtes-vous ! 
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2 Que vive mon âme à Te louer ! 
Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur (bis) 

1 - Heureux ceux qui marchent  dans tes voies, Seigneur! 
     De tout mon cœur je veux garder ta Parole 

     Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

     Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  
     Et mes lèvres publient ta Vérité. 

3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements! 
     Oui, plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, 

     Plus douce que le miel, est ta promesse 

1. Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, 
    Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
    Que tout mon être vibre pour toi, 
    Sois seul mon maître, ô divin Roi. 
 

2. Du mal perfide, ô garde-moi, 
    Sois seul mon guide, chef de ma foi, 
    Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
    Sois mon étoile, brille des cieux. 
 

3. Voici l’aurore d’un jour nouveau, 
    Le ciel se dore de feux plus beaux, 
    Jésus s’apprête, pourquoi gémir, 
    Levons nos têtes, il va venir. 

Refrain :  
Source de vie,  

de paix,  
d’amour.  

Vers toi je crie la nuit,  
le jour. 

Guide mon âme,  
sois mon soutien.  
Remplis ma vie,  

toi mon seul bien. 

Chants :  Août - Septembre 
 Eglises Saint Joseph, Notre-Dame du Port 

et Notre-Dame du Perpétuel Secours 
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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 …. 
   La joie du cœur vient de toi ô Seigneur   
   Que ma bouche chante …. 
   Notre confiance est dans ton nom très saint !   
  Que ma bouche chante… 
  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 ma bouche chante ta louange 
   Tu es lumière et clarté pour nos pas   
   Que ma bouche chante ta louange 
   Tu affermis nos mains pour le combat   
   Que ma bouche chante... 
   Seigneur tu nous fortifies dans la foi !  
   Que ma bouche chante…. 
3. Tu viens sauver tes enfants égarés   
    Que ma bouche chante ta louange 
    Qui dans leur cœur espèrent en ton amour   
   Que ma bouche chante…. 
    Dans leur angoisse, ils ont criés vers Toi   
    Que ma bouche chante…. 
    Seigneur tu entends le son de leur voix !  
    Que ma bouche chante ... 
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Alléluia, alléluia, alléluia 
Alléluia, alléluia, alléluia 
1. Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour! 
Que le dise la maison d'Israël, 
Éternel est son amour! 
Alléluia, alléluia, alléluia 
Alléluia, alléluia, alléluia 
2. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, 
    Le Seigneur m'a exaucé. 
Le Seigneur est là pour me défendre, 
J'ai bravé mes ennemis. 
Alléluia, alléluia, alléluia 
Alléluia, alléluia, alléluia 
3.Le Seigneur est ma force et mon chant, 
   Le Seigneur est mon salut. 
   Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 
   Je dirai l'œuvre de Dieu. 
Alléluia, alléluia, alléluia 
Alléluia, alléluia, alléluia 
4.Ouvrez-moi les portes de justice, 
   J'entrerai, je rendrai grâce; 
   C'est ici la porte du Seigneur, 
   Tous les justes y entreront. 
Alléluia, alléluia, alléluia 
Alléluia, alléluia, alléluia 
Oui, c'est toi mon Dieu,  
je te rends grâce, 
Seigneur mon Dieu je t'exalte. 
Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour! Alléluia, ….. 

5 Psaume 117 

6 
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! 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Eglise, l'Epouse qu'il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa 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, 
II 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. 
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Humblement, dans le silence de mon cœur,  
je me donne à toi, mon Seigneur.  
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.  

  

2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.  

  

3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence.  

  

4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer, sans retour. 

  

5. Vierge Marie, garde mon chemin  dans l’abandon, la confiance de l’amour.  

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 Es-
prit, 

  Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des té-

1 .Admirable grandeur,  
    étonnante bonté́ du  
    Maitre de l’univers 

    Qui s’humilie pour nous  
   au point de se cacher  

 dans une petite hostie de pain. 
Regardez l’humilité́ de Dieu,  
Regardez l’humilité́ de Dieu, 
Regardez l’humilité́ 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 ce 
Dieu qui se donne à vous.  

1. 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.  
2. 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.  
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;  
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.  
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;  
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
4. 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 ! 

10 11 1 - Mon Père, mon Père,  
je m’abandonne à toi 

Fais de moi ce qu’il te plaira 
Quoi que tu fasses, je te remercie 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout 

Car tu es mon Père,  
je m’abandonne à toi 
Car tu es mon Père,  

je me confie en toi (bis) 

 

2 - Mon Père, mon Père,  
en toi je me confie 

En tes mains je mets mon esprit 
Je te le donne le cœur plein d’amour 

Je n’ai qu’un désir, t’appartenir 
Car tu es mon Père,  
je m’abandonne à toi 
Car tu es mon Père,  

je me confie en toi (bis) 


