Psaume 32

Fête de la Sainte Trinité / 30 mai
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.

1. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
2. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il parla, et ce qu’il dit exista ;
il commanda, et ce qu’il dit survint.

3. Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
4. Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

Psaume 115

Fête du Saint-Sacrement / 6 juin
J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur.

Comment rendrai-je au Seigneur tout le
bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.

11ème dimanche du Temps Ordinaire / 13 juin

Psaume 91

Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !

1. Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,

3. Le juste grandira comme un palmier,

de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits.

il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.

2. Tes œuvres me comblent de joie ;

4. Vieillissant, il fructifie encore,

devant l’ouvrage de tes mains, je m’écrie :
« Que tes œuvres sont grandes, Seigneur !
Combien sont profondes tes pensées ! »

il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

12ème dimanche du Temps Ordinaire / 20 juin

Psaume 106

Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Eternel est son amour !

3. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur,

1. Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,

et lui les a tirés de la détresse,
réduisant la tempête au silence,
faisant taire les vagues.

qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce,
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur
et ses merveilles parmi les océans.

4. Ils se réjouissent de les voir s’apaiser,

2. Il parle, et provoque la tempête,

d’être conduits au port qu’ils désiraient.
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
de ses merveilles pour les hommes.

un vent qui soulève les vagues :
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes,
leur sagesse était engloutie.

13ème dimanche du Temps Ordinaire / 27 juin

Psaume 29

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.

3. Avec le soir, viennent les larmes,

1. Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé

mais au matin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie.

tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.

4. Que mon cœur ne se taise pas,

2. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,

qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !

rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.
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- Dieu nous éveille a la foi I 20-70-3

Texte : CFC - Musique : Ph. Robert

Dieu nous invite au repas, Voici le jour Que fit le
Dieu nous éveille à la foi, voici le jour que fit le Seigneur.
L’Agneau livré guérit les pécheurs : Il nous libère.
Seigneur.
Jour d’allégresse, Alléluia ! (Bis)
L’amour donné, Plus fort que nos peurs, Ouvre au
Dieu nous convoque à la joie, voici le jour que fit le Seigneur. partage.
Notre berger, le Christ est vainqueur : Il nous rassemble.
Jour d’allégresse, alléluia ! (Bis)
Jour d’allégresse, Alléluia ! (Bis)
2 - Jubilez, criez de joie U 52-42

Texte : A. Guillevic - Musique : Ch. Le Marec

R/ Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit, Dieu nous ouvre un avenir ;
jubilez, criez de joie, Il nous donne par la foi un amour qui fait grandir.
Pour l’Eglise encore en marche prenant vie en Jésus Christ,
que par elle, l’homme sache le bonheur qui est promis

Rendons grâce à notre Père, car de lui vient toute vie,
pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit.

3 - Que soit béni le nom de Dieu A 245

Texte : B. Ducatel - Musique : B. Mélois

R/ Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’il soit béni !
2. A lui le secret des abîmes,
II connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de lui.

1. A lui la sagesse et la force,
Toutes ses voies sont droites.
II porte juste sentence en toutes choses.

4 – Dieu nous a tous appelés A 14-56

Texte : D. Rimaud - Musique : J. Berthier

R/ Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. (bis)
2. Dieu nous a tous appelés
A chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.

1. Dieu nous a tous appelés
A tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.

5 - Dieu nous accueille A 174

Texte : J.-P. Lécot - Musique : G. P. Palestrina / J.-P. Lécot

R/ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
2. Jérusalem, réjouis-toi,
1. Ô quelle joie quand on m’a dit :
Car le Seigneur est avec toi :
“Approchons-nous de sa maison,
Pour ton bonheur, il t’a choisie !
Dans la cité du Dieu vivant !”

6 - Esprit de Lumière, Esprit Créateur K 68-44

Texte et Musique : Communauté de l'Emmanuel

R/ 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.
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 !

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 !

7 - Dieu notre Père, voici le pain (B57-30)

Texte et musique : Grégory Notebaert

Dieu notre Père, voici le pain. Dieu notre Père voici le vin.
Pour ces offrandes, fruits de la terre, Béni sois-tu, Dieu Créateur.
Sur cet autel, voici nos vies, Vin du Royaume, pain de la vie.

8 - Ô Pere, ô tout-puissant P 22-26-1
Ô Père, ô Tout-Puissant,
Ô bienveillant Seigneur,
Ton nom soit béni !
Pour le salut du genre humain,
Tu as envoyé
Ton fils bien-aimé :
Quand le temps fut advenu,
Pour l’amour de chacun,
Tu as voulu
Qu’il vienne habiter chez les hommes.

Texte : D. Rimaud - Musique : M. Godard

Ô Verbe, ô Tout-Puissant,
Ô très aimant Seigneur,
Ton nom soit béni !
Pour le salut du genre humain,
Tu as pris un corps
Semblable à nos corps :
Quand le temps fut advenu,
Pour l’amour de chacun,
Tu apparus
Au cœur désolé de ce monde.
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Ô Souffle, ô Tout-Puissant,
Ô bienfaisant Seigneur,
Ton nom soit béni !
Pour le salut du genre humain,
Ta grâce a choisi
La Vierge Marie :
Quand le temps fut advenu,
Pour l’amour de chacun,
Tu l’as tenue,
Très humble, au couvert de ton ombre

9 - Devenez ce que vous recevez D 68-39
R/ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

Texte et musique : Communauté du Verbe de Vie

Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.
4. Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles.
5. Appelés par Dieu notre Père
A devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ,
Nous portons la robe nuptiale.

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,

10 - Je vous ai choisis DEV 44-63

Texte et musique : C.

Lorenzi

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 ;

11 - Regardez l’humilité de Dieu

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 !
d'après les paroles de Saint François d'Assise

R/ Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs.

1. Admirable grandeur,

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.

étonnante bonté du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous
au point de se cacher dans une petite hostie de pain.

12 - Laissons-nous transformer

N 47-99

Texte : B.S.C.M. - Musique : G. François-Dainville

R/ Laissons-nous transformer par la lumière du Christ,
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.
par lui nous devenons des enfants de lumière.
4. Nous recevons le Saint Esprit,
par lui nous aimons tous nos frères.
5. Nous recevons le Saint Esprit,
par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera.

1. Nous recevons le Saint Esprit,
par lui nous contemplons la beauté de Dieu.
2. Nous recevons le Saint Esprit,
par lui nous devenons un seul corps dans le Christ.
3. Nous recevons le Saint Esprit,

13 - Prenez et mangez D 52-67

Texte et Musique : Communauté de l’Emmanuel

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.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
obtiendrez,
Gardez mon commandement et vous demeurerez en
Afin que le Père soit glorifié en vous !
moi.
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14 - Dieu, notre Père, amour et charité D 52-40

Texte : A. Guillevic - Musique : C. Le Marec

R/ Dieu, notre Père, amour et charité, ouvre nos cœurs à nos frères blessés,
que notre vie, accueillant le pardon, soit un chemin de paix, de guérison.
Allez rendre visite à tout frère isolé,
1. Donnez tout votre cœur à vos frères qui souffrent,
et chez vous, votre Père fera sa demeure.
et vous serez les fils de votre Dieu et Père.
Partagez votre amour à vos frères en détresse,
4. Portez-vous au secours de tout homme au combat,
alors vous recevrez la vraie joie en partage.
la justice et la paix vous seront accordées.
Tendez une main forte à celui qui faiblit,
2. Accordez le pardon à celui qui vous hait,
la force du Seigneur comblera votre vie.
vous aurez en retour le pardon du Seigneur.
Libérez votre temps pour tous ceux qui sont seuls,
5. Accordez un regard au prochain en détresse,
alors vous connaîtrez la tendresse des autres.
dans vos yeux brillera la lumière de Dieu.
Laissez parler enfin le sans-voix qu’on fait taire,
3. Faites don de vos biens à tous ceux qui ont faim,
avec lui proclamez la Parole de Dieu.
et Dieu vous comblera d’une grande richesse.
15 - Venez ! approchons-nous IEV 19-19
Texte et Musique : Communauté de l’Emmanuel
R/ 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 près 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.

16 - Qu’exulte tout l’univers DEV 44-72

Texte et musique : L. Cordin

R/ 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 !
2. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie.

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

17 - Rendons gloire à notre Dieu Y 35-33

Texte et musique : CCC, J.-F. Léost

R/ Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ;
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !
Il est notre Sauveur,
4. Dieu envoie son Esprit,
1. Louons notre Seigneur
Notre libérateur.
Source de toute grâce ;
Car grande est sa puissance,
Il vient guider nos pas
Lui qui nous a créés,
3. Oui, le Seigneur nous aime,
Et fait de nous des saints.
Nous a donné la vie.
Il s'est livré pour nous.
Unis
en
son
amour,
2. Invoquons notre Dieu,
Nous exultons de joie.
Demandons-lui sa grâce ;

18 - Laudate Dominum

Texte : Aelf - Musique : Répertoire de Taizé

R/ Laudate dominum, laudate dominum. Omnes gentes, Alleluia) bis

1. Louez Dieu, louez Dieu, dans son temple saint,

2. Louez le Seigneur, tous les peuples !
Fêtez-le, tous les pays. Alléluia !
Son amour envers nous s’est montré le plus fort,
Éternelle est sa fidélité. Alléluia !

Louez-le au ciel de sa puissance,
Louez-le pour ses actions éclatantes,
Louez-le, louez-le selon sa grandeur,
Alléluia, alléluia.
Que tout être vivant chante louange au Seigneur !

19 - Regarde l’Etoile

Texte : d’après Saint Bernard - Musique : C. Blanchard

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !
La pensée du jugement te tourmente :
Coda :
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera

1. 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 déchaîne :

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
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