Temps Ordinaire
Psaumes
23ème dimanche du T.O / 5 septembre

PSAUME 145
R/ Je veux louer le Seigneur, tant que je vis.
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.

Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur règnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

24ème dimanche du T.O / 12 septembre

PSAUME 114

R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
J’aime le Seigneur : il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille : toute ma vie, je l’invoquerai.
J’étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »

Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits : j’étais faible, il m’a sauvé.
Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux-pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.

25ème dimanche du T.O /

PSAUME 53

19 septembre

R/ Le Seigneur est mon appui entre tous.
Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.

Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.

Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !

26ème dimanche du T.O / 26 septembre

PSAUME 18B

R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples.
La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables
Aussi ton serviteur en est illuminé ;
à les garder, il trouve son profit.

Qui peut discerner ses erreurs ?
Purifie-moi de celles qui m’échappent.
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche, pur d’un grand péché.

27ème dimanche du T.O / 3 octobre

PSAUME 127

R/ Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !
Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! Á toi le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier.

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.

28ème dimanche du T.O / 10 octobre

PSAUME 89

R/ Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.

Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.
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29ème dimanche du T.O / 17 octobre

PSAUME 32

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !
1- Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 2- Dieu veille sur ceux qui le craignent,
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
qui mettent leur espoir en son amour,
Il aime le bon droit et la justice ;
pour les délivrer de la mort,
la terre est remplie de son amour.
les garder en vie aux jours de famine.

3- 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 !

1 - JUBILEZ CRIEZ DE JOIE Y 68-11
R/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.
Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière.

Paroles et Musique :Fr JB du Jonchay

Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer.

2 - BENISSEZ LE SEIGNEUR

Texte et musique : Répertoire de Taizé

1- Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur
Vous les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur
A lui, louange pour toujours, Bénissez le Seigneur (bis)
2- Vous les cieux, Bénissez le Seigneur
Et vous les eaux dessus le ciel, Bénissez le Seigneur

Et toutes les puissances du Seigneur, Bénissez le Seigneur (bis)
3- Vous les enfants des hommes, Bénissez le Seigneur
Les esprits et les âmes des justes, Bénissez le Seigneur
Les saints et les humbles de cœur, Bénissez le Seigneur (bis)

3 - POUR AVANCER ENSEMBLE K 20-38-1

Texte : D. Rimaud Musique : C. Villeneuve

R/ Exultons de joie : Proche est le Règne de Dieu ! Exultons de joie : Il est au milieu de nous !
1- Pour avancer ensemble sur le même chemin,
Pour bâtir avec Dieu un monde plus humain,
Abreuvons-nous aux mêmes sources
Et partageons le même pain,
Ouvrons nos cœurs au même souffle,
Accueillons le Royaume qui vient.
2- Heureux qui observe le droit en toute chose ;
Exultons de joie :

proche est le règne de Dieu !
Le Christ est venu accomplir toute justice ;
Exultons de joie ; il est au milieu de nous !
3- Heureux qui pense au pauvre et au faible :
Exultons de joie :
proche est le règne de Dieu !
Le Christ est venu pour l'amour des petits !
Exultons de joie ; il est au milieu de nous !

4 - CHANTONS AVEC TOUTE L'EGLISE M 26-03

Paroles : Bénédictines de Montmartre Musique : Philippe Robert

R/ Chantons avec toute l’Eglise, la joie donnée par le Seigneur
Entrons au cœur de son alliance où la vie de Dieu jaillit pour tous,
Jésus-Christ, témoin fidèle, ouvre-nous les portes du Ciel.
Au souvenir des merveilles de Pâques
notre coeur se réjouit.
Ta résurrection fortifie notre espérance.

5 - TENONS EN EVEIL

Rien n’est plus vrai que ta Parole
pain et vin seront ton Corps
livré pour tous les hommes

Ton amour est si puissant
que tu demandes au Père
de nous introduire dans la gloire du ciel.

C 243-1

Texte : D. Rimaud Musique : J. Berthier

R/ Tenons en éveil la mémoire du Seigneur ;
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles.
Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme,
Alléluia, bénissons-le !
Il engendre le corps des enfants de sa grâce,
Alléluia, bénissons-le !
Pour lui rendre l'amour dont il aime le monde,

Notre Dieu a voulu voir en nous son image,
Alléluia, bénissons-le !
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face,
Alléluia, bénissons-le !
Pour lui rendre la joie dont l'Eglise est heureuse.

6 - MON PERE, JE M’ABANDONNE A TOI IEV14-30

Texte : Charles de Foucauld/Ste Thérèse de l’Enfant Jésus - Musique : J.-F. Léost

R/ Car tu es mon Père, Je m'abandonne à Toi, Car tu es mon Père, Je me confie en Toi.
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

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
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7 - APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE

Paroles et musique : M. Dannaud

1- Approchons-nous de la table
Où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.
2- Voici l´admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.

Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.
3- Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons

8 - DIEU NOTRE PERE, VOICI LE PAIN B 32-50
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.

9 - DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ IEV 12-09

Texte et musique : Communauté Verbe de Vie

R/ 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.

3- Purifiés par le Sang du Christ,
et réconciliés avec Dieu,
sanctifiés par la Vie du Christ,
nous goûtons la joie du Royaume.

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.

4- Rassemblés à la même table,
nous formons un peuple nouveau :
bienheureux sont les invités
au festin des noces éternelles.

10 - QUE SOIT PARFAITE NOTRE UNITE D 341-1

Texte : D. Rimaud Musique : J. Berthier

R/ Que soit parfaite notre unité, Que soit parfaite notre joie !
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. (bis)
1- Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie.
Je vous envoie dans le monde,
Comme des brebis au milieu des loups.
2- Comme le Père qui est vivant m'a envoyé,
Et comme je vis par le Père,
Celui qui me mangera vivra lui aussi par moi !

3- Le Serviteur est comme le Maître,
L'envoyé comme celui qui l'envoie :
On m'a persécuté, vous serez persécutés;
On a méprisé ma parole, on méprisera la vôtre.
4- L'Esprit que le Père enverra en mon nom
Vous enseignera toutes choses;
Il vous fera vous souvenir de tout ce que je vous ai dit.

11 - NOUS T´AVONS RECONNU, SEIGNEUR IEV 18-20
1- Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !
2- Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi".
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion :
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché

Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (A. Dumont / M. Wittal / J. Rouquès)

3- Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.
4- Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps,
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion :
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !"

12 - VENEZ VOUS ABREUVEZ
R/ : Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le Cœur du Bien-aimé.
1- Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le Royaume des cieux 3- C’est ton trône royal sur la terre
et la terre d’ici bas, la source de la vie pour nous se trouve là. O Seigneur,un trône bien visible que tu bâtis pour nous.
2- Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le sein du Père, Avec joie tu me vois m’en approcher tout près.
il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 5- Tu plonges plein d’amour ton regard
dans le mien et tu prêtes l’oreille à mon faible murmure.
3- Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente
Tu
remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur.
où il demeure caché si mystérieusement
dans l’hostie de blancheur pétrie de fin silence.
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13 - AVEC TA JOIE - YD22-37-1
R/ Nous accueillons ta grâce, nous rendons grâce à Dieu,
Nous accueillons ta grâce, nous rendons grâce à Dieu.
1- Avec ta joie que nul ne peut nous prendre, Avec ta paix comme un fruit de ton coeur,
Et ton Esprit pour éveiller le nôtre,
Avec ton nom qui enchante nos lèvres, 3- Avec ta paix nourrie de tant de larmes,
Avec la joie comme un fruit de l’Esprit,
Avec ton jour pour purifier le nôtre,
Avec ton nom comme un cri vers le Père, 5- Avec ta joie, Jésus, Sauveur du monde,
Avec le feu comme un fruit de ton jour,
Et ton amour pour attirer le nôtre,
Avec ton nom qui remplit ciel et terre,
Avec
la croix comme un fruit de l’amour, Avec ton jour pour embraser le nôtre,
2- Avec ton feu brûlant de proche en proche,
Avec ton nom qui appelle nos frères,
4- Avec ta vie pour tout le corps en fête,
L’éternité comme un fruit de ton jour
Avec ton coeur pour pardonner au nôtre, Avec ton nom que les anges célèbrent,

14 - LAUDATE DOMINUM

Texte : Aelf Musique : Répertoire de Taizé

Laudate dominum, laudate dominum. Omnes gentes, Alleluia (bis)
Louez Dieu, louez Dieu, dans son temple saint,
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 !

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

15 - ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

16 – AVANCE AU LARGE

T 20-76 Texte : AELF / J. Berthier Musique : J. Berthier

R/ Allez par toute la terre,
Annoncer l’évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alleluia !

T 44-28

De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
Texte : G. Rault Musique :G. François-Dainville

R/ Avance au large. Le Seigneur t’appelle. L’amour de Dieu te presse.
Avance au large. Risque-toi sans cesse. Alléluia !
Dieu nous appelle à aimer, pardonner et tout donner.
Soyons brûlants de charité. Vivons de sa mission d’amour
Jusqu’au bout du monde.

Dieu nous appelle à chanter l’espérance du salut.
Soyons prophètes de ce temps.
Annonçons le joyeusement : Le Royaume est proche.

17 – POUR TES MERVEILLES DEV 395

Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel (L. Cordin)

R/ Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom, proclamer combien, tu es bon !
De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort, Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.
Quand je t´appelle dans la détresse,
Sensible à mon cri tu t´abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse,
Contre ton sein me tient sans cesse.

A ta tendresse je m´abandonne,
Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ?
Pas de salut que tu n´accordes !

18- CELEBREZ LA DOUCEUR DE SON NOM IEV 19-09

Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (B. Carraud)

R. Louez le nom du Seigneur ! Louez, serviteurs du Seigneur !
Louez-le car il est bon ! Célébrez la douceur de son nom !
1- Venez, crions de joie, pour le Seigneur ;
Acclamons le Rocher, Dieu de notre Salut
Approchons-nous de lui, chantons pour lui !
Au son des instruments, jouons pour notre Roi !

2- Il est grand, il est bon notre Seigneur.
Par-dessus tous les dieux, il domine les cieux
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur,
L'univers tout entier ses mains l'ont façonné.

19 – REGARDE L'ETOILE

Texte et Musique : Communauté de l'Emmanuel

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 !
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
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.
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