Temps Ordinaire
Psaumes
30ème dimanche du T.O /24 octobre

PSAUME 125

R/Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
1. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
2. Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

3. Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
4. Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

31ème dimanche du T.O / 31 octobre

PSAUME 17
R/Je t’aime, Seigneur, ma force.
1. Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
2. Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.

3. Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire,
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.

PSAUME 23

Toussaint / 1er novembre
R/Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.

1. Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.
2. Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.
3. Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !

32ème dimanche du T.O / 7 novembre

PSAUME 145
R/Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
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 régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

33ème dimanche du T.O / 14 novembre

PSAUME 15

R/Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
Tu m’apprends le chemin de la vie :
ma chair elle-même repose en confiance : devant ta face, débordement de joie !
tu ne peux m’abandonner à la mort
A ta droite, éternité de délices !
ni laisser ton ami voir la corruption.

PSAUME 92

Christ, Roi de l’Univers / 21 novembre
R/Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.

Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.

Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.

Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.
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1 - AUJOURD'HUI EST JOUR DE FÊTE W 47-38

Texte : D. Rimaud / Musique : Prose ancienne

R/Tous les saints et tous les anges rendent gloire au Tout-Puissant ;
Leurs musiques, leurs louanges portent jusqu'à lui nos chants.
1. Aujourd'hui, c'est jour de fête :
Grande joie au cœur de Dieu !
Avançons pleins d'allégresse,
Acclamons le Roi des cieux !

2. L'univers exulte et danse
Pour la gloire du Très-Haut,
Quand il voit la foule immense
Près du trône de l'Agneau.

2 - LOUANGE A TOI, JÉSUS SAUVEUR ! R 545
1. Louange à toi, Jésus, Sauveur ! (bis)
Fils bien-aimé du Père, Dieu
Fils bien-aimé du Père !
Gloire à ton nom, Jésus, Sauveur ! (bis)
Tu es le Fils de l'Homme, Dieu !
Tu es le Fils de l'Homme !
Béni sois-tu, Jésus, Sauveur ! (bis)
Tu es la vraie lumière, Dieu !
Tu es la vraie lumière !
Christ et Seigneur, manifesté dans la chair,
Christ et Seigneur, justifié par l'Esprit,
Nous t'acclamons !
Christ et Seigneur, nous t'acclamons !

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

Texte : D. Rimaud / Musique : Air ancien / C. Villeneuve

2. Louange à toi, Jésus, Sauveur ! (bis)
Tu es le Roi du monde, Dieu
Tu es le Roi du monde !
Gloire à ton nom, Jésus, Sauveur ! (bis)
Tu es la Paix promise, Dieu !
Tu es la Paix promise !
Bénis sois-tu, Jésus, Sauveur ! (bis)
Tu as brisé nos chaînes, Dieu !
Tu as brisé nos chaînes !
Christ et Seigneur, contemplé par tous les anges,
Christ et Seigneur, proclamé aux nations !
Nous t'acclamons !
Christ et Seigneur, nous t'acclamons !
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.
1. Au souvenir des merveilles de Pâques
notre coeur se réjouit.
Ta résurrection fortifie notre espérance.
2. Rien n’est plus vrai que ta Parole
pain et vin seront ton Corps

4 - JUBILEZ CRIEZ DE JOIE

livré pour tous les hommes
3. Ton amour est si puissant
que tu demandes au Père
de nous introduire dans la gloire du ciel.

Y 68-11

Paroles et Musique :Fr JB du Jonchay

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.

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

5 - APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE
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.

Paroles et musique : M. Dannaud

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

6 - 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.
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7 - 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.

8 - NOUS T´AVONS RECONNU, SEIGNEUR IEV 18-20

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

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 !

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.

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

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 !"

9 - VENEZ VOUS ABREUVEZ
R/Venez vous abreuver à la source cachée,
venez vous reposer sur le Cœur du Bien-aimé.
Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le Royaume des cieux
et la terre d’ici bas, la source de la vie pour nous se trouve là.
Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le sein du Père,
il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.
Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente
où il demeure caché si mystérieusement
dans l’hostie de blancheur pétrie de fin silence.

C’est ton trône royal sur la terre
O Seigneur,un trône bien visible que tu bâtis pour nous.
Avec joie tu me vois m’en approcher tout près.
Tu plonges plein d’amour ton regard
dans le mien et tu prêtes l’oreille à mon faible murmure.
Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur.

10 - LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU

Texte et musique : I. Izzi

R/Les saints et les saintes de Dieu s’avancent vers le Roi des cieux ;
par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !
1. Je vis la gloire de Dieu revêtu de sa puissance.
Devant lui se tient une louange éternelle :
Saint, Saint, Saint le Seigneur !
2. Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes :

11 - TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS

Saint, Saint, Saint le Seigneur !
3. Je vis descendre des cieux l’Esprit qui rend témoignage.
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père :
Saint, Saint, Saint le Seigneur !
Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel (S.-M. Drouineau)

R/Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
C´est ton corps et ton sang,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Ostensoirs du Sauveur,
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
Reposer en nos cœurs,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
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12 - DIEU, NOUS TE LOUONS W 1

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

R/Dieu nous te louons,
Seigneur, nous t’acclamons,
Dans l’immense cortège
De tous les saints.
Par les apôtres qui portèrent
ta parole de vérité,
Par les martyrs emplis de force
dont la foi n’a pas chancelé.

Par les pontifes qui gardèrent
ton Eglise dans l’unité,
Et par la grâce de tes vierges,
qui révèle ta sainteté.

13 – CHRIST HIER, CHRIST AUJOURD’HUI D 27-36

Texte et musique : J.-P. Lécot (L. Cordin)

R/Christ hier, Christ aujourd'hui,
Christ demain, pour tous et toujours,
Tu es Dieu, tu es l'Amour,
Tu appelles : nous voici !
1. Béni soit Dieu, Maître et Seigneur,
Lui, le chemin du vrai bonheur.
Il nous l'enseigne pas à pas :
Il nous a aimés jusque là. Amen ! Alléluia !

2. Béni soit Dieu ! Ô Père, ô Fils,
ô Saint Esprit qui resplendit !
Mystère au cœur de notre foi,
Il nous a aimés jusque là. Amen ! Alléluia !

14 - LA TERRE A DONNE SON FRUIT
R/Amour et Vérité se rencontrent :
La terre a donné son fruit !
Justice et paix s’embrassent :
Dieu, notre Dieu nous bénit !
1. Comme je demeure en vous,
vous-mêmes demeurez en moi,
Et vous porterez beaucoup de fruit.
2. Observez mes commandements,
comme j'observe ceux du Père,
Et vous porterez beaucoup de fruit.
3. Demeurez dans mon amour
comme je demeure dans l'amour du Père,

Et vous porterez beaucoup de fruit.
4. Comme je vous ai aimés,
aimez-vous les uns les autres,
Et vous porterez beaucoup de fruit.
5. Vous n'êtes plus les serviteurs
je vous appelle mes amis
Pour que vous portiez beaucoup de fruit.

15 – 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 !
1. Par amour des pécheurs
La lumière est venue,
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l´ont reconnue.

2. Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses
Pour une éternité de joie.

16 – ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE

Texte : AELF / J. Berthier - Musique : J. Berthier

R/Allez par toute la terre,
Annoncer l’évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alleluia !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

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