
Je t’exalte ô Roi mon Dieu DEV 534 
R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,  
Je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour,  
Louer ton Nom toujours et à jamais !  
 

1.Le Seigneur est tendresse et pitié,  
Il est lent à la colère et plein d´amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous,  
ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce,  
que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu´ils disent la gloire de ton règne,  
qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
 

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles,  
Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent,  
Il redresse tous ceux qui sont courbés. 
 

4. Je veux dire la louange du Seigneur,  
que toute chair bénisse son Saint Nom, 
Maintenant, toujours et à jamais,  
Alléluia, alléluia ! 

CHANTS D’ENVOI 

Que vive mon âme à te louer C513 
 

R/ 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.   

Les Saints et les Saintes de Dieu  
EDIT 15-98 
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  
Revêtue 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 : 
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 !  

Debout resplendis KX 230 

1/ Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)  
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d´allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi,  
Et tes filles portées sur la hanche.  
 

R/Jérusalem, Jérusalem,  
quitte ta robe de tristesse !  
Jérusalem, Jérusalem,  
chante et danse pour ton Dieu !  
 

2/ Toutes les nations  
marcheront vers ta lumière,  
Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux  
de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
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CHANTS D’ENTRÉE 

Levons les yeux DEV 20-14 
R/ Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
Voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple !  
Regardez ! Voici l’Emmanuel !  
Dieu avec nous, venu dans notre chair !  
2. Il est Dieu, il est notre lumière,  
Rayon jailli du cœur très saint du Père.  
Sa clarté embrase l’univers, 
Il est la vie illuminant la nuit !  
3. C’est par lui que fut créé le monde 
Pour l’habiter, l’habiller de sa gloire.  
Par son nom Dieu se révèle à nous.  
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !  

Fais paraître ton jour Y53 
 

1/ Par la croix du Fils de Dieu,  
signe levé qui rassemble les nations, 
par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, innocent et torturé, 
sur les terres désolées, terres d'exil , sans printemps, sans amandier 

 R/ Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce 
Fais paraître ton jour que l’homme soit sauvé. 

 2/ Par la croix du bien aimé, fleuve de paix où s'abreuve toute vie, 
par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 
sur le monde que tu fis pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom. 

Acclamez le Seigneur DEV22-04 
R. Acclamez le Seigneur, 
Vous qui marchez sur ses pas, 
C'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie, 
Secret de votre joie ! 
 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
 

2. Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 
 

3. Marchez sur le chemin de vie, 
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, 
Chemin d'amour et de miséricorde. 



Si le Père vous appelle T154-1 
 

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 

à lui dire son salut, Bienheureux … 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume 

aux travaux de la moisson, Bienheureux … 
 

R/ 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 … 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 

pour bâtir son unité, Bienheureux … 

Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 

en tout point de l'univers, Bienheureux …! 

PSAUMES 

Dimanche 1 novembre : psaume 23 
« Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché » 
 

Dimanche 8 novembre : psaume 62 
« Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. » 
 

Dimanche 15 novembre : psaume 127 
« Heureux qui craint le Seigneur »              
 

Dimanche 22 novembre : psaume 22 
« Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer » 

CHANTS DE COMMUNION 

Heureux bienheureux X589 
 

R/ Heureux, Bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu, 
Heureux, Bienheureux, qui la garde dans son cœur. 

 

1/ Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux car ils possèderont la terre. 

 

2/ Heureux les affligés car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et les assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. 

 

3/ Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

 

4/ Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux. 

Christ Roi du monde  
M 35 
1. Christ, Roi du monde 
Toi, le maître unique 
Né tel un homme, 
Tu es notre frère : 
Voir ton visage, 
C'était voir le Père, 
Gloire et louange à toi ! 
2. Christ, paix du monde, 
Toi, douceur unique, 
Celui qui t'aime 
Doit aimer son frère ; 
Lie-nous ensemble 
Dans l'amour du Père. 
Gloire et louange à toi ! 
3. Christ, vie du monde, 
Toi, l'espoir unique ! 
Seul, dans l'angoisse, 
Tué par tes frères, 
Toi qui nous sauves, 
Règne avec le Père ! 
Gloire et louange à toi !  

Devenez ce que vous recevez D68-39 
 

R/ Devenez ce que vous recevez,  
devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez,  
vous êtes le Corps du Christ. 
 

 

4. Envoyés par l’Esprit de Dieu,  
et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

5. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 
 
 

6. Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels,  
Nous marchons dans l’amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

7. Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils bien-aimé, 
Dans l’Esprit, notre communion qui fait toutes choses nouvelles. 

Venez vous abreuver 
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 et la terre d’ici-bas,  
la source de la vie pour nous se trouve là. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4.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. 
 

5.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. 
 

6.Et pourtant ton amour ne peut se contenter 
de cet échange-là qui nous tient séparés, 
le désir de ton cœur réclame plus encore. 
 

7.Tu viens en nourriture chaque matin pour moi 
et ton Corps et ton Sang me sont vin et repas. 
Prodigieuse merveille que tu accomplis là. 

Prenez et manger D52-67 
 

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. 
 

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 Esprit. 
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 témoins. 
Cherchez, vous trouverez,  
demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père  
soit glorifié en vous ! 


