Saint-François de Molitor
temps ordinaire III, 2022

1. VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU
R. Venez, chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 2. DIEU, NOUS TE LOUONS
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.
R. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t’acclamons
1. Il est venu pour nous sauver du péché.
Dans l’immense cortège de tous les saints !
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
1. Par les apôtres qui portèrent ta Parole de vérité,
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés.
Par les martyrs emplis de force dont la foi n’a pas chancelé.
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
2. Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés,
2. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché. Exulte ...
En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte ...
3. Pour tant de mains pansant les plaies en mémoire de tes douleurs,
3. S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger. Exulte ...
Pour l’amitié donnée aux pauvres, comme étant plus près de ton cœur.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte ...

3. QUE SOIT BENI
LE NOM DE DIEU
R. Que soit béni le nom de Dieu,
de siècle en siècle, qu’Il soit béni ! (bis)
1. À lui la sagesse et la force,
toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence en toute chose.
2. À lui le secret des abîmes,
Il connaît les ténèbres,
et la lumière réside auprès de lui.
3. À lui la louange et la gloire,
Il répond aux prières,
Il donne l’intelligence et la sagesse.

4. LA MORT NE PEUT ME GARDER

5. CELESTE JERUSALEM

1. La mort ne peut me garder sur la croix ;
Mon corps ne peut que revivre en tes bras :
Je vais vers toi, mon Seigneur, dans la joie ;
Je vais vers toi, mon Seigneur et mon Roi.

R. Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l'épouse de l'Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem.

2. La joie ne peut s'être éteinte а jamais ;
Le feu ne peut que brûler désormais.
Je tends les bras, mon Seigneur, tu parais ;
Je tends les bras, mon Seigneur et ma paix.

1. L'Agneau deviendra notre flambeau.
Nous nous passerons du soleil.
Il n'y aura plus jamais de nuit
Dieu répandra sur nous sa lumière.

3. Le jour ne peut se cacher plus longtemps ;
L'hiver ne peut que céder au printemps.
Tu sais mon nom, mon Seigneur, tu m'attends ;
Tu sais mon nom, mon Seigneur, Dieu vivant.

2. Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines,
Car l'ancien monde s'en est allé.

4. Ta vie me prend et m'emporte joyeux ;
Ton sang me prend et je rouvre les yeux.
Je vois tes mains, mon Seigneur, dans les cieux ;
Je vois tes mains mon Seigneur et mon Dieu !

3. Et maintenant, voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu,
Soyez donc dans la joie vous les cieux,
Il règnera sans fin dans les siècles.

6. BENISSEZ LE SEIGNEUR
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, bénissez le Seigneur !

5. Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur !
Et vous, les ténèbres, la lumière, bénissez le Seigneur !
Et vous, les éclairs, la nuée,
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !

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, bénissez le Seigneur !

6. Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur !
Et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur !
Et vous, sources et fontaines,
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !

3. Et vous, la lune et le soleil, bénissez le Seigneur !
Et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur !
Vous toutes, pluies et rosées,
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !

7. Et vous, rivières, océans, bénissez le Seigneur !
Vous tous, bêtes et troupeaux, bénissez le Seigneur !
Vous tous, oiseaux du ciel,
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !

4. Vous tous, souffles et vents, bénissez le Seigneur !
Et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur !
Et vous, la fraîcheur et le froid,
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur!

8. 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, bénissez le Seigneur !

7. LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU

8. ÉCOUTE, TON DIEU T'APPELLE

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 !

R. Écoute, ton Dieu t'appelle : « Viens, suis moi » !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui.
Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. (bis)
1. Accueille le Christ, Il est ton Sauveur,
la Vie que le Père donne en abondance,
Lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre.
Sa Parole vient réveiller ton cœur.

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 :
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 !

2. Quitte le cortège de l'indifférence,
laisse les sentiers de ton désespoir,
détourne les yeux des mirages qui séduisent ;
tu as soif d'un amour vrai et pur.

3. En toutes tes œuvres d'amour et de vie,
porte témoignage au feu de l'Esprit,
proclame à tes frères l'Evangile de la Paix ;
9. REGARDEZ L'HUMILITE DE DIEU
ne crains pas, il fait route avec toi.
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.

R. Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui l'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.

12. GOÛTEZ ET VOYEZ

10. EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE
En toi j́ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint,
Toi seul es mon espérance et mon soutien ;
Ćest pourquoi je ne crains rien,
J́ai foi en toi, ô Dieu très Saint.
Ćest pourquoi je ne crains rien,
J́ai foi en toi, ô Dieu très Saint.

13. HUMBLEMENT DANS LE SILENCE
R. Humblement, dans le silence de mon cœur,
je me donne à Toi, mon Seigneur.

11. TOTUS TUUS
Totus tuus Maria,
Gratia plena,
Dominus tecum,
Totus tuus,
Ora pro nobis,
Maria, Maria.

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi.
2. Enseigne-moi ta Sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence.
3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.
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.

14. NOTRE DIEU S'EST FAIT HOMME
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. Il frappe à notre porte,
Le Seigneur tout-puissant,
Il attend humble et pauvre,
Mendiant de notre amour.
Dénué d’arrogance,
Sous l’aspect de ce pain,
Il se donne en offrande
Pour demeurer en nous.
4. Que nos cœurs reconnaissent
en ce pain et ce vin
l'unique nécessaire
qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent,
sans beauté ni éclat,
c'est l'Amour qui s'abaisse
et nous élève à lui.

R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur,
Recevez Jésus, livré pour le salut.
Devenez le temple saint du Christ ressuscité,
Devenez le temple saint,
Demeure du Sauveur.
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,
Par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut,
Tu nous as rachetés.
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Tu te rends présent, livré entre nos mains,
Près de nous pour toujours.
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces,
Le vin de l’Alliance et le pain de la Vie,
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,
Un seul corps dans l’Esprit.

15. LAISSEZ-VOUS CONSUMER
R. Laissez-vous consumer
Par le feu de l’amour de mon cœur.
Depuis l’aube des temps,
Je veux habiter au creux de vos vies.
1. Je suis venu allumer un feu sur terre,
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé !
Laissez-vous brûler par ma charité.
2. Prenez mon corps et buvez à ce calice.
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment…
Laissez-moi venir demeurer en vous.
3. N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne,
Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés.
Laissez mon Esprit purifier vos vies.
4. Je suis venu pour vous donner la victoire,
J'ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez pas,
Exultez de joie pour l'éternité !

16. JESUS, TOI QUI AS PROMIS

17. HEUREUX, BIENHEUREUX

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.

18. PLUS PRES DE TOI, MON DIEU
R. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer :
C'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi ;
Mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi.
1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur,
Répondre à ma demande d'un amour parfait ?
Qui, sinon toi Seigneur, Dieu de toute bonté,
Toi, l'Amour absolu de toute éternité ?
2. Mon âme a soif de toi, Dieu d'amour et de paix ;
Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver.
Donne-moi ton Esprit, qu'Il vienne en moi Seigneur,
Moi, je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure.

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 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.

3. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ;
Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi l'Esprit de charité,
Que je sache donner, aimer et pardonner.

19. NOUS T'AVONS RECONNU, SEIGNEUR
1. Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,
notre coeur 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.

20. NOUS RECEVONS LE MÊME PAIN
R. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe,
afin de devenir celui qui nous unit : le corps du Christ.
1. Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et la reçoive,
il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu.
2. Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence,
il reconnaîtra dans ce pain Jésus, l'Agneau livré pour nous.
3. Heureux celui que le Seigneur trouvera en train de veiller.
À sa table il l'invitera et lui-même le servira.
4. Heureux qui se déclarera pour Dieu à la face les hommes,
Il trouvera au dernier jour un défenseur auprès du Père.
5. Heureux l’homme qui aimera son frère au nom de l’évangile,
Il recevra l’amour puissant de Jésus-Christ vainqueur du mal.

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.
3. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi.
Sous nos yeux tu multiplies le pain qui donne la vie.
Tu t'es fait nourriture, ô Christ, en cette communion.
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs.
4. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit !
Pour que l'homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair.
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion.
En nos coeurs tu descends, pour vivre à jamais en nous.

21. A TOI, PUISSANCE ET GLOIRE
R. A Toi, puissance et gloire,
A Toi, honneur et force,
A Toi, la majesté, ô Dieu à jamais !
1. Toi, l'agneau immolé (bis)
Tu t'es livré pour nous (bis)
Tu as versé ton sang (bis)
Pour nous sauver.
2. Et Dieu t'a exalté (bis)
Il t'a donné le nom (bis)
Au-dessus de tout nom (bis)
Jésus vainqueur.
3. Sur la terre et aux cieux (bis)
Tout genou fléchira (bis)
Toute langue dira (bis)
Tu es Seigneur !

22. JE T'EXALTE, O ROI, MON DIEU
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. Je veux dire la louange du Seigneur,
que toute chair bénisse son saint nom,
maintenant toujours et à jamais,
Alléluia, Alléluia.

23. ÂME DU CHRIST
1. Âme du Christ, sanctifie-moi ;
Corps du Christ, sauve-moi ;
Sang du Christ, enivre-moi ;
Eau du côté du Christ, lave-moi.
2. Passion du Christ, fortifie-moi ;
O bon Jésus, exauce-moi ;
Dans tes blessures cache-moi ;
Ne permets pas que je sois séparé de Toi.
3. De l’ennemi défends-moi ;
A ma mort, appelle-moi ;
Ordonne-moi de venir à Toi,
Pour qu’avec tes saints je Te loue
Dans les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.

24. Ô SEIGNEUR, À TOI LA GLOIRE
R. Ô Seigneur, à toi la gloire,
la louange pour les siècles.
25. LAUDATO SII
Ô Seigneur, à toi la gloire,
éternel est ton amour !
R. Laudato sii, O mi Signore, (bis)
Laudato sii, O mi Signore. (bis)
1. Vous, les cieux, (bis)
Vous, les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
2. Astres du ciel, (bis)
Soleil et lune, (bis)
Pluies et rosées, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
3. Feu et chaleur, (bis)
Glace et neige, (bis)
Souffles et vents, (bis)
Bénissez votre Seigneur !

26. VIVRE COMME LE CHRIST
R. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour,
pour aller son chemin de vie dans la confiance,
la force et la louange.

1. Loué sois-tu pour le chant des oiseaux,
Loué sois-tu pour la fraîcheur de l’eau,
Loué sois-tu pour la pluie et le vent,
Loué sois-tu pour le soir qui descend.

1. Tant que le souffle nous tient vie,
il nous faut bénir notre Dieu.
Nous chanterons sans nous lasser
son infinie miséricorde pour vivre.

2. Loué sois-tu pour le soleil qui luit,
Loué sois-tu pour le jour et la nuit,
Loué sois-tu pour le ciel étoilé,
Loué sois-tu pour la lune voilée.

2. Soyez compatissants et bons
pour tous ceux qui souffrent et qui pleurent,
vous savez que votre bonheur
est de semer la joie de Dieu pour vivre.

3. Loué sois-tu pour le rire d’un enfant,
Loué sois-tu pour le moment présent,
Loué sois-tu pour le pardon donné,
Loué sois-tu pour l’amour retrouvé.

3. Avec un coeur plein de confiance
remettez à Dieu votre vie
ayez foi en sa providence
c'est son amour qui nous conduit pour vivre.

4. Nuits et jours, (bis)
Lumière et ténèbres, (bis)
Éclairs et nuées, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
5. Monts et collines, (bis)
Plantes de la terre, (bis)
Fauves et troupeaux, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
6. Vous, son peuple, (bis)
Vous, ses prêtres, (bis)
Vous, ses serviteurs, (bis)
Bénissez votre Seigneur !

29. REGARDE L’ETOILE
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 :

27. CRIEZ DE JOIE, PAUVRES DE CŒUR
R. Marie, douce lumière,
porte du ciel, temple de l'Esprit,
guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout-petits.

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.
Que les petits écoutent et crient de joie,
Heureux, car ils verront Dieu.

1. Bénie sois-tu, Marie,
ton visage rayonne de l'Esprit,
sa lumière repose sur toi,
Tu restes ferme dans la foi.

2. Tournez les yeux, regardez notre Dieu.
Qui le contemple, par lui resplendit.
Un pauvre crie, le Seigneur lui répond.
Voyez, le Seigneur est bon.

2. Bénie sois-tu, Marie,
en ton sein tu portes Jésus-Christ,
le créateur de tout l'univers,
le Dieu du ciel et de la terre.

3. Heureux celui qui prend refuge en Dieu,
Qui le choisit ne manquera de rien.
Écoute-le, et recherche la paix,
En lui, fais ce qui est bien.

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.
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 :
3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent,
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.
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.

28. MARIE, DOUCE LUMIERE

R. Criez de joie, vous les pauvres de cœur,
Vous, les enfants bien-aimés du Seigneur ,
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,
Voici pour vous le Sauveur.

3. Bénie sois-tu, Marie,
la grâce de Dieu t'a envahie.
En toi le Christ est déjà Sauveur,
de tout péché il est vainqueur.

30. QU'EXULTE TOUT L'UNIVERS
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. Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez.
Dieu vous donne la vie,
Par amour il s'est incarné.
3. Exultez, rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
Il est notre résurrection.

31. AVE MARIA (Glorious)
Je te salue, Marie, comblée de grâce ...
Ave Maria (x10)

