
  

 

CHANTS DE LA MESSE – 16 ET 17 OCTOBRE 2021 

 

Chant d’entrée : Que vive mon âme à te louer 
 

Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole seigneur. 
 

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. 
 

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 

Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 

 
Psaume :                   R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

                                             comme notre espoir est en toi !  

 

Prière universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

 

Chant de communion : Devenez ce que vous recevez 

 

R. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ; 

     Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
 

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. 
 

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. 
 

Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 
 

Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme Lui, 

Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 
 

Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l’Amour du Christ annonçant la Bonne Nouvelle. 

 

 
 
Aidez-nous à réduire nos impressions : la feuille de chants électronique est disponible sur : 
https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/chants-messe-2/ 

https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/chants-messe-2/


  

 

 

Action de grâce : L’amour de Dieu est si merveilleux (le samedi) 

 

 

Chant d’envoi : Laudato si O mi Signore 

 

Laudato sii ô mi Signore, 

Laudato sii ô mi Signore, 

Laudato sii ô mi Signore, 

 Laudato sii ô mi Signore ! 

 
Loué sois-Tu pour le jour et la nuit, 

Loué sois-Tu pour le soleil qui luit, 

Loué sois-Tu pour le ciel étoilé, 

Loué sois-Tu pour la lune voilée. 

 

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. 

 

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. 
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