
  

 

Chants de la messe – 23 et 24 octobre 2021 

 

 

Chant d’entrée :  

 

1-Debout resplendis, car voici ta lumière 

Et sur toi la gloire du Seigneur 

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 

Des 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 

 

3-Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts 

Et leurs rois passeront par tes portes 

Je ferai de toi un sujet de joie. 

La gloire du Liban viendra sur toi, 

On t’appellera ‘Ville du Seigneur » 

Les jours de ton deuil seront tous accomplis 

Parmi les nations, tu me glorifieras. 

 

 

Psaume : 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

Nous étions en grande fête ! 

 

Prière Universelle : Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 

 
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/


  

 

Chant de Communion : (Jean-Claude Gianadda) 
 

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. 
 

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. 
 

3. Purifiés par le sang du Christ, 

Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la vie du Christ, 

Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4. Rassemblés à la même table, 

Nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités 

Au festin des Noce(s) éternelles. 
 

5. Appelés par Dieu notre Père 

À devenir saints comme lui, 

Nous avons revêtu le Christ, 

Nous portons la robe nuptiale. 

Chant d’Envoi : 
 

R. Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée l’aurore du salut. 
 

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 

Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 
 

 
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/

