
  

 

 

Chants de la messe des 22 et 23 octobre 2022 
 

 
Chant d’ouverture : Qu’exulte la terre 

1. Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel, 

Que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis) 

Alléluia, alléluia, 

Alléluia, alléluia ! 

 

2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 

Exultez de joie voici votre Sauveur. (bis) 

Alléluia, alléluia, 

Alléluia, alléluia ! 
 

3. Au son de la harpe, au son de la trompette, 

Acclamez celui qui vient pour vous sauver. (bis) 

Alléluia, alléluia, 

Alléluia, alléluia ! 
 

 

Psaume 33       R/ Un pauvre crie ; Seigneur entend. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

Le Seigneur regarde les justes, 

il écoute, attentif à leurs cris. 

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 

de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

 

Il est proche du cœur brisé, 

il sauve l’esprit abattu. 

Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 

pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

 

Prière Universelle 
   

R/ Entends nos prières, entends nos voix,  

Entends nos prières, monter vers Toi. 



  

 

Communion : 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 Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

5. 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. 

 

6. 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. 
 

 

Chant d’envoi : Chantez avec moi le Seigneur 
 

R. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. 
 
 

1. Il a posé les yeux sur moi, 
Malgré ma petitesse. 
Il m´a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte. 
 
2. L´amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est Saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles. 

3. Déployant son bras tout-puissant 
Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, 
A tous ceux qui le cherchent. 
 
4. Il se souvient de son amour, 
Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, 
Il garde sa promesse. 

 

 


