
  

 

 

 

Chants de la messe des 29 et 30 octobre 2022 
 

Chant d’entrée :  ÉCOUTE, ÉCOUTE  
 

R. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit,  
On marche sur la route, on marche dans la nuit. 
Ecoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi, 
Il marche sur ta route, il marche près de toi. 
 

1. Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie (x2) 
Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie. R 
 

2. Ils ont laissé leurs cris de guerre pour des chansons de paix (x2) 
Ils ont laissé leur bout de terre pour habiter la paix. R 
 

3.Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l'amour (x2) 
Ils sont venus chercher des frères pour habiter l'amour. R 
 
Psaume 144 (145)   Refrain : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom  
                                                toujours et à jamais ! 
 

1. Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
     Je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
      Chaque jour je te bénirai, 
     Je louerai ton nom toujours et à jamais. R 

 

2. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d'amour ; 
La bonté du Seigneur est pour tous, 
Sa tendresse, pour toutes ses œuvres. R 
 

3. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
Et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
Ils parleront de tes exploits. R 
 

4. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, 
fidèle en tout ce qu'il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous les accablés. R 

 
Acclamation : Alléluia de Taizé 
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,  
afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 
 
Prière universelle :  
Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi ! 

 
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/


  

 

2. Mon Père, mon Père, 
en toi je me confie, 
En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. R 

 

Offertoire : MON PERE JE M’ABANDONNE À TOI 
 

R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout. R 
 

 
Chant de communion :  TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS  
 

R. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C´est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R 
 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R 
 
 
Chant d’envoi :  PAR TOUTE LA TERRE 
 

 
R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  
Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

 

 
2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! R 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, 
Consacrés pour l'annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 

Éternel est son amour ! R 

 

 

 

1. Par toute la terre il nous envoie  
Témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! R 

 


