
  

 

Chants de la messe  Samedi 19 novembre - Dimanche 20 novembre 2022

Chant d’entrée  

Je veux chanter ton amour, Seigneur,  
Chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma joie,  
Et glorifier ton Nom.  
 
1. Ton amour pour nous  
Est plus fort que tout. 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit.  
Gloire à toi !  

2. Oui, tu es mon Dieu, 
Tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m’appuie. 
Gloire à toi ! 

3. Car tu es fidèle, 
Tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t’appellent. 
Gloire à toi ! 

4. Voici que tu viens 
Au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies, 
Pour nous mener droit vers le Père. 
Gloire à toi ! 

 
Psaume : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
 
Prière universelle : Entends Seigneur la prière, qui monte de nos cœurs ! 
 
Après la préparation des dons  
Le célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre,  
soit agréable à Dieu le Père tout puissant.  
L’assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire  
de son Nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 
Chant de communion 
 
Venez, approchons de la table du Christ. 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle. 
Nous fait boire à la coupe des noces  
de l'agneau. 
 
La sagesse de Dieu a préparé son vin. 
Elle a dressé la table, elle invite les saints. 
Venez boire la coupe, venez manger le pain. 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin. 
 

Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie. 
Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le verbe fait chair s'offre à nous  
sur la croix. 
Dieu est notre berger, nous ne manquons  
de rien. 
Sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait 
reposer. 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la table du salut. 

 

 



  

 

 

 

 

 
 
 
 
Chant d’envoi  
 
1. Élevé à la droite de Dieu, 
Couronné de mille couronnes, 
Tu resplendis comme un soleil radieux ; 
Les êtres crient autour de ton trône : 
 
À l'Agneau de Dieu soit la gloire, 
À l'Agneau de Dieu la victoire, 
À l'Agneau de Dieu soit le règne 
Pour tous les siècles, amen.  
 

2. L'Esprit saint et l'épouse fidèle 
Disent : « viens ! » c'est leur cœur qui 
appelle. 
Viens, ô Jésus, toi l'époux bien aimé ; 
Tous tes élus ne cessent de chanter : 
 
3. Tous les peuples et toutes les nations, 
D'un seul cœur avec les milliers d'anges, 
Entonneront en l'honneur de son nom 
Ce chant de gloire, avec force et louange.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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