
Saint Etienne du Mont 
 Été 2022   

Merci de redéposer  cette feuille 

                 Benvenuti ! Welcome !  

Wilkommen! Bienvenida!  

Gloire  à  Dieu  au  plus  haut  des  cieux,  et 
paix sur la terre aux hommes qu'il aime.  
Nous  te  louons,  nous  te  bénissons,  nous 
t'adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire,  
Seigneur  Dieu,  Roi  du  Ciel,  Dieu  le  Père 
Tout-Puissant,  
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du 
Père ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends 
pitié de nous ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois 
notre prière ;  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends 
pitié de nous.  
Car Toi seul es saint. Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec  
le Saint-Esprit  
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen  

1. Chercher avec toi Marie  
R : Chercher avec toi dans nos vies,  
     Les pas  de  Dieu,  Vierge  Marie.   
   Par  toi accueillir aujourd'hui,  
   le don de Dieu, Vierge Marie.  
 

1. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat,  
Vierge Marie, Permets la Pâques  
sur nos pas, Nous ferons tout ce qu'il dira.  

 
2. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani,        

Vierge Marie, Soutiens nos croix de  
    l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie.  

 

3. Puisque tu demeures avec nous,  
    Pour l'Angélus, Vierge Marie, Guide nos pas  
    dans l'inconnu, Car tu es celle qui a cru.  
 

2. 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  

 

1. 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.  

 

2. Purifiés par le sang du Christ  
     et réconciliés avec Dieu,  
     sanctifiés par la vie du Christ,  

 nous goûtons la joie du royaume.  
 

3. Envoyés par l’esprit de Dieu  
    et comblés de dons spirituels,  
    nous marchons dans l’amour du Christ  
    annonçant la bonne nouvelle.  

12. Que vive mon âme à te louer 
 

    R : 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.  
 

3. Heureux ceux qui suivent  
    tes commandements !  
    Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi,  
    Plus douce que le miel est ta promesse. 

 
13. Rendons gloire à notre Dieu  
 

R : Rendons gloire à notre Dieu,  
Lui qui fit des merveilles ! I 
Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais.  
 
1.Louons notre Seigneur,  
car grande est sa puissance, Lui qui                
nous a créés, nous a donné la vie.  
 
2. Invoquons notre Dieu,  
demandons-Lui sa grâce ;  
Il est notre sauveur, notre libérateur. 

 
3. Oui, le Seigneur nous aime :  
il s’est livré pour nous.  
Unis en son amour, nous exultons de joie.  
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14. Seigneur Jésus tu es présent  
 

1. Seigneur Jésus tu es présent dans ton  
eucharistie. Dans cette hostie  
nous t’adorons et nous te magnifions.  
 

2. Toi qui es Roi, toi qui es Dieu,  
   tu nous a tout donné. Tu es le Christ,  
   Tu es l’agneau immolé sur la croix.   
 

    3. Oui nous croyons à la victoire par ta  
        résurrection. Oui nous croyons que  
        dans ta gloire à jamais nous vivrons.  

 

15. Voici le Corps et le Sang du Seigneur 

R : Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  
     la coupe du Salut et le pain de la Vie.  

Dieu immortel se donne en nourriture  
pour que nous ayons la Vie éternelle.  
 

  1. Au moment de passer vers le Père,  
    le Seigneur prit du pain et du vin,  
    pour que soit accompli le mystère  
    qui apaise à jamais notre faim.  

 
  2. Dieu se livre lui-même en partage,  
    par amour pour son peuple affamé.  
    Il nous comble de son héritage  
    afin que nous soyons rassasiés.  

 
  3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
    dans ce pain et ce vin consacrés,  
     la présence de Dieu notre Maître,  
     le Seigneur Jésus ressuscité.  
 
 
 

OFFERTOIRE 

Priez, frères :  

que mon sacrifice, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le père tout-

puissant. 

— 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. 

ANAMNÈSE 

Il est grand, le mystère de la foi : 

— Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous proclamons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire. 



3. Écoute la voix du Seigneur  
 

1.Écoute la voix du Seigneur  
   Prête l’oreille de ton cœur,  
   Qui que tu sois ton Dieu t’appelle,  
   Qui que tu sois, il est ton Père  
 

R : Toi, qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur  
Réponds en fidèle ouvrier  
De sa très douce volonté  
Réponds en fidèle ouvrier  
De l’évangile et de sa paix.  
 

2. Écoute…  
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
Tu entendras l’esprit d’audace.   

3. Écoute…  
Tu entendras grandir l’Église,  
Tu entendras sa paix promise.  

 

4. Église du Seigneur  
 

R : Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel 
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du  
Christ. Peuple de baptisés, Église du Sei-
gneur, Rends grâce à Dieu.  
 

1.Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi l’alliance avec Moïse, et la pro-
messe faite à ceux qui croient  
dans le Seigneur 
  

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi l’annonce du Baptiste :  
« Dieu  va venir ! prépare le chemin,  
change ton cœur ! »  
 
3. Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi Marie comblée de grâce, humble  
servante nous montrant sa foi dans l’Éternel. 
 
5. Je t’exalte ô roi mon Dieu  
 

R : Je t’exalte, ô roi mon Dieu,  
Je bénis ton nom à jamais,  
Je veux te bénir chaque jour,  
Louer ton nom toujours et à jamais.  

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,  
II est lent à la colère et plein d'amour,  
Le Seigneur est bonté envers tous,  
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.  

 

2. Que tes œuvres, Seigneur,  
    te rendent grâce,  

Que tes amis bénissent ton nom,  
Qu'ils disent la gloire de ton règne,  
Qu'ils parlent, ô Dieu de ta promesse.  
 

3. Je veux dire la louange du Seigneur,  
Que toute chair bénisse son Saint Nom,  
Maintenant, toujours et à jamais,  
Alléluia, Alléluia.  
 

6. Je viens vers toi Jésus  
 

    1. Comme l'argile se laisse faire  
    Entre les mains agiles du potier,  
    Ainsi mon âme se laisse faire,  
    Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.  

R : Je viens vers Toi, Jésus. (bis)   

    2. Comme une terre qui est aride  
    Ainsi mon cœur désire ton eau vive  
    Tu es la source qui désaltère :  
    Qui croit en toi n'aura plus jamais soif.  

 
   3. Comme un veilleur attend l'aurore  

   Ainsi mon âme espère en ta parole  
   Car ta parole est une lampe  
   Une lumière allumée sur mes pas.  

 

 7. Nous te rendons grâce  
R : Nous te rendons grâce pour tant de  
      tendresse, tu donnes l’eau vive par ton  

  cœur transpercé. Nous te bénissons  
  pour tant de merveilles,  
  tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.  
 

1. Dieu, c'est toi mon Dieu,  
    c'est toi que je cherche.  

Toute ma chair après toi languit.  
Je veux ton amour pour guider ma vie,  

    Mon âme a soif, a soif de toi !  
 

2. Quand je songe à toi,                                   
quand j'espère en toi,  

   Quand je t'appelle toujours tu réponds.  
   Alors je jubile, en paix sous tes ailes,  
   Mon âme a soif, a soif de toi.  

3. Et quand je te cherche,  
    tu te laisses trouver,  

Rassasie-moi de ta présence !  
Je suis une terre altérée,  

    sans eau Mon âme a soif, a soif de toi !  
 

8. Par la musique et par nos voix  
 

1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,  
    Pour la beauté de ses exploits ;  

Par la musique et par nos voix,  
Louange à Lui dans les hauteurs !  
 

2. Louange à Lui, puissance, honneur,  
    Pour les actions de son amour ;  

au son du cor et du tambour,  
Louange à Lui pour sa grandeur !  
 

3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui !  
Harpes, cithares, louez-Le.  
Cordes et flûtes, chantez-Le ;  
Que tout vivant Le glorifie !  
 

4. Alléluia (x8)  

 
9. Plus près de toi, mon Dieu  
 

R : Plus près de toi, mon Dieu,  
j’aimerais reposer : c’est toi qui m’as créé,  
et tu m’as fait pour toi ;  
mon cœur est sans repos  
tant qu’il ne demeure en toi. (bis)  

 
1.Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur,  

répondre à ma demande d’un amour parfait ? 

Qui, sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté,  

toi l’Amour absolu de toute éternité ?  

 
2. Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix ; 

donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver. 

Donne-moi ton esprit qu’il vienne en moi Seigneur. 

Moi je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure.  

 

3. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; 

sans toi à mes côtés,  je ne fais que tomber.  

Viens affermir en moi l’esprit de charité,  

que je sache donner, aimer et pardonner.  

 

10. Que chante pour toi  
 

R : Que chante pour toi la bouche des  
enfants ! Qu’exulte en toi le peuple  
des vivants ! (bis)  
 

1. Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai,  
O Dieu car tu es bon !  
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie  
O Dieu car tu es bon !  
 

2. Nous recevons de toi la force de nos pas,  
O Dieu…  
Que craindre désormais, tu marches à nos 
côtés, O Dieu…  
 

3. Chacun est à tes yeux unique et  
merveilleux, O Dieu…  
Tu donnes chaque jour le pain de ton amour,  
O Dieu…  
 

11. Que soit béni le nom de Dieu  
 

R : Que soit béni le nom de Dieu,  
De siècles en siècles, qu'il soit béni !  
 

1. A lui la sagesse et la force,  
Toutes ses voies sont droites,  
Il porte juste sentence en toutes choses.  
 

2. A lui le secret des abîmes,  
Il connaît les ténèbres,  
Et la lumière réside auprès de Lui.  
 

3. A lui la gloire et la louange,  
Il répond aux prières,  
Il donne l'intelligence et la sagesse.  
 

4. Rendons gloire à Dieu notre Père,  
A son fils Jésus Christ,  
Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles.  
 


