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Groupement Paroissial de Houdan 

Les chants de l’été 

 

1) Jubilez ! Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ;  
témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie !  
pour Dieu notre Dieu. 

1. Louez le Dieu de lumière. 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de la lumière. 

2. Notre Dieu est tout amour, 
Toute paix, toute tendresse ! 
Demeurez en son amour, 
Il vous comblera de Lui. 

3. À l'ouvrage de sa grâce, 
Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, 
Lui, le Dieu qui sanctifie ! 

4. Louange au Père et au Fils, 
Louange à l'Esprit de gloire. 
Bienheureuse Trinité, 
Notre joie et notre vie ! 

 

2) 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, Alléluia, Alléluia, Alléluia 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

3) Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C'est moi qui t'ai choisi,  
appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 

4) 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. 

    Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
    Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
    Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 

2. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. R. 

3. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde. R. 

https://www.youtube.com/watch?v=XvGpsEsVEPg
https://www.youtube.com/watch?v=iFuE9IXDJ88
https://www.youtube.com/watch?v=TcsaS-rBtcE
https://www.youtube.com/watch?v=Pn4DrGdd9Fs


  5) Qui donc a mis la table où nous attend le pain ? 
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? 
Quel est celui qui nous a conviés ? 
Quel est celui qui peut nous combler ? 
Allons vers le festin : il nous dira son nom. 
Allons vers le festin qu'il donne en sa maison.      

 2. Seigneur, prends-nous pour Dieu à qui tu t’es offert. 
Dis-lui ton chant d’amour au nom de l’univers. 
Voilà nos cœurs : portes-les vers lui. 
Voilà nos vies : reçois-les pour lui. 
Pour toi nous chanterons celui qui nous bénit. 
Par toi dans ce repas nous lui serons unis. 

3. Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. ! 
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons ! 
Tu tiens la vie du monde en tes mains, 
Tu prends ce jour pour créer demain, 
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies 
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 

  6) 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 ! 

7) Partageons le pain du Seigneur, à la table de l’univers 
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 

1. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera, l’éclat de ma lumière. 

2. Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute, 
C’est vous qui régnerez au jour de ma victoire. 

3. Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance, 
C’est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. 

4. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, 
Je viens pour partager le pain de votre vie. 

5. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre, 
Je viens pour vous montrer la route vers le Père. 

https://www.youtube.com/watch?v=HvrwXcdKW44
https://www.youtube.com/watch?v=hSBg95HZinQ
https://www.youtube.com/watch?v=80OYMFy8Iv4


8) Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur,  
Recevez Jésus, livré pour le salut. 
Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 
Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut,  
Tu nous as rachetés. 

2. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,  
un seul corps dans l’Esprit. 

3. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps  
                               les enfants dispersés. 

4. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité,  
Tu te fais pain de Vie. 

9) Venez approchons-nous 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. 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
Venez boire à la coupe !" Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 

2. 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. 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

4. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

https://www.youtube.com/watch?v=iIbYKL4otyI
https://www.youtube.com/watch?v=dcHhXjr2CTE


10) La sagesse a dressé une table, 
Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l'homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.  

11)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. 

4. Que nos langues sans cesse 
proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd´hui il allume une flamme,  
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 

12) Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Alléluia, Alléluia, 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Car le Seigneur est avec toi. 

1. Dieu t’a choisi parmi les peuples 
Pas un qu’il n’ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, 
Soit le témoin de sa bonté. 

2. Tu es le peuple de l’Alliance 
Marqué du sceau de Jésus-Christ. 
Mets en lui seul ton espérance 
Pour que ce monde vienne à Lui. 

3. Dieu t’a confié d’être lumière, 
Ne t’enfouie pas sous le boisseau ! 
Christ est livré pour tous tes frères : 
Brûle avec lui d’un feu nouveau. 

4. Peuple invité au sacrifice 
Où Dieu se donne comme un pain, 
Donne ta vie pour sa justice 
Et pour un monde plus humain. 

5. Tu as en toi l’Esprit du Père 
Qui te consacre peuple saint : 
Garde tes pas dans sa lumière 
Pour être au monde son témoin. 

6. Dieu t’a donné de rendre grâce 
Par Jésus-Christ qui t’a sauvé : 
Que ta louange soit la trace 
De sa victoire et de ta paix ! 

13) Allez par toute la terre, 
Annoncer l’Évangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière,  
Chantez au Seigneur et bénissez son nom 

2. Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire  
                                          et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom 

 

14) ‘’Le Règne de Dieu, à quoi le comparer’’  
Il en est comme d'un homme  

qui a semé son champ : 
Qu'il dorme ou qu'il se lève, de jour ou de nuit, 

le grain semé en terre germe et grandit, 
et il ne sait comment. 

La terre, d'elle-même, a produit une tige, 
et la tige un épi, un épi plein de blé ; 

et quand la graine est mûre on y met la faucille, 
car la moisson est là." (Mc 4, 26-29) 

https://www.youtube.com/watch?v=Eya-l7l1rbA
https://www.youtube.com/watch?v=vhdDYTEXiVY
https://www.youtube.com/watch?v=xDIoQLFQkkE
https://www.youtube.com/watch?v=GZTCV5Qdwmw
https://www.youtube.com/watch?v=-YK106HzNj0

