
Groupement Paroissial de Houdan 
 

Chants du 4 Septembre 
 au 30 Octobre, 2022 

(23ème au 31ème dimanches  
du Temps Ordinaire)

1) Ô Seigneur, à toi la gloire,   
La louange pour les siècles. 
Ô Seigneur, à toi la gloire, 
Éternel est ton amour ! 

 
1.Vous les cieux, (bis) 
Vous les anges, (bis) 
Toutes ses œuvres, (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 
 
2. Astres du ciel, (bis) 
Soleil et lune, (bis) 
Pluies et rosées, (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 
 
3. Feu et chaleur, (bis) 
Glace et neige, (bis) 
Souffles et vents, (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 
 
4. Nuits et jours, (bis) 
Lumière et ténèbres, (bis) 
Éclairs et nuées, (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 

5. Monts et collines, (bis) 
Plantes de la terre, (bis) 
Fauves et troupeaux, (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 

6. Vous son peuple, (bis) 
Vous ses prêtres, (bis) 
Vous ses serviteurs, (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 

2) Le Psaume de la Création 
 

1. Par les cieux devant toi, splendeur et 
majesté, 
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit, 
Et par le firmament, ton manteau étoilé, 
Et par frère soleil, je veux crier : 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très-haut, 
Tu es le Dieu d’amour ! 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très-haut, 
Dieu présent en toute création ! 

2. Par toutes les montagnes et toutes les 
vallées, 
Par l’ombre des forêts et par les fleurs 
des champs, 
Par les bourgeons des arbres et l’herbe 
des prairies, 
Par le blé en épis, je veux crier /R 

3. Par tous les animaux de la terre et de 
l’eau, 
Par le chant des oiseaux, par le chant 
de la vie, 
Par l’homme que tu fis juste moins 
grand que toi, 
Et par tous ses enfants, je veux crier /R 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vqP4epzrrCc&ab_channel=EmmanuelMusic-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=Ulcyfmqhth0&ab_channel=SingToGod%21


3) Ô Dieu, Seigneur des puissances, 
Roi de la Création ! 
Ô Dieu, ton peuple t´acclame,  
Gloire et louange à toi ! 

1. Acclamez Dieu, vous toutes ses 
œuvres  
Chantez la gloire de son Nom.  
Dites à Dieu : Tu es le Très-Haut !  
Alléluia ! 

2. Bénissez Dieu, nations de la terre, 
Chantez pour lui à pleine voix. 
Il a rendu notre âme à la vie,  
Alléluia ! 

3. Tout l´univers devant toi s´incline, 
Pour toi, il chante et crie de joie. 
Venez, voyez les gestes de Dieu,  
Alléluia ! 

4. Venez vous tous, et prêtez l´oreille, 
Voyez ce qu´il a fait pour moi. 
Quand j´ai crié, il m´a répondu,  
Alléluia ! 

 
4) C’est toi qui nous appelles, 

Seigneur Jésus, sur ton chemin de 
lumière et de vie ; 
Donne-nous de te suivre, Seigneur 
Jésus, dans la Foi, dans l’Amour. 

1. Tu es la Bonne Nouvelle, nous 
libérant du péché ; 
Tu ouvres aux hommes tes frères la 
voie de la sainteté ! 

2. Tu rassembles en un seul peuple, 
des hommes de tout pays ; 
Enfants de Dieu dans l’Eglise, unis 
par la charité. 

3. Tu invites tes disciples à marcher 
jusqu’à la croix ; 
Tu leur montres l’espérance où les 
entraîne ta voie. 

 

 

5) Souviens-toi de Jésus-Christ 
ressuscité d'entre les morts. 
Il est notre salut, notre gloire éternelle. 

1. Si nous mourons avec lui 
Avec lui nous vivrons. 
Si nous souffrons avec lui 
Avec lui nous règnerons. 

2. En lui sont nos peines, 
En lui sont nos joies ; 
En lui l'espérance, 
En lui notre amour. 

3. En lui toute grâce ; 
En lui notre paix ; 
En lui notre gloire, 
En lui le salut. 

 

 6) Regardez l’humilité de Dieu 

Admirable grandeur, étonnante bonté́́́́  
du Maitre de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se 
cacher dans une petite hostie de pain. 

 
R/ « Regardez l’humilité́́ ́́  de Dieu, 
Regardez l’humilité́́ ́́  de Dieu, 
Regardez l’humilité́́ ́́  de Dieu, et faites-
lui hommage de vos cœurs. » 

 
Faites-vous tout petits, vous aussi 
devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous 
tout entiers à Dieu qui se donne à vous. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=noAHBYUUP8w
https://www.youtube.com/watch?v=UTFvk2x2VnQ&ab_channel=Caroline-animationdec%C3%A9r%C3%A9moniesreligieuses
https://www.youtube.com/watch?v=q6eoyUMXNO0&ab_channel=ParoissedeGriselles
https://www.youtube.com/watch?v=eXVJcNhJEnk&ab_channel=Dioc%C3%A8seauxarm%C3%A9esfran%C3%A7aises


 

7) Prenez et mangez,  

Ceci est mon corps,  
Prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie. 

1. Demeurez en moi, comme je demeure 
en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là 
portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai 
aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma 
joie ! 

2. Je vous ai choisis pour que vous 
portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous 
demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un 
seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes 
amis ! 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le 
Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous 
des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, 
vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Pour vous donner la vie, 
Et la vie en abondance, 
Je suis venu, pour vous donner la 
vie. 

1. Je suis le Bon Pasteur, 
Je connais mes brebis et mes brebis 
me connaissent. 
Mes brebis écoutent ma voix et me 
suivent, 
C´est pour cela que je suis venu. 

2. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 
Nul ne vient au Père que par moi. 
Croyez en Dieu et croyez en moi, 
C´est pour cela que je suis venu. 

3. Je suis la vigne véritable, 
Et mon Père est le vigneron. 
Demeurez en moi comme je demeure 
en vous, 
C´est pour cela que je suis venu. 

4. Je suis le Pain de vie, 
Qui vient à moi n´aura plus jamais 
faim. 
Qui croit en moi n´aura plus jamais 
soif, 
C´est pour cela que je suis venu. 

5. Je vous donne un commandement 
nouveau, 
Aimez-vous les uns les autres. 
À ceci tous vous reconnaîtront pour 
mes disciples, 
C´est pour cela que je suis venu. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pr0VYxXrAoA
https://www.youtube.com/watch?v=g0DcJSdsaQ8


 

9) Rendons gloire à notre Dieu 
Lui qui fit des merveilles ! 
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 ; 
II est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 

3. Oui le Seigneur nous aime, 
II s'est livré pour nous. 
Unis en son amour, 
Nous exultons de joie. 

4. Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce ; 
II vient guider nos pas 
Et fait de nous des frères. 

5. Gloire à Dieu notre Père, 
À son Fils Jésus-Christ, 
À l'Esprit de lumière, 
Pour les siècles des siècles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Qu’exulte tout l’univers, que soit 
chantée en tous lieux, 
La puissance de Dieu ; dans une même 
allégresse, 
Terre et cieux dansent de joie, chantent 
alléluia ! 

1. Par amour des pécheurs, la lumière est 
venue ; 
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui 
l’ont reconnue. 

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant 
jubilez ! 
Dieu nous donne la vie ; parmi nous il 
s’est incarné. 

3. Que chacun reconnaisse, Jésus est 
notre Roi, 
Rejetons nos tristesses pour une éternité 
de joie ! 

4. Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit 
d’amour. 
Viens régner dans nos cœurs, nous 
voulons hâter ton retour. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DGnCRAswnso
https://www.youtube.com/watch?v=XKFnqWFGScA&ab_channel=CatholiqueDeFrance
https://www.youtube.com/watch?v=XKFnqWFGScA&ab_channel=CatholiqueDeFrance

