Paroisse Saint-Rieul de Senlis

Livret de Chants
pour la période de Janvier et Février

Merci de remettre ces livrets dans les bacs de la
cathédrale ou des églises, merci !

Entrée / Sortie
Il est né le Divin Enfant

3. Exultez, rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
Il est notre résurrection.

R Il est né le divin enfant,
Jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant,
Chantons tous son avènement !

4. Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses
Pour une éternité de joie.

1 Depuis plus de quatre cent mille ans,
Nous le promettaient les prophètes
Depuis plus de quatre cent mille ans,
Nous attendions cet heureux temps.

5. Toi l´unique Seigneur,
Envoie l´Esprit d´amour.
Viens régner dans nos cœurs,
Nous voulons hâter ton retour.

3 Une étable est son logement
Un peu de paille est sa couchette,
Une étable est son logement
Pour un dieu quel abaissement !

Debout resplendis

4 Partez, grands rois de l'Orient !
Venez vous unir à nos fêtes
Partez, grands rois de l'Orient !
Venez adorer cet enfant !
5 Il veut nos cœurs, il les attend :
Il est là pour faire leur conquête
Il veut nos cœurs, il les attend :
Donnons-les lui donc promptement !
6 O Jésus ! O Roi tout-puissant
Tout petit enfant que vous êtes,
O Jésus ! O Roi tout-puissant,
Régnez sur nous entièrement !

Qu’exulte tout l’Univers
R. 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 vous donne la vie ,
Par amour il s´est incarné.

1.Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis).
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d’allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.
R.Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu!
2.Toutes les nations marcheront vers ta
lumière,
Et les Rois à ta clarté naissante (bis).
De nombreux troupeaux de chameaux te
couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi,
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.
3.Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts,
Et leurs Rois passeront par tes portes (bis).
Je ferai de toi un sujet de joie,
On t’appellera « Ville du Seigneur ».
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.

1

Jésus, Adoramus Te
R. Jésus, adoramus te,
Jésus, adoramus te,
Jésus, adoramus te,
Adoramus te.
1. La vie s´est manifestée,
Dans la nuit la lumière a brillé.
Le Fils de Dieu nous est donné,
Nous sommes venus l´adorer.
2. Jésus, vrai Dieu et vrai homme,
En Marie tu as pris notre chair,
Pour nous unir à ton amour,
Tu demeures au milieu de nous.
3. Jésus, Agneau immolé,
Nous contemplons ton cœur transpercé.
De ton coté jaillit l´Esprit,
Fleuve de vie qui purifie
4. Jésus, Christ ressuscité,
Tu délivres chacun de la mort.
Ton corps de gloire est apparu,
Nous sommes venus t´adorer.

Acclamons le roi du ciel
R. Acclamons le Roi du ciel, que son nom
soit glorifié !
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à
jamais.
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du
Saint Esprit,
Louons Jésus, le Sauveur, notre
espérance est en lui.
1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité.
Nous l'adorons, il s'est manifesté.
Jubilons pour lui !
2. Jésus sur la croix, nous a montré sa
compassion.
Et nous brûlons pour l'amour de son Nom.
Jubilons pour lui !
3. Son Royaume est là, son Évangile est
proclamé.
Nous annonçons le Christ Ressuscité.
Jubilons pour lui !

Ô Seigneur, à Toi la gloire
R. 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 !

Adorez-le
R. Adorez-le, bénissez-le !
Que la louange de vos chants le glorifie !
Adorez-le, bénissez-le !
Que de vos cœurs jaillisse le feu de
l'Esprit !
1. Aujourd'hui, approchez-vous de lui,
Présentez-lui l'offrande de vos vies !
2. D'un seul cœur, louez votre Seigneur,
Que son amour transforme votre vie.
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Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.

Venez chantons notre Dieu
R. Venez chantons notre Dieu,
Lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l'humanité
Et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de
joie.
1. Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes
pardonnés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons
sauvés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
5. Si nous croyons par lui nous sommes
guéris,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
6. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Par son Esprit il est au milieu de nous,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

Rendons gloire à notre Dieu
R. 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,

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.
4. Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce,
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.
5. Gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
À l´Esprit de lumière
Pour les siècles des siècles.

Louange à Toi , Ô Christ
R. Louange à toi, ô Christ
Berger de ton Église,
Joyeuse et vraie lumière,
Tu nous donnes la vie !
1.Toi l´étoile dans la nuit,
Tu rayonnes avec le Père.
Par toi nous avons la vie,
Nous voyons la vraie lumière !
2. Que nos chants te glorifient,
Qu´ils embrasent notre terre !
Fils de Dieu, tu t´es fait chair
Pour nous mener vers le Père !
3. Envoie sur nous ton Esprit,
Fais briller sur nous ta Face !
Ô Jésus ressuscité,
Que nos chants te rendent grâce !
4. Ta splendeur nous as sauvés
Des ténèbres éternelles.
Donne-nous de proclamer tes prodiges,
Tes merveilles !
5. Sois la source de la vie,
Sois la rosée de nos âmes !
Que se lève pour chanter
Ton Église bienheureuse !
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Gloire à Toi , Ô Dieu notre
Père
Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous
sauver.
Gloire à toi, Esprit de lumière,
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à
toi !
1. Père des Cieux, Père infiniment bon,
Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs,
Nous te bénissons, nous croyons en toi
Seigneur !
2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,
Que s’élève vers toi notre chant.
Ton cœur ouvert nous donne à contempler
L’amour infini dont le Père nous a aimés.
3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
Tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,
Sois le maître en nous, et fais de nous des
témoins.

Communion/Adoration
Notre Dieu s’est fait homme
1. Notre Dieu s´est fait homme
pour que l´homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table,
Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine
soit aussi notre vie !
2. Le Seigneur nous convoque
par le feu de l´Esprit
Au banquet de ses noces
célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église,
l´Épouse qu´il choisit,
Pour vivre son alliance
et partager sa vie.

3. Merveille des merveilles,
miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s´abandonne en cette
Eucharistie.
Chassons toute indolence,
le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence
et offrons-nous à lui.
4. Dieu se fait nourriture
pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable
et nous attire à lui.
Mystère d´indigence
d´un Dieu qui s´humilie
Pour que sa créature
soit transformée en lui.
5. Il frappe à notre porte
le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre
, mendiant de notre amour.
Dénué d´arrogance,
sous l´aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en
nous.
6. Que nos cœurs reconnaissent
en ce pain et ce vin
L´Unique nécessaire
qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent,
sans beauté ni éclat,
C´est l´Amour qui s´abaisse
et nous élève à lui.

Prosternez-vous
1- Prosternez-vous devant votre Roi, adorezle de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté des chants de
gloire pour votre Roi des rois !
2- Déposez-lui, toute votre vie, accueillez-le, il
est le Sauveur !
Reconnaissez son Immensité, sa Vérité, sa
Puissance et sa Gloire !
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Je vous aime ,Ô mon Dieu
R. Je vous aime, ô mon Dieu
Et mon seul désir est de vous aimer,
De vous aimer jusqu'au dernier soupir de
ma vie,
Jusqu'au dernier soupir de ma vie.

2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les
hommes,
Et qui en retour n’a reçu que du mépris.
Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant !
3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice.
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment…
Laissez-moi venir demeurer en vous !

1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur
Le Ciel de ta demeure, un temple sacré !
Père, Fils et Saint-Esprit,
Ton amour est pour moi le plus grand des
trésors !

4. N’écoutez pas votre cœur qui vous
condamne,
Mon amour pour vous est plus grand que vos
péchés.
Laissez mon Esprit purifier vos vies !

2. Nous portons le nom de « fils de Dieu »
Car nous avons un Père qui veille sur nous
Montrons-nous dignes de Lui,
Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour !

5. Ma Croix dressée est un signe pour le
monde.
Voici l’étendard, il conduit vers le salut.
Laissez-vous guider vers la sainteté !

3. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,
Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !
Ton sang versé sur la Croix
Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !

6. Je suis venu pour vous donner la Victoire,
J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez pas,
Exultez de joie pour l’éternité !

4. Esprit Saint, Eau Vive de l'amour
Répandue sur la terre en fine rosée,
Tu viens arroser le grain
Pour que lève l'épi sous le Soleil de Dieu.

Levons les yeux

5. Ô mon Dieu, ton amour est si bon,
Lui qui remplit notre âme, notre seule joie !
Quel bonheur que de t'aimer,
Nous sommes si petits, et Tu nous vois si
grands !
6. Ton amour est de tous les instants,
Dans ta Miséricorde, tout nous est donné,
Tu veilles sur nous sans fin,
Lorsque nous chancelons, Tu es notre
soutien.

Laissez-vous consumer
R. Laissez-vous consumer
Par le feu de l’amour de mon cœur.
Depuis l’aube des temps
Je veux habiter au creux de vos vies.
1. Je suis venu allumer un feu sur terre,
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé !
Laissez-vous brûler par ma Charité !

R. Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l'Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !
2. Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l'univers,
Il est la vie illuminant la nuit !
3. C'est par lui que fut créé le monde
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !
4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons !
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Nous t’avons reconnu
Seigneur
1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la
fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous
venons jusqu´à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette
communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul
esprit !
2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de
moi".
Pain et vin sont consacrés en signe de ton
Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette
communion :
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du
péché
3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en
partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre
Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette
communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de
toi.
4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à
contempler ton Corps,
Tu es là, vraiment présent en ta sainte
Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette
communion :
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et
ma joie !"
5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits
devant toi,
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne
la vie.
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette
communion,
Conduis-nous au bonheur promis à tes
serviteurs.
6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout
resplendit !
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris
notre chair.

Allégresse des saints, ô Christ, en cette
communion,
En nos coeurs tu descends, pour vivre à
jamais en nous.

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.
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.
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.

Regardez l’humilité de Dieu
Admirable grandeur, étonnante bonté du
Maître de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher
dans une petite hostie de pain.

R/ « Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité 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.
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Marie
Sous ton voile de tendresse
1. Sous ton voile de tendresse,
Nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère
Où nous revivrons.
Marie, Mère du Sauveur,
Nous te bénissons.
R. Marie, notre mère,
Garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs,
Protège tes enfants.
2. Quand nous sommes dans l’épreuve,
Viens nous visiter.
De tous les dangers du monde,
Viens nous délivrer.
Marie, Mère du Sauveur,
Prends-nous en pitié.
3. Marie, Vierge immaculée,
Apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs,
Le silence et la paix.
Marie, Mère du Sauveur,
Veille à nos côtés.

Tu es bénie Ô Marie

3. Tu es bénie, ô Marie,
Le Père t'a choisie.
Si l'Esprit consolateur
Te trouve dans nos cœurs,
Il s'y précipitera,
Nous comblera de joie.
Nous t'accueillons !

Ô Mère bien aimée
Ô Mère bien aimée,
Malgré ma petitesse,
Comme toi, je possède en moi
Le Tout-Puissant.
Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse.
Le trésor de la mère appartient à l'enfant.
Et je suis ton enfant,
Ô ma Mère chérie,
Tes vertus, ton amour,
Ne sont-ils pas à moi?
Aussi lorsqu'en mon cœur
Descend la blanche Hostie,
Jésus, ton doux agneau,
Croit reposer en toi.
Ô Mère bien aimée,
Malgré ma petitesse,
Comme toi, je possède en moi
Le Tout-Puissant.
Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse.
Le trésor de la mère appartient à l'enfant.

1. Tu es bénie, ô Marie,
Le Père t'a choisie.
Tu conçus l'Emmanuel
Pour nous ouvrir le ciel.
Viens enfanter en nos cœurs
Le Fils de Dieu sauveur.
Nous t'accueillons !

Vierge sainte

R. Ave Maria,
Ave Maria. (bis)

Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria.

2. Tu es bénie, ô Marie,
Le Père t'a choisie.
Sa grâce en toi est donnée
Pour tous ses bien-aimés.
Avec toi, l'Église croit
Que son royaume est là.
Nous t'accueillons !

2.Ô Marie, Refuge très sûr
Pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous,
Pleine de grâce nous te louons.

1.Vierge Sainte, Dieu t'a choisie depuis toute
éternité,
pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce, nous t'acclamons.
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3.Tu demeures près de nos vies,
Nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs :
Pleine de grâce, nous t'acclamons.
4.Ô Marie, Modèle éclatant,
Pour le monde d'aujourd'hui,
Tu nous apprends ce qu'est la beauté :
Pleine de grâce nous t'admirons !
5.Tu nous mènes auprès de ton Fils
Qui nous parle de l'amour
Et nous apprend ce qu'est le pardon :
Pleine de grâce, nous t'écoutons !
6.Rendons gloire au Père très bon,
À son Fils ressuscité,
Au Saint-Esprit qui vit en nos cœurs,
Dans tous les siècles des siècles, Amen !

Totus Tuus
Totus tuus
Maria !
Gratia plena,
Dominus tecum !
Totus tuus,
Ora pro nobis,
Maria, Maria.

Tu as porté celui qui porte
tout
R. Tu as porté celui qui porte tout,
Notre Sauveur en ton sein a pris chair.
Porte du Ciel, Reine de l´univers,
Ô Marie, nous te saluons !
1. Par amour, ton Dieu t´a choisie,
Vierge bénie.
Le Seigneur exulte pour toi,
Tu es sa joie !
2. Tu accueilles, servante de Dieu,
L´ange des Cieux.
La promesse en toi s´accomplit :
Tu as dit ´ oui ´!
3. L´Esprit Saint est venu sur toi,
Élue du Roi.
Tu nous donnes l´Emmanuel,
Ève nouvelle !
4. Mère aimante, au pied de la croix,
Tu nous reçois.
Par Jésus nous sommes confiés,
À ta bonté.
5. Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie
Auprès de lui.
Tu deviens, joie de l´Éternel,
Reine du Ciel !
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