
Chants du 1er Août au 15 Août 2020 Communauté de Vence Paroisse  St Véran St Lambert

Au cœur de ce monde. A 238
Au cœur de ce monde
Le souffle de l'Esprit fait retentir le cri
De la Bonne Nouvelle
Au cœur de ce monde
Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre
Aujourd'hui des énergies nouvelles 

 1 - Voyez, les pauvres sont heureux, ils sont pre-
miers dans le Royaume
Voyez, les artisans de paix, ils démolissent leurs
frontières
Voyez, les hommes au cœur pur, ils trouvent Dieu en 
toute chose
 
2 - Voyez, les affamés de Dieu, ils font régner toute 
justice
Voyez, les amoureux de Dieu ils sont amis de tous 
les hommes
Voyez, ceux qui ont foi en Dieu ils font que dansent 
les montagnes 

3 - Voyez, le peuple est dans la joie, l'amour l'em-
porte sur la haine
Voyez, les faibles sont choisis, les orgueilleux n'ont 
plus de trône
Voyez, les doux qui sont vainqueurs, ils ont la force
des colombes
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La Sagesse a dressé une table SYL F 
502 
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
 
1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps
Sa louange sans cesse à mes lèvres
En Dieu mon âme trouve sa gloire
Que les pauvres m'entendent et soient 
en fête
 
2 - Le Seigneur tourne sa face contre 
ceux qui font le mal
Pour effacer de la terre leur souvenir
Mais ses yeux regardent ceux qui 
l'aiment
Il tend l'oreille vers ceux qui l’appellent
 
3 - Ils ont crié et le Seigneur a entendu
De la détresse, il les a délivrés
Il est proche de ceux qui ont le cœur 
brisé
Il vient sauver ceux dont la vie est dé-
chirée leur cœur avec l'Esprit.
 

Peuple de Lumière T 601 

Peuple de lumière baptisé pour témoigner
Peuple d'évangile appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vi-
vants

1- Vous êtes l'évangile pour vos frères
Si vous gardez ma parole
Pour avancer dans la vérité
Bonne nouvelle pour la terre

2- Vous êtes l'évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité
Bonne nouvelle pour la terre

N’aie pas peur.   G 249 

N'aie pas peur
Laisse-toi regarder par le Christ
Laisse-toi regarder car il t'aime
N'aie pas peur
Laisse-toi regarder par le Christ
Laisse-toi regarder car il t’aime

1- Il a posé sur moi son regard
Un regard plein de tendresse
Il a posé sur moi son regard
Un regard long de promesse

2- Vous êtes l'évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité
Bonne nouvelle pour la terre
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Recevez le corps du Christ , Buvez à la 
source immortelle.

1 - Adorons le Corps très saint du Christ, 
l'Agneau de Dieu,
Le Corps très saint de Celui qui s'est livré 
pour notre salut.
 
2 - Le Corps très saint, de Celui qui a 
donné à ses disciples,
Les mystères de la grâce, de l’Alliance 
Nouvelle.
 
3 - Le Corps très saint, qui a justifié la pé-
cheresse en pleurs,
Le Corps très saint, qui nous purifie par 
son sang.
 
4 - Le Corps très saint, qui a lavé les 
pieds de ses disciples, avec l'eau,
Le Corps très saint, de Celui qui a purifié 
leur cœur avec l'Esprit.

              Toi Notre-Dame  V 153

Toi, Notre Dame, nous te chantons !
Toi, Notre Mère, nous te prions !

1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la-
joie,
Toi que touche l'Esprit, toi que touche la 
Croix.

2. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la 
foi,
Toi qui passes la mort, toi debout dans la 
joie.

3. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour 
les yeux,
Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu.

    Pain véritable D 103

1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-
Christ,
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.

Pain de vie, corps ressuscité,
Source vive de l'éternité

2 - La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés ;
La Sainte Cène nous est partagée.

3 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.

4 - La faim des hommes dans le Christ est 
apaisée.
Le pain qu'il donne est l'univers consacré,
La faim des hommes pleinement comblée.

Couronnée d’étoiles (l’Emmanuel)

Nous te saluons, ô toi Notre Dame 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. En 
toi nous est donnée, l’aurore du salut  

1-Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin.

2-Tu es restée fidèle mère au pied de la croix 
Soutiens notre espérance et garde notre foi 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

3-Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée 
Plus haut que tous les Anges, plus haut que les 
nuées 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi, la promesse de vie 

4-O Vierge immaculée, préservée du péché, 
en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.


