
 
 
 

Peuple de l'alliance 
T : Michel Scouarnec / M : Jo Akepsimas 

© Studio SM * Signes-Musique 114 
https://youtu.be/ybfIpc49WWs 

 

Peuple de l´Alliance, 
ton Dieu te fait signe. 

Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom 

Sur les chemins du monde. 
 

Peuple de l´Alliance, 
ton Dieu te réveille. 

Passe la mer avec Jésus ! 
Va creuser ta soif 

Dans les déserts du monde. 
 

Peuple de l´Alliance, 
ton Dieu te pardonne. 

Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l´amour 

Dans les hivers du monde. 
 

Peuple de l´Alliance, 
ton Dieu te libère. 

Porte ta croix avec Jésus ! 
Va planter la paix 

Aux carrefours du monde. 
 

Peuple de l´Alliance, 
ton Dieu t´illumine. 

Passe la mort avec Jésus ! 
Va danser la vie 

Sur les tombeaux du monde. 
 

Peuple de l´Alliance, 
ton Dieu est ta force. 

Ouvre tes portes avec Jésus ! 
Tu vivras d´Esprit 

Aux quatre vents du monde. 
 
 
 

Senhor, 
tu nos chamaste 
Seigneur, 

tu nous appelles 
T : Raymond Fau / M : Fau/G de Courrèges 

© Studio SM / Cantemos todos 
SECLI : A 108 * Texte portugais/français 

https://youtu.be/ySgRtO1gP2A 
 

Senhor, tu nos chamaste 
e nós vamos a ti : 

a tua palavra 
alegra nossa vida ! 

 

Seigneur tu nous appelles, 
et nous allons vers toi : 
ta bonne nouvelle, nous 

met le cœur en joie ! 
 
 

Vamos para a tua mesa, 
vamos o teu altar ! 

Respondando ao teu apelo, 
vamos a cantar ! 

 

Nous marchons vers ton autel, 
où nous attend ton pardon ! 

Répondant à ton appel, 
nous chantons ton nom ! 

 

Queremos viver contigo, 
ao longo de cada dia ! 

Dá-nos, Senhor, teu amor, 
dá-nos a alegria ! 

 

Le long des heures et des jours 
nous vivons bien loin de toi ! 

Donne-nous Seigneur l'amour, 
donne-nous la joie ! 

 

Vamos todos partilhar 
a fé que temos em nós ! 
ao trono da tua glória, 
chegue a nossa voz ! 

 

Donne-nous de partager 
la foi qui est dans nos cœurs ! 

Et fais-nous par ta bonté, 
devenir meilleurs ! 

 
 
 

Tu fais ta demeure 
T & M : S Drouineau * SECLI : D 56-49 

© Éditions de l’Emmanuel 
https://youtu.be/Jmnp-ztXsRM 

 

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. 

 

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… 
 

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… 
 

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… 

 

Écoute 
la voix du Seigneur 

T : Didier Rimaud / M : Jacques Berthier * 
Éditions Studio SM * Secli : A 548 

Signes Musiques n°11 
https://youtu.be/IYzFNbqBQ5I 

 

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, 
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. 

 

Tu entendras Que Dieu fait grâce, 
Tu entendras L'Esprit d’audace. 
 

Tu entendras Crier les pauvres, 
Tu entendras Gémir ce monde. 
 

Tu entendras Grandir l’Église, 
Tu entendras Sa paix promise. 
 

Qui que tu sois, Fais-toi violence, 
Qui que tu sois, Rejoins ton frère. 
 
 
 

Avec Toi Seigneur 
T : Maurice & Michelle Debaisieux 

M : M & M Debaisieux + Patrice Sciortino 
© Éditions Studio SM * SECLI : A 123 

https://youtu.be/Str_-uewhOc 
 

Avec toi, Seigneur, 
tous ensemble, 

Nous voici joyeux 
et sûrs de ton amour 

Tu nous as rassemblés 
dans la joie 

de ta présence, 
Et c´est toi qui nous unis. 

 

C´est toi qui nous unis, Ton amour 
a fait de nous des frères, 
Tu es vivant au milieu de nous. 
 

Les mains tendues vers toi, Nous 
venons t´offrir le chant du monde. 
Tu es vivant au milieu de nous. 
 

Venus à ton appel, Nous voulons 
entendre ta Parole. 
Tu es vivant au milieu de nous. 
 

Seigneur, nous avons faim, 
Que ton corps soit notre nourriture. 
Tu es vivant au milieu de nous. 
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O Christ ressuscité, Nous chantons 
la vie que tu nous donnes. 
Tu es vivant au milieu de nous. 
 

Tu donnes ton Amour ; 
Ton esprit fait vivre ton Église. 
Tu es vivant au milieu de nous. 
 

Venus à ton festin, 
Que ce vin déride nos visages. 
Tu es vivant au milieu de nous. 
 
 
 

Peuple de Dieu, 
marche joyeux 

T : Didier Rimaud / M : Christian Villeneuve 
Éditions Fleurus * SECLI : K 180 

https://youtu.be/FmZ3X3-00Sk 
 

Peuple de Dieu, 
marche joyeux, 

Alléluia ! Alléluia ! 
Peuple de Dieu, 
marche joyeux, 
car le Seigneur 

est avec toi. 
 

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

Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes 
Pour qu’en son peuple 
ils ne soient qu’un. 
 

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. 
 

Tu as passé par le baptême : 
Tu es le corps du Bien-Aimé. 
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même 
A fait de toi son envoyé. 
 

Dieu t’a nourri avec largesse 
Quand tu errais aux lieux déserts : 
Vois ton prochain dans la détresse, 
Secours en lui ta propre chair. 
 

Dieu a dressé pour toi la table, 
Vers l’abondance, il t’a conduit : 
À toi de faire le partage 
Du pain des hommes aujourd’hui. 
 

Pour transformer le cœur du monde, 
Le corps du Christ est pain rompu. 
L’amour demande ta réponse : 
Deviens ce que tu as reçu. 
 

Toi qui connais le nom du Père 
Et vois ton nom s’inscrire aux cieux, 
Reprends sans cesse en ta prière 
Le cri des hommes vers leur Dieu. 
 
 
 

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 ! 
 

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. 
 

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

En marchant 
vers Toi, Seigneur 

T : Jean-Paul Lécot / M : Prose ancienne 
© Meta * Secli D 380 * Signes Mus 57 & 100 

https://youtu.be/ORO-KYXYivs 
 

En marchant vers toi, 
Seigneur, Notre cœur est 
plein de joie : Ta lumière 
nous conduit vers le Père 

Dans l'Esprit, 
au royaume de la vie. 

 

Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 
Tu restaures notre corps 
Tu apaises notre faim 
Jusqu'au jour de ton retour. 
 

Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 
Tu rassembles les croyants 
Peuple saint de baptisés 
Appelés à l'unité. 
 

Par ce vin que nous buvons 
Joie de l'homme, joie de Dieu 
Ton alliance est révélée. 
Au royaume des vivants 
Nous boirons le vin nouveau ! 
 

Par ce vin que nous buvons 
Source vive de l'amour, 
Nous restons en communion 
Avec Dieu vivant et vrai 
Père, Fils et Saint-Esprit. 
 
 
 

Un grand champ 
à moissonner 

T & M : Claude Tassin * Éditeur : Studio SM 
Secli : T 90 * Signes-Musiques 16 
https://youtu.be/k-uQw1zKpn8 

 

Un grand champ 
à moissonner, 

une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant 

pour sa récolte ! 
Dieu appelle maintenant 

ses ouvriers ! 
 

Vers la terre où tu semas 
le désir de la lumière, 

Conduis-nous Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas 
l'espérance d'une aurore, 

Nous irons, Seigneur ! 
 

Vers la terre où tu semas 
le désir d'un monde juste, Cond… 
Vers les cœurs où tu plantas 
l'espérance d'une alliance, Nous… 
 

Vers la terre où tu semas 
le désir de vivre libre, Conduis… 
Vers les cœurs où tu plantas 
l'espérance d'une fête, Nous ir… 
 

Vers la terre où tu semas 
le désir de la Rencontre, Conduis… 
Vers les cœurs où tu plantas 
l'espérance d'un Visage, Nous… 
 
 
 

C'est Toi Seigneur 
notre joie 

T : Maurice Debaisieux / M : Michelle Debaisieux 
© Studio SM * Secli A 104 

https://youtu.be/fv0xgvkoSrM 
 

C'est toi, 
Seigneur, notre joie, 

C'est toi, Seigneur, 
qui nous rassembles, 
C'est toi qui nous unis 

Dans ton amour. 
 

Seigneur, 
tu guides nos pas, 

Le monde a tant besoin de toi, 
Le monde a tant besoin 

De ton amour. 
 

Tu sais le poids 
de nos peines, 

Tu sais l'espoir qui nous soulève, 
Tu marches auprès de nous 

Dans ton amour. 
 

Voici le jour du Seigneur, 
Ton peuple cherche ta parole, 
Pour vivre chaque jour Dans ton… 
 

Seigneur, voici le repas, 
Voici le pain que tu nous donnes, 
Pour ne plus faire qu'un Dans ton… 
 
 
 

Peuple de frères, 
peuple du partage 

T : Michel Scouarnec / M : Jo Akepsimas 
Éditeur : Studio SM * * Secli : T 122 
Signes Musiques n°147 / CNA 576 
https://youtu.be/-4oTG8yg8zA 

 

Peuple de frères, 
peuple du partage, 

Porte l'Évangile 
et la paix de Dieu ! 
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Dans la nuit se lèvera une lumière 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera 
le salut de Dieu ! Dans la nuit… 
Notre Dieu réveille son peuple ! 
 

L'amitié désarmera 
toutes nos guerres 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera 
le salut de Dieu ! L'amitié… 
Notre Dieu pardonne à son peuple ! 
 

La tendresse fleurira 
sur nos frontières 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera 
le salut de Dieu ! La tendresse… 
Notre Dieu se donne à son peuple ! 
 

Un soleil se lèvera 
sur nos calvaires 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera 
le salut de Dieu ! Un soleil… 
Notre Dieu fait vivre son peuple ! 
 
 
 

Venez chantons 
notre Dieu 

T & M : Guy Dadillon * SECLI : A 509 
Création 1989 * © Éditions Emmanuel 

https://youtu.be/StROi-6U2lU 
 

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 ! 
 

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 ! 

 

Si nous croyons, par lui 
nous sommes guéris ! Exulte… 
Oui nous croyons que 
c’est lui le pain de vie ! Exulte… 
 

Le roi de gloire nous a 
donné le salut ! Exulte… 
Sa majesté, nous pouvons 
la contempler ! Exulte… 
 

Dieu parmi nous, 
c’est Jésus Emmanuel ! Exulte… 
Par son Esprit il est 
au milieu de nous ! 

Exulte, Jérusalem, 
danse de joie ! 

 
 

Peuple de lumière 
T : Charles Singer * M : Jean-Pierre Kempf * © 
Éditions Musicales ‘’Studio SM’’ * Secli : T 601 

https://youtu.be/YIeecjC3Qls 
 

Peuple de lumière, 
baptisé pour témoigner, 

Peuple d'Évangile, 
appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu 
pour tous les vivants… 

 

Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité. 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Si vous laissez les offenses 
Pour déclarer à tous le pardon. 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Si vous luttez dans le monde 
Pour apporter le droit et la paix. 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Si vous chantez ma promesse 
De m'établir au milieu de vous. 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 
 
 

Prenez et Mangez 
T & M : A. Broeders * Éditions Emmanuel 
Création 2005 * IEV 16-13 / Secli : D 52-67 

https://youtu.be/znFem-fPbeE 
 

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. 

 

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 ! 
 
 
 

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 ! 
 

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 ! 
 
 

Nous chanterons 
pour toi Seigneur 

T : Daniel Hameline / Musique : XVIème siècle 
Création : 1962 * Secli : K 38 * © Éditeur: Fleurus 

https://youtu.be/FSIhxqGricI 
 

Nous chanterons pour toi, Seigneur, 
Tu nous as fait revivre ; 
Que ta parole dans nos cœurs 
À jamais nous délivre. 
 

Nous contemplons dans l´univers 
Les traces de ta gloire, 
Et nous avons vu tes hauts-faits 
Éclairant notre histoire. 
 

Ta sainte vigne, ô Jésus Christ, 
Sur les coteaux du monde, 
Tu la feras porter du fruit 
En récolte féconde. 
 

Le monde attend de nous, Seigneur, 
Un signe de ta gloire, 
Que l´Esprit vienne dans nos cœurs 
Achever ta victoire. 
 

Tu mets au cœur des baptisés 
Ta jeunesse immortelle, 
Ils porteront au monde entier 
Ta vivante étincelle. 
 

Gloire éternelle au Dieu vainqueur, 
Au maître de l´histoire ; 
Que l´Esprit chante dans nos cœurs 
Sa louange de gloire. 
 
 

À ce monde 
que tu fais 

T : Didier Rimaud / M : Jacques Berthier 
© CNPL / SM Secli T 145 

Signes Musique 133 * Création 1987 
https://youtu.be/1iQrFZK-cHg 

 

Viennent 
les cieux nouveaux, 
et la nouvelle terre… 
 que ta bonté 

nous donnera ! 
 où la justice 

habitera ! 
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À ce monde que tu fais 
chaque jour avec tendresse... 

Donne un cœur de chair, 
Donne un cœur nouveau ! 

À ce monde où tu voudrais plus 
de joie, moins de détresse... D… 
À ce monde qui renaît 
s'il a foi en ta promesse... Donne… 
 

Sur les hommes qu'il t'a plu 
de créer à ton image... 

Envoie ton Esprit, 
un Esprit nouveau ! 

Sur les hommes que l'on tue 
pour leur peau ou leur visage... E… 
Sur les hommes qui n'ont plus 
qu'à se taire sous l'outrage… Env… 
 

À l'Église que ton cœur 
Engendra de sa blessure… Donn… 
À l'Église toute en pleurs 
quand les frères se torturent… D… 
À l'Église des pécheurs 
Refusant sa déchirure… Donne… 
 

Sur les foules esseulées 
qui ont soif de ta Parole… Envoie… 
Sur la Ville des sauvés 
où s'achève tout Exode… Envoie… 
Sur ta Vigne bien-aimée, qui 
prépare ses récoltes… Envoie… 
 

À ce peuple que ton Pain 
a gardé de la famine… Donne… 
À ce peuple qui est tien 
et ne veut pas d'autre guide… D… 
À ce peuple de témoins 
Passionné pour ta justice… Donn… 
 

Sur tous ceux que tu choisis 
pour répandre l'Évangile… Env… 
Sur tous ceux qui ont repris 
l'aventure des disciples… Envoie… 
Sur tous ceux qui ont appris 
la grandeur de ton service… Env… 
 
 
 

Chantez, 
priez, célébrez 

T : Hubert Bourel / M : Léo Vym 
© ADF-Musique * Secli : A40-73 

Signes Musiques n°72 
1 : https://youtu.be/9yXyTEpcc3c 
2 : https://youtu.be/gC1sfqd1HKo 

 

Chantez, priez, 
célébrez le Seigneur ! 
Dieu nous accueille, 
peuples du monde ! 

Chantez, priez, 

célébrez son nom ! 
Dieu nous accueille 

dans sa maison ! 
 

Il a fait le ciel et la terre, 
Éternel est son amour ! 

façonné l’homme à son image ! 
Éternel est son amour ! 

Il a parlé par les prophètes, Ét… 
sa Parole est une promesse ! Ét… 
 

Il sauva Noé du déluge, Éternel… 
l’Arc-en-ciel en signe d’Alliance ! É. 
D’Abraham, il fit un grand peuple, É. 
par milliers fut sa descendance ! Ét. 
 

Il perçut le cri de son peuple, Éter… 
le guida en terre promise ! Étern… 
Aux exilés de Babylone, Éternel… 
il donna la foi qui libère ! Éternel… 
 

Il combla Marie de sa grâce, Éter… 
il se fit chair parmi les hommes ! É… 
Crucifié, c’est sa vie qu’il donne, É… 
mais le Père le ressuscite ! Étern… 
 

Dans l’Esprit Saint il nous baptise É. 
son amour forge notre Église ! Ét… 
Acclamez Dieu, ouvrez le livre, Ét… 
Dieu nous crée, et 

Dieu nous délivre ! Éternel est… 
 
 
 

Messe de la Réunion 
T : AELF / M : Laurent Grzybowski 

Harm : Jo Akepsimas * SECLI : AL 59-07 
© ADF Musique 

 

Kyrie 
https://youtu.be/7jRb87AmcEY 

 

Kyrie eléison ! Christe eléison ! 
Kyrie eléison ! 

 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père 
pour réunir toute l’humanité… 
 

Ô Christ, venu dans le monde, pour 
nous ouvrir un chemin d’unité… 
 

Seigneur Jésus, élevé 
dans la gloire, tu nous conduis 
vers un monde de paix… 
 

Gloria 
https://youtu.be/G_M975V6YsE 

 

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 ! Amen ! Amen ! 
 

Acclamation 
https://youtu.be/xGJjM1yrdXA 

 

Alléluia, alléluia ! 
Alléluia, allélu-u-ia ! 

 

Nous te louons, nous t’acclamons, 
Jésus vivant, toi le ressuscité ! 

Nous te louons, nous t’acclamons, 
Verbe de vie, la Parole incarnée ! 

 

Gloire à toi, Seigneur, 
ton Évangile est vérité ! 
Gloire à toi, Seigneur, 

ton Évangile est liberté ! 
 

Eucharistie, Sanctus 
https://youtu.be/skzrsVTPnF8 

 

Saint ! Saint ! Saint, 
le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

 

Le ciel et la terre 
sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Béni soit celui 
qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Eucharistie, Anamnèse 
https://youtu.be/D9i_m1u7hjg 

 

Proclamons le mystère de la foi… 
Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens, Seigneur Jésus ! 

 

Paix / Agneau de Dieu 
https://youtu.be/5TL2KBI2EwU 

 

Donne la paix, 
Seigneur, donne ta paix ! 

 

Agneau de Dieu, 
qui enlève le péché du monde, 

Prends pitié de nous. 
Donne-nous la paix. 

 

 

Téléchargée sur https://cutt.ly/CikoViS, 
avec les liens YouTube pour apprendre les chants à la maison… 

merci d’emporter cette feuille à usage unique ; ne la laisser ni sur place ni dans la rue, 
et la rapporter chaque dimanche jusqu’à la fin de la période 

(du 25ème au 34ème dimanche Année A), à l’exception des 1er et 2 novembre. 
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