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Voici le peuple de ceux qui le cherchent… 
 

 
 
 

Dieu nous te louons 
T : Jean Fallaix / M : Robert Marthouret * Secli : W 1 * Éditions du Seuil * Signes Musiques 46 

https://youtu.be/hXVhjIbysvE 
 

Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints ! 
 

Par les Apôtres qui portèrent 
ta parole de vérité, 
Par les Martyrs emplis de force 
dont la foi n'a pas chancelé. 
 

Par les Docteurs en qui rayonne 
la lumière de ton Esprit, 
Par les Abbés aux ruches pleines 
célébrant ton nom jour et nuit. 

Avec les Saints de tous les âges, 
comme autant de frères aînés, 
En qui sans trêve se répandent 
tous les dons de ta charité. 
 

Pour tant de mains pansant les plaies 
en mémoire de tes douleurs, 
Pour l’amitié donnée aux pauvres, 
comme étant plus près de ton cœur. 

Pour tant d’espoir et tant de joie, 
plus tenaces que nos méfaits, 
Pour tant d’élans vers ta justice, 
tant d’efforts tendus vers ta paix. 
 

Pour la prière et pour l’offrande 
des fidèles unis en toi, 
Et pour l’amour de Notre-Dame, 
Notre Mère au pied de ta Croix. 

 
 

Voici le Corps et le Sang 
T & M : Marc Dannaud * Ed Emmanuel 2000 * CD + K7 n°38 * SECLI : D 44-80 

https://youtu.be/vhdDYTEXiVY 
 

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. 

 

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. 

Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

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. 
 

 

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. 

 
 

Si le Père vous appelle 
T : Didier Rimaud (CNPL) / M : Jacques Berthier * Chantez Dieu. Vol 1, p. 274-275 

Éditions musicales SM * Secli T 154 * Signes-Musique 38 
https://youtu.be/eTH89bRWf5U 

 

Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

 

Si le Père vous appelle 
à aimer comme il vous aime, 
dans le feu de son Esprit… 
Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle 
à lui rendre une espérance, 
à lui dire son salut… 
Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle 
à peiner pour le Royaume, 
aux travaux de la moisson… 
Bienheureux êtes-vous ! 

Si le Père vous appelle 
à quitter toute richesse 
pour ne suivre que son Fils… 
Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle 
à lutter contre la haine 
pour la quête de la Paix… 
Bienheureux êtes-vous ! 
Si l´Église vous appelle 
à tenir dans la prière, 
au service des pécheurs… 
Bienheureux êtes-vous ! 

Si le Père vous appelle 
à montrer qu´il est tendresse, 
à donner le pain vivant… 
Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle 
au combat pour la justice, 
au refus d´être violents… 
Bienheureux êtes-vous ! 
Si l´Église vous appelle 
à l´amour de tous les hommes 
au respect du plus petit… 
Bienheureux êtes-vous ! 

 
 

Laudate Dominum (Ps 150) 
T : Taizé / M : Jacques Berthier * © Ateliers & Presses de Taizé 

https://youtu.be/oUUgdlMKpWA / https://youtu.be/4Ze_kyzflsk 
 

Laudate Dominum, Laudate Dominum, Omnes gentes, Alleluia ! 
Louez le Seigneur, Louez le Seigneur tous les peuples, Alleluia ! 

 
 

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. 

 


