MESSES ESTIVALES
Merci de redéposer cette feuille à la fin de la messe pour les prochains dimanches
Cette feuille est commune à l’ensemble des clochers de notre paroisse :
Notre-Dame, Saint François de Sales, Sainte Ide, Saint Pierre, Saint Michel et Saint Nicolas.
A vous tous, paroissiens, gens de passage ou vacanciers, l’équipe de l’EAP de la paroisse Sainte Marie Étoile de la Mer
vous souhaite un heureux et saint temps de vacances.
DEROULEMENT MESSE
La messe se déroule autour de deux grands moments :
Liturgie de la parole
Accueil
Pardon de Dieu (Kyrie)
Gloire à Dieu
Première lecture
Psaume
Deuxième lecture
Evangile
Homélie
Credo
Prière universelle
Liturgie de l'eucharistie
Offertoire & Quête
Prière sur les offrandes et Sanctus
Prière eucharistique
Notre Père et "geste de paix"
Communion
Envoi
CHANTS

1. Venez, chantons notre Dieu
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 ensembles rejetons notre péché, Exulte…
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, Exulte…
3- Le roi de gloire nous a donné le salut, Exulte…
Sa majesté, nous pouvons la contempler, Exulte…

2. Je veux chanter ton amour Seigneur
Je veux chanter ton amour, Seigneur, Chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom !
1- Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner
la vie, nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !

3. Mendiants d’espérance
Mendiants d'espérance, nous voici devant Toi :
Peuple façonné à ton image !
Mendiants d'avenir, nous voici devant Toi :
Peuple rassemblé pour le partage !
1- Redis-nous les mots qui pardonnent,
Dieu fait chair pour notre vie !
2- Brûle-nous du feu qui réveille,
Dieu fait chair pour notre vie !
3- Donne-nous le pain qui fait vivre,
Dieu fait chair pour notre vie !

4. Jubilez ! Criez de joie !
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.
1- Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.
2- Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer
3- Notre Dieu est tout amour toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour Il vous comblera de Lui

5. Je viens vers Toi, Jésus
1- Comme l'argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu.
Je viens vers toi, Jésus, (bis)
Je viens vers toi, Jésus. (bis)
2- Comme une terre qui est aride,
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère :
Qui croit en toi n'aura plus jamais soif.
3- Comme un veilleur attend l'aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

6. Rendons gloire à notre Dieu

2- Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul es mon
libérateur, le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi !

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !

3- Car tu es fidèle, tu es toujours là tout près de tous ceux qui te
cherchent, tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi !

1- Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.

4- Voici que tu viens au milieu de nous demeurer au cœur de nos vies
pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi !

2- Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur, notre libérateur.

5- Avec toi Seigneur, je n’ai peur de rien, tu es là sur tous mes
chemins, tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à toi !

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.

7. Jour de vie, jour de lumière
Jour de vie, jour de lumière, alléluia !
Ton Esprit, Seigneur, nous fait renaître. Alléluia, alléluia !
1- Ressuscités de la mort avec toi, avec toi, Seigneur !
Nous formons tous un seul corps avec toi, avec toi, Seigneur !
2- Un même Esprit nous rassemble avec toi, avec toi, Seigneur !
Nous sommes peuple de Dieu avec toi, avec toi, Seigneur !

8. Allez-vous en sur les places et sur les parvis !
Allez-vous en sur les places et sur les parvis !
Allez-vous en sur les places, y chercher mes amis.
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit,
Tous les enfants de mon Père, séparés de Lui,
Allez-vous en sur les places et soyez mes témoins, chaque jour.
1- En quittant cette terre, je vous ai laissé
Un message de lumière,
Qu’en avez-vous donc fait ?
Quand je vois aujourd’hui mes enfants révoltés,
Aigris et douloureux d’avoir pleuré !
2- En quittant cette terre, je vous ai donné
La Justice de mon Père,
L’avez-vous partagée ?
Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants, qui ont peur,
Sans amour, et sans foi et sans honneur !
3- En quittant cette terre, je vous avais dit :
Aimez-vous comme des frères,
M’avez-vous obéi ?
Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants torturés,
Sans amis, sans espoir, abandonnés !

9. Qu´exulte tout l´univers
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.
3- Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire, Il est notre résurrection.

10. Prophète pour les peuples (Éveille l’aurore)
Éveille l'aurore, sois le sel de la terre, lumière pour ton frère,
témoin du Dieu vivant !
Éveille l'aurore, sois le sel de la terre, lumière pour ton frère,
témoin du Dieu vivant !
1- Si dans ta vie, une voix t'interpelle,
N'entends-tu pas ton Dieu qui cherche à te parler ?
Moissonneur du blé levé, Dieu a besoin de tes mains.
Lève-toi, prophète pour les peuples !
2- Si en chemin, un ami te fait signe,
Ne vois-tu pas ton Dieu qui vient te rencontrer ?
Pain rompu, qui donne vie, Dieu a parlé à ton cœur.
Lève-toi, prophète pour les peuples !
3- Si un matin, le silence t'appelle,
N'entends-tu pas ton Dieu qui parle au fond de toi ?
Bâtisseur de l'avenir, Dieu a besoin de tes mains.
Lève-toi, prophète pour les peuples !
4- Si dans la nuit, une étoile se lève,
Ne vois-tu pas que Dieu te montre le chemin ?
Compagnon des nuits sans fin, Dieu habite parmi nous.
Lève-toi, prophète pour les peuples !

11. Dieu qui nous appelles à vivre
Dieu qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté. (bis)
Pour briser nos chaînes fais en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes fais jaillir en nous l'Esprit !
Dieu qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité. (bis)
Pour lever le jour fais en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour fais jaillir en nous l'Esprit !
Dieu qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité. (bis)
Pour passer la mort fais en nous ce que tu dis !
Pour passer la mort fais jaillir en nous l'Esprit !
Dieu qui a ouvert le livre où s'écrit notre dignité. (bis)
Pour tenir debout fais en nous ce que tu dis !
Pour tenir debout fais jaillir en nous l'Esprit !

12. Plus près de toi, mon Dieu
Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'a créé,
et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos tant qu'il ne
demeure en toi ! (bis)
1- Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur,
Répondre à ma demande d’un amour parfait ?
Qui sinon Toi, Seigneur, Dieu de toute bonté
Toi, l’amour absolu de toute éternité ?
2- Mon âme a soif de Toi, Dieu d’amour et de paix ;
Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver.
Donne-moi ton Esprit : qu’il vienne en moi, Seigneur !
Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure.
3- Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ;
Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi l’esprit de charité
Que je sache donner, aimer et pardonner.

13. Près de toi, Seigneur, nous voici
Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel.
Près de toi qui donnes la vie, Dieu saint, notre Père.
1- Dieu de l'univers, tu nous réunis.
Joie dans ta maison, l'Église vivante.
2- Dieu de toute paix, source du pardon !
Tu nous veux debout, ton Fils nous relève.
3- Dieu qui parles au cœur, dis-nous ton secret !
Par ton Esprit Saint, réveille ton peuple !
4- Dieu de Jésus Christ, nous te bénissons :
Tu vas nous donner le pain qui fait vivre !

14. Ouvrir des chemins d'Évangile
Ouvrir des chemins d'Évangile, Préparer les chemins du Seigneur.
Ouvrir des routes pour nos frères, Partir où l'Esprit nous envoie,
Partir où l'Esprit nous conduit.
1 - Partir sur des routes nouvelles, Dieu nous appelle à partager le
pain, Dieu nous attend pour bâtir son royaume !
Prêtons nos mains pour être ses témoins.
2 - Partir, l'Esprit nous renouvelle, Dieu nous appelle à montrer le
chemin, Dieu nous attend pour bâtir son royaume !
Offrons nos vies pour être ses témoins.
3 - Partir vers la terre nouvelle, Dieu nous appelle au temps de la
moisson, Dieu nous attend pour bâtir son royaume !
Ouvrons nos cœurs pour être ses témoins.
4 - Partir à la saison nouvelle, Dieu nous appelle ! "Sais-tu le don de
Dieu ?" Dieu nous attend pour bâtir son royaume !
Donnons nos vies pour être ses témoins.

15. Pour Toi Seigneur
Pour Toi Seigneur, le chant de notre cœur.
Tu es le Christ, l’Agneau vainqueur !
Les yeux fixés sur Toi, en contemplant ta Croix,
Nous T’acclamons Jésus Sauveur !
1– Un chemin s’ouvre sous nos pas, notre espérance en toi renaît !
J’avancerai sans craindre devant toi, dans la confiance et dans la
paix !
2– Dans les épreuves et les combats, dans les périls, gardons la foi !
En tout cela nous sommes les vainqueurs, par Jésus-Christ notre
Sauveur !
3– Inscris en nous la loi d’amour, en notre cœur la vérité !
Dans le secret Seigneur enseigne-nous, que nous brûlions de charité !

16. Allez par toute la terre
Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1- Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2- Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.

17. Tu fais ta demeure
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.

18. Voici le corps et le sang du Seigneur
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.
1- 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.
2- Dieu se livre lui-même en partage,
Par amour pour son peuple affamé,
Il nous comble de son héritage,
Afin que nous soyons rassasiés.
3- 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.
4- 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.

19. Laisserons-nous à notre table
1- Laisserons nous à notre table un peu de place à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ?
Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu.
Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu,
Pour accueillir le don de Dieu.
2- Laisserons nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter ?
3- Laisserons nous à notre fête n pas de danse à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter ?

20. Venez approchons-nous
de la table du Christ
Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.
1- La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !
2- Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.
3- Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la table du Salut.
4- Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel,
Offrit le sacrifice, signe du don parfait,
Par la main de son frère, son sang fut répandu,
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.

21. Table dressée sur nos chemins
Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie !
Heureux les invités au repas du Seigneur !
Heureux les invités au repas de l'amour !
1- Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes !
Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits !

23. A la table du partage

27. Réjouis-toi, Marie

A la table du partage c'est toi le pain qui fortifie
Dans la foule des visages, c'est toi l'Amour qui donne vie.

Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu
Réjouis-toi, Mère de Dieu.

1- Le grain de blé est enterré, pour mourir dans l'obscurité ;
Un jour l'épi va se lever pour mûrir au soleil d'été

1- Marie, le Seigneur est toujours avec toi
Mère, femme comblée entre toutes les femmes.

2- Le pain de vie est pain de Dieu pour nourrir nos chemins de croix
L'amour viendra ouvrir nos yeux pour fleurir en plein ciel de joie

2- Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé.
Mère, Dieu t'a choisie, porte-lui nos prières.

3- Jésus ta vie est vérité, l'avenir est dans ton amour
Voici le pain de l'unité pour tenir bon jusqu'au grand jour

3- Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon
Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière

24. Regarde l’étoile

28. Près de toi, Marie

1- Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :

Près de toi, Marie, nous venons prier :
Le Seigneur est avec toi !
Comme toi, Marie, nous voulons chanter :
Le Seigneur est notre joie !

Regarde l’étoile, invoque Marie, Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin !

1- Tu es du peuple de l’Alliance choisi par Dieu pour être à Lui ;
Peuple qui marche avec confiance, car c’est l’Amour qui le conduit.

2- Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :

2- Avec Joseph ta foi chemine, tu prends la voie des pèlerins,
Et ton bonheur se réalise en découvrant le Dieu qui vient.

3- Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :
4- Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.
CODA
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

25. Dame de lumière
Dame de lumière porte nos prières
En tous temps et en tous lieux auprès de Dieu
[Couplets (ci-dessous)]
Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria,
Ave, Ave Maria, Ave Maria.
1- L'amour est messager, Il te salue Marie
Pleine de grâce, Femme choisie.

3- Bénie du Père entre les femmes, tu donnes chair au Fils de Dieu.
Quand il naîtra dans une étable, on entendra l’hymne des cieux

29. Couronnée d´étoiles
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 Ève 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´Ève 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.

30. Une porte ouverte sur le ciel

2- Tu nous as dit Marie « Faites ce qu'il dira »
C'est temps de fêtes, Noces à Cana.

Une porte ouverte sur le ciel,
Un bouquet de fleurs, un arc-en-ciel,
Une rose blanche qui sourit tout en pleurant,
Ô merci Jésus de nous donner ta mère pour maman.

3- Ton fils porte nos croix. Fais que, Sainte Marie
Nos vies humaines vivent de lui.

1- Celle qui accueille l'esprit de Dieu en lui donnant son cœur,
Celle qui dit oui, baissant les yeux, servante du Seigneur.

4- Ouvre nos cœurs Marie à l'amour éternel
Il va au Père l'enfant du ciel.

2- Celle qui donne vie au Christ Amour étendu sur la paille
Celle qui est présente au fil des jours lorsque Jésus travaille.

26. Toi, notre Dame
Toi, notre Dame, nous te chantons !
Toi, notre Mère, nous te prions !

3- Celle qui se tient le cœur brisé devant son fils en croix,
Celle qui devient mère du monde entier ouvrant tout grand ses bras.

31. Rassemblés avec Marie, ta Mère

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

Rassemblés avec Marie, ta Mère, Nous te prions, Seigneur Jésus,
Donne-nous ton Esprit.

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

1- Donne-nous ton Esprit, donne-nous ta lumière, donne-nous ta
vérité, donne-nous un cœur grand comme le monde.

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

2- Donne-nous ton Esprit, donne-nous ta sagesse, pour marcher en
ton amour. Donne-nous un cœur grand comme le monde.
3- Donne-nous ton Esprit, donne-nous l’espérance, que la foi brille en
nos cœurs. Donne-nous un cœur grand comme le monde.

