
FEUILLE DE CHANTS - 15 Novembre 2020 
 

Entrée : Dieu nous accueille,  

 
R / Dieu nous accueille en sa maison 

Dieu nous invite à son festin 
Jour d'allégresse et jour de joie 

Alléluia 

 
1 - Oh quelle joie quand on m'a dit 

Approchons-nous de sa maison 
Dans la cité du Dieu vivant 

 
 2 - Criez de joie pour notre Dieu 

Chantez pour lui car il est bon 

Car éternel est son amour 
 

 
 

Psaume 127 

 
R/ Heureux qui craint le Seigneur !  

 
Heureux qui craint le Seigneur 

et marche selon ses voies ! 

Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

 

 

 
Je t’ai contemplé au sanctuaire, 

3 - Que Jésus Christ nous garde tous 
Dans l’unité d’un même Corps, 

Nous qui mangeons le même Pain 

 
4 - Soyons témoins de son Esprit ! 

Que disparaisse toute peur ! 
Montrons au monde notre foi ! 

 
 

 

 
 

 
 

Ta femme sera dans ta maison 

comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 

comme des plants d’olivier. 
 

Voilà comment sera béni 

l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 

Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 



Communion : Approchons-nous de la table  
 

1 - Approchons-nous de la table  
où le Christ va s'offrir parmi nous. 

Offrons lui ce que nous sommes car 

Le Christ va nous transformer en lui. 
 

2 - Voici l'admirable échange  
où le Christ prend sur lui tous nos péchés, 

Mettons nous en sa présence 
Il nous revêt de sa divinité 

 

3 - Père nous te rendons Grâce  
pour ton fils Jésus Christ le Seigneur  

Par ton Esprit de puissance 
Rends-nous dignes de vivre tes dons 

 

4 - Voici le temps favorable, 
le royaume est déjà parmi nous, 

Pourquoi s’attarder en route, 
car les champs sont blancs pour ta maison. 

 

 
Envoi : Que vienne ton règne 

 
R/ Que vienne ton règne 

Que ton nom soit sanctifié 

Sur la terre comme au ciel 
Que ta volonté soit faite 

Que coule en torrents 
Ton esprit de vérité 

Donne-nous ton espérance 
Ton amour, ta sainteté 

 

1 - Qui pourrait nous séparer 
De ton amour immense? 

Qui pourrait nous détourner 
De ta miséricorde? 

 
2 - Tu habites nos louanges 

Tu inspires nos prières 

Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères 

 
Délivre-nous de tout mal 

Donne la paix à ce temps 

Libère-nous du péché 
Toi qui fais miséricorde 

Rassure-nous dans l'épreuve 
Nous espérons ton royaume 

Tu nous promets le bonheur 

L'avènement de Jésus 
 

3 - Tu seras notre lumière 
Il n'y aura plus de nuit 

Ton nom sera sur nos lèvres 

De larmes, il n'y aura plus 
  


