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Feuille de chants 
 

 

 

Kyriale I et Credo III 
 

 

Entrée : Je veux chanter mes hymnes
 

Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, 

Le louer tant que je dure 

De tout mon cœur, je chante mon Seigneur,

A toi mes hymnes mon Dieu. 

 

1.  Me voici venu Seigneur pour faire ta volonté,

Je te donne tout mon cœur, mon Sauveur

 

 

 

Communion : Approchons
 

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 nos péchés. 

Mettons nous en sa présence 

Il nous revêt de sa divinité. 

 

3.  Voici le temps favorable, 

Le Royaume est déjà parmi nous 

Pourquoi s’attarder en route 

Car les champs sont blancs pour la moisson.

 

4.  Dans le vin de cette coupe,  

Versons l’eau de notre humanité 

Et qu’à lui Dieu nous unisse 

Les noces de l’éternelle joie. 
 

 
Sortie : O Vierge Marie
 

O Vierge Marie, ô Mère très Sainte,  

conduit tes enfants vers le jour sans déclin (bis)

 

1.  Apprends-nous à prier, console nos cœurs.

Remplis nous de ta paix, et de ta douceur.

 

 

Pour donner à la quête, 
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Feuille de chants du dimanche après l’Ascension

Je veux chanter mes hymnes 

Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu,  

De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, 

Me voici venu Seigneur pour faire ta volonté, 

Je te donne tout mon cœur, mon Sauveur ! 

2.  Je célébrerai ton nom, c’est Toi qui m’as racheté, 

Et mes lèvres annonceront ta bonté.
 

3. C’est Toi qui m’as délivré de la mort et du péché, 

Et par ta résurrection, donné vie.
 

4.  Je te chanterai Seigneur, tu es la joie de mon cœur

Toi notre libérateur, sois béni ! 

Approchons-nous de la table 

Car le Christ va nous transformer en lui. 

 

Car les champs sont blancs pour la moisson. 

5.  Contemplons le grand mystère

Notre Dieu Tout-Puissant vit en nous

Donnons-lui notre confiance 

Laissons –le nous aimer comme il le veut. 

 

6.  Père, nous te rendons grâce 

Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.

Par ton Esprit de puissance, 

Rends-nous digne de vivre de tes dons.

 

7.  Près de Marie toute pure, 

Dans la paix qui rayonne en ce lieu

Demeurons dans son silence 

Car son Fils veut parler à notre cœur.

pas. 

O Vierge Marie 

 

conduit tes enfants vers le jour sans déclin (bis) 

nous à prier, console nos cœurs. 

Remplis nous de ta paix, et de ta douceur. 

2.  Enseigne-nous la foi, et guide nos pas.

Apprends-nous à aimer, à tout espérer.

 

3.  Montre-nous la vraie joie et le vrai bonheur.

Garde nous près de toi, protège nos cœurs.

 

 
Pour donner à la quête, rendez-vous sur : misericordedivine.fr/quete
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l’Ascension 

Je célébrerai ton nom, c’est Toi qui m’as racheté,  

Et mes lèvres annonceront ta bonté. 

C’est Toi qui m’as délivré de la mort et du péché,  

résurrection, donné vie. 

Je te chanterai Seigneur, tu es la joie de mon cœur 

 

5.  Contemplons le grand mystère : 

Puissant vit en nous 

le nous aimer comme il le veut.  

 

Christ le Seigneur. 

nous digne de vivre de tes dons. 

qui rayonne en ce lieu 

Car son Fils veut parler à notre cœur. 

nous la foi, et guide nos pas. 

nous à aimer, à tout espérer. 

nous la vraie joie et le vrai bonheur. 

Garde nous près de toi, protège nos cœurs. 

: misericordedivine.fr/quete 


