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Saint-Louis d’Antin
Archidiocèse de Paris

Feuille de chants
du 12 août au 2 septembre 2018

Dimanche 12 août 2018
CHANT D’ENTRÉE : PEUPLE OÙ S’AVANCE LE SEIGNEUR
1. Peuple où s'avance le Seigneur
2. Puisqu'il annonce son retour
Marche avec lui, parmi les hommes. (bis)
Nous lui offrons notre patience. (bis)
Dieu saura bien ouvrir ton cœur
Dieu fait déjà venir au jour
Pour que tu portes sa Parole
Les rachetés de sa souffrance.
Peuple où s'avance le Seigneur
Puisqu'il annonce son retour
Marche avec lui parmi les hommes.
Nous lui offrons notre patience.
4. Quand dans la gloire il reviendra
Nous connaîtrons ce que nous sommes. (bis)
Car le Seigneur nous montrera
L'esprit qui brûle en nos vies d'hommes.
Quand dans la gloire il reviendra
Nous connaîtrons ce que nous sommes.

CHANT DE COMMUNION : PAIN DONNÉ POUR NOTRE VIE
R. Pain donné pour notre vie,
Corps et sang de Jésus Christ,
pain de Dieu pour les pécheurs,
Fais grandir l’amour dans nos cœurs.
1. Dans le désert tu as nourri l’affamé ;
A nos appels, Seigneur, tu veux répondre.
Tu es vraiment le grand Prophète annoncé,
Celui qui vient pour le salut du monde.
2. Voici la manne pour ton peuple en chemin,
Le pain du ciel reçu des mains du Père.
Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim,
Celui qui croit verra des eaux nouvelles.
3. Nous le croyons, tu es le pain de la vie.
Louange à toi, Seigneur, qui nous relèves !
Nous marcherons au long des jours et des nuits ;
Nul ne mourra, ce pain nous fait renaître.
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Dimanche 19 août 2018
CHANT D’ENTRÉE : NOUS CHANTERONS POUR TOI
1. Nous chanterons pour toi, Seigneur,
Tu nous as fait revivre,
Que ta parole dans nos cœurs
A jamais nous délivre.
2. Nous contemplons dans l’univers
les traces de ta gloire,
Et nous avons vu tes hauts-faits
Éclairant notre histoire.
8. Tu viens, Seigneur, pour rassembler
Les hommes que tu aimes ;
Sur les chemins de l’unité
Ton amour les ramène.

CHANT DE COMMUNION : QUI MANGE MA CHAIR
R. Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme,
Vous n'aurez pas la vie en vous.
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme,
Vous n'aurez pas la vie en vous.
2. Je suis le pain vivant ;
Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim ;
Celui qui croit en moi, plus jamais n'aura soif.
3. Ma chair est une vraie nourriture,
Mon sang est une vraie boisson :
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang
Au dernier jour, je vous ressusciterai.

Dimanche 26 août 2018
CHANT D’ENTRÉE : PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS VOIX
1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits :
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui dans les hauteurs !
2. Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour :
Au son du cor et du tambour,
Louange à Lui pour sa grandeur !
3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui :
Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le :
Que tout vivant le glorifie !

CHANT DE COMMUNION : SANS TE VOIR
R. Sans te voir, nous t'aimons,
Sans te voir, nous croyons,
Et nous exultons de joie, Seigneur,
Sûrs que tu nous sauves.
Nous croyons en toi.
1. Qui écoute ta Parole, Seigneur,
Ne verra jamais la mort,
Il possède en lui la vie éternelle.
A qui irions-nous, Seigneur ?
Tu as les paroles de la vie éternelle.
3. Par la foi, Seigneur, habite en nos cœurs,
Garde-nous dans ton amour,
Donne-nous la force dans l'espérance.
A qui irions-nous, Seigneur ?
Tu as les paroles de la vie éternelle.
6. En nos cœurs, Jésus, tu verses l'amour,
Tu nous donnes ton Esprit,
Et son feu répand la joie sur le monde.
A qui irions-nous, Seigneur ?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Dimanche 2 septembre 2018
CHANT D’ENTRÉE : PEUPLE CHOISI
1. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres ;
Tout vient de lui tout est pour lui : Qu'il nous délivre !
4. Peuple choisi pour annoncer une espérance,
Montre ton Christ : il t’a chargé de sa présence.
5. Peuple choisi pour témoigner de l’Évangile,
Laisse sa vie te ranimer aux sources vives.
6. Peuple choisi pour devenir un peuple immense,
Monte au calvaire où doit mourir ta suffisance.
8. Peuple choisi pour exister dans la prière,
Prends en tes mains le monde entier et sa misère.

CHANT DE COMMUNION : SEIGNEUR JÉSUS, TU ES PRÉSENT
1. Seigneur jésus, tu es présent dans ton Eucharistie.
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions.
2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix.
3. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.

HORAIRES D’ÉTÉ 2018
d u l u n d i 9 ju illet au dimanc he 9 sept embre 2018
OUVERTURE DE L’ÉGLISE
lundi - vendredi
samedi
dimanche
lundi - vendredi
samedi
dimanche

7h45 - 20h
9h30 - 19h30
8h45 - 13h & 17h15 - 22h

HORAIRES DES MESSES

8h – 11h – 12h30 – 16h30 – 18h – 19h30
11h30 - Messes anticipées : 15h30 – 17h – 18h30
9h – 10h30 (grégorienne) – 12h – 18h30 – 21h

Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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