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    Paroisse  St Pierre St Paul  

de Beauvais centre 

   

MMM eee rrr ccc iii    ddd eee    nnn eee    ppp aaa sss    eee mmm ppp ooo rrr ttt eee rrr    ccc eee    lll iii vvv rrr eee ttt       
      

 1   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 la 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 
  

2 DIEU NOUS ACCUEILL E .  
Dieu nous accueille en sa maison.  
Dieu nous invite à son festin. 
Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia ! 

O quelle joie quand on m'a dit : "Approchons-nous de sa maison, 
Dans la cité du Dieu vivant". 
  

Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, 
Car éternel est son amour. 
  

Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, 
Mangeons le pain qui donne vie. 
  

Soyons témoins de son esprit ! Que disparaisse toute peur ! 
Montrons au monde notre foi ! 
 

3 TO URNEZ LES YEUX VERS  LE SEIGNEUR .  
Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, 

Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. 

  

J'ai cherché le Seigneur Et il m'a écouté, 
Il m'a guéri de mes peurs Et sans fin je le louerai 
  

Dieu regarde ceux qu'il aime, Il écoute leur voix, 
Il les console de leurs peines Et il guide leurs pas. 
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 Ceux qui cherchent le Seigneur Ne seront privés de rien ; 
S'ils lui ouvrent leur cœur, Ils seront comblés de biens. 
  

4 CH ANTEZ ,  PRIEZ ,  CELEBREZ LE  SEIGNEUR .  
  

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  
Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom,  
Dieu nous accueille dans sa maison. 

1 - Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour 
Façonné l’homme à son image Eternel est son amour 
  

2 - Il a parlé par les prophètes Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse Eternel est son amour 

3 - Acclamez Dieu ouvrez Le Livre Eternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre Eternel est son amour 

  

 5 QUAND S ’EVEILLERONT NOS CŒUR S .  
Quand s'éveilleront nos cœurs  

A la voix du Dieu vivant 
Nous retrouverons la source du bonheur. 

Quand se lèveront nos mains  
Pour chanter le Dieu vivant 

Nous retrouverons l'espoir des lendemains. 
Il saura briser nos armes,  Il saura changer nos cœurs. 
Il viendra sécher nos larmes  Il viendra chasser nos peurs. 
  

Plus de nuit sur notre terre Il sera notre flambeau. 
Plus de haine ni de guerre Il nous ouvre un ciel nouveau 

  

Il habite avec les hommes, Le vieux monde peut mourir. 
Il annonce son Royaume Il nous ouvre l'avenir. 

  

6 AU  CŒ UR DE CE MON DE .  
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle. 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 

Met à l’œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 

Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 
   

Voyez ! Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 

Voyez ! Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 

Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 
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Voyez ! Le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 

Voyez ! Les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône ! 

Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 
 

7 ÉCOUTE LA V OIX  DU SEIGNEUR .  
  

Écoute la voix du Seigneur, Prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, Ton Dieu t’appelle, Qui que tu sois, Il est ton Père. 
  

Écoute la voix du Seigneur, Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l’Esprit d’audace. 
  

Écoute la voix du Seigneur, Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras Grandir l’Eglise, Tu entendras Sa paix promise. 
  

Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix. 
   

8 S I  LE  PERE VOUS AP PELLE .  
  

1 - 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, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

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

 

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Évangile 
En tout point de l´univers, bienheureux êtes-vous ! 
 

  9 D IEU NOUS A TOUS APPE LES .  
 

   
  

Nous sommes le Corps du Christ.  

Chacun de nous est un membre de ce Corps 

Chacun reçoit la grâce de l'Esprit Pour le bien du Corps entier.  

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
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Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

   

10 A  L ’ IMAGE DE TON AMOUR .  
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit: 
"Je vous laisse un commandement nouveau: 
mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Écoutez mes paroles et vous vivrez." 

FAIS-NOUS SEMER TON EVANGILE 
FAIS DE NOUS DES ARTISANS D'UNITE, 
FAIS DE NOUS DES TEMOINS DE TON PARDON, 
A L’IMAGE DE TON AMOUR. 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 
devant les injustices, les détresses, 
au milieu de notre indifférence, 
ô Jésus, rappelle-nous ta Parole! 

  

11 PRENONS L A MAIN Q UE D IEU NOUS TEND .  
  

1 - Prenons la main que Dieu nous tend,  

Voici le temps, Le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 

Jésus est mort un jour du temps, 

Voici le temps, le temps de rendre grâce à Notre Père, 

L'unique Esprit bénit ce temps, 

Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 
  

2. Prenons les mots que dit l'Amour,  

Voici le temps, Le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 

Jésus est mort, le livre est lu,  

Voici le temps, le temps de rendre grâce à Notre Père, 

Un même Esprit nous parle au cœur, 

Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 
  

 12 REVEILLE LES SOURCES DE L ’EAU V IVE .  
  

Réveille les sources de l'eau vive  Qui dorment dans nos cœurs. 
Toi, Jésus qui nous délivres, Toi le don de Dieu. 

Au passant sur la route tu demandes un verre d'eau  
Toi la source de la vie. 

Au passant sur la route tu demandes une lumière.     
Toi soleil de vérité. 

Au passant sur la route tu demandes un peu de pain.  
Toi festin des affamés. 
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  13 DONNE -MOI  TON REG AR D .  
  

Donne-moi ton regard, Ô Seigneur, apprends-moi à te voir. 
Montre-toi dans le frère, Ô Seigneur, donne-moi ton regard. 
 

Un regard qui pardonne et qui ouvre nos cœurs à la vie 
Un amour qui se donne et qui fait du prochain un ami. 
  

Un regard qui libère et qui brise les liens du malheur 
Une envie d’être frères et d’aller vers un monde meilleur. 
  

Un regard qui relève et qui porte la croix de nos nuits 
Un calvaire qui s’achève et qui mène à l’aube qui luit. 
  

14 TU F AIS  T A DEMEURE  EN  NOUS .  
 

   
  

Tu es la, présent, livré pour nous Toi, le tout petit, le serviteur 
Toi le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses 

Tu fais ta demeure ne nous Seigneur. 
  

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 
  

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 
  

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 

      

15 CE PAIN ,  C ’EST L  ‘AMOUR QUI  SE  DONNE .  
  

Ce pain, c’est l’amour qui se donne, 
Le pain de la vie, le pain partagé, 

Fruit de la terre et du travail des hommes, 
Corps du Christ ressuscité. 

  

1. Venez, venez partager le pain, Signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez partager le pain, Présence d’éternité. 
  

2. Venez, venez partager le vin, Signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez partager le vin, Présence d’éternité. 
  

3. Venez, venez, prenez et mangez, Signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez prenez et mangez, Présence d’éternité. 
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 16 NOTRE D IEU S ’EST FAIT  HOMME .  
  

1 - Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que Sa vie divine soit aussi notre vie! 
  

2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes Son Église, l'Épouse qu'il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

  

3 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour! 
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à Lui. 

  

17 VOICI  LE  CORPS ET  LE  SAN G 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. 
 

18 PAIN DES MERVEILLES .  
 

Voici le pain, voici le vin, 
Pour le repas et pour la route, 
Voici ton corps, voici ton sang 
Entre nos mains, voici ta vie 
Qui renaît de nos cendres. 

  

1 - Pain des merveilles de notre Dieu Pain du Royaume, table de Dieu. 
  

2 - Vin pour les noces de l'homme-Dieu Vin de la fête, Pâque de Dieu 
  

3 - Force plus forte que notre mort Vie éternelle en notre corps. 
  

4 - Source d'eau vive pour notre soif Pain qui ravive tous nos espoirs. 
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19 DEVENEZ CE QUE VO US RECEVEZ .  
  

Devenez ce que vous recevez, Devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le Corps du Christ. 

 

Baptisés en un seul Esprit, Nous ne formons tous qu'un seul corps, 
Abreuvés de l'unique Esprit, Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 
  

Rassasiés par le Pain de Vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme, 
Fortifiés par l'Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
 

Envoyés par l'Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l'Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. 
  

20 PRENEZ ET  MANGEZ .  
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs !  Vous ne serez plus jamais seuls :  

je vous donne ma vie. 
  
  

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
Qui demeure en mon amour, Celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
  

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.  
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
  

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. 
 Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,  
Afin que le Père, soit glorifié en vous ! 
  

21 EN MEMOIRE DU SEIGNEUR .  

1-En mémoire du Seigneur Qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, Nous serons le pain rompu, 
  

Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour 
Et que viennent des jours de justice et de paix ! 

  

2-En mémoire du Seigneur Qui a donné son sang,   
En mémoire du seigneur, Nous serons le sang versé. 
  

3-En mémoire du Seigneur Qui a fait de nous son corps   
En mémoire du seigneur, Nous serons son corps livré. 

  

4- En mémoire du Seigneur, tout le pain soit partagé.  

En mémoire du Seigneur, tous les pauvres soient comblés. 
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 22 GOUTEZ ET  VOYEZ .  
  

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, La table vous est servie, 

Recevez le Pain de vie. 

1 - Le Seigneur est tendresse et pardon, 

Que vos cœurs et vos chants le célèbrent ! 

Bénissez le Seigneur en tout temps, 

Sa louange sans cesse à vos lèvres. 

2- Tressaillez! Le Seigneur vous attend, 

Il entend ses enfants qui l'appellent. 

Suppliez le Seigneur en tout temps, 

rien ne manque à tous ceux qui le cherchent 
  

23 C’EST TOI ,  SEIGNEU R ,  LE  PAIN  ROMPU .  
  

C’est Toi Seigneur, le Pain rompu, livré pour notre vie. 

C’est Toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
  

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 

« Prenez, mangez : Voici mon corps, livré pour l’univers.» 

Je suis le Pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ; 

Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 

Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 

C’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie. 

Si nous souffrons en Jésus-Christ, en Lui nous règnerons. 

Si nous mourons en Jésus-Christ, en Lui nous revivrons. 
  

24 AU  P ART AGE DU FES TIN .  
Au partage du festin Nos yeux sont pleins d’espoir 

Dieu plus grand que notre faim Tu viens nous recevoir 

Ouvre-nous ta main Donne-nous ton pain 

Corps de Jésus Christ Qui fait revivre 
 1—Nous avons tant marché Nos corps sont fatigués 

Sois le pain de notre force Toi qui peux nous relever (bis) 

Ouvre-nous ta main Donne-nous ton vin 

Sang de Jésus Christ Qui fait revivre 
  

2—A la table du bonheur Nos cœurs seront-ils prêts ? 

Dieu plus grand que notre cœur Tu viens nous pardonner 

Ouvre-nous ta main Donne-nous ton pain 

Corps de Jésus Christ Qui fait revivre 
  

3 -Nous t’avons recherché La nuit nous a blessés 

Guéris-nous par cette Pâque Toi, soleil de liberté (bis) 

Ouvre-nous ta main Donne-nous ton vin 

Sang de Jésus Christ Qui fait revivre 

http://eveilalafoipsl.centerblog.net/nuit.htm


9 

 

 25 JE VOUS AI  CH OIS IS .  
Je vous ai choisis, je vous ai établis,  
pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;  
je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;  
accueillez la vie que l’Amour veut donner.  
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
demeurez près de moi, alors vous vivrez !  

  

26 NOUS T ’AVO NS RECO NNU SEIGNEUR .  
  

Nous t’avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain,  
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi,  
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion,  
Fais de nous, un seul corps, uni, en un seul esprit !  

  

Tu as dit: "Vous ferrez cela, en mémoire de moi,  
Pain et Vin sont consacrés en signe de ton salut,  
Ils nous donnent ta vie, Ô Christ, en cette communion,  
Corps livré, sang versé, Pour nous sauver du péché . 
  

Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain,  
Notre Roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur,  
Tu découvres ta gloire, Ô Christ, en cette communion,  
Ouvre nous, le chemin, Reçois nous auprès de toi. 

  

Par l’Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton 
Corps. 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie,  
Tu te livres en nos mains, Ô Christ, en cette communion,  
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie. 
  

27 AL LEZ D IRE A TOUS L ES  HOMMES .  
  

Allez dire à tous les hommes : Le Royaume est parmi vous, 

Alléluia, Alléluia ! Le Royaume est parmi vous. 
  

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière ! 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom !  De jour en jour, proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations, ses merveilles ! 
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Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.  

Allez dire aux nations : « Le Seigneur est Roi ! » 

Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
  

28 PROPHETE POUR LES  PEU PLES .  
  

Éveille l’aurore, sois le sel de la terre 
Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant 

  

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 : 
  

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 ! 
   

29 TEN ONS EN EVEIL .  
 Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme,  
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE !  
Il engendre le corps des enfants de sa grâce,  
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE !  
Pour lui rendre l’amour dont il aime ce monde, 

  

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur  
Gardons au cœur le souvenir des ses merveilles ! 
  

Le Seigneur nous choisit pour sa Bonne Nouvelle  
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE !  

Il suscite partout des énergies nouvelles 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE !  

Pour lui rendre la vie qu’il nous donne à mains pleines 
  

30 LA PREMIERE EN CHE MIN .  
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

À risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 MARCHE AVEC NOUS, MARIE, SUR NOS CHEMINS DE FOI, 

ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, ILS SONT CHEMINS VERS DIEU. 
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 2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 

La Parole a surgi, Tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

  

MARCHE AVEC NOUS, MARIE, AUX CHEMINS DE L’ANNONCE, 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, ILS SONT CHEMINS VERS DIEU. 

  
  

31 CHRIST  AUJO URD ’HUI  NOUS APPELLE .  
  

Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie ! (bis) 

 

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l'aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis ! 

  

2. Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs, 

Christ a faim d’envoyer des rassembleurs. 
Serez-vous ses témoins, les prophètes du Seigneur ? 

  

3. Ses chemins sont ouverts sur l'avenir ;  
Par vos mains le bonheur pourra fleurir. 
Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir. 

   

32 TOI  NOTRE DAME .  
  

Toi, Notre Mère, nous te chantons!  
Toi, Notre Dame, nous te prions! 

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

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

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

  

33 NE RENTREZ PAS C H EZ V OUS COMME AV ANT .  
Ne rentrez pas chez vous comme avant,  
Ne vivez pas chez vous comme avant,  
Changez vos cœurs, chassez vos peurs,  
Vivez en hommes nouveaux.  

  

1 - A quoi bon les mots si l'on n'entend pas,  
A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas, 
A quoi bon la joie si l'on n’accueille pas 
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ? 

http://www.chantez-online.org/chant.php?ID=141
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2 - Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas,  
Pourquoi l'espérance si l'on n’y croit pas,  
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas,  
Pourquoi dire l’amour, si l'on n'aime pas ? 
 

34 AL LEZ P AR TOUTE L A TE RRE .  
  

Allez par toute la terre, Annoncer l'Évangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

  

35 PEUPLE DE FRERES .  
  
Soliste Dans la nuit se lèvera une lumière 
Tous puis soliste : L'espérance habite la terre, la terre où germera le salut de Dieu 
Soliste .Dans la nuit se lèvera une lumière,  
Tous :  Notre Dieu réveille son peuple ! 
 PEUPLE DE FRERES, PEUPLE DU PARTAGE, 
 PORTE L'ÉVANGILE ET LA PAIX DE DIEU. (bis) 
  

Soliste L’amitié désarmera toutes nos guerres, 
Tous puis soliste L’espérance habite la terre, La terre où germera le salut de Dieu 
Soliste  L’amitié désarmera toutes nos guerres,  
Tous :  Notre Dieu pardonne à son peuple. 
 PEUPLE DE FRERES, PEUPLE DU PARTAGE, 
 PORTE L'ÉVANGILE ET LA PAIX DE DIEU. (bis) 
  

  

36 QUE V IVE MON AME A TE  LOUER .  
 

   
  

 
  

Refrain: Que vive mon âme à Te louer! 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,  
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur. 
 

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole 
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 
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37 TA NUIT  SER A LUMIERE DE M IDI .  
 

   
  

1 - Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, 
 La nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis) 
Alors de tes mains pourra naître une source, 
La source qui fait vivre la terre de demain, La source qui fait vivre la terre de 
Dieu. 
  

2- Si tu dénonces le mal qui brise l'homme, Si tu soutiens ton frère abandonné, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi (bis).  

Alors de tes yeux pourra luire une étoile, 
L'étoile qui annonce la terre de demain, l'étoile qui annonce la terre de Dieu. 
  

3-. Si tu abats les murs entre les hommes, si tu pardonnes à ton frère ennemi, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi. 

Alors de ton pain pourra vivre une Eglise,  
L'Eglise qui rassemble la terre de demain, l'Eglise qui rassemble la terre de Dieu. 
  
 

 

38 A I MEZ -VOUS COMME JE  VOUS A I  AIMES .  
  

 
Aimez-vous, comme je vous ai aimés 

Aimez-vous, chacun comme des frères, 
Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous ! (bis) 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. 
Pour que vous la portiez autour du monde entier. 
  

Soyez témoin d'amour, soyez signe d'amour. 
Pour que vous le portiez autour du monde entier.  
   

39 PEUPLE DE LUMIERE .  
 

 Peuple de lumière baptisé pour témoigner, 

Peuple d’Évangile appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

  

Vous êtes l’Évangile pour vos frères, 

1. Si vous gardez ma Parole  Pour avancer dans la vérité. 

2. Si vous suivez mon exemple Pour demeurer dans la charité. 

3. Si vous laissez les offenses Pour déclarer à tous le pardon, 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 
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40 COURON NEE D ’ETOILES .  
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. 

  

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, Etoile du matin. 
  

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. 

  

O Vierge immaculée, préservée du péché,  
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, Sainte Reine des cieux,  
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 
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Paroisse de Beauvais Centre  
8 rue Philippe de Beaumanoir 

60000 Beauvais 

03 44 45 38 52 

cathedrale@wanadoo.fr 

www.paroisse-beauvais-centre.fr 
  

 

Messes dominicales en juillet août :  
 

Samedi :  18h30 — Cathédrale Saint Pierre 
Dimanche :  11h00 — Eglise Saint Etienne. 
  18h00 — Notre Dame de la Basse-Œuvre. 
 

Messes en semaine en juillet août :  
 

Mercredi et Vendredi : 8h00—chapelle du presbytère, 
(8 rue Philippe de Beaumanoir-Beauvais) 

Lundi, Mardi et Jeudi : 18h30—Eglise Saint Etienne. 
  
 
 

Pour connaître les horaires des messes  
sur votre lieu de vacances : 

http://egliseinfo.catholique.fr/ 
  

 

 

 
Ouverture de nos églises durant l’été : 

  

Cathédrale Saint Pierre :  de 9h à 18h30 
Eglise Saint Etienne : de 9h à 12h et de 14h à 17h 
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N° Page Titre N°Chant 
4 A l’image de ton amour 10 

13 Aimez-vous comme je vous ai aimés. 38 

9 Allez dire à tous les hommes. 27 

12 Allez par toute la terre. 34 

2 Au cœur de ce monde 6 

8 Au partage du festin 24 

8 C’est Toi, Seigneur, le pain rompu. 23 

5 Ce pain, c’est l’amour qui se donne 15 

2 Chantez, priez, célébrez le Seigneur 4 

11 Christ aujourd’hui nous appelle 31 

14 Couronnée d’étoiles. 40 

7 Devenez ce que vous recevez 19 

3 Dieu nous a tous appelés 9 

1 Dieu nous accueille 2 

5 Donne-moi ton regard 13 

3 Écoute la voix du Seigneur 7 

7 En mémoire du Seigneur 21 

8 Goûtez et voyez. 22 

9 Je vous ai choisis. 25 

1 Jubilez, criez de joie 1 

10 La première en chemin. 30 

11 Ne rentrez pas chez vous comme avant. 33 

6 Notre Dieu s’est fait homme 16 

9 Nous t’avons reconnu Seigneur 26 

6 Pain des merveilles 18 

12 Peuple de frères 35 

13 Peuple de lumière 39 

7 Prenez et mangez 20 

4 Prenons la main que Dieu nous tend 11 

10 Prophète pour les peuples 28 

2 Quand s’éveilleront nos cœurs 5 

12 Que vive mon âme à te louer 36 

4 Réveille les sources de l’eau vive 12 

3 Si le Père vous appelle 8 

13 Ta nuit sera lumière de midi. 37 

10 Tenons en éveil. 29 

11 Toi Notre Dame 32 

1 Tournez les yeux vers le Seigneur 3 

5 Tu fais ta demeure en nous 14 

6 Voici le Corps et le Sang du Seigneur 17 

 


