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P a r o i s s e  

Notre-Dame de Vincennes 

S E C T E U R  S T  M A N D É - V I N C E N N E S  
 

Été 2017                                                                                                                                    Année  A 

Chants d’entrée 

MERCI DE LAISSER CETTE FEUILLE DANS L’ÉGLISE 

Venez Dieu nous appelle 
 
Venez, Dieu nous appelle, sa Parole nous rassemble.  
Venez, c'est jour de fête ; entrez, Dieu nous attend 
 

Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée... 
Peuple de Dieu marqué par son passage, 
Dieu nous attend avec patience 
Pour être son Eglise ! 
 

Entrez, entrez dans le silence, la table déjà est préparée... 
Peuple de Dieu, d'exode en exode, 
Dieu nous attend avec patience 
Pour être son Eglise ! 
 

Entrez dans l'espérance, la table déjà est préparée... 
Peuple de Dieu vivant de l'Evangile, 
Dieu nous attend avec patience 
Pour être son Eglise ! 

Si le Père vous appelle 
 
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 c ieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

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'Evangile 
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 
 

Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière, 
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 

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

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 ! 
 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  
et mes lèvres publient ta vérité. 
 

Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi 
plus douce que le miel est ta promesse. 
 

Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie moi, apprends moi tes volontés 
dès l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé. 

Eglise du Seigneur  
 
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, 
Louange à toi ! 
 

1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse, 
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 
 

2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l’annonce du Baptiste : 
"Dieu va venir! Prépare le chemin, change ton cœur !" 
 

3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 
Humble servante nous montrant sa foi dans l’Eternel. 
 

5 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi la croix du Fils unique : 
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ. 
 

9 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi ta marche d’espérance 
Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur. 

 Messes à partir du dimanche 2 juillet  
Lundi : messe à 19h 

Mardi :  messe à 9h 
Mercredi : messe à 19h 
Jeudi :  messe à 9h 
Vendredi : messe à 19h 

 

Samedi :  18h 
Dimanche 10h30 et 18h 

Du 3 juillet et jusqu’au 30 juillet 
Accueil par un laïc : tous les matins de 9h30 à 12h 
Accueil par un prêtre : tous les samedis de 10h à 12h 

 

En août : 
Pas d’accueil  

Accueil par un prêtre : tous les samedis de 10h à 12h 
 

Reprise des horaires dès le dimanche 3 septembre 
 

Bel été !!! 



Entrez, Dieu est en attente 
 
Entrez, Dieu est en attente, 
Sa maison est un lieu pour la paix. 
Goûtez, Dieu est en partage, 
Sa table est un lieu pour se donner. 
 

Vous êtes le peuple de Dieu, 
Pierres vivantes de son Eglise, 
Traces brûlantes de son passage, 
Jetant les grains de l'Evangile. 
 

Vous êtes le peuple de Dieu, 
Marques vivantes de son visage, 
Signes visibles de sa tendresse, 
Portant les fruits de l'Evangile. 
 

Vous êtes le peuple de Dieu, 
Fêtes vivantes de sa promesse, 
Pages ardentes de sa parole, 
Jouant les mots de sa musique.  

Peuple de lumière 
 
Peuple de lumière, 
Baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Evangile, 
Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu 
Pour tous les vivants. 
 

Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
Si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
Si vous suivez mon exemple, 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
Si vous marchez à ma suite, 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

Chants de communion  

Garde-moi mon Seigneur 
 
Garde-moi mon Seigneur,  
j'ai fait de toi mon refuge, 
j'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu, 
je n'ai d'autre bonheur que toi, 
Seigneur tu es toute ma joie » 
 

Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil 
et qui même la nuit instruit mon cœur, 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 
près de lui je ne peux chanceler. 
 

Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, 
en confiance je peux reposer, 
Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle, 
avec toi, débordement de joie. 
 

Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, 
la part qui me revient fait mon bonheur 
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 
car de toi Seigneur dépend mon sort.  

Chantez, priez, célébrez le Seigneur 
 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

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

Il sauva Noé du déluge 
Eternel est son amour 
L'arc en ciel en signe d'alliance 
Eternel est son amour 
 

D'Abraham, il fit un grand peuple 
Eternel est son amour 
Par milliers fut sa descendance 
Eternel est son amour 
 

Il perçut le cri de son peuple 
Eternel est son amour 
Le mena en terre promise 
Eternel est son amour 

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. 
 

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. 
 

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 ! 
 

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 !  

Ecoute la voix du Seigneur 
 
2 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 

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. 
 

3 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres 
Tu entendras gémir ce monde. 
 

5 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois rejoins ton frère.  



Chants de communion / Méditation 

Seigneur Jésus, tu es présent 
 
Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. 
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 
 

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. 
 

Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 

Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau. 
 

Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection. 
Oui nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 

Tu fais ta demeure en nous  
 
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. 
 

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. 

Je n’ai d’autre désir 
 
1. Je n’ai d’autre désir, 
Que de t’appartenir, 
Etre à toi pour toujours, 
Et livré à l’amour. 
Je n’ai d’autre désir, 
Que de t’appartenir. 
 

3. Je n’ai d’autre espérance, 
Que m’offrir en silence, 
Au don de ton amour, 
M’unir jour après jour. 
Je n’ai d’autre espérance, 
Que m’offrir en silence. 
 

4. Je n’ai d’autre raison, 
Que l’amour de ton Nom, 
Mon bonheur est de vivre, 
Ô Jésus, pour te suivre. 
Je n’ai d’autre raison, 
Que l’amour de ton Nom. 

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 ! 

Le pain que Tu nous donnes 
 
1. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu  
Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu  
Corps livré pour les hommes et sang répandu sur la croix 
Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu  
 

3. Ton corps est la semence de l’immortalité 
Ton corps est la semence de l’immortalité 
Germe obscur de la gloire dont nous brillerons près de toi… 
Ton corps est la semence de l’immortalité 
 

4. Ton sang est le remède qui nous guérit du mal 
Ton sang est le remède qui nous guérit du mal 
Quand toi-même nous gardes, que peuvent l’enfer et la mort ? 
Ton sang est le remède qui nous guérit du mal. 
 

5. L’esprit que tu nous donnes brûle nos cœurs d’amour  
L’esprit que tu nous donnes brûle nos cœurs d’amour  
Membres inséparables, en toi nous formons un seul corps 
L’esprit que tu nous donnes brûle nos cœurs d’amour  
 

6. La paix de ta rencontre contient tous les pardons 
La paix de ta rencontre contient tous les pardons 
Toi qui vis près du Père, tu plaides pour nous par ta croix 
La paix de ta rencontre contient tous les pardons 

Recevez le Christ 
 
Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

1 Voici le Fils aimé du Père, 
don de Dieu pour sauver le monde 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, I 'Agneau de Dieu ! 
 

3 Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
tu viens pour demeurer. 
 

4 Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être, 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
I 'eau vive de I 'Esprit. 
 

5 Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
que brûle ton Amour. 

Jésus me voici devant Toi 
 
Jésus me voici devant Toi 
Tout simplement dans le silence, 
Rien n’est plus important pour moi 
Que d’habiter en ta présence. 
 

1.- Avec des larmes dans les yeux 
Ou plein de joie sur le visage, 
Des projets fous ou dangereux 
Un cœur qui recherche un rivage. 
 

2.- Avec l’orage ou le ciel bleu 
Avec ce monde et ses naufrages, 
Ceux qui te prient ou bien tous ceux 
Qui restent sourds à ton message. 
 

3.- Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu 
Où j’apercevrai ton visage, 
Tu seras là, c’est merveilleux 
Les bras ouverts sur mon passage.  



La première en chemin 
 
1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A 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 D ieu. 
 

7 - La première en chemin, aux rives bienheureuses 
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité. 
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 
Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée ! 
 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers D ieu.  

Ta Parole nous réveille  
 
Tu fais de nous un peuple de témoins 
Pour dire au monde tes merveilles 
Tu viens demeurer au cœur de chacun 
Et ta Parole nous réveille 
 

Fermer les yeux pour tout quitter 
Et les ouvrir sur l’inconnu 
Vouloir donner son fils unique 
Etre témoin de la confiance. 
 

Chanter, danser, et louer Dieu 
Offrir sa faute et son péché 
Tenir sa place à chaque instant 
Témoin de ta fidélité. 

Allez dire à tous les hommes 
 
Allez dire à tous les hommes : 
Le Royaume est parmi vous, 
Alléluia ! Alléluia !  
Le Royaume est parmi nous. 
 

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, 
A toutes les nations ses merveilles ! 

Christ aujourd’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) 
 

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

Ses chemins sont amour et vérité. 
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 
Vous serez ses témoins, 
La parole va germer. 

Chants d’envoi 

Chants à Marie 

Faites votre don au DENIER par chèque envoyé ou déposé à l’accueil (à l’ordre de l’association diocésaine de Créteil)  

ou par carte bancaire sur www.denier.org (cliquez sur Créteil) 
 

Si vous payez des impôts, 66% du montant de votre don sera déductible fiscalement en 2017. 

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 Eve 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. 
 

3 - Quelle fut la joie d'Eve 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. 

Seuls vos dons peuvent en effet permettre la  
rémunération juste des prêtres et des laïcs au service de 
la mission car l’Eglise ne reçoit aucune subvention de 
l’Etat ni du Vatican. Votre contribution au DENIER est 
donc plus qu’un don. Elle marque concrètement  
votre appartenance à cette famille qu’est l’Eglise. Merci ! 


