
Ensemble pastoral St Barnabé 
Chants pour la célébration week-end 6 et 7 juin 2020 

 
Chant d’entrée 
 
  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 sa lumière. 

2-Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier _Laissez-vous 
transfiguré 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 
Paix sur la terre, joie de l'univers 

1-Pour tes merveilles, Seigneur Dieu 
Ton peuple te rend grâce 
Ami des hommes soit béni 
Pour ton règne qui vient 

 
A toi, les chants de fête 
Par ton fils bien-aimé dans l'esprit. 
 
2-Sauveur du monde Jésus Christ 
Ecoute nos prières 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal 
Sauve nous du péché 
Dieu saint, splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur

 

Psaume : R/ Terre entière acclame Dieu chante le Seigneur

Chant de communion : Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.  

(Les couplets peuvent être lu, accompagner sur fond musical puis reprendre le refrain) 

1 - Ô Christ, c'est ton amour qui nous rassemble tous. 

 2 - Que ton amour, ô Jésus Christ, soit maître de nos vies. 

 3 - Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime

Chant d’envoi : 

R. Que soit béni le Nom de Dieu, 
De siècle en siècle, 
Qu’il soit béni ! 
 
 
 

 

 

3. À lui la gloire et la louange, 
Il répond aux prières, 
Il donne l’intelligence 
Et la sagesse. 
 
4. Rendons gloire à Dieu notre Père, 
À son Fils Jésus-Christ, 
Gloire à l’Esprit d’amour, 
Dans tous les siècle.  


