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CHANTS DU DIMANCHE 

MESSE FAMILIALE 

 

 

Église St-Paul l’Ermite 

377, rue du village, J5Z 1S6, Repentigny, PQ 
450-581-0696 

 
Site Web : www.paroissestpaulermite.ca 
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Paroisse St-Paul l'Ermite 

377, rue du Village, J5Z 1S6, Repentigny, PQ 

tél: 450-581-0696   Fax: 450-581-2603 

 

paroissestpaul2004@yahoo.ca 
 

 

 

Heures des messes 

 

Dimanche 8h30 et 11h30 
Mardi 8h30 

Jeudi 8h30 et heure d'adoration 

 

 

Père Aloysius Ebonine o.m.v. : Curé de la paroisse 

Père Guy Simard o.m.v. : Vicaire 

Toan Dung Le : Diacre permanent 

Mme Danièle Cormier : Secrétariat 

 

Bonne célébration  
  

mailto:paroissestpaul2004@yahoo.ca
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JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS 

Jésus, Toi qui as promis 
D'envoyer l'Esprit 

À ceux qui te prient. 
Ô Dieu, 

Pour porter au monde Ton feu, 
Voici l'offrande de nos vies. 

 
Jésus, Toi qui as promis 

D'envoyer l'Esprit 
À ceux qui te prient. 

Ô Dieu, 
Pour porter au monde Ton feu, 

Voici l'offrande de nos vies. 
Jésus! 

 
Jésus, Toi qui as promis 

D'envoyer l'Esprit 
À ceux qui te prient. 

Ô Dieu, 
Pour porter au monde Ton feu, 

Voici l'offrande de nos vies. 
 

Jésus, Toi qui as promis 
D'envoyer l'Esprit 

À ceux qui te prient. 
Ô Dieu, 

Pour porter au monde Ton feu, 
Voici l'offrande de nos vies. 

Jésus! 
 

Chant via Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=GhnQQyCgvVE
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SA PAROLE EST LUMIÈRE 
 

Sa Parole est lumière, alléluia ! 
Sa Parole est sagesse, alléluia ! 

Sa Parole est tendresse, alléluia ! 
Sa Parole est vivante, alléluia ! 

 
1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Bénissez son nom et rendez grâce, 
Au son de la trompette et du cor 

Éclatez en cris de joie ! 
 

2 - Tu étends la main et tu me sauves 
Seigneur, éternel est ton amour ! 

Ne cesse pas œuvre de tes mains, 
Ta Parole est vérité. 

 
3 - Il a fait connaître son salut ; 

Il a fait connaître ses merveilles ! 
Chantez au Seigneur un chant nouveau 

Maintenant et à jamais ! 
 

Chant via Youtube 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hMNR2b-v39o
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MON PÈRE, JE M’ABANDONNE À TOI 

Mon Père, mon Père je m’abandonne à Toi.  
Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie,  
je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

 
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 
Mon Père, mon Père, en toi je me confie,  

En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour.  

Je n’ai qu’un désir t’appartenir. 
 

Chant via Youtube 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ykMTTXgCwbw
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MAJESTÉ 
 

Me voici, confondu par ta majesté, 
Couvert de ta grâce illimitée. 

Me voici, conscient du poids de mes fautes, 
Couvert par le sang de l'Agneau. 

 
Car je sais :  

l'amour le plus grand m'est donné,  
Tu as offert ta vie,  

Le plus grand sacrifice.  

 
Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis,  

Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis.  
Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé,  

En présence de ta majesté. 
 

Me voici, confondu par ton amour,  
Pardonné, je pardonne en retour.  

Me voici, conscient d'être ton plaisir,  
Sanctifié par le feu de ta gloire. 

 
Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis,  

Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis.  
Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé,  

En présence de ta majesté. 
 

Chant via Youtube 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Cr5CQRYHGbQ
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MAINTENANT SEIGNEUR 

 

Maintenant, Seigneur,  

Tu peux me laisser m´en aller dans la paix. 

Maintenant, Seigneur, 

Tu peux me laisser reposer.  

 

1. Tu peux laisser s´en aller ton serviteur  

En paix selon ta parole, 

Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares  

À la face des peuples. 

 

2. Lumière pour éclairer les nations 

Et gloire d´Israël ton peuple. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit 

Pour les siècles des siècles. 

Chant via Youtube 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DIf8VKgHlYA
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JE VEUX TE GLORIFIER 

 

Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour, 
Tu as agi en moi, tu m'as transformé, 

Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. 
Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. 

1 - Donne-moi de saisir ta lumière dans ma vie, 
Viens éclairer ma nuit, ta présence me suffit. 

Donne-moi de garder ta loi, tes commandements, 
Viens répondre à mon cri, Toi le Verbe de vie. 

2 - Que mon âme te loue : mon Dieu, tu m'as relevé, 
Et sur Toi je m'appuie, car Tu es mon Bien-aimé. 

Je veux chanter sans fin ta fidélité, mon Roi, 
Et entendre ici-bas la beauté de ta voix. 

3 - Donne-moi de t'aimer, de me laisser façonner, 
Ta présence est pour moi un débordement de joie. 
Je veux vivre de Toi, contempler ton cœur blessé, 

Reposer près de Toi pour la vie éternelle. 

Chant via Youtube 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=N2NhA_72dgc
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GLOIRE À TOI, ESPRIT DE FEU 

Gloire à Toi, je veux chanter pour Toi, 
Esprit de feu, Seigneur, 

Louange à Toi, Tu emplis l'univers, 
Gloire à Toi, Alléluia ! 

 
1 - Esprit Saint, envoie du haut du ciel 

Un rayon de Ta lumière ; 
Viens en moi, Seigneur ô Viens me visiter, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
2 - Esprit Saint, Toi le don du Très-Haut, 

Souverain consolateur, 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
3 - Esprit Saint, Viens purifier ma vie, 

Lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin, Garde-moi du péché, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
4 - Esprit Saint, brasier de charité, 

Viens changer mon cœur de pierre ; 
Brûle-moi d'amour Toi l'Esprit d'unité, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
5 - Esprit Saint, viens me donner la paix, 

Prends ma vie, Embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 
Chant via Youtube 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cG2lgTa38W8
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GLOIRE À DIEU 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Gloire, gloire, gloire à Dieu 

Nous te louons, nous te bénissons 
Nous t'adorons, nous te glorifions 

Et nous te rendons grâce 
Pour ton immense gloire 

 
Seigneur Dieu le père tout puissant 
Seigneur fils unique Jésus Christ 

Seigneur agneau de Dieu, le fils du père 
 

Toi qui enlèves tous les péchés 
Sauve-nous du mal, prends pitié 

Assis auprès du Père 
Écoute nos prières 

 
Car toi seul es saint et Seigneur 

Toi seul es le très haut, Jésus Christ 
Avec le Saint Esprit 

Dans la gloire du Père 
 

Chant via Youtube 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=N2uSHvBFg8o
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AGNEAU DE DIEU 
 

Agneau de Dieu 
Toi qui enlève 

Le péché de notre monde 

 
Entends nos cœur 

Vois notre foi 
Viens nous sauver 

Viens et prends pitié 
 

Entends nos cœur 
Vois notre foi 

Viens nous sauver 
Viens et prends pitié 

 
Entends nos cœur 

Vois notre foi 
Viens nous combler 
Donne-nous la paix 

 
Chant via Youtube 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=dB8LQ4NIILY
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JE REVIENS VERS TOI 
 

Seigneur, je viens pour implorer 
Ton pardon sur mon péché 

 
De tout mon cœur 

De toute ma foi 
De tout mon cœur 
Je reviens vers toi 

 
Christ, je viens pour implorer 
Ton pardon sur mon péché 

 
De tout mon cœur 

De toute ma foi 
De tout mon cœur 
Je reviens vers toi 

 
Seigneur, je viens pour implorer 

Ton pardon sur mon péché 
 

De tout mon cœur 
De toute ma foi 

De tout mon cœur 
Je reviens vers toi 

 
Chant via Youtube 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=gu_TSByvdFY
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IL EST BON DE CHANTER 

Il est bon de chanter,  
De louer le Seigneur notre Dieu.  
Allélu, Allélu, Alléluia, Alléluia ! 

1. C’est lui qui vient guérir les cœurs brisés  
Et soigner leurs blessures,  

Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant,  
A lui la victoire ! 

2. Offrez pour le Seigneur l’action de grâce,  
Au son des instruments,  

Ensemble, rendons gloire à son saint nom,  
Toujours et à jamais ! 

3. Il dansera pour toi, Jérusalem,  
Avec des cris de joie,  

Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, ton roi,  
Au milieu de toi ! 

4. Je veux louer mon Dieu tant que je vis,  
Car douce est la louange,  

Je veux jouer pour lui tant que je dure,  
Avec tout mon amour. 

5. Louez-le par la harpe et la cithare,  
Et par l’éclat du cor,  

Louez-le par la danse et le tambour,  
Les cordes et les flûtes ! 

6. Sonnez pour notre Dieu, sonnez cymbales, 
Cymbales triomphantes,  

Que tout ce qui respire loue le Seigneur,  
Alléluia ! 

Chant via Youtube 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dq8JBO68fNQ&t=36s
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LE SEIGNEUR NOUS A AIMÉS 

 

1. Le Seigneur nous a aimés Comme l'on n'a jamais aimé. Il nous 
guide chaque jour Comme une étoile dans la nuit. Quand nous 
partageons le pain, Il nous donne son amour. C'est le pain de 

l'amitié, le pain de Dieu. 
 

«Refrain» 
C'est mon corps, prenez et mangez C'est mon sang, prenez 

et buvez, Car je suis la vie et je suis l'amour. O Seigneur 
emporte-nous dans ton séjour ! 

 

 

2. Le Seigneur nous a aimés Comme l'on n'a jamais aimé. Pour 
les gens de son village, C'était le fils du charpentier. Il travailla de 

ses mains Comme l'ont fait tous ses voisins. Il connut le dur 
labeur de son métier. 

 
 

3. Le Seigneur nous a aimés Comme l'on n'a jamais aimé. Son 
amour était si grand, Qu'il en mourut sur une croix. Son amour 

était si fort, Qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre 
et vainqueur. 

 
 

4. Le Seigneur nous a aimés Comme l'on n'a jamais aimé. Il 
rassemble tous les hommes Et les fais vivre de sa vie ; Et tous les 
chrétiens du monde Sont les membres de son corps Rien ne peut 

les séparer de son amour. 
 

Chant via Youtube 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qzM0g4tevoE
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IL EST BON DE LOUER DIEU 

Il est bon de louer Dieu 
Alléluia 

Il est bon de louer Dieu 
Alléluia 

Il est bon de louer Dieu 
Alléluia 

 
Louons le Alléluia 

Louons le Hosanna 
Il est bon d'élever Dieu 

Alléluia 
 

Il est bon d'élever Dieu 
Alléluia 

Il est bon d'élever Dieu 
Alléluia 

 
Élevons le Alléluia 

Élevons le Hosanna 
 

Quand la tempête se lèvera (Alléluia) 
Quand le vent soufflera (Alléluia) 

Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter (Alléluia) 
Tu as un Dieu (Alléluia) 

Invoque-le (Alléluia) 
Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter (Alléluia) 

Ton Dieu est là (Alléluia) 
Invoque-le 
Hosanna 

 
Chant via Youyube  

https://www.youtube.com/watch?v=5hShDTa1_b4
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