
 

 

Paroisses Notre Dame d’Emeraude et Saint Guillaume de la Rance 
Dimanche 19 juin 2022 – Solennité du Corps et du Sang du Seigneur 

Fête-Dieu  -  Procession du Saint Sacrement 
 

 
 
 
A toi puissance et gloire 
 

A Toi puissance et gloire, A Toi honneur et force, 

A Toi la majesté, ô Dieu à jamais ! 

1 - Toi l'agneau immolé (bis), Tu t'es livré pour nous (bis)  

Tu as versé ton sang (bis), Pour nous sauver. 

2 - Et Dieu t'a exalté (bis), Il t'a donné le nom (bis)  

Au-dessus de tout nom (bis), Jésus vainqueur. 

3 - Sur la terre et aux cieux (bis), Tout genou fléchira (bis)  

Toute langue dira (bis), Tu es Seigneur 

 

 

 

 

Debout resplendis 
 

Debout, resplendis, car voici ta lumière, 

Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 

Lève les yeux et regarde au loin, 

Que ton cœur tressaille d'allégresse. 

Voici tes fils qui reviennent vers toi, 

Et tes filles portées sur la hanche. 

Jérusalem, Jérusalem, Quitte ta robe de tristesse ! 

Jérusalem, Jérusalem, Chante et danse pour ton Dieu. 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 

Et les Rois à ta clarté naissante (bis). 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 

Les trésors des mers afflueront vers toi, 

Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, 

Faisant monter vers Dieu la louange. 

Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, 

Et leurs Rois passeront par tes portes (bis). 

Je ferai de toi un sujet de joie, 

On t'appellera « Ville du Seigneur ». 

Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 

Parmi les nations tu me glorifieras. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
Je suis venu pour la vie 

 

Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie 

Je suis venu pour la vie éternelle. 

1 - Je suis le pain vivant, qui me suit n'aura plus jamais faim, 

Qui croit en moi n'a plus soif, Celui qui me suit vient de la lumière. 

2 - Je suis venu du ciel, non pas pour faire ma volonté, 

Quiconque croit dans le Fils, ressuscitera un jour dans la gloire. 

3 - Venez manger ce pain, venez boire la coupe du vin, 

Qui mangera de ce pain, et boira ce vin, recevra la vie. 

4 - O Père sois béni, de cacher ce mystère aux puissants, 

De révéler aux petits, l'incroyable amour de ton cœur de Père. 

 

 

 

 

Pour tes merveilles 
 

Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom  

Proclamer combien, tu es bon !  

De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort,  

Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.  

1-Quand je t´appelle dans la détresse, sensible à mon cri tu t´abaisses,  

Ta droite douce et forte me redresse, contre ton sein me tient sans cesse.  

2. À ta tendresse je m´abandonne, car sûre est ta miséricorde. 

Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? Pas de salut que tu n´accordes ! 
3. Je ne peux vivre qu´en ta présence, que ne me soit cachée ta face ! 

Ne déçois pas Seigneur mon espérance : à tout jamais je rendrai grâce. 

 

 

 

 

Ô Seigneur, à Toi la gloire 
 

Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles.   

Ô Seigneur, à toi la gloire, Éternel est ton amour ! 

Vous les cieux, (bis), vous les anges, (bis)   

Toutes ses œuvres, (bis), bénissez votre Seigneur ! 

Feu et chaleur, (bis), glace et neige, (bis)  

Souffles et vents, (bis), bénissez votre Seigneur ! 

Nuits et jours, (bis), lumière et ténèbres, (bis)  

Éclairs et nuées, (bis), bénissez votre Seigneur ! 

Monts et collines, (bis), plantes de la terre, (bis)  

Fauves et troupeaux, (bis), bénissez votre Seigneur ! 

Vous son peuple, (bis), vous ses prêtres, (bis)  

Vous ses serviteurs, (bis), bénissez votre Seigneur ! 

 

 



 

 

 

Je veux chanter ton amour Seigneur 
 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, 

Chaque instant de ma vie, 

Danser pour toi en chantant ma joie, et glorifier ton nom. 

1-Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton Esprit.  

Gloire à toi ! 

2- Oui Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur. 

Toi seul est mon libérateur, le rocher sur qui je m'appuie.  

Gloire à toi ! 

3- Car Tu es fidèle, Tu es toujours là, 

Tout près de tous ceux qui te cherchent. Tu réponds à ceux qui t'appellent.  

Gloire à toi ! 

4- Voici que Tu viens au milieu de nous, 

Demeurer au cœur de nos vies, pour nous mener droit vers le père.  

Gloire à toi !  

5- Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien. 

Tu es là sur tous mes chemins. Tu m'apprends à vivre l'amour. 

Gloire à toi ! 

 

 

 

 

Venez chantons notre Dieu 
 

Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des Cieux 

Il est venu pour sauver l'humanité, et nous donner la vie. 

Exulte pour ton Roi, Jérusalem danse de joie ! 

1. Il est venu pour nous sauver du péché, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 

Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 

Exulte Jérusalem, danse de joie ! 

2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, 

Exulte Jérusalem danse de joie ! 

Dans sa bonté tous nous sommes pardonnés, 

Exulte Jérusalem danse de joie ! 

3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, 

Exulte Jérusalem danse de joie ! 

Sa majesté nous pouvons la contempler, 

Exulte Jérusalem danse de joie ! 

4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, 

Exulte Jérusalem danse de joie ! 

Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 
Exulte Jérusalem danse de joie ! 

 

 



 

 

 

 

Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur 
 

Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, 

Rends mon cœur semblable au tien. (bis) 

1 - Jésus, Fils de David, aie pitié de moi, 

Jésus j'ai confiance en toi ! 

Ouvre mes yeux, Seigneur fais que je voie, 

Jésus j'ai confiance en toi ! 

2 - Je ne suis pas digne de te recevoir, 

Jésus j'ai confiance en toi ! 

Mais dis seulement une parole et je serai guéri, 

Jésus j'ai confiance en toi ! 

3 - Venez à moi, vous tous qui peinez, 

Jésus j'ai confiance en toi ! 

Près de moi vous trouverez le repos, 

Jésus j'ai confiance en toi ! 

4 - Prenez mon joug, mettez-vous à mon école, 

Jésus j'ai confiance en toi ! 

Mon joug est aisé, mon fardeau est léger, 

Jésus j'ai confiance en toi ! 

 

 

 

 

Jésus, Jésus, nous t’adorons, ô Jésus ! 

1 Pange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque pretiosi, 

Quem in mundi pretium fructus ventris generosi rex effudit gentium. 

5 Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum 

Novo cedat ritui, praestet fides supplementum sensuum defectui. 

6 Genitori, Genitoque laus et jubilatio, salus, honor, virtus quoque 

Sit et benedictio, procedenti ab utroque compar si laudatio. Amen 

 

 
 


