
Paroisse du Saint-Nom de Jésus 
Messe du 7 juin - Sainte Trinité 2020 

Can�que de Daniel  
Dn 3, 52, 53, 54, 55, 56 

R./ À toi, louange et gloire éternellement !  

1. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : /R. 

2. Béni soit le nom très saint de ta gloire : /R. 

3. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : /R. 

4. Béni sois-tu sur le trône de ton règne : /R. 

5. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : /R. 

6. Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : /R. 

7. Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, /R. 

Chantons à Dieu 

1. Chantons à Dieu ce chant nouveau, 
disons sa gloire immense. 
A tout vivant, ce Dieu très haut 
présente son alliance. 
Un cœur ouvert: le Fils livré ! 
Un vent de joie: 
l'Esprit donné ! Rendons à Dieu sa grâce. 

2. Honneur à toi, premier vivant! 
A toi la gloire, ô Père! 
Louange à toi dans tous les temps, 
Seigneur de ciel et terre! 
Ta voix murmure: Viens au jour! 
Ton cœur nous dit: 
Je suis l'amour ! Aimez-vous tous en frères. 

3. Jésus au prix du sang versé,  
tu dis l’amour du Père !  
Ô viens Seigneur ressuscité  
nous prendre en la lumière.  
Délivre-nous de tout péché,  
Enseigne-nous à tout donner,  
rénove enfin la terre.  

4. Esprit de Dieu, vivant amour, 
refais nos vies nouvelles. 
Engendre-nous, mets-nous au jour; 
mainDens nos cœurs fidèles. 
Réveille-nous de notre nuit; ranime en nous 
le feu de vie, Ô feu de joie nouvelle. 

Bienheureux êtes-vous 

R./ Bienheureux êtes-vous, alleluia : 
A vous sont révélés  
Les mystères du Royaume des cieux.   

1. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis : 
Tout ce que le Père m’a donné, Je vous l’ai fait connaître. 
Quand Il viendra, l’Esprit de Vérité, 
Il vous conduira vers la Vérité tout enDère. /R. 

2. Ce n’est pas vous qui M’avez choisi, 
Mais c’est Moi qui vous ai choisis. 
Si vous ne mangez pas la Chair du Fils de l’Homme, 
Vous n’aurez pas la vie en vous.  /R. 

3. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 
Si vous Me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. 
Le Verbe s’est fait chair et Il a demeuré parmi nous, 
Et nous avons vu la Gloire qu’Il Dent de son Père.  /R. 

4. Comme le Père M’a aimé, Moi aussi je vous ai aimés : 
Demeurez en Mon Amour et gardez Ma Parole. 
Je suis le Pain vivant descendu du ciel, 
Et celui qui Me mange, vivra par Moi. /R. 

Laudate Dominum 

R./ Laudate Dominum, laudate Dominum,  
Omnes gentes, alleluia ! 

1 - Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint, 
Louez-Le au ciel de sa puissance, 
Louez-Le pour ses acDons éclatantes, 
Louez-Le, louez-Le selon sa grandeur. 

2 - Louez-Le, louez-Le en sonnant du cor, 
Louez-Le encore sur la cithare, 
Louez-Le par les flûtes et les danses 
Louez-Le, Louez-Le avec le tambour. 

3. Dieu monte parmi l’acclamaDon, 
Le Seigneur aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
Sonnez pour notre Roi, sonnez ! 

4. Acclamez, acclamez Dieu toute la terre, 
Chantez à la gloire de Son nom, en disant : 
« Toute la terre se prosterne devant Toi, 
Elle chante pour Toi, elle chante pour Ton nom. » 
Peuples, bénissez notre Dieu !  
Donnez une voix à Sa louange. 
Car Il rend notre âme à la vie, 
Il préserve nos pieds du faux pas. Alleluia. 


