
Debout ! Agissons pour l‘avenir... 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 

Chants pour les mardis de la neuvaine 

et pour la fête de sainte Anne  

du 26 juillet 2017 



Vive sainte Anne 

Refrain: Vive sainte Anne! Elle est notre patronne; 
Puissante au ciel, elle exauce nos vœux. 
Pour ses enfants, elle est toujours si bonne, 
Invoquons-la, nous la verrons aux cieux. (bis) 

1. Ici, chré&ens, la fervente prière 
Ob&ent santé, pardon, grâce et bonheur. 
Jamais la foi, dans ce doux sanctuaire, 
Ne vit sainte Anne rester sourde au malheur. 

2. Au ciel, là-haut, par ton enfant, Marie, 
Un grand pouvoir pour nous te fut donné. 
Le pèlerin qui t’aime et qui te prie, 
Ne se verra jamais abandonné. 

3. Ô bonne sainte Anne, exauce ma prière. 
À toi mon cœur se donne sans retour. 
Je veux t’aimer et te servir sur terre, 
Afin qu’au ciel, je te contemple un jour. 
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Seigneur, tu comptais sur nous 

Seigneur, tu comptais sur nous pour annoncer ta Parole 
Mais nos bonnes raisons nous entraînent au silence. 
Kyrie eleison 

Seigneur, tu comptais sur nous pour apporter ta lumière 
Mais nous laissons le feu s’endormir sous la cendre!. ChrisTe eleison 

Seigneur, tu comptais sur nous pour prendre soin des pauvres 
Mais nous rêvons toujours d’entasser nos richesses!. Kyrie eleison 

Seigneur, tu comptais sur nous pour transformer notre monde 
Mais nous laissons nos vies s’emmurer d’habitudes!. Kyrie eleison 

Seigneur, tu comptais sur nous pour faire aimer la jus&ce 
Mais nous fermons les yeux pour rester bien tranquilles. ChrisTe eleison 



Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur terre au peuple qu’il aime. 

1. Nous te louons, nous te bénissons. nous te 
rendons grâce, pour ton immense gloire,  
Seigneur Dieu, Roi du ciel,  
Dieu le père tout puissant. 

2. Fils bien-aimé, l’envoyé de Dieu, 
Agneau  de Dieu, reçois notre prière,  
Dieu sauveur, Dieu vainqueur,  
toi qui règnes avec le Père. 

3. Esprit d’amour, Esprit de vérité,  
souffle de nos vies, lumière dans nos nuits,  
Voix de Dieu en nos cœurs,  
toi le souffle du royaume. 

Accueille et médite la Parole de Dieu 

Refrain :  Accueille et médite la Parole de Dieu 
Elle deviendra ton ravissement 
Et l’allégresse de ton cœurs. 

1. Cueille au passage la Parole de vie 
Va t’asseoir pour bien la méditer. 

2. Comme l’abeille, reviens aux mêmes fleurs 
Prends et mange ma Parole d’amour 

3. Savourez-la, elle va germer en toi 
Et portera du fruit, pour ma gloire. 

4. Écoute-la, elle guidera tes pas 
Et sera chemin de vérité. 
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Vivre debout (D. Veilleux) 

Refrain :  Vivre debout, découvrir la vie. 
Se donner la main pour rebâ&r le monde. (bis) 

1. J’ai regardé autour de moi, 
tous ces visages d’ami&é. 
Nos yeux se sont redécouverts, 
pour regarder les mêmes choses. 

2. J’ai partagé autour de moi, 
nos mains se sont réanimées. 
Pour modeler tous nos espoirs, 
avec la glaise de nos cœurs. 

3. J’ai découvert autour de moi, 
des hommes qui me ressemblaient. 
De nos misères reconnues, 
j’invente la terre nouvelle. 
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Sanctus 

Saint! Saint! Saint est le Seigneur notre Dieu! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux 

Saint! Saint! Saint est le Seigneur notre Dieu! 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux! 
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Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrec&on 
Nous aIendons ta venue dans la gloire! 
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Agneau de Dieu qui enlèves le péché 
Agneau de Dieu, prends pi&é de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché 
Donne-nous la paix. 
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Soyons ce que nous devons être (Robert Lebel) 

Refrain :  Soyons ce que nous devons être 
Et nous verrons paraître des germes d’avenir 
Soyons ce que nous devons être. 
Et nous pourrons renaître au souffle de l’Esprit 

1  C’est entrer dans le dessein de Dieu 
Que de risquer la route où nous devons marcher 
C’est entrer dans le dessein de Dieu 
Que de chercher la source où nous pourrons puiser 

 C’est grandir dans le jardin de Dieu 
Que de prendre racine ou nous sommes plantés 
C’est grandir dans le jardin de Dieu 
Que d’être sur la vigne des &ges bien branchées. 
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Refrain :  Soyons ce que nous devons être 
Et nous verrons paraître des germes d’avenir 
Soyons ce que nous devons être. 
Et nous pourrons renaître au souffle de l’Esprit 

2. C’est combler de joie… le cœur de Dieu 
Que d’être ce grand arbre , debout près d’un ruisseau 
C’est combler de joie… le cœur de Dieu 
Que de voir sur nos âges renaître des rameaux. 

 C’est aimer comme le fils de Dieu 
Que de se faire proche des pauvres et des pe&ts 
C’est aimer comme le fils de Dieu 
Que de tenir parole par l’acte de nos vies. 

3. C’est offrir l’espérance de Dieu 
Que de risquer de suivre sa Croix et sa Passion... 
C’est offrir l’espérance de Dieu 
Au monde en mal de vivre … de résurrec&on. 

 C’est donner la tendresse de Dieu 
Que de garder, profonde, la communion des cœurs. 
C’est offrir l’espérance de Dieu 
Que d’être pour ce monde témoin de son bonheur! 



Et toi, ô sainte Anne 

Sainte Anne, ma mère, je viens et je prie.  
Reçois ma prière qui monte et supplie. 
Sainte Anne, ma mère, ranime ma foi 
Au sein de ma peine,  j’ai recours à toi. 
 
Refrain : 

Et toi, ô sainte Anne,  ô mère bénie, 
Écoute mon âme, intercède et prie. 
Grâce à toi, sainte Anne, quand tombe le soir, 
Je garde confiance, la paix et l’espoir. 

 
Ô chère sainte Anne que j’aime encore plus, 
La Vierge Marie et son Fils Jésus. 
Ô chère sainte Anne, je veux te prier, 
Sois bonne et puissante daigne m’exaucer. 
 
Sainte Anne, ma Mère, je te dis merci, 
De pencher ton cœur comme un cœur ami, 
Sur toutes mes peines, mes grandes douleurs, 
Sou&ens ma faiblesse, dissipe mes peurs. 
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Notre espoir est en toi 

Ta foi bonne sainte Anne te guidait chaque jour, 
Elle a rempli ton âme d’espoir, de joie, d’amour, 
Que la même lumière partout, toujours m’éclaire. 

Refrain :  Notre espoir est en toi 
Ranime notre foi. 
Notre espoir est en toi 
Ranime notre foi. 

Pèlerin sur la terre malheureux exilé, 
Par sainte Anne, ma Mère, je serai consolé. 
Sainte Anne est l’espérance de l’humain en souffrance. 

Pendant ta sainte vie, ta foi forma le cœur 
De ta fille Marie, la mère du Sauveur. 
Ô sainte protectrice, sois notre éducatrice.  
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CONCERTS GRATUITS  

Concerts gratuits avant la célébra&on du mardi 

 les 13 juin et 18 juillet à 18h30  

13 juin: Simone, harpiste 
 

18 juillet Chris&ane L’Espérance, flû&ste 


