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SOYEZ LES BIENVENUS !

LA MESSE

Au début de la célébration, le prêtre accueille les fidèles en leur souhaitant la présence du Ressuscité. 
La nouvelle traduction souligne cela en utilisant le mot « Christ ». 

Le prêtre :  Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
L’assemblée : Amen.
Le prêtre :  La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion  
de l’Esprit Saint soient toujours avec vous.
L’assemblée : Et avec votre esprit.

RITES INTIAUX
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Le prêtre :  Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie, 
en reconnaissant que nous avons péché.
Prends pitié de nous, Seigneur.
L’assemblée : Nous avons péché contre toi.
Le prêtre :  Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. 
L’assemblée : Et donne-nous ton salut.

Le prêtre :  Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie, 
en reconnaissant que nous avons péché.
Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi: Seigneur, prends pitié.
L’assemblée : Seigneur, prends pitié.
Le prêtre :  Ô Christ, venu appeler les pécheurs : ô Christ, prends pitié. 
L’assemblée : Ô Christ, prends pitié.
Le prêtre :  Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous : Seigneur, prends pitié. 
L’assemblée : Seigneur, prends pitié.
Tous : Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
ou ( en grec ) : Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

ACTE PÉNITENTIEL

Le prêtre :  Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie,  
en reconnaissant que nous avons péché.
L’assemblée : Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs,  
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché.  
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints,  
et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3
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La troisième édition du Missel Romain propose le texte latin de la liturgie. Voici la « messe des anges »  
 ( messe VIII du chant grégorien ) qui fait partie du trésor de la musique liturgique.  

N’hésitons pas à la redécouvrir.
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Le prêtre :  Le Seigneur soit avec vous.
L’assemblée : Et avec votre esprit.
Le prêtre :  Évangile de Jésus Christ selon saint ... 
L’assemblée : Gloire à toi, Seigneur.

Le prêtre :  Acclamons la Parole de Dieu.
L’assemblée : Louange à toi, Seigneur Jésus.

Au début de l’Évangile : Acclamation de l’Évangile

À la fin de l’Évangile :

1.

2.

3.

PREMIÈRE LECTURE
PSAUME
DEUXIÈME LECTURE
ÉVANGILE

LITURGIE DE LA PAROLE
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Tous : Je crois en un seul Dieu, 
Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
Engendré, non pas créé, 
consubstantiel au Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ; 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, 
et la vie du monde à venir. 
Amen.

HOMÉLIE

PROFESSION DE FOI
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Ou bien, si l’on chante en latin :
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1.

2.

4.

3.

5.

PRIÈRE UNIVERSELLE
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 
ET PRÉSENTATION DES DONS

Le prêtre prie la prière sur les offrandes ( le pain et le vin ) : 

Le prêtre dit : Priez, frères et sœurs :  
que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
Le peuple se lève et répond : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange  
et à la gloire de son  nom,  pour notre bien et celui de toute l’Église.

Le prêtre : Le Seigneur soit avec vous. 
L’assemblée : Et avec votre esprit.
Le prêtre : Élevons notre cœur. 
L’assemblée : Nous le tournons vers le Seigneur.
Le prêtre : Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
L’assemblée : Cela est juste et bon.
Le prêtre : Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce… 
Avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d’une seule voix : 

Le prêtre : Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
L’assemblée : Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

L’assemblée : Amen.

OU BIEN

PRIÈRE EUCHARISTIQUE



12

Saint ! Saint ! Saint,
le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus, Deus Sabbaoth !
Pleni suntcaeli et terra gloria tua,
Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis !
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Après la consécration du pain et du vin :

Le prêtre : Il est grand, le mystère de la foi :
L’assemblée : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire.

Le prêtre : Proclamons le mystère de la foi !
L’assemblée : Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui est vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !

OU BIEN

1.

2.

3.

4.

ANAMNÈSE
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NOTRE PÈRE

Tous : Notre père, qui es aux cieux  
que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du Mal.  
/ … /

PATER NOSTER

RITE DE LA COMMUNION
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L’assemblée : Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire,  
pour les siècles des siècles !
Le prêtre : Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
L’assemblée : Et avec votre esprit.

Agneau de Dieu,  
qui enlèves les péchés du monde,  
prends pitié de nous, ( bis )
Agneau de Dieu,  
qui enlèves les péchés du monde,  
donne-nous la paix.

Agnus Dei  
qui tollis peccata mundi,  
miserere nobis ( bis )
Agnus dei,  
qui tollis peccata mundi,  
dona nobis pacem.
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Le prêtre :  Voici l’Agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. 
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau !
L’assemblée : Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ;  
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Le prêtre : Le Seigneur soit avec vous. 
L’assemblée : Et avec votre esprit.
Le prêtre : Que Dieu tout-puissant vous bénisse, Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
L’assemblée : Amen.
Le prêtre : Allez, dans la paix du Christ. 
L’assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.

RITE DE CONCLUSION
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CHANTS

ACCUEIL
RASSEMBLEMENT

MISSION

1 ÉCOUTE TON DIEU T’APPELLE
Écoute, ton Dieu t’appelle : « viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 

Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie ! (bis)

1.   Accueille le Christ, Il est ton sauveur, 
      la vie que le Père donne en abondance, 
      Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : 
      Sa parole vient réveiller ton cœur.

2.   Quitte le cortège de l’indifférence,  
      Laisse les sentiers de ton désespoir,  
      Détourne les yeux des mirages qui séduisent 
      Tu as soif d’un amour vrai et pur  

3.   Cherche son visage, écoute sa voix !  
      Dans l’humble prière découvre sa joie,  
      Cherche sa présence au milieu de l’église ! 
      De lui seul jaillit la plénitude. 

4.   En toutes les œuvres d’amour et de vie !  
      Porte témoignage au feu de l’Esprit, 
      Proclame à tes frères l’évangile de la paix ! 
      Ne crains pas il fait route avec toi.
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3 RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT

3ème dimanche de Carême ( année A ou scrutin 1 )

1.   Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis) 
      Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.

2.   « Si tu savais le don de Dieu, l’être qui te parle, (bis)  
      Tu m’aurais demandé : Jésus, donne-moi cette eau, car elle est l’eau vive. » 

3.   Dieu, fais couler en moi cette eau qui ma soif apaise. (bis)  
      Par ton Fils, pour la vie, que cette eau devienne en moi source jaillissante. 

4.   Dieu, tu reviens me purifier : l’eau sera ta grâce. (bis)  
      Plonge-moi dans cette eau, ô Christ tu me l’a montrée : l’eau de mon baptême

2 CRIEZ DE JOIE, VOUS LES PAUVRES DE CŒUR
Criez de joie, vous les pauvres de cœur,  

Vous les enfants bien-aimés du Seigneur  
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,  

Voici pour vous le Sauveur.

1.   Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
      Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.  
      Que les petits écoutent et crient de joie,  
      Heureux, car ils verront Dieu.

2.   Venez chanter, magnifier le Seigneur, 
      Quand je l´appelle, toujours il répond. 
      De mes frayeurs, il vient me délivrer. 
      Son nom de gloire est puissant.

3.   Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 
      Qui le contemple, par lui resplendit. 
      Un pauvre crie le Seigneur lui répond.  
      Voyez, le Seigneur est bon.

4.   Heureux celui qui prend refuge en Dieu, 
      Qui le choisit ne manquera de rien. 
      Écoute-le, et recherche la paix, 
      En lui, fais ce qui est bien.
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3ème dimanche de Carême ( année A ou scrutin 1 )

4 GARDE-MOI MON SEIGNEUR
Garde-moi, mon Seigneur, 
J´ai fait de toi mon refuge. 

J´ai dit au Seigneur : Tu es mon Dieu, 
Je n´ai d´autre bonheur que toi, 

Seigneur, tu es toute ma joie !

1.   Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil, 
      Et qui même la nuit instruit mon cœur. 
      Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 
      Près de lui, je ne peux chanceler.

4ème dimanche de Carême ( année A ou scrutin 2 ) 

5ème dimanche de Carême ( année A ou scrutin 3 )

1.   Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis) 
      Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.

2.   Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, car je suis aveugle. (bis)  
      Viens, Seigneur, mets la boue sur mes yeux qui ne voient plus : je verrai ta gloire. 

3.   Quand nous vivions dans le péché, nous étions ténèbres. (bis)  
      Baptisés dans le Christ, Seigneur, fais-nous devenir fils de la lumière. 

4.   Sors de la nuit, ô toi qui dors : Christ est ton aurore. (bis)  
      Quand viendra le Seigneur, tu iras auprès de lui : tu verras sa gloire.

1.   Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis) 
      Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.

2.   Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. (bis)  
      Comme nous autrefois, Christ éprouve dans sa vie toutes nos détresses. 

3.   À ton ami dans le tombeau, Dieu, tu cries, ordonnes, (bis)  
      « Viens dehors, lève-toi, quitte le séjour des morts ! » et il ressuscite. 

4.   L’homme que Dieu vient habiter ne craint pas l’épreuve. (bis)  
      Car la mort est sommeil : Seigneur, tourne-Toi vers nous, Tu nous fais revivre.
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2.   Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, 
      En confiance je peux reposer. 
      Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle, 
      Avec toi, débordement de joie !

3.   Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie. 
      La part qui me revient fait mon bonheur. 
      Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 
      Car de toi, Seigneur, dépend mon sort.

5 GOÛTEZ ET VOYEZ
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 

Recevez Jésus, livré pour le salut. 
Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 

Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur.

1.   Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
      Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
      Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut, 
      Tu nous as rachetés.

2.   Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
      Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
      Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
      Près de nous pour toujours.

3.   Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces, 
      Le vin de l’alliance et le pain de la vie, 
      Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
      Un seul corps dans l’Esprit.

4.   En te recevant, nous devenons l’Église, 
      Peuple racheté, prémices du Salut. 
      Par ta charité tu rassembles en un corps 
      Les enfants dispersés.
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6 JE SUIS TON DIEU, TON CRÉATEUR
Si tu savais le don de Dieu  

C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 
Je suis ton Dieu, ton Créateur,  
Viens reposer sur mon cœur.

1.   Je suis le Dieu qui t´a fait,  
      Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.  
      J´ai tout donné pour ta vie   
      Ne crains plus désormais, car je t´ai racheté.

2.   Si tu traverses les eaux 
      Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
      Je t´ai choisi Israël,   
      Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur.

3.   Je suis le Dieu d´Israël, 
      Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
      Seul j´ai déployé les cieux, 
      Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu.

4.   Je marcherai devant toi 
      Pour désarmer les rois et pour t´ouvrir les portes 
      J´aplanirai les hauteurs, 
      Briserai les verrous, car je suis le Seigneur.

5.   Je t’ouvrirai les trésors 
      Et je te donnerai les richesses cachées, 
      Pour que tu saches, Israël, 
      Que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu.

5.   Qu’il est grand, Seigneur, 
      L’amour dont tu nous aimes, 
      Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
      Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
      Tu te fais pain de Vie.
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7 NOUS RECEVONS LE MÊME PAIN
Nous recevons le même pain, 

Nous buvons à la même coupe, 
Afin de devenir celui qui nous unit : 

Le corps du Christ

1.   Heureux qui désire la vie, 
      Qu’il s’en approche et la reçoive, 
      Il recevra Jésus lui-même 
      Et connaîtra l’amour de Dieu.

2.   Heureux qui saura préférer 
      Celui qui sera tout en tous, 
      Il amasse dès ici-bas 
      Un trésor précieux dans le ciel.

3.   Heureux qui regarde le cœur 
      Et ne juge pas l’apparence. 

      Il reconnaîtra dans ce pain 
      Jésus, l’Agneau livré pour nous.

4.   Heureux celui que le Seigneur 
      Trouvera en train de veiller. 
      À sa table il l’invitera 
      Et lui-même le servira.

5.   Heureux l’homme qui laissera 
      S’ouvrir la porte de son cœur, 
      Il entrera le Roi de gloire 
      Et siègera auprès de lui.

8 POUR TOI SEIGNEUR
Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, 

Tu es le Christ, l´Agneau vainqueur ! 
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, 

Nous t´acclamons, Jésus sauveur !

1.   Un chemin s´ouvre sous nos pas, 
      Notre espérance en toi renaît, 
      J´avancerai sans crainte devant toi, 
      Dans la confiance et dans la paix !

2.   Dans les épreuves et les combats, 
      Dans les périls, gardons la foi ! 

      En tout cela, nous sommes les vainqueurs 
      Par Jésus Christ, notre Sauveur !

3.   Inscris en nous la loi d´amour, 
      En notre cœur la vérité ! 
      Dans le secret, Seigneur, enseigne-nous. 
      Que nous brûlions de charité !
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9

VIENS, SOIS MA LUMIÈRE

QUE VIENNE TON RÈGNE 

Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour, 
Porte-moi dans les trous des pauvres. 
Chez les malades, chez les mourants, 

Allume la flamme de mon amour ! 
Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour, 
Porte-moi dans les cœurs des pauvres. 

Je les désire et je les aime, 
Donne-moi leurs âmes, j’ai soif d’amour !

Que vienne ton règne,  
Que ton nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 

Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents ton Esprit de vérité 

Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté.

1.   Ta vocation est d’aimer, de t’offrir, 
      De sauver des âmes. 
      C’est en faisant ce pas que tu réaliseras 
      Le désir de mon cœur pour toi 

2.   Je suis la lumière du monde, 
      Qui me suit ne marchera pas  
      dans les ténèbres 
      Mais aura la lumière de la vie !

1.   Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ?  
      Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?

2.   Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières 
      Nous attires en ta présence, pour nous tourner vers nos frères. 

Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps 
Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde 

Rassure-nous dans l’épreuve, nous espérons ton royaume 
Tu nous promets le bonheur, l’avènement de Jésus.

3.   Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit. 
      Ton nom sera sur nos lèvres, de larmes il n’y aura plus.
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11 REVENEZ À MOI
Revenez à moi de tout votre coeur, 
Car je suis un Dieu de Tendresse

1.   Voici maintenant le temps favorable, 
      Déchirez votre cœur et non vos vêtements, 
      Pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon.

2.   Voici maintenant le jour du salut : 
      Convoquez l’assemblée du peuple devant le Seigneur, 
      Qui sait ? S’il revenait et nous comblait de sa miséricorde

3.   Voici maintenant le temps du pardon : 
      Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ, 
      Lui qui est sans péché, Dieu l’a fait péché pour nous.

4.   Voici maintenant le temps de la supplication : 
      Priez Dieu votre Père qui est là dans le secret, 
      Et votre Père exaucera les désirs de votre cœur.

5.   Voici maintenant le temps de la pénitence : 
      Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, 
      Et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage.

6.   Voici venu le temps de la miséricorde : 
      Ouvre ton cœur au pauvre et partage ton pain, 
      Et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction.

7.   Gloire à toi notre Père qui nous ouvre un jour nouveau : 
      Pour que nous entrions avec ton Fils au lieu de ton repos, 
      Dans le pardon de l’Esprit qui vient tourner notre cœur vers toi.

8.   Femme, voici l’heure est venue : 
      0ù ton Fils s’avance vers la Croix ; 
      Maintenant pour nous car nous sommes tes enfants.
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12 ACCLAMEZ VOTRE DIEU
Acclamez votre Dieu sur toute la terre, 

Célébrez-le par vos chants de joie ! 
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, 

Éternel est son amour !

1.   Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, 
      Proclamez-le devant les nations. 
      Louez le Seigneur, louez votre Roi, 
      Il demeure éternellement.

2.   Venez l’adorer, nations de la terre ! 
      Ne craignez pas, vous serez bénis. 
      Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, 
      En ses mains remettez vos vies.

3.   Offrez au Seigneur votre action de grâce, 
      De la détresse, il vous a tirés. 

      Du lieu de la mort, du fond des enfers, 
      Par son Fils il vous a sauvés.

4.   Venez au banquet, buvez à la source, 
      Dieu vous invite, écoutez sa voix ! 
      Venez sans argent, approchez de lui, 
      Écoutez, alors vous vivrez.

5.   Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve, 
      Il a rendu nos âmes à la vie. 
      Louez le Seigneur, nous sommes à lui, 
      Qu’il est grand, son amour pour nous !

13 ACCLAMEZ LE SEIGNEUR
Acclamez le Seigneur, 

Vous qui marchez sur ses pas, 
C’est lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en lui votre croix, 

C’est lui votre Vie, 
Secret de votre joie !

1.   Jésus, sauveur de tous les hommes, 
      Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
      C’est lui qui nous a tant aimés. 
      Venez à lui, vous trouverez la paix !

2.   Le Christ veut combler notre cœur, 
      Donner la vie en plénitude, 
      Lui seul pourra nous rassasier. 
      Accueillez-le, recevez son amour !
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3.   Marchez sur le chemin de vie, 
      Chemin de foi et de confiance, 
      Chemin de joie, de pauvreté, 
      Chemin d’amour et de miséricorde.

4.   Laissez tout ce qui vous entrave, 
      En lui, la grâce vous libère 

      Pour vivre dans la vérité, 
      Pour vous donner, pour aimer sans mesure.

5.   Allez sur les chemins du monde, 
      Courrez au service des hommes, 
      Soyez brûlants de charité 
      Pour témoigner de la grande espérance.

14 SAINT EST SON NOM  ( Venez criez de joie )
Venez, crions de joie pour le Seigneur,  

Acclamons notre rocher,  
Notre salut !  

Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur,  
Chantons, sans fin proclamons :  

Saint est son nom ! 

1.   Marchons vers lui,  
      Allons en rendant grâce,  
      Il fit pour nous des merveilles.  
      Par nos hymnes de fête,  
      Acclamons-le,  
      Exultons pour notre roi !  

2.   Terres et mers,  
      Ses mains les ont pétries,  
      Et les sommets sont à lui.  
      Son amour est  
      La source de la vie :  
      Louons Dieu, car il est bon !  

3.   Au-dessus de tout,  
      Dieu, sa voix s’élève,  
      Sur tous les cieux, il domine.  
      Entrez, inclinez-vous,  
      Prosternez-vous.  
      Il est grand, adorons-le !  

Pont :  
Crions de joie ! Acclamons-le !  
Sans fin, chantons pour notre Dieu.  
Crions de joie ! Pour le Seigneur !  
Saint est son nom dans tous les siècles.  

4.   Il est Dieu,  
      Par sa main, il nous conduit,  
      Sur ses chemins, il nous guide.  
      À sa parole,  
      Ouvrons grand notre cœur,  
      Écoutons et nous vivrons !
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16 OUVRE MES YEUX SEIGNEUR
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois ! 

Jésus Sauveur, je crois en toi ! 
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois ! 

Ton amour me conduira. 
1.   J´étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort. 
      Du fond de l´abîme j´ai crié vers toi, Seigneur. 
      Tu m´as délivré, tu m´as guéri, tu m´as sauvé, 
      Mon âme est en paix car tu m´aimes.

2.   Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui. 
      Il guérit l´aveugle, à l´affligé il rend la joie. 
      Lui qui a créé tout l´univers entend ma voix, 
      Jamais il n´oublie ceux qu´il aime.

3.   Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité, 
      Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis. 
      J´ai confiance en toi, Seigneur tu es toute ma joie, 
      Je veux proclamer tes merveilles !

15 PRÉPAREZ À TRAVERS LE DÉSERT
Préparez, à travers le désert, 

Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, 

Car Il vient, le Sauveur.

1.   Tracez, dans les terres arides, 
      Une route aplanie pour mon Dieu. 
      Les ravins seront relevés, 
      Tous les monts et les collines abaissés.

2.   Portez à mon peuple la joie, 
      Consolez, consolez mes enfants ! 
      Proclamez le salut de Dieu, 
      Le rachat et le pardon des péchés.

3.   Voici, le Seigneur vient à nous, 
      Et sa gloire en ce monde paraît. 
      Sa Parole nous est donnée 
      Pour nos pas elle est lumière à jamais.

4.   Élève avec force ta voix ! 
      Le voici, ton berger, ne crains pas ! 
      Il rassemble tous ses enfants, 
      Les conduit sur les chemins de la Vie.
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RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU

LOUANGE À TOI JÉSUS TRANSFIGURÉ

Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles,  

Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais !

Louange à toi, jésus transfiguré, 
Les disciples ont vu ta gloire : 

Pour qu’en ta croix ils te contemplent, 
Toi la splendeur du père.

1.   Louons notre Seigneur,  
      Car grande est sa puissance,  
      Lui qui nous a créés,  
      Nous a donné la vie. 

2.   Invoquons notre Dieu, 
      Demandons-lui sa grâce , 
      Il est notre Sauveur, 
      Notre libérateur.

3.   Oui le Seigneur nous aime, 
      Il s´est livré pour nous. 

      Unis en son amour,  
      Nous exultons de joie.

4.   Dieu envoie son Esprit, 
      Source de toute grâce, 
      Il vient guider nos pas 
      Et fait de nous des saints.

5.   Gloire à Dieu notre Père, 
      À son Fils Jésus-Christ, 
      À l´Esprit de lumière 
      Pour les siècles des siècles.

1.   Seigneur, je t’en prie, fais-moi voir ta face ! 
      Et Dieu dit : “Je te cacherai dans la fente du rocher, 
      et je poserai ma main sur toi ; 
      mais ma face, on ne peut la voir sans mourir !”

2ème dimanche de Carême 
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2ème dimanche de Carême 

2.   Voici que Moïse et Élie, apparus dans la gloire, 
      s’entretenaient avec lui de son exode à Jérusalem ; 
      car le Fils de l’homme sera livré aux bourreaux, 
      il sera mis mort, mais le troisième jour il ressuscitera!

3.   Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, 
      il les emmena sur une haute montagne ; 
      et, tandis qu’il priait, il fut transfiguré devant eux, 
      et ses vêtements devinrent blancs, comme la neige.

4.   Dieu, personne ne l’a jamais vu, 
      mais le Fils qui est dans le sein du Père, lui, nous l’a révélé ; 
      et nous avons vu la gloire qu’il tient de son Père, 
      comme Fils unique plein de grâce et de vérité !

5.   Voici qu’une nuée les couvrit de son ombre, 
      et que du ciel la voix du Père se fit entendre : 
      celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! 
      Seigneur, dans ta lumière, nous avons vu la lumière !

6.   Nous tous qui, le visage découvert, 
      réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, 
      nous sommes transformés de gloire en gloire en cette même image, 
      pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu, 
      qui est sur la face du Christ.

7.   Gloire à Dieu dont la voix a retenti du haut des cieux, 
      gloire au Fils bien-aimé en qui le Père a mis tout son amour, 
      gloire à l’Esprit qui prend les Apôtres dans une nuée de lumière, 
      aux Trois, louange et gloire pour les siècles sans fin !

8.   La nuée de l’Esprit a couvert la Vierge de son ombre, 
      et Dieu a façonné en elle la chair du Bien-Aimé ; 
      la nuée de l’Esprit a recouvert le Christ en son exode, 
      et Dieu a façonné de sa chair son Église bien-aimée.



30

19

20

C’EST TOI QUI NOUS APPELLE

APPELÉS ENFANTS DE DIEU

C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie. 

Donne-nous de te suivre Seigneur Jésus, 
Dans la foi, dans l’amour.

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 

Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu ».

1.   Tu es la bonne nouvelle nous libérant du péché, 
      Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté.

2.   Tu rassembles en un seul peuple des hommes de tous pays ; 
      Enfants de Dieu dans l’Église unis par la charité.

3.   Toi qui as guéri l’aveuglé, Jésus aie pitié de nous ; 
      Donne-nous la clairvoyance de la foi qui fait voir Dieu.

4.   Tu invites tes disciples à marcher jusqu’à la croix, 
      Tu leur montres l’espérance où les entraîne ta voie.

5.   Que la Vierge, Notre-Dame, nous conduise jusqu’à toi, 
      Que sa grâce maternelle nous dispose à ton appel.

1.   Père saint, Dieu vivant et vrai, 
      Tu étais avant tous les siècles. 
      Tu demeures éternellement, 
      Lumière au-delà de toute lumière.

2.   Dieu très grand, source de la vie, 
      Tu as fait l’homme à ton image. 
      Tu lui as confié l’univers 
      Pour qu’en te servant, il règne sur terre.
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CHANGEZ VOS CŒURS

SEIGNEUR, AVEC TOI NOUS IRONS AU DÉSERT

Changez vos coeurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !

1.   «Je ne viens pas pour condamner le monde : 
      Je viens pour que le monde soit sauvé.»

1.   Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
      Poussés comme toi par l’Esprit. 
      Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
      poussés comme toi par l’Esprit. 
      Et nous mangerons la parole de Dieu, 
      et nous choisirons notre Dieu. 
      Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
      Nous vivrons le désert avec toi !

2.   Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
      Poussés comme toi par l’Esprit. 
      Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
      Poussés comme toi par l’Esprit. 
      Et tu ôteras de nos coeurs le péché, 
      Et tu guériras notre mal. 
      Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
      Ô Vivant qui engendre la vie !

3.   Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
      Poussés comme toi par l’Esprit. 
      Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
      Poussés comme toi par l’Esprit. 
      Et nous goûterons le silence de Dieu, 
      Et nous renaîtrons dans la joie. 
      Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
      Nous irons dans la force de Dieu !

4.   Seigneur, nous irons au désert vers la croix, 
      Poussés comme toi par l’Esprit. 
      Seigneur, nous irons au désert vers la croix, 
      Poussés comme toi par l’Esprit. 
      Et nous te suivrons au désert pas à pas, 
      Et nous porterons notre croix 
      Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
      Nous vivrons la folie de la Croix !

3.   Dieu très bon, Père plein d’amour, 
      Nous étions perdus loin de toi. 
      Tu es venu nous rechercher 
      Tu nous as montré ta fidélité.

4.   En ces temps qui sont les derniers, 
      En ton Fils, tu as tout donné. 

      Il a pris notre humanité 
      Pour que nous soyons tes fils bien-aimés.

5.   Pour que nos vies soient tout à lui, 
      Il nous a envoyé l’Esprit. 
      Il demeure en chacun de nous ; 
      Soyons les témoins du Règne qui vient !
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1.   Ô Jésus, Splendeur du Père, 
      toi l’Image de sa gloire, 
      transfigure en ta lumière 
      ceux qui cherchent ton visage ! 
      Fils de l’homme, avant ta Pâque, 
      tu veux révéler ta gloire, 
      pour qu’en ta passion très sainte, 
      nous reconnaissions le Verbe.

2.   Son visage est de lumière, 
      et sa robe, comme neige. 
      Une nuée l’enveloppe 
      et le couvre de son ombre. 
      Et du sein de la nuée, 
      une voix se fait entendre : 
      « Oui, c’est lui mon Fils Unique, 
      Bien-Aimé d’avant les siècles ! »

3.   Aux côtés du Christ de gloire, 
      apparaissent Élie et Moïse, 
      pour qu’en lui on reconnaisse, 
      des morts et des vivants, le Maître. 
      La résurrection s’annonce 
      et déjà elle rayonne, 
      et nous prend dans sa lumière, 
      dissipant toutes ténèbres.

4.   Ô Seigneur, viens et regarde : 
      de ton Christ vois le visage ! 
      Toi qui donnes grâce et gloire, 
      tout crie joie devant ta face ! 
      Et vers toi, ô Dieu de vie, 
      mon coeur et ma chair jubilent, 
      car notre corps de misère 
      par toi redevient lumière.

2.   « Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 
      Je viens pour les malades, les pécheurs. »

3.   « Je ne viens pas pour juger les personnes : 
      Je viens pour leur donner la vie de Dieu. »

4.   « Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : 
      Je cherche la brebis égarée. »

5.   « Je suis la porte, dit Jésus : 
      Qui entrera par moi sera sauvé. »

6.   « Qui croit en moi a la vie éternelle : 
      Croyez en mes paroles et vous vivrez. »

23 Ô JÉSUS SPLENDEUR DU PÈRE
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VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE

 ALLONS TOUS ENSEMBLE

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l’esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père !

Allons tous ensemble 
Vers la montagne de Dieu. 

Le Seigneur nous rassemble, 
Pour louer son nom ! 

1.   L’heure est venue de l’exode nouveau ! 
      Voici le temps de renaître d’en-haut ! 
      Quarante jours avant la Pâque, 
      Vous commencez l’ultime étape .

2.   L’heure est venue de sortir du sommeil ! 
      Voici le temps de l’appel au désert ! 
      Allez où va le Fils de l’homme. 
      La joie de Dieu sur lui repose.

3.   L’heure est venue de lutter dans la nuit ! 
      Voici le temps d’affronter l’Ennemi ! 
      N’ayez pas peur face aux ténèbres. 
      À l’horizon la croix se dresse.

4.   L’heure est venue de grandir dans la foi ! 
      Voici le temps de la faim, de la soif ! 
      Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
      Voici le pain, voici l’eau vive !

5.   L’heure est venue d’affermir votre coeur ! 
      Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
      Il est tout près, il vous appelle. 
      Il vous promet la vie nouvelle.

6.   L’heure est venue de courir vers la vie ! 
      Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
      Il est présent parmi les pauvres. 
      Il vous précède en son Royaume.

1.   Acclamons notre Dieu, 
      Le rocher qui nous sauve, 
      Venez, crions de joie, 
      C’est lui, notre Seigneur.

2.   Qu’exulte notre cœur, 
      Qu’il chante d’allégresse 
      Devant notre Sauveur, 
      Car notre âme est en fête !

3.   Il tient entre ses mains 
      Tous les creux de la terre, 
      À lui sont toutes choses : 
      Il est le Créateur.

4.   Entrez, adorons-le, 
      Car nous sommes son peuple 
      Qu’il guide par sa main, 
      Oui, il est notre Dieu.

5.   Ouvrons grand notre cœur, 
      Sa parole nous sauve, 
      Écoutons le Seigneur, 
      Fidèle est son amour.
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 JUBILEZ CRIEZ DE JOIE

GLOIRE À TOI, DIEU NOTRE PÈRE

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

Gloire à toi, ô Dieu, notre Père, 
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver. 

Gloire à toi, Esprit de lumière, 
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi !

1.   Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
      Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière.

2.   Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 
      Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer.

3.   Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
      Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui.

4.   À l’ouvrage de sa grâce, Offez toute votre vie. 
      Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.

5.   Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 
      Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie.

1.   Père des Cieux, Père infiniment bon, 
      Tu combles tes enfants de tes dons. 
      Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs, 
      Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !

2.   Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant, 
      Que s’élève vers toi notre chant. 
      Ton cœur ouvert nous donne à contempler 
      L’amour infini dont le Père nous a aimés.
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28 QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE
1.   De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
      Que ma bouche chante ta louange. 
      Tu es pour nous un rempart, un appui, 
      Que ma bouche chante ta louange. 
      La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
      Que ma bouche chante ta louange. 
      Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
      Que ma bouche chante ta louange.

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange.

2.   Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
      Que ma bouche chante ta louange. 
      Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
      Que ma bouche chante ta louange. 
      Tu affermis nos mains pour le combat, 
      Que ma bouche chante ta louange. 
      Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
      Que ma bouche chante ta louange.

3.   Tu viens sauver tes enfants égarés, 
      Que ma bouche chante ta louange. 
      Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
      Que ma bouche chante ta louange. 
      Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
      Que ma bouche chante ta louange. 
      Seigneur tu entends le son de leur voix ! 
      Que ma bouche chante ta louange.

4.   Des ennemis, toi tu m’as délivré, 
      Que ma bouche chante ta louange. 
      De l’agresseur, tu m’as fait triompher, 
      Que ma bouche chante ta louange. 
      Je te rends grâce au milieu des nations, 
      Que ma bouche chante ta louange. 
      Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom! 
      Que ma bouche chante ta louange.

3.   Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, 
      Tu nous conduis à la vérité. 
      Descends sur nous éclairer nos chemins, 
      Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins.
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 SEIGNEUR TU ES MA FORCE

JE VEUX TE GLORIFIER

Seigneur, tu es ma force, 
Mon Sauveur, mon libérateur. 

Mon roc, ma citadelle,  
C´est toi mon Dieu.

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.   Je m´abrite en lui mon bouclier, 
      Ma force de salut, je l´invoque.  
      Il est digne de louanges, 
      De mes ennemis me libère. 

2.   Il délivre de l´angoisse, 
      Quand je crie vers lui, il m´écoute. 

      Il descend et vient me prendre, 
      Il entend mon cri et me sauve.

3.   Car c´est toi, Seigneur, ma lampe, 
      Toi qui éclaires ma ténèbre. 
      De ta force tu te lèves 
      Et je veux jouer pour ton Nom.

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. 
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IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX

Ô JÉSUS SAUVEUR

Il est temps de quitter vos tombeaux,  
De sortir du sommeil de la nuit,  
D’aller vers la lumière acclamer  

Le Dieu trois fois Saint ! (bis)

Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d´amour, 
Nous te bénissons, toi la source de vie ! 

Gloire à toi, Seigneur, 
De ton sein jaillit le fleuve d´eau vive.

1.   Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,  
      Tu dévoiles la face du Père.  
      Tu es la lumière, tu es notre joie.  
      Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 

2.   Unis à ton corps, Christ ressuscité,  
      Tu nous mènes à la gloire éternelle.  
      Tu présentes au Père ceux qu’il t’a confiés.  
      Sois loué, reçois notre prière ! 

3.   Tu donnes l’Esprit, Christ ressuscité,  
      Tu déverses les fleuves d’eaux vives.  
      Fils aimé du Père tu nous as sauvés.  
      Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 

4.   Roi de l’univers, Christ ressuscité,  
      Toi qui trônes à la droite du Père.  
      Tu viens dans la Gloire pour nous relever.  
      Ô Seigneur que s’ouvre ton Royaume !

1.   Tu as pris nos pauvretés, 
      Fils de Dieu, tu t´es livré. 
      Si nous mourons 
      Avec toi nous vivrons !

2.   Sur la croix tu as versé 
      L´eau et le sang du salut. 
      « Qui boira l´eau de la vie 
      N´aura plus jamais soif. »

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.
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3.   Tu es l´agneau immolé 
      Crucifié pour nos péchés. 
      De ton cœur blessé jaillit 
      Ton amour infini.

4.   Venez tous vous qui peinez, 
      Moi je vous soulagerai. 
      Demeurez en mon amour, 
      Vous trouverez la paix.

33

34

TU ES GRAND DIEU SAINT 

NOUS CROYONS EN JÉSUS SAUVEUR

Tu es grand, Dieu Saint, loué soit ton Nom ! 
Tu es grand, Dieu fort, et nous célébrons 

Dieu de tendresse, 
Ta miséricorde et ton amour !

1.   Le Seigneur est tendresse et pitié, 
      Son amour est patient. 
      Il relève tous les accablés, 
      La bonté de Dieu est pour ses enfants.

2.   Le Seigneur est fidèle en ses voies, 
      Ses paroles sont vraies. 
      Tous les peuples diront ses exploits, 
      Le Seigneur est juste en tout ce qu´il fait.

3.   Le Seigneur m´a gardé du faux pas 
      Quand j´allais à la mort. 
      Je vivrai, je chanterai mon Roi, 
      Et j´annoncerai le Dieu Saint et fort.

4.   Comment rendre au Seigneur mon Sauveur 
      Tout le bien qu´il m´a fait ? 
      En tout temps, mon Dieu, je te louerai, 
      Et je t´offrirai la joie de mon cœur.

1.   Nous croyons en Jésus sauveur !  
      Fils de Dieu, il fut crucifié,  
      Dans sa mort nous sommes baptisés.  
      Il est vainqueur !  
      Nous étions captifs du péché,  
      Mais son sang nous a délivrés.  
      Oui, il est vraiment ressuscité !  

      À toi, Jésus-Christ,  
      Gloire, puissance et honneur.  
      Tu nous as donné ta vie,  
      Notre Rédempteur,  
      Nous te glorifions,  
      Ton amour est éternel.  
      De toi, nous vivrons  
      Pour les siècles.  
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TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR

TU NOUS AS FAIT POUR TOI SEIGNEUR

Tournez les yeux vers le Seigneur, 
Et rayonnez de joie. 

Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre sauveur, 

C’est lui votre Seigneur.

Tu nous as faits pour toi, Seigneur, 
Et notre cœur est sans repos 

Jusqu´à ce qu´il 
Repose en toi.

1.   J’ai cherché le Seigneur, 
      et il m’a écouté. 
      Il m’a guéri de mes peurs 
      et sans fin je le louerai.

2.   Dieu regarde ceux qu’il aime 
      il écoute leur voix. 

      Il les comble de leur peine 
      et il guide leurs pas.

3.   Ceux qui cherchent le Seigneur 
      ne seront privés de rien 
      S’ils lui ouvrent leur cœur, 
      ils seront comblés de bien.

1.   Comme une biche qui cherche l´eau vive, 
      Ainsi mon âme te cherche Seigneur. 
      Elle a soif de Dieu, du Dieu vivant. 
      Quand pourrai-je voir la face de Dieu ?

2.   Nous croyons en Jésus sauveur !  
      Élevé jusqu’au firmament,  
      Roi des rois, il est le tout puissant,  
      Il est Seigneur !  
      L’univers, tout lui est soumis,  
      Les enfers, les dominations,  
      Tout genou fléchira devant lui !  

3.   Nous croyons en Jésus sauveur !  
      Son Esprit inonde nos cœurs.  
      Il est là, jusqu’à la fin des temps,  
      Il est vivant !  
      Son amour vient nous fortifier.  
      En son nom, soyons des témoins,  
      Proclamons qu’il nous a libérés !
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2.   Je n´ai, jour et nuit, pour pain que mes larmes, 
      Sans cesse on me dit : « Où est-il ton Dieu ? » 
      Et je me souviens, je m´avançais, 
      Dans l´action de grâces, oui, vers ta maison.

3.   Pourquoi, mon âme, défaillir en moi ? 
      Pourquoi t´agiter, aie confiance en Dieu. 
      Je veux à nouveau lui rendre grâce, 
      Il est mon salut, lui seul est mon Dieu.

4.   Toutes tes vagues ont passé sur moi, 
      Le jour je t´implore : « Seigneur fais-moi grâce » 
      Par mon chant, je prie au long des nuits, 
      Je dis : « Dieu, mon roc, pourquoi m´oublier ? »

5.   Dieu, tu me guides jusqu´à ta demeure, 
      Par ta vérité, ta vive lumière. 
      Jusqu´à ton autel, j´avancerai, 
      Je proclamerai : « Dieu, tu es mon Dieu. »
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EUCHARISTIE

37 VENEZ À MOI VOUS QUI PORTEZ UN FARDEAU
Venez à moi, vous qui portez un fardeau.  

Venez, vous tous qui peinez,  
Et moi, je vous soulagerai.  

Je suis le repos de vos âmes.

1.   Mettez-vous à mon école,  
      Car je suis doux, je suis humble de cœur.  
      Prenez mon joug il est aisé  
      Et vous trouverez la paix.  
      Mon fardeau est léger ! 

2.   Devant toi je tiens mon âme,  
      Comme un enfant dans les bras de sa mère.  
      Seigneur, mon âme espère en toi !  
      En silence et dans la foi,  
      J’espère le Seigneur !
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38 VENEZ VOUS ABREUVER
Venez vous abreuver à la source cachée, 

venez vous reposer sur le Cœur du Bien-aimé.

1.   Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le Royaume des cieux 
      et la terre d’ici bas, la source de la vie pour nous se trouve là.

2.   Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le sein du Père, 
      il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.

3.   Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente où il demeure caché 
      si mystérieusement dans l’hostie de blancheur pétrie de fin silence.

4.   C’est ton trône royal sur la terre O Seigneur,un trône bien visible 
      que tu bâtis pour nous. Avec joie tu me vois m’en approcher tout près.

5.   Tu plonges plein d’amour ton regard dans le mien et tu prêtes l’oreille 
      à mon faible murmure. Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur.

6.   Et pourtant ton amour ne peut se contenter de cet échange là qui 
      nous tient séparés, le désir de ton cœur réclame plus encore.

7.   Tu viens en nourriture chaque matin pour moi et ton Corps et ton Sang me 
      sont vin et repas. Prodigieuse merveille que tu accomplis là.

8.   Qu’elles sont merveilleuses tes merveilles d’amour ! Flot jaillissant de vie qui 
      jaillit de ton cœur et qui donne la vie à chacun de tes membres.
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39 PAIN DE DIEU, PAIN DE VIE
Pain de dieu, pain de vie, 

Signe de l’amour du seigneur 
Pain du ciel, jesus christ 

Viens semer l’amour dans nos cœurs

1.   Toi le passant sur l’autre rive, 
      Tu nous connais par notre nom, 
      Tu sais la faim qui nous habite 
      Et les désirs dont nous brûlons. 
      Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)

2.   Tu multiplies pour nous les signes 
      Mais nos regards sont aveuglés. 
      Sois la lumière qui délivre, 
      Dis-nous tes mots de vérité. 
      Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)

3.   Toi l’Envoyé d’auprès du Père, 
      Viens nous marquer de ton Esprit. 
      Tu es la manne sur nos terres, 
      Le pain d’espoir dans notre nuit. 
      Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)

4.   Ton corps livré à notre table 
      Nourrit la force des croyants. 
      Béni sois-tu pour le partage 
      Qui fait grandir ton Corps vivant ! 
      Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)

5.   Sur les chemins de l’aventure 
      Soutiens la foi qui nous conduit. 
      Tu es la joie qui transfigure 
      Le pas à pas vers l’infini. 
      Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)



44

40

41

PRENEZ ET MANGEZ

RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.

Recevez le corps du Christ, 
Buvez à la source immortelle.

1-   Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
      Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
      Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
      Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

2-   Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
      Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
      Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
      Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

3-   Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
      Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
      Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
      Afin que le Père soit glorifié en vous !

1.   Adorons le corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu 
      Le corps très saint de celui qui s’est livré pour notre salut.

2.   Le corps très saint de celui qui a donné à ses disciples 
      Les mystères de la grâce, de l’alliance nouvelle.

3.   Le corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante 
      Le corps très saint du grand prêtre élevé plus haut que les cieux.
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42 REGARDEZ L’HUMILITÉ DE DIEU
1.   Admirable grandeur 
      Étonnante bonté 
      Du maître de l’univers 
      Qui s’humilie pour nous 
      Au point de se cacher 
      Dans une petite hostie de pain

      Regardez l’humilité de Dieu 
      Regardez l’humilité de Dieu 
      Regardez l’humilité de Dieu 
      Et faites-lui hommage de vos cœurs

2.   Faites-vous tout petits 
      Vous aussi devant Dieu 
      Pour être élevés par lui 
      Ne gardez rien pour vous 
      Offrez-vous tout entier 
      À ce Dieu qui se donne à vous

4.   Le corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs 
      Le corps très saint qui nous purifie par son sang.

5.   Le corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec l’eau 
      Le corps très saint de celui qui a purifié leur cœur avec l’Esprit.

6.   Le corps très saint qui a reçu le baiser par trahison 
      Et qui a aimé le monde jusqu’à souffrir la mort.

7.   Le corps très saint qui librement s’est livré à Pilate 
      Et qui s’est préparé une Église immaculée.
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TU ENTENDS MON CRI TENDRE PÈRE

ME VOICI VERS TOI

Tu entends mon cri, tendre Père, 
Toi l’infinie miséricorde 

Je m’appuie sur toi, je t’espère, 
Parle Seigneur, mon coeur est prêt.

Me voici vers Toi 
Comme on marche vers un puits 

Assoiffé de Toi 
Assoiffé de cette vie 
Je viens puiser en Toi

1.   Comme l’or au creuset, purifie mon coeur 
      Ne m’abandonne pas. 
      Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi, 
      Revêts-moi de ta joie.

2.   Sans crainte devant toi, je remets ma vie, 
      Ne m’abandonne pas. 
      Montre-moi ton chemin affermis mes pas, 
      Revêts moi de ta joie.

3.   Au plus fort de la nuit reste près de moi, 
      Ne m’abandonne pas. 
      Je choisis la clarté car j’aime ta loi 
      Revêts moi de ta joie.

4.   Attentif à ma voie, tu veilles toujours 
      Ne m’abandonne pas. 
      Ma bouche redira sans fin ton amour 
      Revêts moi de ta joie.

1.   Me voici pour un instant 
      En silence devant Toi 
      Me voici vers Toi 
      Les bras tellement chargés 
      Des soucis de ma journée 
      Je les dépose en Toi

2.   Me voici les yeux fermés 
      les deux mains levées pour Toi 
      Me voici vers Toi 
      Je me laisse doucement 
      Habiter par ce moment 
      Je me repose en Toi

3.   Me voici en pleine vie 
      L’univers chante pour Toi 
      Me voici vers Toi 
      Le grand sourire d’un enfant 
      L’arbre, le pluie, l’océan 
      Tout me parle de Toi

4.   Me voici sur le chemin 
      Où je voyage avec Toi 
      Me voici vers Toi 
      Je t’écoute, je te suis 
      Ta parole me saisit 
      Je me découvre en Toi
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TU ES MON BERGER

DEMEUREZ EN MON AMOUR

Tu es mon berger, Je ne manque de rien,  
Ta main me conduit vers l´eau vive.

Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis

1.   Tu me fais reposer sur des prés d´herbe fraîche,  
      Vers les eaux vives tu me mènes.  
      Tu me conduis sur les chemins de justice,  
      Pour l´amour de ton nom très saint.

2.   Si je traverse les ravins de ténèbres 
      Je ne redoute rien, je ne crains rien. 
      Car tu es avec moi et ton bâton me guide, 
      Tu me réconfortes et tu me consoles.

3.   Devant moi tu prépares une table, 
      À la face de mes ennemis, 
      Et d´une onction tu me parfumes la tête, 
      Ma coupe déborde de joie.

4.   Grâce et bonheur m´accompagnent sans cesse, 
      Tout au long des jours de ma vie. 
      J´habiterai dans la maison du Seigneur 
      Pour toute la durée de mes jours.

1.   Prenez et mangez, c’est mon corps, livrez pour vous 
      Prenez et buvez, c’est mon sang, versé pour vous

2.   Si quelqu’un a soif, qu’il demeure en moi et qu’il boive 
      Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira

3.   La gloire de mon père, c’est que vous portiez du fruit 
      Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez

4.   Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheur d’hommes 
      Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur
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Ô JESUS TU ES DOUX ET HUMBLE DE CŒUR

PUISQUE TU FAIS MISÉRICORDE

Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur,  
Rends mon cœur semblable au tien.  

Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur,  
Rends mon cœur semblable au tien. 

Puisque nos vies sont devant toi,  
Puisque tu as versé ton sang pour nous,  

Seigneur Jésus, exauce-nous ( pardonne-nous ).

1.   Jésus, Fils de David, aie pitié de moi,  
      Tous : Jésus, j’ai confiance en toi !  
      Ouvre mes yeux, Seigneur fais que je voie,  
      Tous : Jésus, j’ai confiance en toi ! 

2.   Je ne suis pas digne de te recevoir,  
      Tous : Jésus, j’ai confiance en toi !  
      Mais dis une parole, alors je serai guéri, 
      Tous : Jésus, j’ai confiance en toi ! 

3.   Venez à moi, vous tous qui peinez,  
      Tous : Jésus, j’ai confiance en toi ! 
      Auprès de moi vous trouverez le repos, 
      Tous : Jésus, j’ai confiance en toi ! 

4.   Prenez mon joug, mettez-vous à mon école,  
      Tous : Jésus, j’ai confiance en toi !  
      Mon joug est aisé, mon fardeau est léger,  
      Tous : Jésus, j’ai confiance en toi !

1.   Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi,  
      Seigneur, écoute mon cri d´appel. 
      Que ton oreille ne se ferme pas, 
      Entends la plainte de ma prière. 

2.   Si tu retiens les fautes contre nous 
      Qui dans ce monde subsistera ? 
      Mais le pardon se trouve près de toi, 
      Que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur.

3.   De tout mon cœur j´espère le Seigneur, 
      Et sa parole de vérité. 
      Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau, 
      Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.

4.   Près du Seigneur se trouve le salut 
      Et l´abondance de son pardon. 
      C´est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
      Car sa puissance est sans mesure.

5.   Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, 
      En ta tendresse libère-moi. 
      Lave-moi tout entier de mon péché, 
      Et de ma faute, purifie-moi.

6.   Contre toi et toi seul, oui, j´ai péché 
      Ce qui t´offense, oui, je l´ai fait. 
      Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur, 
      Je serai blanc plus que la neige.
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L’AMOUR JAMAIS NE PASSERA

LAISSEZ-VOUS CONSUMER

L´Amour jamais ne passera, 
L´Amour demeurera,  

L´Amour, l´amour seul,  
La charité jamais ne passera,  

Car Dieu est Amour.

Laissez-vous consumer  
Par le feu de l’amour de mon cœur. 

Depuis l’aube des temps 
Je veux habiter au creux de vos vies.

1.   Quand j´aurais le don de la science,  
      Et connaîtrais tous les mystères, 
      Parlerais-je les langues des anges,  
      Sans amour, je ne suis rien. 

2.   Si je donnais mes biens en aumône, 
      Si je livrais mon corps aux flammes. 
      Si ma foi déplaçait les montagnes,  
      Sans amour, je ne suis rien.

3.   La charité est toujours longanime, 
      Ne tient pas compte du mal. 

      La charité se donne sans cesse, 
      Ne cherche pas son avantage.

4.   La charité ne jalouse personne, 
      La charité jamais ne s´irrite. 
      En tout temps elle excuse et espère, 
      La charité supporte tout.

5.   Un jour, les langues vont se taire,  
      Les prophéties disparaîtront, 
      Devant Dieu le Seigneur notre maître, 
      Seul l´Amour restera.

1.   Je suis venu allumer un feu sur terre, 
      Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
      Laissez-vous brûler par ma Charité !

2.   Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, 
      Et qui en retour n’a reçu que du mépris. 
      Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant !
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3.   Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 
      Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment... 
      Laissez-moi venir demeurer en vous !

4.   N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne, 
      Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. 
      Laissez mon Esprit purifier vos vies !

5.   Ma croix dressée est un signe pour le monde. 
      Voici l’étendard, il conduit vers le salut. 
      Laissez-vous guider vers la sainteté !

6.   Je suis venu pour vous donner la Victoire, 
      J’ai vaincu la mort. Ayez foi , ne craignez pas, 
      Exultez de joie pour l’éternité !

51 SEIGNEUR JÉSUS TU ES PRÉSENT
1.   Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 
      Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions.

2.   Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 
      Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix.

3.   Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés. 
      Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.

4.   Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté. 
      Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau 
vive.

5.   Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 
      Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.



51

52

53

JE VOUS AI CHOISIS

JE SUIS LE PAIN DE VIE

1.   Je vous ai choisis, je vous ai établis 
      Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
      Demeurez en moi, vous porterez du fruit , 
      Je fais de vous mes frères et mes amis.

2.   Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
      Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
      Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
      Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3.   Recevez l´Esprit de puissance et de paix , 
      Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
      Perdez votre vie, livrez-vous sans compter , 
      Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4.   Consolez mon peuple , je suis son berger. 
      Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
      Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
      Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Je suis le Pain de Vie, 
qui vient à moi n’aura jamais faim. 

Je suis le Pain de Vie, 
qui croit en moi n’aura jamais soif. 

Je suis le Pain de Vie, 
qui mange ma chair et boit mon sang 

demeure en moi et moi en lui.

1.   Marie, nous voulons voir Jésus. 
      Heureuse es-tu Vierge Marie, 
      Tu es le premier tabernacle, 
      Demeure de Dieu parmi les hommes.

2.   Marie, nous voulons voir Jésus. 
      Par toi Jésus est parmi nous, 
      Verbe fait chair pour nous sauver. 
      En lui l’écriture s’accomplit.
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3.   Marie, nous voulons voir Jésus. 
      Contemple avec nous le mystère : 
      Sa chair la vraie nourriture 
      comme son sang la vraie boisson.
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VOUS QUI AVEZ SOIF

VIVRE D’AMOUR

Vous qui avez soif, 
Venez à moi et buvez 

Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie. (bis)

1.   Que soient remplis d’allégresse les déserts, 
      Que la steppe exulte et fleurisse, 
      Qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête : 
      La splendeur de Dieu lui est donnée.

2.   Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 
      Dites aux cœurs défaillants : 
      Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 
      C’est lui qui vient vous sauver !

3.   En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles, 
      Les oreilles des sourds entendront ; 

      Alors le boiteux bondira comme un cerf, 
      Et le muet criera de joie.

4.   Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront, 
      Et les torrents dans la steppe. 
      La terre brûlée deviendra un verger, 
      Le pays de la soif, un jardin.

5.   Dieu tracera un chemin, une voie sacrée, 
      Les insensés n’y passeront pas. 
      Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, 
      Dieu lui-même les conduira. 

1.   Au soir d’amour parlant sans parabole, 
      Jésus disait : si quelqu’un veut m’aimer, 
      Toute sa vie qu’il garde ma parole, 
      Mon père et moi viendront le visiter. 
      Et de son coeur faisant notre demeure 
      Venant à lui nous l’aimerons toujours, 
      Rempli de paix nous voulons qu’il demeure, 
      En notre Amour, en notre Amour.

2.   Vivre d’amour, c’est vivre de ta vie 
      Roi glorieux, délice des élus 
      Tu vis pour moi, caché dans une hostie 
      Je veux pour Toi, me cacher ô Jésus. 
      À des amants, il faut la solitude 
      Un coeur à coeur qui dure nuit et jour 
      Ton seul regard fait ma béatitude 
      Je vis d’Amour, je vis d’Amour.



3.   Vivre d’amour, c’est bannir toute crainte 
      Tout souvenir des fautes du passé. 
      De mes péchés, je ne vois nulle empreinte 
      En un instant l’amour a tout brûlé 
      Flamme divine, Ô très douce fournaise 
      En ton foyer je fixe mon séjour 
      C’est en tes feux que je chante à mon aise : 
      Je vis d’Amour (bis)

4.   Vivre d’Amour, c’est garder en soi-même 
      Un grand trésor en un vase mortel. 
      Mon bien aimé, ma faiblesse est extrême 
      Ah je suis loin d’être un ange du ciel. 
      Mais si je tombe à chaque heure qui passe 
      Me relevant, tu viens à mon secours 
      À chaque instant tu me donnes ta grâce 
      Je vis d’Amour (bis)

5.   Vivre d’Amour, c’est essuyer ta face 
      C’est obtenir des pécheurs le pardon 
      Ô Dieu d’Amour ! Qu’ils rentrent dans ta grâce 
      Et qu’à jamais ils bénissent ton nom. 
      Jusqu’à mon coeur retentit le blasphème 
      Pour l’effacer, je veux chanter toujours : 
      Ton nom sacré, je l’adore et je l’aime, 
      Je vis d’Amour (bis)

6.   Vivre d’Amour qu’elle étrange folie 
      Me dit le monde : « Ah ! cessez de chanter 
      Ne perdez pas vos parfums, votre vie 
      Utilement sachez les employer ! » 
      T’aimer Jésus, quelle perte féconde 
      Tous mes parfums sont à Toi sans retour 
      Je veux chanter en sortant de ce monde : 
      Je meurs d’Amour (bis)

7.   Mourir d’Amour, voilà mon espérance 
      Quand je verrai se briser tous mes liens, 
      Mon Dieu sera ma grande récompense 
      Je ne veux point posséder d’autres biens. 
      De son Amour, je veux être embrasée 
      Je veux le voir, m’unir à lui toujours 
      Voilà mon ciel, voilà ma destinée 
      Vivre d’Amour (bis)
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PRIONS LA VIERGE MARIE

56 AVE MARIA DE LOURDES
Ave, Ave, Ave Maria (bis)

1.   Les saints et les anges 
      En chœur glorieux 
      Chantent vos louanges 
      Ô Reine des cieux.

2.   Devant votre image, 
      Voyez vos enfants, 
      Agréez l’hommage 
      De leurs cœurs fervents.

3.   Soyez le refuge, 
      Des pauvres pécheurs, 
      Ô Mère du Juge, 
      Qui sonde les cœurs.

4.   Écoutez ô Mère, 
      Qui nous aimez tant, 
      Cette humble prière 
      Que font vos enfants.

5.   Sur notre paroisse, 
      versez vos faveurs, 
      Que la foi s’accroisse 
      et garde les mœurs.
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57 AVE MARIA CAELORUM

Salut, Reine des cieux ! 
Salut, souveraine des anges ! 
Salut, tige de Jessé ! Salut, porte 
d’où la lumière s’est levée sur le monde ! 

Réjouis-toi, Vierge glorieuse, 
qui l’emportes sur toutes en beauté ! 
Adieu, ô toute belle, 
et prie le Christ pour nous.
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Ô MÈRE DU SAUVEUR

SOUS TON VOILE DE TENDRESSE

Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte 
En toi Dieu a formé le Fils Bien-Aimé 

Par toi, la Lumière est entrée dans le monde 
Marie, tu es la joie de Dieu 

Parmi les enfants des Hommes

1.   Nous te saluons pleine de grâce 
      Sur toi s’est levée la lumière du Très-Haut 
      Les cieux répandent leur rosée 
      Intercède pour nous, Étoile du Matin

2.   Nous te saluons, projet d’alliance 
      Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair 
      L’Emmanuel habite en toi 
      Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu

3.   Nous te saluons, Plaine des anges 
      Le Fils Bien-Aimé t’a prise en sa clarté 
      Auprès du Roi, tu es montée 
      Intercède pour nous, Reine de tous les saints !

1.   Sous ton voile de tendresse, 
      Nous nous réfugions. 
      Prends-nous dans ton cœur de mère 
      Où nous revivrons. 
      Marie, Mère du Sauveur, 
      Nous te bénissons.

      Marie, notre mère, 
      Garde-nous dans la paix. 
      Refuge des pécheurs, 
      Protège tes enfants.

2.   Quand nous sommes dans l’épreuve, 
      Viens nous visiter. 
      De tous les dangers du monde, 
      Viens nous délivrer. 
      Marie, Mère du Sauveur, 
      Prends-nous en pitié.

3.   Marie, Vierge immaculée, 
      Apprends-nous à prier. 
      Que demeurent dans nos cœurs, 
      Le silence et la paix. 
      Marie, Mère du Sauveur, 
      Veille à nos côtés.
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INVOQUONS L’ESPRIT SAINT

60 VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ
Viens, Esprit de sainteté, 
viens, Esprit de lumière, 

Viens, Esprit de feu, 
viens, nous embraser.

1.   Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
      Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.

2.   Viens, onction céleste, source d’eau vive, 
      Affermis nos cœurs et guéris nos corps.

3.   Esprit d’allégresse, joie de l’Église, 
      Fais jaillir des cœurs, le chant de l’Agneau.

4.   Fais-nous reconnaître l’amour du Père, 
      Et révèle-nous la face du Christ.

5.   Feu qui illumine, souffle de la vie, 
      Par toi resplendit la croix du Seigneur.

6.   Témoin véridique, tu nous entraînes 
      À proclamer : Christ est ressuscité !
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61 VIENS EMBRASER NOS CŒURS
Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs 

Viens au secours de nos faiblesses. 
Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, 

Emplis-nous de joie et d’allégresse !

1.   Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté. 
      Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. 
      Viens guérir nos blessures, toi, le Consolateur, 
      Viens, Source vive et pure, apaiser notre cœur !

2.   Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, 
      Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 
      Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 
      Nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit.

3.   En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, 
      Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. 
      Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs. 
      Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur !
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ACCUEIL - RASSEMBLEMENT - MISSION

ACCLAMEZ LE SEIGNEUR...................................................................................
ACCLAMEZ VOTRE DIEU.....................................................................................
ALLONS TOUS ENSEMBLE..................................................................................
APPELÉS ENFANTS DE DIEU..............................................................................
C’EST TOI QUI NOUS APPELLE...........................................................................
CHANGEZ VOS CŒURS.......................................................................................
CRIEZ DE JOIE, VOUS LES PAUVRES DE CŒUR.................................................
ÉCOUTE TON DIEU T’APPELLE............................................................................
GARDE-MOI MON SEIGNEUR..............................................................................
GLOIRE À TOI, DIEU NOTRE PÈRE......................................................................
GOÛTEZ ET VOYEZ...............................................................................................
IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX......................................................
JE SUIS TON DIEU, TON CRÉATEUR....................................................................
JE VEUX TE GLORIFIER.......................................................................................
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JUBILEZ CRIEZ DE JOIE.....................................................................................
LOUANGE À TOI JÉSUS TRANSFIGURÉ...............................................................
NOUS CROYONS EN JÉSUS SAUVEUR................................................................
NOUS RECEVONS LE MÊME PAIN......................................................................
Ô JÉSUS SAUVEUR..............................................................................................
Ô JÉSUS SPLENDEUR DU PÈRE.........................................................................
OUVRE MES YEUX SEIGNEUR.............................................................................
POUR TOI SEIGNEUR...........................................................................................
PRÉPAREZ À TRAVERS LE DÉSERT.....................................................................
QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE.............................................................
QUE VIENNE TON RÈGNE....................................................................................
RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU......................................................................
RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT...............................................................
REVENEZ À MOI.................................................................................................
SAINT EST SON NOM ( Venez criez de joie )........................................................
SEIGNEUR TU ES MA FORCE...............................................................................
SEIGNEUR, AVEC TOI NOUS IRONS AU DÉSERT.................................................
TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR ..........................................................
TU ES GRAND DIEU SAINT..................................................................................
TU NOUS AS FAIT POUR TOI SEIGNEUR.............................................................
VIENS, SOIS MA LUMIÈRE..................................................................................
VIVONS EN ENFANT DE LUMIÈRE.......................................................................

EUCHARISTIE

DEMEUREZ EN MON AMOUR..............................................................................
JE SUIS LE PAIN DE VIE.....................................................................................
JE VOUS AI CHOISIS...........................................................................................
L’AMOUR JAMAIS NE PASSERA..........................................................................
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LAISSEZ-VOUS CONSUMER................................................................................
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TU ES MON BERGER...........................................................................................
VENEZ À MOI VOUS QUI PORTEZ UN FARDEAU..................................................
VENEZ VOUS ABREUVER.....................................................................................
VIVRE D’AMOUR..................................................................................................
VOUS QUI AVEZ SOIF..........................................................................................

PRIONS LA VIERGE MARIE

AVE MARIA CAELORUM.......................................................................................
AVE MARIA DE LOURDES....................................................................................
Ô MÈRE DU SAUVEUR.........................................................................................
SOUS TON VOILE DE TENDRESSE.......................................................................
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Ces chants bénéficient d’une côte que vous trouvez sur internet.  
La paroisse paye chaque année un abonnement à SECLI ( www.secli.cef.fr )  

pour éditer ses carnets de chants et photocopier des partitions.
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