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DE PÂQUES À LA SOLENNITÉ 
DES SAINTS PIERRE ET PAUL

LIVRET de CHANTS

BIENVENUE !

Après les 40 jours du carême, voici les 50 jours du temps de Pâques ! 

Il y a donc plus de jours pour entrer dans la mission que de jours pour faire 
pénitence ! Nous avons prolongé ce livret jusqu’au début de l’été, pour célébrer 
les grandes fêtes qui suivent la Pentecôte jusqu’à la solennité des saints 
Pierre et Paul. Ainsi le parcours spirituel de la vie paroissiale et de tous les 
chrétiens s’inscrit entre le matin de Pâques où Pierre court lentement au  
tombeau vide du Christ Jésus à Jérusalem jusqu’à sa propre mort en croix  
à Rome au pied de la colline du Vatican. 

Voici le temps de l’Église. Voici le temps de la proclamation de la victoire 
sur le péché et la mort. Voici le temps de la vie. 

Vivez-le avec nous ! Chantez-le avec nous ! Célébrez-le avec nous !

Père Geoffroy de la Tousche
Pâques 2022
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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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Tous : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes, qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur, Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ;
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
Amen.

GLORIA

ASPERSION

PREMIÈRE LECTURE
PSAUME
DEUXIÈME LECTURE

LITURGIE DE LA PAROLE

J'AI VU L'EAU VIVE

1.   J’ai vu l’eau vive jaillissant du coeur du Christ, alléluia, alléluia ! 
      Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alléluia, alléluia !

2.   J’ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia, alléluia ! 
      Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés,alléluia, alléluia !

3.   J’ai vu le Temple désormais s’ouvrir à tous, alléluia, alléluia ! 
      Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, alléluia, alléluia !

4.   J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu,alléluia, alléluia ! 
      Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront, alléluia, alléluia !
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HOMÉLIE

ÉVANGILE

PROFESSION DE FOI

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.

À la fin de l’Évangile :

Annonce de l’Évangile : Alléluia !

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.
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PROFESSION DE FOI BAPTISMALE

Le prêtre : Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?
L’assemblée : Oui, je le rejette.
Le prêtre : Pour échapper à l’emprise du péché, rejetez-vous à ce qui conduit au mal ?
L’assemblée : Oui, je le rejette.
Le prêtre : Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ?
L’assemblée : Oui, je le rejette.

Le prêtre : Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
L’assemblée : Je crois.
Le prêtre : Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion, a été enseveli,  
est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ?
L’assemblée : Je crois.
Le prêtre : Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair,  
et à la vie éternelle ?
L’assemblée : Je crois.

Telle est notre foi. Telle est la foi de l’Église  
que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur.

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

Le prêtre dit : Priez, frères et sœurs :  
que mon sacrifice, qui est aussi 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

LITURGIE EUCHARISTIQUE

PRÉSENTATION DES DONS
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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 !



14

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

Photo : Aurore pascale, église Saint-Godard, Rouen. © Quentin Girard.
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CHANTS

TEMPS PASCAL

VICTIMAE PASCHALI LAUDES1



VICTIMAE PASCHALI LAUDES1
Victimae paschali laudes 
immolent Christiani 
Agnus redemit oves ; 
Christus innocens Patri 
Reconciliavit peccatores. 
Mors et vita duello conflixere mirando, 
Dux vitae mortuus, regnat vivus. 
Die nobis Maria, quid vidisti in via ? 
Sepulcrum Christi viventis, 
Et gloriam vidi resurgentis : 
Angelicos testes,sudarium et vestes. 
Surrexit Christus spes mea : 
Praecedet vos in Galilaeam. 
Scimus Christum surrexisse 
A mortuis vere : 
Tu nobis, victor Rex, miserere. 
Amen. Alleluia. 

À la Victime pascale, chrétiens, 
offrez le sacrifice de louange. 
L’Agneau a racheté les brebis ; 
le Christ innocent  
a réconcilié l’homme pécheur avec le Père. 
La mort et la vie s’affrontèrent en un duel, 
Le Maître de la vie mourut; vivant, il règne. 
Dis nous Marie ce que tu as vu en chemin ? 
J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, 
j’ai vu la gloire du Ressuscité. 
Les anges témoins, le suaire et les vêtements 
Le Christ, mon espérance est ressuscité ! 
Il vous précédera en Galilée. 
Nous le savons : le Christ est vraiment 
ressuscité des morts. 
Roi victorieux, prends nous tous en pitié ! 
Amen. Alléluia.



2 AVEC TA JOIE
Nous accueillons ta grâce, 
Nous rendons grâce à Dieu, 
Nous accueillons ta grâce, 
Nous rendons grâce à Dieu.

1.   Avec ta joie que nul ne peut nous prendre, 
      Avec ton nom qui enchante nos lèvres, 
      Avec ton jour pour purifier le nôtre, 
      Avec le feu comme un fruit de ton jour,

2.   Avec ton feu brûlant de proche en proche, 
      Avec ton nom qui appelle nos frères, 
      Avec ton coeur pour pardonner au nôtre, 
      Avec ta paix comme un fruit de ton cœur,

3.   Avec ta paix nourrie de tant de larmes, 
      Avec ton nom comme un cri vers le Père, 
      Et ton amour pour attirer le nôtre, 
      Avec la croix comme un fruit de l’amour,

4.   Avec ta croix montrant le prix de l’homme, 
      Avec ton nom qui défie l’Adversaire, 
      Avec ta mort pour racheter la nôtre, 
      Avec la vie comme un fruit de ta mort,

5.   Avec ta vie pour tout le corps en fête, 
      Avec ton nom que les anges célèbrent, 
      Et ton Esprit pour éveiller le nôtre, 
      Avec la joie comme un fruit de l’Esprit,

6.   Avec ta joie, Jésus, Sauveur du monde, 
      Avec ton nom qui remplit ciel et terre, 
      Avec ton jour pour embraser le nôtre, 
      L’éternité comme un fruit de ton jour.



3 BÉNIS LE SEIGNEUR Ô MON ÂME
Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits !

1.   Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour, 
      Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme !

2.   Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit, 
      À la fosse, il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !

3.   Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
      De son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme !

4.   La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, 
      Attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme !

5.   Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 
      Dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme !

4 CÉLESTE JÉRUSALEM
Notre cité se trouve dans les cieux 
Nous verrons l’épouse de l’Agneau 

Resplendissante de la gloire de Dieu 
Céleste Jérusalem.

1.   L’Agneau deviendra notre flambeau 
      Nous nous passerons du soleil 
      Il n’y aura plus jamais de nuit 
      Dieu répandra sur nous sa lumière.

2.   Dieu aura sa demeure avec nous 
      Il essuiera les larmes de nos yeux 

      Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
      Car l’ancien monde s’en est allé.

3.   Et maintenant, voici le salut 
      Le règne et la puissance de Dieu 
      Soyez donc dans la joie vous les cieux 
      Il règnera sans fin dans les siècles.



5 DEPUIS L’AUBE OÙ SUR LA TERRE
1.   Depuis l’aube où sur la terre 
      Nous t’avons revu debout 
      Tout renaît dans la lumière 
      Ô Jésus, reste avec nous ! ( bis ) 

2.   Si parfois sur notre route 
      Nous menace le dégoût 
      Dans la nuit de notre doute 
      Ô Jésus, marche avec nous ! ( bis ) 

3.   Tu cherchais les misérables, 
      Ton amour allait partout 

      Viens t’asseoir à notre table 
      Ô Jésus, veille avec nous ! ( bis ) 

4.   Si ta croix nous semble dure, 
      Si nos mains craignent les clous, 
      Que ta gloire nous rassure 
      Ô Jésus, souffre avec nous ! ( bis ) 

5.   Au delà de ton Calvaire, 
      Tu nous donnes rendez-vous. 
      Dans la joie, près de ton Père, 
      Ô Jésus, accueille-nous. ( bis )

6 DIEU NOUS A TOUS APPELÉS
Nous sommes le corps du Christ,  

Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l‘Esprit pour le bien du corps entier. ( bis )

1.   Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
      Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  
      Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
      Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

2.   Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  
      Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  
      Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,  
      Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

3.   Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,  
      Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  
      Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils,  
      Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 



7 DIEU NOUS ACCUEILLE
Dieu nous accueille en sa maison, 

Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! 

Alléluia !

1.   Oh, quelle joie quand on m’a dit : 
      approchons-nous de sa maison 
      Dans la cité du Dieu vivant !

2.   Jérusalem, réjouis-toi, 
      car le Seigneur est avec toi : 
      Pour ton bonheur, il t’a choisie !

3.   Criez de joie pour notre Dieu, 
      chantez pour lui, car il est bon, 
      car éternel est son amour !

4.   Avec Jésus, nous étions morts ; 
      avec Jésus, nous revivons, 
      Nous avons part à sa clarté.

5.   Approchons-nous de ce repas 
      où Dieu convie tous ses enfants, 
      Mangeons le Pain qui donne vie.

6.   « Si tu savais le Don de Dieu », 
      si tu croyais en son amour, 
      Tu n’aurais plus de peur en toi.

7.   Que Jésus-Christ nous garde tous 
      dans l’unité d’un même Corps, 
      Nous qui mangeons le même Pain.

8.   Soyons témoins de son Esprit ! 
      Que disparaisse toute peur ! 
      Montrons au monde notre foi !

Gloire à toi, Seigneur ressuscité : 
Par ta lumière tu donnes la vie ! 

Alléluia, alléluia !

8 GLOIRE À TOI SEIGNEUR RESSUSCITÉ

Année A 

1.   Quand se lève sur nous la douceur de ta Pâque, 
      nous marchons le coeur lourd et nos yeux ne voient pas ; 
      tu viens sur le chemin et nos coeurs sont brûlants, 
      quand l’Écriture s’accomplit en ta chair ressuscitée.



2.   Quand se lève sur nous la lumière de ta Pâque, 
      et que tombe le soir au fond de notre coeur, 
      tu restes auprès de nous, et partages le pain, 
      pour que ressuscités, nous devenions ton corps.

3.   Quand se lève sur nous la splendeur de ta Pâque, 
      tu fais voir en ta chair le prix de ton amour : 
      il fallait que tu souffres pour entrer dans la gloire, 
      toi, l’Agneau immolé pour le salut du monde.

5.   Quand se lève sur nous le signe de ta Pâque, 
      lorsque tu romps le pain et fais de nous ton corps, 
      nous annonçons ta mort, attendant que tu viennes : 
      dans l’Esprit, nous chantons : « Viens, Seigneur Jésus ! »

6.   Quand se lève sur nous l’amour du Dieu vivant, 
      nous célébrons le Père qui a livré son Fils ; 
      et nous chantons le Christ ressuscité des morts, 
      dans la joie de l’Esprit, la source de la vie !

Gloire à toi, Seigneur ressuscité : 
Par ta lumière tu donnes la vie ! 

Alléluia, alléluia !

Année B

1.   Quand se lève sur nous le grand jour de ta Pâque, 
      tu invites tout homme au festin du Royaume : 
      rassemble ton Église répandue par toute la terre ; 
      heureux les invités au festin des noces de l’Agneau !

2.   Quand se lève sur nous la clarté de ta Pâque, 
      tu viens dans le Cénacle au milieu des disciples ; 
      et tu donnes la paix que toi seul peux donner ; 
      toute peur disparaît : tu es vraiment ressuscité !

4.   Quand au cœur de nos doutes se révèle ta Pâque, 
      tu nous montres tes mains et ton côté transpercés. 
      Tu ouvres nos esprits à l’intelligence des Écritures. 
      Tu nous promets l’Esprit qui sera répandu sur toute chair.



5.   Quand tu nous fais entrer dans le mystère de ta Pâque, 
      tu nous baptises dans ta mort, pour que nous vivions de ta vie. 
      Et nous, qui étions morts à cause de nos péchés, 
      tu nous fais revivre avec toi, nous pardonnant toutes nos fautes.

8.   Quand s’accomplissent en nous les promesses de ta Pâque, 
      notre âme exulte en toi, Seigneur ressuscité ; 
      avec Marie, toute l’Église entonne un chant de victoire : 
      « Chantons le Seigneur, car il a fait resplendir sa gloire ».

Gloire à toi, Seigneur ressuscité : 
Par ta lumière tu donnes la vie ! 

Alléluia, alléluia !

Année C

1.   Quand se lève sur la mer le matin de ta Pâque, 
      tu es sur le rivage, debout dans la lumière ; 
      tu as préparé un feu et le repas pour les disciples ; 
      tu les invites à s’asseoir à ta table.

3.   Quand se lève sur Pierre le pardon de ta Pâque, 
      lui qui t’avait renié quand tu marchais vers la mort, 
      tu ressuscites en lui ton amour et sa foi 
      et lui confies le soin de paître le troupeau.

4.   Quand se lève au matin le soleil de ta Pâque, 
      tu viens ressusciter la foi de tes disciples. 
      Jean qui t’a reconnu s’écrie : « C’est le Seigneur ! » 
      Pierre est plongé dans l’eau pour renaître dans l’Esprit.

5.   Quand brille sur le monde la victoire de ta Pâque, 
      tu chevauches le soleil, et le ciel est rouge de ton sang. 
      Un nom est gravé sur ton manteau et dans ta chair ressuscitée : 
      « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ».

8.   Quand s’accomplissent en nous les promesses de ta Pâque, 
      notre âme exulte en toi, Seigneur ressuscité ; 
      avec Marie, toute l’Église entonne un chant de victoire : 
      « Chantons le Seigneur, car il a fait resplendir sa gloire ».



9  HYMNE PASCAL - DIEU RÈGNE
1.   Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, alléluia ! 
      La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Christ louange à toi !

2.   Voici le jour du Seigneur, jour de joie, alléluia ! 
      La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !

3.   Que cette pierre, que méprisait l’ennemi, 
      Devienne aujourd’hui, alléluia ! 
      Christ Jésus, amour suprême du monde !

4.   C’est la merveille que le Seigneur fit pour nous, 
      Béni soit son nom ! Alléluia ! 
      Christ Jésus, amour suprême du monde !

5.   Toi qui nourris de ta chair 
      Tous ceux que tu as rachetés, alléluia ! 
      Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil !

6.   Accordes nous, ô Seigneur, 
      Les joies d’une Pâque éternelle, alléluia ! 
      Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil !

10 IL DANSERA POUR TOI
Il dansera pour toi, avec des cris de joie 

Ton Dieu est en toi, alléluia, alléluia, alléluia !

1.   Pousse des cris de joie, 
      fille de Sion, 
      Éclate en ovations, Israël.

2.   Tressaille d’allégresse, 
      réjouis-toi, 
      Fille de Jérusalem.

3.   Le roi d’Israël, Adonaï est en toi, 
      Tu n’as plus à craindre  
      le malheur.

4.   Ce jour-là, on dira à Jérusalem 
      Ne crains pas Sion, 
      ne faiblis pas.

5.   En toi, il aura sa joie 
      et sa danse, 
      Il te recréée par son amour.



11

12

IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX

IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ

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 )

Il est vraiment ressuscité 
Pourquoi chercher parmi les morts ? 

Il est vivant comme il l’a promis. Alléluia !

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.   « C’est la Pâque du Seigneur », clame l’Esprit, 
      « C’est la Pâque du Seigneur en vérité ! » 
      Le Seigneur a versé son sang, 
      En signe de l’Esprit qui devait venir, 
      Il nous a signés de son sang 
      Et nous avons été protégés. Alléluia !

2.   Ô Pâque, Noces de l’Agneau, 
      Le Dieu du ciel vient s’unir à nous dans l’Esprit ! 
      L’immense salle des noces est remplie de convives. 
      Tous portent la robe nuptiale, 
      Et nul n’est rejeté. Alléluia !



3.   Ô Pâque, nouvelle clarté, 
      Splendeur du cortège virginal : 
      Chez tous, le feu de la grâce brûle dans le corps et dans l’Esprit. 
      Les lampes ne s’éteindront plus 
      Car c’est l’huile du Christ qui brûle en elles. Alléluia !

1.   Au matin de Pâques, sans faire de bruit, 
      alors que pour nous l’espoir s’était enfui, 
      Christ est ressuscité !

2.   Qu’exultent la terre et l’univers entier ! 
      La mort est vaincue et l’enfer dévasté, 
      Christ est ressuscité !

3.   Toi le Bien-Aimé pour nous tu fus blessé, 
      mais de ton sommeil, oui tu t’es relevé, 
      Christ est ressuscité !

4.   Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 
      nous sommes sauvés par le sang de l’Agneau, 
      Christ est ressuscité !

5.   Que les arbres dansent, que crient les vallées, 
      que jubile en Dieu tout ce qui fut créé, 
      Christ est ressuscité !

13 JÉSUS RESSUSCITÉ DES MORTS
Jésus, ressuscité des morts, 

l’univers te chante sa joie. 
Jésus, ressuscité des morts, 
l’univers te chante alléluia !



1.   Nous te chantons, ressuscité, 
      Ton jour se lève sur l’humanité, 
      Tu sors vainqueur de l’ombre du tombeau, 
      Soleil vivant des temps nouveaux.

2.   Tout l’univers remonte au jour 
      Capable enfin de t’appeler « Amour » 
      Un chant nouveau pour les enfants perdus : 
      Le nom de Dieu vous est rendu.

3.   Tu as ouvert pour tous les tiens 
      En grand la porte du très vieux jardin 
      Où Dieu convie les hommes pour la joie 
      Sous l’arbre immense de ta Croix.

4.   Vous qui dormez, réveillez-vous : 
      La nuit émet le signe de l’Époux, 
      Il vient chercher le peuple des croyants, 
      « Amen » de gloire au Dieu Vivant.

1.   Comme le printemps sur nous jaillit un jour nouveau, 
      Comme le printemps le Christ est revenu.

2.   L’homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau, 
      L’homme des douleurs soudain est apparu.

3.   L’arbre de la mort où Dieu saignait comme un fruit mûr, 
      L’arbre de la mort pour nous a refleuri.

4.   Vous qui avez, faim, le vrai festin vous est rendu, 
      Vous qui avez faim, mangez sans aucun prix.

5.   Dieu nous a rouvert tout grand la porte du jardin, 
      Dieu nous a rouvert, et nous a dit d’entrer.

15

14

NOUS TE CHANTONS RESSUSCITÉ

LE SEIGNEUR EST RESSUSCITÉ
Le Seigneur est ressuscité, Alléluia.



16

17

Ô SEIGNEUR À TOI LA GLOIRE

PEUPLE DE BAPTISÉS

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

Éternel est ton amour ! 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !

1.   Vous les cieux, ( bis ) 
      Vous les anges, ( bis ) 
      Toutes ses œuvres, ( bis ) 
      Bénissez votre Seigneur !

2.   Astres du ciel, ( bis ) 
      Soleil et lune, ( bis ) 
      Pluies et rosées, ( bis ) 
      Bénissez votre Seigneur !

3.   Feu et chaleur, ( bis ) 
      Glace et neige, ( bis ) 
      Souffles et vents, ( bis ) 
      Bénissez votre Seigneur !

4.   Nuits et jours, ( bis ) 
      Lumière et ténèbres, ( bis ) 
      Éclairs et nuées, ( bis ) 
      Bénissez votre Seigneur !

5.   Monts et collines, ( bis ) 
      Plantes de la terre, ( bis ) 
      Fauves et troupeaux, ( bis ) 
      Bénissez votre Seigneur !  

6.   Vous son peuple, ( bis ) 
      Vous ses prêtres, ( bis ) 
      Vous ses serviteurs, ( bis ) 
      Bénissez votre Seigneur ! 

1.   Notre Père nous aime avec tendresse, 
      Et cet amour est vivant pour les siècles. 
      Que son peuple le dise à l’univers. 
      Il rachète et rassemble tous les hommes.

2.   À tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 
      La solitude, la faim, les ténèbres, 
      Le Seigneur a donné son réconfort, 
      Les guidant sur sa route de lumière.



18 PEUPLE DE DIEU MARCHE JOYEUX
Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Alléluia ! Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Car le Seigneur est avec toi.

1.   Élection 
      Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
      Pas un qu’il ait ainsi traité. 
      En redisant partout son oeuvre, 
      Sois le témoin de sa bonté.

2.   Parole 
      Dieu t’a formé dans sa Parole 
      Et t’a fait part de son dessein : 
      Annonce-le à tous les hommes 
      Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.

3.   Alliance nouvelle 
      Tu es le peuple de l’Alliance, 
      Marqué du sceau de Jésus-Christ : 
      Mets en lui seul ton espérance 
      Pour que ce monde vienne à lui.

4.   Salut 
      Dieu t’a lavé de toute offense, 
      En te marquant du sang sauveur. 
      Il s’est chargé de tes souffrances : 
      Souffre avec lui pour les pécheurs.

3.   Proclamons la bonté de notre Père, 
      Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 
      Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 
      Car sans cesse Il nous comble avec largesse.

4.   Et tous ceux qui lui disent leur détresse, 
      En invoquant son secours et sa grâce, 
      Le Seigneur les délivre de la peur, 
      Les tirant de la mort et des ténèbres.

5.   Et tous ceux qui demeurent dans l’angoisse, 
      Ou déprimés, accablés par leurs fautes, 
      Le Seigneur les guérit, leur donne vie, 
      Leur envoie son pardon et sa Parole.

6.   Rendons gloire et louange à notre Père, 
      À Jésus Christ qui rachète les hommes, 
      À l´Esprit qui demeure dans nos cœurs, 
      Maintenant, pour toujours et dans les siècles.



5.   Baptême 
      Tu as passé par le baptême : 
      Tu es le corps du Bien-Aimé. 
      Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même 
      A fait de toi son envoyé.

6.   Eucharistie 
      Pour transformer le coeur du monde, 
      Le corps du Christ est pain rompu. 
      L’amour demande ta réponse : 
      Deviens ce que tu as reçu.

7.   Prière 
      Toi qui connais le nom du Père 
      Et vois ton nom s’inscrire aux cieux, 
      Reprends sans cesse en ta prière 
      Le cri des hommes vers leur Dieu.

8.   Eucharistie 
      Dieu t’a donné de rendre grâce 
      Par Jésus-Christ qui t’a sauvé : 
      Que ta louange soit la trace 
      De sa victoire et de ta paix !

9.   Esprit - Témoin 
      Tu as en toi l’Esprit du Père 
      Qui te consacre peuple saint : 
      Garde tes pas dans sa lumière 
      Pour être au monde son témoin.

10.   Pardonné 
        Rappelle-toi, heureuse Église, 
        Tu es un peuple de pécheurs ! 
        Dieu te guérit : tu as à dire 
        Que son pardon fait ta grandeur.

19 PEUPLE DE PRÊTRES
Peuple de prêtres, peuple de rois, 

Assemblée des saints, peuple de Dieu, 
Chante ton Seigneur !

1.   Nous te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père. 
      Nous te louons, Sagesse éternelle et Verbe de Dieu. 
      Nous te chantons, ô Fils de la Vierge Marie, 
      Nous te louons, ô Christ, notre frère, venu nous sauver.

2.   Nous te chantons, splendeur de la lumière éternelle, 
      Nous te louons, étoile du matin annonçant le jour. 
      Nous te chantons, lumière éclairant nos ténèbres, 
      Nous te louons, flambeau de la nouvelle Jérusalem.

3.   Nous te chantons, Messie annoncé par les prophètes, 
      Nous te louons, ô fils d´Abraham et fils de David. 
      Nous te chantons, Messie attendu par les pauvres, 
      Nous te louons, ô Christ, notre Roi, doux et humble de coeur.



4.   Nous te chantons, médiateur entre Dieu et les hommes, 
      Nous te louons, ô route vivante, chemin du ciel. 
      Nous te chantons, ô prêtre de l’Alliance nouvelle, 
      Nous te louons, tu es notre paix, par le sang de la croix.

5.   Nous te chantons, agneau de la Pâque éternelle, 
      Nous te louons, victime immolée pour nos péchés. 
      Nous te chantons, tabernacle de l’Alliance nouvelle, 
      Nous te louons, ô pierre angulaire, rocher d’Israël.

6.   Nous te chantons, berger qui nous conduis au Royaume, 
      Nous te louons, rassemble tes brebis en un seul bercail. 
      Nous te chantons, ô source jaillissante de grâce, 
      Nous te louons, fontaine d’eau vive pour notre soif.

20 PROCLAMEZ QUE LE SEIGNEUR EST BON - PSAUME 117
Alléluia, alléluia, alléluia.

1.   Proclamez que le Seigneur est bon, 
      Éternel est son amour ! 
      Que le dise la maison d’Israël, 
      Éternel est son amour !

2.   Dans l’angoisse j’ai crié vers lui, 
      Le Seigneur m’a exaucé. 
      Le Seigneur est là pour me défendre, 
      J’ai bravé mes ennemis.

3.   Le Seigneur est ma force et mon chant, 
      Le Seigneur est mon salut. 

      Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 
      Je dirai l’œuvre de Dieu.

4.   Ouvrez-moi les portes de justice, 
      J’entrerai, je rendrai grâce ; 
      C’est ici la porte du Seigneur, 
      Tous les justes y entreront.

5.   Oui, c’est toi mon Dieu, je te rends grâce, 
      Seigneur mon Dieu je t’exalte. 
      Proclamez que le Seigneur est bon, 
      Éternel est son amour !



21 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.



22 QUE SOIT BÉNI LE NOM DE DIEU

1.   À Lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites. 
      Il porte juste sentence en toutes choses.

2.   À lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres, 
      Et la lumière réside auprès de lui.

3.   À lui la gloire et la louange, Il répond aux prières, 
      Il donne l’intelligence et la sagesse.

Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu’il soit béni ! ( bis )

23 REGARDE AVEC AMOUR
1.   Église de ce temps, Église au coeur du monde, 
      Tournée vers l’avenir, vers les aubes pascales, 
      Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Églises ? 
      Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu ! 
      Ne crains pas d’avancer dans la nuit : 
      Entonne des chants d’espérance et de joie !

Regarde avec amour 
Ce qui fait ta gloire : 
Regarde avec amour 
La croix du sauveur !

2.   Église de pécheurs, Église de l’Alliance, 
      Lavée de sang et d’eau, et prête pour tes noces, 
      Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Églises ? 
      Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu ! 
      Ne crains pas de passer par la mort : 
      Gravis le calvaire où l’Époux t’est donné !

3.   Église des martyrs, Église des prophètes, 
      Choisie pour rassembler les peuples de la terre, 
      Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Églises ? 
      Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu ! 
      Ne crains pas de marcher sur la mer : 
      Témoigne en tous lieux que le Christ est vainqueur !



4.   Église bien-aimée, Église dans la grâce, 
      Lumière des nations, chargée de la Parole, 
      Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Églises ? 
      Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu ! 
      Ne crains pas de parler en son nom : 
      Reçois de sa main ton courage et ta foi !

5.   Église de partout, Église des Apôtres, 
      Bâtie sur le rocher, maison de pierres vives, 
      Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Églises ? 
      Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu ! 
      Ne crains pas de t’ouvrir à la vie : 
      Accueille en tes murs ceux qui sont loin de toi !

6.   Église de toujours, Église pour les hommes, 
      Ne ferme pas ton coeur aux défis de cet âge, 
      Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Églises ? 
      Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu ! 
      Ne crains pas de combattre avec lui : 
      Que viennent des jours de justice et de paix !

24 SEIGNEUR JÉSUS, TU ES VIVANT 

1.   Tu es vivant, Seigneur, alléluia, 
      Aujourd’hui comme hier demain et toujours, alléluia !

2.   Tu es vivant, ô Christ, alléluia, 
      Toujours auprès de Dieu, toujours parmi-nous, alléluia !

3.   Béni sois-tu, Seigneur, alléluia, 
      Par nos travaux, nos joies, le poids de nos vies, alléluia !

4.   Parole du Seigneur, alléluia, 
      En toi, l’Amour de Dieu nous est révélé, alléluia !

Seigneur Jésus, 
Tu es vivant ! 

En toi la joie éternelle !



5.   Nous te voyons déjà, alléluia, 
      Tout l’univers devient visage du Christ, alléluia !

6.   Nous te verrons un jour, alléluia, 
      Tu reviendras chez nous, toujours notre joie, alléluia !

7.   Louange à toi, ô Christ, alléluia, 
      Louange au Dieu vivant, louange à l’Esprit, alléluia !

25 SEIGNEUR, JE NE SUIS PAS DIGNE

1.   Seigneur c’est par ta grâce que nous sommes sauvés, 
      par la foi que tu nous a donnée, 
      avec Toi, nous vivons ressuscités, 
      avec Toi, nous règnerons dans les cieux.

2.   Le Père T’a envoyé, Toi le Fils Bien-Aimé, 
      afin que Tu sauves le monde par ta Croix ; 
      tout homme qui croit en Toi ne périra pas, 
      mais il recevra en héritage la Vie éternelle.

3.   Seigneur, à cause de Toi, j’ai tout perdu, 
      afin que Tu me reconnaisses comme ton ami, 
      Car la justice ne vient pas de moi-même, 
      mais elle vient de Toi par la Foi.

4.   Je veux Te connaître, Jésus mon Sauveur, 
      et éprouver la puissance de Ta résurrection ; 
      je veux communier aux souffrances de Ta passion, 
      configuré à Toi dans le Mystère de Ta mort.

5.   Je cours vers Toi, Seigneur, pour Te saisir, 
      car j’ai moi-même été saisi par Ton pardon ; 
      Oubliant toute chose et tendu de tout mon être, 
      je cours pour remporter le prix de Ton Amour.

Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir, 
Mais dis seulement une parole et je serai guéri.



26 TENONS EN ÉVEIL

1.   Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme, 
      Alléluia ! Bénissons-le ! 
      Il engendre le corps des enfants de sa grâce, 
      Alléluia ! Bénissons-le ! 
      Pour lui rendre l’amour dont il aime le monde.

2.   Notre Dieu a voulu voir en nous son image, 
      Alléluia ! Bénissons-le ! 
      Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, 
      Alléluia ! Bénissons-le ! 
      Pour lui rendre la joie dont l’Église est heureuse.

3.   Notre Dieu nous maintient au couvert de son ombre, 
      Alléluia ! Bénissons-le ! 
      Il nous prend dans la nuit qui nous tourne vers Pâques, 
      Alléluia ! Bénissons-le ! 
      Pour lui rendre l’honneur que lui rendent les anges.

4.   Notre Dieu nous choisit pour sa Bonne Nouvelle, 
      Alléluia ! Bénissons-le ! 
      Il suscite partout des énergies nouvelles, 
      Alléluia ! Bénissons-le ! 
      Pour lui rendre la vie qu’il nous donne à mains pleines.

5.   Notre Dieu nous permet de chanter sa louange, 
      Alléluia ! Bénissons-le ! 
      Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes, 
      Alléluia ! Bénissons-le ! 
      Pour lui rendre la voix qu’il a mise en nos bouches.

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, 
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles.

6.   Quand j’étais encore pécheur, Tu es mort pour moi, 
      pour que je soit réconcilié avec Dieu notre Père ; 
      et je me glorifie dans l’espérance de Ta gloire, 
      car Ton amour a été répandu dans le cour de tous les hommes.



27 TU AS TRIOMPHÉ DE LA MORT
1.   Tu as triomphé de la mort, 
      Jésus ressuscité, 
      Et nous chantons : alléluia ! 
      l’univers est transfiguré : 
      Chaque jour le pain devient ton corps.

2.   Tu as démasqué le péché, 
      Messie libérateur, 
      Et nous chantons : alléluia ! 

      Le salut jaillit de ton coeur : 
      Désormais nous sommes pardonnés.

3.   Tu nous a donné ton Esprit, 
      Seigneur maître de tout, 
      Et nous chantons : alléluia ! 
      Tu demeures au milieu de nous : 
      L’impossible s’ouvre à tes amis.

28 TU ENTENDS MON CRI TENDRE PÈRE

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.

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

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

À toi la gloire, Ô Ressuscité ! 
À toi la victoire pour l’éternité

29 À TOI LA GLOIRE

1.   Brillant de lumière, l’ange est descendu, 
      Il roule la pierre du tombeau vaincu.



30 ALLÉLUIA JUBILATE

1.   Louez Dieu, car il est bon, alléluia ! 
      Son Amour est éternel, alléluia ! 
      De l’Orient à l’Occident, alléluia ! 
      Bénissons Dieu pour ses merveilles, alléluia !

2.   Dieu le Père a envoyé… alléluia ! 
      Jésus-Christ pour nous sauver, alléluia ! 
      Vierge Marie, tu as dit « oui », alléluia ! 
      L’Emmanuel en toi prend chair, alléluia !

3.   Ô Seigneur, dans ta passion, alléluia ! 
      Tu as porté chacun de nous, alléluia ! 
      De l’ennemi et du péché, alléluia ! 
      Tu es vainqueur, ressuscité, alléluia !

4.   Pour toujours, tu es vivant, alléluia ! 
      De ton cœur, brasier ardent, alléluia ! 
      Nous puisons l’esprit de vie, alléluia ! 
      Pour t’annoncer au monde entier : alléluia !

Alléluia, alléluia,  
Jubilate Deo. 

Alléluia, alléluia,  
Jubilate, alléluia.

31 ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE

1.   Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
      Chantez au Seigneur terre entière, 
      Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2.   De jour en jour proclamez son salut, 
      Racontez à tous les peuples sa gloire, 
      À toutes les nations ses merveilles !

3.   Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
      Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
      Rendez au Seigneur la gloire de son nom !

4.   Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
      Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
      Il gouverne les peuples avec droiture !

Allez par toute la terre, 
Annoncer l’Évangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, alléluia !

2.   Vois-le paraître : c’est lui, c’est Jésus, 
      Ton Sauveur, ton Maître, Oh ! ne doute plus ! 
      Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, 
      Et redis sans cesse que Christ est vainqueur !

3.   Craindrais-je encore ? Il vit à jamais, 
      Celui que j’adore, le Prince de paix ; 
      Il est ma victoire, mon puissant soutien, 
      Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien !



32 AU MATIN DANS LA CLARTÉ
1.   Au matin, dans la clarté, 
      Jésus est ressuscité. 
      Au matin, dans la clarté, 
      De la tombe il s’est levé. 
      Chantons Alléluia ! 
      Christ est vainqueur de la mort, 
      Christ, notre espoir est en toi !

2.   Chez les siens est revenu : 
      À sa mère est apparu. 
      Chez les siens est revenu, 
      ses amis l’ont reconnu. 
      Chantons Alléluia ! 
      Christ est vainqueur de la mort, 
      Christ, garde-nous près de toi !

3.   Il nous a montré ses mains, 
      On l’a vu dans le jardin. 
      Il nous a montré ses mains, 
      Il a partagé le Pain. 

      Chantons Alléluia ! 
      Christ est vainqueur de la mort, 
      Christ, fais-nous vivre de toi !

4.   Il ne nous a pas quittés : 
      Vers le Père il doit monter. 
      Il ne nous a pas quittés : 
      Nous irons le retrouver. 
      Chantons Alléluia ! 
      Christ est vainqueur de la mort, 
      Christ, prends-nous tous avec toi !

5.   Il nous trace le chemin, 
      Il nous donne l’Esprit Saint. 
      Il nous trace le chemin, 
      Et nous ne serons plus qu’un. 
      Chantons Alléluia ! 
      Christ est vainqueur de la mort, 
      Christ, emplis-nous de ta joie !

33 CHANTONS AVEC TOUTE L’ÉGLISE

1.   Au souvenir des merveilles de Pâques 
      notre cœur se réjouit. 
      Ta résurrection fortifie notre espérance.

2.   Rien n’est plus vrai que ta Parole 
      pain et vin seront ton Corps 
      livré pour tous les hommes.

3.   Ton amour est si puissant 
      que tu demandes au Père 
      de nous introduire dans la gloire du ciel.

4.   Vienne l’heure 
      où l’Esprit Saint envahira nos coeurs de chair 
      pour les rendre brûlants de ton Amour.

Chantons avec toute l’Église 
la joie donnée par le Seigneur, 

entrons au cœur de son alliance 
où la vie de Dieu jaillit pour tous, 

Jésus-Christ, témoin fidèle, 
ouvre-nous les portes du ciel.



34 CHRÉTIENS CHANTONS ( O FILII ET FILIAE )

1.   Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! 
      Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
      Acclamons-le d’un même cœur !  
      Alléluia !

2.   De son tombeau, Jésus surgit 
      Il nous délivre de la nuit, 
      Et dans nos coeurs, le jour a luit, 
      Alléluia ! 

3.   Nouveau Moïse ouvrant les eaux, 
      Il sort vainqueur de son tombeau : 
      Il est Seigneur des temps nouveaux, 
      Alléluia ! 

4.   L’Agneau pascal est immolé ; 
      Il est vivant, ressuscité, 
      Splendeur du monde racheté, 
      Alléluia ! 

5.   Le cœur de Dieu est révélé, 
      Le cœur de l’homme est délivré, 
      Ce jour, le monde est rénové, 
      Alléluia ! 

6.   Ô jour de joie, de vrai bonheur, 
      Ô Pâque sainte du Seigneur, 
      Par toi, nous sommes tous vainqueurs, 
      Alléluia !

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

34 O FILII ET FILIAE ( CHRÉTIENS CHANTONS )

1.   O filii et filiae, 
      Rex caelestis, Rex gloriae, 
      Morte surrexit hodie : Alleluia.

2.   Et mane prima sabbati, 
      Ad ostium monumenti 
      Accesserunt discipuli, Alleluia.

3.   Et Maria Magdalene, 
      Et Jacobi, et Salome, 
      Venerunt corpus ungere, Alleluia.

4.   In albis sedens Angelus 
      Praedixit mulieribus : 
      In Galilaea est Dominus, Alleluia.

5.   Et Joannes Apostolus 
      Cucurrit Petro citius, 
      Monumento venit prius, Alleluia.

6.   Discipulis adstantibus, 
      In medio stetit Christus, 
      Dicens : pax vobis omnibus, Alleluia.

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !



35 CHRIST EST VIVANT, NOUS ALLONS L’ANNONCER

1.   Ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu, 
      Ce que nous avons vu de nos yeux, c’est Jésus-Christ, le Fils de Dieu : 
      Il est vraiment ressuscité, et en tous lieux nous allons l’annoncer.

2.   Ce qui était au commencement, ce que nous avons contemplé, 
      Ce que nos mains ont vraiment touché, c’est Jésus-Christ, le Verbe de Vie : 
      Il est vraiment ressuscité, et en tous lieux nous allons l’annoncer.

3.   La Vie qui était tournée vers Dieu à nos yeux, s’est manifestée 
      Pour que nous devenions les témoins de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur : 
      Il est vraiment ressuscité, et en tous lieux nous allons l’annoncer.

Nous l’avons vu, nous l’avons reconnu : Christ est vivant, ressuscité. 
Nous le croyons et nous l’annonçons : Christ est vivant, Alléluia.

36 JÉSUS-CHRIST EST SEIGNEUR, ALLÉLUIA 

1.   Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. 
      Jésus-Christ est vivant, ressuscité, 
      Par sa mort, il a vaincu la mort, 
      Alléluia !

2.   Par son sang il nous a délivrés 
      Du péché, des ténèbres et de la mort. 
      Il nous a rachetés pour toujours, 
      Alléluia !

3.   Aujourd’hui nous en sommes témoins, 
      Son amour est plus fort que la mort, 
      Par sa croix, il nous a rachetés 
      Alléluia !

4.   Louez-le car il vient pour vous sauver, 
      Exultez car voici votre Sauveur, 
      Il est Dieu, il est Roi victorieux, 
      Alléluia !

Alléluia, alléluia, alléluia ! ( ter )



37

38

JOYEUSE LUMIÈRE 

LOUANGE À DIEU DANS SA DEMEURE 

1.   Venant au coucher du soleil,contemplant la lumière du soir, 
      Nous chantons le Père et le Fils, et le Saint Esprit de Dieu.

2.   Digne es-Tu en tout temps d’être loué, par de saintes voix, 
      Fils de Dieu qui donnas la vie, et le monde Te glorifie.

3.   Nous te chantons ressuscité, Toi qui surgis des ténèbres du tombeau, 
      Étoile du matin, qui devances l’aurore, dont l’éclat resplendit jusqu’au monde nouveau.

4.   Reste avec nous, Seigneur, car déjà le jour baisse, 
      Illumine nos yeux, au soir de cette Pâque, Toi la lumière qui ne connaît pas de couchant.

5.   En célébrant ainsi ta gloire, nous chantons l’Amour du Père, 
      Dans la Lumière de l’Esprit, sceau brûlant qui vous unit.

6.   Que ma prière vers Toi, Seigneur, s’élève comme l’encens, 
      Et mes mains devant Toi, comme l’offrande du soir.

1.   Louange à Dieu dans sa demeure, 
      Louez sa très haute puissance. 
      Louez son œuvre de vaillance, 
      Louange à Lui dans sa grandeur !

2.   Louez-le par l’éclat du cor, 
      Louez-le harpes et cithares, 

      Louez-le danses et tambourins, 
      Louez-le cordes et roseaux !

3.   Louange à Dieu par les cymbales, 
      Par les cymbales triomphantes, 
      Que tout ce qui vit chante Dieu, 
      Alléluia, alléluia !

Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, 
Saint et Bienheureux Jésus-Christ !



39 SI LE PÈRE VOUS APPELLE
1.   Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
      Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
      Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
      À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
      Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, 
      Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu !

2.   Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
      En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
      Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage 
      Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
      Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile 
      En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous !

3.   Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 
      Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 
      Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
      Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous ! 
      Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière, 
      Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !

4.   Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 
      À conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 
      Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 
      Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 
      Si l’Église vous appelle à semer avec patience 
      Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous !

5.   Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, 
      À donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous ! 
      Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 
      Au refus d’être violents, bienheureux êtes-vous ! 
      Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes 
      Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous !



40 TU NOUS AS SAUVÉS

1.   Ta lumière a vaincu l´ombre, 
      Et tu guéris nos blessures.  
      Tu fais de notre tristesse  
      Une joie éternelle. 

2.   Ta croix nous a délivrés 
      De la mort et du péché. 

      Jésus, tu nous as sauvés, 
      Nous chantons ta victoire.

3.   Tu nous donnes ton Esprit, 
      Pour que nous vivions en toi. 
      Il nous envoie aujourd’hui 
      Proclamer tes merveilles.

Tu nous as sauvés, alléluia,  
Nous as libérés, alléluia.  

Nous chantons ta gloire, alléluia,  
Béni soit ton Nom, alléluia.

41 DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ
Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ.

1.   Baptisés en un seul Esprit, 
      nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
      Abreuvés de l’unique Esprit, 
      nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.

2.   Rassasiés par le pain de vie, 
      nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
      Fortifiés par l’amour du Christ, 
      nous pouvons aimer comme il aime.

3.   Purifiés par le sang du Christ, 
      et réconciliés avec Dieu ; 
      Sanctifiés par la vie du Christ, 
      nous goûtons la joie du royaume.

4.   Rassemblés à la même table 
      Nous formons un peuple nouveau ; 

      Bienheureux sont les invités 
      Au festin des Noces éternelles.

5.   Appelés par Dieu notre Père 
      À devenir saints comme lui, 
      Nous avons revêtu le Christ 
      Nous portons la robe nuptiale.

6.   Envoyés par l’Esprit de Dieu 
      Et comblés de dons spirituels 
      Nous marchons dans l’amour du Christ 
      Annonçant la bonne Nouvelle.

7.   Rendons gloire à Dieu notre Père 
      Par Jésus son Fils bien aimé 
      Dans l’Esprit, notre communion 
      qui fait toute chose nouvelle.



42 DIEU NOUS INVITE À SON FESTIN

1.   Approchez-vous pleins d’allégresse, 
      ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 
      En son amour, en sa tendresse, 
      Il vous appelle ses enfants.

2.   Venez à lui dans la confiance, 
      abandonnez tous vos soucis, 
      Et livrez-vous pleins d’espérance, 
      car c’est Lui qui vous a choisis.

3.   Jésus a rendu témoignage 
      par son offrande sur la croix ; 
      Il donne sa vie en partage 
      à qui l’accueille dans la foi.

4.   Verbe de Dieu, splendeur du Père, 
      Il est le pain qui vient du Ciel ; 
      Recevez-le en ce mystère, 
      brûlez en l’amour éternel.

Dieu nous invite à son festin, 
table où lui-même se donne ; 
Voici le pain pour notre faim, 

source de vie éternelle.

43 JE VOUS AI CHOISIS
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 coeur 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 !



44 LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE
La sagesse a dressé une table, 

Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l’homme, 

Mangez et buvez la Pâque de Dieu.

1.   Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
      Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
      En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
      Que les pauvres m’entendent et soient en fête !

2.   Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
      Exaltons tous ensemble son nom ! 
      J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu 
      De toutes mes terreurs il m’a délivré.

3.   Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez 
illuminés 
      Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
      Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
      Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.

4.   Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, 
      Ceux qui le craignent ne manquent de rien. 
      Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, 
      Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont 
comblés de tout bien.

5.   Que ta langue se garde du mal 
      Et tes lèvres du mensonge. 
      Écarte-toi du mal et fais le bien, 
      Recherche la paix et poursuis-la toujours.

6.   Ils ont crié, et le Seigneur a entendu, 
      De la détresse, il les a délivrés. 
      Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé 
      Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée.



7.   Tant de fois, le malheur a éprouvé le juste 
      Mais toujours, le Seigneur l’a délivré, 
      Il veille sur lui, il garde tous ses os, 
      Pas un seul ne sera brisé.

45 NOUS FORMONS UN MÊME CORPS

1.   Je suis le pain vivant descendu du ciel. 
      Qui mange de ce pain vivra pour toujours, 
      Et ce pain que je vous donne, c’est ma chair. 
      Livrée pour la vie du monde.

2.   La nuit où il fut livré, le seigneur prit du pain. 
      Il rendit grâce et le rompit en disant : 
      Ceci est mon corps livré pour vous. 
      Faites ceci en mémoire de moi.

3.   À la fin du repas, Jésus prit la coupe en disant : 
      Voici la coupe de la Nouvelle Alliance. 
      Faites ceci en mémoire de moi. 
      Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur jusqu’à son retour.

4.   Il n'y a qu'un seul corps et un seul Esprit 
      De même que notre vocation nous appelle à une même espérance. 
      Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. 
      Un seul Dieu et Père qui agit et demeure en tous.

5.   Rendez grâce à Dieu qui vous donne la victoire 
      Par Jésus, le Christ notre Seigneur. 
      Restez fermes, inébranlables dans la foi. 
      Sachez que vos œuvres ne sont pas vaines dans le Seigneur.

Nous formons un même corps, 
Nous qui avons part au même pain, 

Et Jésus-Christ est la tête de ce corps : 
L’Église du Seigneur.



46 NOUS RECEVONS LE MÊME PAIN

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.

Nous recevons le même pain 
Nous buvons à la même coupe 

Afin de devenir 
Celui qui nous unit 
Le corps du Christ.

47 NOUS T’AVONS RECONNU SEIGNEUR
1.   Nous t’avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain, 
      notre coeur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi. 
      Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
      fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit.

2.   Tu as dit : « Vous ferez cela en mémoire de moi ». 
      Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut. 
      Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
      corps livré, sang versé pour nous sauver du péché.

6.   Rendons gloire à notre Père qui nous aime avec tendresse. 
      À son Fils Jésus Christ qui nous libère de la mort. 
      À l’Esprit d´amour qui unit et fait l’Église. 
      Maintenant et toujours dans les siècles. Amen !



3.   Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
      notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
      Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion. 
      Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.

4.   Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton Corps, 
      tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
      Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion, 
      mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie !

5.   Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi. 
      Sous nos yeux tu multiplies le pain qui donne la vie. 
      Tu t’es fait nourriture, ô Christ, en cette communion. 
      Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs.

6.   Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
      Pour que l’homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
      Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion. 
      En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous.

48 RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST

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.

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

Recevez le Corps du Christ 
Buvez à la Pâque immortelle 
Recevons le Corps du Christ 

Buvons à la Pâque immortelle.



49 RESTE AVEC NOUS RESSUSCITÉ

1.   Car tu es l’Agneau immolé  
      Qui enlève le péché du monde, 
      En mourant tu as détruit la mort,  
      En ressuscitant nous as rendu la vie !

2.   Tu détruis un monde déchu  
      Et voici la création nouvelle.  
      De ta main nous tenons désormais  
      La vie éternelle avec toi dans le ciel !

3.   Sur la croix, tu livras ton corps, 
      Notre défenseur auprès du Père.  
      Mis à mort tu es toujours vivant. 
      Nous chantons ta gloire, ô Christ ressuscité !

Reste avec nous, Ressuscité,  
Notre cœur est brûlant de ta parole.  

Rassasie-nous de ta présence,  
De ton corps glorieux. 

50 SEIGNEUR JÉSUS TU ES PRÉSENT
1.   Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 
      Dans cette hostie nous t'adorons et nous te magnifions.

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.



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 VENEZ APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  

Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  

Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !

1.   La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
      Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
      « Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
      Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »

2.   Par le pain et le vin reçus en communion, 
      Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
      Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
      Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.

4.   Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
      Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
      Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
      Comme un cri d’innocent préfigurant Jésus.

5.   Lorsque Melchisédek accueillit Abraham, 
      Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 
      Annonça l’Alliance par le pain et le vin : 
      Il bénit Abraham et fut signe du Christ.



52 VENEZ-VOUS ABREUVER À LA SOURCE CACHÉE
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 Ô 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.

6.   Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
      Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
      Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
      Et la manne au désert comme un pain quotidien.

8.   Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
      Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
      Dieu te comble de grâce, Il vient te visite 
      Afin de rassembler tes enfants dispersés.

9.   Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
      Car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité ! 
      Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
      Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !



53 VOUS QUI RECEVEZ LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR

1.   Il leur a donné un pain céleste 
      et l’homme a mangé le pain des anges ; 
      nous avons pris un pain de bénédiction : 
      le corps immaculé du Christ Sauveur !

2.   Il leur a donné le vin de l’immortalité 
      et l’homme a bu le breuvage du salut ; 
      nous avons goûté à la coupe de bénédiction : 
      le sang précieux du Christ Sauveur !

3.   Nous te rendons grâce, ô Christ notre Dieu : 
      tu as daigné nous donner part à ton corps et à ton sang ; 
      tu as su conquérir nos coeurs en venant nous visiter ; 
      aussi, avec les anges, nous célébrons ta victoire sur la mort !

4.   Nous annonçons, Seigneur, ta mort 
      et nous chantons, ô Christ, ta glorieuse résurrection ; 
      tu nous as jugés dignes du banquet mystique et ineffable, 
      et nous participons dans l’allégresse à tes dons spirituels.

5.   Le Verbe qui est dans le sein du Père 
      aujourd’hui s’est manifesté sur la croix. 
      Il a voulu être mis en terre comme un simple mortel, 
      mais il est ressuscité le troisième jour  
      et nous fait le don de sa grande miséricorde.

Vous qui recevez le corps et le sang du Seigneur, 
célébrez dans la joie la Pâque immortelle !

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.



54 DANS CET ADMIRABLE ÉCHANGE

1.   Mangeons le corps que tu as reçu de Marie notre mère, 
      Ton corps de Dieu fait homme qui partagea notre destinée. 
      Mangeons le corps qui a fait de toi pleinement notre frère, 
      Fils unique du Père qui nous rendit notre liberté.

2.   Mangeons ton corps blessé et bafoué, objet de nos insultes, 
      Corps cloué sur la Croix, en rémission de notre péché. 
      Mangeons ton corps de transfiguré, tout rayonnant de Gloire, 
      Corps laissant transparaître pour notre vie, ta divinité.

3.   Mangeons ton corps de ressuscité, reconnu des disciples, 
      Afin qu’ils nous témoignent que de la mort tu es victorieux. 
      Mangeons ton corps établi au Ciel dans la Gloire du Père, 
      Corps, vivante promesse que nous aussi seront glorifiés.

4.   Voici ton corps vivant par l’Esprit, l’Église ton épouse, 
      Envoyée à tout homme, pour annoncer que Dieu n’est qu’Amour. 
      Voici ton corps en enfantement au cœur de notre monde, 
      Prémices du Royaume voulu par Dieu, partout et toujours.

Dans cet admirable échange, tu prends notre humanité 
Car tu nous veux tes semblables, en humanité.

55 REGINA CÆLI
Regina Cæli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia ! 
car le Seigneur que tu as porté, alléluia ! 
est ressuscité comme il l’avait dit,alléluia ! 
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia !

6.   Bénissez le Seigneur qui a fait de grandes choses ! 
      Tous les peuples, louez le Seigneur ! 
      Ô justes, tressaillez d’allégresse dans le Seigneur, 
      vous qui avez pris le corps et le sang du Christ Sauveur !



56 ÉGLISE DU SEIGNEUR

1.   Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
      Rappelle-toi l´Alliance avec Moïse, 
      Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.

2.   Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
      Rappelle-toi l´annonce du Baptiste : 
      « Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton coeur ! »

3.   Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
      Rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 
      Humble servante nous montrant sa foi dans l'Eternel.

4.   Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
      Rappelle-toi le temps de sa visite : 
      Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver.

5.   Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
      Rappelle-toi la croix du Fils unique : 
      Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ.

6.   Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
      Rappelle-toi le Christ et l'Évangile : 
      « Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur.

7.   Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
      Rappelle-toi l'effort de ceux qui luttent 
      Pour plus d´amour, de paix, de charité dans l´univers.

8.   Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
      Rappelle-toi ta marche d'espérance 
      Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur.

Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 

Peuple de baptisés, Église du Seigneur, 
Louange à toi !



58

PENTECÔTE

57 VENI SANCTE SPIRITUS





VENI SANCTE SPIRITUS - VIENS ESPRIT SAINT57
1.   Veni, Sancte Spíritus, et emítte 
      cǽlitus lucis tuæ rádium.

2.   Veni, pater páuperum, veni,  
      dator múnerum, veni,  
      lumen córdium.

3.   Consolátor óptime, dulcis hospes 
      ánimæ, dulce refrigérium.

4.   In labóre réquies, in æstu 
      tempéries, in fletu solácium.

5.   O lux beatíssima, reple cordis 
      íntima tuórum fidélium.

6.   Sine tuo númine, nihil est in 
      hómine nihil est innóxium.

7.   Lava quod est sórdidum,  
      riga quod est áridum, 
      sana quod est sáucium.

8.   Flecte quod est rígidum,  
      fove quod est frígidum, 
      rege quod est dévium.

9.   Da tuis fidélibus, 
      in te confidéntibus,  
      sacrum septenárium.

10.  Da virtútis méritum,  
       da salútis éxitum,  
       da perénne gáudium. 
       Amen.

1.   Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs, et envoie 
      du haut du ciel un rayon de ta lumière.

2.   Viens en nous, père des pauvres, viens, 
      dispensateur des dons, viens,  
      lumière de nos cœurs.

3.   Consolateur souverain, hôte très doux  
      de nos âmes adoucissante fraîcheur.

4.   Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, 
      la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort.

5.   Ô lumière bienheureuse, viens remplir 
      jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles.

6.   Sans ta puissance divine, il n’est rien 
      en aucun homme, rien qui ne soit perverti.

7.   Lave ce qui est souillé,  
      baigne ce qui est aride,  
      guéris ce qui est blessé.

8.   Assouplis ce qui est raide,  
      réchauffe ce qui est froid, 
      rends droit ce qui est faussé.

9.   À tous ceux qui ont la foi  
      et qui en toi se confient  
      donne tes sept dons sacrés.

10.  Donne mérite et vertu, 
       donne le salut final  
       donne la joie éternelle. 
       Amen.



58 VIENS EN NOUS PARACLET

1.   Veni Creator Spiritus,

2.   Mentes tuorum visita.

3.   Imple superna gratia,

4.   Quae tu creasti, pectora.

5.   Qui diceris Paraclitus,

6.   Altissimi donum Dei.

7.   Fons virus, ignis, caritas,

8.   Et spiritalis unctio.

1.   Viens Esprit Créateur,

2.   Visite l'âme de tes fidèles.

3.   Emplis de la Grâce d'En-Haut,

4.   Les cœurs que tu as créés.

5.   Toi qu'on nomme le Consolateur,

6.   Le don du Dieu Très-Haut.

7.   La source vivante, le feu, la charité,

8.   Et l'onction spirituelle.

Viens Esprit Saint, Toi le don de Jésus et du père, viens en nous Paraclet. 
Viens Esprit Saint, Toi le don de Jésus et du Père, viens en nous Trinité. 

Viens, toi, le Consolateur, viens régner sur nos cœurs.

59 LAISSONS-NOUS TRANSFORMER

1.   Nous recevons le Saint-Esprit, par lui 
      nous contemplons la beauté de Dieu.

2.   Nous recevons le Saint-Esprit, par lui 
      nous devenons un seul corps dans le Christ.

3.   Nous recevons le Saint-Esprit, par lui 
      nous devenons des enfants de lumière.

4.   Nous recevons le Saint-Esprit, par lui 
      nous aimons tous nos frères.

5.   Nous recevons le Saint-Esprit, par lui  
      le feu d’amour divin nous ressuscitera.

Laissons nous transformer par la lumière du Christ, 
goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, 
goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. 



60 LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU

1.   Je vis la gloire de Dieu revêtu de sa puissance. 
      Devant lui se tient une louange éternelle : 
      Saint, Saint, Saint le Seigneur !

2.   Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. 
      Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes : 
      Saint, Saint, Saint le Seigneur !

3.   Je vis descendre des Cieux l’Esprit qui rend témoignage. 
      Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père : 
      Saint, Saint, Saint le Seigneur !

Les saints et les saintes de Dieu 
s’avancent vers le Roi des cieux. 

Par leurs hymnes de joie, 
ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !

61 ALLEZ DANS LE MONDE ENTIER

1.   Comme le Père m’a envoyé moi aussi je vous envoie, 
      Recevez l’Esprit Saint, il vous guidera.

2.   Demeurez en mon amour, je vous laisse ma paix, 
      Ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l’accordera.

3.   Je vous enverrai le Paraclet, l’Esprit de vérité, 
      Il me rendra témoignage, et vous aussi, vous témoignerez.

4.   Je vous ai choisis, je vous envoie, pour que vous alliez et portiez du fruit, 
      Et moi je suis avec vous, chaque jour jusqu’à la fin des temps.

Allez dans le monde entier porter la bonne nouvelle, 
Et soyez mes témoins jusqu’au bout de la terre !



62 APPELÉS POUR BÂTIR LE ROYAUME 

1.   Chercheurs des traces du Royaume, 
      Vous travaillez à sa moisson, 
      Et son Royaume se construit. 
      Car son amour habite notre terre. 
      Chercheurs des traces du Royaume, 
      Vous fécondez par la bonté 
      Le grain qu’il a déjà semé, 
      Et son Royaume s’agrandit ! 
      Car son amour travaille dans nos vies. 
      Chercheurs des traces du Royaume, 
      Dans les labeurs où vous peinez, 
      Chantez la joie d’être envoyés ! 
      En vous ( nous ) l’Amour est le levain 
      Qui fait monter en un sel pain 
      L’humanité. 
      Chantons la joie d’être envoyés !

2.   Passeurs des signes du Royaume, 
      Vous appelez pour son repas, 
      Et son Royaume se construit. 
      Car son amour habite notre terre. 
      Passeurs des signes du Royaume, 
      La table est mise par vos mains, 
      Les pauvres sont rois du festin, 
      Et son Royaume s’agrandit ! 

      Car son amour travaille dans nos vies. 
      Passeurs des signes du Royaume, 
      Face aux puissances de l’argent, 
      Chantez la joie d’être envoyés ! 
      L’amour vous ( nous ) place en serviteurs 
      Pour que s’approche du banquet 
      L’humanité. 
      Chantons la joie d’être envoyés ! 

3.   Pêcheurs aux rives du Royaume, 
      Vous ramenez ses pleins filets, 
      Et son Royaume se construit. 
      Car son amour habite notre terre. 
      Pêcheurs aux rives du Royaume, 
      En le voyant ressuscité, 
      C’est dans ses pas que vous marchez, 
      Et son Royaume s’agrandit ! 
      Car son amour travaille dans nos vies. 
      Pêcheurs aux rives du Royaume, 
      Dans les tempêtes de ce temps, 
      Chantez la joie d’être envoyés ! 
      Et son amour vous ( nous ) pousse au loin, 
      Pour qu’en son corps soit rassemblée 
      L’humanité. 
      Chantons la joie d’être envoyés !

Appelés pour bâtir le Royaume, 
nous marchons guidés par ton Esprit, 

invités à servir tous les hommes, 
nous chantons la force de l’amour. 

63 LAISSEZ-VOUS MENER PAR L’ESPRIT
Laissez-vous mener par l’Esprit 
sur les chemins de la justice. 
Le vent de dieu qui vous a pris 

fera de vous des hommes libres.



1.   Brisez le fer des vieilles lois 
      Sur les chemins de l’esclavage. 
      L’amour est votre unique loi, 
      Prenez sans crainte ses passages.

2.   Fini le temps des pas comptés, 
      Finies les peurs qui défigurent ! 
      L’amour se donne sans compter, 
      Il est pour vous la vraie mesure.

3.   Vous n’êtes plus des apprentis 
      Suivant les règles de vos pères. 

      L’amour invente votre vie, 
      Improvisez à sa lumière !

4.   L’Esprit se joint à votre esprit 
      Pour murmurer « Dieu notre Père ». 
      L’amour vous donne un coeur de fils 
      Et sa chaleur vous fait renaître.

5.   Souvenez-vous qu’au dernier soir 
      Dieu jugera sur le partage. 
      L’amour a-t-il ouvert vos bras ? 
      Vous recevrez son héritage.

64 ENVOIE TON ESPRIT SAINT 
Dieu notre Père, Source de tout don 

Répands ton Esprit sur l’Église 
Et renouvelle la face de la terre.

1.   Envoie ton Esprit Saint  
      et tout sera créé 
      Qu’un torrent débordant jailli  
      du cœur du Christ 
      Étanche toute soif  
      et nous conduise à toi.

2.   Envoie ton Esprit Saint  
      et tout sera sauvé 
      Que par la croix plantée  
      au cœur du temps qui passe 
      Nous soyons délivrés du poids 
      de nos péchés.

3.   Envoie ton Esprit Saint 
      pour tout ressusciter 
      Que la chair du Seigneur 
      qui a détruit la mort 
      Donne à nos corps mortels 
      leur destinée de gloire.

4.   Envoie ton Esprit Saint 
      pour nous donner la paix 
      Cette paix que Jésus au soir  
      du jour de Pâques 
      Donnait à ses disciples pour  
      qu’ils soient son Église.



65 GLORIFICAMUS TE
1.   Viens, Esprit de Dieu, et nous serons humbles et pauvres. 
      Viens nous apprêter à hériter de ton Royaume. 
      Viens nous fortifier dans la douleur et dans l’épreuve. 
      Viens nous rassasier de ton eau vive.

Veni Sancte Spiritus, 
Veni Sancte Spiritus, 
Veni Sancte Spiritus, 

Glorificamus te !

2.   Viens, Esprit de Dieu, mettre ta paix dans la discorde. 
      Viens nous serons doux, nous obtiendrons miséricorde. 
      Viens et nous serons des artisans de paix sur terre. 
      Viens donner la joie, qui vient du Père.

3.   Viens, Esprit de Dieu, et sanctifie nos sacrifices. 
      Viens nous soutenir dans nos combats pour la justice. 
      Viens rends nos cœurs purs et nous verrons l’éclat du Père. 
      Viens, éclaire-nous de sa lumière.

Doxologie finale : 
Deo Patri sit Gloria,  

Et Filio, qui a mortuis, 
SurrexitacParaclito 

In saeculorum saecula. 
Amen ( x 4 )

66 JE RÉPANDRAI MON ESPRIT SUR TOUTE CHAIR
Voici que dans les derniers jours 

Je répandrai mon Esprit sur toute chair.

1.   Viens Esprit Saint des quatre vents 
      Souffle sur ces morts et qu’ils vivent 
      Toi qui a ressuscité Jésus d’entre les morts 
      Durant la vie à ceux qui gisent dans l’ombre de la mort.



67 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.

2.   Voici que je répandrai sur vous une eau pure 
      Je vous donnerai un cœur de chair 
      Je mettrai en vous mon Esprit 
      Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu.

3.   Fleuve de vie jailli du trône de l’agneau 
      Toi qui par l’épouse de la beauté de Dieu 
      L’Esprit, l’eau et le sang sont témoins du Seigneur 
      Nous puisons dans la joie aux sources du Salut.

68 POUR ACCOMPLIR LES ŒUVRES DU PÈRE

1.   Pour accomplir les œuvres du Père 
      En croyant à celui qui a sauvé le monde ; 
      Pour témoigner que Dieu est tendresse 
      Et qu’il aime la vie et qu’il nous fait confiance ; 
      Pour exposer ce temps à la grâce 
      Et tenir l’univers dans la clarté pascale.

L’Esprit nous appelle à vivre aujourd’hui 
À vivre de la vie de Dieu ; 

L’Esprit nous appelle à croire aujourd’hui 
À croire au bel amour de Dieu !



1.   Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,  
      Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
      Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
      Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu.

2.   Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 
      Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu, 
      Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 
      Porte-nous au large, Esprit de Dieu.

3.   Source de sagesse, Esprit de Dieu, 
      Puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 
      Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 
      Coule en nos demeures, Esprit de Dieu.

4.   Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu 
      Fête du Royaume, Esprit de Dieu, 
      Joie de l’Évangile, Esprit de Dieu, 
      Fais de nous des signes, Esprit de Dieu.

69 SOUFFLE IMPRÉVISIBLE
Esprit de vérité, brise du Seigneur 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs  
Esprit de vérité, brise du Seigneur 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs.

2.   Pour découvrir les forces nouvelles 
      Que l’Esprit fait lever en travaillant cet âge ; 
      Pour nous ouvrir à toute rencontre 
      Et trouver Jésus-Christ en accueillant ses frères ; 
      Pour être enfin le sel, la lumière 
      Dans la joie de servir le Serviteur de l’homme.

3.   Pour inventer la terre promise 
      Où le pain se partage, où la parole est libre ; 
      Pour que s’engendre un peuple sans haine 
      Où la force et l’argent ne seront plus les maîtres ; 
      Pour annoncer le Jour du Royaume 
      Sa justice et sa paix qui briseront les guerres.

4.   Pour épouser la plainte des autres 
      En berçant le silence au plus secret de l’âme ; 
      Pour assembler les pierres vivantes 
      Sur la pierre angulaire où se construit l’Église ; 
      Pour entonner un chant d’espérance 
      Dans ce monde sauvé et qui attend sa gloire.



1.   Jésus dit : je vous donne  
      un commandement nouveau 
      vous aimer les uns les autres  
      comme je vous ai aimés.

2.   À ceci tous reconnaîtront  
      que vous êtes mes disciples  
      si vous avez de l’amour  
      les uns pour les autres.

3.   Jésus dit : nul n’a plus grand amour  
      que celui-ci, donner sa vie  
      pour ceux qu’on aime,  
      donner sa vie pour ses amis.

4.   À ceci nous avons connu l’Amour :  
      le Christ a donné sa vie pour nous. 
      Bien aimés, aimons-nous les uns les 
      autres, puisque l’amour est de Dieu.

5.   En ceci consiste l’Amour : 
      ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, 
      c’est lui qui a envoyé son Fils 
      pour le pardon de nos péchés.

6.   Dieu est Amour,  
      celui qui demeure dans l’Amour, 
      demeure en Dieu  
      et Dieu demeure en lui.

70 TUI AMORIS IGNEM
Veni sancte spiritus, tui amoris ignem accende. 

Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.
Viens, Esprit Saint, allume le feu de ton amour 

Viens, Esprit Saint, Viens, Esprit Saint.

71 VENI CREATOR        VIENS ESPRIT CRÉATEUR
Veni, creator Spiritus, 
Mentes tuorum visita, 
Imple superna gratia 
Quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus, 
Altissimi donum Dei, 
Fons vivus, ignis, caritas 
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere, 
Digitus paternae dexterae, 
Tu rite promissum Patris, 
Sermone ditans guttura.

Viens, Esprit Créateur nous visiter, 
Viens éclairer l’âme de tes fils, 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour.

Toi le Don, l’envoyé du Dieu Très Haut, 
Tu t’es fait pour nous le Défenseur, 
Tu es l’Amour, le Feu, la source vive, 
Force et douceur de la grâce du Seigneur.

Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père, 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos langues pour chanter.



72 VENT QUI RENOUVELLE
1.   Vent qui renouvelle, Vent de Vérité 
      Vent qui nous rend libre, Esprit de Sainteté 
      Souffle des apôtres brisant toute peur 
      Souffle de Tendresse, souffle dans nos cœurs.

Esprit du Seigneur, souffle sur le monde 
Esprit du Seigneur, réveille nos vies.

2.   Flamme qui réchauffe, qui ne détruit pas 
      Flamme qui éclaire, Lumière sous nos pas 
      Feu qui nous rassemble, Éclat d’un brasier 
      Feu qui nous disperse en ciel étoilé.

3.   Élan d’une fête aux mille couleurs 
      Élan d’une danse au rythme du bonheur 
      Fougue d’Évangile qui surprend chacun 
      Fougue d’Évangile, appel à témoins.

4.   Force pour les pauvres, force pour les doux 
      Force qui nous sauve, qui nous remet debout 
      Traces dans l’Histoire où l’Homme est vivant 
      Traces de la Gloire d’un Dieu très aimant.

Accende lumen sensibus, 
Infunde amorem cordibus, 
Infirma nostri corporis 
Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius 
Pacemque dones protinus ; 
Ductore sic te praevio 
Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem, 
Noscamus atque Filium ; 
Teque utriusque Spiritum 
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria, 
Et Filio, qui a mortuis 
Surrexit, ac Paraclito 
In saeculorum saecula.

Amen.

Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs, répands l’amour du Père, 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle.

Chasse au loin l’ennemi qui nous menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix, 
Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout péché.

Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils, 
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi.

Gloire à Dieu, notre Père, dans les cieux, 
Gloire au Fils qui monte des Enfers, 
Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles.

Amen.



73 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 » !

74 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.   Témoin véridique, 
      tu nous entraînes 
      À proclamer : 
      Christ est ressuscité !
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76 Ô MON DIEU, TRINITÉ QUE J’ADORE
1.   Ô mon Dieu, Trinité que je cherche dès l’aurore, 
      Ô mon Dieu, Trinité que j’adore, 
      Conduisez ma nuit vers la Lumière, 
      Ô mon Dieu, Trinité que j’espère. ( bis )

2.   Ô mon Dieu, Trinité, Dieu de paix dans mon attente, 
      Ô mon Dieu, Trinité que je chante, 
      Offrez à mes peurs une Parole, 
      Ô mon Dieu, Trinité qui console. ( bis )

SAINTE TRINITÉ

75 ALTA TRINITÀ BEATA
Alta Trinità beata 
da noi sempre adorata. 
Trinità gloriosa 
Unità maravigliosa. 
Tu sei manna saporosa 
e tutta disiderosa.

Haute et Sainte Trinité, 
En nous toujours adorée. 
Glorieuse Trinité, 
Merveilleuse unité, 
Vous êtes la manne salvatrice 
et tout ce que nous pouvons désirer.



3.   Ô mon Dieu, Trinité, prenez-moi dans votre course, 
      Ô mon Dieu, Trinité, Dieu ma source, 
      Entraînez ma vie dans votre danse, 
      Ô mon Dieu, Trinité qui s’élance. ( bis )

4.   Ô mon Dieu, Trinité, grand soleil d’une présence, 
      Ô mon Dieu, Trinité, Dieu silence, 
      À vous regarder mon coeur aspire, 
      Ô mon Dieu, Trinité qui attire. ( bis )

5.   Ô mon Dieu, Trinité, prenez-moi à votre table, 
      Ô mon Dieu, Trinité ineffable, 
      Versez-moi le vin de la tendresse, 
      Ô mon Dieu, Trinité, Dieu sagesse. ( bis )

Photo : Dimanche de Pâques, église Saint-Godard, Rouen.



73

SAINT SACREMENT

77 LAUDA SION











77 LAUDA SION
1.   Sion, célèbre ton Sauveur, 
      chante ton chef et ton pasteur 
      par des hymnes et des chants.

2.   Tant que tu peux, tu dois oser, 
      car il dépasse tes louanges 
      tu ne peux trop le louer.

3.   Le pain vivant, le pain de vie, 
      il est aujourd’hui proposé 
      comme objet de te louanges.

4.   Au repas sacré de la Cène 
      Il est bien vrai qu’il fut donné 
      au groupe des douze frères.

5.   Louons-le à voix pleine et forte, 
      que soit joyeuse et rayonnante 
      l’allégresse de nos coeurs!

6.   C’est en effet la journée solennelle 
      où nous fêtons de ce banquet divin 
      la première institution.

7.   À ce banquet du nouveau Roi, 
      la Pâque de la Loi nouvelle 
      met fin à la Pâque ancienne.

8.   L’ordre ancien le cède au nouveau, 
      la réalité chasse l’ombre 
      et la lumière la nuit.

9.   Ce que le Christ fit à la Cène, 
      il ordona de le faire 
      en mémoire de lui.

10.   Instruits par son précepte saint, 
        nous consacrons le pain, le vin, 
        en victime de salut.

11.   C’est un dogme pour les chrétiens 
        que le pain se change en son corps, 
        et le vin en son sang.

12.   Ce qu’on ne perçoit pas,  
        ce qu’on ne voit pas, 
        notre foi ose l’affirmer, 
        hors des lois de la nature.



13.   L’une et l’autre de ces espèces 
        sont là simplement 
        comme des signes et non comme 
        des réalités, car elles cachent 
        de magnifiques réalités.

14.   Sa chair est une nourriture, 
        son sang est une boisson, 
        mais le Christ tout entier demeure 
        sous chacune des espèces.

15.   On le reçoit sans le briser, 
        le rompre ni le diviser ; 
        il est reçu tout entier.

16.   Qu’un seul ou mille communient, 
        ceux-ci reçoivent autant  
        que celui-là, on s’en nourrit 
        sans le détruire.

17.   Bons et mauvais le reçoivent, 
        mais pour un sort bien différent, 
        pour la vie ou pour la mort.

18.   Mort des pécheurs,  
        vie pour les justes ; 
        vois : ils prennent pareillement ; 
        quel résultat différent !

19.   Enfin, si l’on divise les espèces, 
        n’hésite pas, mais souviens-toi 
        qu’il est présent dans un fragment 
        aussi bien que dans le tout.

20.   La réalité profonde n’est pas divisée, 
        le signe seul est partagé ; 
        de celui qui est signifié 
        ni la taille ni l’état ne sont  
        en rien diminués.

21.   Voici le pain des anges, 
        devenu la nourriture des pèlerins ; 
        c’est le vrai pain des enfants 
        qu’il ne faut pas jeter aux chiens.

22.   D’avance il fut annoncé 
        par Isaac en sacrifice, 
        par l’agneau pascal immolé 
        par la manne donnée à nos pères.

23.   Ô bon Pasteur, pain véritable, 
        Ô Jésus, aie pitié de nous, 
        nourris-nous et protège-nous, 
        fais-nous voir les biens éternels 
        dans la terre des vivants.

24.   Toi qui sais tout et qui peux tout 
        toi qui nous nourris en  
        cette vie mortelle, 
        fais de nous, là-haut, tes convives, 
        rends-nous cohéritiers et 
        compagnons des saints  
        de la cité céleste.



78 LE VOICI LE PAIN DES ANGES 
1.   Le voici, le pain des anges, 
      il est le pain de l’homme en route, 
      le vrai pain des enfants de Dieu, 
      qu’on ne peut jeter aux chiens.

2.   D’avance il fut annoncé 
      par Isaac en sacrifice, 
      par l’agneau pascal immolé, 
      par la manne de nos pères.

3.   Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 
      Ô Jésus, aie pitié de nous, 

      nourris nous et protège nous, 
      fais nous voir les biens éternels 
      dans la terre des vivants.

4.   Toi qui sais tout et qui peux tout, 
      toi qui sur terre nous nourris, 
      conduis nous au banquet du ciel 
      et donne nous ton héritage 
      en compagnie de tes saints. 
      Amen. 
      Alléluia !

79 CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN
1.   Celui qui a mangé de ce Pain 
      Chargé de joyeuse espérance : 
      Le Corps du Seigneur ; 
      Celui qui a mangé de ce Pain, 
      Celui-là sans faiblir marchera. 
      Aujourd’hui Seigneur reste avec nous : 
      Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance.

2.   Celui qui a reçu le Soleil 
      Au fond de son cœur misérable : 
      Le Corps du Seigneur ; 
      Celui qui a reçu le Soleil 
      Celui-là dans la nuit chantera. 
      Aujourd’hui Seigneur reste avec nous : 
      Que ton peuple aujourd’hui habite dans ta gloire.

3.   Celui en qui l’Eau vive a jailli 
      S’il boit au rocher qui nous sauve : 
      Le Corps du Seigneur ; 



      Celui en qui l’Eau vive a jailli, 
      Celui-là jusqu’en Dieu fleurira. 
      Aujourd’hui Seigneur reste avec nous : 
      Que ton peuple aujourd’hui renaisse à ton image.

4.   Celui qui a goûté de ce Fruit 
      Mûri sur la croix pour le monde : 
      Le Corps du Seigneur ; 
      Celui qui a gouté de ce Fruit, 
      Celui-là dans l’amour grandira. 
      Aujourd’hui Seigneur reste avec nous : 
      Que ton peuple aujourd’hui revive ton mystère.

5.   Celui que l’Esprit Saint a touché 
      Du Feu d’éternelle tendresse : 
      Le Corps du Seigneur ; 
      Celui que l’Esprit Saint a touché, 
      Celui-là comme un feu brûlera. 
      Aujourd’hui Seigneur reste avec nous : 
      Que ton peuple aujourd’hui annonce tes merveilles.

80 JE SUIS LE PAIN DE VIE
Béni sois-tu, Dieu vivant, 

Béni sois-tu pour ton Corps, 
Béni sois-tu pour la coupe de l’Alliance.

1.   Je suis le pain de Vie, 
      Qui vient à moi n’aura plus faim, 
      Qui vient à moi n’aura plus soif. 
      Tous ceux que m’envoie le Père, 
      je les accueillerai.

2.   Qui mangera ce pain 
      vivra en moi et moi en lui, 
      Si quelqu’un m’ouvre, j’entrerai. 
      Nous partagerons la Cène, 
      Nous ne ferons plus qu’un.

3.   Ce pain que nous rompons 
      est communion au Corps du Christ. 
      Nous partageons le même pain, 
      Nous sommes le corps du Christ 
      Unis par son Esprit.

4.   Je bénirai ton nom 
      pour tout le bien que tu m’as fait. 
      J’élèverai dans ta maison 
      La coupe d’action de grâce, 
      Seigneur de l’Univers.



81 QUI MANGE MA CHAIR
Qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui. 
Qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui.

1.   Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, 
      Vous n´aurez pas la vie en vous. 
      Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, 
      Vous n’aurez pas la vie en vous.

2.   Je suis le pain vivant : 
      Celui qui vient à moi ’aura plus jamais faim ; 
      Celui qui croit en moi, 
      Plus jamais n'aura soif.

3.   Ma chair est une vraie nourriture, 
      Mon sang est une vraie boisson : 
      Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang 
      Au dernier jour je vous ressusciterai.

4.   Le véritable pain du ciel, 
      C’est mon Père qui le donne. 
      C’est moi qui suis le pain de Dieu, 
      Le vrai pain qui donne la vie !

5.   Le pain que je donne, c’est ma chair ; 
      Ma chair pour la vie du monde. 
      Tel est le pain qui descend du ciel : 
      Celui qui le mange ne meurt pas !

82 VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR
Voici le Corps et le Sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le Pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la Vie éternelle.



1.   Au moment de passer vers le Père 
      Le Seigneur prit du pain et du vin 
      Pour que soit accompli le mystère 
      Qui apaise à jamais notre faim.

2.   Dieu se livre lui-même en partage 
      Par amour pour son peuple affamé 
      Il nous comble de son héritage 
      Afin que nous soyons rassasiés.

3.   C’est la foi qui nous fait reconnaître 
      Dans ce pain et ce vin consacrés, 
      La présence de Dieu notre Maître 
      Le Seigneur Jésus ressuscité.

4.   Que nos langues sans cesse proclament 
      La merveille que Dieu fait pour nous ; 
      Aujourd’hui il allume une flamme, 
      Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

83 VOICI LE PAIN QUI DONNE LA VIE
Voici le pain qui donne la vie 

Le pain vivant descendu du ciel 
Il a pris chair de la Vierge Marie 

De la Mère des vivants.

1.   Le Christ nouvel Adam a livré sa vie pour nous 
      Marie, Eve nouvelle, a porté en son sein le Dieu qui ressuscite 
      Recevons en notre chair le pain de l’immortalité.

2.   Le Christ nouvel Isaac offre sa vie en sacrifice, 
      Et Marie, par sa foi, voit mourir le Fils Unique, 
      Et voit jaillir l’Eau et le Sang qui font vivre l’Église.

3.   Le Christ nouveau Moïse a rassasié son Peuple de la manne, 
      et Marie a entonné le chant de sa Victoire : 
      « Le Seigneur a comblé ceux qui ont faim de son Amour ! »

4.   Le Christ nouveau David a rassemblé son Peuple dans la joie, 
      Et Marie, fille de Sion, danse devant sa Face, 
      Car elle voit tous ses fils rassemblés au cœur de Jérusalem.

5.   Le Christ a invité son Peuple aux Noces de sa Pâque, 
      Il est la Vigne véritable qui sera foulée au pressoir de la Croix, 
      Et Marie à Cana implore pour nous la joie du vin nouveau.



6.   Le Christ est mis à mort en dehors de Jérusalem, 
      Et Marie, fille d’Israël, marche avec Lui vers le Calvaire, 
      Quand Il sera élevé de terre, Il attirera tout à Lui.

7.   Le Christ est le Grand-Prêtre de l’Alliance nouvelle, 
      Il passe de ce monde au Père en lui disant : « Voici Je viens », 
      Et Marie le reçoit dans ses bras : « Qu’il me soit fait selon ta Parole ! »

8.   Le Bon Pasteur a donné sa vie pour son troupeau 
      Et Marie veille au cénacle au milieu des Apôtres, 
      Dans l’attente de l’Esprit qui vient rassembler tout l’univers dans le Christ.

9.   Jésus se lève du tombeau dans la Puissance de l’Esprit, 
      Assis à la droite du Père, Il accueille Marie sa Mère, 
      Il la comble de sa Gloire, la couronnant de son Amour.

84 EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR
En marchant vers toi, Seigneur, 
Notre coeur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au royaume de la vie.

1.   Par ce pain que nous mangeons 
      Pain des pauvres, pain des forts 
      Tu restaures notre corps 
      Tu apaises notre faim 
      Jusqu'au jour de ton retour.

2.   Par ce pain que nous mangeons 
      Pain des anges, pain du ciel 
      Tu nourris nos corps mortels 
      Tu nous ouvres le banquet 
      Qui n'aura jamais de fin.

3.   Par ce pain que nous mangeons 
      Pain unique, pain rompu 
      Tu rassembles les croyants 

      Peuple saint de baptisés 
      Appelés à l'unité.

4.   Par ce vin que nous buvons 
      Joie de l'homme, joie de Dieu 
      Ton alliance est révélée. 
      Au royaume des vivants 
      Nous boirons le vin nouveau !

5.   Par ce vin que nous buvons 
      Source vive de l'amour, 
      Nous restons en communion 
      Avec Dieu vivant et vrai 
      Père, Fils et Saint-Esprit.
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SACRÉ CŒUR

85 À TOI, PUISSANCE ET GLOIRE
À Toi puissance et gloire, 

À Toi honneur et force, 
À 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 !

86 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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SAINT JOSEPH

87 PRIÈRE À SAINT JOSEPH
Saint Joseph, je voudrais être un homme comme vous.

1.   Un homme qui ne cherche et ne fait que la volonté de Dieu, 
      Qui ne regarde que Dieu, 
      Un homme qui aime le silence et agit en silence.

2.   Un homme qui pense, qui parle devant Dieu, 
      Qui ne discute jamais avec son Dieu, 
      Un homme qui vit de l’intérieur, d’un intérieur uni à Dieu.

3.   Un homme qui s’élève sans cesse vers Dieu 
      De tout son Esprit, de toute son âme, 
      De tout son cœur, de toutes ses forces, qui élève le monde vers son Créateur.

4.   Un homme qui aime ardemment Jésus, 
      Qui vit et meurt pour Lui, 
      Qui honore sa Mère virginale et sait respecter toute femme à cause d’elle.

5.   Accordez-moi surtout de progresser dans ce qui fait la valeur d’un homme : 
      Être juste devant Dieu. 
      Faites de moi un homme de l’obéissance à la Foi. Donnez-moi ce courage de la Foi.
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88

NOUS T'HONORONS, GLORIEUX SAINT JOSEPH

JE VOUS SALUE JOSEPH

Humble gardien de la sainte Famille,  
Époux fidèle, Père vigilant,  
Dans la confiance,  
Tu n'as pas craint de recevoir chez toi  
Marie, l'aurore du salut.  
Nous t'honorons,  
Glorieux saint Joseph,  
Notre soutien quotidien dans le labeur.  
Tu as veillé sur Jésus comme un père,  
Ô veille sur nous,  
Et conduis-nous à lui. 

Je vous salue, Joseph, 
Vous que la grâce divine a comblé. 
Le sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, 
l’enfant divin de votre virginale épouse est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 
priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé  
et de travail, jusqu’à nos derniers jours, 
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.

Photo : Église Saint-Joseph, Rouen. 



88

SAINTE JEANNE D'ARC

90 JHESUS MARIA
Jhesus Maria ( ter )

1.   C’est pour vous, doux Seigneur, que je vins de Lorraine au royaume de France 
      Sacrer le Dauphin. C’est pour vous Sainte Vierge qui êtes ma reine 
      Que je fis ces exploits qui signèrent ma fin.

2.   Je voulais vous servir dès le jour où je vis au jardin la clarté et 
      J’ouïs cette voix. A la vue de l’archange mon cœur défaillit 
      Mais j’offris ma personne âme et corps à mon Roi.

3.   Aller à Vaucouleurs et lever des armées, libérer Orléans puis 
      Reprendre la Loire, couronner le Dauphin sur mes voix je promets, 
      Tout cela, je l’ai fait de par Dieu, pour sa gloire.

4.   Je n’avais nulle haine à l’égard des anglais, mon épée au côté,  
      L’étendard à la main, je clamais à grands cris et par lettre la paix  
      Afin que nul ne tombe au pouvoir du Malin.

5.   Le Seigneur a voulu dans sa grande clémence que prit fin,  
      Par le bras d’une femme pucelle, la pitié qui se trouve au Royaume de France, 
      Comme il fit en son temps pour son peuple Israël.

6.   À présent dans les fers, malmenée par ces hommes 
      qui prétendent parler par Dieu et l’Eglise hardiment,  
      Je réponds et sans crainte je somme ces faux juges d’entendre  
      ce que mes voix me disent.



7.   Si je suis dans la grâce ? Mais comment le saurais-je ? 
      Si j’y suis, Dieu m’y tienne, voilà ma prière. 
      Mais si je n’y suis pas, qu’il m’y mette et allège de ses fautes 
      ce cœur qui veut voir sa lumière.

8.   Mon seul juge est mon Dieu. De mes faits, de mes dires, je m’en rapporte à lui. 
      Menez-moi au bûcher ! Je suis prête à mourir, à souffrir le martyre. 
      Donnez-moi ô Jésus, votre force cachée !

1.   Jeanne, Seigneur, est ton oeuvre splendide 
      Un cœur de feu, une âme de guerrier 
      Tu les donnas à la Vierge timide 
      Que tu voulais couronner de lauriers.

Sainte Jeanne de France 
Notre espérance repose en vous 

Sainte Jeanne de France 
Priez, priez pour nous.

2.   Jeanne entendit dans son humble prairie 
      Des voix du ciel l'appeler au combat 
      Elle partit pour sauver la patrie 
      La douce Enfant à l'armée commanda.

3.   Des fiers guerriers elle gagna les âmes 
      L'éclat divin de l'Envoyée des Cieux 
      Son pur regard, ses paroles de flammes 
      Surent courber les fronts audacieux.

4.   Jeanne, c'est toi notre unique espérance 
      Du haut des Cieux, daigne entendre nos voix 
      Descends vers nous, viens convertir la France 
      Viens la sauver une seconde fois.

91 SAINTE JEANNE DE FRANCE
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VISITATION - MARIE

92 VOICI LA DEMEURE DE DIEU PARMI LES HOMMES
Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, 
Marie, terre admirable, terre de la promesse, 

Mère de l'Emmanuel !

1.   L'Ange du Seigneur fut envoyé à Marie, 
      Et la vierge fut éblouie par la lumière. 
      Écoute, Marie, vierge du Christ : 
      Tu concevras, tu enfanteras un fils ; 
      Tu es le paradis nouveau et la Terre promise ; 
      En toi le Soleil a établi sa demeure.

2.   Le Seigneur t'a regardée dans son amour ; 
      Reçois la Parole que, par l'ange, il t'envoie. 
      Il vient vers nous, le Dieu véritable, 
      Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam 
      Engendré par le Père et né dans le temps, 
      Dieu et homme, lumière et vie, le créateur du monde.

3.   Voici la Mère de mon Sauveur qui vient à moi 
      Bienheureuse es-tu, toi qui as cru, 
      Et béni le Fruit de tes entrailles 
      Ce qui est engendré en toi vient de l'Esprit Saint 
      Dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, 
      L'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein.



93 VIERGE SAINTE, DIEU T’A CHOISIE
1.   Vierge Sainte, Dieu t'a choisie 
      Depuis toute éternité 
      Pour nous donner son fils bien-aimé 
      Pleine de grâce, nous t'acclamons.

Ave, Ave, Ave Maria.

2.   Ô Marie, refuge très sûr 
      Pour les hommes, tes enfants 
      Tu nous comprends et veilles sur nous 
      Pleine de grâce, nous te louons.

3.   Tu demeures près de nos vies 
      Nos mystères et nos espoirs 
      Pour que la joie remplisse nos cœurs 
      Pleine de grâce, nous t'acclamons.

4.   Ô Marie, modèle éclatant 
      Pour le monde d'aujourd'hui 
      Tu nous apprends ce qu'est la beauté 
      Pleine de grâce, nous t'admirons.

5.   Tu nous mènes auprès de ton fils 
      Qui nous parle de l'amour 
      Et nous apprend ce qu'est le pardon 
      Pleine de grâce, nous t'écoutons.

6.   Rendons gloire au Père très bon 
      À son fils ressuscité 
      Au Saint-Esprit qui vit en nos cœurs 
      Dans tous les siècles des siècles, amen.

94 TOTUS TUUS
Totus tuus  
Maria !  
Gratia plena,  
Dominus tecum !  
Totus tuus,  
Ora pro nobis,  
Maria, Maria.

Je suis tout à toi  
Marie !  
Pleine de grâce,  
Le Seigneur est avec toi !  
Je suis tout à toi,  
Prie pour nous,  
Marie, Marie.
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TOI, NOTRE DAME

SOUS TON VOILE DE TENDRESSE

Toi, notre Dame, nous te chantons ! 
Toi, notre mère, nous te prions !

1.   Toi qui portes la vie, 
      Toi qui portes la joie, 
      Toi que touche l'Esprit, 
      Toi que touche la croix.

2.   Toi qui donnes l'espoir, 
      Toi qui gardes la foi, 
      Toi qui passes la mort, 
      Toi debout dans la joie.

3.   Toi le coeur sur la main, 
      Toi la joie pour les yeux, 
      Toi le miel et le vin, 
      Ô sourire de Dieu.

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.



97 SALVE REGINA
Salve, Regína, Máter misericórdiæ 
Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve. 
Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ. 
Ad te suspirámus, geméntes et flentes 
in hac lacrimárum válle. 
Eia ergo, Advocáta nóstra, 
íllos túos misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi, 
nóbis post hoc exsílium osténde. 
Ô clémens, Ô pía, Ô dúlcis Vírgo María.

Salut, reine, mère de la miséricorde. 
Vie, douceur, espérance des hommes salut ! 
Enfants d’Ève, nous crions vers toi  
dans notre exil. 
Vers toi, nous soupirons parmi  
les cris et les pleurs 
de cette vallée de larmes 
Ô toi, notre avocate, 
tourne vers nous 
ton regard plein de bonté. 
Et montre-nous Jésus le fruit béni  
de tes entrailles, 
à l’issue de cet exil. 
Ô clémente ! Ô bonne ! Ô douce Vierge Marie.

98 Ô MÈRE DU SAUVEUR
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 gloire du Très-Haut, 
      Les cieux répandent leur rosée,  
      Intercède pour nous, Étoile du Matin ! 

2.   Nous te saluons, Arche 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, ô Notre Dame ! 
      Tu as enfanté le Roi de l'univers 
      En toi resplendit le Salut, 
      Intercède pour nous, Épouse bien-aimée !

4.   Nous te saluons, Vierge très pure ! 
      Tu donnes la vie au Dieu qui t'a créée, 
      Tu es le Paradis nouveau, 
      Intercède pour nous, ô Mère immaculée !



99 JE TE PRENDS CHEZ MOI MARIE
Marie, reine de l’univers 

Marie mère du rédempteur.
1.   Je te prends chez moi, Marie, ma mère, 
      Car dans ton humble condition  
      Et dans ta très pure virginité,  
      Dieu s’est fait homme. 

2.   Je te prends chez moi, Marie, ma mère, 
      Bénie est la mère de mon Sauveur. 
      Béni est le fruit de tes entrailles, 
      Vierge très sainte.

3.   Je te prends chez moi, Marie, ma mère, 
      Aux pieds de Jésus sur la croix, 
      L’apôtre saint Jean te prit chez lui, 
      Mère des hommes.

4.   Je te prends chez moi, Marie, ma mère 
      Car par la passion de ton Fils, 
      Ton cœur par l’épée est transpercé, 
      Cœur plein de grâces.

5. Nous te saluons, Ève nouvelle ! 
      Dieu restaure en toi toute l'humanité, 
      Tu as accueilli le Sauveur, 
      Intercède pour nous, Refuge des pécheurs !

6.   Nous te saluons, Humble Servante ! 
      Et nous magnifions avec toi le Seigneur, 

      Tu vis à l'ombre de l'Esprit, 
      Intercède pour nous, Marie, Vierge bénie !

7.   Nous te saluons, Reine 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 !

100 HYMNE ACATHISTE
Réjouis-toi, rayonnement de joie, 
Réjouis-toi, par qui le mal a disparu, 
Réjouis-toi, tu relèves Adam de sa chute, 
Réjouis-toi, par toi Ève ne pleure plus.

Réjouis-toi, montagne inaccessible aux pensées des hommes, 
Réjouis-toi, abîme impénétrable même aux anges, 
Réjouis-toi, car tu deviens le trône et le palais du roi, 
Réjouis-toi, porteuse de Celui qui porte tout.



Réjouis-Toi, Ô Mère du Sauveur. Alléluia. ( ter )

Réjouis-toi, échelle par qui Dieu descendit du ciel, 
Réjouis-toi, pont conduisant au ciel ceux qui sont sur la terre, 
Réjouis-toi, ton enseignement surpasse tout savoir, 
Réjouis-toi, tu illumines l'esprit des croyants.

Réjouis-toi, par qui les cieux se réjouissent avec la terre, 
Réjouis-toi, par qui la terre jubile avec les cieux, 
Réjouis-toi, bouche silencieuse des apôtres, 
Réjouis-toi, fermeté des témoins du Christ.

Réjouis-Toi, Marie comblée de grâce. Alléluia. ( ter ) 

Réjouis-toi, Mère de l'Agneau et du Pasteur, 
Réjouis-toi, bergerie de l'unique troupeau, 
Réjouis-toi, qui nous libères des œuvres de ténèbres, 
Réjouis-toi, tu nous ouvres les portes du Paradis.

Réjouis-toi, qui nous délivres de la mort et du tombeau, 
Réjouis-toi, par qui le paradis s'entrouvre de nouveau, 
Réjouis-toi, clé du Royaume du Christ et porte du ciel, 
Réjouis-toi, espérance des biens éternels.

Réjouis-Toi, Ô Mère du Sauveur. Alléluia. ( ter )

101 AVE MARIA ( Glorious )
Je te salue Marie comblée de grâce 
Le Seigneur est avec toi 
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 
Sainte Marie, Mère de Dieu 
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. 
Amen. Ave Maria, Ave Maria…
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SAINT PIERRE ET SAINT PAUL

102 MAÎTRE DE L'ÉGLISE
1.   Maître de l’Église, tu parlais à ton peuple 
      Sur la barque de Pierre : 
      Appel pour Israël. 
      De Sion vient le salut. 
      La Ville aux douze portes 
      Unira l’humanité 
      Dans la splendeur des noces.

2.   Toi que Paul annonce aux nations de ce monde, 
      Tu rassembles les hommes : 
      En Toi tous ne font qu’un, 
      Et le proche et le lointain. 
      Chacun devient pour l’autre 
      Le témoin du Dieu plus grand : 
      Verbe au-delà des langues.

3.   Dans la ville immense où se perdent les foules, 
      Pierre et Paul se rejoignent, 
      Guidés par l’Esprit. 
      L’Évangile est proclamé. 
      S’achève ici leur course, 
      Où l’Empire a son orgueil, 
      Sous les remparts de Rome.



4.   Fière Babylone, tu rejettes et méprises 
      Les témoins sans fortune 
      Du Christ mort sur la croix : 
      Vois le prix de ton salut ! 
      Ô Rome bienheureuse, 
      N’oublie pas leur sang versé, 
      Source à jamais précieuse !

103 PIERRE ET PAUL APÔTRES DU SEIGNEUR
Pierre et Paul, apôtres du Seigneur, 
Pierre et Paul, colonnes de l’Église, 
Pierre et Paul, images d’Évangile, 
Pierre et Paul, fidèles serviteurs.

1.   Tu t’appelais Simon et tu étais pêcheur. 
      En vrai fils d’Abraham, tu avais un grand coeur, 
      Quand Jésus t’appela, tu laissas tes filets, 
      Tu devins pêcheur d’hommes, entièrement donné.

2.   Tu te prénommais Saul, tu observais la Loi. 
      Saint Étienne, en martyr, succomba devant toi. 
      Quand Jésus t’apparut, tu compris ton erreur, 
      C’était Lui le Seigneur, l’unique Rédempteur !

3.   Pierre, tu as voulu que tous les convertis, 
      Avant d’être chrétiens, soient d’abord circoncis. 
      Le premier des conciles au souffle de l’Esprit, 
      Leur offrit le baptême en prime pour la Vie !

4.   Paul, tu restas lié à tes communautés 
      Par des lettres chargées d’amour et de bonté. 
      Tu portais en ton coeur les marques de la Croix 
      Mais Jésus, ton Sauveur, te comblait de sa joie.

5.   À l’heure de la mort, vous êtes devenus 
      Des martyrs rayonnants de l’amour de Jésus : 
      Comme Lui, crucifié, pour Lui, décapité, 
      Vous entrez, Pierre et Paul, en pleine éternité !



104 TOI QUI AS FAIT DE PIERRE ET PAUL
Toi qui as fait de Pierre et de Paul 

Les témoins joyeux de la Bonne Nouvelle,  
Gloire à Toi, Seigneur, Gloire à Toi.

1.   Toi qui as envoyé tes Apôtres devant ta Face, 
      Loué sois-tu pour Pierre et Paul, les colonnes de l’Église : 
      Tu as mis dans leur bouche ta Parole de Vie, 
      Ils ont versé leur sang pour confesser ton Nom.

2.   Toi qui rassembles tous les hommes en un seul peuple, 
      Tu as donné à Pierre d’annoncer la Résurrection au peuple juif, 
      Et Paul a annoncé aux païens qu’ils étaient héritiers de la même promesse, 
      Afin que tous soient réconciliés par le Sang de l’Alliance Nouvelle.

3.   Tu es le Berger fidèle, le chef des pasteurs de ton peuple, 
      Par eux, tu le conduis vers les eaux du repos ; 
      À ta suite, ils ont donné leur beau témoignage, 
      Et tu leur as donné la couronne de ta Gloire.

4.   Tu es la pierre d’angle de l’Église 
      Qui s’édifie en Toi, pour devenir le Temple de son Amour : 
      Fondés sur la foi des Apôtres et des Prophètes,  
      Nous formons un seul Corps dans l’Esprit.

5.   Gloire au Père qui a révélé aux humbles ses desseins, 
      Gloire au Fils qui s’est manifesté à ses Apôtres, Pierre et Paul, 
      Gloire à l’Esprit qui a fait d’eux des témoins de la Bonne Nouvelle, 
      Trinité Bienheureuse, louange et gloire à Toi !
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MÉDITATION - OFFERTOIRE

105 AD TE JESU CHRISTE
Ad te, Jesu Christe, levavi animam meam.  

Salvator mundi, in te speravi.

Vers toi, Jésus Christ, j’élève mon âme. 
Sauveur du monde, en toi j’ai mis mon espoir.

106 AIMER C’EST TOUT DONNER
Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner, 
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même.

1.   Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
      Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne 
      Ou la cymbale qui retentit.

2.   Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
      Si j’avais la foi à transporter les montagnes 
      Sans l’amour je ne suis rien.
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ANIMA CHRISTI

ÂME DU CHRIST

Anima Christi, sanctifica me. 
Corpus Christi, salva me. 

Sanguis Christi, inebria me. 
Aqua lateris Christi, lava me.

Âme de Jésus-Christ, sanctifie-moi. 
Corps de Jésus-Christ, sauve-moi. 
Sang de Jésus-Christ, enivre-moi. 

Eau du côté de Jésus-Christ, lave-moi.

1.   Passio Christi, conforta me. 
      O bone Jesu, exaudi me. 
      Intra vulnera tua absconde, absconde me.

2.   Ne permittas a te me separari. 
      Ab hoste maligno defende me. 
      In hora mortis meae voca me, voca me.

3.   Et iube me venire ad te, 
      Ut cum Sanctis tuis laudem te. 
      Per infinita saecula saeculorum. 
      Amen.

1.   Âme du Christ, sanctifie-moi, 
      Corps du Christ, sauve-moi, 
      Sang du Christ, enivre-moi, 
      Eau du côté du Christ, lave-moi.

2.   Passion du Christ, fortifie-moi. 
      Ô Jésus, exauce-moi. 
      Dans tes blessures, cache-moi, 

      Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
      De l'ennemi défends-moi.

3.   À ma mort, appelle-moi. 
      Ordonne-moi de venir à toi, 
      Pour qu'avec tes saints je te loue, 
      Dans les siècles des siècles. 
      Ainsi soit-il !

3.   Quand je distribuerai ce que je possède en aumône 
      Et si je livrerai mon corps à brûler dans les flammes 
      Cela ne me sert de rien.

1.   Passion du Christ, fortifie-moi. 
      Ô bon Jésus, exauce-moi. 
      Dans tes blessures, cache-moi.

2.   Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
      De l'ennemi perfide, défends-moi. 
      À l'heure de ma mort, appelle-moi.

3.   Ordonne-moi de venir à toi,  
      pour qu'avec tes Saints je te loue, toi, 
      dans les siècles des siècles. 
      Amen.



109 BLESS THE LORD
Bless the Lord, my soul, and bless God's holy Name ! 

Bless the Lord, my soul, who leads me into life !

Bénis le Seigneur, mon âme, bénis le saint Nom de Dieu ! 
Bénis le Seigneur, mon âme, qui me conduit à la vie !

110 DANS CE MYSTÈRE
Dans ce mystère,  

le Christ va s'offrir parmi nous.  
Déposons tout souci du monde,  

allons à la rencontre du Seigneur,  
avec les puissances du ciel et tous les saints,  
chantons le Seigneur vivant et trois fois saint !

1.   Que le Seigneur se souvienne de nous dans son Royaume ! 
      Qu'il présente à son Père le mémorial éternel, 
      pour le salut du peuple qu'il s'est acquis par son sang.

2.   C'est toi, ô Christ, qui offres par nos mains.  
      C'est toi qui es offert et partagé pour le salut de tous. 
      Par toi nous rendons grâce au Père dans la puissance de l'Esprit.

3.   Que le Seigneur se souvienne de nous dans son Royaume ! 
      Qu'il présente à son Père le mémorial éternel, 
      pour le salut du peuple qu'il s'est acquis par son sang.

4.   C'est toi, ô Christ, qui offres par nos mains.  
      C'est toi qui es offert et partagé pour le salut de tous. 
      Par toi nous rendons grâce au Père dans la puissance de l'Esprit. 
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JE VOUS AIME Ô MON DIEU

JE N'AI D'AUTRE DÉSIR

EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE

Je vous aime, ô mon Dieu 
Et mon seul désir est de vous aimer, 

De vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie, 
Jusqu’au dernier soupir de ma vie.

En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, 
Toi seul es mon espérance et mon soutien ; 

C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi, ô Dieu très saint, 
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi, ô Dieu très saint.

1.   Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur 
      Le Ciel de ta demeure, un temple sacré ! 
      Père, Fils et Saint-Esprit, 
      Ton amour est pour moi le plus grand des trésors !

1.   Je n'ai d'autre désir 
      Que de t'appartenir 
      Être à toi pour toujours 
      Et livré à l'amour. 
      Je n'ai d'autre désir 
      Que de t'appartenir.

2.   Je n'ai d'autre secours 
      Que renaître à l'amour 
      Et soumettre ma vie, 
      Au souffle de l'esprit. 
      Je n'ai d'autre secours 
      Que renaître à l'amour.

3.   Je n'ai d'autre espérance 
      Que m'offrir en silence, 
      Au don de ton amour 
      M'offrir jour après jour. 
      Je n'ai d'autre espérance 
      Que m'offrir en silence.

4.   Je n'ai d'autre raison 
      Que l'amour de ton nom 
      Mon bonheur est de vivre 
      Ô Jésus pour te suivre. 
      Je n'ai d'autre raison 
      Que l'amour de ton nom.



2.   Nous portons le nom de « fils de Dieu » 
      Car nous avons un Père qui veille sur nous 
      Montrons-nous dignes de Lui, 
      Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour !

3.   Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur, 
      Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin ! 
      Ton sang versé sur la Croix 
      Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !

4.   Esprit Saint, Eau Vive de l’amour 
      Répandue sur la terre en fine rosée, 
      Tu viens arroser le grain 
      Pour que lève l’épi sous le Soleil de Dieu.

5.   Ô mon Dieu, ton amour est si bon, 
      Lui qui remplit notre âme, notre seule joie ! 
      Quel bonheur que de t’aimer, 
      Nous sommes si petits, et Tu nous vois si grands !

6.   Ton amour est de tous les instants, 
      Dans ta Miséricorde, tout nous est donné, 
      Tu veilles sur nous sans fin, 
      Lorsque nous chancelons, Tu es notre soutien.

114 LE CHRIST VA SE MANIFESTER
Le Christ va se manifester parmi nous, 

Celui qui est, qui était et qui vient, 
Dieu parmi nous va dresser sa tente.

1.   La parole qui donne la paix a déjà retenti 
      Le salut annoncé est au milieu de nous. 
      Que la discorde et la haine s´éloignent de nos coeurs, 
      Que l'amour du Christ notre Seigneur les habite !
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NE CRAINS PAS

PLUS PRÈS DE TOI

Ne crains pas, je suis ton Dieu 
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom 

Tu as du prix à mes yeux et je t'aime 
Ne crains pas car je suis avec toi.

Plus près de toi mon Dieu, j’aimerais reposer : 
C’est toi qui m’as créé, et tu m’as fait pour toi ; 

Mon coeur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi.

1.   Toi, mon serviteur, je te soutiendrai 
      Toi, mon élu que préfère mon âme 
      Je mettrai en toi mon Esprit 
      Je te comblerai de mon Esprit.

2.   Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère 
      Il a prononcé mon nom 
      C'est lui qui m'a formé pour être son serviteur 
      Le témoin de sa gloire.

2.   Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur ! 
      Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté. 
      Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint, 
      Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous 
      Avec tous les saints du ciel.

3.   Les yeux levés vers toi, ô Christ nous te supplions : 
      Ne te souviens pas de nos péchés en ton amour prends pitié ! 
      Avec les anges nous te bénissons, 
      Avec tous les saints nous te rendons gloire.



1.   Qui donc pourra combler les désirs de mon coeur, 
      Répondre à ma demande d’un amour parfait ? 
      Qui, sinon toi Seigneur, Dieu de toute bonté, 
      Toi l’amour absolu de toute éternité.

2.   Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix ; 
      Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver. 
      Donne-moi ton Esprit, qu’Il vienne en moi Seigneur, 
      Moi je t’offre mon coeur pour qu’il soit ta demeure.

3.   Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; 
      Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber. 
      Viens affermir en moi l’Esprit de charité, 
      Que je sache donner, aimer et pardonner.

4.   Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir 
      En ton coeur ô Jésus dans la maison du Père. 
      Donne-moi de te voir et de te contempler, 
      De vivre en ton amour durant l’éternité.

1.   Jésus notre miséricorde 
      Envoyé par le Père  
      pour sauver les hommes 
      En ta présence nous t’adorons.

2.   Jésus, lumière de nos vies,  
      rends nous en ta clarté  
      transparents de pureté 
      En ta présence nous t’adorons.

3.   Jésus tendresse inépuisable,  
      toi qui viens nous guérir  
      et panser nos blessures 
      En ta présence nous t’adorons.

4.   Jésus, chemin d’éternité,  
      prends nous en ton Amour  
      dans ta joie et ta paix 
      En ta présence nous t’adorons.

117 PRÉSENCE DU CHRIST
Présence du Christ qui se donne 

Ô Sainte Eucharistie 
Présence du Christ qui se donne 

Car il nous aime d’un amour infini.
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ROI DE CLARTÉ

VIVRE D'AMOUR

Roi de clarté, Sainte Lumière Ô Christ, nous voulons t'adorer. 
Ton Corps livré donne la vie à toute humanité. 

Roi de clarté, Sainte Lumière Ô Christ, nous t'adorons.

1.   Pain vivant descendu du Ciel pour donner la vie au monde, 
      Agneau véritable qui donnes ta vie pour le salut de l'humanité, 
      Christ présent dans le Tabernacle de la Miséricorde, dans le Sacrement de l'Autel.

2.   Présence divine devant nous, Présence au milieu de nous, 
      Tu voiles mystérieusement ta Gloire dans un silence sacré. 
      Mais en toi seul se dévoile à nos yeux le vrai visage de Dieu.

3.   Tu t’es fait pour nous le grain de blé, celui qui tombe en terre, 
      Celui qui meurt et porte du fruit jusqu’à la fin du monde. 
      Tu nous invites en pèlerinage intérieur, tu nous appelles à l’adoration.

4.   Sacrement de la victoire de l’Amour qui transforme la mort en vie, 
      Source du renouvellement de la Création dans l’Amour. 
      Tu es le visage de notre bonheur, toi seul nous donnes la plénitude de la vie.

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 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)

5.   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)

120 VOUS SEREZ VRAIMENT GRANDS
Vous serez vraiment grands, 

dans la mesure où vous êtes petits, 
Vous serez alors grands dans l'Amour, 
vous serez alors grands dans l'Amour.

Photo : Aurore pascale, église Saint-Godard, Rouen. © Quentin Girard.
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121 LAUDATE DOMINUM
Laudate Dominum, Laudate Dominum 

Omnes, Gentes, Alleluia

1.   Louez le Seigneur, tous les peuples ! 
      Fêtez-le, tous les pays, alléluia ! 
      Son amour envers nus s’est montré le plus fort, 
      Éternelle est sa fidélité, alléluia !

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

3.   Acclamez, acclamez 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 ».

4.   Alléluia, alléluia,que tout être vivant 
      chante louange au Seigneur. ( bis )



1.   Tu rentres dans la ronde, la ronde de son amour, 
      Tu danses avec tes frères la danse de sa joie.

2.   Tu portes sa lumière, lumière de sa beauté, 
      Tu chantes ses merveilles, merveilles de son coeur.

1.   Appelés à garder l'unité de l'Esprit 
      par le lien de la paix, 
      Nous chantons et nous proclamons :

2.   Appelés à former un seul Corps 
      dans un seul Esprit, 
      Nous chantons et nous proclamons :

3.   Appelés à partager une seule espérance 
      dans le Christ, 
      Nous chantons et nous proclamons :

122

123

TU ES DEVENU ENFANT DE DIEU

UN SEUL SEIGNEUR

Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia ! 
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante alléluia. 

Un seul Seigneur, 
une seule Foi, 

un seul bapteme, 
un seul Dieu et Père ! 



1.   Tu parais sur les bords du Jourdain, 
      Toi, Jésus, qui rejoins les pécheurs. 
      Avec eux tu te fais pèlerin, 
      Ils verront quel sera leur Sauveur !

2.   Tu descends dans les eaux du Jourdain, 
      Quel baptême oses-tu demander ! 
      Jean-Baptiste pressent d’où tu viens, 
      Il t’accueille d’un coeur purifié.

3.   Baptisé dans les eaux du Jourdain 
      Tu remontes du fleuve pascal. 

      Jean-Baptiste est lui-même témoin : 
      Tu seras le vainqueur de tout mal.

4.   Grande joie sur les bords du Jourdain ! 
      Dieu nous parle et les cieux sont ouverts. 
      Sur les eaux plane encore l’Esprit Saint, 
      Te voici Messager de sa paix.

5.   Une voix sur les bords du Jourdain 
      Te proclame « le Fils bien-aimé ». 
      Aujourd’hui cette voix nous parvient, 
      Tout l’amour de ton Père est donné.

124 TU PARAIS SUR LES BORDS DU JOURDAIN

125 AUJOURD’HUI EST JOUR DE FÊTE
Aujourd’hui est jour de fête 
Grande joie au cœur de Dieu 
Avançons plein d’allégresse 
Acclamons le Roi des Cieux.

1.   Tous les Saints et tous les anges 
      Rendent gloire au tout puissant : 
      Leurs  musiques, leurs louanges 
      Portent jusqu’à lui nos chants.

2.   L’univers exulte et danse 
      Pour la gloire du Très Haut, 
      Quand il voit la foule immense, 
      Près du trône de l’Agneau

3.   Tous les Peuples sur la terre 
      Sont conduits par sa clarté. 
      C’est la force du calvaire 
      Qui les mène dans la Paix.

4.   Les eaux vives du baptême 
      Ont lavé tous les pécheurs. 
      C’est le sang de Dieu lui-même 
      Qui les sauve au fond du cœur.
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