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TEMPS ORDINAIRE

LIVRET de CHANTS

Merci au Pape François d’offrir à l’Église la Lettre Apostolique Desiderio desideravi sur la 
formation liturgique du Peuple de Dieu en date du 29 juin 2022. Ce livret paroissial de 
chants pour le Temps Ordinaire est une occasion nouvelle de nous réjouir de l’œuvre de 
Dieu dans notre Église. Dans l’ordinaire de nos vies, nous cherchons à faire grandir le 
Royaume de Dieu. Quand nous nous rassemblons dans les églises, quand nous prions en 
famille, dans un groupe ou mouvement chrétien, la liturgie célèbre la mort et la résurrection 
du Christ. Après l’avoir écouté et reçu, c'est notre mission d’en vivre et de l’annoncer.

Père Geoffroy de la Tousche, curé.
1er juillet 2022

L’humanité entière tremble, 
l’univers entier tremble et le ciel se réjouit, 
quand sur l’autel, dans la main du prêtre, 
le Christ, le Fils du Dieu vivant, est présent. 
Ô hauteur admirable et valeur stupéfiante ! 
Ô sublime humilité ! Ô humble sublimité ! 
que le Seigneur de l’univers, Dieu et Fils de Dieu 
s’humilie au point de se cacher, pour notre salut, 
sous un petit semblant de pain ! 
Voyez, mes frères, l’humilité de Dieu, 
et ouvrez vos cœurs devant Lui ; 
humiliez-vous aussi, afin d’être élevés par Lui. 
Ne retenez donc rien de vous-mêmes, 
afin que vous soyez reçus en tout et pour tout 
par Celui qui s’offre entièrement à vous.

Saint François d’Assise
Lettre à tout l’Ordre II, 26-29 
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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.
Tous : Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
ou ( en grec ) : Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3
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KYRIE : MISSA ORBIS FACTOR

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
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PREMIÈRE LECTURE
PSAUME
DEUXIÈME LECTURE

LITURGIE DE LA PAROLE

GLORIA : MISSA ORBIS FACTOR
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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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1.

2.

4.

3.

5.

PRIÈRE UNIVERSELLE
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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 : 

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 Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua,
Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis !
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Après la consécration du pain et du vin :

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

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

OU BIEN

1.

2.

3.

4.

ANAMNÈSE
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NOTRE PÈRE

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

PATER NOSTER

RITE DE LA COMMUNION
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L’assemblée : Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire,  
                     pour les siècles des siècles !

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 : Choeur, basilique du Sacré-Cœur, Rouen.
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CHANTS

TEMPS ORDINAIRE

À TOI PUISSANCE ET GLOIRE

ACCLAMEZ DIEU TOUTE LA TERRE

1

2

À Toi Puissance et Gloire, 
À Toi Honneur et Force, 

À Toi la Majesté, Ô Dieu à jamais !

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.

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 !

1.   Acclamez Dieu toute la terre, 
      Servez le dans l’allégresse, 
      Allez à lui avec des chants de joie 
      Car éternel est son amour.

2.   Lui le Seigneur est notre Dieu,  
      Nous le troupeau de son bercail,  

      Il nous a fait et nous sommes à lui,  
      Car éternel est son amour.

3.   Allez à lui en rendant grâce,  
      Dans ses parvis avec des hymnes,  
      Rendez-lui grâce et bénissez son nom,  
      Car éternel est son amour.



ACCLAMEZ LE SEIGNEUR

ACCLAMEZ VOTRE DIEU

3

4

Acclamez le Seigneur,  
Vous qui marchez sur ses pas,  

C'est lui votre Roi !  
Ouvrez tout grand vos cœurs, 

Portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie,  

Secret de votre joie !

Acclamez votre Dieu sur toute la terre, 
Célébrez-le par vos chants de joie !  

Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, 
Éternel est son amour !

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

2.   Le Christ veut combler notre cœur, 
      Donner la vie en plénitude, 
      Lui seul pourra nous rassasier. 
      Accueillez-le, recevez son amour !

3.   Laissez tout ce qui vous entrave, 
      En lui, la grâce vous libère 
      Pour vivre dans la vérité, 
      Pour vous donner, pour aimer sans mesure.

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

5.   Louange au Père qui nous aime, 
      Louange au Fils qui nous appelle, 
      Louange à l'Esprit de lumière,  
      À notre Dieu, la gloire pour les siècles !

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

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

3.   Offrez au Seigneur votre action de grâce, 
      De la détresse, il vous a tirés. 
      Du lieu de la mort, du fond des enfers, 
      Par son Fils il vous a sauvés.

4.   Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve,  
      Il a rendu nos âmes à la vie. 
      Louez le Seigneur, nous sommes à lui, 
      Qu’il est grand, son amour pour nous !
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6

ACCLAMONS LE ROI DU CIEL

ADORAMUS TE

Acclamons le Roi du ciel,  
Que son Nom soit glorifié !  

Adorons l’Emmanuel,  
Dieu avec nous à jamais.  
Il a enflammé nos cœurs,  
Par le feu du Saint-Esprit,  
Louons Jésus le Sauveur,  

Notre espérance est en lui.

Adoramus te*, Jésus, Fils de Dieu, 
Ô Dieu Saint, nous venons t'adorer. 
Adoramus te, Jésus, Roi des rois, 

Dieu Sauveur, nous venons t'adorer.

1.   Il a révélé son cœur brûlant de charité. 
      Nous l'adorons, il s'est manifesté. 
      Jubilons pour lui ! 

2.   Jésus sur la Croix, nous a montré sa compassion. 
      Et nous brûlons pour l'amour de son Nom. 
      Jubilons pour lui ! 

3.   Son Royaume est là, son Évangile est proclamé. 
      Nous annonçons le Christ Ressuscité. 
      Jubilons pour lui !

1.   Jésus, Image du Père, Splendeur éternelle, Jésus, Source de la Vie, adoramus te ! 
      Jésus, Dieu fait homme, Fils du Dieu vivant, Jésus, Prince de la Paix, adoramus te !

2.   Jésus, Père des pauvres, secours des malades, Jésus, Ami des pécheurs, adoramus te ! 
      Jésus, Bon Berger, doux et humble de cœur, Jésus, bonté infinie, adoramus te !

3.   Jésus, Parole vivante, modèle de patience, Jésus, toi, notre chemin, adoramus te ! 
      Jésus, Dieu saint et fort, notre Rédempteur, Jésus, Vérité et Vie, adoramus te !
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8

ALLÉLUIA, LE SEIGNEUR RÈGNE

ALLÉLUIA, SONNEZ ET CHANTEZ
Alléluia, alléluia,  

Sonnez et chantez pour votre Dieu !  
Venez, le Seigneur nous appelle,  
Chantons-le en son sanctuaire !

Alléluia, le Seigneur règne, 
Alléluia, il est vainqueur, 

Alléluia, le Seigneur règne, 
Chante Alléluia ! Amen ! 

1.   Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 
      À Jésus gloire et puissance. 
      Dieu, le Seigneur maître de tout 
      Règne dans sa majesté.

2.   Le temps est venu de célébrer 
      Dans la joie et l'allégresse. 
      Venez donc tous pour le banquet, 
      Pour les noces de l'Agneau.

3.   Vous tous qui êtes appelés 
      Par le Seigneur Roi de gloire, 
      Adorez Dieu dans l'unité, 
      Pour les siècles. Amen.

1.   Au milieu de la nuit, 
      Une voix s’est fait entendre :  
      Voici l’Époux qui vient,  
      Allons tous à sa rencontre ! 

2.   Venant du haut du ciel, 
      Résonne un chant de victoire, 
      La foule des vivants 
      Nous invite à sa louange.

3.   Préparez votre cœur 
      Pour écouter sa Parole. 
      Dans nos vies, accueillons 
      La vraie joie de l’Évangile.

4.   Proclamons notre foi !  
      Annonçons d’une voix forte  
      Que Dieu est parmi nous 
      Et qu’il vient sauver tout homme !

4.   Jésus, notre refuge, trésor de nos âmes, Jésus, maître de nos cœurs, adoramus te ! 
      Jésus, Bon Pasteur, Agneau immolé, Jésus, Roi d'humilité, adoramus te !

5.   Jésus, roi des anges, maître des Apôtres Jésus, force des martyrs, adoramus te ! 
      Jésus, joie des vierges, gloire de l'Église, Jésus, Christ ressuscité, adoramus te !

*Adoramus te (latin) : traduction « nous t’adorons ».



9 ALLÉLUIA, MAGNIFICAT
Alléluia ! Magnificat ! 

Mon âme loue le Seigneur ! 
Alléluia ! Magnificat ! 

Béni soit Dieu mon Sauveur.

1.   Mon âme exalte le Seigneur ! Louange et gloire à son Nom ! 
      Car il fit pour nous des merveilles ! Louange et gloire à son Nom !

2.   Il a posé les yeux sur moi. Louange et gloire à son Nom ! 
      Mon cœur tressaille d'allégresse ! Louange et gloire à son Nom !

3.   Son amour demeure à jamais. Louange et gloire à son Nom ! 
      Son bras soutient ceux qui le craignent. Louange et gloire à son Nom !

4.   Aux pauvres, il vient donner sa joie. Louange et gloire à son Nom ! 
      Et il disperse les superbes. Louange et gloire à son Nom !

5.   Il se souvient de son amour. Louange et gloire à son Nom ! 
      À sa promesse il est fidèle. Louange et gloire à son Nom !

6.   Acclamons Dieu car il est bon ! Louange et gloire à son Nom ! 
      Bénissons-le pour ses merveilles ! Louange et gloire à son Nom !

5.   Voici le pain du Ciel, 
      Devenu le pain des hommes, 
      Jésus, le Fils de Dieu 
      Se donne à nous sans mesure.

6.   Nous voici rassemblés 
      Pour célébrer ce mystère, 
      D’un seul et même Esprit, 
      Nous nous tournons vers le Père

10 ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE
Allez par toute la terre, 

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



12 ÂME DU CHRIST

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 !

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 bon Jésus, exauce-moi, 
      Dans tes blessures, cache-moi,  
      Ne permets pas que je sois 
      séparé de Toi.

3.   De l'ennemi, défends-moi,  
      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. 

11 ALTA TRINITA BEATA

Alta Trinita beata, 
da noi sempre adorata, 
Trinita gloriosa 
unita maravigliosa. 
Tu sei manna saporosa 
e tutta desiderosa. 
Tu sei manna saporosa 
e tutta desiderosa.

Traduction : 

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



13 ANIMA CHRISTI
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.   Passion de Jésus-Christ, fortifie-moi. 
      Ô bon Jésus, exauce-moi. 
      Cache-moi dans tes plaies.

2.   Ne permets pas que je sois  
      jamais séparé de toi. 
      Défends-moi contre la malice  
      de mes ennemis. 
      Appelle-moi à l'heure de ma mort.

3.   Et ordonne-moi d'aller avec toi. 
      Afin que je te loue avec tes Saints. 
      Dans tous les siècles des siècles. 
      Ainsi soit-il.

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

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

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

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

3.   En ces temps qui sont les derniers, 
      En ton Fils, tu as tout donné. 
      Il a pris notre humanité 
      Pour que nous soyons tes fils bien-aimés.

4.   Pour que nos vies soient tout à lui, 
      Il nous a envoyé l’Esprit. 
      Il demeure en chacun de nous ; 
      Soyons les témoins du Règne qui vient !

Traduction :



15

16

AUJOURD’HUI EST JOUR DE FÊTE

AUJOURD’HUI S’EST LEVÉE LA LUMIÈRE

Aujourd’hui est jour de fête, 
Grande joie au cœur de Dieu. 
Avançons plein d’allégresse, 
Acclamons le Roi des Cieux.

Aujourd’hui s’est levée la lumière, 
C’est la lumière du Seigneur, 
Elle dépassera les frontières, 
Elle habitera tous les cœurs.

1.   Tous les Saints de notre Église 
      Rendent gloire au Dieu vivant : 
      Leurs louanges, leurs musique 
      Portent jusqu’à lui nos chants.

2.   L’univers exulte et danse 
      En l’honneur du Dieu Très Haut, 
      Quand il voit la foule immense, 
      Prosternée devant l’Agneau.

3.   Tous les Peuples sur la terre 
      Sont conduits par sa Beauté. 
      La victoire du Calvaire 
      Les attire vers sa Paix.

4.   Les eaux vives du baptême 
      Ont lavé tous les pécheurs. 
      Par le sang de Dieu lui-même 
      Ils retrouvent leur splendeur.

1.   Que la steppe exulte et fleurisse, 
      Qu’elle éclate en cris de joie, 
      Au pays de soif l’eau a jailli 
      Et se répand.

2.   Vous verrez la gloire du Seigneur, 
      La splendeur de notre Dieu, 
      Dites aux cœurs affligés : 
      Voici votre Dieu, soyez sans crainte.

3.   C’est lui qui vient pour vous sauver, 
      Alors s’ouvriront vos cœurs, 
      À l’amour du Seigneur 
      Qui vient pour nous racheter.



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, 
Ô prie pour nous, pauvres pécheurs, 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort, 
Amen.

Ave Maria. (x9)

1.   Les Saints et les Anges 
      En chœur glorieux, 
      Chantent vos louanges, 
      Ô Reine des cieux.

Ave, Ave,  
Ave Maria.  

(bis)

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

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

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

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

Béni sois-tu Seigneur, pour ton Église,  
vivante et sainte, alléluia ! 

Fondée sur les Apôtres de l'Agneau, alléluia, alléluia !

17

18

19

AVE MARIA

AVE MARIA

BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR POUR TON ÉGLISE

1.   Tu as choisi tes Apôtres, Seigneur, 
      Comme témoins de ta vie, de ta résurrection ; 
      Tu as soufflé sur eux ton Esprit saint, 
      Pour qu'ils portent du fruit en abondance. 



Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur 
Qui a vaincu la mort.  

Criez de joie pour lui, il est votre Salut,  
C'est lui le Roi de l'univers. 

20 BÉNI SOIT DIEU LE PÈRE

2.   Ô Christ, tu as fait de tes disciples 
      Les fondements de l'Église, ton épouse ; 
      Tu as inscrit leurs noms sur le livre de vie 
      Et sur les remparts de la nouvelle Jérusalem. 

3.   Tu aimes le pardon plus que les sacrifices, 
      Tu es venu partager le repas des pécheurs, 
      Tu as choisi un publicain pour qu'il soit ton Apôtre, 
      Tu l'as guéri et revêtu de ta miséricorde. 

4.   Gloire à toi, Père saint, qui règne pour les siècles, 
      Par l'Agneau immolé qui nous a rachetés par son sang, 
      Dans l'Esprit souverain, qui fut donné aux douze Apôtres, 
      Pour qu'ils fondent l'Église en tout lieu à la louange de ton nom.

1.   Rejetez les ténèbres 
      Et venez à la lumière, 
      Désirez sa Parole, 
      Elle vous donne le Salut !

2.   Approchez-vous de lui, 
      Pierre d'angle de l'Église, 
      Rejetée par les hommes, 
      Mais précieuse auprès de Dieu !

3.   Vous êtes sa demeure, 
      Devenez pierres vivantes. 

      Offrez par Jésus-Christ  
      Un sacrifice d'amour !

4.   Vous, la race choisie, 
      Peuple saint, peuple de rois, 
      Proclamez ses louanges, 
      Vous, le peuple consacré !

5.   Aimez votre prochain, 
      Comme Dieu lui seul vous aime. 
      Le Père nous a dit : 
      « Soyez saints comme je suis Saint » !
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BÉNIS LE SEIGNEUR, Ô MON ÂME

BÉNISSEZ DIEU

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.

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 

Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint, 
Proclamez qu'Il est grand,  
Que son Nom est puissant.

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 !

1.   Oui je le sais,  
      notre Seigneur est grand, 
      Tout ce qu'il veut, 
      sa main peut l'accomplir ; 
      Du fond des mers, 
      jusqu'au fond des abîmes, 
      Depuis la terre jusqu'au 
      plus haut du ciel !

2.   Reconnaissez que  
      le Seigneur est bon ! 
      Il est fidèle en tout  
      ce qu'il a fait. 
      Je veux chanter  
      la douceur de son Nom. 
      Béni soit Dieu  
      par toutes les nations !

3.   Bénissez Dieu,  
      vous serviteurs de Dieu, 
      Vous tous qui demeurez 
      dans la maison de Dieu. 
      Levez les mains,  
      vers le Dieu trois fois Saint, 
      Proclamez qu'Il est grand,  
      Que son nom est puissant.
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BIENHEUREUX QUI M'ÉCOUTE

C'EST PAR TA GRÂCE

Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école,  
Lui qui garde jour et nuit ma Parole.  

Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple,  
Le Royaume des cieux est à lui.

Exultez, tressaillez, pleins de joie et d’allégresse, 
Le Royaume des cieux est tout proche ! 

Exultez, tressaillez, je vous ouvre le chemin,  
Le Royaume des cieux est à vous.

1.   Bienheureux tous les pauvres de cœur,  
      Le Royaume est à eux. 
      Bienheureux les humbles et les doux,  
      Car la terre est à eux. 

2.   Bienheureux sont les cœurs affligés, 
      Ils seront consolés, 
      Bienheureux vos yeux remplis de pleurs,  
      Ils seront essuyés. 

3.   Bienheureux, si vos cœurs assoiffés 
      Cherchent la vérité, 
      Bienheureux, affamés de justice, 
      Vous serez rassasiés. 

4.   Bienheureux les miséricordieux, 
      Ils seront pardonnés, 
      Bienheureux ceux qui ont un cœur pur, 
      Car leurs yeux verront Dieu. 

5.   Bienheureux les cœurs réconciliés,  
      Artisans de la paix, 
      Bienheureux, car ils sont fils de Dieu, 
      Fils du Père des cieux. 

6.   Bienheureux ceux qui sont dénigrés, 
      Insultés pour mon Nom, 
      Bienheureux tous les persécutés, 
      Mon Esprit brûle en eux.

1.   Tout mon être cherche,  
      D'où viendra le secours,  
      Mon secours est en Dieu, 
      Qui a créé les cieux. 
      De toute détresse, 
      Il vient me libérer, 
      Lui le Dieu fidèle,  
      de toute éternité. 

C'est par ta grâce, 
Que je peux m'approcher de toi, 

C'est par ta grâce,  
Que je suis racheté. 

Tu fais de moi,  
Une nouvelle création, 

De la mort, tu m'as sauvé 
Par ta résurrection. 

2.   Tu connais mes craintes, 
      Tu connais mes pensées. 
      Avant que je naisse, 
      Tu m'avais appelé 
      Toujours tu pardonnes, 
      D'un amour infini. 
      Ta miséricorde 
      est un chemin de vie.
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CAR TU ES L’AMOUR

CHANTEZ AVEC MOI

Dieu notre Père, nous croyons en toi, 
Dieu notre Père, ton amour ne passe pas ! 

Dieu notre Père, nous croyons en toi, 
Car tu es l'Amour, car tu es l'Amour !

Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 

Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même.

1.   Par son Fils Bien-Aimé, venu pour nous sauver, 
      Dieu nous montre son amour infini. 
      Pas de plus grand amour que de donner sa vie. 
      Il s'offre sans réserve, jusqu'à la croix.

2.   Vois ce cœur transpercé, qui nous a tant aimé, 
      Trop souvent méprisé et mal-aimé. 
      Jésus est ton berger, l'amour que tu cherchais,  
      Dieu t'aime et te désire, viens, n'aie pas peur.

3.   Mon Dieu, sois remercié, je m'abandonne à toi, 
      Viens, prends mon cœur, rends-le semblable au tien. 
      Je suis là devant toi, j'ai confiance en tes voies 
      Je suis prêt à te suivre, j'ai foi en toi.

4.   Quand tu t'es détourné, je t'ai toujours aimé, 
      Tu voulais vivre seul et loin de moi. 
      J'ai accouru vers toi, je t'ai pris par la main 
      Dans ma miséricorde, je te relève !

1.   Il a posé les yeux sur moi, 
      Malgré ma petitesse. 
      Il m’a comblée de ses bienfaits, 
      En lui mon cœur exulte.

2.   L’amour de Dieu est à jamais 
      Sur tous ceux qui le craignent. 
      Son Nom est saint et glorieux, 
      Il a fait des merveilles.
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CRIEZ DE JOIE, PAUVRES DE CŒUR

DANS CE MYSTÈRE

Criez de joie, vous les pauvres de cœur,  
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur  
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,  

Voici pour vous le Sauveur.

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

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

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

4.   Heureux celui qui prend refuge en Dieu, 
      Qui le choisit ne manquera de rien. 
      Écoute-le, et recherche la paix, 
      En lui, fais ce qui est bien.

1.   Nous recevrons le Roi de l’univers, l’Époux Bien-Aimé de l’Église 
      Qui s’avance vers nous, escorté de la joie du ciel.

2.   Que le Seigneur Dieu se souvienne de nous dans son Royaume, 
      En tout temps, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles.

3.   Déployant son bras tout-puissant 
      Il disperse les riches. 
      Aux pauvres il donne à pleines mains, 
      À tous ceux qui le cherchent.

4.   Il se souvient de son amour, 
      Il élève les humbles. 
      Il protège et soutient son peuple, 
      Il garde sa promesse.



29 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 divinité.

3.   Implorons la miséricorde du Seigneur + 
      Afin que revêtus de son Esprit nous soyons purifiés, 
      Et nous nous tiendrons debout devant sa face, à l’entour de l’autel.

4.   C’est Toi, ô Christ, qui offres par nos mains + 
      C’est Toi qui es offert et partagé pour le salut de tous, 
      Nous te rendons gloire avec ton Père et ton Esprit Très Saint, maintenant et à jamais.



30 DEBOUT RESPLENDIS
1.   Debout resplendis, car voici ta lumière, 
      Et sur toi la gloire du Seigneur (bis) 
      Lève les yeux et regarde au loin. 
      Que ton cœur tressaille d’allégresse. 
      Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
      Et tes filles portées sur la hanche.

Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse. 

Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu.

2.   Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
      Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
      De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
      Les trésors des mers afflueront vers toi, 
      Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, 
      Faisant monter vers Dieu la louange.

3.   Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts, 
      Et leurs rois passeront par tes portes. (bis) 
      Je ferai de toi un sujet de joie. 
      On t’appellera « Ville du Seigneur ». 
      Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
      Parmi les nations tu me glorifieras.

1.   Rassemblés à la même table 
      Nous formons un peuple nouveau ; 
      Bienheureux sont les invités 
      Au festin des Noces éternelles.

2.   Appelés par Dieu notre Père 
      A devenir saints comme Lui, 
      Nous avons revêtu le Christ 
      Nous portons la robe nuptiale.

31 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.
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DIEU NOUS A TOUS APPELÉS

DIEU NOUS INVITE À SON FESTIN

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.

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.

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)

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

source de vie éternelle.

3.   Envoyés par l'Esprit de Dieu 
      Et comblés de dons spirituels, 
      Nous marchons dans l'Amour du Christ 
      Annonçant la Bonne Nouvelle.

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



34 DIEU NOUS TE LOUONS

1.   Par les Apôtres qui portèrent ta parole de vérité, 
      Par les Martyrs emplis de force dont la foi n'a pas chancelé.

2.   Par les pontifes qui gardèrent ton Église dans l'unité, 
      Et par la grâce de tes Vierges, qui révèle ta sainteté.

3.   Par les Docteurs en qui rayonne la lumière de ton Esprit, 
      Par les Abbés aux ruches pleines célébrant ton nom jour et nuit.

4.   Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, 
      En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité.

5.   Pour tant de mains pansant les plaies en mémoire de tes douleurs, 
      Pour l’amitié donnée aux pauvres, comme étant plus près de ton Cœur.

6.   Pour tant de pas aux plaines longues, à la quête des égarés, 
      Pour tant de mains lavant les âmes aux fontaines du Sang versé.

7.   Pour tant d’espoir et tant de joie, plus tenaces que nos méfaits, 
      Pour tant d’élans vers ta justice, tant d’efforts tendus vers ta paix.

8.   Pour la prière et pour l’offrande des fidèles unis en toi, 
      Et pour l’amour de Notre-Dame, Notre Mère au pied de ta Croix.

Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t’acclamons, 
Dans l’immense cortège de tous les Saints !

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.
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DIEU SI GRAND, JE T'AIME

DIEU TRÈS-HAUT QUI FAIS MERVEILLE

1.   Pour désirer ce que tu veux, 
      Je viens m’abandonner en Toi, 
      Et tout ce que tu veux de moi, 
      Je le ferai en Toi mon Dieu.

2.   Tu as les yeux sur moi, Seigneur, 
      Tu m’aimes et cela me suffit, 
      Tu me connais au fond du cœur, 
      Je suis à Toi, voici ma vie.

3.   Je Te suivrai où Tu voudras, 
      À chaque instant, totalement, 
      Et je saurai trouver tes bras 
      Dans la confiance infiniment.

4.   Ô Toi, Jésus, viens vivre en moi, 
      Tu es mon Dieu, Tu es mon Tout, 
      Que ton amour chante partout, 
      Qu’il accompagne tous mes pas.

1.   Dieu Très-Haut qui fais merveille, béni soit ton Nom ! 
      Dieu vivant qui fais largesse, béni soit ton Nom ! 
      Comme au ciel t'adorent les anges, 
      Et sans fin te chantent louange, 
      Aussi prions sur la terre : béni soit ton Nom !

2.   Dieu vainqueur de nos ténèbres, béni soit ton Nom ! 
      Dieu penché sur nos faiblesses, béni soit ton Nom ! 
      Ton amour est notre espérance, 
      Ta bonté nous rend l'innocence, 
      De toi seul nous vient la lumière : béni soit ton Nom !

3.   Dieu très saint qui nous libères, béni soit ton Nom ! 
      Dieu fidèle en tes promesses, béni soit ton Nom ! 
      Ton Église adore en silence, 
      Et proclame la délivrance, 
      De nos cœurs monte une prière : béni soit ton Nom !

Dieu si grand, je T’aime 
Dieu présent, Dieu vivant 

Tu m’aimes comme un Père sait aimer, éternellement.



37 DISCIPLES DE JÉSUS
Disciples de Jésus, 

Vous êtes invités au banquet de Cana. 
Venez, venez, 

Venez avec Marie et partagez sa joie ; 
Le vin est préparé et le pain est rompu.

Vous qui avez faim, vous qui n’avez rien, 
Venez ! Dieu vous fait justice. 

Vous qui avez faim, vous qui n’avez rien, 
La terre vous est promise.

1.   Si vous n’avez eu le temps 
      Ni d’aimer, ni d’être aimés, venez, venez, 
      Si vous êtes dans ce temps 
      Sans avoir le temps de vivre, venez, venez, 
      Si vous avez seulement 
      Le temps de crier misère, venez, venez.

2.   Si vous êtes sans argent 
      À la porte des festins, venez, venez, 
      Si vous êtes étrangers, 
      Dans les foules sans visage, venez, venez, 
      Si vous êtes sans berger,  
      Loin des sources d’espérance, venez, venez.

3.   Si vous n’avez jamais eu 
      Votre compte de bonheur, venez, venez, 
      Si vous êtes fatigués 
      D’être pris pour des machines, venez, venez, 
      Si le mot de liberté 
      Est un mot qui vous dévore, venez, venez.

4.   Si vous êtes impatients 
      Que se lève un jour nouveau, venez, venez, 
      Si vous attendez de Dieu 
      Qu’il révèle enfin sa gloire, venez, venez, 
      Si vous attendez de lui 
      Qu’il vous soit donné de croire, venez, venez.



38 ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR

1.   Écoute la voix du Seigneur, 
      Prête l’oreille de ton cœur. 
      Tu entendras 
      Que Dieu fait grâce, 
      Tu entendras 
      L'Esprit d’audace.

2.   Écoute la voix du Seigneur, 
      Prête l’oreille de ton cœur. 
      Tu entendras 
      Crier les pauvres, 
      Tu entendras 
      Gémir ce monde.

3.   Écoute la voix du Seigneur, 
      Prête l’oreille de ton cœur. 
      Tu entendras 
      Grandir l’Église, 
      Tu entendras 
      Sa paix promise.

4.   Écoute la voix du Seigneur, 
      Prête l’oreille de ton cœur. 
      Qui que tu sois, 
      Fais-toi violence, 
      Qui que tu sois, 
      Rejoins ton frère.

Toi qui aimes la vie, Ô Toi qui veut le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 

Réponds en fidèle ouvrier, de l’Évangile et de sa paix.

39 ÉCOUTE TON DIEU T’APPELLE

1.   Accueille le Christ, Il est ton Sauveur ; 
      La vie que le Père donne en abondance, 
      Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre, 
      Sa parole vient réveiller nos cœurs.

2.   Cherche son Visage, écoute sa Voix ! 
      Dans l’humble prière, découvre sa joie, 
      Cherche sa Présence au milieu de son Église ! 
      De lui seul jaillit ta plénitude.

Écoute ton Dieu t’appelle :  
« Viens, suis-Moi ! » 

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. 
Il est ton chemin de vie, la route de ta joie ! (bis)
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ÉCOUTE, ENTENDS LA VOIX DE DIEU

EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ

1.   Écoute, 
      Entends la voix de Dieu 
      À celui qui a soif, 
      Il vient se révéler. 
      Écoute, 
      Que tout en toi se taise, 
      Que tout en toi s’apaise 
      Et que parle ton Dieu.

2.   Écoute, 
      Laisse là ton souci 
      Que se taisent les mots 
      Que s’éloignent les cris. 
      Écoute, 
      Dieu sème sans compter 
      Sa parole est le pain 
      Qui vient nous rassasier.

3.   Écoute, 
      Dieu t'invite au désert, 
      Au silence du cœur 
      À la source sans fin. 
      Écoute, 
      Il se tient à la porte, 
      Il frappe et bienheureux 
      Celui qui ouvrira.

4.   Écoute, 
      Dieu passe près de toi 
      Dans la brise légère 
      Dans le vent de l’Esprit. 
      Écoute, 
      Tu es aimé de Dieu, 
      Tu es choisi de Dieu 
      Il veut pour toi la Vie.

1.   Seigneur je m’offre tout à Toi, je m’offre pour devenir 
      Ton enfant, afin que par moi, à jamais Tu puisses agir. 
      Seigneur je m’offre tout à toi, afin que plus rien en moi, 
      Ne sache plus résister, que Tu puisses me sanctifier.

3.   En toutes tes œuvres d’amour et de vie, 
      Porte témoignage au feu de l’Esprit, 
      Proclame à tes frères l’Évangile de la Paix ! 
      Ne crains pas il fait route avec toi.
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EN TOI MA CONFIANCE

EN TON NOM, SEIGNEUR

1.   Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours ? 
      Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? 
      Vois mon âme est envahie de révolte, 
      Et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. 

En toi, j'ai mis Seigneur, ma confiance 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

2.   Mon Dieu, pose ton regard sur moi, 
      Réponds-moi, illumine mon visage. 
      Dans la mort, que je ne m'endorme pas 
      Et que le mal ne l'emporte pas sur moi. 

3.   Pour moi, j'ai confiance en ton amour, 
      Et j'exulte, Ô Seigneur car tu me sauves. 
      Je te loue pour le bien que tu m'as fait, 
      Et pour ton Nom, je chanterai à jamais !

1.   En ton nom, Seigneur, 
      Nous sommes là, 
      Tous réunis devant toi. (x 2)

2.   Honneur au Père, 
      Honneur au Fils, 
      Honneur à l'Esprit 
      Du Dieu Tout-Puissant. (x 2)

3.   Alléluia, alléluia, 
      Alléluia, alléluia !

Je t’adore en esprit et en vérité, 
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire te rencontrer. 

Je t’adore en esprit et en vérité, 
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire toujours t’aimer.

2.   Seigneur je m’offre tout à Toi, je désire m’abandonner, 
      À ta divine volonté, car Tu es le Dieu d’Amour. 
      Père et Source de tout bien, Fils Agneau, doux Rédempteur, 
      Esprit de vie d’Amour sans bornes, au cœur même de mon cœur.



44 ENVOIE TON ESPRIT, SEIGNEUR

1.   Aujourd'hui, le Seigneur répand son Esprit sur l'Église. 
      Aujourd'hui, les apôtres sont remplis de joie, 
      Ils sont illuminés par un feu qui ne se consume pas, 
      Ils sont baptisés par l'Esprit et le feu.

2.   Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis, 
      Tout ce que le Père m'a donné, je vous l'ai fait connaître ; 
      Recevez l'Esprit Saint, le Paraclet 
      Que le Père vous envoie en mon nom.

3.   La source de l'Esprit est descendue en un fleuve de feu, 
      Une rosée vivante, une brise légère, 
      Il a trouvé les disciples unis par la charité, 
      Il a rempli leur cœur des merveilles de Dieu.

4.   Gloire au Père qui nous a aimés le premier, 
      Gloire au Fils qui nous a rachetés par son sang, 
      Gloire à l'Esprit qui nous conduit à la Vérité toute entière. 
      Trinité bienheureuse, Gloire à Toi !

Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé ; 
Tu renouvelleras la face de la terre.

45 ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR
1.   Viens Esprit de Dieu vivant, 
      Renouvelle tes enfants, 
      Viens Esprit-Saint,  
      Nous brûler de ton feu. 
      Dans nos cœurs, répands tes dons, 
      Sur nos lèvres inspire un chant, 
      Viens Esprit-Saint, 
      Viens transformer nos vies.



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

J'ai dit au Seigneur « tu es mon Dieu », 
Je n'ai d'autres bonheurs que toi, 

Seigneur, tu es toute ma joie.

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

Esprit de Lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l'Espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense.

2.   Fortifie nos corps blessés,  
      Lave-nous de tout péché, 
      Viens Esprit Saint,  
      Nous brûler de ton feu. 
      Fais nous rechercher la paix, 
      Désirer la sainteté, 
      Viens Esprit Saint,  
      Viens transformer nos vies. 

3.   Donne-nous la charité 
      pour aimer en vérité, 
      Viens Esprit Saint,  
      Nous brûler de ton feu. 
      Nous accueillons ta clarté  
      pour grandir en liberté, 
      Viens Esprit Saint,  
      Viens transformer nos vies.

Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus (bis) 
Traduction : Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint (bis) 
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GLOIRE À TOI, CHRIST ET SEIGNEUR

GLOIRE À TOI, SEIGNEUR DES PUISSANCES

Gloire à toi, Christ et Seigneur,  
Fils de Dieu, notre Rédempteur !  
Gloire à toi, tu donnes l’Esprit, 

Jésus-Christ, tu es la Vie !

Gloire à Toi, Seigneur des Puissances, 
Gloire à Toi, Ô Christ notre Roi !

1.   Splendeur de la gloire du Père, 
      Source vive de lumière, 
      Tu illumines le jour, 
      Brille à tout jamais ! 

2.   Soleil divin, Dieu véritable, 
      Que descende en nous ta grâce ! 
      Fais resplendir en nos cœurs 
      Ton Esprit d’amour.

3.   À nous qui sommes dans l’épreuve, 
      Donne ton Esprit de force, 
      Qu’il terrasse l’ennemi, 
      Qu’il guide nos vies.

4.   En toi, nous invoquons le Père, 
      Père à la grâce puissante, 
      Père à la gloire sans fin, 
      Qui nous garde en Lui.

1.   Toi seul es Saint, Seigneur Jésus, 
      Mais dans ta bienveillance et ton amour des hommes, 
      Tu es venu vers nous pécheurs, et tu nous as sauvés.

2.   Aussi mon cœur exulte, et mon âme est en fête. 
      En confiance je me reposais. 
      Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle, 
      Avec toi débordement de joie.

3.   Tu es le seul, Seigneur, pour partager ma vie, 
      La part qui me revient fait mon bonheur, 
      Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 
      Car de toi, Seigneur, dépend mon sort.
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GLOIRE À TOI, SOURCE DE TOUTE JOIE

GLORIFICAMUS TE

Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !  
Gloire à ton nom, Ô Dieu très Saint !  

Gloire à toi, Seigneur Ô toi le Roi des rois !  
Amen, Alléluia ! 

1.   Le Seigneur est ma lumière et mon salut,  
      Le Seigneur est le rempart de ma vie. 
      Je vivrai dans la maison du Seigneur, 
      Maintenant et à jamais. 

2.   Que mon cœur exulte, mon âme te loue,  
      Tu ne peux m'abandonner à la mort. 

      Tu m'apprendras le chemin de la vie, 
      Plénitude de la joie. 

3.   Tous les peuples de la terre louez Dieu 
      Annoncez la Vérité aux nations. 
      Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
      Éternel est son amour ! 

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.

2.   Ta miséricorde et ta lumière, Ô Christ, 
      Ruissellent sur l'humanité plongée dans le péché, 
      Et fait naître la foule des témoins de ton amour 
      Qui resplendissent comme des étoiles dans la nuit.

3.   Jésus, ami des hommes, 
      Notre Seigneur et notre Dieu, 
      Gloire à toi pour Marie ta mère qui intercède pour nous auprès de toi 
      Avec Jean ton ami, lui qui t'a reconnu.



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.

      Deo Patri sit Gloria, 
      Et Filio, qui a mortuis, 
      Surrexit ac Paraclito 
      In saeculorum saecula. 
      Amen. (x 4)

Traduction : 
Gloire soit à Dieu le Père, 
au Fils ressuscité des morts, 
à l'Esprit-Saint consolateur, 
maintenant et dans tous les siècles. Amen.

Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, 
Veni Sancte Spiritus, Glorificamus te ! 

Traduction : Viens Esprit Saint, Viens Esprit Saint, 
Viens Esprit Saint, nous te glorifions !

51 GRAIN DE BLÉ
1.   Grain de blé qui tombe en terre, 
      Si tu ne meurs pas, 
      Tu resteras solitaire, 
      Ne germeras pas.

2.   Qui à Jésus s'abandonne, 
      Trouve la vraie vie. 
      Heureux l'homme qui se donne, 
      Il sera béni.
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HONNEUR, PUISSANCE ET GLOIRE

HUMBLEMENT DANS LE SILENCE

Honneur, Puissance et Gloire à Dieu le trois fois Saint ! 
Que toute langue acclame, le Roi de l'Univers.

1.   Louez le Seigneur dans son temple vénérable, 
      louez le Seigneur dans le ciel de sa Puissance ; 
      louez le Seigneur dans ses œuvres de vaillance, 
      louez le Seigneur dans sa grande Majesté !

2.   Louez le Seigneur en jouant de la trompette, 
      louez le Seigneur par la harpe et la cithare ; 
      louez le Seigneur par les cordes et les flûtes, 
      louez le Seigneur par la danse et le tambour !

3.   Louez le Seigneur par le son de la cymbale, 
      louez le Seigneur par la cymbale éclatante ; 
      que tout ce qui vit et que tout ce qui respire 
      chante la louange de Dieu, Alléluia !

Humblement, dans le silence de mon cœur, 
Je me donne à toi mon Seigneur ! 

1.   Par ton amour, fais-moi demeurer 
      Humble et petit devant toi.

2.   Enseigne-moi, ta sagesse Ô Dieu, 
      Viens habiter mon silence.

3.   Entre tes mains, je remets ma vie, 
      Ma volonté, tout mon être.

4.   Je porte en moi, ce besoin d'amour, 
      De me donner, de me livrer sans retour.

5.   Vierge Marie, garde mon chemin 
      Dans l'abandon, la confiance de l'amour.



54 HYMNE ACATHISTE
Réjouis-toi, étoile annonciatrice du soleil levant, 
Réjouis-toi, par qui Dieu devient petit enfant, 
Réjouis-toi, car tu renouvelles toute créature, 
Réjouis-toi, en toi nous adorons le Créateur.

Réjouis-toi, mystère de la Sagesse divine, 
Réjouis-toi, foi de ceux qui prient en silence, 
Réjouis-toi, qui as part aux miracles du Christ, 
Réjouis-toi, miracle proclamé par les anges.

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

Réjouis-toi, qui rends inébranlable notre foi, 
Réjouis-toi, qui sais la splendeur de la grâce, 
Réjouis-toi, par qui l'enfer est dépouillé, 
Réjouis-toi, qui nous revêts de gloire.

Réjouis-toi, Mère de la lumière sans déclin, 
Réjouis-toi, Aurore du jour véritable, 
Réjouis-toi, qu'illumine le mystère de la Trinité, 
Réjouis-toi, allégresse de toutes les générations.

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

Réjouis-toi, rayonnement du Soleil véritable, 
Réjouis-toi, éclat de la lumière sans couchant, 
Réjouis-toi, toi qui illumines nos cœurs, 
Réjouis-toi, flambeau portant la lumière inaccessible.

Réjouis-toi, toi qui fais couler des fleuves d'eau vive, 
Réjouis-toi, image vivante de l'eau du baptême, 
Réjouis-toi, coupe puisant la joie, 
Réjouis-toi, vie de joie mystérieuse.

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

IL EST GRAND CELUI QUI DONNE LA VIE

1.   Nous qui dans ce mystère 
      Représentons les chérubins. (bis)

2.   Chantons l’hymne trois fois sainte 
      À la bienheureuse Trinité. (bis)

3.   Déposons tous soucis du monde 
      Déposons tous soucis du monde. (bis)

4.   Allons à la rencontre 
      De notre Roi de gloire. (bis)

Il est grand celui qui donne la vie, 
Plus grand celui qui pardonne ; 
Il est bon celui qui aime ses amis, 
Meilleur celui qui donne sa vie 
Pour l'homme qui le blesse. 
Dieu blessé, 
Jésus, tu nous pardonnes.

1.   Vous serez mes amis 
      Si vous faites ma volonté.

2.   Moi, le Maître et Seigneur, 
      Je vous ai donné l'exemple.

3.   Heureux serez-vous, sachant cela, 
      Si vous donnez votre vie.

57 JE N’AI D’AUTRE DÉSIR
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.

Il n’est pas de plus grand amour 
Que de donner sa vie 

Pour ses amis.



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.

58

59

JE SUIS TON DIEU, TON CRÉATEUR

JE TE PRENDS CHEZ MOI, MARIE

1.   Je suis le Dieu qui t'a fait, 
      Celui qui t'a tissé  
      dans le sein de ta mère. 
      J'ai tout donné pour ta vie 
      Ne crains plus désormais, 
      car je t'ai racheté.

2.   Si tu traverses les eaux 
      Si tu passes la mort,  
      je serai avec toi. 
      Je t'ai choisi Israël, 
      Je t'ai pris par la main,  
      je suis ton Rédempteur.

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

4.   Je marcherai devant toi 
      Pour désarmer les rois  
      et pour t'ouvrir les portes. 
      J'aplanirai les hauteurs, 
      Briserai les verrous, 
      car je suis le Seigneur.

1.   Je te prends chez moi Marie, ma mère, 
      Par ton admirable intercession, 
      Oui l’eau dans les jarres devient vin de noces, 
      Jésus t’exauce.

Si tu savais le don de Dieu  
C'est toi qui m'aurais demandé à boire : 

Je suis ton Dieu, ton Créateur,  
Viens reposer sur mon cœur. 

Marie, reine de l’univers, 
Marie, mère du rédempteur.



60 JE T’EXALTE, Ô ROI MON DIEU

1.   Le Seigneur est tendresse et pitié, 
      Il est lent à la colère et plein d'amour, 
      Le Seigneur est bonté envers tous, 
      Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.

2.   Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 
      Que tes amis bénissent ton Nom, 
      Qu'ils disent la gloire de ton règne, 
      Qu'ils parlent, Ô Dieu de ta prouesse.

3.   Le Seigneur est vérité en ses paroles, 
      Il est amour en toutes ses œuvres, 
      Il retient tous ceux qui tombent, 
      Il redresse tous ceux qui sont courbés.

4.   Je veux dire la louange du Seigneur, 
      Que toute chair bénisse son Saint Nom, 
      Maintenant, toujours et à jamais, 
      Alléluia, alléluia !

Je t'exalte, Ô Roi mon Dieu,  
Je bénis ton Nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton Nom toujours et à jamais !

2.   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.

3.   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.

61 JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR
Je veux chanter ton amour, Seigneur, 

Chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma joie  

Et glorifier ton Nom. 

1.   Ton amour pour nous  
      Est plus fort que tout 
      Et tu veux nous donner la vie, 
      Nous embraser par ton Esprit. 
      Gloire à toi ! 

2.   Oui, tu es mon Dieu, 
      Tu es mon Seigneur. 
      Toi seul es mon libérateur, 
      Le rocher sur qui je m’appuie. 
      Gloire à toi !

3.   Car tu es fidèle, 
      Tu es toujours là, 
      Tout près de tous ceux qui te cherchent, 
      Tu réponds à ceux qui t’appellent. 
      Gloire à toi !



63

64

JE VIENS VERS TOI JÉSUS

JE VOUS AI CHOISIS

Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. (bis)

1.   Comme l’argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 
      Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche toi mon Dieu.

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.   Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
      Tu es la source qui désaltère : qui croit en toi n’aura plus jamais soif.

2.   Comme veilleur attend l’aurore ainsi mon âme espère en ta Parole. 
      Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. 

62 JE VEUX TE LOUER 

1.   Dans le temple très saint de ta gloire, 
      Ô Seigneur, je te contemplerai. 
      Je verrai ta puissance infinie : 
      Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

2.   Que te rendre, Ô Seigneur, mon Sauveur, 
      Pour le bien que tu as fait pour moi ? 

      En tout temps, en tout lieu, je dirai : 
      Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

3.   Je tiendrai mes promesses envers toi, 
      Devant tous, j'annoncerai ton nom. 
      Que ma vie tout entière te loue : 
      Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

Je veux te louer, Ô mon Dieu, 
À ton Nom, élever les mains. 

Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 



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

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

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

65 JE VOUS AIME, Ô MON DIEU

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 !

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.   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 !

4.   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.

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.



67

68

JÉSUS, MON ROI

JOUR DE JOIE, JOUR DE VICTOIRE

Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie ! 
Jésus, tu es là, viens à moi ! 

1.   Cœur plein d'amour et plein de douceur, 
      Cœur plein de paix et plein de tendresse, 
      Cœur se penchant sur notre misère 
      Pour nous offrir sur la croix à notre Père.

2.   Cœur bienveillant et plein de bonté, 
      Cœur pur et fort, plein de charité, 
      Cœur embrassant toutes nos douleurs 
      Pour les offrir sur la croix à notre Père.

3.   Cœur glorieux et cœur plein de feu, 
      Cœur d'où jaillit la source de vie, 
      Cœur amoureux nous ouvrant le ciel 
      Pour nous offrir dans la gloire à notre Père.

Jour de joie, jour de victoire, 
Il étend sa main d’en haut, 
Me retire des grandes eaux ; 
Il me saisit et me délivre. 
L’Éternel est mon appui 
Devant tous mes ennemis. 
Dieu se lève avec éclat 
Et il marche devant moi.

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

Alléluia, alléluia, alléluia. (ter)

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 !

66 JÉSUS-CHRIST EST SEIGNEUR, ALLÉLUIA



69

70

JOYEUSE LUMIÈRE

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE

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

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

Joyeuse Lumière, Splendeur éternelle du Père 
Saint et Bienheureux, Jésus-Christ !

Jubilez, criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, 
Témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie ! 
Pour Dieu notre Dieu.



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

4.   À l'ouvrage de sa grâce, 
      Offrez toute votre vie. 

      Il pourra vous transformer, 
      Lui, le Dieu qui sanctifie.

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

71 LA COUPE QUE NOUS BÉNISSONS

1.   Venez, mangez de ce pain, buvez de ce vin, préparés pour vous : 
      Celui qui vient à moi n'aura jamais soif, n'aura jamais faim !

2.   Venez et voyez les merveilles de votre Dieu ! 
      Venez, dans la joie, puiser aux sources de la vie !

3.   Venez, venez à moi, vous qui peinez sous le fardeau ! 
      Sur vous prenez mon joug car je suis doux et humble de cœur.

4.   Mon joug est aisé, mon fardeau est léger : 
      Venez, vous trouverez le repos de vos âmes !

5.   Allez, vous aussi, travailler à ma vigne : 
      Allez de par le monde et proclamez mon Évangile !

La coupe que nous bénissons 
Est communion au sang du Christ. 

Le pain que nous avons rompu 
Est communion au corps du Christ. 
Alors qu'il n'y ait qu'un seul pain, 

Ne soyons plus qu'un même corps ! 
Alors qu'il n'y ait qu'une coupe, 

Soyons tous du même sang !



72

73

LA FORCE DE TA PAROLE

LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE

1.   Par l’eau vive de notre baptême 
      Tu nous invites à être les témoins de notre Foi, 
      À vivre en Lumière pour notre monde ! 
      Ensemble, ouvrons les pages d’une vie nouvelle, 
      Ensemble, par notre chant, nous t’acclamons !

2.   Par le pain et le vin partagés 
      Tu nous invites à être les témoins de Charité, 
      À vivre pour nos frères en vérité ! 
      Ensemble, ouvrons les pages d’une vie nouvelle, 
      Ensemble, par notre chant, nous t’acclamons !

3.   Par le souffle de ton Esprit Saint 
      Tu nous invites à être les témoins de l’Espérance, 
      À vivre sur les chemins de ton amour ! 
      Ensemble, ouvrons les pages d’une vie nouvelle, 
      Ensemble, par notre chant, nous t’acclamons !

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

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Ô Seigneur, nous accueillons la force de ta Parole ! 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Ô Seigneur, nous accueillons la force de ta Parole !

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.



74 LA VOIX DU BIEN-AIMÉ
1.   Le voici, il se tient. Derrière la fenêtre il regarde. 
      Me fait entrer dans la maison du vin. 
      Sa bannière sur moi, c’est l’amour. 
      Car l’hiver est passé, la pluie déjà s’en est allée. 
      Les grenadiers et les vignes en fleurs 
      exhalent leurs parfums.

2.   Dans la nuit j'ai cherché, celui que mon cœur a choisi, 
      Je l'ai saisi et ne l'ai pas lâché, 
      Je sais que mon bonheur c'est lui. 
      Dans les lieux escarpés, toujours du regard il me suit, 
      Il est pour moi une branche d'henné, 
      Des vignes d'Enguédi.

Le voici, bondissant. 
Sur les hautes montagnes il se tient. 
Mon bien-aimé me parle et me dit : 

ne crains pas mon ami et viens ! 
C’est sa voix qui m’appelle : 

« Ouvre-moi car la nuit s’est enfuie. 
La saison des chants est arrivée, 

au jardin de la vie ».

2.   Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal, 
      Pour effacer de la terre leur souvenir, 
      Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment, 
      Il tend l'oreille vers ceux qui l'appellent.

3.   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.



75 LAISSEZ-VOUS CONSUMER

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

2.   Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, 
      Et qui en retour n'a reçu que du mépris. 
      Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant !

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

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

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

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

76 LAISSONS-NOUS TRANSFORMER
Laissons nous transformer par la lumière du Christ, 

goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, 
goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. 

3.   Dans la nuit je dormais, mais mon cœur était réveillé, 
      C'est la voix du bien aimé qui heurte, 
      Du désert mon âme trésaille. 
      À mon ombre regarde, les sources coulant du Liban, 
      Dans ce jardin de myrrhe et de safran, 
      Céleste Jérusalem.



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.

77 LE CHRIST VA SE MANIFESTER PARMI NOUS

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 cœurs, 
      Que l'amour du Christ notre Seigneur les habite !

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.

Le Christ va se manifester parmi nous, 
Celui qui est, qui était et qui vient, 

Dieu parmi nous va dresser sa tente.

78 LE FILS DE L’HOMME
Le Fils de l’Homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir ; 

Il est venu donner sa vie en rançon pour les multitudes ; 
Le Fils de l’Homme est venu pour servir.



79 LE SEIGNEUR EST MA LUMIÈRE ET MON SALUT

1.   J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : 
      Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.

2.   Habiter la maison du Seigneur, pour t’admirer en ta bonté 
      Et m’attacher à ton Église Seigneur, m’attacher à ton Église, Seigneur.

3.   J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
      « Espère, sois fort et prends courage ; espère, espère le Seigneur. »

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?

1.   Voici mon Serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. 
      J’ai mis sur lui mon esprit et il annoncera le droit aux nations. 
      Il ne crie pas, n’élève pas le ton, 
      Il ne fait pas entendre sa voix dans la rue.

2.   Il ne brise pas le roseau froissé, n’éteint pas la mèche qui faiblit, 
      Fidèlement, il présente le droit. 
      Il ne faiblira pas jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre, 
      Et les nations attendent sa Loi.

3.   Il était sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, 
      Homme de douleur, familier de la souffrance. 
      Or ce sont nos souffrances qu’il portait, et nos douleurs dont il était chargé. 
      Dans ses blessures nous trouvons la guérison.

4.   À la suite de l’épreuve endurée par son âme, 
      Il verra et sera comblé. 
      Par sa connaissance, le Juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, 
      En s’accablant lui-même de leurs fautes.



80 LES PAUVRES MANGERONT
Les pauvres mangeront à la table du Seigneur ; 
Il sera leur nourriture, le Seigneur les servira.

81 LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU
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.

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

1.   Le Seigneur est mon berger, 
      Je ne manque de rien. 
      Sur des prés d'herbe fraîche, 
      Il me fait reposer.

2.   Il me conduit au bord des eaux tranquilles, 
      Il y fait revivre mon âme. 
      Il me guide par les sentiers du Salut, 
      pour la gloire de son Nom.

3.   Et si je dois franchir la vallée des ténèbres, 
      je ne crains aucun mal, car Tu es près de moi. 
      Ton bâton est là qui me protège, 
      et ta houlette me rassure.

4.   Devant moi, tu prépares une table, 
      sous les yeux de ceux qui me poursuivent. 
      Tu répands sur ma tête un parfum de joie, 
      et ma coupe déborde.

5.   La grâce et le bonheur m'accompagnent, 
      tous les jours de ma vie. 
      J'ai ma demeure dans la maison de Dieu, 
      pour ces jours qui n'auront pas de fin.



1.   Chantez le Seigneur par des hymnes, 
      Car il a fait des merveilles, 
      Chantez le Seigneur terre entière.

2.   Il a révélé sa justice, 
      Il a montré sa victoire 
      Aux peuples de toute la terre.

3.   Il s’est rappelé sa Promesse ; 
      Il a montré sa tendresse 
      Envers les enfants de son peuple.

4.   Que toute la terre l’acclame ! 
      Qu’elle proclame sa Gloire ! 
      Que tout l’univers soit en fête !

82 LOUEZ DIEU, TOUS LES PEUPLES
Soliste : Louez Dieu, tous les peuples ! 
Tous : Louez Dieu, tous les peuples !

Soliste : Chantez sa grande gloire ! 
Tous : Chantez sa grande gloire !

Soliste : Oui notre Dieu nous aime ; son amour est fidèle ! 
Tous : Alléluia !

83 LOUEZ, EXALTEZ LE SEIGNEUR
Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu votre Sauveur,  
Louez, exaltez le Seigneur, le créateur de tout l'univers.

1.   Louez le nom du Seigneur à jamais, 
      Prosternez-vous devant sa majesté. 
      Salut, puissance et gloire à notre Dieu, 
      Louez-le vous, les petits et les grands.

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.



84 MARCHE EN MA PRÉSENCE
Marche en ma présence, avance et sois confiant. 

Garde mon alliance, je suis le Dieu vivant.

1.   Quitte ton pays, la maison de ton père, 
      Et va vers le pays que je te montrerai, 
      Je ferai de toi une grande nation, 
      Tu seras pour tous une bénédiction.

2.   Je te précèderai tout au long du chemin, 
      Le jour, c’est la nuée qui conduira tes pas, 
      La nuit comme un feu, elle t’éclairera, 
      Le jour et la nuit, elle sera devant toi.

3.   Prenez et mangez car ceci est mon Corps. 
      Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon Sang. 
      Le Sang de l’Alliance pour la multitude,  
      Vous ferez cela en mémoire de moi.

4.   Je suis avec vous jusqu’à la fin des temps,  
      Et l’Église est mon Corps, vous en êtes les membres. 
      Soyez mes témoins jusqu’au bout de la terre, 
      Soyez dans ce monde le sel et la lumière.

2.   Maître de tout, toi qui es, qui étais, 
      Seigneur et Sauveur, Dieu de l'univers, 
      Tu as saisi ton immense puissance, 
      Tu as établi ton règne à jamais.

3.   Ô notre Dieu, tu es saint, glorieux, 
      Justes et droites sont toutes tes voies. 
      Les saints, les anges te louent dans les cieux, 
      Les peuples chantent leurs hymnes de joie.



1.   Soyez mendiants de Dieu, 
      La grâce de son Amour vous transformera, 
      L’Amour Divin vous sanctifiera.

2.   Pèlerins, étrangers sur la terre, 
      Nous sommes pauvres de vie divine et de vie intérieure, 
      C’est le moment de mendier.

3.   Priez, la prière c’est le souffle de vos âmes, 
      La source de l’Amour et de la Vérité, 
      La source de la Lumière.

86 MENDIEZ L’HUMILITÉ DU CŒUR
Mendiez, mendiez, l’humilité du cœur, 

Mendiez, mendiez, la grâce de la prière, 
Soyez fils et filles de la lumière.

1.   Tu montes du désert, appuyée sur Celui que tu aimes, 
      enivrée de son parfum, auprès de Lui tu t’avances, 
      car Il t’a réveillée, à l’heure de la joie de son cœur.

2.   Le nom de ton Seigneur, est comme une huile qui s’épanche, 
      et qui fait resplendir de beauté ton visage, 
      lorsque tu montes en sa présence, comme une colonne d’encens.

3.   Le soleil de la Croix a brûlé ton visage, 
      mais ton Bien-Aimé te comblera des baisers de sa gloire, 
      il fait paître son troupeau parmi les lys.

4.   Le Seigneur t’a aimée avant tous les siècles, 
      Il te donne aujourd’hui de régner dans la gloire, 
      et te fait partager la lumière de sa résurrection.

85 MARIE, PLEINE DE GRÂCE
Marie, pleine de grâce, resplendissante de la beauté de Dieu, 

avance à sa rencontre, comme une épouse, parée de son amour.



87 NE CRAINS PAS
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.

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 !

88 NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME
1.   Notre Dieu s'est fait homme 
      pour que l'homme soit Dieu, 
      mystère inépuisable, 
      fontaine du Salut. 
      Quand Dieu dresse la table, 
      il convie ses amis 
      pour que sa vie divine 
      soit aussi notre vie !

2.   Le Seigneur nous convoque 
      par le feu de l'Esprit 
      au banquet de ses noces 
      célébrées dans la joie. 
      Nous sommes son Église, 
      l'Épouse qu'il choisit 
      pour vivre son alliance 
      et partager sa vie.

4.   Soyez humbles et priez, 
      Pour devenir des saints, pour être heureux, 
      Devenir la Joie de Dieu.



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.

89 NOUS RECEVONS LE MÊME PAIN
Nous recevons le même pain 

Nous buvons à la même coupe 
Afin de devenir 

Celui qui nous uni le corps du Christ.

3.   Merveille des merveilles, 
      miracle de ce jour ! 
      Pour nous Dieu s'abandonne 
      en cette Eucharistie. 
      Chassons toute indolence, 
      le Christ est parmi nous, 
      accueillons sa présence 
      et offrons-nous à lui.

4.   Dieu se fait nourriture 
      pour demeurer en nous, 
      il se fait vulnérable 
      et nous attire à lui. 
      Mystère d'indigence, 
      d'un Dieu qui s'humilie 
      pour que sa créature 
      soit transformée en lui.

5.   Il frappe à notre porte 
      le Seigneur tout-puissant, 
      il attend humble et pauvre, 
      mendiant de notre amour. 
      Dénué d'arrogance, 
      sous l'aspect de ce pain 
      il se donne en offrande 
      pour demeurer en nous.

6.   Que nos cœurs reconnaissent 
      en ce pain et ce vin 
      l'unique nécessaire, 
      qui surpasse tout bien. 
      Ce que nos yeux contemplent, 
      sans beauté ni éclat, 
      c'est l'Amour qui s'abaisse 
      et nous élève à lui.



1.   Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 
      Notre cœur 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.

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.   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.

90 NOUS T’AVONS RECONNU SEIGNEUR

91 NOUS TE LOUONS, NOUS T’ADORONS
Nous te louons, nous t’adorons !  

De ta croix a jailli la joie dans le monde !

1.   Ô Christ, notre frère, venu nous sauver, 
      de ta croix a jailli la joie dans le monde ! 
      Sagesse éternelle et Verbe de Dieu, 
      de ta croix a jailli la joie dans le monde !

2.   Splendeur de la Lumière éternelle du Père, 
      de ta croix a jailli la joie dans le monde ! 
      Jésus, tu éclaires nos ténèbres et nos nuits, 
      de ta croix a jailli la joie dans le monde !

3.   Agneau immolé pour tous nos péchés, 
      de ta croix a jailli la joie dans le monde ! 
      Tu es notre paix par le sang de ta croix, 
      de ta croix a jailli la joie dans le monde !

4.   Fontaine jaillissante de grâce et de vie, 
      de ta croix a jailli la joie dans le monde ! 
      Ô Source d'eau vive pour notre soif, 
      de ta croix a jailli la joie dans le monde !



92 NOUS TE SALUONS, NOTRE-DAME
Nous te saluons, Notre Dame, 

Nous te bénissons Mère de miséricorde !

Voici la croix du Christ, arbre de la vie ! 
Voici la croix du Christ, signe de la paix !

Gloire à toi Seigneur, Roi de l'Univers ! 
Gloire à toi Seigneur, prince de la Paix !

Que la paix du Christ règne dans nos cœurs ! 
Que la paix du Christ transforme notre monde !

5.   Toi qui es venu dans le monde, 
      prends pitié de nous ! 
      Toi qui fus pendu à la croix, 
      prends pitié de nous ! 
      Toi qui, pour nous, as accepté la mort en croix, 
      Jésus-Christ, source de la vie !

6.   Toi qui reposas au tombeau, 
      prends pitié de nous ! 
      Toi qui ressuscitas de la mort, 
      prends pitié de nous ! 
      Toi qui montas au ciel, toi qui envoyas l´Esprit, 
      Jésus-Christ, source de la vie ! 

1.   Tu es notre vie, notre douceur, notre espérance, 
      vers toi nous crions, enfants d'Ève, 
      du fond de notre exil.

2.   Vers toi nous implorons et nous supplions, 
      pleurant et gémissant en cette vallée de larmes ; 
      toi qui intercèdes pour nous, tourne vers tes enfants le regard de ta miséricorde.

3.   Et montre-nous Jésus, le fruit béni de ton sein, après la fin de notre exil, 
      Mère de toute clémence et de toute bonté, 
      Marie, Vierge de toute douceur.



93

94

NOUS T'OFFRONS SEIGNEUR, CE SACRIFICE

Ô CHRIST, ROI DE L’UNIVERS

Nous T’offrons, Seigneur, ce sacrifice : 
Que ce pain soit ton corps livré pour nous ! 

Que ce vin soit ton sang, pour le pardon de nos péchés !

Ô Christ, Roi de l'univers, toute la création t'acclame ! 
Le peuple des baptisés exulte et chante ta louange !

1.   Si tu viens à l’autel présenter ton offrande, 
      sans être en paix avec ton frère, 
      laisse là ton offrande et va te réconcilier avec lui !

2.   Par son Alliance, Dieu nous donne la Vie et la paix, 
      son Nom est grand au milieu de toutes les nations : 
      que nos mains Lui présentent une offrande qui lui plaise !

1.   L'Église, ton Épouse, célèbre ta grandeur, 
      Dans la joie, dans l'allégresse des noces de l'Agneau.

2.   Que la gloire et la puissance reviennent à l'Agneau, 
      Que tout l'univers adore celui qui l'a sauvé.

3.   Les anges par myriades acclament ta splendeur, 
      Et l'Église de la terre avec eux se réjouit.

95 Ô DIEU, SEIGNEUR DES PUISSANCES
Ô Dieu, Seigneur des Puissances, Roi de la Création ! 
Ô Dieu, ton peuple t'acclame, gloire et louange à toi !

1.   Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres 
      Chantez la gloire de son Nom. 
      Dites à Dieu : « Tu es le Très-Haut ! » Alléluia !



96 Ô ESPRIT DE FEU
Ô Esprit de Feu, 

Toi notre Seigneur, 
Viens, sois le maître en nos cœurs 

Viens Esprit de Dieu. 

1.   Viens, Esprit de Sainteté, 
      Viens, Esprit de Vérité, 
      Viens, Esprit de charité, 
      Viens, nous recréer.

2.   Viens, Esprit consolateur, 
      Viens, Toi qui connais nos peurs, 
      Viens, apaise notre cœur, 
      Toi, le Défenseur.

3.   Viens, et brille dans la nuit, 
      Viens, réchauffe et purifie, 
      Viens, Feu qui nous es promis, 
      Transforme nos vies.

97 Ô JÉSUS SAUVEUR
Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d'amour, nous te bénissons, toi la source de vie ! 

Gloire à toi, Seigneur, de ton sein jaillit le fleuve d'eau vive.

1.   Tu as pris nos pauvretés, Fils de Dieu, tu t'es livré. 
      Si nous mourons avec toi, avec toi nous vivrons !

2.   Sur la croix tu as versé, l'eau et le sang du salut. 
      Qui boira l'eau de la vie, n'aura plus jamais soif.

2.   Bénissez Dieu, nations de la terre, 
      Chantez pour lui à pleine voix. 
      Il a rendu notre âme à la vie, Alléluia !

3.   Tout l'univers devant toi s'incline, 
      Pour toi, il chante et crie de joie. 
      Venez, voyez les gestes de Dieu, Alléluia !

4.   Venez, vous tous, et prêtez l'oreille, 
      Voyez ce qu'il a fait pour moi. 
      Quand j'ai crié, il m'a répondu, Alléluia !



98 Ô JÉSUS SPLENDEUR DU PÈRE
1.   Ô Jésus, Splendeur du Père, 
      toi l'Image de sa gloire, 
      transfigure en ta lumière 
      ceux qui cherchent ton visage ! 
      Fils de l'homme, avant ta Pâque, 
      tu veux révéler ta gloire, 
      pour qu'en ta passion très sainte, 
      nous reconnaissions le Verbe.

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

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

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

3.   Tu es l'agneau immolé, crucifié pour nos péchés. 
      De ton cœur blessé jaillit, ton amour infini.

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

99 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.



100 Ô PRENDS MON ÂME
1.   Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur, 
      Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
      Que tout mon être vibre pour toi, 
      Sois seul mon maître, Ô divin roi.

Source de vie, de paix, d’amour 
Vers toi je crie la nuit, le jour 

Guide mon âme, sois mon soutien 
Remplis ma vie, toi mon seul bien.

2.   Du mal perfide, Ô garde-moi, 
      Sois seul mon guide, chef de ma foi, 
      Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
      Sois mon étoile, brille des cieux.

3.   Voici l’aurore d’un jour nouveau, 
      Le ciel se dore de feux plus beaux, 
      Jésus s’apprête, pourquoi gémir, 
      Levons nos têtes, il va venir.

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

4.   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 !



101

102

Ô ROI CÉLESTE CONSOLATEUR

Ô SEIGNEUR, À TOI LA GLOIRE

Ô Roi céleste, Consolateur, Esprit de Vérité, 
toi qui es partout présent et qui remplis tout, 
trésor des biens et donateur de vie, 
viens, fais ta demeure en nous, 
purifie-nous de toute souillure, 
et sauve nos âmes, toi qui es bon.

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

Éternel est ton amour ! 

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 !



103 PAR TOUTE LA TERRE
1.   Par toute la terre il nous envoie 
      Témoigner de son Amour. 
      Proclamer son Nom et son Salut, 
      Dans la force de l'Esprit ! 
      Car nos yeux ont vu et reconnu, 
      Le Sauveur ressuscité, 
      Le Saint d'Israël, né de Marie, 
      Fils de Dieu qui donne vie !

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 

Car il est là, avec nous pour toujours !

2.   Par sa vie donnée, son sang versé, 
      Il a racheté nos vies, 
      Il détruit les portes des enfers, 
      Il nous sauve du péché. 
      À tout homme il offre le Salut,  
      Don gratuit de son Amour ; 
      Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
      Maintenant et à jamais !

3.   Pour porter la joie Il nous envoie, 
      Messagers de son Salut ! 
      Pauvres serviteurs qu'il a choisis, 
      Consacrés pour l'annoncer ! 
      Que nos lèvres chantent sa bonté, 
      La splendeur de son dessein, 
      Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 
      Éternel est son amour !

104 PLEINE DE GRÂCE, RÉJOUIS-TOI !
1.   Pleine de grâce, réjouis-toi ! 
      L’Emmanuel a trouvé place 
      Dans ta demeure illuminée ; 
      Par toi la Gloire a rayonné 
      Pour le Salut de notre race.

2.   Arche d’Alliance, réjouis-toi ! 
      Sur toi repose la présence 
      Du Dieu caché dans la nuée, 
      Par toi la route est éclairée 
      Dans le désert où l’homme avance.

3.   Vierge fidèle, réjouis-toi ! 
      Dans la ténèbre où Dieu t’appelle, 
      Tu fais briller si haut ta foi 
      Que tu reflètes sur nos croix 
      La paix du Christ et sa lumière.

4.   Reine des anges, Réjouis-toi ! 
      Déjà l’Église en toi contemple 
      La création transfigurée : 
      Fais-nous la joie de partager 
      L’exultation de ta louange.



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.

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.

105 POUR ACCOMPLIR LES ŒUVRES DU PÈRE
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 !



106 POUR L'APPEL À REJOINDRE TON PEUPLE
1.   Pour l'appel à rejoindre ton peuple, 
      Pour le peuple où Jésus nous accueille, 
      béni sois-tu, Seigneur ! 
      Pour la voix qui transmet ton message, 
      La présence où rayonne ta grâce, 
      béni sois-tu, Seigneur ! 
      L'Évangile prend corps dans les tiens.

2.   Pour la joie de passer par l'épreuve, 
      La patience où ta force est à l'œuvre, 
      béni sois-tu, Seigneur ! 
      Pour la peur qui se change en confiance, 
      Le désert et le temps du silence, 
      béni sois-tu, Seigneur ! 
      Les eaux vives murmurent ton Nom.

3.   Pour tous ceux que l'amour illumine, 
      Le regard qui discerne tes signes, 
      béni sois-tu, Seigneur ! 
      Pour le Christ honoré dans le pauvre, 
      Le partage annonçant le Royaume, 
      béni sois-tu, Seigneur ! 
      Notre cœur est en fête pour toi.

4.   Pour la Pâque et le Pain de l'Église, 
      Pour les eaux et le feu qui baptisent, 
      béni sois-tu, Seigneur ! 
      Pour le Corps où l'Esprit nous rassemble, 
      Pour l'appel à chanter ta louange, 
      béni sois-tu, Seigneur ! 
      Sois loué d'habiter notre chant.

107 POUR TÉMOIGNER
1.   Pour témoigner 
      que Jésus est Seigneur, 
      Face à l’arrogance 
      Des persécuteurs, 
      Les martyrs ont subi 
      D’indicibles souffrances 
      Jusqu’à donner leur vie.

2.   S’abandonnant au  
      pouvoir de l’Esprit, 
      Forts de la prière 
      Qui les réunit, 
      Ils confessent leur foi, 
      Et devant l’adversaire 
      Ils glorifient leur Roi.

3.   Les corps broyés 
      sous les coups des bourreaux 
      Sont une semence 
      Pour des temps nouveaux ! 
      Rien ne peut étouffer 
      L’invincible assurance 
      De voir mûrir les blés.

4.   Ils sont témoins  
      de l’Agneau sans péché 
      Mort sur le calvaire 
      D’avoir tant aimé ! 
      Ayant suivi ses pas 
      Sur la route du Père 
      Ils ont part à sa joie !



1.   Quand je t'appelle dans la détresse, 
      Sensible à mon cri tu t'abaisses, 
      Ta droite douce et forte me redresse, 
      Contre ton sein me tient sans cesse.

2.   À ta tendresse je m'abandonne, 
      Car sûre est ta miséricorde. 
      Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? 
      Pas de salut que tu n'accordes !

3.   Je ne peux vivre qu'en ta présence, 
      Que ne me soit cachée ta face ! 
      Ne déçois pas Seigneur mon espérance : 
      À tout jamais je rendrai grâce.

108 POUR TES MERVEILLES
Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom  

Proclamer combien, tu es bon !  
De toi et de toi seul, Seigneur, 

Dépend mon sort, 
Ô mon roi, mon Dieu je t'adore.

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

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

Nous t'acclamons Jésus Sauveur ! 

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

2.   Dans les épreuves et les combats, 
      Dans les périls, gardons la foi ! 
      En tout cela, nous sommes les vainqueurs 
      Par Jésus-Christ notre Sauveur !

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



110 PRENEZ ET MANGEZ
Prenez et mangez, ceci est mon corps,  

Prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs !  

Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie.

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

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

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

111 PRIÈRE DE SAINT CHARLES DE FOUCAULD
Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi. Fais de moi ce qu’il te plaira.

1.   Quoi que tu fasses de moi, je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
      Que ta volonté soit faite, je ne désire rien d’autre mon Dieu.

2.   Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne Ô mon Dieu, 
      Avec tout l’amour de mon cœur, puisque je t’aime Ô mon Dieu.

3.   Ce m’est un besoin d’amour que de me donner, de me remettre entre tes mains, 
      Avec une infinie confiance, car tu es mon Père, Ô mon Dieu.



112 PROCLAMEZ QUE LE SEIGNEUR EST BON

Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis)

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.

113 PROSTERNEZ-VOUS
1.   Prosternez-vous devant votre Roi, adorez-le de tout votre cœur. 
      Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre Roi des rois !

2.   Déposez-lui, toute votre vie, accueillez-le, il est le Sauveur ! 
      Reconnaissez son Immensité, sa Vérité, sa Puissance et sa Gloire !

114 PUISSANCE ET GLOIRE DE L'ESPRIT
1.   Puissance et gloire de l'Esprit : 
      Heureux les vrais martyrs ! 
      La chair dont Dieu les a pétris 
      En Lui pourra surgir.

2.   Pareil aux grains qui sont broyés 
      Pour être notre pain, 
      Leur corps se joint au Corps brisé 
      Qui s'offre par nos mains.



115 PUISSANCE, HONNEUR ET GLOIRE À L'AGNEAU
Puissance, honneur et gloire à l'Agneau, 

Béni soit celui qui vient nous sauver, 
Venez, adorons le Seigneur Immortel 

Pour les siècles des siècles.

1.   Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis ma complaisance, 
      Écoutez-le, 
      Il vous mènera aux sources de la vie, 
      Sa parole est vérité, heureux celui qui la garde.

2.   Cette voix, nous l'avons entendue, nous étions sur la montagne sainte, 
      Lorsque manifesté dans la gloire, 
      Nous avons contemplé le Verbe de vie, 
      celui qui venait dans le monde, éclairer tout homme.

3.   Ce qui était dès le commencement et que nous avons entendu, 
      Ce que nos yeux ont vu 
      Et que nous avons contemplé, 
      Ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous en rendons témoignage.

4.   Nous vous annonçons cette vie éternelle, qui était tournée vers le Père, 
      Elle nous est apparue, 
      Nous l'avons vue et entendue, 
      Et nous vous l'annonçons afin que notre joie soit parfaite.

3.   Leur sang se mêle au Sang sauveur 
      Qui lave nos péchés. 
      Ils sont l'amour du même Cœur 
      Qui nous a tant aimés.

4.   Heureux qui donne sans compter 
      Jusqu'à sa propre chair ! 
      Il trouve en Dieu sa liberté, 
      Visage découvert.

5.   Dans vos martyrs, c'est vous qu'on tue, 
      Mais vous qu'on glorifie ; 
      Car votre Église en eux salue 
      La force de l'Esprit.

6.   Le grain survit dans la moisson, 
      Au jour de votre jour ; 
      La vie, la mort n'ont plus de nom 
      Au règne de l'Amour.



116 QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS
Qu'exulte tout l'univers,  

Que soit chantée en tous lieux  
La puissance de Dieu.  

Dans une même allégresse,  
Terre et cieux dansent de joie,  

Chantent alléluia !

1.   Par amour des pécheurs 
      La lumière est venue, 
      Elle a changé les cœurs 
      De tous ceux qui l'ont reconnue.

2.   Vous étiez dans la nuit, 
      Maintenant jubilez 
      Dieu vous donne la vie, 
      Par amour il s'est incarné.

3.   Exultez, rendez gloire, 
      Chantez que Dieu est bon, 
      Christ est notre victoire, 
      Il est notre résurrection.

4.   Que chacun reconnaisse : 
      Jésus est notre Roi. 
      Rejetons nos tristesses 
      Pour une éternité de joie.

5.   Toi l'unique Seigneur, 
      Envoie l'Esprit d'amour. 
      Viens régner dans nos cœurs, 
      Nous voulons hâter ton retour.

117 QUE CHANTE POUR TOI
Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis)

1.   Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, 
      Ô Dieu car tu es bon. 
      Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 
      Ô Dieu car tu es bon.

2.   Nous recevons de toi la force de nos pas, 
      Ô Dieu car tu es bon. 
      Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, 
      Ô Dieu car tu es bon.

3.   Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, 
      Ô Dieu car tu es bon. 
      Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, 
      Ô Dieu car tu es bon.
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QUE LE SEIGNEUR TE BÉNISSE

QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE

Que le Seigneur te bénisse et te garde, 
Qu'il fasse pour toi rayonner son visage. 
Que le Seigneur te découvre sa Face, 
Te prenne en grâce et t'apporte la paix.

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.

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.

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.

4.   Que toutes les nations s'assemblent pour ton Nom, 
      Ô Dieu car tu es bon. 
      De toi vient toute paix, c'est toi notre unité, 
      Ô Dieu car tu es bon.



Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite note joie ! 
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu, 
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu.

Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur. (bis)
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QUE SOIT PARFAITE NOTRE UNITÉ

QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER

1.   Comme le Père m'a envoyé, 
      À mon tour je vous envoie. 
      Je vous envoie dans le monde 
      Comme des brebis au milieu des loups.

2.   Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, 
      Et comme je vis par le Père, 
      Celui qui me mangera vivra, 
      lui aussi, par moi !

3.   Le serviteur est comme le maître, 
      L'envoyé comme celui qui l'envoie : 
      On m'a persécuté, vous serez persécutés ; 
      On a méprisé ma parole, on méprisera la vôtre.

4.   L'Esprit que le Père enverra en mon nom 
      Vous enseignera toute chose ; 
      Il vous fera vous souvenir 
      De tout ce que je vous ai dit.

1.   Heureux ceux qui marchent   
      dans tes voies, Seigneur ! 
      De tout mon cœur je veux garder ta Parole, 
      Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
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QUI MANGE MA CHAIR ET BOIT MON SANG

QUI REGARDE VERS LUI

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 n'aura plus jamais faim. 
      Celui qui croit en moi, plus jamais n'aura soif.

Qui regarde vers Lui resplendira 
Sans ombre ni trouble au visage. (bis)

1.   Venez à moi vous tous qui peinez 
      Et ployez sous le fardeau, 
      Et moi je vous soulagerai, 
      Et moi je vous soulagerai.

2.   Chargez-vous de mon joug, 
      Mettez-vous à mon école, 
      Car je suis doux et humble de cœur, 
      Je suis doux et humble de cœur.

3.   Illumine mon âme, 
      Fais de moi un enfant de lumière. 
      Jésus, Lumière de ma vie, 
      Fais briller sur moi ton visage. 

2.   Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
      Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
      Et mes lèvres publient ta Vérité.

3.   Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
      Oui, plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, 
      Plus douce que le miel, est ta promesse.

4.   Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
      Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
      Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.



124 RECEVEZ LE CHRIST
1.   Voici le Fils aimé du Père, 
      Don de Dieu pour sauver le monde. 
      Devant nous il est là, il se fait proche, 
      Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.

2.   Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
      Tu prends la condition d'esclave. 
      Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
      Pour nous laver les pieds.

3.   Seigneur, comme est grand ce mystère, 
      Maître comment te laisser faire ? 
      En mon corps, en mon âme pécheresse,  
      Tu viens pour demeurer. 

4.   Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
      Lave mes pieds et tout mon être : 
      De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
      L'eau vive de l'Esprit.

5.   Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
      Viens au secours de ma faiblesse. 
      En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
      Que brûle ton Amour.

125 REGARDE AVEC AMOUR
1.   Église de ce temps, Église au cœur du monde, (bis) 
      Tournée vers l’avenir, vers les aubes pascales, (bis) 
      Entendras-tu, entendras-tu, 
      Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Églises ? 
      Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu ! (bis) 
      Ne crains pas d’avancer dans la nuit : (bis) 
      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, (bis) 
      Lavée de sang et d’eau, et prête pour tes noces, (bis) 
      Entendras-tu, entendras-tu, 
      Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Églises ? 
      Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu ! (bis) 
      Ne crains pas de passer par la mort : (bis) 
      Gravis le calvaire où l’Époux t’est donné !



126 REGARDE L’ÉTOILE
1.   Si le vent des tentations s'élève, 
      Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
      Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
      Si l'orage des passions se déchaîne :

Regarde l’étoile, invoque Marie,  
si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
elle te conduit sur le chemin !

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

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

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

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

RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU

1.   Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers 
      Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.

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

2.   Invoquons notre Dieu, 
      Demandons-lui sa grâce, 

      Il est notre Sauveur, 
      Notre libérateur.

3.   Oui le Seigneur nous aime, 
      Il s'est livré pour nous. 
      Unis en son amour, 
      Nous exultons de joie.

2.   Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
      Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous.

Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-Lui l’hommage de vos cœurs.

2.   Dans l'angoisse et les périls, le doute, 
      Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
      Si devant la gravité de tes fautes 
      La pensée du jugement te tourmente :

3.   Si ton âme est envahie de colère, 
      Jalousie et trahison te submergent. 
      Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 
      Emporté par les courants de tristesse :

4.   Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
      Son éclat et ses rayons illuminent. 
      Sa lumière resplendit sur la terre, 
      Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.

Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera.

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

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



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

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

129 SALVE REGINA

130 SAUVE-MOI, JÉSUS-CHRIST
1.   Sauve-moi, Jésus-Christ ! 
      Crée en moi un cœur pur, 
      Lave-moi, je t'en prie, 
      De tout péché. 
      Sauve-moi, ô mon Dieu, 
      Que mon cœur soit pour toi, 
      Un rayon de ta joie et de ta paix.

Jésus, Fils de Dieu Agneau immolé, 
Ton amour infini me comble de ta vie.  

Jésus, Dieu sauveur, Messie Rédempteur, 
Tu as inscrit mon nom dans la splendeur du ciel !

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.

Traduction : 
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.
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SEIGNEUR JÉSUS, TU ES PRÉSENT

SEIGNEUR, TU ES TOUTE MA JOIE

1.   Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 
      Dans cette hostie nous t'adorons et nous te magnifions.

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

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

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

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

1.   Seigneur, tu es toute ma joie, 
      Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon Roi, 
      En toi Seigneur, j’ai mis ma foi

2.   Sauve-moi, Jésus-Christ !  
      Guéris-moi, de mes peurs, 
      Guide-moi, dans ma nuit, 
      Je te suivrai. 
      Sauve-moi, Fils de Dieu,  
      Brûle-moi par ton feu, 
      Fortifie mon esprit, je te louerai.

3.   Sauve-moi, Jésus-Christ ! 
      Prends mon cœur, mon esprit. 
      Remplis-moi de tes dons pour te servir.

Car ton amour jamais ne s’éloignera de moi ! (bis)



133 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 !

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 !

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 cœur de Dieu !

2.   Dans ta bonté, tu m’as comblé, 
      Du mal et du péché, tu es venu me délivrer. 
      Et par ta croix, tu m’as sauvé.

3.   Seigneur mon âme a soif de toi, 
      Mon cœur bondit de joie, quand j’entends le son de ta voix. 
      De ton eau vive abreuve-moi.

4.   C’est toi que je veux adorer, 
      Vers ton cœur Ô Jésus, conduis mon âme dans la paix. 
      Embrase-moi de charité.

5.   Sans fin, Ô Dieu, sois magnifié. 
      Partout j’annoncerai ta lumière et ta vérité. 
      Reçois ma vie pour te louer.
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SOURCE PURE

TOI QUI RAVIS LE CŒUR DE DIEU

1.   Source pure où Dieu vient boire, Ave Maria ! 
      Source pure où Dieu vient boire, Ave Maria ! 
      Fleur du fruit qu’il nous prépare, notre salut vient de toi ! 
      L’homme vit, le Fils de gloire ! Ave Maria ! 

2.   Source pure de la grâce, Ave Maria ! 
      Source pure et pure grâce, Ave Maria ! 
      Brise au ciel d’un autre espace, notre salut vient de toi ! 
      L’homme vit, nouvelle race ! Ave Maria ! 

3.   Source pure de lumière, Ave Maria ! 
      Source pure de lumière, Ave Maria ! 
      Espérance de la terre, notre salut vient de toi ! 
      L’homme vit, voici sa Mère ! Ave Maria !

1.   Toi qui ravis le cœur de Dieu 
      Et qui l'inclines vers la terre, 
      Marie, tu fais monter vers lui 
      Ta réponse en offrande.

2.   Toi qui reçois l'appel de Dieu, 
      Comme une terre la semence, 
      Tu laisses prendre corps en toi 
      L'Espérance nouvelle.

3.   L'homme a perdu la joie de Dieu 
      En refusant la ressemblance, 
      Par toi le Fils nous est donné, 
      Qui nous rend à son Père.

4.   Vierge bénie, qui portes Dieu, 
      Promesse et gage de l'alliance, 
      L'amour en toi rejoint nos vies 
      Et les prend dans la sienne.

3.   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 !



137 TOTUS TUUS

136 TORRENT DE LUMIÈRE
1.   Torrent de lumière, 
      Viens me visiter, 
      Toi la source de la joie, 
      Viens me vivifier. 
      C'est toi que je cherche 
      Pour te ressembler, 
      Jésus, mon Sauveur, 
      Mon Seigneur, et mon Dieu ! 

2.   Flamme purifiante, 
      Brûle mon péché 
      Et viens transformer mon cœur, 
      Dans l'humilité. 
      Mets en moi le feu 
      De ta charité, 
      Jésus, mon Sauveur, 
      Mon Seigneur, et mon Dieu !

3.   Amour qui pardonnes, 
      Baume sur mes plaies, 
      Apprends-moi l'offrande 
      De ma pauvreté. 
      Cœur plein de tendresse, 
      Donne-moi ta paix, 
      Jésus, mon Sauveur, 
      Mon Seigneur, et mon Dieu !

4.   J'aime ta parole, 
      Je connais ta voix, 
      Apprends-moi ta volonté, 
      Fais grandir ma foi. 
      Montre ta sagesse, 
      Éclaire mes pas, 
      Jésus, mon Sauveur, 
      Mon Seigneur, et mon Dieu !

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

Traduction: 
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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TRANSFORMATION

TU AS PORTÉ CELUI QUI PORTE TOUT

Par amour Ô Jésus, tu te donnes tout entier ; 
Dans cet amour, tu viens me transformer. 

Même la mort fait place à la vie ;  
En moi se lève la Résurrection. (bis)

Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair.  
Porte du Ciel, Reine de l’univers, Ô Marie, nous te saluons !

1.   Fais-nous devenir Seigneur des hommes de la vérité et du droit, 
      Des hommes de bonté, des hommes du pardon, 
      Rayonnant de ta miséricorde.

2.   Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ? 
      Qui pourrait bien nous sauver, sinon l’amour ? 
      Sinon toi, mon Dieu qui es Amour ?

1.   Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie. 
      Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie !

2.   Tu accueilles, servante de Dieu, l’ange des Cieux. 
      La promesse en toi s’accomplit : tu as dit « oui » !

3.   L’Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi. 
      Tu nous donnes l’Emmanuel, ève nouvelle !

4.   Mère aimante, au pied de la croix, tu nous reçois. 
      Par Jésus nous sommes confiés, à ta bonté.

5.   Dans sa gloire, Dieu t’a accueillie, auprès de lui. 
      Tu deviens, joie de l’Éternel, reine du Ciel !



1.   Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 
      Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2.   Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, 
      Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3.   Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
      En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1.   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. 

2.   Lorsque Melchisedeq 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. 

3.   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. 

4.   Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, 
      Élie fut le prophète de feu et de douceur. 
      C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb, 
      Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour.
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TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS

VENEZ, APPROCHONS-NOUS

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

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 ! 
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VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU

VENEZ DU FOND DES TEMPS

Venez chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux, 
il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie.

1.   Il est venu pour nous sauver du péché, exulte Jérusalem, danse de joie. 
      Oui par sa mort tous nous sommes libérés, exulte Jérusalem, danse de joie.

2.   Oui tous ensemble rejetons notre péché, exulte Jérusalem, danse de joie. 
      Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, exulte Jérusalem, danse de joie.

3.   Le Roi de gloire nous a donné le salut, exulte Jérusalem, danse de joie. 
      Sa majesté, nous pouvons la contempler, exulte Jérusalem, danse de joie.

4.   S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, exulte Jérusalem, danse de joie. 
      Mais seulement pour que nous soyons sauvés, exulte Jérusalem, danse de joie.

1.   Venez du fond des temps, du bout du monde, 
      Cœurs transpercés par la soif et la faim, 
      Ouvrez la porte de la joie profonde : 
      Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)

2.   Ce soir de l’eau se change en vin de noce, 
      Sur la montagne, on multiplie le pain, 
      La vigne en fleur nous donne un fruit précoce : 
      Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)

3.   Parole accomplissant les Écritures 
      Mots d’un amour qui n’aura pas de fin, 
      Le Verbe se fait chair et nourriture : 
      Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)
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VENEZ VOUS ABREUVER

VERS TOI, J’ÉLÈVE MON ÂME

Venez vous abreuver à la source cachée, 
Venez vous reposer sur le cœur du Bien-aimé.

Vers toi j'élève mon âme, je t'ouvre mon cœur, Seigneur, garde-moi !  
Je veux me confier en toi, marcher dans tes voies. Seigneur, sauve-moi ! 

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.

1.   Seigneur, Dieu de mon Salut, 
      C'est toi que j'attends, le jour et la nuit ! 
      Mon Dieu, souviens-toi de moi, 
      Ta miséricorde est toute ma joie ! 

2.   Rappelle-toi ton amour, 
      Il est de toujours, Ô Dieu de bonté ! 
      Pardonne-moi mon péché, 
      Et fais-moi marcher dans la vérité.

3.   Enseigne-moi tes chemins, 
      Je suis un pécheur, montre-moi tes voies ! 
      Apprends-moi comment marcher, 
      Comment t'adorer sur tous tes sentiers.

4.   Mon âme attend le Seigneur : 
      Je veux habiter la maison de Dieu ! 
      Je lève les yeux vers toi, 
      Tourne-toi vers moi, je m'abrite en toi !

4.   Marie nous donne Dieu comme une enfance 
      La multitude est le fruit de son sein, 
      Voici l’épouse et la nouvelle Alliance : 
      Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)
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VIENS EMBRASER NOS CŒURS

VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ

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 !

Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, 
Viens Esprit de feu, viens nous embraser.

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 !

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

2.   Viens, onction céleste, 
      Source d’eau vive, 
      Affermis nos cœurs 
      Et guéris nos corps.

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

4.   Fais-nous reconnaitre 
      L’amour de Père, 
      Et révèle-nous 
      La face du Christ.

5.   Feu qui illumine, 
      Souffle de vie, 
      Par toi resplendit 
      La croix du Seigneur.

6.   Témoin véridique, 
      Tu nous entraines 
      À proclamer : 
      Christ est ressuscité !
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VIERGE SAINTE DIEU T’A CHOISIE

VOICI LE CORPS ET LE SANG

Ave, Ave, Ave Maria.

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.   Vierge Sainte, Dieu t'a choisie 
      Depuis toute éternité 
      Pour nous donner son fils bien-aimé 
      Pleine de grâce, nous t'acclamons.

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

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

3.   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.

4.   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.

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.



1.   Venez rencontrer le Christ, 
      Il fait de vous ses témoins. 
      Devenez les bâtisseurs 
      De la civilisation de l'amour.

2.   Enfants de Dieu au baptême, 
      L'amour vous a transformés. 
      Vivants de sa vie nouvelle, 
      Donnez à tous le goût de sa tendresse.

3.   Ne laissez pas s'épuiser 
      Les grands désirs de vos cœurs, 

      Mais laissez jaillir en vous 
      Le souffle de l'esprit qui sanctifie !

4.   Vous les veilleurs de l'aurore, 
      Sentinelles du matin, 
      Criez dans la nuit des hommes 
      Que le jour sans couchant déjà se lève.

5.   La lumière de la foi, 
      Don gratuit du Dieu vivant 
      Vient illuminer vos cœurs, 
      Qu'elle envahisse toute votre vie !
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VOUS ÊTES LE SEL DE LA TERRE

VOUS M'AVEZ RECONNU À LA FRACTION DU PAIN !

Vous êtes le sel de la terre, 
Artisans de paix, 

Témoins pour aujourd'hui. 
Vous êtes la lumière du monde : 

Rayonnez le Christ, 
Soyez brûlants de Lui ! 

Vous êtes le sel de la terre.

Vous m’avez reconnu à la fraction du pain, prenez-le, 
Vous m’avez reconnu dans ce pain en vos mains, mangez-le, 

Avec vous, je conclus une Alliance nouvelle, 
Avec vous, je conclus une Alliance éternelle.

1.   Me voici parmi la foule 
      Comment la rassasier ? 
      Me voici parmi la foule 
      Je veux tout lui donner 
      Je suis le pain de vie. (bis)

2.   Me voici aux pieds des hommes 
      Laissez-moi vous laver 
      Me voici aux pieds des hommes 
      Laissez-moi vous aimer 
      Je suis le serviteur. (bis)



3.   Me voici vers Emmaüs 
      De quoi avez-vous peur ? 
      Me voici vers Emmaüs 
      Écoutez votre cœur 
      Je suis ressuscité. (bis)

4.   Me voici Ressuscité 
      Qui viendra au festin ? 
      Me voici Ressuscité 
      Qui recevra mon pain ? 
      Vous serez mes témoins. (bis)

152 VOUS QUI AVEZ SOIF, VENEZ À MOI

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

2.   En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles, 
      Les oreilles des sourds entendront ; 
      Alors le boiteux bondira comme un cerf, 
      Et le muet criera de joie. 

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

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

Vous qui avez soif, venez à moi et buvez, 
Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. (bis)
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VOUS RECEVEZ ENTRE VOS MAINS

VOUS SEREZ VRAIMENT GRANDS

Vous recevez entre vos mains 
Le corps du Christ, 

Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 

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.

1.   Le pain que nous mangeons n'est plus du pain. 
      Le vin que nous buvons n'est plus du vin. 
      C'est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité 
      Qui nous aime jusqu'à vouloir se faire nourriture.

2.   Le Dieu que nous servons n'est pas lointain, 
      Le Dieu que nous recevons n'est pas impitoyable, 
      C'est un Dieu d'amour, de tendresse et de pitié 
      Qui est proche jusqu'à vouloir demeurer en nous.

3.   Je suis le pain de vie, 
      Vos pères ont mangé la manne et sont morts. 
      Ce pain est le pain qui descend du ciel 
      Pour qu'on mange et ne meure pas.

4.   Je suis le pain vivant descendu du ciel 
      Qui mangera de ce pain vivra à jamais. 
      Et même, le pain que je donnerai 
      C'est ma chair pour la vie du monde.



155 TANTUM ERGO
 
Tantum ergo sacraméntum 
Veneremur cernui, 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui ; 
Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui. 
Genitori Genitoque 
Laus et jubilatio ; 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio ; 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio.  
Amen.

Traduction: 
Ce sacrement est si grand ! 
Adorons-le, prosternés ! 
Et qu’au précepte d’autrefois 
succède un rite nouveau ! 
Que la foi vienne suppléer 
à nos intelligences leurs limites ! 
Au Père et au Fils, 
louange et joie débordante 
Salut, honneur et toute puissance, 
soit toute bénédiction ! 
À l’Esprit du Père et du Fils,  
égale acclamation de gloire ! 
Amen.
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