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Ordinaire de la Messe

Kyrie
Seigneur prends pitié! (bis)
O Christ prends pitié! (bis)
Seigneur prends pitié! (bis)

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Gloria
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 le péché du monde, 
prends pitié de nous 
Toi qui enlèves le péché 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.

Credo
Je crois en Dieu, 
le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre ; 
et en Jésus-Christ, 
son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-
puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, 
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. 
Amen.

Sanctus
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 coeli et terra

Gloria tua

Hosanna in excelsis

Benedictus qui venit in nomine Domini

Hosanna in excelsis
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Anamnèse
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire !

Notre Père
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.
Amen

Agnus
Agneau de Dieu
qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous !

Agneau de Dieu
qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous !

Agneau de Dieu
qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix !
----------
Agnus Dei

qui tollis peccata mundi

miserere nobis

Agnus Dei

qui tollis peccata mundi

miserere nobis

Agnus Dei

qui tollis peccata mundi

dona nobis pacem

3



Chants d’entrée
Avec toi nous irons au désert     Carême

1- Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés comme toi par l’Esprit,                  (bis)
Et nous mangerons la Parole de Dieu,
Et nous choisirons notre Dieu,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec toi.

2- Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés comme toi par l’Esprit,                  (bis)
Et tu ôteras de nos cœurs le péché,
Et tu guériras notre mal,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Ô Vivant qui engendre la Vie !

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

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

Bénissez Dieu     Noël

R./ 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- 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 !

Célébrez la bonté du Seigneur   Ordinaire

R./ Célébrez la bonté du Seigneur,
Soyez sûrs de l’amour du Sauveur !
Ayez toujours foi en lui, en tous temps, il vous 
conduit :
Jésus-Christ vous a livré sa vie !

1- En tous lieux rendez grâce au Seigneur, dans 
la joie la peine et la douleur.
Dieu est là, avec nous pour toujours, rien ne 
peut nous séparer de lui !

2- Peuple Saint, adorez votre Roi, le Seigneur 
victorieux du combat.
Le salut est venu par la croix, à jamais son 
amour régnera !

3- De son sein jaillit l’eau de la vie, sur la croix, il
a tout accompli.
Par ses plaies, il nous envoie l’Esprit, flots 
d’amour qui nous donnent la vie !

4- Accueillez son Amour en vos vies, devant la 
croix contemplez Marie.
Méditez la Parole, espérez, Dieu demeure avec 
nous, jubilez !

Changez vos cœurs      Carême

R./ Changez vos cœurs, croyez à la Bonne 
Nouvelle,
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
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1- Je ne viens pas pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé.

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

3- Je ne viens pas pour juger les personnes :
je viens pour leur donner la vie de Dieu

4- Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus,
je cherche la brebis égarée.

5- Je suis la Porte, dit Jésus :
Qui entrera par Moi sera sauvé.

6- Qui croit en moi a la vie éternelle,
Croyez en mes paroles, et vous vivrez !

Christ aujourd’hui nous appelle  Carême

R./ Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)

1- Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu’il nomme ses amis !

2- Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
Vous serez ses témoins,
La parole va germer.

3- Ses chemins déconcertent vos regards.
Son matin réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins,
Soyez sûrs de votre foi !

4- Ses chemins vous libèrent de la peur ;
Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins,
Sur les pas du Serviteur.

5- Ses chemins vous entraînent vers la croix ;
Le Dieu saint est présent au Golgotha.
Vous serez ses témoins,
Jour de Pâques brillera.

6- Ses chemins sont ouverts sur l’avenir ;
par vos mains le bonheur pourra fleurir.
Vous serez ses témoins,
Dans un monde à rebâtir.

Debout resplendis     Noël

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. 

R./ 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.
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Dieu nous accueille en sa maison  Ordinaire

R./ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu 
nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !

1- Ô quelle joie quand on m’a dit :
« Approchons-nous de sa maison, dans la cité 
du Dieu vivant ! »

2- Jérusalem, réjouis-toi,
Car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur 
il t’a choisie.

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

4- Avec Jésus, nous étions morts ;
Avec Jésus, nous revivrons, nous avons part à 
sa clarté.

5- Approchons-nous de ce repas
Où Dieu convie tous ses enfants ; mangeons le 
pain qui donne vie.

6- Si tu savais le don de Dieu,
Si tu croyais en son amour, tu n’aurais plus de 
peur en toi.

7- Que Jésus-Christ nous garde tous
Dans l’unité d’un même corps, nous qui 
mangeons le même pain.

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

Écoute la voix du Seigneur Ordinaire

1 Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de 
ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu 
sois, il est ton Père.

R./ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le 
bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier  de sa très douce 
volonté.
Réponds en fidèle ouvrier  de l’Évangile et de 
sa paix.

2- Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de 
ton cœur.Tu entendras que Dieu fait grâce, tu 
entendras l'Esprit d'audace.

3- Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de 
ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras 
gémir ce monde.

4- Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de 
ton cœur. Tu entendras grandir l’Église, tu 
entendras sa paix promise.

5- 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.

Écoute ton Dieu t’appelle   Carême

1- 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. 
Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie !

2- Accueille le Christ, il est ton Sauveur,
La Vie que le Père donne en abondance,
Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre.
Sa Parole vient réveiller ton cœur !

3- Quitte le cortège de l’indifférence,
Laisse les sentiers de ton désespoir,
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ; 
Tu as soif d’un amour vrai et pur…
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4- 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 !

5- 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 !

Église du Seigneur             Ordinaire 

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ
peuple de baptisés, Église du Seigneur, 
louange à toi !
 
1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
rappelle-toi l’alliance avec Moïse
et la promesse faite à ceux qui croient dans le 
Seigneur.
 
2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
" Dieu va venir, prépare le chemin, change ton 
cœur !''
 
3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi, Marie, comblée de grâce,
humble servante nous montrant sa foi dans 
l’Éternel !

4 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi le Christ et l’Évangile :
" Restez en moi, vivez de mon amour " dit le 
Seigneur !

5 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent
pour plus d’amour, de paix, de charité dans 
l’univers !

Jésus est le chemin      Carême

R./ Jésus est le chemin 
Qui nous mène droit vers le Père,
C´est lui qui est la Vérité,
Il est la vie ! 

1- Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là,
Non personne ne peut faire les signes qu´il 
accomplit,
Dieu est avec lui 

2- Jean-Baptiste nous a dit : ´Voici l´Agneau de 
Dieu´,
Car c´est lui que le Père a marqué de son sceau,
Venez et voyez.

3- Celui qui croit en moi a la vie éternelle,
Qui me suit marchera, non pas dans les 
ténèbres,
Mais dans la lumière !

4- Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes
pas,
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera,
Marchez à ma suite !

Je veux chanter mes hymnes      Ordinaire

R./ Je veux chanter mes hymnes pour mon 
Dieu, 
Le louer tant que je dure. 
De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, 
À toi mes hymnes, mon Dieu ! 

1- Me voici venu Seigneur, 
Pour faire ta volonté. 
Je te donne tout mon cœur,
Mon Sauveur ! 

2- Je célébrerai ton Nom, 
C’est toi qui m’as racheté, 
Et mes lèvres annonceront
Ta bonté. 
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3- C’est toi qui m’as délivré 
De la mort et du péché, 
Et par ta résurrection, 
Donné vie. 

4- Je te chanterai Seigneur, 
Tu es la joie de mon cœur, 
Toi notre libérateur, 
Sois béni !

Je veux voir Dieu Avent

R./ Je veux voir Dieu, 
je veux contempler mon Sauveur,
Je veux puiser à sa lumière 
la joie infinie de mon cœur (bis) 

1- Dieu vivant, Dieu Trinité, 
Tu demeures en moi.
Viens y faire rayonner ta gloire ! 

2- Source infinie de bonté, 
fontaine de joie,
Toi seul peux me rassasier, Seigneur ! 

3- Tout mon être Te désire
 et mon cœur gémit :
Quand pourrai-je contempler ta face ? 

4- Par ma foi et mon amour, 
je m’ouvre à ta grâce.
Que ta volonté se fasse en moi !

Lumière des hommes   Noël

R./ Lumière des hommes,
Nous marchons vers toi.
Fils de Dieu, tu nous sauveras.

1- Ceux qui te cherchent, Seigneur,
Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la Route des égarés.

2- Ceux qui te trouvent, Seigneur,
Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.

3- Ceux qui te suivent, Seigneur,
Tu les nourris de ta Parole,
Toi, le Pain des invités.

Peuple fidèle Noël

1- Peuple fidèle,
Le Seigneur t'appelle :
C'est fête sur terre,
Le Christ est né.
Viens à la crèche
Voir le roi du monde.

R./ En lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître,
Ton Dieu, ton Sauveur.

2- Verbe, Lumière,
Et Splendeur du Père,
Il naît d'une mère,
Petit enfant.
Dieu véritable,
Le Seigneur fait homme.

3- Peuple, acclame,
Avec tous les anges,
Le Maître des hommes.
Qui vient chez toi.
Dieu qui se donne
A tous ceux qu'il aime !

4- Peuple fidèle,
En ce jour de fête,
Proclame la gloire
De ton Seigneur.
Dieu se fait homme
Pour montrer qu'il t'aime. 
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Préparez le chemin du Seigneur    Avent

R./ Préparez le chemin du Seigneur
Ouvrez large la porte de vos cœurs :
Il viendra, le sauveur
Et tout homme verra le salut de Dieu.

1- Ôte ta robe de tristesse,
Plus de malheur, plus de détresse:
C'est ton sauveur qui vient vers toi,
Il te vêtira de sa joie.

2- Dis aux timides qui s'affolent:
Ne craignez pas, prenez courage!
Dieu vient lui-même vous sauver,
Il vous conduira vers sa joie.

3- Vois les collines qui s'abaissent,
Vois les ravins qui s'aplanissent,
Vois le chemin qui s'est ouvert,
Foule innombrable des sauvés!

4- Sourds, ils entendent la Parole
Et les aveugles voient la gloire;
Les pauvres mangent à leur faim;
Les boiteux bondissent de joie!

5- Dans le désert, les eaux jaillissent,
Les lieux arides refleurissent;
La terre est prête pour le grain,
Les coteaux vous offrent le vin.

Réjouis toi car il vient Noël

R./ Réjouis-toi car il vient, 
L´Époux que rien ne retient. 
En bondissant, il accourt, 
Il fait entendre sa voix : 
´Sors de la nuit, viens à moi, 
Je suis à toi, pour toujours !´ 

1- Lève-toi, pousse des cris de joie : 
Du malheur, il va te consoler. 
De ton cou la chaîne tombera, 
Tu seras délivrée ! 

2- Tu disais : ´Je suis abandonnée,
Où est Dieu, pourrait-il m´oublier ?´
Crie vers lui, il entendra ta voix,
Il prendra soin de toi.

3.-De nouveau, tu seras rebâtie,
Dieu te comblera de ses bienfaits.
Lève-toi, rayonne et resplendis,
Ne crains plus désormais.

4- Les montagnes peuvent s´écarter,
Les collines peuvent chanceler,
Son amour ne s´éloignera pas, 
Sa paix demeurera.

Seigneur, venez        Avent

1 - Seigneur, venez, la terre est prête pour vous 
accueillir.
Seigneur, venez, sur nos sillons, le grain peut 
mûrir.
Car toute chair attend le Verbe de Dieu.
Qu'à notre désir se rouvrent les cieux !

R./ Mon Dieu, que votre règne arrive !

2- Seigneur, venez, le pain nous manque et nos 
âmes ont faim.
Seigneur, venez, la table est mise pour le festin.
Que votre corps nous soit la force du jour !
Que votre présence en nous ravive l'amour !

3- Seigneur, venez souffrir en nous les 
tourments de la mort.
Seigneur, venez porter le poids qui courbe nos 
corps.
Que votre Croix se dresse et calme nos pleurs !
Que votre regard bientôt dissipe nos peurs !
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4- Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit 
est sans fin.
Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre 
matin.
Que votre paix se lève sur nos douleurs !
Qu'au feu de l'Esprit renaisse un monde qui 
meurt !

Si le Père vous appelle    Ordinaire

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! 

R./ 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- Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en
témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au 
partage, pour bâtir son unité, Bienheureux 
êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile
en tout point de l'univers, Bienheureux êtes-vous ! 

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

Souffle imprévisible         Ordinaire

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

R./ Esprit de Vérité brise du Seigneur 
Esprit de liberté passe dans nos cœurs 

2- Flamme sur le monde Esprit de Dieu 
Feu qui chasse l’ombre Esprit de Dieu 
Flamme de lumière Esprit de Dieu 
Viens dans nos ténèbres Esprit de Dieu 

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

Venez, Divin Messie           Avent

R./ Venez, Divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie :
Venez, venez, venez !

1- O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !

2- A Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits
C'était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne :
Partout les cœurs sont divisés !
Qu'arrive votre règne !
Venez, venez, venez !

10



3- Vous êtes né pour les pécheurs.
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur,
Dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance
Nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance
Venez, venez, venez !

4- Quand vous viendrez au dernier jour
Juger le monde sur l'amour,
Que nous veillons pour ce retour !
Que votre main nous prenne
Dans le Royaume des sauvés !
Que meure enfin la haine,
Venez, venez, venez !

Viens, Esprit de sainteté      Ordinaire

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

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

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

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

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

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

6- Témoin véridique, tu nous entraînes
A proclamer : Christ est ressuscité !

Chants de communion

Approchons-nous de la table    ordinaire

1- Approchons-nous de la table
Où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.

2- Voici l´admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.

3- Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.

Au soir d’amour      Ordinaire

1- Au soir d’Amour, parlant sans parabole
Jésus disait : « Si quelqu’un veut m’aimer
Toute sa vie qu’il garde ma Parole
Mon Père et moi viendrons le visiter.
Et de son cœur faisant notre demeure
Venant à lui, nous l’aimerons toujours !…
Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure
En notre Amour !… »

2- Vivre d’Amour, c’est te garder Toi-Même
Verbe incréé, Parole de mon Dieu,
Ah ! tu le sais, Divin Jésus, je t’aime
L’Esprit d’Amour m’embrase de son feu
C’est en t’aimant que j’attire le Père
Mon faible cœur le garde sans retour.
O Trinité ! vous êtes Prisonnière
De mon Amour !…

3- Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie,
Roi glorieux, délice des élus.
Tu vis pour moi, caché dans une hostie
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Je veux pour toi me cacher,ô Jésus !
A des amants, il faut la solitude
Un cœur à cœur qui dure nuit et jour
Ton seul regard fait ma béatitude
Je vis d’Amour !…

4- Vivre d’Amour, ce n’est pas sur la terre
Fixer sa tente au sommet du Tabor.
Avec Jésus, c’est gravir le Calvaire,
C’est regarder la Croix comme un trésor !…
Au Ciel je dois vivre de jouissance
Alors l’épreuve aura fui pour toujours
Mais exilée je veux dans la souffrance
Vivre d’Amour.

Comme une biche      Avent

1- Comme une biche qui désire l´eau vive,
Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu.
Elle a soif de toi, Dieu de toute vie. 
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? 
(bis)

2- Donne-moi ta lumière et ta vérité,
Qu´elles me conduisent vers ta sainte 
montagne,
Qu´elles guident mes pas pour marcher vers toi,
Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. 
(bis)

3- Je m´avancerai vers l´autel du Seigneur,
J´exulterai, le louerai, lui mon Dieu,
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie,
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. 
(bis)

Devenez ce que vous recevez      Noël

R./ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le Corps du Christ.

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

2- Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme,
Fortifiés par l’Amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

3- Purifiés par le Sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la Vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.

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

Dieu a tant aimé le monde     Noël

R./ Dieu a tant aimé le monde 
Qu´il nous a donné son Fils, 
Non pour juger mais sauver le monde , 
Qui croit en lui recevra la vie. 

1- Je suis le pain de vie, 
Qui mangera de ce pain vivra à jamais.
Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 

2- Je suis la lumière du monde,
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
Mais aura la lumière de la vie.
Pour moi témoigne le Père qui m´a envoyé.

3- Avant qu´Abraham existât, ´Je Suis´.
C´est de Dieu que je suis sorti et que je viens.
Si quelqu´un garde ma parole
Il ne verra jamais la mort.
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4- Je suis la porte des brebis,
Si quelqu´un entre par moi, il sera sauvé.
Je suis venu pour qu´on ait la vie,
Et qu´on l´ait en surabondance.

5- Je suis le bon pasteur,
Je connais mes brebis et mes brebis me 
connaissent
Je donne ma vie pour mes brebis,
Et nul ne les arrachera de ma main.

6- Je suis le Fils de Dieu,
Les œuvres que je fais au nom de mon Père 
témoignent de moi.
Croyez en ces œuvres, afin de reconnaître
Que le Père est en moi et moi dans le Père.

7- Je suis la résurrection,
Qui croit en moi, même s´il meurt, vivra,
Et quiconque vit et croit en moi,
Celui-là ne mourra jamais.

Dieu nous a tous appelés    Ordinaire

R./ Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien 
du corps entier (bis)

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

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

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

4- Dieu nous a tous appelés à la paix que donne
sa grâce, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus 
Christ, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.

Goûtez et voyez      Ordinaire

R./ Goûtez et voyez comme est bon notre 
Seigneur,
Recevez Jésus, livré pour le Salut.
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité,
Devenez le temple saint,
Demeure du Sauveur.

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

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

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

4- En te recevant, nous devenons l’Église,
Peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité tu rassembles en un corps
Les enfants dispersés.
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5- Qu’il est grand, Seigneur,
L’amour dont tu nous aimes,
Tu te livres à nous en cette Eucharistie,
Sommet de l’amour, don de la Trinité,
Tu te fais pain de Vie.

Heureux, bienheureux       Ordinaire

R./ Heureux, bienheureux qui écoute la Parole 
de Dieu, 
Heureux, bienheureux qui la garde dans son 
cœur.

1- Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,
Car le Royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux,
Car ils posséderont la terre.

2- Heureux les affligés,
Car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de justice,
Car ils seront rassasiés.

3- Heureux les miséricordieux,
Car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs,
Car ils verront Dieu.

4- Heureux les artisans de paix,
Car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice,
Car le Royaume des cieux est à eux.

5- Heureux serez-vous quand on vous insultera 
et qu´on vous persécutera, 
Et que l´on dira faussement contre vous 
Toute sorte de mal à cause de moi. 
Soyez dans la joie, soyez dans l´allégresse, 
Dans les cieux vous serez comblés,
Soyez dans la joie, soyez dans l´allégresse, 
Dans les cieux vous serez comblés.

Humblement dans le silence      Noël

R./ 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.

Je n’ai d’autre désir       Carême

1- Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir,
Être à toi pour toujours, et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.

2- Je n'ai d'autre secours que renaître à 
l'amour,
Et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit.
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.

3- Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en 
silence,
Au don de ton amour m'unir 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, O Jésus, pour te 
suivre.
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.
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Je suis ton Dieu, ton Créateur    Ordinaire

R./ Si tu savais le don de Dieu 
C´est toi qui m´aurais demandé à boire :
Je suis ton Dieu, ton Créateur, 
Viens reposer sur mon cœur.

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

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

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

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

5- Je t´ouvrirai les trésors
Et je te donnerai les richesses cachées,
Pour que tu saches, Israël,
Que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu.

Je viens vers toi Jésus     Carême

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.

R./ Je viens vers toi, Jésus.
Je viens vers toi, Jésus.

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.

3- Comme un veilleur attend l´aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

Je vous ai choisis   Ordinaire

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

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

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

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

Le Seigneur est ma lumière et mon salut  Noël

R/ 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 ?
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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 ta maison, Seigneur, 
Pour t'admirer en ta beauté
Et m'attacher à ton Église, Seigneur.

3- J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur
Sur la terre des vivants.
Espère, sois fort et prends courage, 
Espère, espère le Seigneur !

Mon père je m’abandonne à toi     Carême

1- Mon Père, mon Père, je m´abandonne à toi 
Fais de moi ce qu´il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, j´accepte tout, 

R./ Car tu es mon Père, je m´abandonne à toi 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

2- Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d´amour.
Je n´ai qu´un désir : t´appartenir.

Notre Dieu s’est fait homme      Noël

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.

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.

Nous te rendons grâce        Ordinaire

R./ Nous te rendons grâce pour tant de 
tendresse,
Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.

1- Dieu c'est toi mon Dieu, c'est toi que je 
cherche,
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de toi.

2- Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir,
Je veux à ton nom, élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de toi.

3- Quand je songe à toi, quand j'espère en toi,
Quand je t'appelle toujours tu réponds.
Alors je jubile en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de toi.
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4- Et quand je te cherche, tu te laisses trouver,
Rassasie-moi de ta présence.
Je suis une terre altérée, sans eau,
Mon âme a soif, a soif de toi.

Ô prends mon âme    Carême

1- Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin Roi.
R./ 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.

Pange lingua    Ordinaire

1- Pange lingua gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.

R/Jésus, Jésus,
Nous t'adorons, ô Jésus !

2- Nobis datus, nobis natus,
Ex intacta Virgine,
Et in mundo conversatus,

Sparso verbi semine,
Sui moras incolatus
Miro clausit ordine.

3- In supremae nocte cœnae,
Recumbens cum fratribus,
Observata lege plene,
Cibis in legalibus,
Cibum turbae duodenae
Se dat suis manibus.

4- Verbum caro,
Panem verum Verbo carnem efficit,
Fitque sanguis Christi merum,
Et si sensus deficit,
Ad firmandum cor sincerum,
Sola fides suffit.

5- Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui,
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui,
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

6- Genitori genitoque
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus
Quoque sit et benedicio,
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.

Plus près de toi mon Dieu Noël

R./ Plus près de toi mon Dieu, j'aimerais 
reposer :
C'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi ;
Mon cœur est sans repos tant qu'il ne 
demeure en toi.
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1- Qui donc pourra combler les désirs de mon 
cœur,
Répondre à ma demande d'un amour parfait ?
Qui, sinon toi Seigneur, Dieu de toute bonté,
Toi l'amour absolu de toute éternité.

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

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

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

Prenez et mangez Carême

R./ 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 !

Qu’exulte la Terre Noël

1- Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel, 
Que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis) 
Alléluia, alléluia, 
Alléluia, alléluia ! 

2- Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 
Exultez de joie voici votre Sauveur. (bis) 
Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia ! 

3- Au son de la harpe, au son de la trompette, 
Acclamez celui qui vient pour vous sauver. (bis) 
Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia !

Toi qui viens pour tout sauver      Avent

1- Toi qui viens pour tout sauver,
l'univers périt sans toi
Fais pleuvoir sur lui ta joie,
toi qui viens pour tout sauver.

2- Viens sauver tes fils perdus
Dispersés, mourant de froid
Dieu qui fus un jour en croix
Viens sauver tes fils perdus.
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3- Viens offrir encor ton Pain
Et ton Vin aux miséreux ;
pour qu'ils voient le le don de Dieu,
Viens offrir encor ton pain.
 
4- Toi qui viens pour tout sauver,
Fais lever enfin le jour
De la paix dans ton amour,
Toi qui viens pour tout sauver.

Trouver dans ma vie ta présence          Ordinaire

R./ Trouver dans ma vie ta présence
Tenir une lampe allumée
Choisir avec toi la confiance
Aimer et se savoir aimé.

1- Croiser ton regard dans le doute
Brûler à l'écho de ta voix
Rester pour le pain de la route
Savoir reconnaître ton pas.

2- Brûler quand le feu devient cendre
Partir vers celui qui attend
Choisir de donner sans reprendre
Fêter le retour d'un enfant.

3- Ouvrir quand tu frappes à ma porte
Briser les verrous de la peur
Savoir tout ce que tu m'apportes
Rester et devenir veilleur.

4- Puiser dans le flot de ta source
Verser le parfum de mon cœur
Chanter tout au long de ma course
Trouver en Toi seul mon bonheur.

5- T'aimer dans la paix du silence
Chercher dans le noir de la foi
Te suivre au chemin d'espérance
Entendre mon nom dans ta voix.

6- Manger le pain blanc à ta table
Et boire à la coupe du Sang
Goûter le mystère ineffable
Et vivre de Toi, le Vivant.

Tu fais ta demeure en nous     Ordinaire

R./ 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.

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.

Vienne la rosée Avent

1- Vienne la rosée sur la terre,
Naisse l'espérance en nos cœurs,
Brille dans la nuit la lumière :
Bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s'élève:
Préparez les voies du Seigneur.
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2- Berger d'Israël, tends l'oreille,
Descends vite à notre secours;
Et nos yeux verront tes merveilles,
Nos voix chanteront ton amour.
Fille de Sion, tressaille,
Le Seigneur déjà vient vers toi.

3- Réveille, ô Seigneur, ta vaillance
Établis ton règne de paix;
Que les peuples voient ta puissance,
Acclament ton Nom à jamais.
L'univers attend ta gloire,
Et nous préparons ton retour.
_____________________________

Chants d’envoi

Chercher avec toi, Marie     Carême

Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd’hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.

Puisque tu chantes avec nous
Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas.
Nous ferons tout ce qu’il dira.

Puisque tu souffres avec nous
Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui
Entre tes mains, voici ma vie.

Puisque tu demeures avec nous
Pour l’Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l’inconnu,
Car tu es celle qui a cru.

Couronnée d’étoile  Noël

R./ Nous te saluons, ô toi Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donnée l’aurore du Salut.

1- Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur
Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin, 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin.

2- Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L’Eau et le sang versés qui sauvent du péché.

3- Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée,
plus haut que tous les anges, plus haut que les 
nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 
De contempler en Toi la promesse de vie.

Il s’est manifesté    Pâques

R.Il s´est manifesté, 
Nous l´avons rencontré, 
Venez et voyez !
Venu pour nous sauver,
Il est ressuscité,
Jésus est le Seigneur ! 

1.Nos yeux l´ont reconnu
Et nos mains l´ont touché, 
Nous avons entendu
La Parole de vie.

2.Vrai Dieu né du vrai Dieu,
Il a pris notre chair.
Jésus, le Fils de l´Homme
Nous conduit vers le Père.
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3.Envoyé par le Père,
Consacré par l´Esprit,
Jésus est la lumière
Qui nous donne la vie.

4- Dieu nous a tant aimés
Qu´il a donné son Fils.
Non pas pour nous juger,
Mais pour nous racheter.

5- Il est venu chercher
La brebis égarée,
Jésus le bon berger,
Vient pour nous libérer.

6- Celui qui croit en lui
A la vie éternelle.
Celui qui croit en lui
Marche dans la lumière.

7- Vous tous qui avez soif,
Approchez-vous de lui,
Ouvrez grand votre cœur,
Recevez son Esprit.

Il est temps de quitter vos tombeaux
Pâques  

R./ Il est temps de quitter vos tombeaux, 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer 
Le Dieu trois fois Saint ! (bis)

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

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

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

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

Il a changé nos vies     Ordinaire

R./ Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, 
Il est vivant ! Alléluia. (bis)

1- Jésus a donné sa lumière,
Ne restons pas sous le boisseau :
Brillons, illuminons la terre,
Pour témoigner d’un cœur nouveau.

2- Nous qui marchions dans les ténèbres,
Pour nous s’est levé un grand feu,
Partons pour embraser la terre
En proclamant le jour de Dieu !

3- Jésus nous envoie dans le monde
Pour annoncer la vérité,
Pour enflammer la terre entière
D’un feu nouveau de Sainteté !

4- Jésus a fait de nous des frères
Dans la foi et la charité.
Nous avons un seul Dieu et Père
Dont le pardon nous a sauvés !

Jubilez ! Criez de joie Ordinaire

R./ 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.
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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

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 !

La première en chemin, Marie     Avent

1- La première en chemin, Marie tu nous entraînes, 
à risquer notre oui, aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
de notre humanité, Jésus Christ Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de 
foi, ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins
vers Dieu.

2- La première en chemin, joyeuse tu t’élances,
Prophète de Celui, qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance 
et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de 
l’annonce, ils sont chemins vers Dieu, ils sont 
chemins vers Dieu.

3- La première en chemin, avec l’Église en 
marche, dès les commencements, tu appelles 
l’Esprit.
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche 
que grandisse le corps de son fils Jésus Christ.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce 
monde, ils sont chemins vers Dieu, ils sont 
chemins vers Dieu.

4- La première en chemin, aux rives 
bienheureuses, tu précèdes, Marie, toute 
l’humanité.
Du Royaume accompli, tu es pierre précieuse, 
revêtue du soleil, tu es transfigurée !
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos 
vies, ils sont chemins vers Dieu, ils sont 
chemins vers Dieu.

Laudato si o mi signore        Ordinaire

1- Loué sois-tu pour le jour et la nuit
Loué sois-tu pour le soleil qui luit
Loué sois-tu pour le ciel étoilé
Loué sois-tu pour la lune voilée.
 

2- Loué sois-tu pour le rire d'un enfant
Loué sois-tu pour le moment présent
Loué sois-tu pour le pardon donné
Loué sois-tu pour l'amour retrouvé.
 

3- Loué sois-tu pour le bateau qui part
Loué sois-tu pour les dernières amarres
Loué sois-tu quand on double le phare
Loué sois-tu pour ces grands au revoir.
 

4- Loué sois-tu pour le chant des oiseaux
Loué sois-tu pour la fraîcheur de l'eau
Loué sois-tu pour la pluie et le vent
Loué sois-tu pour le soir qui descend.
 

5- Loué sois-tu pour le sel des marais
Loué sois-tu pour l'odeur des forêts
Loué sois-tu pour la brume légère
Loué sois-tu pour le vent de la mer.
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Marie douce lumière      Ordinaire

1- Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de 
l'Esprit
Sa lumière repose sur toi
Tu restes ferme dans la foi.

R./ Marie douce lumière,
Porte du ciel temple de l'Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.

2- Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes 
Jésus-Christ
Le créateur de tout l'univers
Le Dieu du ciel et de la terre.

3- Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t'a 
envahie
En toi le Christ est déjà Sauveur
De tout péché il est vainqueur.

4- Bénie sois-tu Marie dans tes mains qui sans 
cesse supplient
Tu portes la douleur du péché
Le corps de Jésus déchiré.

5- Bénie sois-tu, Marie, toi l'icône de l'église
qui prie,
Pour l'éternité avec tous les saints,
Les anges te chantent sans fin.

Marie témoin d’une espérance       Noël

R./ Marie, témoin d’une espérance,
Pour le Seigneur tu t’es levée,
Au sein du peuple de l’alliance,
Tu me fais signe d’avancer,
Toujours plus loin, toujours plus loin.

1- Mère du Christ et notre Mère,
Tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l'Esprit fait des merveilles,
Avec amour il te conduit.

2- Quelqu'un t'appelle et te visite,
Ton cour frémit à sa venue.
C’est à l’audace qu’il t’invite,
Tu vas sans peur vers l'inconnu.

3- Tu donnes chair à la Parole,
Jésus grandit dans ta maison.
Lumière et vie pour tous les hommes
Il vient t'ouvrir ses horizons.

4- Sur les chemins de l’Évangile
Tu suis le Maître jusqu'au bout,
Et tu rejoins sur la colline
Ton Fils en croix souffrant pour nous.

 

Ne rentrez pas chez vous comme avant
Noël 

R./ Ne rentrez pas chez vous comme avant,
Ne vivez pas chez vous comme avant,
Changez vos cœurs, chassez vos peurs,
Vivez en hommes nouveaux.

1- A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas,
A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas,
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas,
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ?

2- Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas,
Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas,
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas,
Pourquoi dire "amour", si l'on n'agit pas ?

3- Je vais repartir et je veux te prier,
Je vais repartir et je veux t'écouter,
Je vais repartir et je veux te chanter,
Je vais repartir et je veux t'annoncer. 
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Peuple de Dieu, marche joyeux  Ordinaire

R./ Peuple de Dieu, marche joyeux,
                Alléluia, Alléluia.
       Peuple de Dieu, marche joyeux,
          car le Seigneur est avec toi.

1- Dieu t’a choisi parmi les peuples :
pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
sois le témoin de sa bonté.

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

3- Tu es le peuple de l’Alliance
marqué du sceau de Jésus-Christ :
mets en lui seul ton espérance
pour que ce monde vienne à lui.

4- Dieu t’a tiré de l’esclavage,
il t’a rendu la liberté.
En souvenir de ton passage,
brise les liens des opprimés.

5- Tu as passé par le baptême
tu es le Corps du Bien-Aimé.
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même
a fait de toi son envoyé.

Peuple de frères        Ordinaire

R./ Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu.

1- Dans la nuit se lèvera une lumière    
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière           
Notre Dieu réveille son peuple  !
           

2- L'amitié désarmera toutes nos guerres
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
L'amitié désarmera toutes nos guerres
Notre Dieu pardonne a son peuple !

3- La tendresse fleurira sur nos frontières        
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
La tendresse fleurira sur nos frontières        
Notre Dieu se donne à son peuple !          

4- Un soleil se lèvera sur nos calvaires
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Un soleil se lèvera sur nos calvaires
Notre Dieu fait vivre son peuple ! 

Que ma bouche chante ta louange  Noël

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. 

R./ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 

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

R./ Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en 
siècle, qu'il soit béni !

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

2- A Lui le secret des abîmes, Il connaît les 
ténèbres,
Et la lumière réside auprès de Lui.

3- A Lui la gloire et la louange, Il répond aux 
prières,
Il donne l'intelligence et la sagesse.

4-  Rendons gloire à Dieu, notre Père, à son Fils 
Jésus-Christ,
Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles !

Que vienne ton règne          Avent

R./ Que vienne ton règne,
Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance,
Ton amour, ta Sainteté.

1- Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde ?

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

Pont : 
Délivre-nous de tout mal, 
Donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché,
Toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l´épreuve,
Nous espérons ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur,
L´Avènement de Jésus !

3- Tu seras notre lumière,
Il n´y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres,
De larmes, il n´y aura plus.
 

Que vive mon âme à te louer     Noël

R./Que vive mon âme à Te louer!
Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur (bis)

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!

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.

25



Qu’exulte tout l’univers   Noël

R./ 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.

Regarde l’étoile Ordinaire

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 : 

R./ Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

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    Ordinaire

R./ Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 

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

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

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

Sous ton voile de tendresse Carême

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

R./ Marie notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.

2- Quand nous sommes dans l´épreuve,
Viens nous visiter.
De tous les dangers du monde,
Viens nous délivrer.
Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié.

3- Marie, vierge immaculée,
Apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs,
Le silence et la paix.
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés.

 

Tu as porté celui qui porte tout     Avent

R./ 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- 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 !

Vivons en enfants de lumière      Carême

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

R/ Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
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2- L'heure est venue de sortir du sommeil !
Voici le temps de l'appel au désert !
Allez où va le Fils de l'homme.
La joie de Dieu sur lui repose.

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

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

Voici que l'ange Gabriel      Avent

Voici que l'ange Gabriel, devant la Vierge est 
apparu,
De toi va naître un enfant Dieu,
Et tu l'appelleras Jésus.

1- De mon Seigneur j'ai tout reçu, 
Je l'ai servi jusqu'à ce jour,
Qu'il fasse en moi sa volonté, 
Je m'abandonne à son amour.

2- Et Dieu se fit petit enfant, 
La Vierge lui donna son corps,
Il connut toute notre vie, 
Nos humbles joies et notre mort!

Et son nom est Emmanuel.
 

 

 

Vous, le sel de la terre        Ordinaire

R./ Vous, le sel de la terre,
Vous, rayons de lumière,
Vous portez en vous,
L'espoir de vivre
En hommes libres,
Vous, le sel de la paix,
Le sel de la paix.

1- Marchez en regardant devant,
Notre nuit s'illumine,
Soyez un peuple de vivants,
Qui lentement chemine,
Cherchez au gré des traditions,
Les vrais chemins de la passion.

2- Venez, écrivons notre loi,
Ce n'est pas difficile,
Osez, sans comment ni pourquoi,
Vivre de l’Évangile,
Aimez comme on aime vraiment,
En se donnant tout simplement.

3- Criez de toute votre voix,
Condamnez l'injustice,
Brisez les armes et les croix,
Les chaînes des supplices,
Changez vos cœurs, tendez les mains,
La paix comme l'oiseau revient.

4- Sortez de vos vieilles maisons,
C'est le temps de la fête,
Levez les yeux vers l'horizon,
C'est le temps des prophètes,
Laissez entrer l'homme nouveau,
Qui ce matin sort du tombeau.
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