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Ordinaire de 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 pai┝ suヴ la teヴヴe au┝ hoﾏﾏes ケu’il aiﾏe. 
Nous te louons, nous te bénissons, 
ﾐous t’adoヴoﾐs, 
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 vieﾐdヴa jugeヴ les vivaﾐts et les 
morts.  
Je Iヴois eﾐ l’Espヴit.Saint,  
à la sainte Eglise 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 
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Pleni sunt coeli et terra 
Gloria tua 
Hosanna in excelsis 
 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna in excelsis 

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.ﾐous aujouヴd’hui ﾐotヴe paiﾐ de Ie 
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 
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Chants d’entrée 

Aube nouvelle ................................. 
1 . Aube nouvelle, dans notre nuit, 
Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui ! 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 
2 . Bonne Nouvelle, cris et chansons, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s´élève dans nos déserts. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 
3 . Terre nouvelle, monde nouveau, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Paix sur la terre, ciel parmi nous. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 

Aujourd´hui s’est levée la lumière 
R. Aujouヴd´hui s’est levée la lumière, 
C´est la lumière du Seigneur, 
Elle dépassera les frontières, 
Elle haHiteヴa tous les Iœuヴs. 
 
1. Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu´elle éclate en cris de joie. 
Au pays de la soif  
L´eau a jailli et se répand. 
 
2. Vous verrez la gloire du Seigneur, 
La splendeur de notre Dieu. 
Dites au┝ Iœuヴs affligYs : 
"Voici votre Dieu, soyez sans crainte". 
 
3. C´est lui qui vient pour vous sauver, 

Aloヴs s´ouvヴiヴoﾐt vos Iœuヴs, 
À l´amour du Seigneur 
Qui vient pour vous racheter. 
 

Avec toi nous irons au désert ........ 
1 . Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
Poussés comme toi paヴ l’Espヴit, (2) 
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 Ioﾏﾏe toi paヴ l’Espヴit, (2) 
Et tu ôteras de nos coeurs le péché, 
Et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Ô Vivant qui engendre la Vie ! 
 
3 . Seigneur, nous irons au désert pour 
prier, 
PoussYs Ioﾏﾏe toi paヴ l’Espヴit, (2) 
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, 
PoussYs Ioﾏﾏe toi paヴ l’Espヴit,  (2) 
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. 
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Béni sois-tu Seigneur Jésus .......... 
R. Béni sois-tu Seigneur Jésus 
Pour ton Église qui nous rassemble, 
Fais de ton peuple qui te célèbre 
Un peuple de louange, 
Un peuple de frères. 
 
1. Il n´y a pas de plus grand amour 
Que de donner sa vie pour ses amis. 
 
2. Nous recevons le pain de la vie 
Et nous formons le corps de Jésus-Christ. 
 
3. Dieu fait de nous des fils adoptifs, 
Vivaﾐt la IhaヴitY d´uﾐ ﾏZﾏe Iœuヴ. 
 
4. Peuple choisi, tressaille de joie, 
L´Esprit habite en toi et te conduit. 
 

Bénissez Dieu .................................. 
Bénissez Dieu, 
Vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez 
Dans la maison de Dieu. 
Levez les mains 
Vers le Dieu trois fois saint, 
PヴoIlaﾏez ケu’il est grand 
Que son nom est puissant. 
 
Oui, je le sais notre Seigneur est grand,   
Tout Ie ケu’il veut, sa ﾏaiﾐ peut 
l’aIIoﾏpliヴ, 
Du foﾐd des ﾏeヴs jusケu’au foﾐd des 
abîmes, 
Depuis la teヴヴe jusケu’au plus haut du Iiel ! 
 
Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidXle eﾐ tout Ie ケu’il a fait. 

Je veux chanter la douceur de son nom, 
Béni soit Dieu par toutes les nations ! 
 

Célébrez la bonté du Seigneur ...... 
R. Célébrez la bonté du Seigneur, 
Soyez sûrs de l´amour du Sauveur ! 
Ayez toujours foi en lui, 
En tout 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 règnera ! 
 
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 ......................... 
R. Changez vos coeurs, 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 .. 
R. Chヴist aujouヴd’hui ﾐous appelle, 
Chヴist aujouヴd’hui ﾐous eﾐvoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 
 
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Paヴtez loiﾐ, l’aveﾐtuヴe est iﾐfiﾐie ! 
Vous serez ses témoins, 
Vous ケu’il ﾐoﾏﾏe ses aﾏis ! 
 
2. Ses chemins sont amour et vérité. 
Le bon grain, Dieu lui-ﾏZﾏe l’a seﾏY. 
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. 
 
8. Ses Iheﾏiﾐs soﾐt ouveヴts suヴ l’aveﾐiヴ ; 
par vos mains le bonheur pourra fleurir. 
Vous serez ses témoins, 
Dans un monde à rebâtir. 
 

Debout resplendis .......................... 
Debout, resplendis, car voici ta lumière,  
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin,  
Que toﾐ Iœuヴ tヴessaille d´allYgヴesse. 
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 ! 
 
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. 
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Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 
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. 
 

Dieu nous accueille en sa maison 
R. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu 
nous invite à son festin :  
Jouヴ d’allYgヴesse et jouヴ de joie ! AllYluia ! 
 
ヱ Ô ケuelle joie ケuaﾐd oﾐ ﾏ’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 
Hoﾐheuヴ il t’a Ihoisie. 
 
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 Iヴo┞ais eﾐ soﾐ aﾏouヴ, tu ﾐ’auヴais plus 
de peur en toi. 
 
7 Que Jésus-Christ nous garde tous 
Daﾐs l’uﾐitY d’uﾐ ﾏZﾏe Ioヴps, ﾐous ケui 
mangeons le même pain. 
 
8 Soyons témoins de son Esprit ! 
Que disparaisse toute peur ! Montrons au 
monde notre foi. 
 

Ecoute la voix du Seigneur .......... 
1 Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille 
de toﾐ Iœuヴ. 
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'Evangile et 
de sa paix. 
 
2 Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille 
de toﾐ Iœuヴ.  
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu 
entendras l'Esprit d'audace. 
 
3 Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille 
de toﾐ Iœuヴ. 
Tu entendras crier les pauvres, tu 
entendras gémir ce monde. 
 
4 Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille 
de toﾐ Iœuヴ.  
Tu entendras grandir l'Eglise, tu entendras 
sa paix promise. 
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5 Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille 
de toﾐ Iœuヴ. 
Qui que tu sois, fais.toi violence, qui que 
tu sois, rejoins ton frère. 
 

Ecoute ton Dieu t’appelle ............... 
R. EIoute, toﾐ Dieu t’appelle : « Vieﾐs, 
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  
 
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 
Paヴole vieﾐt ヴYveilleヴ toﾐ Iœuヴ ! 
 
Quitte le IoヴtXge de l’iﾐdiffYヴeﾐIe, Laisse 
les sentiers de ton désespoir, Détourne les 
yeux des mirages qui séduisent ; Tu as soif 
d’uﾐ aﾏouヴ vヴai et puヴ… 
 
Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans 
l’huﾏHle pヴiXヴe dYIouvヴe sa joie, CheヴIhe 
sa Présence au milieu de son Eglise ! De 
Lui seul jaillit ta plénitude ! 
 
Eﾐ toutes tes œuvヴes d’aﾏouヴ et de vie, 
Poヴte tYﾏoigﾐage au feu de l’Espヴit, 
PヴoIlaﾏe à tes fヴXヴes l’Evaﾐgile de la Pai┝ ! 
Ne crains pas, Il fait route avec toi ! 
 

Exultez de joie ................................ 
R. Exultez de joie, 
Peuples de la terre.  
La mort est vaincue,  
Le Christ est vivant.  
 
1. Que soient remplis d´allégresse 
Les déserts et terres arides,  
Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu´elle se couvre de fleurs.  
 
2. Nous verrons la gloire du Seigneur,  
La splendeur de notre Dieu, 
Son bonheur et son allégresse  
Sur nous resplendiront. 
 
3. Allez annoncer aux nations : 
´Votre Seigneur est vainqueur´, 
Fortifiez les mains affaiblies, v Les genoux 
qui chancellent. 
 
ヴ. Dites au┝ Iœuヴs dYfaillaﾐts :  
´Soyez forts, ne craignez pas, 
Car voici venir votre Dieu,  
Jésus vient vous sauver. ´ 
 
5. Alors le boiteux bondira,  
Le muet criera de joie, 
Les oreilles des sourds  
S´ouvriront, les aveugles verront. 
 

Gloire à Toi, Seigneur ................... 
R. 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 ! 
 



12 
 

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 ﾏoﾐ Iœuヴ e┝ulte, ﾏoﾐ âﾏe te 
loue, 
Tu ne peux m'abandonner à la mort. 
Tu m'apprendras le chemin de 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, 
Eternel est son amour ! 
 

Habiter le seuil de ta maison ....... 
R. Habiter le seuil de ta maison, Seigneur. 
guetter le temps de ton retour, 
comme un veilleur guette le jour, 
rester dans l'amour de ton nom. 
 
1. Veiller pour être prêt 
le jour ou tu viendras, 
préparer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de 
toi. 
 
2. Veiller pour accueillir 
la promesse donnée, 
témoigner de ce jour. 
Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de 
toi. 
 
3. Veiller en espérant 
que se lève le jour 

annoncer ton retour. 
Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de 
toi. 
 
4. Veiller pour accomplir 
les oeuvres de l'amour. 
connaître ton retour. 
Viens. Seigneur. le monde a tant besoin de 
toi. 
 

Jésus est le chemin ....................... 
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 ! 
 
5. Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre 
mes pas, 
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera, 
Marchez à ma suite ! 
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Jubilez ! Criez de joie ..................... 
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. 
 
1 . Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 
2 . Ouvヴez vous, ouvヴez vos Iœuヴs 
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 !  
 

Les saints et les saintes de Dieu … 
R. 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 !  
 
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 ! 
 

Ô Seigneur, à toi la gloire .............. 
R. 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 œuvヴes, ふHisぶ   
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)  



14 
 

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 ! 
 

Ouvre mes yeux, Seigneur, fais 
que je vois 
R. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je 
vois !  
Jésus Sauveur, je crois en toi !  
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois 
Ton amour me conduira. 
 
1. J´étais dans la nuit, dans la détresse et 
dans la mort.  
Du fond de l´abîme j´ai crié vers toi, 
Seigneur.  
Tu m´as délivré, tu m´as guéri, tu m´as 
sauvé, 
Mon âme est en paix car tu m´aimes. 
 
2. Aux pauvres, aux petits, Dieu garde 
toujours son appui. 
Il guérit l´aveugle, à l´affligé il rend la joie.  
Lui qui a créé tout l´univers entend ma 
voix,  

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

Peuple fidèle ................................... 
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, 
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En ce jour de fête, 
Proclame la gloire 
De ton Seigneur. 
Dieu se fait homme 
Pour montrer qu'il t'aime.  
 

Préparez le chemin du Seigneur 
R. Préparez le chemin du Seigneur 
Ouvヴez laヴge la poヴte de vos Iœuヴs : 
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 
 

Que soit béni le Nom de Dieu ...... 
R. Que soit béni le Nom de Dieu, 
De siècle en siècle,  
Qu’il soit HYﾐi !  
 
1. À lui la sagesse et la force,  
Toutes ses voies sont droites,  
Il porte juste sentence  
En toutes choses.  
 
2. À lui le secret des abîmes,  
Il connaît les ténèbres, 
Et la lumière réside 
Auprès de lui. 
 
3. À lui la gloire et la louange, 
Il répond aux prières, 
Il doﾐﾐe l’iﾐtelligeﾐIe  
Et la sagesse. 
 
4. Rendons gloire à Dieu notre Père, 
À son Fils Jésus-Christ, 
Gloire à l’Espヴit d’aﾏouヴ, 
Dans tous les siècles. 
 

Réjouis toi car il vient .................... 
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 !  
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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, la terre est prête 
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 
  
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 .................. 
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’Eglise vous appelle à peiﾐeヴ pouヴ 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!  
Iaヴ vos ﾐoﾏs soﾐt iﾐsIヴits daﾐs le Iœuヴ 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 !  
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Si l’Église vous appelle à ヴYpaﾐdヴe 
l’Évaﾐgile Eﾐ tout poiﾐt de l'uﾐiveヴs, 
Bienheureux êtes-vous !  
 
3. Si le Père vous appelle à parler de ses 
merveilles A 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 seﾏeヴ aveI 
patience Pour que lève un blé nouveau, 
Bienheureux êtes-vous ! 
 

Souffle imprévisible ...................... 
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  
Espヴit de liHeヴtY passe daﾐs ﾐos Iœuヴs  
 
2.Flamme sur le monde Esprit de Dieu  
Feu ケui Ihasse l’oﾏHヴe Espヴit de Dieu  
Flamme de lumière Esprit de Dieu  
Viens dans nos ténèbres Esprit de Dieu  
 
3.Fleuve des eaux vives Esprit de Dieu  
Chaﾐt de l’autヴe ヴive Espヴit de Dieu  
Fleuve au long voyage Esprit de Dieu  
Porte nous au large Esprit de Dieu  
 

Soyons toujours joyeux et prions 
sans cesse 
R. Soyons toujours joyeux et prions sans 
cesse,  

En toute chose rendons grâce à Dieu !  
C´est sa volonté sur nous dans le Christ.  
Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu !  
 
1. À toi la louange est due,  
Ô Dieu dans Sion, 
Que pouヴ toi e┝ulte ﾐotヴe Iœuヴ, 
Tu écoutes la prière.  
 
2. Vers toi languit toute chair, 
AveI ses œuvヴes de pYIhY. 
Mais toi Seigneur tu nous pardonnes, 
Ô Dieu de miséricorde. 
 
3. Heureux celui qui t´écoute  
Et qui demeure en ta présence. 
Comblés des biens de ta maison, 
Tu mets en nous ton allégresse. 
 
4. Toute la création t´acclame, 
Les montagnes crient de joie, 
Les collines débordent d´allégresse, 
Les cris de joie, ô les chansons ! 
 

Tu es grand, Dieu Saint, loué soit 
ton Nom 
R. Tu es grand, Dieu Saint, loué soit ton 
Nom !  
Tu es grand, Dieu fort, et nous célébrons  
Dieu de tendresse,  
Ta miséricorde et ton amour !  
 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,  
Son amour est patient.  
Il relève tous les accablés,  
La bonté de Dieu est pour ses enfants.  
 
2. Le Seigneur est fidèle en ses voies, 
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Ses paroles sont vraies. 
Tous les peuples diront ses exploits, 
Le Seigneur est juste en tout ce qu´il fait. 
 
3. Le Seigneur m´a gardé du faux pas 
Quand j´allais à la mort. 
Je vivrai, je chanterai mon Roi, 
Et j´annoncerai le Dieu Saint et fort. 
 
4. Comment rendre au Seigneur mon 
Sauveur 
Tout le bien qu´il m´a fait ? 
En tout temps, mon Dieu, je te louerai, 
Et je t´offrirai la joie de moﾐ Iœuヴ. 

Venez chantons notre Dieu .......... 
R. 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.  
 
5. Si nous croyons par lui nous sommes 
guéris,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de 
vie,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
 
6. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Par son Esprit il est au milieu de nous,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

Venez, Divin Messie ...................... 
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 : 
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Paヴtout les Iœuヴs soﾐt divisYs ! 
Qu'arrive votre règne ! 
 
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 ! 
Venez, venez, venez ! 
 

Viens, Esprit de sainteté ................ 
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, 
Affeヴﾏis ﾐos Iœuヴs et guYヴis ﾐos Ioヴps. 
 
3 . Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, 
Fais jailliヴ des Iœuヴs, le Ihaﾐt de l'Agﾐeau. 
 
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 ! 
 

Voici celui qui vient au Nom du 
Seigneur 
R. Voici celui qui vient au Nom du 
Seigneur.  
Acclamons notre Roi, 
Hosanna ! (bis)  
 
1. Portes, levez vos frontons.  
Levez-vous, portes éternelles.  
Qu´il entre le Roi de gloire.  
 
2. Honneur et gloire à ton Nom 
Roi des rois, Seigneur des puissances 
Jésus, que ton règne vienne. 
 
3. Venez, rameaux à la main.  
Célébrez le Dieu qui vous sauve : 
Aujourd´hui s´ouvre son règne. 
 
4. Jésus, roi d´humilité, 
Souviens-toi de nous dans ton règne, 
Accueille-nous dans ta gloire. 
 

Seigneur, avec toi nous irons au 
désert 
1 . Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
PoussYs Ioﾏﾏe toi paヴ l’Espヴit, (2) 
Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
Et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
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Nous vivrons le désert avec toi. 
 
2 . Seigneur, nous irons au désert pour 
guérir, 
PoussYs Ioﾏﾏe toi paヴ l’Espヴit, (2) 
Et tu ôteras de nos coeurs le péché, 
Et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Ô Vivant qui engendre la Vie ! 
 
3 . Seigneur, nous irons au désert pour 
prier, 
Poussés comme toi paヴ l’Espヴit, (2) 
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 comﾏe toi paヴ l’Espヴit, (2) 
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. 
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Chants de communion 

A l'agneau de Dieu, soit la gloire… 
Elevé à la droite de Dieu 
Couronné de mille couronnes, 
Tu resplendis comme un soleil radieux,  
Les êtres crient autours de ton trône : 
 
R. A l’Agﾐeau de Dieu, soit la gloiヴe,  
A l’Agﾐeau de Dieu, la viItoiヴe, 
A l’Agﾐeau de Dieu, soit le ヴXgﾐe, 
pour tous les siècles. Amen 
 
L’Espヴit Saiﾐt et l’Ypouse fidXle  
Diseﾐt : vieﾐs I’est leuヴ Iœuヴ ケui appelle 
Vieﾐs ô JYsus toi l’Ypou┝ Hieﾐ.aimé,  
Tous les élus ne cessent de chanter : 
 
Tous les peuples, toutes les nations, 
D’uﾐ seul Iœuヴ aveI les ﾏillieヴs d’aﾐges, 
Eﾐtoﾐﾐeヴoﾐt eﾐ l’hoﾐﾐeuヴ de soﾐ ﾐoﾏ, 
Ce chant de gloire avec force et louange : 

 

Anima Christi ................................... 
R. Anima Christi, sanctifica me. 
Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me. 
Aqua lateris Christi, lava me. 
 
1. Passio Christi, conforta me. 
O bone Jesu, exaudi me. 
Intra tua vulnera absconde, 
absconde me. 
 
2. Ne permittas me separari a te. 
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 
 

Approchons-nous de la table ........ 
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 .............................. 
Au soiヴ d’Aﾏouヴ, paヴlaﾐt saﾐs paヴabole 
JYsus disait : « Si ケuelケu’uﾐ veut ﾏ’aiﾏeヴ 
Toute sa vie ケu’il gaヴde ﾏa Paヴole 
Mon Père et moi viendrons le visiter. 
Et de soﾐ Iœuヴ faisaﾐt ﾐotヴe deﾏeuヴe 
Veﾐaﾐt à lui, ﾐous l’aiﾏeヴoﾐs toujouヴs !… 
Reﾏpli de pai┝, ﾐous vouloﾐs ケu’il 
demeure 
En notre Amouヴ !… » 
 
Vivヴe d’Aﾏouヴ, I’est te gaヴdeヴ Toi-Même 
Verbe incréé, Parole de mon Dieu, 
Ah ! tu le sais, Diviﾐ JYsus, je t’aiﾏe 
L’Espヴit d’Aﾏouヴ ﾏ’eﾏHヴase de soﾐ feu 
C’est eﾐ t’aiﾏaﾐt ケue j’attiヴe le PXヴe 
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Moﾐ faiHle Iœuヴ le gaヴde saﾐs ヴetouヴ. 
O Trinité ! Vous êtes Prisonnière 
De ﾏoﾐ Aﾏouヴ !… 
 
Vivヴe d’Aﾏouヴ, I’est vivヴe de ta vie, 
Roi glorieux, délice des élus. 
Tu vis pour moi, caché dans une hostie 
Je veux pour toi me cacher, ô Jésus ! 
A des amants, il faut la solitude 
Uﾐ Iœuヴ à Iœuヴ ケui duヴe ﾐuit et jouヴ 
Ton seul regard fait ma béatitude 
Je vis d’Aﾏouヴ !… 
 
Vivヴe d’Aﾏouヴ, Ie ﾐ’est pas suヴ la teヴヴe 
Fixer sa tente au sommet du Thabor. 
AveI JYsus, I’est gヴaviヴ le Calvaiヴe, 
C’est ヴegaヴdeヴ la Cヴoi┝ Ioﾏﾏe uﾐ tヴYsoヴ !… 
Au Ciel je dois vivre de jouissance 
Aloヴs l’Ypヴeuve aura fui pour toujours 
Mais exilée je veux dans la souffrance 
Vivヴe d’Aﾏouヴ. 
 

Comme une biche ........................... 
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 ....... 
R. Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le Corps du Christ. 
 
Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ﾐe foヴﾏoﾐs tous ケu’uﾐ seul Ioヴps, 
AHヴeuvYs de l’uﾐiケue Espヴit, 
Nous ﾐ’avoﾐs ケu’uﾐ seul Dieu et PXヴe. 
 
Rassasiés par le Pain de Vie, 
Nous ﾐ’avoﾐs ケu’uﾐ Iœuヴ et ケu’uﾐe âﾏe, 
FortifiYs paヴ l’Aﾏouヴ du Chヴist, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 
Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 
Eﾐvo┞Ys paヴ l’Espヴit de Dieu, 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous ﾏaヴIhoﾐs daﾐs l’Aﾏouヴ du Chヴist, 
Annonçant la Bonne Nouvelle.  

 

Dieu a tant aimé le monde ............. 
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.  
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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. 
 
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 œuvヴes ケue je fais au ﾐoﾏ de mon 
Père témoignent de moi. 
Cヴo┞ez eﾐ Ies œuvヴes, afiﾐ de ヴeIoﾐﾐaîtヴe 
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 .............. 
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.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le 
bien du corps entier. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 

 

En toi ma confiance………………….. 
1. Seigneur, m´oublieras-tu pour 
toujours ? 
Jusqu´à quand me cacheras-tu ta face  
Vois mon âme est envahie de révolte,  
Et jouヴ et ﾐuit le Ihagヴiﾐ eﾏplit ﾏoﾐ Iœuヴ.  
 
R. 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 ! 

 

Garde-moi, mon Dieu ...................... 
R. Garde-moi, mon Dieu, 
Ma force est en toi ;  
Garde-moi, mon Dieu, 
Mon bonheur, c'est toi. (bis)  
 

1. Ô Éternel, de toi dépend ma vie,  
Tu es mon Dieu et je viens à toi.  
Je te bénis, ô Éternel,  
Toi mon conseiller, tu es avec moi.  
 
ヲ. Moﾐ Iœuヴ e┝ulte, ﾏoﾐ âﾏe est eﾐ fZte, 
Ma chair repose, j'ai confiance en toi. 
Tu ne peux m'abandonner, 
Tu montres le chemin, tu es toute ma joie. 

 

Garde-moi, mon Seigneur .............. 
R. Garde-moi, mon Seigneur,  
J´ai fait de toi mon refuge. 
J´ai dit au Seigneur : ´ Tu es mon Dieu,  
Je n´ai d´autre bonheur que toi, 
Seigneur, tu es toute ma joie ! 
 
1. Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon 
conseil,  
Et ケui ﾏZﾏe la ﾐuit iﾐstヴuit ﾏoﾐ Iœuヴ.  
Je garde le Seigneur devant moi sans 
relâche,  
Près de lui, je ne peux chanceler.  
 
ヲ. Aussi ﾏoﾐ Iœuヴ e┝ulte et ﾏoﾐ âﾏe est 
en fête,  
En confiance je peux reposer.  
Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle,  
Avec toi, débordement de joie ! 
 
3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et 
ma vie. 
La part qui me revient fait mon bonheur. 
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 
Car de toi, Seigneur, dépend mon sort. 
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Goutez et voyez ................................. 
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, 
Paヴ toﾐ Ioeuヴ HlessY, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 
 
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le 
monde, 
Dieu paヴﾏi les sieﾐs, ﾏ┞stXヴe de l’aﾏouヴ, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet 
de Noces, 
Le viﾐ de l’alliaﾐIe et le paiﾐ de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Uﾐ seul Ioヴps daﾐs l’Espヴit. 
 
ヴ. Eﾐ te ヴeIevaﾐt, ﾐous deveﾐoﾐs l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 
ヵ. Qu’il est gヴaﾐd, Seigﾐeuヴ, 
L’aﾏouヴ doﾐt tu ﾐous aiﾏes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Soﾏﾏet de l’aﾏouヴ, doﾐ de la TヴiﾐitY, 
Tu te fais pain de Vie. 

 

Humblement dans le silence ........ 
R. Humblement dans le silence de mon 
Iœuヴ, 
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.......................... 
1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, 
Etre 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. 
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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. 
 

Je suis ton Dieu, ton Créateur ..... 
R. Si tu savais le don de Dieu  
C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 
Je suis ton Dieu, ton Créateur,  
Vieﾐs ヴeposeヴ suヴ ﾏoﾐ Iœuヴ.  
 
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. 

 

Jésus, adoramus te……………………. 
R. Jésus, adoramus te,  
Jésus, adoramus te,  
Jésus, adoramus te,  
Adoramus te. 
 
1. La vie s´est manifestée, 
Dans la nuit la lumière a brillé. 
Le Fils de Dieu nous est donné, 
Nous sommes venus l´adorer. 
 
2. Jésus, vrai Dieu et vrai homme,  
En Marie tu as pris notre chair, 
Pour nous unir à ton amour, 
Tu demeures au milieu de nous. 
 
3. Jésus, Agneau immolé,  
Nous Ioﾐteﾏploﾐs toﾐ Iœuヴ tヴaﾐspeヴIY. 
De ton coté jaillit l´Esprit, 
Fleuve de vie qui purifie 
 
4. Jésus, Christ ressuscité, 
Tu délivres chacun de la mort.  
Ton corps de gloire est apparu, 
Nous sommes venus t´adorer. 

 

Je viens vers toi Jésus ....................... 
1. Comme l´argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier,  
Ainsi mon âme se laisse faire,  
Aiﾐsi ﾏoﾐ Iœuヴ te IheヴIhe, toi, ﾏoﾐ Dieu. 
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R. Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus.  
 
2. Comme une terre qui est aride 
Aiﾐsi ﾏoﾐ Iœuヴ dYsiヴe toﾐ 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............................. 
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 ﾏaiﾐs et ﾏoﾐ Iœuヴ 
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 ! 

 

L´Amour jamais ne passera........... 
R. L´Amour jamais ne passera, 
L´Amour demeurera,  
L´Amour, l´amour seul,  
La charité jamais ne passera,  
Car Dieu est Amour. 
 
1. Quand j´aurais le don de la science,  
Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges,  
Sans amour, je ne suis rien.  
 
2. Si je donnais mes biens en aumône, 
Si je livrais mon corps aux flammes. 
Si ma foi déplaçait les montagnes,  
Sans amour, je ne suis rien. 
 
3. La charité est toujours longanime, 
Ne tient pas compte du mal. 
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 
 
4. La charité ne jalouse personne, 
La charité jamais ne s´irrite. 
En tout temps elle excuse et espère, 
La charité supporte tout. 
 
5. Un jour, les langues vont se taire,  
Les prophéties disparaîtront, 
Devant Dieu le Seigneur notre maître, 
Seul l´Amour restera. 
 

La sagesse a dressé une table ..... 
R. La sagesse a dressé une table, 
elle invite les hommes au festin. 
Veﾐez au Haﾐケuet du Fils de l’Hoﾏﾏe, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 



28 
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvヴes ﾏ’eﾐteﾐdeﾐt et soieﾐt eﾐ 
fête ! 
 
2. Proclamez avec moi que le Seigneur est 
grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J’ai IheヴIhY le Seigﾐeuヴ et il ﾏ’a ヴYpoﾐdu 
De toutes ﾏes teヴヴeuヴs il ﾏ’a dYlivヴY. 
 
3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous 
serez illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte  
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigﾐeuヴ l’a sauvé de toutes ses 
angoisses. 
 
ヴ. L’aﾐge du Seigﾐeuヴ a YtaHli soﾐ Iaﾏp, 
Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 
Bieﾐheuヴeu┝ l’hoﾏme qui trouve en lui 
son abri ! 

 

Le Seigneur est ma lumière et 
mon salut 
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 ? 
 
J'ai demandé une chose au Seigneur,  
La seule que je cherche :  
Habiter la maison du Seigneur tous les 
jours de ma vie. 
 

Habiter ta maison, Seigneur,  
Pour t'admirer en ta beauté 
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur. 
 
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 ..... 
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 doﾐﾐe, le Iœuヴ pleiﾐ d´aﾏouヴ. 
Je n´ai qu´un désir : t´appartenir. 

 

Notre Dieu s’est fait homme ......... 
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 !  
 
Le Seigneur nous convoque par le feu de 
l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la 
joie. 
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Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il 
choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 
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. 
 
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. 
 
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 sommes le corps du Christ 
R. Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce 
corps.  
Chacun reçoit la grâIe de l’Espヴit,  
Pour le bien du corps entier.  
ChaIuﾐ ヴeçoit la gヴâIe de l’Espヴit,  
Pour le bien du corps entier. 

 
1 . Dieu nous a tous appelés à tenir la 
même espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans 
l’Espヴit.  
Dieu nous a tous appelés à la même 
sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans 
l’Espヴit. 
 
2 . Dieu nous a tous appelés des ténèbres 
à sa lumière,  
Pour former un seul corps baptisé dans 
l’Espヴit.  
Dieu ﾐous a tous appelYs à l’aﾏouヴ et au 
pardon,  
Pour former un seul corps baptisé dans 
l’Espヴit. 
 
3 . Dieu nous a tous appelés à chanter sa 
libre louange,  
Pour former un seul corps baptisé dans 
l’Espヴit.  
Dieu ﾐous a tous appelYs à l’uﾐioﾐ aveI 
son Fils,  
Pour former un seul corps baptisé dans 
l’Espヴit. 
 

Nous te rendons grâce .................... 
R. Nous te rendons grâce pour tant de 
tendresse, 
Tu doﾐﾐes l'eau vive paヴ toﾐ Iœuヴ 
transpercé, 
Nous te bénissons pour tant de 
merveilles, 
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit. 
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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. 
 
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 Jésus Sauveur, cœur brûlant 
d´amour 
R. Ô JYsus Sauveuヴ, Iœuヴ Hヴûlaﾐt 
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 nous vivrons ! 
 
2. Sur la croix tu as versé 
L´eau et le sang du salut. 

´ Qui boira l´eau de la vie 
N´aura plus jamais soif. ´ 
 
3. Tu es l´agneau immolé  
Crucifié pour nos péchés.  
De toﾐ Iœuヴ HlessY jaillit 
Ton amour infini. 
 
4. Venez tous vous qui peinez,  
Moi je vous soulagerai. 
Demeurez en mon amour, 
Vous trouverez la paix. 

 

Ô mon âme, bénis le Seigneur ..... 
Ô mon âme, bénis le Seigneur 
Et mon esprit magnifie son nom. 
Car la mort n'a pas pu le retenir, 
Même dans le tombeau Jésus est Seigneur  
Même dans le tombeau Jésus est Seigneur 
 

Ô prends mon âme ........................ 
Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, 
Et ケue ta flaﾏﾏe Hヴûle eﾐ ﾏoﾐ Iœuヴ. 
Que tout mon être vibre pour toi, 
Sois seul mon maître, ô divin Roi. 
 
SouヴIe de vie, de pai┝, d’aﾏouヴ. 
Vers toi je crie la nuit, le jour. 
Guide mon âme, sois mon soutien. 
Remplis ma vie, toi mon seul bien. 
 
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. 
 
VoiIi l’auヴoヴe d’uﾐ jouヴ ﾐouveau, 
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Le ciel se dore de feux plus beaux, 
JYsus s’appヴZte, pouヴケuoi gYﾏiヴ, 
Levons nos têtes, il va venir. 
 

Père, Seigneur du ciel et de la 
terre 
R. Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
Père, je proclame ta louange.  
 
1. Ce que tu as caché aux sages 
Et aux savants,  
Père, tu l´as révélé aux tout-petits 
Selon ton plaisir.  
 
2. Oui, bienheureux les yeux qui voient 
Ce que vous voyez. 
Bien des rois et des prophètes auraient 
voulu voir 
Ce que vous voyez. 
 
3. Venez à moi, vous qui ployez  
Sous le fardeau 
Et je vous soulagerai car je suis doux  
Et huﾏHle de Iœuヴ. 
 

Plus près de toi mon Dieu ............ 
R. Plus près de toi mon Dieu, j'aimerais 
reposer : 
C'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait 
pour toi ; 
Moﾐ Iœuヴ est saﾐs ヴepos taﾐt ケu'il ﾐe 
demeure en toi. 
 
Qui donc pourra combler les désirs de mon 
Iœuヴ, 
Répondre à ma demande d'un amour 
parfait ? 

Qui, sinon toi Seigneur, Dieu de toute 
bonté, 
Toi l'amour absolu de toute éternité. 
 
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'offヴe ﾏoﾐ Iœuヴ pouヴ ケu'il soit ta 
demeure. 
 
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. 
 
Quand prendra fin ma vie, daigne me 
recevoir 
Eﾐ toﾐ Iœuヴ ô JYsus daﾐs la ﾏaisoﾐ du 
Père. 
Donne-moi de te voir et de te contempler, 
De vivre en ton amour durant l'éternité.  
 

Prenez et mangez ........................... 
R. Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvヴez vos Iœuヴs ! 
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. 
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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’uﾐ seul 
Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis 
! 
 
3. Je vous eﾐveヴヴai l’Espヴit Saiﾐt, 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 ! 
 

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 !  
 
R. Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son coeur, 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 coeur, 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 coeur, viens, établis ta demeure,  
Que brûle ton Amour.  
 

Toi qui viens pour tout sauver .... 
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 fut un jour en croix 
Viens sauver tes fils perdus. 
 
3 . Viens offrir encor ton Pain 
Et ton Vin aux miséreux ; 
pour qu'ils voient 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. 
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Tu fais ta demeure en nous ......... 
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 
Iœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2. Par le don de ta vie, tu désires 
aujourd´hui  
Reposeヴ eﾐ ﾐos Iœuヴs,  
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. 
 

Venez ! Approchons-nous de la 
table du Christ 
R. Venez ! Approchons-nous de la table 
du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de 
l'Agneau ! 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  

Venez boire à la coupe ! Venez manger le 
pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! 
 
2. Par le pain et le vin reçus en 
communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du coeur de 
Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur 
la Croix.  
 
3. Dieu est notre berger, nous ne 
manquons de rien,  
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait 
reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du 
mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du 
Salut. 
 

Vienne la rosée ................................ 
Vienne la rosée sur la terre, 
Naisse l'espYヴaﾐIe eﾐ ﾐos Iœuヴs, 
Brille dans la nuit la lumière : 
Bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s'élève: 
Préparez les voies du Seigneur 
  
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. 
  
 
Réveille, ô Seigneur, ta vaillance 
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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. 
 

Vous recevez entre vos mains .... 
R. Vous recevez entre vos mains  
Le corps du Christ, 
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve.  
 
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. 

 
5. Celui qui mange ma chair et boit mon 
sang 
Demeure en moi et moi en lui. 
De même que je vis par le Père qui m´a 
envoyé, 
De même celui qui me mange vivra par 
moi. 
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Chants d’envoi 
 

À toi puissance et gloire ................ 
R. À toi puissance et gloire, 
À toi honneur et force, 
À toi la majesté, 
Ô Dieu à jamais ! 
 
1. Toi l'Agneau immolé, (bis) 
Tu t'es livré pour nous,(bis) 
Tu as versé ton sang (bis) 
Pour nous sauver ! 
 
2. Et Dieu t'a exalté : (bis) 
Il t'a donné le Nom (bis) 
Au-dessus de tout nom, (bis) 
Jésus vainqueur ! 
 
3. Sur la terre et aux cieux, (bis) 
Tout genou fléchira, (bis) 
Toute langue dira, (bis) 
Tu es Seigneur ! 
 

Alleluia Jubilate .............................. 
R. Alléluia, Alléluia,  
Jubilate Deo.  
Alléluia, Alléluia,  
Jubilate, Alléluia.  
 
1. Louez Dieu car il est bon, alléluia !  
Son Amour est éternel, alléluia !  
De l'Orient à l'Occident, alléluia !  
Bénissons Dieu pour ses merveilles,  
 
2. Dieu le Père a envoyé, alléluia !  
Jésus-Christ pour nous sauver, alléluia !  
Vierge Marie, tu as dit « oui », alléluia !  

L'Emmanuel en toi prend chair, alléluia ! 
 
3. Ô Seigneur dans ta passion, alléluia !  
Tu as porté chacun de nous, alléluia !  
De l'ennemi et du péché, alléluia !  
Tu es vainqueur, ressuscité, alléluia !  
 
4. Pour toujours, tu es vivant, alléluia !  
De ton coeur, brasier ardent, alléluia !  
Nous puisons l'esprit de vie, alléluia !  
Pour t'annoncer au monde entier : 
alléluia ! 
 

Ave Maria, de Lourdes .................. 
Ave, Ave, Ave Maria (bis) 
 
1 – Les saints et les anges 
Eﾐ Ihœuヴ gloヴieu┝ 
Chantent vos louanges 
Ô Reine des cieux. 
 
2 – Devant votre image, 
Voyez vos enfants, 
AgヴYez l’hoﾏﾏage 
De leuヴs Iœuヴs feヴveﾐts. 
 
3 – Soyez le refuge, 
Des pauvres pécheurs, 
Ô Mère du Juge, 
Qui soﾐde les Iœuヴs. 
 
4 – Écoutez ô Mère, 
Qui nous aimez tant, 
Cette humble prière 
Que font vos enfants. 
 
5 – Sur notre paroisse, 
versez vos faveurs, 
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Que la foi s’aIIヴoisse 
et gaヴde les ﾏœuヴs. 
 

Couronnée d’étoile ........................ 
R : Nous te saluons, ô toi Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,  
CouヴoﾐﾐYe d’Ytoiles, la luﾐe est sous tes 
pas. 
Eﾐ toi ﾐous est doﾐﾐYe l’auヴoヴe 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, Etoile 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 saﾐg veヴsYs ケui sauveﾐt du 
péché. 
 
ン.Quelle fut la joie d’Eve loヴsケue 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. 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité 
R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il est vivant comme il l´avait promis.  
Alléluia, Christ est ressuscité !  

Il nous ouvre la vie !  
 
1. Au milieu de notre nuit, 
La lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, 
Christ ressuscité ! 
 
2. Vous les anges, louez-le, 
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! 
Christ ressuscité ! 
 
3. Louez Dieu dans sa grandeur, 
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 
Christ ressuscité ! 
 
ヴ. AIIueillez eﾐ votヴe Iœuヴ, 
Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 
Christ ressuscité ! 
 

Il est temps de quitter vos 
tombeaux 
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 libère !  
 
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 !  
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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 ! 
 

Je veux te louer ............................... 
R. 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 ! 
 
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 toute entière te loue : 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

Jubilez ! Criez de joie....................... 
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. 
 
1 . Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 
2 . Ouvrez vous, ouvヴez vos Iœuヴs 
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 .... 
La première en chemin, Marie tu nous 
entraînes, à risquer notre oui, aux 
imprévus de Dieu. 
Et voiIi ケu’est seﾏY eﾐ l’aヴgile iﾐIeヴtaiﾐe 
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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 
 
La première en chemin, joyeuse tu 
t’YlaﾐIes, 
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’aﾐﾐoﾐIe, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 
vers Dieu. 
 
La pヴeﾏiXヴe eﾐ Iheﾏiﾐ, aveI l’Église eﾐ 
marche,  
dès les commencements, tu appelles 
l’Espヴit. 
Eﾐ Ie ﾏoﾐde aujouヴd’hui, assuヴe ﾐotヴe 
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. 
 
La première en chemin, aux rives 
bienheureuses,  
tu pヴYIXdes, Maヴie, toute l’huﾏaﾐitY. 
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 
 

Marie témoin d’une espérance ... 
R. Maヴie, tYﾏoiﾐ d’uﾐe espYヴaﾐIe, 
Pouヴ le Seigﾐeuヴ tu t’es levYe, 
Au seiﾐ du peuple de l’alliaﾐIe, 
Tu ﾏe fais sigﾐe d’avaﾐIeヴ, 
Toujours plus loin, toujours plus loin. 
 
Mère du Christ et notre Mère, 
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l'Esprit fait des merveilles, 
Avec amour il te conduit. 
 
Quelqu'un t'appelle et te visite, 
Ton coeur frémit à sa venue. 
C’est à l’audaIe ケu’il t’iﾐvite, 
Tu vas sans peur vers l'inconnu. 
 
Tu donnes chair à la Parole, 
Jésus grandit dans ta maison. 
Lumière et vie pour tous les hommes 
Il vient t'ouvrir ses horizons. 
 
Sur les chemins de l'Evangile 
Tu suis le Maître jusqu'au bout, 
Et tu rejoins sur la colline 
Ton Fils en croix souffrant pour nous.  
 

Marie, toi, l’humble servante ..... 
R. Maヴie, toi, l’huﾏHle seヴvaﾐte, 
Tu as enfanté ton créateur.  
Marie, Vierge bienheureuse,  
Notre Mère, nous te prions.  
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1. Nous te choisissons aujouヴd’hui, ô 
Marie, 
En présence de toute la cour céleste, 
Pour notre Mère et notre Reine. 
 
2. Nous te livrons et consacrons,  
En toute soumission et amour, 
Nos corps et nos âmes, 
Nos biens intérieurs et extérieurs,  
Et la valeur même de nos bonnes actions 
Passées, présentes et futures. 
 
3. Nous te laissons un entier et plein droit,  
De disposer de nous  
Et de tout ce qui nous appartient, sans 
exception, 
Selon ton bon plaisir,  
À la plus grande gloire de Dieu,  
Daﾐs le teﾏps et l’YteヴﾐitY. 
 

Mets ta joie dans le seigneur……. 
R. Mets ta joie dans le Seigneur, compte 
sur lui et tu verras 
Il agira et t'accordera plus que les désirs 
de toﾐ Iœuヴ ふHisぶ 
 
Remets ta vie dans les mains du Seigneur 
Compte sur lui: il agira 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 
Comme un soleil en plein jour 
 
Reste en silence devant le Seigneur 
Oui, attends-le avec patience 
Grâce à son amour, ton pas est assuré 
Et ton chemin lui plaît 
 
Dieu connaît les jours de tous les hommes 
droits 

Il leur promet la vraie vie 
Grâce à son amour, ils observent sa voie 
Ils mettent leur espoir en lui. 
 

Mon âme exalte le Seigneur ........ 
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 !  
 
R. Alléluia ! Magnificat !  
Mon âme loue le Seigneur ! 
Alléluia ! Magnificat !  
Béni soit Dieu mon Sauveur !  
 
2. Il a posé les yeux sur moi.  
Louaﾐge…  
Moﾐ Iœuヴ tヴessaille d’allYgヴesse !  
Louaﾐge…  
 
3. Son amour demeure à jamais.  
Louaﾐge…  
Son bras soutient ceux qui le craignent.  
Louaﾐge…  
 
4. Aux pauvres, il vient donner sa joie.  
Louaﾐge…  
Et il disperse les superbes.  
Louaﾐge…  
 
5. Il se souvient de son amour.  
Louaﾐge…  
A sa promesse, il est fidèle.  
Louaﾐge…  
 
6. Acclamons Dieu car il est bon !  
Louaﾐge…  
Bénissons-le pour ses merveilles !  
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Louaﾐge… 
 

Ô Mère du Sauveur.......................... 
R. Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge 
Sainte  
En toi Dieu a formé le Fils bien.aimé,  
Par toi, la lumière est entrée dans le 
monde.  
Marie, tu es la joie de Dieu  
Parmi les enfants des hommes.  
 
1. Nous te saluons, pleine de grâce !  
Sur toi s´est levée la gloire du Très-Haut, 
Les cieux répandent leur rosée,  
Intercède pour nous, Étoile du Matin !  
 
2. Nous te saluons, Arche d´Alliance ! 
Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair, 
L´Emmanuel habite en toi, 
Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu ! 
 
3. Nous te saluons, ô Notre Dame ! 
Tu as enfanté le Roi de l´univers 
En toi resplendit le Salut, 
Intercède pour nous, Épouse bien.aimée ! 
 
4. Nous te saluons, Vierge très pure ! 
Tu donnes la vie au Dieu qui t´a créée, 
Tu es le Paradis nouveau, 
Intercède pour nous, ô Mère immaculée ! 
 
5. Nous te saluons, Ève nouvelle ! 
Dieu restaure en toi toute l´humanité, 
Tu as accueilli le Sauveur, 
Intercède pour nous, Refuge des pécheurs 
 
6. Nous te saluons, Humble Servante ! 
Et nous magnifions avec toi le Seigneur, 

Tu vis à l´ombre de l´Esprit, 
Intercède pour nous, Marie, Vierge bénie ! 
 
7. Nous te saluons, Reine des anges ! 
Le Fils Bien-Aimé t´a prise en sa clarté, 
Auprès du Roi, tu es montée, 
Intercède pour nous, Reine de tous les 
saints ! 
 

Par toute la terre il nous envoie.. 
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 !  
 
R. 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,  
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La splendeur de son dessein,  
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,  
Éternel est son amour !  
 

Peuple de Dieu, marche joyeux ... 
R. Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
car le Seigneur est avec toi. 
  
1 . Dieu t’a Ihoisi paヴﾏi les peuples : 
pas uﾐ ケu’il ait aiﾐsi tヴaitY. 
Eﾐ ヴedisaﾐt paヴtout soﾐ œuvヴe, 
sois le témoin de sa bonté. 
  
2 . Dieu t’a foヴﾏY daﾐs sa Parole 
Et t’a fait paヴt de soﾐ desseiﾐ : 
Annonce-le à tous les hommes 
pouヴ ケu’eﾐ soﾐ peuple ils ﾐe soieﾐt ケu’uﾐ. 
  
3 . Tu es le peuple de l’AlliaﾐIe 
marqué du sceau de Jésus-Christ : 
mets en lui seul ton espérance 
pour que ce monde vienne à lui. 
  
4 . Dieu t’a tiヴY de l’esIlavage, 
il t’a ヴeﾐdu la liHeヴtY. 
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. 
 
 

Pour tes merveilles ......................... 
R. 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.  
 
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. 
 

Pour toi Seigneur ............................ 
R. Pour toi Seigneur, le chant de notre 
Iœuヴ,  
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, 
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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, 
Eﾐ ﾐotヴe Iœuヴ la vYヴitY ! 
Dans le secret, Seigneur enseigne-nous. 
Que nous brûlions de charité ! 
 

Qu’exulte tout l’univers ................. 
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 IhaﾐgY les Iœuヴs 
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. 
Vieﾐs ヴYgﾐeヴ daﾐs ﾐos Iœuヴs, 
Nous voulons hâter ton retour. 
 

Que ma bouche chante ta louange 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
Que ma bouche chante ta louange.  
La joie du Iœuヴ vieﾐt de toi ô Seigﾐeuヴ,  
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,  
Toﾐ aﾏouヴ iﾐoﾐde ﾐos Iœuヴs.  
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 daﾐs leuヴ Iœuヴ espXヴeﾐt eﾐ toﾐ 
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 ! 
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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. 
 

Que soit béni le nom de Dieu ....... 
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 ................... 
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.......... 
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! 
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De tout ﾏoﾐ Iœuヴ je veu┝ gaヴdeヴ 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 ケue l’oヴ, ケue l’oヴ fiﾐ j’aiﾏe ta loi, 
Plus douce que le miel, est ta promesse 
 
4 . Heureux ceux qui méditent sur la 
sagesse! 
Vivifie-moi, apprends.moi tes volontés; 
DXs l’auHe, de ta joie tu ﾏ’as IoﾏHlY. 
 

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 :  
 
R. Regaヴde l’Ytoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regaヴde l’Ytoile, iﾐvoケue Maヴie,  
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 coeur 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 jusケu’au poヴt, elle te guideヴa. 
 

Rendons gloire à notre Dieu ........ 
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. 
 
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, 
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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 .......... 
1. Sous ton voile de tendresse,  
Nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton Iœuヴ de ﾏXヴe 
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 deﾏeuヴeﾐt daﾐs ﾐos Iœuヴs, 
Le silence et la paix. 
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés. 
 

Tu as porté celui qui porte tout ... 
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 ! 
 

Vierge Sainte, Dieu t'a choisie ...... 
1 . Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien.aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 
 
Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
 
2 . Par ta foi et par ton amour, 
Ô Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l'oeuvre de Dieu, 



46 
 

Pleine de grâce, nous te louons. 
 
3 . En donnant aux hommes, ton Fils, 
Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 
 
4 . Ô Marie, Refuge très sûr 
Pour les hommes, tes enfants, 
Tu nous comprends et veilles sur nous, 
Pleine de grâce nous te louons. 
 
5 . Tu demeures près de nos vies, 
Nos misères et nos espoirs, 
Pour que la joie remplisse nos coeurs : 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 
 
6 . Ô Marie, Modèle éclatant, 
Pour le monde aujourd'hui, 
Tu nous apprends ce qu'est la beauté : 
Pleine de grâce, nous t'admirons ! 
 
7 . 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 ! 
 

Vivons en enfants de lumière ....... 
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 ! 
 
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 ............... 
R. 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" 
 


