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LOUANGE, HYMNES ET CANTIQUES
001 | À PLEINE VOIX CHANTONS POUR DIEU
Temps de Noël

1. A pleine voix chantons pour Dieu
Nos chants de joie, nos chants de fête ! (bis)
Dieu est présent dans un enfant :
Sa gloire habite notre terre !
A pleine voix chantons pour Dieu
Nos chants de joie, nos chants de fête !
2. Ne pensons pas que Dieu se tait
Quand il se dit par sa naissance ! (bis)
Dieu est ici et tout est dit :
Cherchons où lève sa semence !
Ne pensons pas que Dieu se tait
Quand il se dit par sa naissance !
3. Ne marchons plus à perdre cœur
Par des chemins sans espérance ! (bis)
Dieu va sauver le monde entier,
En se chargeant de nos souffrances.
Ne marchons plus à perdre cœur,
Par des chemins sans espérance !
4. Rien ne pourra nous séparer
De l’amitié que Dieu nous porte ! (bis)
Par Jésus Christ, et dans l’Esprit,
Cette assurance est la plus forte.
Rien ne pourra nous séparer
De l’amitié que Dieu nous porte !
5. Pour annoncer les temps nouveaux
Prenons le pain de sa tendresse ! (bis)
Vienne le jour de son retour :
Que tous les hommes le connaissent !
Pour annoncer les temps nouveaux,
Prenons le pain de sa tendresse !
Table des chants

Page 19

LOUANGE, HYMNES ET CANTIQUES
002 | 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 !
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LOUANGE, HYMNES ET CANTIQUES
003 | ACCLAMEZ DIEU TOUTE LA TERRE
R. Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia !
1. Acclamez Dieu toute la terre,
Servez-le dans l’allégresse,
Allez à lui avec des chants de joie,
Car éternel est son amour.
2. Lui, le Seigneur est notre Dieu,
Nous, le troupeau de son bercail.
Il nous a fait et nous sommes à lui,
Car éternel est son amour.
3. Allez à lui en rendant grâce,
Dans ses parvis avec des hymnes,
Rendez-lui grâce et bénissez son nom
Car éternel est son amour.
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LOUANGE, HYMNES ET CANTIQUES
004 | ACCLAMEZ VOTRE DIEU
R/ Acclamez votre Dieu sur toute la terre,
Célébrez-le par vos chants de joie !
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière,
Éternel est son amour !
1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête,
Proclamez-le devant les nations.
Louez le Seigneur, louez votre Roi,
Il demeure éternellement.
2. Venez l’adorer, nations de la terre !
Ne craignez pas, vous serez bénis.
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu,
En ses mains remettez vos vies.
3. Offrez au Seigneur votre action de grâce,
De la détresse, il vous a tirés.
Du lieu de la mort, du fond des enfers,
Par son Fils il vous a sauvés.
4. Venez au banquet, buvez à la source,
Dieu vous invite, écoutez sa voix !
Venez sans argent, approchez de lui,
Écoutez, alors vous vivrez.
5. Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve,
Il a rendu nos âmes à la vie.
Louez le Seigneur, nous sommes à lui,
Qu’il est grand, son amour pour nous !

Table des chants

Page 22

LOUANGE, HYMNES ET CANTIQUES
005 | ACCLAMONS LE ROI DU CIEL

R/ Acclamons le Roi du ciel, que son nom soit glorifié !
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais.
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint Esprit,
Louons Jésus, le Sauveur, notre espérance est en lui.
1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité.
Nous l'adorons, il s'est manifesté.
Jubilons pour lui !
2. Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion.
Et nous brûlons pour l'amour de son Nom.
Jubilons pour lui !
3. Son Royaume est là, son Évangile est proclamé.
Nous annonçons le Christ Ressuscité.
Jubilons pour lui !

006 | ALLÉLUIA, JÉSUS SAUVEUR
R. Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Alléluia ! (bis)

1. À pleine voix, louons le Seigneur,
Que règne en nos cœurs celui qui est la vie.
Ouvrez les yeux, le Royaume est là ;
Jésus nous appelle.
2. Il est venu donner sa lumière,
Nous donner sa vie, nous révéler son cœur,
Christ est Seigneur pour l'éternité,
À lui la victoire !
3. Il nous envoie par toute la terre
Annoncer la joie, annoncer l'Évangile.
Proclamez-le dans tout l'univers :
« Dieu sauve son peuple ! »
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LOUANGE, HYMNES ET CANTIQUES
007 | ALLÉLUIA, LE SEIGNEUR RÈGNE
Christ-Roi

R/ Alléluia, le Seigneur règne,
Alléluia, il est vainqueur
Alléluia, le Seigneur règne,
Chante Alléluia ! Amen !
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,
À Jésus gloire et puissance.
Dieu, le Seigneur maître de tout
Règne dans sa majesté.
2. Le temps est venu de célébrer
Dans la joie et l'allégresse.
Venez donc tous pour le banquet,
Pour les noces de l'Agneau.
3. Vous tous qui êtes appelés
Par le Seigneur Roi de gloire,
Adorez Dieu dans l'unité,
Pour les siècles. Amen.
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LOUANGE, HYMNES ET CANTIQUES
008 | ALLÉLUIA, MAGNIFICAT
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.
Louange et gloire à son nom !
Mon cœur tressaille d’allégresse !
Louange et gloire à son nom !
3. Son amour demeure à jamais.
Louange et gloire à son nom !
Son bras soutient ceux qui le craignent.
Louange et gloire à son nom !
4. Aux pauvres, il vient donner sa joie.
Louange et gloire à son nom !
Et il disperse les superbes.
Louange et gloire à son nom !
5. Il se souvient de son amour.
Louange et gloire à son nom !
A sa promesse, il est fidèle.
Louange et gloire à son nom !
6. Acclamons Dieu car il est bon !
Louange et gloire à son nom !
Bénissons-le pour ses merveilles !
Louange et gloire à son nom !
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LOUANGE, HYMNES ET CANTIQUES
009 | ALLÉLUIA, PROCLAMEZ QUE LE SEIGNEUR
EST BON
R/ Alléluia, alléluia, alléluia.
1. Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d'Israël,
Éternel est son amour !
2. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui,
Le Seigneur m'a exaucé.
Le Seigneur est là pour me défendre,
J'ai bravé mes ennemis.
3. Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l'œuvre de Dieu.
4. Ouvrez-moi les portes de justice,
J'entrerai, je rendrai grâce ;
C'est ici la porte du Seigneur,
Tous les justes y entreront.
5. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce,
Seigneur mon Dieu je t'exalte.
Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
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LOUANGE, HYMNES ET CANTIQUES
010 | ALLONS TOUS ENSEMBLE
R/ Allons tous ensemble
Vers la montagne de Dieu.
Le Seigneur nous rassemble
Pour louer son Nom !
1. Acclamons notre Dieu,
Le rocher qui nous sauve,
Venez crions de joie,
C'est lui notre Seigneur.
2. Qu'exulte notre cœur,
Qu'il chante d'allégresse
Devant notre Sauveur,
Car notre âme est en fête !
3. Il tient entre ses mains
Tous les creux de la terre,
À lui sont toutes choses :
Il est le Créateur.
4. Entrez, adorons-le,
Car nous sommes son peuple
Qu'il guide par sa main,
Oui, il est notre Dieu.
5. Ouvrons grand notre cœur,
Sa Parole nous sauve,
Écoutons le Seigneur,
Fidèle est son amour.
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LOUANGE, HYMNES ET CANTIQUES
011 | ALLUMEURS D'ÉTOILES
R/ Il y aura des allumeurs d’étoiles,
Il y aura des annonceurs de joie,
Tant qu’il y aura dans le monde,
Des gens heureux de croire,
De croire en toi.
1. Tu nous as dit qu’il faut te suivre,
Tu nous as dit qu’il faut prier,
Et puis qu’il faut s’aimer pour vivre,
Et vivre pour l’éternité.
2. Tu nous as dit qu’il faut te suivre,
Tu nous as dit qu’il faut chanter
L’amour de Dieu qui nous délivre,
Et puis vivre en ressuscités.
3. Tu nous as dit qu’il faut te croire
Même si nous ne t’avons pas vu,
Et que chaque jour est victoire
Lorsque nous Te suivons Jésus.
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LOUANGE, HYMNES ET CANTIQUES
012 | APPELÉS ENFANTS DE DIEU

Baptême - Saints

R/ Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés ‘ Enfants de Dieu ’.
1. Père saint, Dieu vivant et vrai,
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement,
Lumière au-delà de toute lumière.
2. Dieu très grand, source de la vie,
Tu as fait l'homme à ton image.
Tu lui as confié l'univers
Pour qu'en te servant, il règne sur terre.
3. Dieu très bon, Père plein d'amour,
Nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher
Tu nous as montré ta fidélité.
4. En ces temps qui sont les derniers,
En ton Fils, tu as tout donné.
Il a pris notre humanité
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés.
5. Pour que nos vies soient tout à lui,
Il nous a envoyé l'Esprit.
Il demeure en chacun de nous ;
Soyons les témoins du Règne qui vient !
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LOUANGE, HYMNES ET CANTIQUES
013 | AUBE NOUVELLE

Avent (2e et 3e dimanches)

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.
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014 | AUJOURD’HUI S’EST LEVÉE LA LUMIÈRE
Avent

R. Aujourd’hui s’est levée la lumière,
C’est la lumière du Seigneur,
Elle dépassera les frontières,
Elle habitera tous les cœurs.
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 aux cœurs affligés :
“Voici votre Dieu, soyez sans crainte”.
3. C’est lui qui vient pour vous sauver,
Alors s’ouvriront vos cœurs,
À l’amour du Seigneur
Qui vient pour vous racheter.
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015 | AVEC TOI, NOUS IRONS AU DÉSERT
Mercredi des Cendres – Carême

1. Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés comme toi par l'Esprit.
Seigneur, avec toi nous irons au désert,
poussés comme toi par l'Esprit.
Et nous mangerons la parole de Dieu,
et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec toi !
2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
poussés comme toi par l'Esprit.
Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés comme toi par l'Esprit.
Et tu ôteras de nos 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.
Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés comme toi par l'Esprit.
Et nous goûterons le silence de Dieu,
Et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous irons dans la force de Dieu !
4. Seigneur, nous irons au désert vers la croix,
Poussés comme toi par l'Esprit.
Seigneur, nous irons au désert vers la croix,
Poussés comme toi par l'Esprit.
Et nous te suivrons au désert pas à pas,
et nous porterons notre croix
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Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons la folie de la Croix !

016 | BÉNI SOIT DIEU
1. Ô Seigneur nous t’offrons
Les fruits de notre terre,
Accepte nos dons !
2. Nous renouvelons ton sacrifice
Que ton divin mystère
S’accomplisse.
3. Que ce pain et ce vin
Devenus Corps et Sang du Christ
Apaisent notre faim !
Béni soit Dieu maintenant et toujours ! (x 4)
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017 | BÉNIS LE SEIGNEUR, Ô MON ÂME
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Du fond de mon être, son Saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Et n’oublie aucun de ses bienfaits.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d’amour,
Sa justice demeure à jamais.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
2. Il pardonne toutes tes fautes,
De tes maladies il te guérit,
À la fosse il rachète ta vie.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
3. Comme un père pour ses enfants,
Tendre est le Seigneur pour qui le craint,
De son cœur jaillit l’amour.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
4. La bonté du Seigneur se répand
Sur qui accomplit sa volonté,
Attentif à sa Parole.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
5. Vous les anges, les saints du Seigneur,
Tous ses serviteurs, toutes ses œuvres,
Dans la joie bénissez-le.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
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018 | BÉNISSEZ DIEU
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 !
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019 | CHANGE TON REGARD ET LA VIE JAILLIRA
Carême

R/ Change ton regard et la vie jaillira !
Change ton regard et la vie jaillira !
1. Que ton regard soit le regard de Dieu :
Il cherche la beauté pour s'en émerveiller !
Change ton regard et la vie jaillira !
2. Que ton regard soit le regard de Dieu :
Il cherche les blessés pour être leur salut !
Change ton regard et la vie jaillira !
3. Que ton regard soit le regard de Dieu :
Il cherche les petits pour être leur grandeur !
Change ton regard et la vie jaillira !
4. Que ton regard soit le regard de Dieu :
Il cherche les pécheurs pour être leur pardon !
Change ton regard et la vie jaillira !
5. Que ton regard soit le regard de Dieu :
Il cherche ses brebis pour être leur gardien !
Change ton regard et la vie jaillira !
6. Que ton regard soit le regard de Dieu :
Il cherche ses enfants pour être leur bonheur !
Change ton regard et la vie jaillira !
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020 | CHANT DE LA MISÉRICORDE

Sacré-Cœur – 2e dim. De Pâques

R/ Je voudrais me cacher dans Ton cœur,
Je voudrais me laver au torrent de Ta miséricorde
Je voudrais Ton Amour.
1. Ton amour qui m’invite à sortir du péché
Mais mon âme est si faible que je n’ose approcher,
De Toi mon Seigneur.
2. Ton amour qui s’en va comme un père désolé
Qui recherche l’enfant et l’appelle en pleurant,
Le prend sur son cœur.
3. Ton amour qui pardonne au pêcheur repenti
L’invitant au festin comme l’enfant prodigue,
Jésus mon Sauveur.
4. Ton amour qui recherche la brebis égarée
Car tu as tant de joie pour une âme sauvée,
Donnée à ton père.
5. Ton amour qui abreuve comme au Puits de Jacob
Où tu comblais de grâce avec tant de douceur,
La Samaritaine.
6. Ton amour qui se donne par les plaies de ton cœur,
S’ouvrant à l’infini, s’étendant sur le monde,
Jésus Rédempteur.
7. Ton amour est mystère comme la nuit de Noël
Quand par Marie Ta mère Tu venais nous sauver,
Agneau tout offert.
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021 | CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR
R/ Chantez avec moi le Seigneur,
Célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles,
Et pour vous il fera de même.
1. Il a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.
Il m’a comblée de ses bienfaits,
En lui mon cœur exulte.
2. L’amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est Saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.
3. Déployant son bras tout-puissant
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains,
A tous ceux qui le cherchent.
4. Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.
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022 | CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR
R/ Chantez, priez, célébrez le seigneur,
Dieu nous accueille, peuples du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1. Il a fait le ciel et la terre,
Éternel est son amour,
Façonné l’homme à son image,
Éternel est son amour.
2. Il sauva Noé du déluge,
Éternel est son amour,
L’arc-en-ciel en signe d’alliance,
Éternel est son amour.
3. D’Abraham, il fit un grand peuple,
Éternel est son amour,
Par milliers fut sa descendance,
Éternel est son amour.
4. Il perçut le cri de son peuple,
Éternel est son amour,
Le guida en terre promise,
Éternel est son amour.
5. Aux exilés de Babylone,
Éternel est son amour,
Il donna la foi qui libère,
Éternel est son amour.
6. Il a parlé par les prophètes,
Éternel est son amour,
Sa parole est une promesse,
Éternel est son amour.
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7. Il combla marie de sa grâce,
Éternel est son amour,
Il se fit chair parmi les hommes,
Éternel est son amour.
8. Crucifié, c’est sa vie qu’il donne,
Éternel est son amour,
Mais le père le ressuscite,
Éternel est son amour.
9. Dans l’esprit saint, il nous baptise,
Éternel est son amour,
Son amour forge notre église,
Éternel est son amour.
10. Acclamez dieu, ouvrez le livre,
Éternel est son amour,
Dieu nous crée et dieu nous délivre,
Éternel est son amour.

023 | COMMENT NE PAS TE LOUER
R/ Comment ne pas te louer-er-er
Comment ne pas te louer-er-er
Comment ne pas te louer-er-er
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?
1. Quand je regarde autour de moi
Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis.
Comment ne pas te louer-er-er,
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?
2. Quand je regarde autour de moi
Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux.
Comment ne pas te louer-er-er,
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?
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024 | CRIEZ DE JOIE CHRIST EST RESSUSCITÉ
Temps pascal

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 !
4. Accueillez en votre cœur,
Jésus-Christ l’Agneau vainqueur !
Il est le Chemin, la Vie,
Christ ressuscité !
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025 | DEBOUT, RESPLENDIS

Temps de Noël

R/ Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu !
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.
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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026 | 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. (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.
5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés au salut par l'Esprit Saint,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
6. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l'Agneau,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
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027 | DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON
Temps de l’Avent/Noël/Pâques

R/ Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie !
Alléluia !
1. Oh, quelle joie quand on m'a dit :
approchons-nous de sa maison
Dans la cité du Dieu vivant !
2. Jérusalem, réjouis-toi,
car le Seigneur est avec toi :
Pour ton bonheur, il t’a choisie !
3. Criez de joie pour notre Dieu,
chantez pour lui, car il est bon,
car éternel est son amour !
4. Avec Jésus, nous étions morts ;
avec Jésus, nous revivons,
Nous avons part à sa clarté.
5. Approchons-nous de ce repas
où Dieu convie tous ses enfants,
Mangeons le Pain qui donne vie.
6. « Si tu savais le Don de Dieu »,
si tu croyais en son amour,
Tu n’aurais plus de peur en toi.
7. Que Jésus-Christ nous garde tous
dans l’unité d’un même Corps,
Nous qui mangeons le même Pain.
8. Soyons témoins de son Esprit !
Que disparaisse toute peur !
Montrons au monde notre foi !
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028 | DIEU NOUS TE LOUONS

Toussaint

R/ Dieu, nous te louons, seigneur, nous t'acclamons,
Dans l'immense cortège de tous les saints !
1. Par les Apôtres qui portèrent ta parole de vérité,
Par les Martyrs emplis de force dont la foi n'a pas chancelé.
2. Par les pontifes qui gardèrent ton Église dans l'unité,
Et par la grâce de tes Vierges, qui révèle ta sainteté.
3. Par les Docteurs en qui rayonne la lumière de ton Esprit,
Par les Abbés aux ruches pleines célébrant ton nom jour et
nuit.
4. Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères aînés,
En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité.
5. Pour tant de mains pansant les plaies en mémoire de tes
douleurs,
Pour l’amitié donnée aux pauvres, comme étant plus près
de ton Cœur.
6. Pour tant de pas aux plaines longues, à la quête des égarés,
Pour tant de mains lavant les âmes aux fontaines du Sang
versé.
7. Pour tant d’espoir et tant de joie, plus tenaces que nos
méfaits,
Pour tant d’élans vers ta justice, tant d’efforts tendus vers
ta paix.
8. Pour la prière et pour l’offrande des fidèles unis en toi,
Et pour l’amour de Notre-Dame, Notre Mère au pied de ta
Croix.
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029 | DOUCE NUIT, SAINTE NUIT

Noël

1. Douce nuit, sainte nuit !
Dans les cieux, l'astre luit.
Le mystère annoncé s'accomplit.
Cet enfant, sur la paille, endormi,
C'est l'amour infini !
C'est l'amour infini !
2. Saint enfant, doux Agneau !
Qu'il est grand ! Qu'il est beau !
Entendez résonner les pipeaux,
Des bergers conduisant leurs troupeaux,
vers son humble berceau !
Vers son humble berceau !
3. C'est vers nous qu'il accourt
En un don sans retour !
De ce monde ignorant de l'amour
Où commence aujourd'hui son séjour,
Qu'il soit Roi pour toujours !
Qu'il soit Roi pour toujours !
4. Paix à tous ! Gloire au ciel !
Gloire au sein maternel,
Qui, pour nous en ce jour de Noël,
Enfanta le Sauveur éternel,
Qu'attendait Israël !
Qu'attendait Israël !
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030 | EXULTEZ DE JOIE, PEUPLES DE L’UNIVERS
Noël

R/ Exultez de joie, peuples de l'univers
Jubilez, acclamez votre roi.
Exultez de joie, Dieu a pris notre chair,
Jubilez, chantez, alléluia.
1. Car un enfant nous est né,
Car un fils nous a été donné,
Dieu éternel et prince de paix,
Maintenant et à jamais.
2. Dieu nul ne l'a jamais vu,
En son fils il nous est apparu,
Il nous a révélé sa bonté,
Par Jésus le bien-aimé.
3. Pour nous, pour notre salut,
Pour sauver ce qui était perdu,
Pour qu'enfin la paix règne sur terre,
Le Fils de Dieu s'est fait chair.
4. Quand les temps furent accomplis,
Dieu posa son regard sur Marie.
Sans cesser d'être le Tout-Puissant,
Il se fit petit enfant.
5. Le même hier et demain,
Aujourd'hui il vit au cœur des siens.
Annonçons l'œuvre de son amour :
" Dieu avec nous pour toujours !"
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031 | FAIS PARAÎTRE TON JOUR

Avent – Semaine Sainte

R/ Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé !
1. Par la croix du Fils de Dieu,
Signe levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons,
Innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terres d’exil,
Sans printemps, sans amandier.
2. Par la croix du Bien-Aimé,
Fleuve de paix où s’abreuve toute vie,
Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs
Dans la nuit des hôpitaux,
Sur le monde que tu fis, pour qu'il soit beau,
Et nous parle de ton nom.
3. Par la croix du Serviteur,
Porche royal où s'avancent les pécheurs,
Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé,
Sous le rire des bourreaux,
Sur les foules sans berger et sans espoir
Qui ne vont qu'à perdre cœur.
4. Par la croix de l'Homme-Dieu, arbre béni
Où s’abritent les oiseaux,
Par le corps de Jésus Christ
Recrucifié dans nos guerres sans pardon,
Sur les peuples de la nuit et du brouillard
Que la haine a décimés.
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5. Par la croix du vrai pasteur,
Alléluia, où l'enfer est désarmé,
Par le corps de Jésus Christ,
Alléluia, qui appelle avec nos voix,
Sur l'Église de ce temps,
Alléluia, que l'Esprit vient purifier.
6. Par la croix du Premier-Né,
Alléluia, le gibet qui tue la mort,
Par le corps de Jésus Christ,
Alléluia, la vraie chair de notre chair,
Sur la pierre des tombeaux,
Alléluia, sur nos tombes à venir.
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032 | GLOIRE À DIEU (P. Richard)

Messe polyphonie pour un avenir

Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qui l’aiment !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !
1. Nous te louons nous te bénissons.
Nous t’adorons, nous te glorifions,
Et nous te rendons grâce
Pour ton immense Gloire
2. Seigneur Dieu le père tout puissant,
Seigneur, fils unique, Jésus Christ,
Seigneur, agneau de Dieu, le Fils du Père.
3. Toi qui enlèves tous les péchés,
Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
4. Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le très haut, Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père.
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033 | GLOIRE À DIEU DANS LE CIEL (Rimaud-Berthier)
R/ Gloire a Dieu dans le ciel !
Grande paix sur la terre !
Gloire a Dieu dans le ciel !
Grande paix sur la terre !
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton
immense gloire !
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très Haut !
Jésus-Christ, avec l'esprit, dans la gloire du Père !
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034 | GLOIRE À DIEU, PAIX AUX HOMMES
R/ Gloire à Dieu Paix au Hommes,
Joie du Ciel sur la Terre !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu
Ton Peuple te rend grâce ;
Ami des hommes sois béni
Pour ton règne qui vient !
A toi les chants de fête,
Par ton fils bien aimé,
Dans l'Esprit.
2. Sauveur du monde Jésus Christ
Écoute nos prières ;
Agneau de Dieu vainqueur du mal,
Sauveur du péché !
Dieu splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très Haut
Le Seigneur.
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035 | GLOIRE A TOI, Ô DIEU
R/ Gloire à toi, ô Dieu notre Père,
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.
Gloire à toi Esprit de lumière,
Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi !
1. Père des cieux, Père infiniment bon,
Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs,
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !
2. Jésus sauveur, et Fils du Dieu vivant,
Que s’élève vers toi notre chant.
Ton cœur ouvert nous donne à contempler,
L’amour infini dont le Père nous a aimés.
3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
Tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,
Sois le maître en nous et fais de nous des témoins.
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036 | GLOIRE À TOI, SAUVEUR DES HOMMES
Procession des Rameaux – Semaine Sainte

R/ Gloire à toi, Sauveur des hommes,
notre chef et notre Roi !
Gloire à toi pour ton Royaume :
qu’il advienne, Hosanna ! »
1. Tu es notre roi, noble descendant de David,
Tu viens roi béni, nous sauver au nom du Seigneur !
2. Les anges dans les cieux se rassemblent pour te chanter,
L'homme et tout l'univers s'unissent pour t'acclamer !
3. Portant des rameaux verts, le peuple hébreu t'escortait.
Nous venons nous unir à sa prière et à ses chants.
4. Il t'offrait sa louange à la veille de ta mort.
Aujourd'hui nous chantons le Christ qui vit et règne au ciel !
5. Tu as aimé ses chants ; que notre hommage aussi te plaise.
Tout amour te réjouit, roi de bonté, Dieu de pardon !
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037 | GLOIRE À TOI, SOURCE DE TOUTE JOIE
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 !
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Je vivrai dans la maison du Seigneur,
Maintenant et à jamais.
2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue,
Tu ne peux m'abandonner à la mort.
Tu m'apprendras le chemin de la vie,
Plénitude de la joie.
3. Tous les peuples de la terre louez Dieu
Annoncez la Vérité aux nations.
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur,
Éternel est son amour !
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038 | HEUREUX LES CŒURS MISÉRICORDIEUX
Journées Mondiales de la Jeunesse, Cracovie 2016)

1. Joie de lever le regard vers les monts,
D’où me viendra le secours :
Secours du Seigneur tout au long des jours,
Dieu Saint, miséricorde.
2. Joie d’être pris dans les bras du Berger,
Lui même vient nous chercher.
« Par ses blessures nous sommes guéris »
Christ est souffle de vie !
R/ Heureux les cœurs miséricordieux
Car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs aimants
Ouverts à l’amour de dieu le père. (bis)
3. Joie d’espérer contre toute espérance !
Qui loin de Dieu survivrait ?
Mais son pardon vient changer nos cœurs,
Alors, vivons de lui !
4. Joie d’être en Paix grâce au Fils rédempteur :
Christ a surgi du tombeau !
« Jésus est Seigneur », clame en nous l’Esprit,
Que le monde le voie !
Pont
Chrétien quitte la peur, soit fidèle,
Remets à Dieu tes soucis,
Aie confiance en lui, car il est ressuscité,
Vivant à jamais.
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039 | HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX
Procession des Rameaux

R/ Hosanna, hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
1. Seigneur, nous te chantons,
De tout cœur te louons.
Sois exalté, Seigneur mon Dieu ;
Hosanna au plus haut des cieux !
2. Nous célébrons ton Nom
D’un cœur reconnaissant.
Tu es le Seigneur glorieux ;
Hosanna au plus haut des cieux !
3. Car le ciel et la terre
Sont remplis de ta gloire ;
Glorifions le Dieu trois fois Saint ;
Hosanna au plus haut des cieux !
4. Gloire à celui qui vient,
Dans le nom du Seigneur,
Glorifions le Dieu trois fois Saint ;
Hosanna au plus haut des cieux !
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040 | IL A CHANGE NOS VIES
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 !
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041 | IL EST BON DE CHANTER
R/ Il est bon de chanter,
De louer le Seigneur notre Dieu.
Allélu, allélu, alléluia, alléluia !
1. C’est lui qui vient guérir les cœurs brisés
Et soigner leurs blessures,
Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant,
À lui la victoire !
2. Offrez pour le Seigneur l’action de grâce,
Au son des instruments,
Ensemble, rendons gloire à son Saint Nom,
Toujours et à jamais !
3. Il dansera pour toi, Jérusalem,
Avec des cris de joie,
Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, ton Roi,
Au milieu de toi !
4. Je veux louer mon Dieu tant que je vis,
Car douce est la louange.
Je veux jouer pour lui tant que je dure,
Avec tout mon amour.
5. Louez-le par la harpe et la cithare,
Et par l’éclat du cor.
Louez-le par la danse et le tambour,
Les cordes et les flûtes !
6. Sonnez pour notre Dieu, sonnez cymbales,
Cymbales triomphantes,
Que tout ce qui respire loue le Seigneur,
Alléluia !
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042 | IL EST BON DE LOUER LE SEIGNEUR
1. Il est bon de louer le Seigneur
Et de chanter le Nom du Dieu le plus haut,
De proclamer sa fidélité
Durant les jours, pendant les nuits.
2. Tes bienfaits ne peuvent se compter,
Émerveillé par ce que tu as créé,
Combien tes œuvres sont grandes,
Elohim, Baruch, Hashem !
3. Fais-moi vivre près de toi, Seigneur,
Fais-moi grandir comme les cèdres du Liban,
Planté dans la maison du Seigneur,
Pour vivre éternellement.
4. Lai lai ...
Lai lai...
Lai lai ...
Lai lai ...
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043 | IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT

Noël

R/ Il est né, le divin enfant,
Jour de fête aujourd’hui sur terre ;
Il est né, le divin enfant,
Chantons tous son avènement.
1. Depuis plus de quatre mille ans,
Nous le promettaient les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps.
2. Une étable est son logement
Un peu de paille est sa couchette,
Une étable est son logement
Pour un dieu quel abaissement !
3. Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !
Ah ! que ses grâces sont parfaites !
Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !
Qu'il est doux ce divin enfant !
4. Le Sauveur que le monde attend,
Pour tout homme est la vrai lumière,
Le Sauveur que le monde attend,
Est clarté pour tous les vivants.
5. De la crèche au crucifiement,
Dieu nous livre un profond mystère,
De la crèche au crucifiement,
Il nous aime inlassablement.
6. Qu’il revienne à la fin des temps,
Nous conduire à la joie du Père,
Qu’il revienne à la fin des temps,
Et qu’il règne éternellement.
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044 | IL S’EST MANIFESTÉ
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.
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.
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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.
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045 | J’AI VU DES FLEUVES D’EAU VIVE
Rite d’aspersion – Pâques

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive,
Alléluia ! (bis)
Jaillir du côté du temple,
Alléluia ! (bis)
2. J’ai vu la source du temple,
Alléluia ! (bis)
Grandir en un fleuve immense,
Alléluia ! (bis)
3. Tous ceux que lave l’eau vive,
Alléluia ! (bis)
Acclament et chantent ta gloire,
Alléluia ! (bis).
4. Ton cœur, Jésus est la source,
Alléluia ! (bis)
D’où coule l’eau de la grâce,
Alléluia ! (bis)
5. I saw water flowing,
Alleluia ! (bis)
From the right side of the temple,
Alleluia ! (bis)
6. It brought God’s and salvation,
Alleluia ! (bis)
The people praise with joy,
Alleluia ! (bis)
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046 | J’AI VU L’EAU VIVE

Temps pascal : aspersion - Baptême

1. J'ai vu l'eau vive
jaillissant du cœur du Christ, alléluia !
Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
seront sauvés et chanteront : alléluia !
Alléluia, alléluia !
2. J'ai vu la source
devenir un fleuve immense, alléluia !
Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia !
Alléluia, alléluia !
3. J'ai vu le Temple
désormais s'ouvrir à tous, alléluia !
Alléluia !
Le Christ revient victorieux,
montrant la plaie de son côté, alléluia !
Alléluia, alléluia !
4. J'ai vu le Verbe
nous donner la paix de Dieu, alléluia !
Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom
seront sauvés et chanteront : alléluia !
Alléluia, alléluia !
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047 | JE SUIS DANS LA JOIE
1. Je chanterai de tout cœur
Les merveilles de Jésus, mon Seigneur.
Il m'a ôté des ténèbres,
Il m'a délivré de tout péché. (bis)
R/ Je suis dans la joie, une joie immense !
Je suis dans l'allégresse,
Car mon Dieu m'a libéré.
Je suis dans la joie, une joie immense !
Je suis dans l'allégresse
Car mon Dieu m'a libéré.
2. Car mon Dieu est fidèle,
Il ne m'abandonne jamais.
Je n'ai plus rien à craindre
Car mon Dieu m'a libéré. (bis)
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048 | JE SUIS ENFANT DE DIEU ( Glorious)
R/ Je suis enfant de Dieu
Mon nom est dans les cieux.
Appelé à vivre en liberté,
dans l'Esprit que mon Dieu m'a donné (bis)
1. C'est toi qui m'as façonné,
mon nom tu l'as prononcé
Et dans le feu baptisé
aujourd'hui je me lèverai.
2. Mon cœur est dans l'allégresse
en entendant sa promesse
Je suis rempli de sa grâce
en Lui j'ai trouvé ma place.
3. C'est un chant de liberté
qui dans mon cœur est monté
Enfant de Dieu j'ai trouvé
ma véritable identité.
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049 | JE T’EXALTE, Ô ROI MON DIEU
R/ Je t’exalte, ô Roi mon Dieu,
Je bénis ton Nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton Nom toujours et à jamais !
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d’amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.
2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce.
Que tes amis bénissent ton Nom,
Qu’ils disent la gloire de ton règne,
Qu’ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.
4. Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse son Saint Nom,
Maintenant, toujours et à jamais,
Alléluia, alléluia !
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050 | JE VEUX CHANTER MES HYMNES
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.
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 !
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051 | JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR
R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.
1. Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !
2. Oui, tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m’appuie.
Gloire à toi !
3. Car tu es fidèle,
Tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent,
Tu réponds à ceux qui t´appellent.
Gloire à toi !
4. Voici que tu viens
Au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à toi !
5. Avec toi, Seigneur
Je n’ai peur de rien.
Tu es là sur tous mes chemins.
Tu m’apprends à vivre l’amour.
Gloire à toi !
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052 | JÉSUS EST LE CHEMIN

Processionnal – Avent – 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. En gardant ma parole, vous serez mes disciples,
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité
Qui vous rendra libres.
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 !
6. Mon Royaume n’est pas de ce monde ici-bas
Je suis Roi et quiconque est de la vérité,
Écoute ma voix.
7. À nouveau je viendrai, vous prendrai avec moi,
Et du lieu où je vais vous savez le chemin,
Ayez foi en moi.
8. « De son sein couleront, oui, des fleuves d’eaux vives »,
Recevez l’Esprit Saint pour être dans le monde,
Témoins de l’amour !
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053 | 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 la lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
laissez-vous transfigurer.
3. Notre Dieu est tout amour,
Toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son amour,
Il vous comblera de Lui.
4. À l'ouvrage de sa grâce,
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 !
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054 | LE CHRIST EST VIVANT ALLÉLUIA !
Temps pascal

1. Le Christ est vivant ! Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l’univers !
Alléluia ! Alléluia !
2. Soyons dans la joie ! Alléluia !
Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés,
Alléluia ! Alléluia !
3. Le Christ est vivant ! Alléluia !
Allons proclamer, Alléluia !
La Bonne nouvelle à toute nation,
Alléluia ! Alléluia !
4. Le Christ était mort ! Alléluia !
Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra,
Alléluia ! Alléluia !
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055 | LE FILS DE DIEU, LE ROI DE GLOIRE
Nuit de Noël

R/ Dès aujourd'hui ton royaume est proche,
Viens parmi nous, Seigneur Jésus.
1. Le Fils de Dieu, le Roi de gloire
A voulu naître parmi nous ;
Il est venu sur notre terre
Au temps marqué par son amour.
2. Ceux qui marchaient dans les ténèbres
Ont vu s'illuminer leur nuit
Et sur les peuples dans l'angoisse
Une lumière a resplendi.
3. Dans notre nuit surgit l'aurore
De sa justice et de sa paix :
Dieu nous envoie sa délivrance,
Il ne nous quittera jamais.
4. Il a tracé pour nous la route,
Il s'est chargé de nos douleurs ;
Et nous marchons vers sa promesse,
Le front marqué de sa splendeur.
5. Quand paraîtra la ville sainte,
Quand s'ouvriront les cieux nouveaux,
Nous goûterons sans fin la Vie
Devant le trône de l'Agneau.
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056 | LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES
Noël

1. Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l'hymne des Cieux,
Et l'écho de nos montagnes
Redit ce chant venu des cieux.
R/ Gloria in excelsis Deo ! (bis)
2. Il est né le roi céleste,
Le seul Très-Haut, le seul Seigneur
En lui Dieu se manifeste
Pour nous donner le vrai bonheur.
3. Il apporte à tout le monde
La paix, ce bien si précieux.
Que bientôt nos cœurs répondent
En accueillant le don des cieux.
4. Bien-aimé de Dieu son Père,
Il vient sauver Adam perdu.
Il fera de nous ses frères,
Si son appel est entendu.
5. Il est né, l’Agneau sans tache,
Qui portera tous nos péchés :
Dans la nuit où Dieu se cache,
Notre salut vient nous chercher.
6. Il est né dans le village
Du roi David, à Bethléem.
Il mourra chargé d’outrages
Dans sa cité, Jérusalem.
7. Car c’est lui, le pain de vie
En Bethléem, maison du pain.
Approchez de cette hostie,
Mangez-en tous à votre faim.
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8. Supplions Marie, sa mère,
De l’implorer pour nous, pécheurs
Quand nous mourrons, que sa prière
Nous fasse voir le seul Sauveur.
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057 | LEVONS LES YEUX

Processionnal – Avent – Temps de Noël

R/ Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l’Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !
2. Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l’univers,
Il est la vie illuminant la nuit !
3. C’est par lui que fut créé le monde
Pour l’habiter, l’habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !
4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons !
5. Entendons l’appel de la sagesse,
L’Époux très saint nous invite à ses noces.
« Venez tous au banquet de l’Agneau,
Mangez ce pain et buvez de ce vin » !
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058 | LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM
1. Louange et gloire à ton Nom,
Alléluia, alléluia !
Seigneur, Dieu de l’univers,
Alléluia, alléluia !
R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux ! (bis)
2. Venez, chantons notre Dieu, alléluia...
C’est lui notre Créateur, alléluia...
3. Pour nous, il fit des merveilles, alléluia...
Éternel est son amour, alléluia...
4. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia...
Tous les jours de ma vie, alléluia…
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059 | LOUANGE PASCALE (Exultet)
Veillée pascale

R/ Nous te louons, splendeur du Père. Jésus, Fils de Dieu.
1. Qu’éclate dans le ciel la joie des anges !
Qu’éclate de partout la joie du monde
Qu’éclate dans l’Église la joie des fils de Dieu
La lumière éclaire l’Église,
La lumière éclaire la terre,
peuples, chantez !
2. Voici pour tous les temps l’unique Pâque,
Voici pour Israël le grand passage,
Voici la longue marche vers la terre de liberté !
Ta lumière éclaire la route,
Dans la nuit ton peuple s’avance,
libre, vainqueur !
3. Voici maintenant la Victoire,
Voici la liberté pour tous les peuples,
Le Christ ressuscité triomphe de la mort.
Ô nuit qui nous rend la lumière,
Ô nuit qui vit dans sa Gloire
le Christ Seigneur !
4. Amour infini de notre Père,
suprême témoignage de tendresse,
Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils !
Bienheureuse faute de l’homme,
Qui valut au monde en détresse
le seul Sauveur !
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5. Victoire qui rassemble ciel et terre,
Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple
Victoire de l’Amour, victoire de la Vie.
Ô Père, accueille la flamme,
Qui vers toi s’élève en offrande,
feu de nos cœurs !
6. Que brille devant toi cette lumière !
Demain se lèvera l’aube nouvelle
D’un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils !
Et que règnent la Paix, la Justice et l’Amour,
Et que passent tous les hommes
De cette terre à ta grande maison,
par Jésus Christ !
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060 | LOUEZ LA BONTÉ DU SEIGNEUR
R/ Louez le Seigneur, louez le créateur,
C’est lui qui nous bénit
Et nous fait le présent de la vie !
1. Il nous donne les fruits de la terre,
Il nous donne les poissons des mers,
Il nous donne les oiseaux du ciel,
Louez la bonté du Seigneur !
2. Il nous donne la glace et le feu,
Il nous donne le jour et la nuit,
Il nous donne l’eau et le vent,
Louez la bonté du Seigneur !
3. Il nous donne tout l’univers,
Il nous donne la joie du salut,
Il nous donne le feu de l’Esprit,
Louez la bonté du Seigneur !
4. Louez-le pour toutes ses œuvres,
Louez-le pour ce que nous sommes,
Louez-le pour l’éternité,
Louez la bonté du Seigneur !
5. Louez-le en chantant vos hymnes,
Louez-le en dansant pour lui,
Louez-le en levant les mains,
Louez la bonté du Seigneur !

Table des chants

Page 81

LOUANGE, HYMNES ET CANTIQUES
061 | LUMIÈRE DES HOMMES

Carême – Baptême (Rite de la lumière)

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 de tes invités.
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062 | MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR
R/ Magnifique est le Seigneur,
Tout mon cœur pour chanter Dieu,
Magnifique est le Seigneur.
1. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Seigneur, mon Dieu, tu es si grand,
Vêtu d’une grande splendeur.
2. Tu donnes l’Esprit d’amour
Qui fait de mon esprit ton temple,
Pour que je vive de ta vie.
3. Tu es le Dieu de l’espérance,
En toi j’ai mis ma confiance
Et tu as changé ma vie.
4. Bénis soit la mère de Dieu,
Qui a dit « oui » sans résistance,
Et s’efface devant son Fils.
5. Béni soit le Verbe de Dieu,
Béni soit son Nom de gloire
Béni sont Celui qui vient.
6. Sois loué, sois glorifié
Sois béni, sois exalté,
Sois servi et sois magnifié.
7. Que puissance, honneur et gloire
Reviennent au Dieu trois fois Saint,
Maintenant et à jamais.
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063 | MAINTENANT, SEIGNEUR

Cantique de Syméon

R/ Maintenant, Seigneur,
Tu peux me laisser m’en aller dans la paix.
Maintenant, Seigneur,
Tu peux me laisser reposer.
1. Tu peux laisser s’en aller ton serviteur
En paix selon ta parole,
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares
À la face des peuples.
2. Lumière pour éclairer les nations
Et gloire d’Israël ton peuple.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit
Pour les siècles des siècles.

Table des chants

Page 84

LOUANGE, HYMNES ET CANTIQUES
064 | MINUIT, CHRÉTIENS
1. Minuit ! Chrétiens, c'est l'heure solennelle
Où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous,
Pour effacer la tache originelle
Et de son père arrêter le courroux :
Le monde entier tressaille d'espérance
A cette nuit qui lui donne un sauveur.
Peuple, à genoux, attends ta délivrance,
Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur ! (bis)
2. De notre foi que la lumière ardente,
Nous guide tous au berceau de l’Enfant,
Comme autrefois une étoile brillante
Y conduisit les chefs de l’Orient.
Le Roi des rois naît dans une humble crèche ;
Puissants du jour, fiers de votre grandeur,
A votre orgueil, c’est de là qu’un Dieu prêche :
Courbez vos fronts devant le Rédempteur. (bis
3. Le Rédempteur a brisé tout entrave,
La terre est libre et le ciel est ouvert.
Il voit un frère où n'était qu'un esclave ;
L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer ;
Qui lui dira notre reconnaissance ?
C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt :
Peuple, debout ! Chante ta délivrance ;
Noël ! Noël ! Chantons le Rédempteur ! (bis)
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065 | MISERICORDES SICUT PATER !
(Miséricordieux comme le Père)
Hymne du Jubilé de la Miséricorde (2015-2016)

1. Rendons grâce au Père, car Il est bon
in aeternum misericordia eius (cf. Ps 135/6)
Il créa le monde avec sagesse
in aeternum misericordia eius
Il conduit Son peuple à travers l’histoire
in aeternum misericordia eius
Il pardonne et accueille Ses enfants (cf. Lc 15)
in aeternum misericordia eius
2. Rendons grâce au Fils, lumière des nations
in aeternum misericordia eius
Il nous aima avec un cœur de chair (cf. Jn 15, 12)
in aeternum misericordia eius
tout vient de Lui, tout est à Lui
in aeternum misericordia eius
ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés (cf. Mt 25, 31 ss)
in aeternum misericordia eius
3. Demandons les sept dons de l’Esprit
in aeternum misericordia eius
Source de tous les biens, soulagement le plus doux
in aeternum misericordia eius
réconfortés par Lui, offrons le réconfort (cf. Jn 15, 26 – 27)
in aeternum misericordia eius
en toute occasion l’amour espère et persévère (cf. 1 Co 13, 7)
in aeternum misericordia eius
4. Demandons la paix au Dieu de toute paix
in aeternum misericordia eius
la terre attend l’Évangile du Royaume (cf. Mt 24, 14)
in aeternum misericordia eius
joie et pardon dans le cœur des petits
in aeternum misericordia eius
seront nouveaux les cieux et la terre (cf. Ap 21, 1)
in aeternum misericordia eius
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066 | NE RENTREZ PAS CHEZ VOUS COMME AVANT
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 n’entend pas,
A quoi bon les phrases, si l’on n’écoute pas
A quoi bon la joie, si l’on n’accueille 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 n’y croit pas,
Pourquoi l’amitié, si l’on n’accueille pas,
Pourquoi dire l’amour, si l’on n’aime pas ?
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067 | Ô JÉSUS SAUVEUR

Semaine Sainte – Sacré-Cœur

R/ Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d’amour,
Nous te bénissons, toi la source de vie !
Gloire à toi, Seigneur,
De ton sein jaillit le fleuve d’eau vive.
1. Tu as pris nos pauvretés,
Fils de Dieu, tu t’es livré.
Si nous mourons
Avec toi 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 ton cœur blessé jaillit
Ton amour infini.
4. Venez tous vous qui peinez,
Moi je vous soulagerai.
Demeurez en mon amour,
Vous trouverez la paix.
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068 | 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 œuvres, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
2. Astres du ciel, (bis)
Soleil et lune, (bis)
Pluies et rosées, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
3. Feu et chaleur, (bis)
Glace et neige, (bis)
Souffles et vents, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
4. Nuits et jours, (bis)
Lumière et ténèbres, (bis)
Éclairs et nuées, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
5. Monts et collines, (bis)
Plantes de la terre, (bis)
Fauves et troupeaux, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
6. Vous son peuple, (bis)
Vous ses prêtres, (bis)
Vous ses serviteurs, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
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069 | OUI SEIGNEUR, NOUS CROYONS !
R/ Oui, seigneur, nous croyons:
Fais grandir en nous la foi.
1. Si ta bouche proclame
Que Jésus est Seigneur ;
Si tu crois dans ton cœur
Que Dieu l’a révélé d’entre les morts.
2. Si ta bouche proclame
Que notre père a fait le monde par amour ;
Si tu crois dans ton cœur
Qu’il fait tout homme à son image.
3. Si ta bouche proclame
Que le Christ vient rassembler les enfants de Dieu
dispersés ;
Si tu crois dans ton cœur
Que la bonne nouvelle est pour les pauvres.
4. Si ta bouche proclame
Que le Christ ressuscité nous a donné son Esprit ;
Si tu crois dans ton cœur
Que l’Esprit nous entraîne vers le père.
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070 | PAR TOUTE LA TERRE
1. Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l’Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d’Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !
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,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
Éternel est son amour !
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071 | PEUPLE DE L'ALLIANCE
1. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe.
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe.
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom
Sur les chemins du monde.
Sur les chemins du monde.
2. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille.
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille.
Passe la mer avec Jésus !
Va creuser ta soif
Dans les déserts du monde.
Dans les déserts du monde.
3. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne.
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne.
Prends la lumière de Jésus !
Va semer l’amour
Dans les hivers du monde.
Dans les hivers du monde.
4. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te libère.
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te libère.
Porte ta croix avec Jésus !
Va planter la paix
Aux carrefours du monde.
Aux carrefours du monde.
5. Peuple de l’Alliance, ton Dieu t’illumine.
Peuple de l’Alliance, ton Dieu t’illumine.
Passe la mort avec Jésus !
Va danser la vie
Sur les tombeaux du monde.
Sur les tombeaux du monde.
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6. Peuple de l’Alliance, ton Dieu est ta force.
Peuple de l’Alliance, ton Dieu est ta force.
Ouvre tes portes avec Jésus !
Tu vivras d’Esprit
Aux quatre vents du monde.
Aux quatre vents du monde.
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072 | PEUPLE DE LUMIÈRE

Temps pascal

R/ Peuple de lumière,
Baptisé pour témoigner,
Peuple d'évangile,
Appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu
Pour tous les vivants.
1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères,
Si vous gardez ma Parole,
Pour avancer dans la vérité,
Bonne nouvelle pour la terre !
2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères,
Si vous suivez mon exemple,
Pour demeurer dans la charité.
Bonne nouvelle pour la terre !
3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères,
Si vous marchez à ma suite,
Pour inventer le don et la joie.
Bonne nouvelle pour la terre !
4. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous laissez les offenses
Pour déclarer à tous le pardon,
Bonne Nouvelle pour la terre !
5. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous luttez dans le monde
Pour apporter le droit et la paix,
Bonne Nouvelle pour la terre !
6. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous chantez ma promesse
De m'établir au milieu de vous,
Bonne Nouvelle pour la terre !
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073 | PEUPLE FIDÈLE

Temps de 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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074 | PRÉPAREZ, À TRAVERS LE DÉSERT
Avent

R/ Préparez, à travers le désert,
Les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs,
Car Il vient, le Sauveur.
1. Tracez, dans les terres arides,
Une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés,
Tous les monts et les collines abaissés.
2. Portez à mon peuple la joie,
Consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le salut de Dieu,
Le rachat et le pardon des péchés.
3. Voici, le Seigneur vient à nous,
Et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée :
Pour nos pas, elle est lumière à jamais.
4. Élève avec force ta voix !
Le voici, ton berger, ne crains pas !
Il rassemble tous ses enfants,
Les conduit sur les chemins de la Vie.
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075 | PSAUME DE LA CRÉATION

Veillée pascale - Trinité

R/ Mon dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, dieu très haut,
Tu es le dieu d’amour.
Mon dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, dieu très haut,
Dieu présent en toute création.
1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé
Et par frère soleil, je veux crier :
2. Par tous les océans et par toutes les mers
Par tous les continents et par l’eau des rivières
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent
Et par l’aile du vent, je veux crier :
3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies
Par le blé en épis, je veux crier :
4. Par tous les animaux de la terre et de l’eau
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l’Homme que tu fis juste moins grand que toi
Et par tous ses enfants, je veux crier :
5. Par cette main tendue qui invite à la danse
Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance
Par ce regard d’amour qui relève et réchauffe
Par le pain et le vin, je veux crier :
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076 | 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 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.
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077 | QUE CHANTE POUR TOI
R/ Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis)
1. Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai,
Ô Dieu car tu es bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie,
Ô Dieu car tu es bon.
2. Nous recevons de toi la force de nos pas,
O Dieu car tu es bon.
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés,
Ô Dieu car tu es bon.
3. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux,
Ô Dieu car tu es bon.
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour,
Ô Dieu car tu es bon.
4. Que toutes les nations s'assemblent pour ton Nom,
Ô Dieu car tu es bon.
De toi vient toute paix, c'est toi notre unité,
Ô Dieu car tu es bon.
5. Que s'élèvent toujours vers toi nos chants d'amour,
Ô Dieu car tu es bon.
En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit,
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078 | QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.
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.
3. Tu viens sauver tes enfants égarés,
Que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche chante ta louange.
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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.

079 | QUE SOIT BÉNI LE NOM DE DIEU
R/ Que soit béni le Nom de Dieu,
De siècle en siècle,
Qu’il soit béni !
1. À lui la sagesse et la force,
Toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence
En toutes choses.
2. À lui le secret des abîmes,
Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside
Auprès de lui.
3. À lui la gloire et la louange,
Il répond aux prières,
Il donne l’intelligence
Et la sagesse.
4. Rendons gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l’Esprit d’amour,
Dans tous les siècles.
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080 | 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.
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081 | 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,
Ta parole, Seigneur.
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.
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082 | QUAND IL DISAIT À SES AMIS
Temps pascal

1. Quand il disait à ses amis :
“ Si vous saviez le don de Dieu ”
“ Si vous saviez le don de Dieu ”
Nous avons asséché les sources de la vie...
Mais ce matin, Alléluia,
Notre naissance a jailli du tombeau !
R/ Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !
2. Quand il disait à ses amis :
“ Venez à moi, je suis le jour ”,
“ Venez à moi, je suis le jour ”,
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit...
Mais ce matin, Alléluia,
Notre lumière a jailli du tombeau !
3. Quand il disait à ses amis :
“ Je suis vainqueur, pourquoi trembler ? ”
“ Je suis vainqueur, pourquoi trembler ? ”
Nous avons nié Dieu en face de la peur...
Mais ce matin, Alléluia,
Notre pardon a jailli du tombeau !
4. Quand il disait à ses amis :
“ Heureux celui qui veut la paix ”,
“ Heureux celui qui veut la paix ”
Nous avons déserté le lieu de nos combats...
Mais ce matin, Alléluia,
Notre espérance a jailli du tombeau !
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5. Quand il disait à ses amis :
“ Séchez vos pleurs, prenez ma joie ! ”,
“ Séchez vos pleurs, prenez ma joie ! ”,
Nous avons perdu cœur à force de trahir...
Mais ce matin, Alléluia,
Notre bonheur a jailli du tombeau !
6. Quand il disait à ses amis :
“ Soyez mon corps, soyez mon sang ”,
“ Soyez mon corps, soyez mon sang ”,
Nous avons pris la mort au lieu de prendre vie...
Mais ce matin, Alléluia,
Notre avenir a jailli du tombeau !
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083 | 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,
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.
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084 | SAINT LE SEIGNEUR DE L’UNIVERS (C. Bernard)
Messe de la Louange (C. Bernard)

Saint le seigneur de l'univers,
Saint le très-haut, le dieu de gloire,
Saint Jésus-Christ, berger de paix,
L'Emmanuel dans notre histoire !
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !

085 | SAINT, LE DIEU DE L’UNIVERS (D. Rimaud)
D. Rimaud et J. Berthier

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.
Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
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086 | SEIGNEUR, TU ES TOUTE MA JOIE
1. Seigneur, tu es toute ma joie
Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon Roi,
En toi Seigneur, j’ai mis ma foi,
Car ton amour jamais ne s’éloignera de moi ! (bis)
2. Dans ta bonté, tu m’as comblé,
Du mal et du péché tu es venu me délivrer
Et par ta croix tu m’as sauvé.
Car ton amour jamais ne s’éloignera de moi ! (bis)
3. Seigneur, mon âme a soif de toi,
Mon cœur bondit de joie quand j’entends le son de ta voix.
De ton eau vive abreuve-moi.
Car ton amour jamais ne s’éloignera de moi ! (bis)
4. C’est toi que je veux adorer,
Vers ton cœur, ô Jésus, conduis mon âme dans la paix.
Embrase-moi de charité.
Car ton amour jamais ne s’éloignera de moi ! (bis)
5. Sans fin, ô Dieu, sois magnifié.
Partout j’annoncerai ta lumière et ta vérité.
Reçois ma vie pour te louer.
Car ton amour jamais ne s’éloignera de moi ! (bis)
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087 | SEIGNEUR JÉSUS, TU ES VIVANT
Temps pascal

R/ Seigneur Jésus, Tu es vivant !
En toi la joie éternelle !
1. Tu es vivant, Seigneur, Alléluia,
Aujourd'hui comme hier demain et toujours,
Alléluia !
2. Tu es vivant, ô Christ, Alléluia,
Toujours auprès de Dieu, toujours parmi-nous,
Alléluia !
3. Béni sois-tu, Seigneur, Alléluia,
Par nos travaux, nos joies, le poids de nos vies,
Alléluia !
4. Parole du Seigneur, Alléluia,
En toi, l'Amour de Dieu nous est révélé,
Alléluia !
5. Nous te voyons déjà, Alléluia,
Tout l'univers devient visage du Christ,
Alléluia !
6. Nous te verrons un jour, Alléluia,
Tu reviendras chez nous, toujours notre joie,
Alléluia !
7. Louange à toi, ô Christ, Alléluia,
Louange au Dieu vivant, louange à l'Esprit,
Alléluia !
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088 | SI L’ESPÉRANCE T’A FAIT MARCHER
Carême

1. Si l’espérance t’a fait marcher
Plus loin que ta peur (bis)
Tu auras les yeux levés
Alors tu pourras tenir
Jusqu’au soleil de Dieu.
2. Si la colère t’a fait crier
Justice pour tous (bis)
Tu auras le cœur blessé
Alors tu pourras lutter
Avec les opprimés.
3. Si la misère t’a fait chercher
Aux nuits de la faim (bis)
Tu auras le cœur ouvert
Alors tu pourras donner
Le pain de pauvreté.
4. Si la souffrance t’a fait pleurer
Des larmes de sang (bis)
Tu auras les yeux lavés
Alors tu pourras prier
Avec ton frère en croix.
5. Si l’abondance t’a fait mendier
Un peu d’amitié (bis)
Tu auras les mains tendues
Alors tu pourras brûler
L’argent de tes prisons.
6. Si la faiblesse t’a fait tomber
Au bord du chemin (bis)
Tu sauras ouvrir les bras
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Alors tu pourras danser
Au rythme du pardon.
7. Si la tristesse t’a fait douter
Au soir d’abandon
(bis)
Tu sauras porter ta croix
Alors tu pourras mourir
Au pas de l’homme-Dieu.
8. Si l’Espérance t’a fait marcher
Plus loin que ta peur (bis)
Tu auras les yeux levés
Alors tu pourras tenir
Jusqu’au soleil de Dieu.
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089 | SI LE PÈRE VOUS APPELLE

4e dimanche de Pâques – Baptême - Vocations

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 !
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,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous !
3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !
4. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
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 semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous !
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5. Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse,
A donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
Au refus d'être violents, bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les hommes
Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous !
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090 | SOUFFLE IMPRÉVISIBLE
R/ Esprit de vérité,
Brise du Seigneur,
Esprit de liberté,
Passe dans nos cœurs !
1. Souffle imprévisible,
Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre,
Esprit de Dieu,
Souffle de tempête,
Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres,
Esprit de Dieu !
2. 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 !
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4. Voix qui nous rassemble,
Esprit de Dieu,
Cri d'une espérance,
Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille ,
Esprit de Dieu,
Clame la Nouvelle,
Esprit de Dieu!
5. Source de sagesse,
Esprit de Dieu,
Puits de la tendresse,
Esprit de Dieu,
Source pour ton peuple,
Esprit de Dieu,
Coule en nos demeures,
Esprit de Dieu !
6. Paix de la Colombe,
Esprit de Dieu,
Ciel dans nos rencontres,
Esprit de Dieu,
Paix qui nous libère,
Esprit de Dieu,
Change notre terre,
Esprit de Dieu !
7. Joie donnée aux hommes,
Esprit de Dieu,
Fête du Royaume,
Esprit de Dieu,
Joie de l'Évangile,
Esprit de Dieu,
Fais de nous des signes !
Esprit de Dieu !
Table des chants

Page 115

LOUANGE, HYMNES ET CANTIQUES
8. Vent de Pentecôte,
Esprit de Dieu,
Force des Apôtres,
Esprit de Dieu,
Vent que rien n'arrête,
Esprit de Dieu,
Parle en tes prophètes,
Esprit de Dieu !

091 | SOYONS TOUJOURS JOYEUX
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 pour toi exulte notre cœur,
Tu écoutes la prière.
2. Vers toi languit toute chair,
Avec ses œuvres de péché.
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 !
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092 | TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR
Carême

R/ Tournez les yeux vers le Seigneur,
Et rayonnez de joie,
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur,
C’est lui votre Seigneur.
1. J’ai cherché le Seigneur
Et il m’a écouté.
Il m’a guéri de mes peurs
Et sans fin je le louerai.
2. Dieu regarde ceux qu’il aime,
Il écoute leur voix,
Il les console de leur peine,
Et il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur
Ne seront privés de rien.
S’ils lui ouvrent leur cœur,
Ils seront comblés de bien.
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093 | TU NOUS AS SAUVÉS ALLÉLUIA
Temps pascal

R/ Tu nous as sauvés, alléluia,
Nous as libérés, alléluia.
Nous chantons ta gloire, alléluia,
Béni soit ton Nom, alléluia.
1. Ta lumière a vaincu l’ombre,
Et tu guéris nos blessures.
Tu fais de notre tristesse
Une joie éternelle.
2. Ta croix nous a délivrés
De la mort et du péché.
Jésus, tu nous as sauvés,
Nous chantons ta victoire.
3. Tu nous donnes ton Esprit,
Pour que nous vivions en toi.
Il nous envoie aujourd’hui
Proclamer tes merveilles.
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094 | TU SERAS LA LOUANGE

(Glorious)

1. Me voici humblement devant toi,
Accueillant ta grâce qui se déverse en moi
Car voici ce que j'ai à t'offrir :
Un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir.
R/ Tu seras la louange au cœur de mes épreuves,
Tu seras la réponse à tout ce que je vis,
Tu seras la main qui viendra pour me relever,
Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité.
2. Relevé restauré et guérit,
Là dans ta présence, en ta tendresse immense,
En ce lieu, où mon cœur est béni,
Les flots de l'amour sont déversés sur moi, pour toujours.
3. J’abandonne, en Ton cœur, ma prière
Je viens déposer ma joie et ma misère
Dans mes nuits, dans un cri, je T'espère.
Et dans mon angoisse, sans fin je redirai, par ta grâce :
Pont :
Du haut du ciel, Tu me bénis
Tu étends ta main avec puissance,
Tu fends la mer, Tu me saisis
Sans peur je marche avec confiance.

Table des chants

Page 119

LOUANGE, HYMNES ET CANTIQUES
095 | 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 !
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 !
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096 | 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.
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097 | VIENS BIENTÔT, SAUVEUR DU MONDE
Temps de l’Avent

1. Viens bientôt, Sauveur du monde,
Lève-toi, clarté d'en haut,
Vrai soleil du jour nouveau
Viens percer la nuit profonde.
2. Ta puissance dans l'histoire
Transfigure nos tourments
En douleur d'enfantement
Où déjà surgit ta gloire.
3. Vois le mal et la souffrance
Et tant d'hommes chancelants
Dans l'immense enchaînement
Du mépris et des violences.

Table des chants

Page 122

LOUANGE, HYMNES ET CANTIQUES
098 | VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE

Mercredi des Cendres - 1er dimanche de Carême

R/ Vivons en enfants de lumière
sur les chemins où l'esprit nous conduit :
que vive en nous le nom du Père !
1. L'heure est venue de l'exode nouveau !
Voici le temps de renaître d'en-haut !
Quarante jours avant la Pâque,
Vous commencez l'ultime étape.
2. L'heure est venue de sortir du sommeil !
Voici le temps de l'appel au désert !
Allez où va le Fils de l'homme.
La joie de Dieu sur lui repose.
3. L'heure est venue de lutter dans la nuit !
Voici le temps d'affronter l'Ennemi !
N'ayez pas peur face aux ténèbres.
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 !
5. L'heure est venue d'affermir votre cœur !
Voici le temps d'espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle.
Il vous promet la vie nouvelle.
6. L'heure est venue de courir vers la vie !
Voici le temps de trouver Jésus Christ !
Il est présent parmi les pauvres.
Il vous précède en son Royaume.
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099 | VOICI CELUI QUI VIENT

Procession des Rameaux/Semaine sainte

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.
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100 | VOICI QUE LA VIERGE CONCEVRA

Temps de l’Avent/Antiennes Ô

R/ Voici que le Vierge concevra,
Elle enfantera pour nous un fils.
On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. (bis)
17 déc.
1. Ô Sagesse de la bouche du Très-Haut !
Toi qui régis l'univers avec force et douceur,
Enseigne-nous le chemin de Vérité.
Ô viens Seigneur, viens nous sauver !
18 déc.
2. Ô Chef de ton peuple Israël !
Tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent
et tu lui donnes la Loi sur la montagne,
Délivre-nous, par la vigueur de ton bras !
Ô viens Seigneur, viens nous sauver !
19 déc.
3. Ô Rameau de Jessé !
Étendard dressé à la face des nations,
les rois sont muets devant toi,
tandis que les peuples t'appellent :
Délivre-nous, ne tarde plus !
Ô viens Seigneur, viens nous sauver !
20 déc.
4. Ô Sceptre d'Israël !
Tu ouvres et nul ne fermera, tu fermes, et nul n'ouvrira :
Viens arracher les captifs aux ténèbres !
Ô viens Seigneur, viens nous sauver.
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21 déc.
5. Ô Soleil levant !
Splendeur de justice et lumière éternelle,
Illumine ceux qui habitent les ténèbres
et l'ombre de la mort !
Ô viens Seigneur, viens nous sauver !
22 déc.
6. Ô Roi de l'univers !
Ô Désiré des nations, pierre angulaire
qui joint ensemble l'un et l'autre mur,
Force de l'homme pétri de limon,
Ô viens Seigneur, viens nous sauver !
23 déc.
7. Ô Emmanuel !
Notre Législateur et notre Roi,
Espérance et salut des nations,
Ô viens Seigneur, viens nous sauver !
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201 | ADOREZ-LE
R/ Adorez-le, bénissez-le !
Que la louange de vos chants le glorifie !
Adorez-le, bénissez-le !
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit !
1. Aujourd'hui, approchez-vous de lui,
Présentez-lui l'offrande de vos vies !
2. D'un seul cœur, louez votre Seigneur,
Que son amour transforme votre vie.

202 | AIMER, C’EST TOUT DONNER
R/ Aimer, c’est tout donner,
Aimer, c’est tout donner,
Aimer, c’est tout donner
Et se donner soi-même.
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
Si je n’ai pas l’amour,
je suis comme l’airain qui sonne ou la cymbale qui retentit.
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,
Si j’avais la foi, à transporter les montagnes,
Sans l’amour, je ne suis rien.
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes,
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes,
Cela ne me sert de rien.
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203 | C’EST PAR TA GRÂCE
1. Tout mon être cherche,
D’où viendra le secours,
Mon secours est en Dieu,
Qui a créé les cieux.
De toute détresse,
Il vient me libérer,
Lui le Dieu fidèle
De toute éternité.
R/ C’est par ta grâce,
Que je peux m’approcher de toi,
C’est par ta grâce,
Que je suis racheté.
Tu fais de moi,
Une nouvelle création,
De la mort, tu m’as sauvé
Par ta résurrection.
2. Tu connais mes craintes,
Tu connais mes pensées.
Avant que je naisse,
Tu m’avais appelé.
Toujours tu pardonnes,
D’un amour infini.
Ta miséricorde
Est un chemin de vie.
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204 | CHANGEZ VOS CŒURS

Mercredi des Cendres - Carême

R/ Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
1. « Je ne viens pas pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé. »
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. »
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205 | DE TON SCEAU TU AS MARQUÉ MON CŒUR
1. En ma vie tu es entré Seigneur,
De ton sceau tu as marqué mon cœur,
Ta douce étreinte m'a saisi,
Le flot de ta grâce me conduit.
R/ Éternel est ton amour,
Mon âme assoiffée le chantera.
Éternel est ton amour,
Sans fin sois loué Dieu de ma joie.
2. Je n'ai que mes mains pour t'accueillir,
Trop étroites pour pouvoir saisir,
Ce don immense et infini.
Mon âme de pauvre a soif de vie.
3. Simple et droite soit ma vie demain,
Flûte en roseau posée dans tes mains ;
Pour qu'en mon cœur, l'Esprit de vie,
Chante tes divines mélodies.
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206 | ÉGLISE DU SEIGNEUR

Temps pascal

R/ 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 temps de sa visite :
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver.
5. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi la croix du Fils unique :
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ.
6. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi le Christ et l’Évangile :
“ Restez en moi, vivez de mon amour ”, dit le Seigneur.
7. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l’Église du silence :
A son exemple, fortifie ta foi dans le Seigneur.
8. 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.
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9. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi ta marche d’espérance
Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur.

207 | EN TOI JAI MIS MA CONFIANCE
Préparation des dons/Adoration eucharistique

En toi j’ai mis ma confiance,
Ô Dieu très saint,
Toi seul es mon espérance
Et mon soutien.
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint,
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint.

208 | ESPÈRE ISRAËL

Complies – Adoration eucharistique

1. Je n’ai pas Seigneur, un cœur hautain
Et devant toi mon regard se fait humble.
Je n’ai pas pris des voies de grandeur.
R/ Espère Israël, espère dans le Seigneur
Maintenant et à jamais
Espère Israël, espère dans le Seigneur
Maintenant et à jamais.
2. Mon âme est en moi, comme un enfant,
Comme un enfant dans les bras de sa mère.
Je tiens mon âme en paix, en repos.
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209 | HEUREUX, BIENHEUREUX

Toussaint

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 possèderont 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 ! (bis)
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210 | HUMBLEMENT DANS LE SILENCE
Adoration

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.

211 | JE SUIS NÉ POUR TE LOUER
Je suis né pour te louer,
Je suis né pour glorifier ton nom
En toutes circonstances,
Apprendre à te dire merci.
Je suis né pour t'aimer,
Je suis né pour t'adorer, mon Dieu,
Obéir à ta voix,
Je suis fait pour toi.
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212 | JE VIENS VERS TOI, JÉSUS
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.
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213 | JE VOUS DONNERAI UN CŒUR NOUVEAU
Carême

R/ Je vous donnerai un cœur nouveau,
Je mettrai en vous un esprit nouveau,
J’ôterai de vous le cœur de pierre,
Et vous donnerai un cœur de chair.
1. Je répandrai sur vous une eau pure,
De vos péchés je vous purifierai.
Alors, je mettrai en vous mon Esprit
Afin que vous marchiez selon mes lois.
2. Je vous rassemblerai de tous pays
Et vous ramènerai sur votre sol.
Vous habiterez le pays de vos pères,
Je serai, ô mon peuple, votre Dieu.
3. Alors, les yeux des peuples s’ouvriront,
Tous, ils sauront que je suis le Seigneur.
C’est pour sanctifier mon Nom que j’agis.
Moi, le Seigneur, j’ai dit et je fais.
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214 | JÉSUS ME VOICI DEVANT TOI
R/ Jésus, me voici devant toi,
Tout simplement dans le silence ;
Rien n'est plus important pour moi
Que d'habiter en ta présence.
1. Avec des larmes dans les yeux
Ou plein de joie sur le visage,
Des rêves fous ou dangereux,
Un cœur qui recherche un rivage.
2. Avec l'orage ou le ciel bleu,
Avec ce monde et ses naufrages,
Ceux qui te prient ou bien tous ceux
Qui restent sourds à ton message.
3. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu
Où j'apercevrai ton visage ;
Tu seras là, c'est merveilleux,
Les bras ouverts sur mon passage.

215 | JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS

Offertoire

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit
À ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l’offrande de nos vies.
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216 | LE SEIGNEUR EST MA LUMIÈRE
ET MON SALUT
Action de grâce - Défunts

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 ?
1. J’ai demandé une chose au Seigneur,
La seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur
Tous les jours de ma vie.
2. Habiter la maison du Seigneur,
Pour t’admirer en ta bonté
Et m’attacher à ton Église Seigneur,
M’attacher à ton Église, Seigneur.
3. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
Sur la terre des vivants.
“Espère, sois fort et prends courage ;
Espère, espère le Seigneur.”
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217 | LES MOTS QUE TU NOUS DIS

Temps de l’Avent

Appel à adhérer à Jésus Christ
1. Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
2. Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Sont-ils Bonne Nouvelle qui changera nos vies ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
3. Les mots que tu nous dis troublèrent Jean-Baptiste.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Faut-il être prophète pour croire comme lui ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
L'Évangile est créateur
4. Les mots que tu nous dis formèrent les apôtres.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Mais tu n’en dis pas d’autres aux hommes d'aujourd'hui.
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
5. Les mots que tu nous dis ont fait naître l'Église.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Comment peut être acquise la foi qui la construit ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
L'Évangile est la vie
6. Les mots que tu nous dis engagent au partage.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Vivrons-nous le message que tu nous as transmis ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
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7. Les mots que tu nous dis nous mènent jusqu'au Père.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Saurons-nous vivre en frères que son amour unit ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
Profession de foi pour aujourd'hui
8. Les mots que tu nous dis demandent qu’on te suive.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Et l’impossible arrive aux cœurs que tu saisis !
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies.
9. Les mots que tu nous dis révèlent notre rôle.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
La vie se fait Parole quand c’est toi qui agis !
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies.
et pour demain
10.Les mots que tu nous dis annoncent notre gloire.
Mais qui es-tu, Jésus pour nous parler ainsi ?
Viens accomplir l’histoire où l’homme resplendit !
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies.
11.Les mots que tu nous dis dépassent nos frontières.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Alors, dans la lumière, ils disent : "Me voici !".
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies.
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218 | LITANIE DES SAINTS

Veillée pascale - Baptême

Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié !
Ô Christ, prends pitié ! Ô Christ, prends pitié !
Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié !
Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte vierge des vierges, priez pour nous.
Saint Michel et tous les anges, priez pour nous.
Saint Jean Baptiste, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.
Saint André et saint Jean, priez pour nous.
Tous les saints apôtres, priez pour nous.
Sainte Madeleine, priez pour nous.
Saint Etienne et saint Laurent, priez pour nous.
Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous.
Saintes Agnès, Perpétue et Félicité, priez pour nous.
Saint Grégoire et saint Augustin, priez pour nous.
Saint Athanase et saint Basile, priez pour nous.
Saint Martin et saint Benoît, priez pour nous.
Saint Dominique et saint François, priez pour nous.
Saint François Xavier, priez pour nous.
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
Sainte Catherine et sainte Thérèse, priez pour nous.
Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous.
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Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur !
De tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur !
De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur !
Par ton incarnation, délivre-nous, Seigneur !
Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous, Seigneur !
Par le don de l’Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur !
Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous !
Pour qu’il te plaise de faire vivre de ta vie
Ceux que tu appelles au baptême,
De grâce, écoute-nous !
Pour qu’il te plaise de sanctifier cette eau
D’où naîtront pour toi de nouveaux enfants,
De grâce, écoute-nous !
Jésus, Fils de Dieu vivant, de grâce, écoute-nous !
Ô Christ, écoute-nous, Ô Christ, écoute-nous !
Ô Christ, exauce-nous, Ô Christ, exauce-nous !

Table des chants

Page 142

ADORATION ET MÉDITATION
219 | ME VOICI, SEIGNEUR
R/ Me voici, Seigneur,
Je viens faire ta volonté,
Qu’il me soit fait
Selon ta Parole.
1. Je te rends grâce de tout mon cœur,
Tu as entendu
Le cri de ma prière.
Je te chante en présence des anges.
2. Je te rends grâce pour ton amour,
Près de toi mon cœur
Est débordant de joie.
Tu m’exauces le jour où je t’appelle.
3. Je te rends grâce pour ton alliance,
Dans la joie, la peine
Ne m’abandonne pas,
Ô mon Dieu, éternel est ton amour.
4. Je te rends grâce pour ta victoire,
Ils chantent ton nom
Les peuples de la terre,
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire.
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220 | 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 donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.
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221 | N’AIE PAS PEUR

Carême - Célébration pénitentielle

R/ N’aie pas peur,
laisse-toi regarder par le christ ;
laisse-toi regarder, car il t’aime. (bis)
1. Il a posé sur moi son regard,
Un regard plein de tendresse.
Il a posé sur moi son regard,
Un regard long de promesse.
2. Il a posé sur moi son regard,
Et m’a dit « Viens et suis-moi ».
Il a posé sur moi son regard,
Et m’a dit « Viens, ne crains pas ».
3. Il a posé sur moi son regard,
Et ses yeux en disaient long.
Il a posé sur moi son regard,
C’était celui du pardon.
4. Il a posé sur moi son regard,
Alors j’ai vu qu’il pleurait.
Il a posé sur moi son regard,
Alors j’ai su qu’il m’aimait.
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222 | Ô CROIX DRESSÉE SUR LE MONDE
Vendredi Saint - Vénération de la Croix

1. Ô croix dressée sur le monde,
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Fleuve dont l'eau féconde
Du cœur ouvert a jailli,
Par toi la vie surabonde,
Ô croix de Jésus-Christ !
2. Ô croix, sublime folie,
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Dieu rend par toi la vie
Et nous rachète à grand prix :
L'amour de Dieu est folie,
Ô croix de Jésus-Christ !
3. Ô croix, sagesse suprême,
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Le Fils de Dieu lui-même
Jusqu'à la mort obéit ;
Ton dénuement est extrême,
Ô croix de Jésus-Christ !
4. Ô croix, victoire éclatante,
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Tu jugeras le monde
Au jour que Dieu s'est choisi.
Croix à jamais triomphante,
Ô croix de Jésus-Christ !
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223 | Ô JÉSUS, TU ES DOUX ET HUMBLE DE CŒUR
Sacré-Cœur

R/ Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur,
Rends mon cœur semblable au tien.
Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur,
Rends mon cœur semblable au tien.
1. Jésus, Fils de David, aie pitié de moi,
tous : Jésus, j'ai confiance en toi !
Ouvre mes yeux, Seigneur fais que je voie,
tous : Jésus, j'ai confiance en toi !
2. Je ne suis pas digne de te recevoir,
tous : Jésus, j'ai confiance en toi !
Mais dis une parole, alors je serai guéri,
tous : Jésus, j'ai confiance en toi !
3. Venez à moi, vous tous qui peinez,
tous : Jésus, j'ai confiance en toi !
Auprès de moi vous trouverez le repos,
tous : Jésus, j'ai confiance en toi !
4. Prenez mon joug, mettez-vous à mon école,
tous : Jésus, j'ai confiance en toi !
Mon joug est aisé, mon fardeau est léger,
tous : Jésus, j'ai confiance en toi !
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224 | OÙ SONT AMOUR ET CHARITÉ

Semaine sainte (Jeudi Saint)

R/ Où sont amour et charité,
Dieu lui-même est présent,
Car l’amour est de Dieu,
Car Dieu est amour.
1. Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,
Mais c’est lui qui nous a aimés le premier
Et qui a envoyé son Fils
En victime offerte pour nos péchés.
2. Si Dieu nous a aimés ainsi,
Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres,
Dieu, personne ne l’a jamais contemplé,
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous.
3. En ceci s’est manifesté l’amour de Dieu pour nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde,
Afin que nous vivions par lui,
Il nous a donné son Esprit.
4. Nous avons reconnu l’amour de Dieu pour nous,
Et nous y avons cru ,
Dieu est amour,
Celui qui demeure dans l’amour, demeure en Dieu.
5. Il n’y a pas de crainte dans l’amour,
Le parfait amour bannit la crainte ,
Quant à nous, aimons,
Puisque lui nous a aimés le premier.
6. Celui qui n’aime pas son frère qu’il voit
Ne saurait aimer le Dieu qu’il ne voit pas ,
Voilà le commandement que nous avons reçu de lui,
Que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère.
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225 | PLUS PRÈS DE TOI, MON DIEU

Réconciliation

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.
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.
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226 | SEIGNEUR, VOIS TES ENFANTS RASSEMBLÉS
Méditation

1. Seigneur, vois tes enfants rassemblés,
Qui mettent leur confiance en toi,
Qui te prient et qui crient vers toi.
Ô Jésus, tu es notre Dieu, entends nos voix.
2. Tu ne romps pas le roseau froissé,
Tu n'éteins pas la flamme qui vacille.
De toi la justice et la paix
Ô Jésus, tu es notre Dieu, tu es l'amour.
3. Tu fais fleurir la terre desséchée,
Tu abreuves nos cœurs assoiffés.
Tu répands sur nous ton Esprit Saint,
Ô Jésus, tu es notre Dieu, tu es la vie.
4. Pose-moi comme un sceau sur ton cœur,
Grave-moi dans le creux de tes mains.
Rien ne pourra tuer l'amour,
Et le torrent jamais ne le recouvrira.

227 | SI LA MER SE DÉCHAÎNE

Confiance

R/ Il n'a pas dit que tu le coulerais,
Il n'a pas dit que tu sombrerais,
Il a dit : Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord.
1. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort,
Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. (bis)
2. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant,
Crois en Jésus, Il t’aime, Il te donne sa paix (bis).
3. Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal,
Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants (bis).
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228 | TA MAIN ME CONDUIT
R/ Ta main me conduit, ta droite me saisit.
Tu as posé sur moi ta main.
1. Toi tu me sondes et me connais
Tous mes chemins sont devant toi.
Tu perces toutes mes pensées
Et tu as mis sur moi ta main.
2. C'est toi qui as formé mon cœur
Tu m'as brodé, m'as façonné.
Je te bénis, Dieu de ma vie,
Pour la merveille que je suis.
3. Tu vis au creux de mon mystère
Mes jours pour toi sont définis.
Point de ténèbres devant toi,
Tu es lumière dans ma nuit.
4. Sonde-moi, connais mon cœur,
Scrute-moi, connais mon souci.
Bénis sois-tu de me guider
Sur ton chemin d'éternité.
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229 | TA NUIT SERA LUMIÈRE DE MIDI
1. Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.
Alors, de tes mains,
Pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.
2. Si tu partages le pain que Dieu te donne,
Avec celui qui est ta propre chair,
La nuit de ton amour sera lumière de midi,
La nuit de ton amour sera lumière de midi.
Alors, de ton cœur
Pourra sourdre une eau vive,
L’eau vive qui abreuve la terre de demain,
L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu.
3. Si tu détruis ce qui opprime l’homme,
Si tu relèves ton frère humilié,
La nuit de ton combat sera lumière de midi,
La nuit de ton combat sera lumière de midi.
Alors, de ton pas,
Pourra naître une danse,
La danse qui invente la terre de demain,
La danse qui invente la terre de Dieu.
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4. Si tu dénonces le mal qui brise l’homme,
Si tu soutiens ton frère abandonné,
La nuit de ton appel sera lumière de midi,
La nuit de ton appel sera lumière de midi.
Alors, de tes yeux,
Pourra luire une étoile,
L’étoile qui annonce la terre de demain,
L’étoile qui annonce la terre de Dieu.
5. Si tu abats les murs entre les hommes,
Si tu pardonnes à ton frère ennemi,
La nuit de ta passion sera lumière de midi,
La nuit de ta passion sera lumière de midi.
Alors, de ton pain,
Pourra vivre une Église,
L’Église qui rassemble la terre de demain,
L’Église qui rassemble la terre de Dieu.
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230 | TIENS MA LAMPE ALLUMÉE
R/ Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile,
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile,
Tiens ma lampe allumée jusqu’à ton domicile,
Toi seul peut me guider !
1. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai
Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre,
Ni l’échec ni la peur, ni le poids des années,
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre.
2. Allume dans mes yeux, quelque chose de pur,
Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre,
Ni le poids du présent, ni l’avenir peu sûr,
Et que dans mon regard la clarté vienne poindre.
3. Allume dans mon cœur, quelque chose de beau,
Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre,
Avec un goût d’amour et des rêves nouveaux,
Que puisse mon chemin parvenir à l’atteindre.
©
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231 | TORRENT DE LUMIÈRE
1. Torrent de lumière,
Viens me visiter
Toi la source de la joie,
Viens me vivifier.
C’est toi que je cherche
Pour te ressembler,
Jésus, mon Sauveur,
Mon Seigneur, et mon Dieu !
2. Flamme purifiante,
Brûle mon péché
Et viens transformer mon cœur,
Dans l’humilité.
Mets en moi le feu
De ta charité,
Jésus, mon Sauveur,
Mon Seigneur, et mon Dieu !
3. Amour qui pardonnes,
Baume sur mes plaies,
Apprends-moi l’offrande
De ma pauvreté.
Cœur plein de tendresse,
Donne-moi ta paix,
Jésus, mon Sauveur,
Mon Seigneur, et mon Dieu !
4. J’aime ta parole,
Je connais ta voix,
Apprends-moi ta volonté,
Fais grandir ma foi.
Montre ta sagesse,
Éclaire mes pas,
Jésus, mon Sauveur,
Mon Seigneur, et mon Dieu !
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232 | VERS TOI, J’ÉLÈVE MON ÂME
R/ Vers toi j’élève mon âme,
Je t’ouvre mon cœur,
Seigneur, garde-moi !
Je veux me confier en toi,
Marcher dans tes voies.
Seigneur, sauve-moi !
1. Seigneur, Dieu de mon salut,
C’est toi que j’attends, le jour et la nuit !
Mon Dieu, souviens-toi de moi,
Ta miséricorde est toute ma joie !
2. Rappelle-toi ton amour,
Il est de toujours, ô Dieu de bonté !
Pardonne-moi mon péché,
Et fais-moi marcher dans la vérité.
3. Enseigne-moi tes chemins,
Je suis un pécheur, montre-moi tes voies !
Apprends-moi comment marcher,
Comment t’adorer sur tous tes sentiers.
4. Mon âme attend le Seigneur :
Je veux habiter la maison de Dieu !
Je lève les yeux vers toi,
Tourne-toi vers moi, je m’abrite en toi !
5. Enlève tous mes péchés,
Je voudrais garder ta fidélité !
Que l’amour demeure en moi,
Donne-moi la joie de chanter pour toi !
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233 | VICTOIRE, TU RÈGNERAS

Vendredi Saint

R/ Victoire, tu règneras !
Ô Croix, tu nous sauveras !
1. Rayonne sur le monde
Qui cherche la vérité,
Ô Croix, source féconde
D’amour et de liberté.
2. Redonne la vaillance
Au pauvre et au malheureux ;
C’est toi, notre espérance,
Qui nous mèneras vers Dieu.
3. Rassemble tous nos frères
A l’ombre de tes grands bras.
Par toi, Dieu notre Père
Au ciel nous accueillera.
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301 | 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.

302 | C’EST TOI SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU
R/ C'est toi Seigneur le Pain rompu,
Livré pour notre vie.
C'est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité.
1. Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers. »
2. Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers. »
3. « Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront », parole du Seigneur.
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4. « Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ;
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. »
5. « Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :
C’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie. »
6. Nous partageons un même pain, dans une même foi,
Et nous formons un même corps : l’Église de Jésus.
7. C’est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer.
C’est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos
cœurs.
8. « Avant d’aller vers mon autel, regarde ton prochain :
Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison. »
9. Si nous souffrons en Jésus Christ, en lui nous régnerons.
Si nous mourons en Jésus Christ, en lui nous revivrons.
10.« L'esprit de Dieu m'a envoyé pour annoncer la joie,
Pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix. »
11.« Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants :
Vous deviendrez mes bien-aimés ; Je suis « Dieu-avecvous »
Anamnèse :
Jésus, nous rappelons ta mort
Et ta résurrection
Et dans la foi, nous attendons
Le jour de ton retour.
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303 | CE PAIN, C'EST L'AMOUR QUI SE DONNE
R/ Ce pain, c’est l’amour qui se donne,
Le pain de la vie, le pain partagé,
Fruit de la terre et du travail des hommes,
Corps du Christ ressuscité.
1. Venez, venez partager le pain,
Signe de l’Alliance, chemin d’unité,
Venez, venez partager le pain,
Présence d’éternité.
2. Venez, venez partager le vin,
Signe de l’Alliance, chemin d’unité,
Venez, venez partager le vin,
Présence d’éternité.
3. Venez, venez, prenez et mangez,
Signe de l’Alliance, chemin d’unité,
Venez, venez, prenez et mangez,
Présence d’éternité.
4. Venez, venez, prenez et buvez,
Signe de l’Alliance, chemin d’unité,
Venez, venez, prenez et buvez,
Présence d’éternité.
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304 | 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)
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305 | 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.
1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu’un seul corps,
Abreuvés de l’unique Esprit,
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le pain de Vie,
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme,
Fortifiés par l’amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.
4. Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles.
5. Appelés par Dieu notre Père
À devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ,
Nous portons la robe nuptiale.
6. Envoyés par l’Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle.
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7. Rendons gloire à Dieu notre Père,
Par Jésus son Fils Bien-Aimé,
Dans l’Esprit, notre communion
Qui fait toutes choses nouvelles.

306 | 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.
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.
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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.
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307 | EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR
R/ En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au royaume de la vie.
1. Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts
Tu restaures notre corps
Tu apaises notre faim
Jusqu'au jour de ton retour.
2. Par ce pain que nous mangeons
Pain des anges, pain du ciel
Tu nourris nos corps mortels
Tu nous ouvres le banquet
Qui n'aura jamais de fin.
3. Par ce pain que nous mangeons
Pain unique, pain rompu
Tu rassembles les croyants
Peuple saint de baptisés
Appelés à l'unité.
4. Par ce vin que nous buvons
Joie de l'homme, joie de Dieu
Ton alliance est révélée.
Au royaume des vivants
Nous boirons le vin nouveau !
5. Par ce vin que nous buvons
Source vive de l'amour,
Nous restons en communion
Avec Dieu vivant et vrai
Père, Fils et Saint-Esprit.
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308 | EN MÉMOIRE DU SEIGNEUR
1. En mémoire du Seigneur
Qui nous a rompu le pain,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons le pain rompu.
R/ Pour un monde nouveau,
Pour un monde d’amour.
Et que viennent les jours
De justice et de paix !
2. En mémoire du Seigneur
Qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons le sang versé.
3. En mémoire du Seigneur
Qui a fait de nous son corps,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons son corps livré.
4. En mémoire du Seigneur,
Tout le pain soit partagé !
En mémoire du Seigneur,
Tous les pauvres soient comblés !
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309 | JE VIENS VERS TOI LES MAINS OUVERTES
R/ Je viens vers Toi les mains ouvertes
Avec ma faim t’offrir ma vie.
Tu viens vers moi les mains offertes
Avec ce pain m’offrir ta vie.
1. Tu n’as cessé d’être à l’écoute,
Au long des jours, au long des nuits,
La nourriture pour la route
Tu peux l’offrir Tu l’as promis.
2. Tu m’as cherché dans mes absences,
Dans mes refus, dans mes oublis,
Tu m’as parlé dans le silence
Tu étais là comme un ami.
3. Je viens vers Toi le cœur paisible,
Quand tout renaît, quand tout fini,
Avec mes désirs impossibles
Je viens vers Toi tel que je suis.
4. Viens me révéler ton langage,
À livre ouvert jusqu’à ma vie,
Emmène-moi faire passage
De mes déserts jusqu’à la vie.
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310 | LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE
Préparation des dons

R/ La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du fils de l'homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête !
2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu
De toutes mes terreurs il m'a délivré.
3. Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.
4. L'ange du Seigneur a établi son camp,
Il entoure et délivre ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux,
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri !
5. Saints du Seigneur, adorez le Seigneur,
Ceux qui le craignent ne manquent de rien.
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tout
bien.
6. Venez, mes fils, écoutez moi
Je vous enseignerai la crainte du Seigneur ;
Quel est l'homme qui désire la vie
Qui aime les jours où il voit le bonheur ?
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7. Que ta langue se garde du mal
Et tes lèvres du mensonge.
Écarte-toi du mal et fais le bien,
Recherche la paix et poursuis-la toujours.
8. Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal
Pour effacer de la terre leur souvenir
Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment
Il tend l'oreille, vers ceux qui l'appellent.
9. Ils ont crié, et le Seigneur a entendu,
De la détresse, il les a délivrés.
Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé
Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée.
10.Tant de fois, le malheur a éprouvé le juste
Mais toujours, le Seigneur l'a délivré,
Il veille sur lui, il garde tous ses os,
Pas un seul ne sera brisé.
11.Le mal fera mourir le méchant,
Lui qui avait pris en haine le juste, il sera condamné.
Le Seigneur rachète la vie de ses serviteurs,
En lui, ils ont cherché refuge, ils ne seront pas condamnés.
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311 | LE PAIN DANS NOS MAINS
R/ Entre nos mains, tu es le pain
Entre nos mains tu es la vie
Ouvre nos mains pour donner le pain
Ouvre nos mains pour donner la vie
1. Ces mains agrippées au travail
Qui bâtissent le monde
Ces mains unies par l'affection
Les tendresses humaines
Ces mains, quand elles partagent le pain
Chantent ta gloire.
2. Ces mains qui scandent notre joie.
Sur des rythmes de danse
Ces mains crispées, portant la croix
D'une lourde souffrance
Ces mains, quand elles partagent le pain
Chantent ta gloire.
3. Ces mains croisées par l'amitié.
Formant comme une chaîne
Ces mains qui serrent une autre main
Et redonnent confiance
Ces mains, quand elles partagent le pain
Chantent ta gloire.
4. Ces mains cordiales de l'accueil
Comme une porte ouverte
Ces mains levées comme un appel.
Les mains de la prière
Ces mains, quand elles partagent le pain
Chantent ta gloire.
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5. Ces mains qui gomment le passé
Quand elles pardonnent à l'autre
Ces mains tendues comme un voilier
Tournées vers l'espérance
Ces mains, quand elles partagent le pain
Chantent ta gloire.
6. Ces mains qui remettent debout
Qui soignent ou qui guérissent
Ces mains qui sauvent et donnent vie
Quand elles refont tes gestes
Ces mains, quand elles partagent le pain
Chantent ta gloire.
7. Ces mains portant comme un enfant
Ce que l'on donne aux autres
Ces mains apaisées par la mort
Qui s'ouvrent à l'autre vie
Ces mains, quand elles partagent le pain
Chantent ta gloire.
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312 | LE SEIGNEUR NOUS A AIMÉS
R/ C’est mon corps : prenez et mangez.
C’est mon sang : prenez et buvez.
Car je suis la vie et je suis l’amour.
Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour !
1. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé.
Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit.
Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour :
C’est le pain de l’amitié, le pain de Dieu.
2. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé.
Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem.
Les bergers l’ont reconnu et les Mages sont venus :
Ils ont vu le Fils de Dieu petit enfant.
3. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé.
Pour les gens de son village, c’est le fils du charpentier.
Il travaille de ses mains comme font tous ses amis :
Il connaît le dur labeur de chaque jour.
4. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé.
Au hasard de ses rencontres par les villes et les cités
Il révèle son amour et nous parle de son Père
Et chacun retrouve espoir en l’écoutant.
5. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé.
Son Amour était si grand qu’il en mourut sur une croix.
Son Amour était si fort qu’il triompha de la mort.
Il sortit de son tombeau libre et vainqueur.
6. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé.
Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie
Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son Corps.
Rien ne peut les séparer de son Amour.
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313 | NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME

Temps de 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.
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L’Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui.
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314 | PÈRE SAINT (VOIS TON PEUPLE)
1. Père Saint, vois ton peuple qui t’offre
Ces présents que tu lui as donnés,
Dans la joie et dans l’action de grâce
Pour ton immense bonté.
2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne,
Père Saint, Dieu, source de tout bien,
Par l’Esprit, pour nous tu les transformes
En sacrement du salut.
3. Qu’il est grand ô Seigneur ce mystère
Qui nous rend dignes de vivre en toi.
Prends nos vies et reçois nos louanges,
Comme une offrande d’amour.
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315 | PRENDS MA VIE
1. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie,
Que ma vie soit prière.
Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie,
Que ma vie ressemble à ta Vie. (bis)
2. Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains,
Que mes mains soient prière.
Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains,
Que mes mains ressemblent à tes mains. (bis)
3. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur,
Que mon cœur soit prière.
Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur,
Que mon cœur ressemble à ton Cœur. (bis)
4. Prends ma joie, Seigneur, prends ma joie,
Que ma joie soit prière.
Prends ma joie, Seigneur, prends ma joie,
Que ma joie ressemble à ta joie. (bis)
5. Prends ma mort, Seigneur, prends ma mort,
Que ma mort soit prière.
Prends ma mort, Seigneur, prends ma mort,
Que ma mort ressemble à ta mort. (bis)
6. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain,
Que ce pain soit prière.
Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain,
Que ce pain devienne ton Corps. (bis)
7. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin,
Que ce vin soit prière.
Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin,
Que ce vin devienne ton Sang. (bis)
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316 | PRENEZ ET MANGEZ
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 !
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317 | QUI DONC A MIS LA TABLE ?
1. Qui donc a mis la table où nous attend le pain ?
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ?
Quel est celui qui nous a conviés ?
Quel est celui qui peut nous combler ?
Allons vers le festin. Il nous dira son nom.
Allons vers le festin qu'il donne en sa maison.
2. C’est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas.
Et rien ne peut manquer à qui suivra ses pas.
Pour nous, ta vie prend le goût du pain.
Pour nous, ta vie coule comme un vin.
Tu viens nous inviter, tu nous l’avais promis.
Ta joie revient brûler le cœur de tes amis.
3. Seigneur, prends-nous pour Dieu à qui tu t’es offert.
Dis-lui ton chant d’amour au nom de l’univers.
Voilà nos cœurs : porte-les vers lui.
Voilà nos vies : reçois-les pour lui.
Pour toi, nous chanterons celui qui nous bénit.
Par toi, dans ce repas, nous lui serons unis.
Sanctus
4. Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons.
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d’amour, nous te louons.
Tu tiens la vie du monde en tes mains.
Tu prends ce jour pour créer demain.
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies.
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi.
Anamnèse
5. Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ,
A ton repas nous ne cessons de prendre part.
Ta mort venue, rien n’est comme avant.
Tu es pour nous le premier vivant.
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Déjà ce pain de Vie nous comble dans la foi.
Mais viens, nous t’attendons : le monde a faim de toi.
6. Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix.
Ta mort nous rend la vie, l’Agneau pascal, c’est toi.
Voici ton Corps transpercé pour nous
Voici ton Sang répandu pour nous.
Le prix de ta Passion est là devant nos yeux.
Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu.

Table des chants

Page 178

EUCHARISTIE
318 | QUI MANGE MA CHAIR
R/ Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme,
Vous n’aurez pas la vie en vous.
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme,
Vous n’aurez pas la vie en vous.
2. Je suis le pain vivant :
Celui qui vient à moi
N’aura plus jamais faim ;
Celui qui croit en moi,
Plus jamais n’aura soif.
3. Ma chair est une vraie nourriture,
Mon sang est une vraie boisson :
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang
Au dernier jour je vous ressusciterai.
4. Le véritable pain du ciel,
C'est mon Père qui le donne.
C'est moi qui suis le pain de Dieu,
Le vrai pain qui donne la vie !
5. Le pain que je donne, c'est ma chair ;
Ma chair pour la vie du monde.
Tel est le pain qui descend du ciel :
Celui qui le mange ne meurt pas !
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EUCHARISTIE
319 | 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 cœur, apprenez tout de lui.
2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre
Pour nous laver les pieds.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.
4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,
L’eau vive de l’Esprit.
5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure,
Que brûle ton Amour.
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EUCHARISTIE
320 | REGARDEZ L'HUMILITÉ DE DIEU
1. Admirable grandeur,
Étonnante bonté
Du maître de l'univers
Qui s'humilie pour nous
Au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain.
R/ Regardez l'humilité de Dieu,
Regardez l'humilité de Dieu,
Regardez l'humilité de Dieu,
Et faites-lui l’hommage de vos cœurs.
2. Faites-vous tout petits,
Vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par lui,
Ne gardez rien pour vous,
Offrez-vous tout entier
À ce Dieu qui se donne à vous.
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EUCHARISTIE
321 | SEIGNEUR JÉSUS, TU ES PRÉSENT
1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie,
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions.
2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix.
3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau
vive.
5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.
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322 | TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR
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.
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323 | VENEZ, APPROCHONS-NOUS
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 cœur 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.
Gn 4

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel,
Offrit le sacrifice, signe du don parfait,
Par la main de son frère, son sang fut répandu,
Comme un cri d’innocent préfigurant Jésus.
Gn 14

5. Lorsque Melchisédek accueillit Abraham,
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut,
Annonça l’Alliance par le pain et le vin :
Il bénit Abraham et fut signe du Christ.
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Ex 3 ; 12 ; 16

6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur
Il envoya Moïse libérer ses enfants.
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,
Et la manne au désert comme un pain quotidien.
1 R 19

7. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu,
Élie fut le prophète de feu et de douceur.
C’est grâce au pain des anges qu’il put gravir l’Horeb
Et découvrir son Dieu dans un souffle d’amour.
8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !
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EUCHARISTIE
324 | VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR
R/ Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse proclament
La merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui il allume une flamme,
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.
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ESPRIT SAINT
401 | CE QUE DIEU A CHOISI

Confirmation

Ce qu’il y a de fou dans le monde,
Voilà ce que Dieu a choisi.
Ce qu’il y a de faible dans le monde,
Voilà ce que Dieu a choisi.
Viens, Esprit de Feu,
Viens, Esprit d’Amour,
Viens, Esprit de Dieu,
Viens, nous t’attendons.
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ESPRIT SAINT
402 | DIEU QUI NOUS APPELLES À VIVRE
Temps pascal

1. Dieu, qui nous appelles à vivre
Aux combats de la liberté, (bis)
Pour briser nos chaînes
Fais en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes
Fais jaillir en nous l'Esprit !
2. Dieu, qui nous apprends à vivre
Aux chemins de la vérité, (bis)
Pour lever le jour
Fais en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour
Fais jaillir en nous l'Esprit !
3. Dieu, qui nous invites à suivre
Le soleil du Ressuscité,
(bis)
Pour passer la mort
Fais en nous ce que tu dis !
Pour passer la mort
Fais jaillir en nous l'Esprit !
4. Dieu, qui as ouvert le livre
Où s’écrit notre dignité,
(bis)
Pour tenir debout
Fais en nous ce que tu dis !
Pour tenir debout
Fais jaillir en nous l'Esprit !
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ESPRIT SAINT
403 | ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE
R/ Esprit de Dieu, souffle de vie
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur,
Tu nous sanctifies !
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs
Viens, Esprit nous visiter.
Viens, Esprit nous vivifier,
Viens, nous t’attendons.
2. Viens, Esprit de Sainteté
Viens, Esprit de vérité.
Viens, Esprit de charité,
Viens, nous t’attendons.
3. Viens, Esprit nous rassembler,
Viens, Esprit nous embraser.
Viens, Esprit nous recréer,
Viens, nous t’attendons.
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ESPRIT SAINT
404 | VIENS, ESPRIT DE SAINTETÉ,
VIENS, ESPRIT DE LUMIÈRE
Temps pascal/Pentecôte

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 vie,
Par Toi resplendit la Croix du Seigneur.
6. Témoin véridique, tu nous entraines
A proclamer : Christ est ressuscité !
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ESPRIT SAINT
405 | VIENS, VIENS EN NOS CŒURS
Temps pascal/Pentecôte

R/ Viens, viens en nos cœurs, Esprit d’amour
Viens, viens en nos cœurs, embrase-nous.
1. Envoie ta lumière dans nos cœurs,
Rafraîchis nos âmes dans l’effort.
2. Guéris nos blessures dans la paix,
Assouplis nos âmes dans la joie.
3. Redonne assurance à nos pas,
Redresse et réchauffe notre foi.
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MARIE
501 | CANTIQUE DE LA VIERGE MARIE – MAGNIFICAT
1. Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur :
ANTIENNE :
Le Seigneur fit pour moi des merveilles,
saint est son Nom !
2. Il s'est penché sur son humble servante ;
Désormais tous les âges diront bienheureuse.
3 . Le puissant fit pour moi des merveilles :
Saint est son nom !
4. Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.
5. Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
6. Il renverse les puissants de leur trône,
il élève les humbles.
7. Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
8. Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour ;
9. de la promesse faite à nos pères
en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.
10. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
maintenant et à jamais dans les siècles des siècles.
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MARIE
502 | CHERCHER AVEC TOI, MARIE
R/ Chercher avec toi, dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi, accueillir aujourd’hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.
1. Puisque tu chantes avec nous,
Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas,
Nous ferons tout ce qu’il dira.
2. Puisque tu souffres avec nous,
Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l’“aujourd’hui”,
Entre tes mains, voici ma vie.
3. Puisque tu demeures avec nous
Pour l’angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l’inconnu,
Car tu es celle qui a cru.
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MARIE
503 | COURONNÉE D’ÉTOILES
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 Ève 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’Ève 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.
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.
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MARIE
504 | LA PREMIÈRE EN CHEMIN, MARIE

4e dimanche de l'Avent
Dimanche des Rameaux - Vendredi saint - Jour de Pâques
Pentecôte - Fêtes de Marie (1er jan., 25 mars, 15 août, 8 déc.

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A 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, tu provoques le signe
Et l'heure pour Jésus de se manifester.
« Tout ce qu'Il vous dira, faites-le ! » et nos vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
4. La première en chemin pour suivre au Golgotha
Le fruit de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
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5. La première en chemin, brille ton espérance
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau.
Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance ;
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau.
Marche avec nous, Marie, aux chemins d'espérance,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
6. 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 ton Fils Jésus Christ !
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
7. La première en chemin, aux rives bienheureuses
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité.
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse
Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée !
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

505 | MAGNIFICAT (Taizé)
Magnificat, magnificat,
Magnificat anima mea Dominum !
Magnificat, magnificat,
Magnificat anima mea !
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MARIE
506 | MARIE, DOUCE LUMIÈRE
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.
1. Bénie sois-tu, Marie ; ton visage rayonne de l’Esprit.
Sa lumière repose sur toi. Tu restes ferme dans la foi.
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.
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MARIE
507 | 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/ 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.
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MARIE
508 | 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 !
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509 | TU ME CONDUIS MARIE (CANON)
A. Tu me conduis, Marie, et je suis ton enfant.
B. A tout instant, Marie, tu me prends par la main.
C. Pour me guider, Marie, vers Jésus ton enfant.

510 | VOICI QUE L’ANGE GABRIEL

Angelus

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 tout de notre vie, nos humbles joies et notre
mort !
Coda :
Et son nom est Emmanuel !
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JEUNES
601 | BONDISSEZ DE JOIE

Éveil à la Foi – Gestué

Bondissez de joie, louez le Seigneur
Bondissez de joie, louez le Seigneur
Son amour infini n’a pas de fin
Et son règne éternel dure à jamais.
Son amour infini n’a pas de fin
Et son règne éternel dure à jamais.
La-la-la-la-la-la-la (x4)

602 | C’EST VRAI TEL QUE JE SUIS

Éveil à la Foi – Gestué

C’est vrai, tel que je suis, Dieu m’aime.
C’est vrai, il est venu lui-même
frapper à ma porte.
Il est entré chez moi.
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JEUNES
603 | CUEILLONS LA VIE !

Éveil à la Foi – Gestué

R/ Cueillons la vie,
Cueillons l’amour,
Chantons, dansons, pour le Seigneur !
Cueillons la vie,
Cueillons l’amour,
Chantons, dansons, pour notre Dieu !
1. Et vous tous les cieux, chantez !
Tous les astres du ciel, dansez !
Soleil et lune, chantez !
Vous lumières et ténèbres, dansez !
2. Souffles et vents, chantez !
Montagnes et collines, dansez !
Pluies et rosées, chantez !
Vous sources et fontaines, dansez !
3. Tous les animaux, chantez !
Toutes les créations, dansez !
Et vous les oiseaux, chantez !
Toutes les fleurs des champs, dansez !
4. Toutes les nations, chantez !
Tous les humbles de cœur, dansez !
Et vous serviteurs, chantez !
Vous les enfants des hommes, dansez !
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604 | DIEU EST BON

Éveil à la Foi – Gestué

R/ Dieu est bon, nous voulons le crier,
Dieu est bon, le célébrer,
Dieu est bon, ne plus jamais en douter,
Dieu est bon, oui c'est bien vrai.
Strophe
Et quand je pense à son amour pour moi,
Mon cœur saute de joie et je veux danser,
Car dans son cœur, il y a place pour moi
Et j'y cours les bras grands ouverts.
R/ Dieu est bon, nous voulons le crier,
Dieu est bon, le célébrer,
Dieu est bon, ne plus jamais en douter,
Dieu est bon, oui c'est bien vrai.

605 | DIS-MOI JÉSUS, COMMENT VIVRE LE CARÊME
Carême

R/ Dis-moi Jésus, comment vivre le carême ?
Dis-moi, dis-moi, comment faire pour aimer ?
Dis-moi Jésus, comment vivre le carême ?
Dis-moi, dis-moi, ce que je peux partager ?
1. Un peu de temps, dans ma journée,
Faire une pause, pour te parler.
Prendre une bougie et l’allumer.
Fermer les yeux pour t’écouter.
2. Tous les bonbons que j’ai gardés
Dans un tiroir, là, bien cachés,
Je vais pouvoir tous les donner.
Ca donne d’la joie d’les partager.
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3. S’il y a quelqu’un qui est tombé,
Je l’aiderai à se relever.
Si un copain est en train d’pleurer,
J’irai tout d’suite le consoler.

606 | ENSEMBLE LOUONS LE SEIGNEUR
Éveil à la Foi – Gestué

1. Ensemble louons le Seigneur il est vivant (4x)
Hé,hé,hé,
R/ Hé,hé,hé, Ha, ha…
Louons le Seigneur il est vivant., (2x)
Hé,hé,hé
2. Vous tous enfants du Seigneur il faut louer (2x)
Vous tous serviteurs de dieu, il faut louer (2x)
Hé,hé,hé

607 | FRAPPE DES MAINS

Éveil à la Foi – Gestué

R/ Frappe des mains et chante ta joie,
Dès le matin glorifie ton Roi !
Frappe des mains et chante ta joie,
Dès le matin glorifie ton Roi !
Car dans ton cœur, il est entré
Le Roi de gloire pour y régner,
Règne d'amour, règne de paix,
Louange à toi, Jésus mon Roi.
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608 | IL N’Y A PERSONNE COMME JÉSUS
Éveil à la Foi – Gestué

R/ Il n’y a personne qui soit comme Jésus (x3)
Il n’y a vraiment personne comme lui
J’ai longtemps marché
J’ai marché, marché
Personne, personne
J’ai tourné, tourné
Personne, personne
J’ai fouillé, fouillé, hé
Il n’y a vraiment personne comme lui
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609 | J’AI DÉCIDÉ D’AIMER
R/ J’ai décidé d’aimer,
J’ai décidé d’aimer,
Car Dieu nous aime : toi, toi et moi !
J’ai décidé d’aimer,
J’ai décidé d’aimer,
Car Dieu nous aime : toi, toi et moi !
1. Mon cœur le sait :
Dieu est amour ! Dieu est amour !
Et si mon cœur est en panne,
Je vais à la source de l’amour.
2. Mon cœur le sait :
Dieu est lumière ! Dieu est lumière !
Et si je suis dans le noir,
Je n’ai pas peur, car l’amour est lumière.
3. Mon cœur le sait :
Dieu me regarde ! Dieu me regarde !
Je sais que partout où je suis
Dieu est là, il m’aime et me regarde.
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610 | J’AI DÉCIDÉ DE SUIVRE JÉSUS
Gestué

1. J’ai décidé de suivre Jésus (x3)
Sans reculer, sans reculer
La croix devant moi, le monde derrière moi (x3)
Sans reculer, sans reculer.
2. J’ai décidé d’aimer en Jésus (x3)
Sans reculer, sans reculer
La croix devant moi, le monde derrière moi (x3)
Sans reculer, sans reculer
3. J’ai décidé d’annoncer Jésus (x3)
Sans reculer, sans reculer
L’Esprit avec moi, le monde derrière moi (x3)
Sans reculer, sans reculer

611 | JE SUIS DANS LA JOIE DE JÉSUS
Gestué

1. Je suis dans la joie, la joie de Jésus
Je suis dans la joie, la joie de Jésus-Christ (x2)
R/ Celui qui remplit mon cœur,
Celui qui remplit mon cœur de joie. (x2)
2. Je suis dans l’amour, l’amour de Jésus
Je suis dans l’amour, l’amour de Jésus-Christ (x2)
3. Je suis dans la paix, la paix de Jésus
Je suis dans la paix, la paix de Jésus-Christ (x2)
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612 | JE TE BÉNIS, MON CRÉATEUR
Gestué

R/ Je te bénis, mon Créateur,
Pour la merveille que je suis.
Tous ces trésors, au fond de moi,
Que tu as mis sans faire de bruit.
1. Tes yeux me voient dès le matin
Et jusqu’au soir, sans me quitter.
Tu m’as tissé et façonné
Dans le silence et la patience.
2. Tu me connais, ô mon Seigneur,
Dans mes pensées et dans mon cœur.
Sur mes épaules, tu mets ta main,
Quand je me couche et quand je dors.
3. Où vais-je aller, loin de ta face ?
De toutes parts, tu es présent.
Quand je m’assieds, quand je me lève,
Tu es fidèle à mes côtés.
4. Viens, Éternel, viens me guider
Sur ton chemin d'éternité.
Dans mes combats, mes désespoirs,
C'est toi qui as vaincu la mort.
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613 | JE VEUX MARCHER AVEC TOI
Gestué

R/ Je veux marcher avec toi, Seigneur !
Mettre mes pas dans tes pas Seigneur ! (bis)
1. Car tu es mon soutien
Et je ne manque de rien.
Tu me guides chaque jour
Dieu très bon et plein d’amour.
2. Car tu es la lumière
Qui éclaire notre terre.
Et tu nous ouvres les yeux.
Dieu très saint et glorieux.
3. Car tu es le berger
Qui conduit l’humanité
Dans un lieu paisible et sûr
Près d’une eau limpide et pure.
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614 | JE VOUDRAIS MARCHER

Gestué

R/ Je voudrais marcher aux cotés de mon Seigneur
Sur le chemin qui mène à Dieu.
Rien ne pourra m’empêcher, j’irai jusqu’au bout.
1. C’est le chemin de la joie,
C’est le chemin du Seigneur,
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ?
2. C’est le chemin de la paix,
C’est le chemin du Seigneur,
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ?
3. C’est le chemin de l’amour,
C’est le chemin du Seigneur,
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ?
4. C’est le chemin de la vie,
C’est le chemin du Seigneur,
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ?

615 | JÉSUS, C’EST LE PLUS BEAU NOM
Jésus, c'est le plus beau nom,
Merveilleux Sauveur,
Seigneur de gloire !
Emmanuel, Dieu est avec nous,
Source de joie,
Parole de vie.
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616 | JOUR DE JOIE

Gestué

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

617 | L’AMOUR DE DIEU

Éveil à la Foi – Gestué

R/ L’amour de Dieu
Est si merveilleux ! (x3)
Oh, l’amour de Dieu.
1. Si haut
Qu’on ne peut passer dessus (x3)
Oh, l’Amour de Dieu !
2. Si profond
Qu’on ne peut toucher le fond (x3)
Oh, l’Amour de Dieu !
3. Si large
Qu’on ne peut en faire le tour (x3)
Oh, l’Amour de Dieu !
4. Si brûlant
Qu’on ne peut le garder pour soi (x3)
Oh, l’amour de Dieu !

Table des chants

Page 211

JEUNES
5. Si lumineux,
Que je peux le voir dans tes yeux (x3)
Oh, l’amour de Dieu !

618 | GRAND COMME ÇA !

Éveil à la Foi – Gestué

R/ L’amour de Dieu est grand comme ça,
Est grand comme ça, est grand comme ça.
Il est pour toi, il est pour moi, Alléluia !
1. Que je sois assis, que je sois debout,
En train de courir, en train de marcher.
Dieu me regarde et il m'aime comme ça !
2. Quand je joue au foot ou bien du piano,
Que j’gratte la guitare ou bien fais dodo.
Dieu me regarde et il m’aime comme ça !
3. Si j’fais une bêtise, j’dois pas la cacher,
Mais de tout mon cœur, demander pardon.
Dieu me regarde et il m’aime comme ça !
4. Que je sois petit ou déjà très grand,
Je peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur.
Dieu me regarde et il m’aime comme ça !
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619 | L’ESPRIT DE FÊTE

Éveil à la Foi – Gestué

R/ L’esprit de fête éclatera
Dans nos mains, dans nos yeux, dans nos cœurs.
Et nous verrons notre terre
Fleurir d’amour sous le soleil.
1. Il suffirait d’un arc-en-ciel
Pour faire chanter l’enfant ;
Il ne faudrait qu’un brin d’amour
Pour se donner la Paix.
2. Il suffirait d’un peu de cœur
Pour faire germer le grain ;
Il ne faudrait que le printemps,
Peut-être aussi le vent.
3. Il suffirait d’un peu d’espoir
Pour faire grandir l’amour ;
Il ne faudrait que nos deux mains
Pour partager le pain.
4. Il suffirait de quelques mots
Pour faire danser la Joie :
Il ne faudrait que des chansons,
Pour fredonner ton nom.

620 | LE SEIGNEUR VIENT

/Noël

R/ Le Seigneur vient,
Le Seigneur vient,
Préparez Lui, le chemin.
1. Abaissez les collines et comblez les ravins.
Déplacez les rochers qui ferment vos chemins.
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2. Toi qui as deux manteaux, toi qui es fortuné,
Voici venu le temps d'apprendre à partager.
3. Vous qui avez des armes, soldats et policiers,
Voici venu le temps de rétablir la paix.
4. Toi qui as le savoir, toi qui es diplômé
C'est pour servir les autres et non les dominer.
5. Spécialistes orgueilleux, vedettes à succès
Vous êtes un arbre mort qui va être coupé.
6. Quittez votre péché, il faut vous convertir.
Il faut changer vos cœurs : le Seigneur va venir.

621 | NOUS SOMMES LE PEUPLE QUI LOUE
Gestué

1. Nous sommes le peuple qui loue le Seigneur (bis)
Nous sommes le peuple qui a la joie,
qui a l’amour, qui loue le Seigneur.
Les mains en haut, les mains en bas,
en les bougeant de droite à gauche (bis)
(tête, pieds…)
2. Nous sommes les familles qui louent le Seigneur (bis)
Nous sommes les familles qui ont la joie,
qui ont la foi, qui louent le Seigneur.
Les bras en haut, les bras en bas,
en les bougeant de droite à gauche. (bis)
(Les coudes, les mains, les genoux,…)
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622 | OH, OH ! VIENS SEIGNEUR !

Éveil à la Foi – Gestué - Noël

Oh oh Viens Seigneur
Oh oh Dans notre cœur !
Oh oh Viens Jésus
Nous donner le salut
Oh oh Viens Seigneur
Oh oh Dans notre cœur
Oh oh Viens Jésus
Nous donner le salut.
Dans la crèche, tu vas naître,
Tu te fais petit enfant.
Dans nos cœurs, viens renaître,
Nous t’appelons : toi, l’enfant Roi.

623 | PLIC ET PLOC

Éveil à la Foi – Gestué

R/ Plic et ploc, et la pluie tombe,
Pour arroser la terre,
Plic et ploc, la grâce tombe
Pour arroser nos cœurs.
1. Brille soleil !
Pour faire fleurir la terre.
Brille oh Jésus !
Pour faire fleurir nos cœurs.
Pont :
PLIC ET PLOC ET PLIC ET PLOC,
PLIC ET PLOC ET PLIC ET PLOC.
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624 | PLUS HAUT !

Éveil à la Foi – Gestué

R/ Plus haut, plus haut que tout
Plus profond, plus profond
il habite en nos cœurs.
Il est dehors, il est dedans,
il est tout autour de nous,
le Seigneur, notre créateur !
1. Qui a créé tout l’univers ?
C’est le Seigneur !
La terre, la mer et les montagnes ?
C’est le Seigneur !
La nature, les fleurs et les arbres ?
C’est le Seigneur ! Le Seigneur, notre créateur !
2. Qui a fait tous les animaux ?
C’est le Seigneur !
D’la p’tite souris à l’éléphant ?
C’est le Seigneur !
L’oiseau, le singe, le chat, le chien ?
C’est le Seigneur ! Le Seigneur, notre créateur !
3. Et qui a créé ton papa ?
C’est le Seigneur !
Ta maman et tes frères et sœurs ?
C’est le Seigneur !
Et toi, sais-tu qui t’a créé ?
C’est le Seigneur ! Le Seigneur, notre créateur !
4. Qui est-ce qui règne dans les cieux ?
C’est le Seigneur !
Et qui vient demeurer sur terre ?
C’est le Seigneur !
Qui habite au fond de ton cœur ?
C’est le Seigneur ! Le Seigneur, notre créateur !
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625 | PRÊTRE, PROPHÈTE ET ROI

FRAT

1. Tu dis que le monde est trop grand,
Que tout seul on ne peut rien changer,
Et qu'il vaut mieux rester prudent,
Laisser les autres s'en charger.
Mais au plus profond de toi
Entends le Père qui t'appelle,
Qui te fait par le baptême :
Prêtre, Prophète et Roi.
R/ Alors chante, chante, chante
A l'appel du Seigneur au souffle de l'Esprit.
Alors chante, chante, chante
Au nom du Père, au nom du Fils et de l'Esprit.
2. Tu dis que c'est vraiment trop dur,
De s'en aller à l'aventure,
D'abandonner ses habitudes,
Et de laisser ses certitudes.
Mais au plus profond de toi,
C'est Jésus-Christ ressuscité,
Qui t'invite à te réveiller :
Prêtre, Prophète et Roi.
3. Tu dis que c'est trop difficile,
D'annoncer la Bonne Nouvelle,
Tu dis qu'on est bien plus tranquille,
Enfermés dans sa citadelle.
Mais au plus profond de toi,
Brûle un feu qui ne s'éteint pas,
Une force qui t'envoie :
Prêtre, Prophète et Roi.
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626 | SIGNE DE CROIX

Éveil à la Foi – Gestué

R/ Au nom du Père, et du fils, et du Saint Esprit,
nous voici devant Toi. (bis)
1. Pour louer, rendre grâce, pour bénir, adorer,
réuni Seigneur, en ton saint nom .
2. Pour louer, rendre grâce, pour bénir, adorer,
réuni Seigneur, Trinité d’Amour.

627 | TOUS ENSEMBLE !

Éveil à la Foi – Gestué

R/ Qu’il est bon, qu’il est doux
de rester ensemble
pour fêter ce Dieu qui nous rassemble.
Qu’il est bon, qu’il est doux
de rester ensemble
pour partager nos trésors,
et toutes nos différences.
Tous ensemble, tous ensemble nous chantons.
Tous ensemble, tous ensemble nous aimons.

bis

1. Tu nous accueilles autour de toi,
et nous pouvons te rencontrer.
Dans ta famille, nous sommes tous tes invités.
Car avec toi Seigneur,
Nous sommes tous frères et sœurs !
2. Pour avancer pas à pas,
viser ensemble le bonheur,
de vrais amis c’est précieux, j’ouvre mon cœur.
Car avec toi Seigneur,
Nous sommes tous frères et sœurs !
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3. Tu nous veux libres et heureux,
sur tous les chemins de la vie,
en partageant nos talents et nos envies.
Car avec toi Seigneur,
Nous sommes tous frères et sœurs !
4. Tu nous accueilles différents.
C’est pas facile de s’aimer,
de voir en l’autre un ami et faire la paix.
Avec toi Seigneur,
Nous sommes tous frères et sœurs !

628 | TOUS SAINTS AVEC TOI, JÉSUS !

Éveil à la Foi – Gestué

R/ Nous pouvons tous être saints avec toi Jésus !
Tous saints comme toi !
Nous voulons tous être saints avec toi Jésus !
Tous saints comme toi !
1. La sainteté est une graine, Seigneur,
que tu as semée dans mon cœur !
Cette semence de foi et de confiance
grandira en moi comme un arbre en fleurs !
2. La sainteté n'a rien d'extraordinaire,
elle est pour chacun de nous !
Elle est un cœur tout brûlant d'amour,
offert à Jésus par Marie sa Mère.
3. Jésus, tu fixes ton regard dans le mien,
tu me dis : “ Viens et suis-moi ! ”
Auprès de toi je veux marcher dans la foi,
apprendre à aimer comme tu m'as aimé !
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629 | VIENS MÉLANGER TES COULEURS

Éveil à la Foi – Gestué

R/ Viens mélanger tes couleurs avec moi,
Réveiller le bonheur qui dort au fond de toi,
Faire jaillir la lumière de nos vies,
Improviser la fête au plein cœur de la nuit
1. Tu connais la misère
Qui condamne au silence.
Prends la main de tes frères,
Invente un pas de danse.
2. Tu réclames en partage
Ce qui permet la vie.
Relève ton visage,
Vois l’étoile dans la nuit.
3. Tu t’opposes à la force
Qui tue la liberté.
Entrouvre ton écorce
Au soleil de l’été.
4. Tu brandis la bannière
De la fraternité.
Dépasse les frontières
En apportant la paix.
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701 | MESSE D’EMMAÜS
Rite pénitentiel
A. Seigneur Jésus, nos yeux sont aveugles, empêchés de te
reconnaître.
Viens marcher avec nous sur nos routes d'Emmaüs.
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
B. Seigneur Jésus, nous sommes lents à croire ce qu'ont dit
les prophètes.
Fais-nous comprendre les Écritures, nos cœurs
deviendront tout brûlants.
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.
C. Seigneur Jésus, le soir approche et le jour baisse.
Reste avec nous et viens t'asseoir à notre table pour
partager le pain.
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
Gloire à Dieu
R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, Gloria, Gloire
à Dieu.
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend
grâce !
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient !
2. À toi les chants de fête, par ton fils bien-aimé dans l'Esprit !
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le
Seigneur !
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Acclamation de l’évangile
Alléluia, alléluia, alléluia !
1. Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits. Alléluia !
2. Ta parole, Seigneur, fait danser nos lèvres. Alléluia !
3. Ta parole, Seigneur, vient changer nos cœurs. Alléluia !
Saint le Seigneur
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,
Hosanna au plus haut des cieux.
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.
Anamnèse
Il est grand le mystère de la foi.
Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens Seigneur Jésus.
Agneau de Dieu, pain partagé
1. Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous.
2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur
Qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix.
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702 | MESSE DE L’ASSEMBLÉE
Seigneur, prends pitié
Seigneur, prends pitié de nous !
Seigneur, prends pitié de nous !
Ô Christ, prends pitié de nous !
Ô Christ, prends pitié de nous !
Seigneur, prends pitié de nous !
Seigneur, prends pitié de nous !
Acclamation
Alléluia ! Bonne nouvelle !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Dieu nous appelle !
Alléluia ! Alléluia !
Saint est le Seigneur
Saint est le Seigneur! Hosanna!
Saint est le Seigneur! Hosanna!
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Saint est le Seigneur! Hosanna!
Béni soit celui qui vient au nom du seigneur
Saint est le Seigneur! Hosanna!
Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, Agneau de Dieu,
Prends pitié de nous!
Toi qui enlèves le péché du monde ! Agneau de Dieu !
Toi qui enlèves le péché du monde ! Agneau Pascal !
Toi qui enlèves le péché du monde ! Agneau Sauveur !
Agneau de Dieu, Agneau de Dieu
Donne-nous la paix!
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703 | MESSE DE L’ERMITAGE
Seigneur prends pitié
1. Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver les
hommes,
prends pitié de nous !
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur
prends pitié.
2. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous !
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends
pitié.
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où Tu intercèdes
pour nous,
prends pitié de nous !
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur
prends pitié.
Saint le Seigneur
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse
Il est grand le mystère de la foi. Amen !
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire !
Amen !

Table des chants

Page 224

MESSES
Agneau de Dieu
1. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous.
2. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
donne-nous la paix.
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704 | MESSE DE LA RÉCONCILIATION
Seigneur prends pitié
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur prends pitié.
Gloire à Dieu
R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre
aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à
Dieu.
1. 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.
2. 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 ;
3. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
4. 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.
Je crois en Dieu
R/ Je crois en toi, Seigneur, tu es ma vie, tu es mon amour.
Saint le Seigneur
1. Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
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2. Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse
Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu :
Viens, Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu
1. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends
pitié de nous, prends pitié de nous.
2. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends
pitié de nous, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donnenous la paix, donne-nous la paix.

705 | MESSE DE SAINT BONIFACE
Kyrie
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
Gloria
R/ Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)
1. 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,
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2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau
de Dieu, le Fils du Père ;
3. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
4. 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.
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis)
1. Pleni sunt caeli et terra Gloria tua
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis (bis)
2. Bénédictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis. (bis)
Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.
Agnus
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem.
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706 | MESSE DE SAINT FRANÇOIS-XAVIER
Communauté du Chemin Neuf

Kyrie
1. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom.
Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison,
J’ai voulu posséder sans attendre ton don.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)
2. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux.
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux,
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Christe eleison, Christe eleison. (bis)
3)Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer.
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé,
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)
Gloria
R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Paix sur terre aux hommes qu’il aime. (bis)
1. 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.
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2. Toi qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous
Toi qui enlèves les péchés du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
3. 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.
4. Amen ! Amen ! Amen !
Acclamation
R/ Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. (bis)
1. Nous écoutons la parole que tu sèmes en nos vies
Pour goûter ta Sagesse, donne-nous ton esprit.
2. Que brille en nous ta parole, Lumière sur nos pas
Pour vivre ton Alliance et marcher dans tes voies.
3. Ta Parole est savoureuse plus qu’un rayon de miel
Qu’elle soit sur nos lèvres nourriture éternelle.
Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus. (bis)
R/ Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers. (bis)
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
hosanna, hosanna au plus haut des cieux. (bis)
R/
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
hosanna, hosanna au plus haut des cieux. (bis)
R/
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Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus. (bis)
Sanctus.
Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui est vivant,
Notre sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus ! (bis)
Amen ! Amen ! Amen !
Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
(bis)
1. Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
2. Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3. Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde.
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
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Kyrie
1. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. (bis)
3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)
Gloria
Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Acclamation
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis)
Sanctus
Sanctus, sanctus, Dominus, sanctus, sanctus, Dominus, Deus
sabaoth ! (bis)
1. Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in
excelsis. (bis)
2. Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in
excelsis. (bis)
Anamnèse
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection
Nous attendons ta venue dans la gloire.
Agnus Dei
1. & 2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis,
miserere nobis.
3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem,
dona nobis pacem.
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Prends pitié
1. Prends pitié Seigneur,
Ô Seigneur prends pitié. (bis)
2. Prends pitié Ô Christ,
Ô Christ, prends pitié. (bis)
3. Prends pitié Seigneur,
Ô Seigneur prends pitié. (bis)
Gloire à Dieu
R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu,
au plus haut des cieux. (bis)
1. 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.
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
3. 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.
4. Car Toi seul es Saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-haut, Jésus-Christ,
Dans l’unité du Saint-Esprit
et dans la gloire de Dieu le Père. A-Amen.
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Alléluia
Ta Parole est éternelle, Alléluia
La Bonne Nouvelle, Alléluia. (bis)
Saint le Seigneur
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !
Le Dieu de l’univers. (bis)
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)
Anamnèse
Gloire à Toi, qui étais mort,
Gloire à Toi, qui es vivant,
Notre Sauveur, notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.
Agneau de Dieu
1. Toi l’Agneau de Dieu
qui enlèves le péché du monde.
Prends pitié de nous. (bis)
2. Toi l’Agneau de Dieu
qui enlèves le péché du monde.
Prends pitié de nous. (bis)
3. Toi l’Agneau de Dieu
qui enlèves le péché du monde.
Donne-nous la paix . (bis)
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Kyrie
1. Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Christe eleison, Christe eleison,
Christe eleison, Christe eleison.
3. Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Gloria
Gloire à Dieu, gloire à Dieu
Au plus haut des cieux ! (bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t'adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
Pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
Le Fils du Père.
Toi qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés du monde,
Reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
Prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,
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Avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !
Alléluia
Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia !
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 !
Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus !
Agnus
1. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
2. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
3. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !
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Seigneur prends pitié
1. Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père
pour sauver tous les hommes,
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié
des pécheurs que nous sommes.
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
2. Toi qui es venu appeler les pécheurs,
toi l'avenir de l'homme,
Ô christ, prends pitié.
Ô Christ prends pitié
des pécheurs que nous sommes.
Ô Christ prends pitié.
Ô Christ prends pitié.
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père,
intercède pour l'homme,
Seigneur prends pitié.
Seigneur prends pitié
des pécheurs que nous sommes.
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Gloire à Dieu
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qui l’aiment !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !
1. Nous te louons nous te bénissons.
Nous t’adorons, nous te glorifions,
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Et nous te rendons grâce
Pour ton immense Gloire
2. Seigneur Dieu le père tout puissant,
Seigneur, fils unique, Jésus Christ,
Seigneur, agneau de Dieu, le Fils du Père.
3. Toi qui enlève tous les péchés,
Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
4. Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le très haut, Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père.
Acclamation
Alléluia ! Amen !
Sanctus
Saint le Seigneur, Alléluia (3 fois).
Saint, Saint, Saint.
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
2. Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Anamnèse
Gloire à toi qui était mort,
Gloire à toi Ressuscité,
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ.
Doxologie
Gloire à Dieu par jésus christ,
Gloire à Dieu dans l’esprit saint,
Gloire à Dieu pour tous les temps,
Gloire à Dieu !
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Agneau de Dieu
1. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché.
Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
2. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
tu rassembles les hommes, Agneau de la paix.
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
3. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
pain rompu pour les hommes, Agneau immolé.
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis)
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