
 

Louange 
PSAUME DE LA 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 : 

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 ! 

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 : 

Patrick Richard, Studio SM, (C 556) Y 556 

APPELÉS ENFANTS DE DIEU 

Béni soit Dieu, 
  le Père de Jésus le Seigneur ; 
Par son Fils bien-aimé, 
  il nous a tout donné. 
Comme il est grand l’amour 
  dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés 
  « Enfants de Dieu ». 

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

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

3. 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. 

D.-M. David, Louis-E. de Labarthe, éd. Emmanuel, 
(A 35-10) Y 35-10, IEV 13-05 

ACCLAMEZ VOTRE DIEU 
SUR TOUTE LA TERRE 

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 ! 

B. Carraud, éd. Emmanuel, IEV 20-01 

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. La, la, laï, laï… 
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2. Tes bienfaits ne peuvent se compter, 
Émerveillé par ce que tu as créé, 
Combien tes œuvres sont grandes, 
Élohim, Baruch, Hashem. La, la, laï, laï… 

3. Fais-moi vivre près de toi, 
Seigneur, fais-moi grandir 
Comme les cèdres du Liban 
Plantés dans la maison du Seigneur 
Pour vivre éternellement. La, la, laï, laï… 

Corinne Laffite, IEV 17-24 

ACCLAMEZ DIEU TOUTE LA TERRE 

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 faits 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. 

D’après le psaume 99, Rita Camp et Charles-E. Hauguel, éd. Emmanuel 

BENIS LE SEIGNEUR, O MON AME 

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. 

Psaume 102 (103), E. Fougeron, éd. Emmanuel, 
(Z 582) Z 102-6, IEV 08-05 

ALLÉLUIA, JESUS SAUVEUR 

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 nous 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. 

Bernadette Mélois et Gilles du Boullay, 
éd. Emmanuel, T 552, IEV 11-05 

ALLELUIA (PSAUME 117) 

Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis) 

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

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

3. Le Seigneur est ma force et mon chant, 
Le Seigneur est mon salut. 
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 
Je dirai l’œuvre de Dieu. 

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

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

Psaume 117, E. Baranger, éd. Emmanuel, 
(Z 558) Z117-5, IEV 07-05 

ALLÉLUIA, LE SEIGNEUR REGNE 

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. 
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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 ! 

E. de Vries, éd. Emmanuel, 
(A 507) Y 458, IEV 09-03 

CRIEZ DE JOIE, 
VOUS LES PAUVRES DE CŒUR 

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

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

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

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

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

D’après le psaume 34 (33), Alexis Fleury, 
Éd. Emmanuel, Edit 159, IEV 15-11 

ALLONS TOUS ENSEMBLE 

Allons tous ensemble    ) 
Vers la montagne de Dieu.  ) 
Le Seigneur nous rassemble  ) 
Pour louer son Nom !    ) (bis) 

1. Acclamons notre Dieu, 
Le rocher qui nous sauve. 
Venez, crions de joie, 
C’est lui notre Seigneur. 

2. Il tient entre ses mains 
Tous les creux de la terre. 
À lui sont toutes choses : 
Il est le Créateur. 

3. Qu’exulte notre cœur, 
Qu’il chante d’allégresse 
Devant notre Sauveur, 
Car notre âme est en fête ! 

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. 

D’après le psaume 95 (94), C. Laverny, 
éd. Emmanuel, R.509, IEV 10-03 

À TOI, PUISSANCE ET GLOIRE 

À toi, puissance et gloire, 
À toi, honneur et force, 
À toi, la majesté, 
Ô Dieu, à jamais ! 

1. Toi, l’Agneau immolé, (bis) 
Tu t’es livré pour nous ; (bis) 
Tu as versé ton sang (bis) 
Pour nous sauver. 

2. Et Dieu t’a exalté : (bis) 
Il t’a donné le Nom (bis) 
Au-dessus de tout nom, (bis) 
Jésus vainqueur. 

3. Sur la terre et aux cieux, (bis) 
Tout genou fléchira ; (bis) 
Toute langue dira : (bis) 
« Tu es Seigneur ! » 

D’après Philippiens 2, E. Baranger, éd. Emmanuel, 
(A 29-45) Y 29-45, IEV 12-02 

BÉNIS LE SEIGNEUR, Ô MON ÂME 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
N’oublie aucun de ses bienfaits. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Bénis le Seigneur à jamais. 

1. Ainsi tu me vois, Seigneur, 
Comme une nuit d’hiver, 
Sans étoile et sans vie. 
Mais la nuit la plus froide 
Peut faire naître le jour, 
Des jours de paix, des jours d’amour. 

2. Ainsi tu me vois, Seigneur, 
Comme un grain de pollen 
Emporté par les vents. 
Mais ce grain si futile 
Peut faire germer la fleur, 
Des fleurs de paix, des fleurs d’amour. 

3. Ainsi tu me vois, Seigneur, 
Comme le sol, sec et dur, 
Ingrat pour ta tendresse. 
Mais ce sol si stérile 
Peut devenir chemin, 
Chemin de paix, chemin d’amour. 
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4. Ainsi je te vois, Seigneur, 
Père d’enfant prodigue 
Au détour du chemin. 
Et mes larmes de joie 
Font naître ta parole, 
Des mots de paix, des mots d’amour. 

Jean Claude Giannada, studio SM, C 114) EDIT 332 

TOUTE MA VIE 

Toute ma vie, 
  je chanterai ton Nom, Seigneur. 
Toute ma vie, 
  je chanterai ton Nom. 

1. Ton amour qui chaque jour notre pain nous donne, 
Ton amour et ta bonté qui nous pardonne. 

2. Que ton règne arrive au ciel et sur la terre, 
Que chacun soit dans l’amour sa vie entière. 

3. Et du mal, du mal de la faim, de la guerre, 
Et du mal, Seigneur, délivre notre terre. 

Raymond Fau, Ed. du Levain, CR1, 

BÉNISSEZ DIEU 

Bénissez Dieu, 
  vous, serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez 
  dans la maison de Dieu. 
Levez les mains 
  vers le Dieu trois fois saint, 
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 ! 

Cécile Brasseur, éd. Béatitudes, IEV 14-05 

GLOIRE À TOI, Ô DIEU, NOTRE PÈRE 

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. 

Alexis Fleury, Éditions de l’Emmanuel, 
(M 44-59) MX 44-59, IEV 14-12 

LE SEIGNEUR SEUL EST MA LUMIÈRE 

1. Le Seigneur seul est ma lumière,  ) 
Ma délivrance et mon appui.   ) (bis) 
Qu’aurais-je à craindre sur la terre 
Puisque ma force est tout en lui ? 
Le Seigneur seul est ma lumière, 
Ma délivrance et mon appui. 

2. Sa droite sûre, à mon appel,   ) 
dans son amour me soutiendra.  ) (bis) 
Il est mon roc, ma citadelle, 
En lui le repos de mon être. 
Sa droite sûre, à mon appel, 
Dans son amour me soutiendra. 

3. Mes yeux verront la délivrance   ) 
Que mon Seigneur accordera.   ) (bis) 
Je veux te chanter chez les peuples, 
Jouer pour toi dans les pays. 
Mes yeux verront la délivrance 
Que mon Seigneur accordera. 

Autre version : 

1. Le Seigneur seul est ma lumière, 
Ma délivrance et mon appui. 
Qu’aurais-je à craindre sur la terre 
Puisque ma force est tout en lui ? 

Le Seigneur seul est ma lumière,  ) 
Ma délivrance et mon appui.    ) (bis) 

2. Pour m’assaillir, quand une armée 
Tout autour de moi camperait, 
Mon âme, sans être alarmée, 
En l’Éternel s’assurerait. 

3. Son bras puissant, à ma requête, 
Un prompt secours me prêtera 
Et dans le fort de la tempête, 
Sur un rocher m’élèvera. 

4. Mes yeux verront la délivrance 
Que mon Sauveur m’accordera. 
Aussi mon cœur, plein d’assurance, 
En l’attendant, s’affermira. 

R. Trunck, P. Wagner, J. Lasserre 

CHRIST HIER, CHRIST AUJOURD’HUI, 

Christ hier, Christ aujourd’hui, 
Christ demain, pour tous et toujours. 
Tu es Dieu, tu es l’Amour, 
Tu appelles : nous voici ! 
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1. Béni soit Dieu ! Il a donné, 
Ce temps de grâce : un Jubilé. 
Il offre à tout pécheur sa joie : 
Il nous a aimés jusque-là… 
Amen ! Alléluia ! (*) 

(*) pendant l’Avent et le Carême on pourra chanter : 

Amen ! Marana tha ! 

2. Béni soit Dieu ! Allons à lui, 
Il nous pardonne, il l’a promis, 
Jusqu’à soixante-dix fois sept fois : 
Il nous a aimés jusque-là… Amen ! Alléluia ! 

3. Béni soit Dieu ! Il (qui) s’est fait chair, 
Et pour nous tous, il a souffert, 
(Var : pour nous, pécheurs, il a souffert) 
Jusqu’à la mort sur une Croix : 
Il nous a aimés jusque-là… Amen ! Alléluia ! 

4. Béni soit Dieu, enfant Jésus ! 
À Bethléem, il a paru. 
Né d’une vierge dans le froid : 
Il nous a aimés jusque-là… Amen ! Alléluia ! 

5. Béni soit Dieu, le Fils premier. 
À Nazareth, humble ouvrier, 
Lumière dans l’ombre, ici-bas : 
Il nous a aimés jusque-là… Amen ! Alléluia ! 

6. Béni soit Dieu, le bon berger ! 
Il est allé au loin chercher 
La brebis seule et dans l’effroi : 
Il nous a aimés jusque-là… Amen ! Alléluia ! 

7. Béni soit Dieu, Maître et Seigneur, 
Qui donne sens au vrai bonheur 
Et nous l’enseigne pas à pas : 
Il nous a aimés jusque-là… Amen ! Alléluia ! 

8. Béni soit Dieu au jeudi saint 
Qui dans le pain et dans le vin 
Se donne en son dernier repas : 
Il nous a aimés jusque-là… Amen ! Alléluia ! 

9. Béni soit Dieu, l’Agneau livré 
Pour ceux de bonne volonté, 
Saints ou pécheurs, rois ou parias : 
Il nous a aimés jusque-là… Amen ! Alléluia ! 

10. Béni soit Dieu pour le pardon 
Du crucifié au bon larron. 
Miséricorde étend ses bras : 
Il nous a aimés jusque-là… Amen ! Alléluia ! 

11. Béni soit Dieu et Père et Fils 
Et Saint Esprit qui resplendit ! 
Sauveur au cœur de notre foi. 
Il nous a aimés jusque-là… Amen ! Alléluia ! 

J. F. Frié, J.P. Lecot. Ed Méta, (D 27-36) M 27-36 

GLOIRE A TOI, JESUS-CHRIST 

Gloire à toi, Jésus-Christ, 
Seigneur ressuscité, 
Tu nous donnes la vie ! 
Gloire à toi, Jésus-Christ, 
Tu viens nous libérer, 
Tu es notre unité ! 

1. Tu es la vraie lumière, 
Jaillie dans notre nuit, 
Printemps de notre terre, 
C’est toi qui nous conduis. 

2. Tu es le beau visage, 
Clarté dans le matin, 
D’un radieux message 
Nous sommes les témoins. 

3. Victoire qui délivre 
Des marques du péché, 
Ta Pâque nous fait vivre 
En vrais ressuscités. 

4. Parole vivifiante, 
Tu viens pour notre faim ; 
Dans notre longue attente, 
Ton corps est notre pain. 

5. Tu fais de nous des frères 
Rassemblés par ta croix. 
Enfants d’un même Père, 
Nous partageons ta joie. 

6. Merveille de ta grâce, 
Tu viens nous libérer. 
Qu’en ton amour se fasse, 
Seigneur, notre unité. 

Dominique Ombrie, Éditions Mame (le Chalet) 
(D 86) YD 86 

GLOIRE À DIEU, SEIGNEUR DES UNIVERS 

Gloire à Dieu, Seigneur des univers, 
  Gloire, honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde, 
  Vie, bonheur, tendresse. 

1. Nous te louons, ô Père ! 
Tu sèmes la vie avec amour. 
Et voici l’homme, l’homme vivant, 
Reflet de ton visage. 

2. Nous te suivons, ô Christ ! 
Tu livres ton esprit et ton corps. 
Et voici l’homme, l’homme levé, 
Arraché aux ténèbres. 

3. Nous te chantons, Esprit ! 
Tu mets dans les cœurs d’autres désirs. 
Et voici l’homme, l’homme nouveau, 
Brisant toutes frontières. 
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4. Nous te louons, toi Père, 
Nous te suivons, Jésus-Christ. 
Nous te chantons, toi l’Esprit, 
Nous portons votre Nom. 

Charles Singer, Jean-Pierre Kempf, Studio SM 
(A 217) Y 217 

JE TE BENIS, MON CREATEUR 

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. 

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. 

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. 

Fraternité des jeunes, Chemin neuf, Artemas, Z138-1 

ÉLEVONS LES MAINS 

Élevons les mains, chantons le Seigneur ! 
Il est avec nous, le Roi, le Sauveur ! 
Car il nous aime, 
Il nous entraîne dans la joie et la paix : 
Offrons-lui notre vie ! 

1. Je lève les yeux vers les montagnes : 
D’où vient le secours ? Le secours vient du Seigneur, 
C’est lui qui a fait les cieux, la terre ; 
Il ne sommeille pas, il veille, mon gardien. 

2. Quand je l’appelle dans la détresse, 
Le voici qui accourt vers moi pour me sauver ! 
C’est lui qui m’a fait et qui m’entraîne 
Dans les pas de l’amour, et qui me tend la main ! 

3. Quand je crie vers lui, vers lui, mon Seigneur, 
Il vient à moi, il est ma force et mon abri ! 
C’est lui qui m’a fait pour la louange, 
Il est le repos de mon cœur à tout jamais ! 

4. Les poissons des mers, les oiseaux du ciel, 
La lune et les étoiles sont dans la main de Dieu ; 
C’est lui qui a fait fleurir la terre. 
Jusqu’à l’éternité, il nous a tout donné ! 

5. Offrons-lui nos cœurs, notre louange, 
Car il prend soin de nous, nous sommes ses enfants ! 
C’est lui qui nous fait miséricorde : 
N’ayons pas peur, le Seigneur nous ouvre les bras ! 

André Dumont omi, éd. Emmanuel 
(A 31-04) Y 31-04, IEV 12-11 

JUBILEZ, TOUS LES PEUPLES 

Jubilez, tous les peuples, 
Jubilez pour le Seigneur ! 
Jésus-Christ nous libère, 
Jubilez pour le Sauveur. (bis) 

1. Venez à lui, la lumière des Nations ! 
Quittez la nuit pour le jour dans sa maison. 
Formez le peuple du partage, 
L’Église aux mille visages ! 

2. Levez les yeux, l’univers est plein de lui. 
Le Créateur sème encore à l’infini. 
Vibrez des hymnes de ce monde. 
Clamez vos mille réponses ! 

3. Il est venu le Seigneur Emmanuel. 
Qui donc l’a vu sous l’étoile de Noël ? 
Sa gloire habite notre terre, 
Lumière au cœur des ténèbres. 

4. Cherchez la joie près du Maître qui vous dit : 
« Heureux qui croit aux paroles de la vie ! » 
À son Royaume, il vous appelle ; 
Croyez la Bonne Nouvelle ! 

5. Marchez sans peur ; avec Dieu, redressez-vous ! 
Jésus Sauveur est venu briser les jougs. 
L’humanité retrouve une âme, 
Vrai temple d’hommes et de femmes. 

6. Suivez les pas de Jésus le crucifié, 
Il conduira vers la terre ensoleillée. 
Soyez témoins de ses passages, 
Portez le feu de la Pâque ! 

7. Puisez l’Esprit à la source du Très Haut ! 
Portez du fruit dans la vigne au sang nouveau. 
Pour les vendanges de justice 
Le Dieu très saint vous baptise. 

8. Voici le temps du retour et du pardon, 
Le Dieu vivant nous apprend la communion. 
Il se révèle Notre Père, 
Pour lui nous sommes des frères. 

9. Vivons d’amour et croyons en l’avenir, 
Dieu met en nous son audace pour bâtir. 
Il nous confirme dans sa force, 
Et vers le large il nous porte. 

10. Avec Marie, nous marchons en pèlerins. 
Sa foi nous dit où nous mène son chemin. 
Louange à Dieu pour l’espérance 
Que toi, Marie, tu nous chantes ! 
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11. De quel amour le Seigneur nous a aimés ! 
Soyons debout, peuple immense de sauvés ! 
À pleine voix, rendons-lui grâce, 
Nous sommes tous de sa race. 

Claude Bernard, M. Wackenheim, 
Studio SM, T 25-91 

JE T’EXALTE, Ô ROI, MON DIEU 

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. Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton Nom toujours et à jamais ! 
Dieu grand est louable hautement, 
Point de mesure à sa grandeur. 

3. 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. 

4. 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. 

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

D’après le psaume 144, D. Lachance, 
Éditions de l’Emmanuel, IEV 53 

JE VEUX CHANTER 
TON AMOUR, SEIGNEUR 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie ; 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton Nom. 

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

2. Oui, tu es mon Dieu, 
Tu es mon Seigneur, 
Toi seul 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 ! 

Marc Dannaud, éd. Emmanuel 
(C19-42) DEV169, IEV 11-26 

TERRE ET CIEL, CHANTEZ SANS FIN 

Terre et ciel, chantez sans fin, 
Le Dieu trois fois saint ! 

1. Il est digne et juste de vous louer, Seigneur, 
Pour votre majesté infinie ! 

2. Il est digne et juste de vous louer, Seigneur, 
Pour votre plan d’amour sur les hommes ! 

3. Nous vous rendons grâce par votre Fils Jésus 
Qui seul peut vous offrir la louange. 

4. C’est par lui que monte pour vous louer sans fin 
La grande acclamation de vos anges. 

Jean Servet et R. Jef, Ed. Mame (Le Chalet), C 14 

LOUANGE À DIEU, 
TRES HAUT SEIGNEUR ! 

1. Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à lui, dans les hauteurs ! 

2. Louange à lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ! 
Au son du cor et du tambour, 
Louange à lui pour sa grandeur ! 

3. Tout ce qui est nous dit sa joie 
De nous créer avec amour. 
Nos chants lui disent en retour 
Notre louange et notre foi. 

4. Tout vient de lui, tout est pour lui : 
Harpes, cithares, louez-le ! 
Cordes et flûtes, chantez-le ! 
Que tout vivant le glorifie ! 

5. Rien n’est trop grand pour notre Dieu, 
Rien n’est trop beau pour Jésus-Christ, 
Louange et gloire à leur Esprit, 
Dans tous les siècles, en tout lieu. 

6. Alléluia, alléluia ! (x4) 
Didier Rimaud, Henri Schutz, Y 43-38, 134 

LOUANGE 
ET GLOIRE A TON NOM 

1. Louange et gloire à ton Nom, alléluia, alléluia ! 
Seigneur Dieu de l’univers, alléluia, alléluia ! 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu 
Au plus haut des cieux ! (bis) 
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2. Venez, chantons notre Dieu, alléluia, alléluia ! 
C’est lui, notre Créateur, alléluia, alléluia ! 

3. Pour nous, il fit des merveilles, alléluia, alléluia ! 
Éternel est son amour, alléluia, alléluia ! 

4. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia ! 
Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia ! 

Elisabeth Baranger, édit. de l’Emmanuel, 
(C 250) Y 250 

LAUDA, JERUSALEM, DOMINUM 

Lauda, Jerusalem, Dominum, 
Lauda Deum tuum, Sion. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna Filio David ! 

Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
Hosanna, hosanna, hosanna au fils de David ! 

1. Quoniam confortavit seras portarum tuarum * 
Benedixit filiis tuis in te. 

Il a consolidé les barres de tes portes, 
dans tes murs il a béni tes enfants. 

2. Qui posuit fines tuos pacem : * 
Et adipe frumenti satiat te. 

Il fait régner la paix à tes frontières, 
et d'un pain de froment te rassasie. 

3. Qui emittit eloquium suum terrae : * 
velociter currit sermo ejus. 

Il envoie sa parole sur la terre : 
rapide, son verbe la parcourt. 

4. Qui dat nivem sicut lanam : * 
nebulam sicut cinerem spargit. 

Il étale une toison de neige, 
il sème une poussière de givre. 

5. Mittit crystallum suam sicut buccellas : * 
Ante faciem frigoris ejus quis sustinebit. 

Il jette à poignées des glaçons ; 
devant ce froid, qui pourrait tenir ? 

6. Emittet verbum suum, et liquefaciet ea : * 
Flabit spiritus ejus, et fluent aquae. 

Il envoie sa parole : survient le dégel ; 
il répand son souffle : les eaux coulent. 

7. Qui annunciat verbum suum Jacob : * 
Justitias et judicia sua Israel. 

Il révèle sa parole à Jacob, 
ses volontés et ses lois à Israël. 

8. Non fecit taliter omni nationi : * 
Et judicia sua non manifestavit eis. 

Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ; 
nul autre n'a connu ses volontés. 

9. Gloria Patri, et Filio, * 
Et Spiritui Sancto. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

10. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, * 
Et in saecula saeculorum. Amen. 

Comme il était au commencement, 
maintenant et toujours, 
et dans les siècles des siècles. Amen. 

Psaume 147. Harmonisation Noël Darros 

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! 

Jubilez ! Criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; 
Témoigner de son amour. 
Jubilez ! Criez de joie ! 
Pour Dieu, notre Dieu. 

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

2. Ouvrez-vous, 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 ! 

Frère Jean Baptiste de la Sainte Famille 

LOUEZ LA BONTE DU SEIGNEUR 

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 ! 
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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 ! 

Marc Dannaud, Éditions de l’Emmanuel 
(R19-47) Y 19-47, IEV 11-34 

LOUANGE À TOI, Ô CHRIST 

Louange à toi, ô Christ, 
Berger de ton Église, 
Joyeuse et vraie lumière, 
Tu nous donnes la vie ! 

1. Toi, l’étoile dans la nuit, 
Tu rayonnes avec le Père. 
Par toi, nous avons la vie, 
Nous voyons la vraie lumière ! 

2. Que nos chants te glorifient, 
Qu’ils embrasent notre terre ! 
Fils de Dieu, tu t’es fait chair 
Pour nous mener vers le Père ! 

3. Envoie sur nous ton Esprit, 
Fais briller sur nous ta Face ! 
Ô Jésus ressuscité, 
Que nos chants te rendent grâce ! 

4. Ta splendeur nous as sauvés 
Des ténèbres éternelles. 
Donne-nous de proclamer 
Tes prodiges, tes merveilles ! 

5. Sois la source de la vie, 
Sois la rosée de nos âmes ! 
Que se lève pour chanter 
Ton Église bienheureuse ! 

A. Fleury, A. Dumont, Éditions de l’Emmanuel, 
EDIT 15-99, IEV 17-40 

LOUEZ LE SEIGNEUR 
DE TOUT VOTRE CŒUR 

Louez le Seigneur de tout votre cœur, 
Louez le Seigneur, peuples de la terre. (bis) 

1. Louez-le en son sanctuaire, 
Louez-le au firmament de sa puissance, 
Louez-le en ses œuvres de vaillance, 
Louez-le en toute sa grandeur. 

2. Louez-le par l’éclat du cor, 
Louez-le par la harpe et la cithare, 
Louez-le par la danse et le tambour, 
Louez-le par les cordes et les flûtes. 

 

3. Louez-le par les cymbales sonores, 
Louez-le par les cymbales triomphantes, 
Que tout ce qui respire 
Loue le Seigneur. 

D’après le psaume 150, 
Michel et M.-Françoise Penhard, 

Ed. de l’Emmanuel, Z 567, Z150-8, 

NOUS ALLONS VOIR LA GLOIRE DE DIEU 

1. Nous allons voir la gloire de Dieu, 
Nous allons contempler sa Face, 
Les fils de Lévi s’avancent 
Pour ouvrir les portes de l’Arche ! 

Le peuple crie sa joie, exulte et danse, alléluia ! (x4) 

2. Voici le Temple de son corps, 
Le Lieu saint de l’Amour ouvert, 
Car le voile est déchiré, 
Nos yeux enfin se sont ouverts. 

3. Voici la foule qui nous précède, 
Les armées du ciel immense, 
Les chérubins aux six ailes 
Dont les yeux sont innombrables. 

4. La Jérusalem d’en-haut 
A rejoint celle de la terre. 
Il n’est plus ni jour ni nuit, 
Car luit le Soleil de l’Amour. 

5. Et l’Ange dit : « ne pleure plus, 
Il est vainqueur l’Agneau sans tâche, 
Il a lavé de son sang 
Ceux qu’il purifie au feu de l’Esprit. » 

P. E. Albert, Béatitudes 

NOUS TE RENDONS GRACE 

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

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

2. Quand je songe à toi, quand j’espère en toi, 
Quand je t’appelle, toujours tu réponds ; 
Alors je jubile en paix sous tes ailes, 
Mon âme a soif, a soif de toi ! 

3. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, 
Rassasie-moi de ta présence ! 
Je suis une terre altérée, sans eau, 
Mon âme a soif, a soif de toi ! 

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

D’après le psaume 62, C.E. Hauguel, 
Éditions de l’Emmanuel, MY 058, CR 143 
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QUE CHANTE 
POUR TOI 

Que chante pour toi la bouche des enfants, ) 
Qu’exulte en toi le peuple des vivants !   ) (bis) 

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

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

3. Chacun est à tes yeux 
Unique et merveilleux, Ô Dieu, car tu es bon. 
Tu donnes chaque jour 
Le pain de ton amour, Ô Dieu car tu es bon. 

4. Que toutes les nations 
S’assemblent pour ton Nom, Ô Dieu car tu es… 
De toi vient toute la 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… 
En toi tout reprend vie 
Au feu de ton Esprit, Ô Dieu, car tu es bon. 

Chemin neuf, Ed. Artémas, (L 22-17) Y 22-17, 13-31 

LOUONS LE DIEU PUISSANT 

1. Louons le Dieu puissant 
Dans l’éclat de sa victoire, 
Il sort de son tombeau, 
Radieux, nimbé de gloire. 
C’est le Dieu fort, 
Libre et vainqueur de la mort, 
En lui soyons fiers de croire. 

2. Le Christ ressuscité 
Ne meurt plus, mais il fait vivre. 
C’est pour nous qu’il voulut 
Triompher, il nous délivre. 
Et vers les cieux 
Qu’il vient d’ouvrir à nos yeux, 
Il nous invite à le suivre. 

3. Mais le péché sur nous 
Fait peser un lourd servage : 
Ressuscitons d’abord 
En brisant son esclavage ; 
Par nos vertus, 
Nous pourrons suivre Jésus 
Jusqu’au céleste rivage. 

4. Gloire au divin Agneau ! 
Célébrons tous sa victoire. 
Jésus, de son tombeau, 
Apparaît, soleil de gloire. 
Ô jour béni ! 
Notre esclavage est fini. 
Célébrons tous sa victoire. 

5. Chrétiens, en notre cœur, 
Tressaillons tous d’allégresse : 
En ce jour, le Seigneur 
Réalise sa promesse. 
Jésus revit, 
Son sépulcre resplendit, 
Tressaillons tous d’allégresse. 

Jean-Sébastien Bach 

Ô DIEU, SEIGNEUR DES PUISSANCES 

Ô Dieu, Seigneur des puissances, 
Roi de la Création ! 
Ô Dieu, ton peuple t’acclame, 
Gloire et louange à toi ! 

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

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

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

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

El. Baranger, Ed. de l’Emmanuel, Y 52-60, IEV 15-38 

À L’AGNEAU DE DIEU 

1. Élevé à la droite de Dieu, 
Couronné de mille couronnes, 
Tu resplendis comme un soleil radieux, 
Les êtres crient autour de ton trône : 

À l’Agneau de Dieu soit la gloire, 
À l’Agneau de Dieu, la victoire, 
À l’Agneau de Dieu soit le règne, 
Pour tous les siècles. Amen. 

2. L’Esprit Saint et l’épouse fidèle 
Disent : « viens ! », c’est leur cœur qui appelle ; 
Viens, ô Jésus, toi l’époux bien-aimé ; 
Tous tes élus ne cessent de chanter : 

3. Tous les peuples et toutes les nations, 
D’un seul cœur, avec les milliers d’anges, 
Entonneront en l’honneur de son Nom, 
Ce chant de gloire avec force et louange : 

Élisabeth Bourbouze, Béatitudes 

36 
 

37 
 

38 
 

39 
 



 

PEUPLE DE PRÊTRES 

Peuple de prêtres, peuple de rois, 
  assemblée des saints, 
Peuple de Dieu, chante ton Seigneur ! 

1. Nous te chantons, 
   ô Fils bien-aimé de ton Père. 

Nous te louons, 
 Sagesse éternelle et Verbe de Dieu. 
Nous te chantons, 
 ô fils de la Vierge Marie. 
Nous te louons, 
 ô Christ, notre frère, venu nous sauver. 

2. Nous te chantons, 
   Splendeur de la lumière éternelle. 

Nous te louons, 
 Étoile du matin annonçant le jour. 
Nous te chantons, 
 Lumière éclairant nos ténèbres. 
Nous te louons, 
 Flambeau de la nouvelle Jérusalem. 

3. Nous te chantons, 
   Messie annoncé par les prophètes. 

Nous te louons, 
 ô fils d’Abraham et fils de David. 
Nous te chantons, 
 Messie attendu par les pauvres. 
Nous te louons, 
 ô Christ, notre Roi, doux et humble de cœur. 

4. Nous te chantons, 
   Médiateur entre Dieu et les hommes. 

Nous te louons, 
 ô route vivante, chemin du ciel. 
Nous te chantons, 
 ô prêtre de l’Alliance nouvelle. 
Nous te louons, 
 Tu es notre paix, par le sang de la croix. 

5. Nous te chantons, 
   Agneau de la Pâque éternelle. 

Nous te louons, 
 Victime immolée par nos péchés. 
Nous te chantons, 
 Tabernacle de l’Alliance nouvelle. 
Nous te louons, 
 Ô Pierre angulaire, Rocher d’Israël. 

6. Nous te chantons, 
   Berger qui nous conduis au Royaume. 

Nous te louons, 
 rassemble tes brebis en un seul bercail. 
Nous te chantons, 
 ô Source jaillissante de grâce. 
Nous te louons, 
 Fontaine d’eau vive pour notre soif. 

7. Nous te chantons, 
   vraie Vigne plantée par le Père. 

Nous te louons, 
 ô Vigne féconde, nous sommes tes sarments. 
Nous te chantons, 
 vraie manne qui nous donne la vie. 
Nous te louons, 
 ô pain vivant descendu du ciel. 

8. Nous te chantons, 
   Image du Dieu invisible. 

Nous te louons, 
 ô Roi de justice et Roi de paix. 
Nous te chantons, 
 Premier-né de toute créature. 
Nous te louons, 
 Prémices de ceux qui se sont endormis. 

9. Nous te chantons, 
  Tu es exalté dans la gloire. 

Nous te louons, un jour tu reviendras 
Juger l’univers. 

Lucien Deiss, Studio SM, (C 49) Y 49 

QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS 

Qu’exulte tout l’univers, 
Que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, 
Terre et cieux dansent de joie, 
Chantent « Alléluia ! » 

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

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

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

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

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

L. Cordin, Ed. de l’Emmanuel, DEV 44-72, IEV 14-38 
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Ô SEIGNEUR, A TOI LA GLOIRE 

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) 
Eclairs 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 ! 

D’après Daniel 3, E. Baranger, T. Pansini, 
Ed. de l’Emmanuel, (Z 503) Z(AT) 503, IEV 943 

QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton Nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 

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

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

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Seigneur, tu entends le son de leur voix, 
Que ma bouche chante ta louange ! 

4. Des ennemis, toi, tu m’as délivré, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
De l’agresseur, tu m’as fait triompher, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Je te rends grâce au milieu des nations, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom, 
Que ma bouche chante ta louange ! 

5. Le troisième jour, tu es ressuscité, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu as vaincu la mort et triomphé, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu as donné ta vie pour nous sauver, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Ton Précieux Sang a lavé nos péchés, 
Que ma bouche chante ta louange ! 

F. Deboeuf, l’Emmanuel, 
EDIT 18-38, IEV 18-27 

PERE, SEIGNEUR DU CIEL 

Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
Père, je proclame ta louange. 

1. Ce que tu as caché aux sages 
Et aux savants, 
Père, tu l’as révélé aux plus petits 
Selon ton plaisir. 

2. Oui, bienheureux les yeux qui voient 
Ce que vous voyez ; 
Bien des rois et des prophètes auraient voulu voir 
Ce que vous voyez. 

3. Venez à moi, vous qui ployez 
Sous le fardeau ; 
Et je vous soulagerai, car je suis doux 
Et humble de cœur. 

D’après Matthieu 11, 25-28, G. du Boullay, 
Ed. de l’Emmanuel, (C 504) Y 568, 842 

RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU 

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. 
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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. 

Jean François Léost, Éditions de l’Emmanuel 
(C 35-33) Y 35-33, IEV 14-34, 

POUR L’APPEL 
À REJOINDRE TON PEUPLE 

1. Pour l’appel à rejoindre ton peuple, 
Pour le peuple où Jésus nous accueille, 
Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour la voix qui transmet ton message, 
La présence où rayonne ta grâce, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 
L’Évangile prend corps dans les tiens. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 
L’Évangile prend corps dans les tiens. 

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

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

4. Pour la Pâque et le pain de l’Église, 
Pour les eaux et le feu qui baptisent, 
Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour le Corps où l’Esprit nous rassemble, 
Pour l’appel à chanter ta louange, Béni sois-tu… 
Sois loué d’habiter notre chant. Béni sois-tu… 
Sois loué d’habiter notre chant. 

Sr M. Pierre Faure, J. Berthier, Studio SM 
(G 14-58-1) GP 14-58-1, 

QUE SOIT BÉNI LE NOM DE DIEU 

Que soit béni le Nom de Dieu,   ) 
De siècle en siècle, qu’il soit béni. ) (bis) 

1. À lui la sagesse et la force, 
Toutes ses voies sont droites, 
Il porte juste sentence 
En toute chose. 

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. 

B. Ducatel et B. Mélois, Ed. de l’Emmanuel 
(A 245) Y 245, IEV 548 CD 15 

RENDEZ GRÂCE AU SEIGNEUR 
CAR IL EST BON 

1. Rendez grâce au seigneur car il est bon, 
Éternel est son amour ! (bis) 
Rendez grâce au Seigneur, le Dieu des dieux, 
Éternel est son amour ! (bis) 
Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, 
Éternel est son amour ! (bis) 

Amen, amen, amen ! 
Rendons gloire à notre Dieu ! (bis) 

2. Il est le seul qui a fait des merveilles, 
Éternel est son amour ! (bis) 
C’est lui qui fit les cieux avec sagesse, 
Éternel est son amour ! (bis) 
Il affermit la terre sur les eaux, 
Éternel est son amour ! (bis) 

3. Il fit sortir son peuple d’Égypte, 
Éternel est son amour ! (bis) 
Lui fit passer la mer rouge à pied sec, 
Éternel est son amour ! (bis) 
Par la vigueur de sa main et de son bras, 
Éternel est son amour ! (bis) 

4. Il leur donna une terre en héritage, 
Éternel est son amour ! (bis) 
En héritage à son peuple Israël, 
Éternel est son amour ! (bis) 
Il se souvint de nous les humiliés, 
Éternel est son amour ! (bis) 
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5. Il nous sauva de la main des oppresseurs, 
Éternel est son amour ! (bis) 
À toute chair il donne le pain, 
Éternel est son amour ! (bis) 
Rendez-lui grâce, il est le Dieu du ciel, 
Éternel est son amour ! (bis) 

D’après le psaume 135, 
Élisabeth Baranger, Éditions de l’Emmanuel 

QUE VIVE MON AME À TE LOUER 

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

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, 
                   Seigneur ! 

De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 

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

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

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

D’après le psaume 118, 
Bénédicte Ducatel, Ed. de l’Emmanuel, C 513 

SOYONS TOUJOURS JOYEUX 

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 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 ! 

D’après 1 Thess. 5, 16 (refrain) et Psaume 64 (couplets) 
J.-Marc Morin et B. Pouzoullic, Ed. L’Emmanuel. 

C 512 / Z 64-1, CN6 

LOUEZ, EXALTEZ LE SEIGNEUR 

Louez, exaltez le Seigneur, 
Acclamez Dieu, votre Sauveur ! 
Louez, exaltez le Seigneur, 
Le créateur de tout l’univers ! 

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

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

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

R. Fornassier, Ed de l’Emmanuel 
Dev 44-66, IEV 14-25 

NOUS CHANTONS TA GLOIRE 

Nous chantons ta gloire 
Et nous te bénissons ! 
En toi notre espoir, 
Seigneur, nous te louons ! 
Vois, tous tes enfants, 
Unis par ce chant, 
Ensemble, exaltent ton Nom ! 

1. Dieu très saint, ta main nous bénit ! 
Ta lumière en nous resplendit. 
Ton chemin nous sera connu. 
Fais briller sur nous ton salut ! 

2. Que les peuples chantent leur joie. 
Les nations chérissent ta loi. 
Ils observent, en tout, tes décrets, 
Dieu très bon et Prince de paix ! 

3. Sur la terre a germé le fruit, 
Don de Dieu pour nous aujourd’hui, 
Que tout homme adore ton Nom, 
Viens bénir toutes les nations ! 

D’après le psaume 66, Éditions de l’Emmanuel 
DIT 18-35, IEV 18-18 

MON AME, BENIS LE SEIGNEUR 

Mon âme bénis le Seigneur, 
Proclame les louanges 
   de son Nom très Saint. 

1. Soyez béni, Seigneur, 
  pour toutes vos largesses, 
Que je n’oublie aucun de vos bienfaits. 

2. Pour les nombreux pardons 
  tombés sur mes faiblesses, 
Pour les périls dont vous m’avez gardé. 
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3. Vous guérissez les plaies 
  de toutes les souffrances, 
Vous nous donnez l’élan des renouveaux. 

4. Vous faites droit, Seigneur, 
  au pauvre sans défense 
Et vous prenez le poids de son fardeau. 

5. Vous avez révélé 
  vos desseins à Moïse, 
Aux enfants d’Israël, tous vos exploits. 

6. Vos yeux n’ont point mépris 
  de toutes nos misères, 
Vos mains nous ont pétris de ce limon. 

7. Seigneur, vous êtes bon, 
  et votre cœur de Père, 
Pour nous sauver, invente le pardon. 

8. Seigneur, vous êtes grand 
  et rien ne vous surpasse ; 
Pourtant vous demeurez si près de nous ! 

9. Vous écartez de nous 
  le mal qui nous terrasse, 
Nos cœurs sont délivrés de leur dégoût. 

10. Que sommes-nous, Seigneur ? 
  Nos jours sont éphémères, 
Poussière au vent et fleur sans lendemain. 

11. Mais vous avez parlé, 
  livrant votre mystère, 
Nous révélant tout votre amour divin. 

12. Aux cieux, soyez béni, 
  Seigneur, par tous vos anges 
Qui sont auprès de nous vos messagers. 

13. Que l’univers entier 
  vous offre sa louange 
Et qu’il proclame toutes vos bontés. 

Psaume 102, Jean Pierre Servel et Robert Jef, 
Ed. de Fleurus, C 16 

TERRE ENTIERE, CHANTE TA JOIE 

Terre entière, chante ta joie au Seigneur ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

1. Acclame Dieu, toute la terre, chante sa gloire 
Et sur un psaume chante sa louange de gloire. 

2. Dites à Dieu : « Comme tes œuvres 
    sont redoutables. 

Devant ta force immense, l’adversaire te flatte. 

3. Voici, Seigneur, la terre entière qui se prosterne, 
Qui psalmodie pour toi ; 
  car c’est ton Nom qu’elle chante. » 

4. Venez, voyez toutes les œuvres que Dieu a faites. 
Pour les enfants des hommes, 
  ses hauts faits redoutables ! 

5. Il a soudain changé la mer en terre solide ; 
On peut franchir à pied le fleuve dans l’allégresse ! 

6. Il a les yeux sur les nations : puissance éternelle ! 
Que les rebelles n’aillent pas lever la révolte. 

7. Et ce fut lui qui mit en nous la vie de notre âme. 
Il n’a jamais laissé nos pieds 
  se prendre aux embûches ! 

8. Qu’il soit béni, notre Seigneur, par toutes les races ; 
Que les nations, à pleine voix, lui rendent louange. 

9. « Ainsi c’est toi, Seigneur mon Dieu, 
    qui mets à l’épreuve ; 

Tu nous éprouves, comme au feu 
  l’argent qu’on épure. 

10. Tu nous conduis dans tes filets, 
    et tu nous écrases, 

Tu as laissé les hommes qui passaient 
  sur nos têtes ! 

11. Et nous devions passer dans l’eau, 
    passer dans les flammes. 

Enfin, Seigneur, tu nous laissas reprendre le large. » 

12. Béni soit Dieu qui ne refuse nulle prière ; 
Béni soit Dieu qui n’a jamais repris sa tendresse. 

13. À notre Dieu, au Fils unique, gloire éternelle. 
À l’Esprit Saint, louange 
  dans les siècles des siècles ! 

Psaume 66 (65), 
Jacques Leclerc et Lucien Deiss, I 33 

QUE VIENNE TON RÈGNE 

Que vienne ton Règne, 
Que ton Nom soit sanctifié 
Sur la terre comme au ciel, 
Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrent 
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 ! 
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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. 

D. Lachance, Éditions de l’Emmanuel, IEV 53 

GLOIRE A TOI, SEIGNEUR, 
SOURCE DE TOUTE JOIE 

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 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 ! 

M. Duboeuf, éd. Emmanuel, EDIT 162, IEV 15-17 

TOURNEZ LES YEUX 
VERS LE SEIGNEUR 

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 leurs voix, 
Il les console de leurs peines 
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 biens. 

Moens ou Guerret-Fourneau, 
Ed. L’Emmanuel. A 243, 

CHANTEZ, PRIEZ, 
CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR 

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… 

3. D’Abraham, il fit un grand peuple : Éternel est… 
Par milliers fit sa descendance : Éternel est son… 

4. Il perçut le cri de son peuple : Éternel est son… 
Le mena en terre promise : Éternel est son amour ! 

5. Aux exilés de Babylone : Éternel est son… 
Il donna la foi qui libère : Éternel est son amour ! 

6. Il a parlé par les prophètes : Éternel est son… 
Sa parole est une promesse : Éternel est son… 

7. Il combla Marie de sa grâce : Éternel est son… 
Il se fit chair parmi les hommes : Éternel est son… 

8. Crucifié, c’est sa vie qu’il donne : Éternel est… 
Mais le Père le ressuscite : Éternel est son amour ! 

9. Dans l’Esprit Saint, il nous baptise : Éternel est… 
Son amour forge notre Église : Éternel est son… 

10. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre : Éternel est… 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre : Éternel est… 

Hubert Bourel, Ateliers du Frêne 
(A 40-73) EDIT 400 

VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU 

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 ! 
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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 ! 

G. Dedillon, Ed. de l’Emmanuel, (A 509) Y 565, 

JE VEUX CHANTER 
MES HYMNES 

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 chanterai, Seigneur, tu es la joie de mon cœur. 
Toi, notre libérateur, sois béni ! 

B. Suijkerbuijk, Éditions de l’Emmanuel 
(C 19-41) DEV 168, IEV 11-25 

VENEZ TOUS ACCLAMER 

1. Venez tous acclamer le Seigneur, 
Chanter ses bienfaits et sa puissance. 

Que nos cœurs, pour louer sa grandeur, 
Exultent de joie en sa présence ! 

2. Il est grand plus que tout notre Dieu, 
Sa gloire illumine tous les êtres. 

3. Sa main porte la terre et les cieux, 
Il sonde l’abîme et le pénètre. 

4. Il créa l’océan et les flots, 
Il a les espaces pour domaine. 

5. Devant lui fléchissons le genou, 
Honneur et victoire lui reviennent. 

6. Mais il est avant tout le Pasteur 
Et, sur son troupeau, toujours il veille. 

7. Gardons-nous d’endurcir notre cœur, 
À tous ses appels, prêtons l’oreille. 

Jean Servet et Robert Jef, 
Ed. Mame (le Chalet), A 8 

VERS TOI J’ELEVE MON AME 

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 ! 

A. Dumont omi, Ed. de l’Emmanuel, 
R 55-80, IEV 12-51 

Adoration 
Voir aussi les chants à partir du n° 362. 

JÉSUS, NOUS CROYONS 

Jésus, nous croyons que tu es présent 
  en ton Eucharistie.  
Nos yeux ne voient qu’un peu de pain, 
  mais la foi nous dit 
que c’est toi, Dieu très Saint. 

1. Ô Jésus, cœur brûlant d’amour, 
  viens embraser mon cœur. 
Ô Jésus, lumière envoyée par le Père, 
  viens illuminer mon âme. 

2. Ô Jésus, fais-nous entrer dans ta douceur 
  et dans ta miséricorde. 
Donne-nous les sentiments de ton cœur, 
  ce cœur qui pour nous déborde. 

3. En toi seul, Jésus, est notre espérance, 
  toi qui éclaires nos cœurs. 
Garde-nous fidèles en ta présence, 
  nous t’adorons, Seigneur. 

Elisheva Shamron, 
Comm Eucharistein, Et. Marcadon 
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JÉSUS, MON DIEU, JE T’ADORE 

Jésus, Jésus, mon Dieu, je t’adore. 
Jésus, Jésus, reçois ma prière. 
Jésus, je te loue en présence des anges. 
Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur. 

G. Creaton, Éditions de l’Emmanuel, 
DEV 36, IEV 16-08 

O SALUTARIS HOSTIA 

O Salutaris Hostia, 
Quae caeli pandis ostium, 
Bella premunt hostilia, 
Da robur, fer aucilium. 

Ô réconfortante Hostie, 
Qui nous ouvre les portes du ciel, 
L’ennemi plein de vigueur nous poursuit, 
Donne-nous la force, porte-nous secours. 

Uni trinoque Domino, 
Sit sempiterna gloria : 
Qui vitam sine termino 
Nobis donet in patria. Amen 

Au Seigneur unique en trois personnes 
Soit la gloire éternelle ; 
Qu’il nous donne en son Royaume 
La vie qui n’aura pas de fin. Amen. 

Saint Thomas d’Aquin 

VOYAGEURS AUX PAS PERDUS 

1. Voyageurs aux pas perdus, 
Nous marchons loin de toi, Seigneur. 
Une étoile nous guide dans la nuit. 
À l’éclat de tes yeux, nous avons reconnu 
Notre Dieu. 

2. Voyageurs criant de faim, 
Nous frappons à ta porte, Seigneur. 
Une voix nous invite à nous asseoir ; 
À ton pain partagé, nous avons reconnu 
Notre Dieu. 

3. Voyageurs transis de froid, 
Nous cherchons ton amour, Seigneur. 
Une flamme réchauffe notre cœur ; 
À ton cœur transpercé, nous avons reconnu 
Notre Dieu. 

4. Voyageurs aux mains fermées, 
Nous voici devant toi, Seigneur. 
Une croix est dressée sur nos chemins ; 
À tes bras étendus, nous avons reconnu 
Notre Dieu. 

M. Scouarnec et Jo Akepsimas, 
Studio SM, A 124-2 

Eucharistie 
Entrée 

DIEU NOUS ACCUEILLE 
EN SA MAISON, 

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 ! 

Jean-Paul Lécot et Palestrina, 
Méta Ed./Pierre Zech(K 230) KX 230, IEV 04-18 

AVEC TOI, SEIGNEUR, 
TOUS ENSEMBLE 

Avec toi, Seigneur, tous ensemble, 
Nous voici, joyeux et sûrs de ton amour. 
Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence 
Et c’est toi qui nous unis. 

1. C’est toi qui nous unis, 
Ton amour a fait de nous des frères. 
Tu es vivant au milieu de nous. 
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2. Les mains tendues vers toi, 
Nous venons t’offrir notre prière. (le chant du monde). 
Tu es vivant au milieu de nous. 

3. Venus à ton appel, 
Nous voulons entendre ta parole. 
Tu es vivant au milieu de nous. 

4. Seigneur, nous avons faim ; 
Que ton corps soit notre nourriture. 
Tu es vivant au milieu de nous. 

5. Ô Christ ressuscité, 
Nous chantons la vie que tu nous donnes. 
Tu es vivant au milieu de nous. 

6. Tu donnes ton Amour ; 
Ton esprit fait vivre ton Église. 
Tu es vivant au milieu de nous. 

7. Venus à ton festin, 
Que ce vin déride nos visages. 
Tu es vivant au milieu de nous. 

Maurice Debaisieux, Studio SM, A 123 

AU CŒUR DE CE MONDE 

Au cœur de ce monde, 
Le souffle de l’Esprit 
Fait retentir le cri 
De la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, 
Le souffle de l’Esprit 
Met à l’œuvre aujourd’hui 
Des énergies nouvelles. 

1. Voyez ! les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de Paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

2. Voyez ! les affamés de Dieu : 
Ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 
Ils font que dansent les montagnes ! 

3. Voyez ! le peuple est dans la joie : 
L’amour l’emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : 
Les orgueilleux n’ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : 
Ils ont la force des colombes ! 

Didier Rimaud et Jacques Berthier, Studio SM 
(A 238-1) EA238-1 

JE PASSERAI MA VIE 

Je passerai ma vie 
À dire à tous mes frères 
Que tu es bon, oui ! 

Je passerai ma vie 
À dire à tous mes frères 
Que tu es bon ! 

1. Oh ! Donne à mon cœur 
Le rythme de ta joie, 
Ô Seigneur, avec moi ! 
Oh ! Donne à ma joie 
Le rythme de ton cœur, 
Ô Seigneur ! 

2. Donne à ma chanson 
Le rythme de ta vie, 
Ô Seigneur, mon ami ! 
Oh ! Donne à ma vie 
Le rythme des chansons 
De moissons. 

O. Vercruysse, Studio SM, (T 23) EDIT 13-62 

C’EST TOI, SEIGNEUR, NOTRE JOIE 

1. C’est toi, Seigneur, notre joie. 
C’est toi, Seigneur, notre joie. 
C’est toi, Seigneur, qui nous rassemble. 
C’est toi, Seigneur, qui nous rassemble. 
C’est toi qui nous unis dans ton amour. 

2. Seigneur, tu guides nos pas. Seigneur, tu guides… 
Le monde a tant besoin de toi. Le monde… 
Le monde a tant besoin de ton amour. 

3. Tu sais le poids de nos peines. Tu sais le poids… 
Tu sais l’espoir qui nous soulève. Tu sais… 
Tu marches auprès de nous dans ton amour. 

4. Voici le jour du Seigneur. Voici le jour du… 
Ton peuple cherche ta parole. Ton peuple… 
Pour vivre chaque jour dans ton amour. 

5. Seigneur, voici le repas. Seigneur, voici le repas. 
Voici le pain que tu nous donnes. Voici le… 
Pour ne plus faire qu’un dans ton amour. 

Maurice Debaisieux, Studio SM, A 104 

Ô SEIGNEUR, JE VIENS VERS TOI 

Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, 
Je te cherche, mon Dieu. 
Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, 
Je t’espère, mon Dieu. 

1. Toi, Seigneur, tu es la vie ; 
Moi, je n’étais rien. 
Toi, tu m’as donné la vie ; 
Moi, je suis ton enfant… 

2. Toi, Seigneur, tu es l’amour ; 
Moi, j’étais perdu. 
Toi, tu es toute tendresse ; 
Moi, je cherche ta main… 

3. Toi, Seigneur, tu es pardon ; 
Moi, je suis pécheur. 
Tu écoutes et tu pardonnes, 
Ô mon Dieu, je t’implore… 
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4. Toi, Seigneur, tu es lumière ; 
Moi, je ne vois rien. 
Ta parole nous éclaire : 
Fais, Seigneur, que je voie… 

Michel Prophette, Studio SM, (E 116) R 116 

C’EST TOI, SEIGNEUR, 
QUI NOUS AS CHOISIS 

C’est toi, Seigneur, qui nous as choisis ; 
Tu nous appelles tes amis, 
Fais de nous les témoins de ton amour. 

1. Pour aller vers ceux qui ont faim, 
Donne-nous ta joie ! 
Pour porter le pain qui fait vivre, 
Donne-nous l’Esprit ! 

2. Pour vider la coupe avec toi, 
Donne-nous ta joie ! 
Pour verser le vin de la fête, 
Donne-nous l’Esprit ! 

3. Pour briser les chaînes du mal, 
Donne-nous ta joie ! 
Pour bâtir la terre nouvelle, 
Donne-nous l’Esprit ! 

4. Pour mourir sans fin dans ta mort, 
Donne-nous ta joie ! 
Pour semer ta vie en nos frères, 
Donne-nous l’Esprit ! 

5. Pour étendre ton unité, 
Donne-nous ta joie ! 
Pour chanter la gloire du Père, 
Donne-nous l’Esprit ! 

Claude Tassin, Studio SM, (A 128-A) T 128-A, 

PEUPLE OÙ S’AVANCE LE SEIGNEUR 

1. Peuple où s’avance le Seigneur,   ) 
Marche avec lui parmi les hommes.  ) (bis) 
Dieu saura bien ouvrir ton cœur 
Pour que tu portes sa Parole. 
Peuple où s’avance le Seigneur, 
Marche avec lui parmi les hommes. 

2. Puisqu’il annonce son retour,    ) 
Nous lui offrons notre patience.   ) (bis) 
Dieu fait déjà venir au jour 
Les rachetés de sa souffrance. 
Puisqu’il annonce son retour, 
Nous lui offrons notre patience. 

3. Dieu nous confie le mot de « paix »   ) 
Quand va le monde au bruit des armes. ) (bis) 
Il nous réveille et nous tient prêts 
À le connaître en toutes larmes. 
Dieu nous confie le mot de « paix » 
Quand va le monde au bruit des armes. 

4. Quand dans la gloire il reviendra,    ) (bis) 
Nous connaîtrons ce que nous sommes. ) 
Car le Seigneur nous montrera 
L’Esprit qui brûle en nos vies d’hommes. 
Quand dans la gloire il reviendra, 
Nous connaîtrons ce que nous sommes. 

D. Hameline, mél. du XVI
e
 siècle, Ed. de Nevers, K 82a 

C’EST TOI QUI NOUS APPELLES, 

C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie. 
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, 
Dans la foi, dans l’Amour. 

1. Tu es la bonne Nouvelle 
  nous libérant du péché. 
Tu ouvres aux hommes, tes frères, 
  la voie de la sainteté ! 

2. Tu rassembles en un seul peuple 
  des hommes de tout pays, 
Enfants de Dieu dans l’Église, 
  unis par la charité ! 

3. Tu invites tes disciples à marcher 
  jusqu’à la croix ; 
Tu leur montres l’espérance 
  où les entraîne ta voie ! 

AX 4, NDV 749 

RASSEMBLEMENT 

Seigneur, Seigneur, nous arrivons 
  des quatre coins de l’horizon ; 
Nous voilà chez toi, chez toi. 
Seigneur, Seigneur, nous arrivons 
  des quatre coins de l’horizon 
Dans ta maison. 

1. Nous avons marché sur les routes humaines, 
Nous avons porté le fardeau des jours. 
Nous avons souffert la fatigue et la peine, 
Nous avons offert simplement notre amour. 

2. Nous avons marché au milieu de nos frères, 
Nous avons porté le poids de nos jours. 
Nous avons souffert en voyant leur colère, 
Nous avons offert simplement notre amour. 

3. Nous voici enfin tous autour de la table, 
Rassemblés ici pour parler de toi. 
Tu nous as nourris d’un amour formidable 
Et nous te chantons simplement notre joie. 

Dernier refrain 

Seigneur, Seigneur, nous arrivons 
  des quatre coins de l’horizon ; 
Nous voilà chez toi, chez toi. 
Seigneur, Seigneur, nous te chantons, 
  nous te louons, comme il fait bon 
Dans ta maison. 

Odette Vercruysse, Studio SM, A 112 
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DEBOUT, PEUPLE DE DIEU 

Debout, Peuple de Dieu, réjouis-toi, 
Car voici la lumière, la lumière de Dieu ! 
Peuple de Dieu, réjouis-toi, alléluia ! 
Peuple de Dieu, vive ta joie, alléluia ! 

1. Ce peuple, tu l’as pris pour être ton ami, 
Nous voici, Jésus, fais de nous le peuple de Dieu. 

2. Venus de tous pays, conduis par ton Esprit, 
Nous voici, Jésus, fais de nous le peuple de Dieu. 

3. Tu es venu nous rassembler au cœur de ton été ; 
Nous voici, Jésus, fais de nous le peuple de Dieu. 

4. Le monde entier espère et cherche ta lumière ; 
Nous voici, Jésus, fais de nous le peuple de Dieu. 

Christiane Gaud et M. Wackenheim, Studio SM, A40 

JÉSUS EST LE CHEMIN 

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 ! 

Gilles du Boullay, Éditions de l’Emmanuel 
 (T 511) X 511, IEV 09-25 

ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 

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

Toi qui aimes la vie, 
Ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté ; 
Réponds en fidèle ouvrier, 
De l’Evangile et de sa paix. 

2. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’Esprit d’audace. 

3. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 

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

5. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

D. Rimaud et J. Berthier, Studio SM, (A 548) X 548 

DEBOUT, RESPLENDIS 

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

Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu ! 

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

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

Jean-Marc Morin, Éditions de l’Emmanuel 
(K 230) KX 230, IEV 04-18 
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DIEU NOUS APPELLE 
POUR FAIRE ÉGLISE 

1. Dieu nous appelle pour faire Église. (bis) 
Sa parole nous rassemble 
Pour ce monde divisé. 
Nous sommes son peuple, parole d’amour. (bis) 

2. Dieu nous appelle pour faire Église. (bis) 
Sa Parole est nourriture 
Pour ce monde au corps brisé. 
Nous sommes son peuple, parole de vie. (bis) 

3. Dieu nous appelle pour faire Église. (bis) 
Sa Parole est espérance 
Pour ce monde au sang versé. 
Nous sommes son peuple, parole de paix. (bis) 

4. Dieu nous appelle pour faire Église. (bis) 
Sa Parole est Evangile 
Pour ce monde au cœur troublé. 
Nous sommes son peuple, parole de joie. (bis) 

5. Dieu nous appelle pour faire Église. (bis) 
Sa Parole est lumière 
Pour ce monde dans la nuit. 
Nous sommes son peuple, parole de Dieu. (bis) 

Georges Lefebvre, Studio SM, A 205 

LEVONS LES YEUX 

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 ! » 

A. Dumont, A. Fleury, 
Ed. de l’Emmanuel, IEV 20-14 

DIEU NOUS A TOUS APPELÉS 

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

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

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

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

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. 

Didier Rimaud et Jacques Berthier, Studio SM 
(A 14-56-1) KD 14-56-1 

ÉGLISE AUX CENT MILLE VISAGES 

Église aux cent mille visages, 
Ouvre ton cœur, lève les yeux. 
Église aux cent mille partages, 
Ouvre ton cœur au don de Dieu. 

1. Approchez, Jésus-Christ vous appelle, 
En ce jour, il partage le pain. 
Purifiez-vous du vieux levain, 
Devenez une pâte nouvelle. 

2. Approchez, Jésus-Christ vous fait signe, 
Son soleil transfigure le Temps. 
Purifiez-vous des vieux sarments, 
Le Seigneur vous attache à sa vigne. 

Raoul Mutin, Jo Akepsimas, 
Bayard, A 55-92 
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DIEU NOUS INVITE À SON FESTIN 

Dieu nous invite à son festin, 
Table où lui-même se donne ; 
Voici le pain pour notre faim, 
Source de vie éternelle. 

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

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

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

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

5. Il fait triompher sa puissance 
En la faiblesse des petits ; 
Il met en eux sa ressemblance, 
Les attirant vers l’infini. 

6. Du cœur du Christ jaillit l’eau vive 
Qui désaltère toute soif ; 
L’Esprit de Dieu qui nous anime 
Et qui nous comble de sa joie. 

Patrick Lemoine, Ed. Bayard ou Carmel, 
IEV 12-10 

DISCIPLES DE JÉSUS, 

Disciples de Jésus, 
Vous êtes invités au banquet de Cana.  
Venez, venez ! 
Venez avec Marie et partagez sa joie : 
Le vin est préparé et le pain est rompu. 

1. Si le vin vous a manqué 
  pour chanter vos chants d’amour :  
Venez, venez ! 
Si vous n’êtes abreuvés 
  que de larmes sans mesure : 
Venez, venez ! 
Si le pain que vous mangez 
  est un pain mêlé de cendres : 
Venez, venez ! 

Vous qui avez faim, vous qui n’avez rien, 
Venez ! Dieu vous fait justice. 
Vous qui avez faim, vous qui n’avez rien, 
La terre vous est promise. 

2. Si vous êtes humiliés 
  par les grands que vous servez : Venez… 
Si vous êtes méprisés 
  avec ceux de votre race : Venez, venez ! 
Si vous n’avez pas de nom, 
  pas de droit pour vous défendre : Venez… 

3. Si le deuil a remplacé 
  l’allégresse des chansons : Venez, venez ! 
Si le rire a déserté 
  votre cœur et votre bouche : Venez, venez ! 
Si vos corps ne savent 
  plus ni la fête ni la danse : Venez, venez ! 

4. Si vous n’avez eu le temps 
  ni d’aimer, ni d’être aimés : Venez, venez ! 
Si vous êtes dans ce temps 
  sans avoir le temps de vivre : Venez, venez ! 
Si vous avez seulement 
  le temps de crier misère : Venez, venez ! 

5. Si vous êtes sans argent 
  à la porte des festins : Venez, venez ! 
Si vous êtes étrangers 
  dans les foules sans visage : Venez, venez ! 
Si vous êtes sans berger 
  loin des sources d’espérance : Venez, venez ! 

6. Si vous n’avez jamais eu 
  votre compte de bonheur : Venez, venez ! 
Si vous êtes fatigués 
  d’être pris pour des machines : Venez, venez ! 
Si le mot de liberté 
  est un mot qui vous dévore : Venez, venez ! 

7. Si vous n’avez que vos poings 
  pour détruire vos prisons : Venez, venez ! 
Si vous n’avez que vos yeux 
  pour pleurer dans le silence : Venez, venez ! 
Si vous n’avez que la paix 
  pour tuer partout la haine : Venez, venez ! 

8. Si vous êtes impatients 
  que se lève un jour nouveau : Venez, venez ! 
Si vous attendez de Dieu 
  qu’il révèle enfin sa gloire : Venez, venez ! 
Si vous attendez de lui 
  qu’il vous soit donné de croire : Venez, venez ! 

Didier Rimaud et Jacques Berthier, Éditions Fleurus 
(D 291) X 979 

SEIGNEUR, TU NOUS APPELLES 

Seigneur, tu nous appelles 
Et nous allons vers toi. 
Ta bonne nouvelle    ) 
Nous met le cœur en joie.  ) (bis) 

1. Nous marchons vers ton autel, 
Où nous attend ton pardon. 
Répondant à ton appel, 
Nous chantons ton Nom. 
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2. Le long des heures et des jours 
Nous vivons bien loin de toi. 
Donne-nous, Seigneur, l’amour, 
Donne-nous la joie. 

3. Donne-nous de partager 
La foi qui est dans nos cœurs 
Et fais-nous, par ta bonté, 
Devenir meilleurs. 

Gaétan de Courrèges et Raymond Fau, 
Studio SM 

DIEU EST EN ATTENTE 

Entrez ! Dieu est en attente ; 
Sa maison est un lieu pour la paix. 
Goûtez ! Dieu est en partage ; 
Sa table est un lieu pour se donner. 

1. Vous êtes le peuple de Dieu ! 
Pierres vivantes de son Église, 
Traces brûlantes de son passage, 
Jetant les grains de l’Évangile. 

2. Vous êtes le peuple de Dieu ! 
Marques vivantes de son visage, 
Signes visibles de sa tendresse, 
Portant les fruits de l’Évangile. 

3. Vous êtes le peuple de Dieu ! 
Fêtes vivantes de sa promesse, 
Pages ardentes de sa parole, 
Jouant les mots de sa musique. 

Charles Singer, Jean Pierre Kempf, studio SM, A 216 

TU ES LÀ, AU CŒUR DE NOS VIES 

Tu es là, au cœur de nos vies 
Et c’est toi qui nous fais vivre. 
Tu es là au cœur de nos vies, 
Bien vivant, ô Jésus-Christ. 

1. Dans le secret de nos tendresses, tu es là ! 
Dans le matin de nos promesses, tu es là ! 

2. Dans nos cœurs tout remplis d’orages, tu es là ! 
Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là ! 

3. Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là ! 
Dans la musique de nos fêtes, tu es là ! 

Raymond Fau, studio SM, K 82a (L 102) M 102 

OUI, JE ME LEVERAI 

Oui, je me lèverai 
Et j’irai vers mon Père. 

1. Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme ; 
Je me confie en toi, mon espoir. 

2. Vois mon malheur, regarde ma peine. 
Tous mes péchés, pardonne-les moi. 

3. Mon cœur a dit : Je cherche ta face ; 
Entends mon cri, pitié, réponds-moi. 

4. Vers toi, Seigneur, je crie et j’appelle : 
Ne sois pas sourd, ô toi mon Berger ! 

5. Ne ferme pas pour moi tes tendresses ; 
Que ton amour me garde à jamais. 

6. Guéris mon cœur et guéris mon âme, 
Car j’ai péché envers ton amour. 

7. Pitié pour moi, ô Dieu de tendresse, 
Purifie-moi de tous mes péchés. 

8. Ô Dieu, tu sais toute ma folie 
Et mes péchés sont tous devant toi. 

9. Reviens vers nous malgré nos offenses ; 
Prends en pitié, Seigneur, tes enfants. 

10. Rends-moi la joie de la délivrance, 
Ouvre mes lèvres pour te chanter. 

11. Heureux celui à qui Dieu pardonne 
Toutes ses fautes, tous ses péchés. 

12. Tu es ma joie, tu es mon refuge ; 
Tous les cœurs droits loueront le Seigneur. 

13. Mon cœur te chante, mon cœur exulte, 
Je te bénis pour l’éternité. 

Lucien DEISS, Éditions du Levain, G 48 

COMME UN ENFANT 

1. Comme un enfant qui marche sur la route, 
Le nez en l’air et les cheveux au vent, 
Comme un enfant que n’effleure aucun doute, 
Et qui sourit en rêvant. 

Me voici, Seigneur !     ) 
Me voici comme un enfant.  ) (bis) 

2. Comme un enfant tient la main de son père 
Sans bien s’avoir où la route conduit ; 
Comme un enfant, chantant dans la lumière 
Chante aussi bien dans la nuit. 

3. Comme un enfant qui s’est rendu coupable 
Mais qui sait bien qu’on lui pardonnera, 
Pour s’excuser d’être si misérable 
Vient se jeter dans vos bras. 

4. Comme un enfant regarde vers son père 
Pour deviner ce qu’il attend de lui, 
Avec Jésus, nous irons vers le Père 
Au royaume des petits. 

Odette Vercruysse, 
Studio SM, (P 125) EDIT 431 

SI LE PERE VOUS APPELLE 

1. Si le Père vous appelle 
À aimer comme il vous aime 
Dans le feu de son Esprit : 
Bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle 
À lui rendre une espérance, 
À lui dire son salut : 
Bienheureux êtes-vous ! 
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Si l’Église vous appelle 
À peiner pour le Royaume 
Aux travaux de la moisson : 
Bienheureux êtes-vous ! 

Tressaillez de joie, tressaillez de joie, 
Car vos noms sont inscrits 
Pour toujours dans les cieux. 
Tressaillez de joie, tressaillez de joie, 
Car vos noms sont inscrits 
Dans le cœur de Dieu. 

2. Si le Père vous appelle 
À la tâche des Apôtres, 
En témoins du seul pasteur :  
Bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle 
À l’accueil et au partage 
Pour bâtir son unité : 
Bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Église vous appelle 
À répandre l’Évangile 
En tous points de l’univers : 
Bienheureux êtes-vous ! 

3. Si le Père vous appelle 
À montrer qu’il est tendresse, 
À donner le pain vivant : 
Bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle 
Au combat pour la justice, 
Au refus d’être violents : 
Bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Église vous appelle 
À l’amour de tous les hommes, 
Au respect du plus petit : 
Bienheureux êtes-vous ! 

D. Rimaud et J. Berthier, 
Studio SM, (T 154-1) O154-1 

J’AI VU L’EAU VIVE 
Version 1 : 
Musique de Jacques Berthier, Lucien Deiss… 

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

Alléluia, alléluia, alléluia ! 

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

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

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

Version 2 : 
Des moines de Keur Moussa 

1. J’ai vu l’eau vive jaillissant 
  du cœur du Christ, alléluia ! 
J’ai vu la source devenir 
  un fleuve immense, alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 
  seront sauvés et chanteront : 

Alléluia, alléluia, alléluia ! 

2. J’ai vu le Temple désormais 
  s’ouvrir à lui, alléluia ! 
J’ai vu le Verbe nous donner 
  la paix de Dieu, alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son Nom 
  seront sauvés et chanteront : 

3. Quiconque a soif du Dieu vivant, 
  qu’il vienne à moi, alléluia ! 
Et de son cœur jaillira 
  l’Esprit de Dieu, alléluia ! 
Jésus revient victorieux 
  montrant la plaie de son côté : 

4. Celui qui mange ma chair 
  et boit mon sang, alléluia ! 
En vérité, je vous le dis, 
  demeure en moi et moi en lui. 
Les fils de Dieu chanteront 
  au festin de l’Agneau : 

5. Je suis l’étoile radieuse 
  du matin, alléluia ! 
Voici qu’est proche mon retour, 
  heureux celui qui croit en moi. 
Voici les noces de l’Agneau 
  et son épouse s’est parée : 

COMME UN SOUFFLE FRAGILE 

Comme un souffle fragile, 
Ta Parole se donne. 
Comme un vase d’argile, 
Ton amour nous façonne. 

1. Ta Parole est murmure 
Comme un secret d’amour. 
Ta Parole est blessure 
Qui nous ouvre le jour. 

2. Ta Parole est naissance 
Comme on sort de prison. 
Ta Parole est semence 
Qui promet la moisson. 

3. Ta Parole est partage 
Comme on coupe du pain. 
Ta Parole est passage 
Qui nous dit un chemin. 

Pierre Jacob, F. Rauber, G. de Courrèges, Auvidis, (U 45) X 785 
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L’AMOUR JAMAIS NE PASSERA 

L’amour jamais ne passera, 
L’amour demeurera, 
L’amour, l’amour seul, 
La charité jamais ne passera, 
Car Dieu est Amour. 

1. Quand j’aurais le don de la science 
Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges, 
Sans amour, je ne suis rien. 

2. Si je donnais mes biens en aumône, 
Si je livrais mon corps aux flammes, 
Si ma foi déplaçait les montagnes, 
Sans amour, je ne suis rien. 

3. La charité ne jalouse personne, 
La charité jamais ne s’irrite. 
En tout temps, elle excuse et espère. 
La charité supporte tout. 

4. Un jour les langues vont se taire, 
Les prophéties disparaîtront ; 
Devant Dieu le Seigneur, notre maître, 
Seul, l’Amour restera. 

D’après 1 Corinthiens 13, 
M. Hagemann, Ed. de l’Emmanuel, (X44-65) OX 44-65 

LUMIÈRE POUR L’HOMME AUJOURD’HUI 

1. Lumière pour l’homme aujourd’hui 
Qui viens depuis que sur la terre 
Il est un pauvre qui t’espère 
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi : 
Touche mes yeux afin qu’ils voient 
De quel amour tu me poursuis. 
Comment savoir d’où vient le jour 
Si je ne reconnais ma nuit ? 

2. Parole de Dieu dans ma chair 
Qui dis le monde et son histoire 
Afin que l’homme puisse croire 
Suscite une réponse en moi : 
Ouvre ma bouche à cette voix 
Qui retentit dans le désert. 
Comment savoir quel mot tu dis 
Si je ne tiens mon cœur ouvert ? 

3. Semence éternelle en mon corps, 
vivante en moi plus que moi-même 
Depuis le temps de mon baptême 
Féconde mes terrains nouveaux : 
Germe dans l’ombre de mes os 
Car je ne suis que cendre encor. 
Comment savoir quelle est ta vie 
Si je n’accepte pas ma mort ? 

Didier Rimaud, Studio SM, 
(E 61-3) EP 61-3 ou (E 61-5) EP 61-5 

PAROLE DE DIEU 

Elle est près de toi, cette Parole ; 
Elle est dans ta bouche et dans ton cœur : 
Écoute la voix du Seigneur. 

1. Dans une longue, longue histoire, 
Un très long temps avant le temps, 
Le temps d’écrire milliers de pages, 
Elle se dit avec le vent. 

2. Elle se choisit la voix d’un peuple, 
Lui donne un nom et pour toujours. 
Elle fait alliance, elle pardonne, 
Elle se dit en mots d’amour. 

3. Au premier jour, elle est le Verbe, 
Lumière de Dieu pour les nations. 
C’est un murmure à l’aube claire. 
Elle se dit Résurrection. 

Paroles et musique : Georges Goudet. Tardy 

TA PAROLE NOUS RÉVEILLE 

Tu fais de nous un peuple de témoins 
Pour dire au monde tes merveilles. 
Tu viens demeurer au cœur de chacun 
Et ta parole nous réveille. 

1. Fermer les yeux pour tout quitter 
Et les ouvrir sur l’inconnu, 
Vouloir donner son fils unique, 
Être témoin de la confiance. 

2. Chanter, danser et louer Dieu, 
Offrir sa faute et son péché. 
Tenir sa place à chaque instant, 
Témoin de ta fidélité. 

3. Vivre au désert en solitude 
Pour aplanir toute montagne, 
Pour annoncer celui qui vient. 
Tu es témoin de notre attente. 

4. Abandonner tous ses filets, 
Répondre « oui » à un appel, 
Changer de vie sur un regard, 
Témoin de notre liberté. 

5. Heureux les artisans de paix, 
Heureux ceux qui sont appelés. 
Ta parole est Bonne Nouvelle, 
Signe de ton Amour pour nous. 

6. Partir dans le désert du monde, 
Connaître aussi la tentation, 
Vivre l’épreuve dans l’Amour, 
Jésus, Image de notre Père. 

7. Être attentif aux cris de l’Homme, 
Accueillir le désir de Dieu, 
Recevoir l’Esprit qui libère, 
Témoin du « oui » offert à Dieu. 
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8. Dresser la table du repas, 
Se retrouver pour le festin. 
Ton peuple est là qui te rend grâce : 
Viens nourrir notre humanité. 

9. Aimer le Père tels que nous sommes, 
Choisir sans attendre demain 
Et croire en l’Amour qui appelle : 
Dieu nous envoie au cœur du monde. 

Laurent Grzybowski, 
Studio SM, (U 526) EDIT 13-15 

SEIGNEUR, QUE TA PAROLE 

1. Seigneur, que ta Parole réveille notre foi ! (bis) 
Quand tout obscurcit ton visage, 
Quand nous doutons de toi : 
Seigneur, que ta Parole réveille notre foi ! 

2. Seigneur, que ta Parole détruise nos péchés ! (bis) 
Rends-nous la fraîcheur de l’eau vive, 
Ta joie, ta sainteté. 
Seigneur, que ta Parole détruise nos péchés ! 

3. Seigneur, que ta Parole devienne notre pain ! (bis) 
Le pain de la vie éternelle, 
Le seul pour notre faim. 
Seigneur, que ta Parole devienne notre pain ! 

Jean Pierre Servel, Éditions du Chalet, (A 51) U 641 

TROUVER DANS MA VIE TA PRÉSENCE 

Trouver dans ma vie ta Présence, 
Tenir une lampe allumée, 
Choisir d’habiter la confiance, 
Aimer et se savoir aimé. 

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

2. Brûler quand le feu devient cendres, 
Partir vers celui qui attend, 
Choisir de donner sans reprendre, 
Fêter le retour d’un enfant. 

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

Jean Claude Gianadda, 
Studio SM, (P 205) EDIT 13-56 

 

 
Offertoire 

PLUS PRES DE TOI, MON DIEU 

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. 

J F Léost, Ed. de l’Emmanuel, (P 35-27) DEV 267 

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 dignes de vivre de tes dons. 

4. Voici le temps favorable, 
Le royaume est déjà parmi nous. 
Pourquoi s’attarder en route 
Car les champs sont blancs pour la moisson. 

M. Dannaud, Alain Langrée, Éditions de l’Emmanuel D 19-30, IEV 11-08 
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COMME UNE HUILE DE LAMPE 

Comme une huile de lampe 
Se transforme en lumière, 
Que nos vies soient prière 
Et clarté dans la nuit ! 

1. Que nos vies soient prière d’offrande 
Comme un profond regard plein d’amour, 
La prière simple de demande, 
Mains ouvertes du mendiant du jour. 

2. Que nos vies soient prière en silence 
Comme un veilleur en Paix dans la nuit, 
La prière simple d’une chance 
Comme la rencontre d’un ami. 

3. Que nos vies soient prière du sage 
Qui sait que les premiers sont derniers ; 
La prière simple du courage 
Quand on vide coffres et greniers. 

4. Que nos vies soient prière tenace, 
Une parole et non un discours ; 
La prière d’une action de grâce 
Comme Siméon au seuil du jour. 

Jean Claude Gianadda, Studio SM, (C 237) EDIT 437 

DE TON SCEAU 
TU AS MARQUE 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. 

Éternel est ton amour, 
Mon âme assoiffée te chantera ! 
Éternel est ton amour, 
Sans fin soit 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. 

P. An Duc, Éditions de l’Emmanuel 

JE TE CHERCHE, DIEU 

Je te cherche, Dieu, 
Tu es mon Dieu, et je t’appelle. 
Je te cherche, Dieu, 
Entends la voix de ma prière. 

1. Comme une terre assoiffée sans eau, 
Je te cherche et te désire. 
Viens abreuver le sillon 
Creusé dans mon désert 

2. Comme une biche vient au torrent, 
Je te cherche et te désire. 
Sois la source qui ne tarit pas, 
Fleuve d’eau vive. 

3. Comme un enfant tout contre sa mère, 
Je te cherche et te désire. 
Dans ton silence renaît la paix 
Qui me fait vivre. 

4. Comme un veilleur désire l’aurore, 
Je te cherche et te désire. 
En toi la nuit est comme le jour, 
Tu es lumière. 

Communauté du Chemin neuf, AME, Artemas 
D’après le psaume 42, (D 532) DEV162, IEV 12-18 

DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER 

1. Prends, Seigneur, et reçois 
Toute ma liberté, 
Ma mémoire, mon intelligence, 
Toute ma volonté. 

Et donne-moi, donne-moi,     ) 
donne-moi seulement de t’aimer !  ) (bis) 

2. Reçois tout ce que j’ai, 
Tout ce que je possède. 
C’est toi qui m’as tout donné ; 
À toi, Seigneur, je le rends. 

3. Tout est à toi, disposes-en 
Selon ton entière volonté 
Et donne-moi ta grâce : 
Elle seule me suffit. 

Cl. Châtaigner, J. Gurdak, Cristal Music, ADF, DEV 416 

ME VOICI, SEIGNEUR 

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. Tous les rois de la terre te bénissent ; 
La promesse de ta bouche, ils l’entendent ; 
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire. 

4. Seigneur, ta droite me rend vainqueur. 
L’œuvre de tes mains ne l’abandonne pas. 
Éternelle est ta miséricorde. 

5. Je te rends grâce pour ton Alliance. 
Dans la joie, la peine, ne m’abandonne pas. 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

6. Je te rends grâce pour ta victoire. 
Ils chantent ton Nom les peuples de la Terre ; 
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire. 

B. Ducatel, Bernadette Mélois, 
Ed. de l’Emmanuel (Z 502) X 995, IEV 08-37 
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ÉCOUTE, ENTENDS 

1. Écoute, entends la voix de Dieu ; 
À celui qui a soif, il vient se révéler. 
Écoute, que tout en toi se taise, 
Que tout en toi s’apaise et que parle ton Dieu. 

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

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

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

Communauté du Chemin neuf, AME, (D 14-50) DEV 129 

JE N’AI D’AUTRE DÉSIR 

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

2. Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour 
Et soumettre ma vie au souffle de l’esprit. 
Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour. 

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

4. Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom. 
Mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour te suivre. 
Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom. 

Ste Thérèse de l’Enf. Jésus, Chemin neuf, 
Artemas, (D 14-51) DEV. 516 

HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE 

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. 

M. T. de l’Enfant Jésus, J.B. de la Ste Famille, 
Carmel, C00035 

JE VIENS VERS TOI  
LES MAINS OUVERTES 

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. 

J. Claude Gianadda, Alain Langrée, Studio SM, Edit 34 

TOUT VIENT DE TOI, PÈRE TRÈS BON 

Tout vient de toi, Père très bon. 
Voici dans nos mains la joie que tu nous donnes. 

1. Voici la table dressée 
Pour tes amis, pour tes invités. 
Voici notre joie de te dire merci ! 

2. Voici les fruits du travail 
Avec les fleurs, avec la lumière. 
Voici notre joie de te dire merci ! 

3. Voici le pain et le vin 
Pour notre soif et pour notre faim. 
Voici notre joie de te dire merci ! 

4. Voici Jésus, notre frère, 
Venu de toi, fruit de notre terre. 
Voici notre joie de te dire merci ! 

Michel Scouarnec, Jo Akepsimas, Bayard, BY 48-77 

MON PERE, 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 

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. 

Jean François Léost, Alain Langrée, 
Ed. de l’Emmanuel DEV 44-69, IEV 14-30 
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PERE SAINT 

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. 

1. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, 
Père Saint, Dieu, Source de tous biens, 
Par l’Esprit, pour nous, tu les transformes 
En sacrement du Salut. 

2. 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. 

A.Broeders, Ed. de l’Emmanuel, 
EDIT 15-60, IEV 15-43 

LE SEIGNEUR EST MA LUMIÈRE 
ET MON SALUT 

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 ta maison, Seigneur, 
Pour t’admirer en ta beauté 
Et m’attacher à ton Église, Seigneur. 

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

D’après le psaume 26. Jean B. du Jonchay, fr. de Tibériade, Air libre 

LES MAINS OUVERTES DEVANT TOI 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 
Pour t’offrir le monde ; 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 
Notre joie est profonde. 

1. Garde-nous tout-petits devant ta face, 
Simples et purs comme un ruisseau. 
Garde-nous tout-petits devant nos frères 
Et disponibles comme une eau. 

2. Garde-nous tout-petits devant ta face, 
Brûlants d’amour et pleins de joie. 
Garde-nous tout-petits parmi nos frères, 
Simples chemins devant leurs pas ! 

3. Garde-nous tout petits devant ta face, 
Comme la Vierge immaculée ! 
Garde-nous transparents à tous nos frères 
De l’amour qui l’a consumée. 

4. Apprends-nous à chanter ton Évangile 
Comme Marie auprès de toi. 
Comble de ton Amour le cœur des pauvres, 
Le cœur des riches, change-le. 

Odette Vercruysse, 
Studio SM, (P 93) B 93 

LE SEIGNEUR EST MA LUMIÈRE 
ET MON SALUT (GUY JALBERT) 

Le Seigneur est ma Lumière et mon Salut, 
De quoi aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le Rempart de ma vie, 
Devant qui tremblerais-je ? 

1. Si quelque souci pouvait bien m’accabler 
Et que l’esprit du mal vienne pour m’affliger, 
Tu es avec moi, tu affermis mes pas. 
En toi est mon salut, alors je ne crains pas. 

2. Habiter chez toi est vraiment mon désir, 
Le trésor que je veux, mon plus grand avenir : ; 
Demeurer chez toi tous les jours de ma vie, 
Aimer te contempler, te prier dans la nuit. 

3. Lorsque je t’appelle, ô Seigneur, réponds-moi. 
Je cherche ton visage, ô mon Dieu, que je voie ! 
Tu es mon Sauveur, tu n’abandonnes pas 
Celui qui crie vers toi et ne se lasse pas. 

4. Montre-moi, Seigneur, le chemin de ta loi 
Ce chemin que j’ai pris, c’est celui de la foi. 
Tu es mon rocher, en toi seul mon espoir. 
Comme tu l’as promis, oui, je pourrai te voir. 

Guy Jalbert 

MON ENFANT 

Mon enfant, donne-moi ton cœur, 
Aime-moi tel que tu es. 

1. À chaque instant et quel que soit ton état, 
Dans la ferveur et la sécheresse, 
Dans la fidélité et l’infidélité. 

2. Je veux l’amour de ton cœur indigent ; 
Si pour aimer, tu attends d’être parfait, 
Tu n’aimeras jamais. 

3. Je veux que tu penses à moi 
  à chaque heure du jour et de la nuit, 
Je ne veux pas que tu poses 
  l’action la plus insignifiante 
Pour un motif autre que l’Amour. 

Etienne Marcadon 

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. 
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2. C’est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas 
Et rien ne peut manquer à qui suivra tes 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. 

Sanctus : 

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. 

Anamnèse : 

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. 

5. Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, 
À ton repas, nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n’est comme avant, 
Tu es pour nous le premier vivant. 
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. 

Claude Duchesnau., Ed. Fleurus, (C 121) B 121 

TOUT VIENT DE TOI, 
Ô PÈRE TRÈS BON 

Tout vient de toi, ô Père très bon : 
Nous t’offrons les merveilles de ton amour. 

1. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé 
Joyeux de te célébrer. 

2. Voici le fruit de tous nos travaux, 
L’offrande d’un cœur nouveau. 

3. Voici la joie de notre amitié, 
L’amour nous a rassemblés. 

4. Voici l’effort des hommes de paix 
Qui œuvrent dans l’univers. 

5. Voici la peine du monde entier 
Qui cherche son unité. 

6. Par toi, ces dons deviennent le pain 
Qui fait de nous des témoins. 

7. Voici, Seigneur, le pain de nos vies 
Changées en la vie du Christ. 

8. Voici, Seigneur, le pain partagé, 
Le signe de l’unité. 

9. Seigneur Jésus, ce pain est ton corps : 
Nous sommes corps du Seigneur. 

10. L’Esprit d’amour consacre nos dons, 
Par lui nous te bénissons. 

11. Merci, Seigneur, ta vie est en nous, 
Merci pour tout ton amour. 

12. Louange à toi, ô Père très bon, 
À toi, toute adoration. 

D. Ombrie, Studio SM, (C 66) B 66 

GARDE-MOI, MON DIEU 

Garde-moi, mon Dieu, 
Ma force est en toi. 
Garde-moi, mon Dieu, 
Mon bonheur, c’est toi. 

1. Ô Éternel, de toi dépend ma vie, 
Tu es mon Dieu et je viens à toi. 
Je te bénis, ô Éternel, 
Toi mon conseiller, tu es avec moi. 

2. Mon cœur exulte, mon âme est en fête 
Ma chair repose, j’ai confiance en toi. 
Tu ne peux m’abandonner, 
Tu montres le chemin, tu es toute ma joie. 

LE CHRIST VA SE MANIFESTER 
PARMI NOUS 

Le Christ va se manifester parmi nous, 
Celui qui est, qui était et qui vient, 
Dieu parmi nous va dresser sa tente. 

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

2. Vous tous, ministres du Seigneur, ' 
  célébrez le Seigneur ! 
Avec les créatures des cieux, ' 
  chantez sa gloire et sa sainteté ! 

3. Vous tous, fidèles rassemblés 
  autour de cet autel royal et saint, 
Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous ' 
  avec tous les saints du ciel ! 

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

D. Bourgeois, lit. arménienne, 
A. Gouzes, Sylvanès (E 504) B 63-22 
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SEIGNEUR, JE NE SUIS PAS DIGNE 
DE TE RECEVOIR 

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

1. Seigneur c’est par ta grâce 
  que nous sommes sauvés, 
Par la foi que tu nous as donnée, 
Avec toi, nous vivons ressuscités, 
Avec toi, nous règnerons dans les cieux. 

2. Le Père t’a envoyé, toi le Fils Bien-Aimé, 
Afin que tu sauves le monde par ta croix ; 
Tout homme qui croit en toi ne périra pas, 
Mais il recevra en héritage la Vie éternelle. 

3. Seigneur, à cause de toi, j’ai tout perdu, 
Afin que tu me reconnaisses comme ton ami, 
Car la justice ne vient pas de moi-même, 
Mais elle vient de toi par la foi. 

4. Je veux te connaître, Jésus mon Sauveur, 
Et éprouver la puissance de ta résurrection. 
Je veux communier aux souffrances de ta passion, 
Configuré à toi dans le mystère de la mort. 

5. Je cours vers toi, Seigneur, pour te saisir, 
Car j’ai moi-même été saisi par ton pardon. 
Oubliant toute chose et tendu de tout mon être, 
Je cours remporter le prix de ton amour. 

6. Quand j’étais encore pécheur, tu es mort pour moi, 
Pour que je sois réconcilié avec Dieu notre Père. 
Et je me glorifie dans l’espérance de ta gloire, 
Car ton amour a été répandu 
  dans le cœur de tous les hommes. 

D. Bourgeois, J. Philippe Revel, A. Gouzes, 
Sylvanès, D590, SYLK 081, 

T’APPROCHER, SEIGNEUR 

1. T’approcher, Seigneur, je n’en suis pas digne. 
Mais que ta parole conduise mes pas, 
  et je serai guéri. 

2. Te parler, Seigneur, je n’en suis pas digne. 
Mais que ta parole demeure ma joie, 
  et je serai guéri. 

3. T’inviter, Seigneur, je n’en suis pas digne. 
Mais que ta parole habite mon toit, 
  et je serai guéri. 

4. Te servir, Seigneur, je n’en suis pas digne. 
Mais que ta parole nourrisse ma foi, 
  et je serai guéri. 

5. Te chanter, Seigneur, je n’en suis pas digne. 
Mais que ta parole traverse ma voix,  
  et je serai guéri. 

Nicole Berthet, D. Julien, Fleurus, (G 80-2) GP 80-2, 

Communion 
L’HOMME QUI PRIT LE PAIN 

1. L’homme qui prit le pain 
  n’est plus devant nos yeux 
Pour saisir en ses mains le don de Dieu. 

C’est à nous de suivre sa trace aujourd’hui, 
Pour que rien de lui ne s’efface. 

2. L’homme qui prit le vin 
  n’est plus devant nos yeux 
Pour donner en festin l’amour de Dieu. 

3. L’homme qui prit la mort 
  n’est plus devant nos yeux 
Pour offrir en son corps le monde à Dieu. 

4. L’homme qui prit tombeau 
  n’est plus devant nos yeux 
Pour prouver à nouveau la Vie de Dieu. 

Claude Duchesnau, F. Chapelet, Ed. Fleurus, D 204 

DE LA TABLE DU SEIGNEUR 

De la table du Seigneur, 
approchons-nous en chantant : 
Jésus-Christ, Seigneur, alléluia ! 

En Carême, remplacer « alléluia » par « louange à toi ». 
 

1. Recevons le corps sacré du Christ, l’agneau de Dieu, 
Qui fut livré à la mort pour nous sauver du péché. 

2. Le corps sacré qui est né de la Vierge très sainte, 
Et qui reçut le baptême dans l’eau du Jourdain. 

3. Le corps sacré de celui qui révéla à ses disciples 
Les mystères inouïs de l’alliance nouvelle. 

4. Le corps sacré de celui qui changea l’eau en vin, 
Qui guérit les malades et chassa les démons. 

5. Le corps sacré de celui qui marcha sur la mer 
Et nourrit de quelques pains des foules nombreuses. 

6. Le corps sacré de celui qui calma la tempête 
Et d’un mot rendit la paix à Madeleine. 

7. Le corps sacré de celui qui bénit les humbles 
Et promit aux cœurs pauvres l’héritage du Royaume. 
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8. Le corps sacré de celui qui fut trahi par un baiser 
Et librement s’avança au-devant de ses bourreaux. 

9. Le corps sacré de celui qui fut cloué sur une croix, 
Et nous aima jusqu’à vouloir, pour nous, 
  souffrir la mort. 

10. Le corps sacré de celui qui, des morts ressuscita 
Et s’est voulu parmi les hommes 
  une Église immaculée. 

11. Le corps sacré de celui qui siège auprès du Père 
Et reviendra le dernier jour 
  pour juger vivants et morts. 

12. Le corps sacré de celui qui nous rassemble 
  en un seul peuple, 
Et nous conduit près de lui pour y vivre à jamais. 

PM Hoog, Mame, D 80 

ADORONS 
LE CORPS DU CHRIST 

1. Adorons le corps du Christ, livré pour les pécheurs. 
Approchons-nous de la source qui jaillit du cœur 
Transpercé par une lance, en signe d’amour. 
Adorons le corps très saint du Christ, 
  l’Agneau de Dieu. 

2. Celui qui nous a aimés s’offre à nous dans le pain. 
Il est venu nous sauver, celui qui, sur la croix, 
Eut si grand’soif des pécheurs qu’il étendit les bras 
Pour que soit brisée la mort et l’homme libéré. 

3. Mon corps est la nourriture et mon sang la boisson 
Qu’il vous faut manger et boire pour avoir la vie. 
Laissez-moi brûler vos cœurs au feu de mon amour, 
Moi je vous consolerai et je vous guérirai. 

4. Qu’à jamais soit glorifié le Père tout-puissant 
Par son Fils, le Bien-Aimé, qui nous a rachetés, 
Dans l’Esprit qui les unit et qu’il nous a donné, 
Dieu vivant et véritable pour l’éternité. 

Jean Marc Morin, Ed. de l’Emmanuel, (M 501) DEV 54 

CECI EST MON CORPS 

Ceci est mon corps, ceci est mon sang, 
  prenez et mangez. 

1. Par ton corps, Jésus-Christ, tu guéris nos blessures, 
Nouvel Adam, vainqueur du mal. 

2. Par ton corps, Jésus-Christ, tu rachètes les hommes 
Et tu restaures l’univers. 

3. Par ton corps, Jésus-Christ, tu cimentes l’Église 
En lui donnant ton Esprit Saint. 

4. Par ton corps, Jésus-Christ, tu nous ouvres la vie, 
L’éternité germe en nos corps. 

5. Par ton corps, Jésus-Christ, tu fais sourdre l’au vive 
Qui nous emmène au sein de Dieu. 

6. Par ton corps, Jésus-Christ, tu deviens notre Pâque, 
Tu vis en nous, ressuscité ! 

Qui mange ce pain vivra de ma vie éternellement. 

7. Je suis le pain que Dieu vous donne : 
Celui qui mange ce pain n’aura jamais faim. 

8. Je suis le pain de la vraie vie : 
Celui qui mange ce pain vivra pour toujours. 

9. Comme je vis la vie du Père 
Celui qui mange ce pain vivra de ma vie 

Mangeons dans la joie le corps du Seigneur 
  jusqu’à son retour. 

10. Seigneur Jésus, à toi la gloire, alléluia. 
Près du Père tu règnes, alléluia ! 

11. Ô toi qui vis auprès du Père, alléluia ! 
Avec nous tu chemines, alléluia ! 

12. Nous attendons ton jour de gloire, alléluia ! 
Notre cœur toujours veille, alléluia ! 

13. Nous aurons part en ton royaume, alléluia ! 
À la table du Père, alléluia ! 

14. Achève en nous ta Pâque sainte, alléluia ! 
En ta vie éternelle, alléluia ! 

Jean P. Servel, R. Jef, Ed. Mame le Chalet, D 18 

ENTRE NOS MAINS TU ES LE PAIN, 
(LE PAIN DANS NOS MAINS) 

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 qui crispées portant la croix 
D’une ardente 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 redonne 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 ! 

129 
0 
 

127 
0 
 

128 
0 
 



 

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 la 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 ! 

Noël Colombier, Éditions Fleurus, D 520 

C’EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU 

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. 

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-avec-vous. » 

Anamnèse : 

Jésus, nous rappelons ta mort 
  et ta résurrection 
Et dans la foi, nous attendons 
  le jour de ton retour. 

J.-Paul Lecot, Georges Kirbye, 
Ed. Lethielleux, D 293 

EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR 

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. 

Jean Paul Lécot, Ed. Méta, D 38 
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NOUS T’AVONS RECONNU, SEIGNEUR 

1. Nous t’avons reconnu, Seigneur, 
À la fraction du pain. 
Notre cœur est tout brûlant, 
Quand nous venons jusqu’à toi. 
Fortifie notre foi, ô Christ, 
En cette communion. 
Fais de nous un seul corps, 
Uni en un seul esprit ! 

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

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

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

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

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

A. Dumont, Markus Vittal et J. Rouquès, Ed. Emmanuel 
D 59-24, IEV 18-20 

CELUI QUI A MANGE DE CE PAIN 

1. Celui qui a mangé de ce pain 
Chargé de joyeuse espérance : 
Le corps du Seigneur ! 
Celui qui a mangé de ce pain, 
Celui-là sans faiblir marchera. 
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui 
Connaisse ta puissance. 

2. Celui qui a reçu le soleil 
Au fond de son cœur misérable : 
Le corps du Seigneur ! 
Celui qui a reçu le soleil, 
Celui-là dans la nuit chantera. 
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui 
Habite dans ta gloire. 

3. Celui en qui l’Eau vive a jailli, 
S’il boit au Rocher qui nous sauve : 
Le corps du Seigneur ! 
Celui en qui l’Eau vive a jailli, 
Celui-là jusqu’en Dieu fleurira. 
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui 
Renaisse à ton image. 

4. Celui qui a goûté de ce fruit 
Mûri sur la croix pour le monde : 
Le corps du Seigneur ! 
Celui qui a goûté de ce fruit, 
Celui-là comme Dieu aimera. 
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui 
Revive ton mystère. 

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

Jean Servel et Marcel Godard, Ed. CNPL-Mame, D 140 

DIEU EST AMOUR 

Dieu est amour, Dieu est lumière, 
Dieu notre Père. 

1. En toi, Seigneur, point de ténèbres, 
Ton Esprit est vérité. 

2. Si nous vivons au cœur du monde, 
Nous vivons au cœur de Dieu. 

3. Si nous marchons dans la lumière, 
Nous tenons la main de Dieu. 

4. Si nous voulons un monde juste, 
Dans l’Amour nous demeurons. 
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5. Nous nous aimons les uns les autres, 
Le premier, Dieu nous aima. 

6. Nous contemplons Dieu invisible, 
Dans l’amour qui nous unit. 

7. Nous connaissons Dieu notre Père 
En vivant dans son amour. 

8. Nous proclamons Dieu notre Père 
En mangeant le même pain. 

9. Le Corps du Christ est notre monde, 
Tout en lui est consacré. 

10. Notre travail construit la terre. 
Le Seigneur est avec nous. 

11. En toi, Seigneur, l’œuvre de l’homme 
Est marqué d’éternité. 

12. Nous contemplons en tout visage, 
Ton amour, Seigneur Jésus. 

13. En toi, Seigneur, la joie parfaite. 
Nul ne peut nous la ravir. 

14. Sur nous la mort n’a plus d’empire, 
Nous vivons en ton Amour. 

15. Ô Père saint, par ta Parole, 
Tu nous as ressuscités. 

16. Heureux le cœur de l’homme pauvre, 
Le Seigneur est son trésor. 

17. Nous attendons dans l’espérance, 
Ton retour, Seigneur Jésus. 

18. Un jour enfin, dans la lumière, 
Le Seigneur nous recevra. 

19. À Jésus-Christ, à notre Père, 
À l’Esprit, gloire sans fin. 

Dominique Ombrie, 
Studio SM, (D 116) DEV 116 

DANS LE CREUX  
DE NOS MAINS 

1. Dans le creux de nos mains où repose le pain, 
Ton corps nous est donné, 
Jésus ressuscité, ton corps nous est donné, 
Pain vivant partagé. 

Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. 
Reste avec nous, Seigneur : Il se fait tard. 

2. Au repas de l’amour tu nous as invités ; 
Nous t’avons reconnu, 
Jésus ressuscité, nous t’avons reconnu, 
Dieu présent, Dieu caché. 

3. Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins ; 
Il nous est apparu, 
Jésus ressuscité, il nous est apparu, 
Nous venons l’annoncer. 

4. Notre amour est brûlant, ton amour est présent ; 
Ainsi que tu l’as dit, 
Jésus ressuscité, ainsi que tu l’as dit, 
Tu nous donnes ta paix. 

5. Dans le fond de nos cœurs où nous suit ton regard, 
Nous voulons te parler, 
Jésus ressuscité, nous voulons te parler, 
Te confier nos secrets. 

6. Pour ton corps crucifié, pour ton sang répandu, 
Pour le don de ta vie, 
Jésus ressuscité, pour le don de ta vie, 
Nous voulons te chanter. 

7. Si un jour en nos vies nous semblons t’oublier, 
Redonne-nous le goût, 
Jésus ressuscité, redonne-nous le goût 
De ton pain partagé. 

Jean Marie Vincent, Studio SM, (D 362) ID 362 

EN MEMOIRE DU SEIGNEUR 

1. En mémoire du Seigneur 
Qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 

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 ! 

Didier Rimaud et Joseph Gélineau, Studio SM 
D 304-1 

JE VOUS AI CHOISIS 

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

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

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
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4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

C. Lorenzi, Ed. de l’Emmanuel, 
DEV 44-63, IEV 14-16 

DONNE-NOUS AUJOURD’HUI, 
SEIGNEUR, LE PAIN DE VIE ! 

Donne-nous, aujourd’hui, Seigneur, 
Le pain de Vie ! 

1. Notre Père qui es aux cieux, 
Que ton Nom soit sanctifié ! 
Dans la chair de ton Christ, ' 
  tu as glorifié ton Nom. 
Qu’en recevant son corps ' 
  nous soyons saints comme tu es saint ! 

2. Notre Père qui es aux cieux, 
Que ton règne vienne ! 
Car ton royaume n’est pas de ce monde, 
Mais la chair de Jésus ' 
  nous donne les prémices du monde nouveau. 

3. Notre Père qui es aux cieux, 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ! 
Que notre nourriture soit de faire ta volonté, 
Et que nous vivions du Christ, ' 
  la parole éternelle qui est sortie de Dieu ! 

4. Notre Père qui es aux cieux, 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ! 
Tu as tellement aimé le monde, Père très bon, 
Que tu lui as donné ton Fils, ' 
  pour qu’il soit notre salut. 

5. Notre Père qui es aux cieux, 
Pardonne-nous nos offenses. 
Ton Fils, l’Agneau de Dieu, ' 
  a porté nos péchés ; 
Heureux les invités au festin de l’Agneau ! 

6. Notre Père qui es aux cieux, 
Donne-nous de pardonner 
  à ceux qui nous ont offensés. 
Tu nous as pardonnés dans la mort de ton Fils ; 
Dis seulement une parole et nous serons guéris. 

7. Notre Père qui es aux cieux, 
Ne permets pas 
  que nous soyons soumis à l’épreuve. 
Jésus a combattu pour nous l’épreuve au désert, 
Et son corps livré ' nous libère de toute tentation. 

8. Notre Père qui es aux cieux, 
Toi seul nous délivres du Mal. 
Par le sang de ton Fils, ' 
  tu as éloigné de nous la colère, 
Et par sa chair ressuscitée, ' 
  tu as vaincu pour nous la mort. 

Louis Bourgeois, J.-P. Revel et A. Gouzes, Studio SM 
(SYL K 84) D 84, IEV 13-11 

PAIN VÉRITABLE 

1. Pain véritable, corps et sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l’Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 

Pain de vie, corps ressuscité, 
Source vive de l’éternité. 

2. La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain, le même corps sont livrés ; 
La Sainte Cène nous est partagée. 

3. Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 

4. La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 
Le pain qu’il donne est l’univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée. 

5. Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir, 
Que le péché ne lèse plus tes rameaux, 
Vigne de gloire riche en vin nouveau. 

6. Pain de la route dont le monde garde faim 
Dans la douleur et dans l’effort chaque jour 
Pain de la route, sois notre secours. 

7. Vigne du Père où mûrit un fruit divin 
Quand paraîtra le Vendangeur à la fin, 
Qu’auprès du Père nous buvions ce vin. 

J. Latour, R. Jef, Ed. Beausoleil, D 103 

RESTE AVEC NOUS, RESSUSCITÉ 

Reste avec nous, Ressuscité, 
Notre cœur est brûlant de ta Parole. 
Rassasie-nous de ta Présence, 
De ton Corps glorieux. 

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

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

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

C. Blanchard, Éditions de l’Emmanuel, I 56-47 

SEIGNEUR, FOYER D’AMOUR 

Seigneur, foyer d’amour, 
Faites-nous brûler de charité ! 

1. Là où se trouve la haine, 
Que nous annoncions l’amour. 

2. Là où se trouve l’offense, 
Que nous apportions le pardon. 
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3. Là où se trouve la discorde, 
Que nous bâtissions la paix. 

4. Là où se trouve l’erreur, 
Que nous proclamions la vérité. 

5. Là où se trouve le doute, 
Que nous réveillions la foi. 

6. Là où se trouve la détresse, 
Que nous ranimions l’espérance. 

7. Là où se trouve la tristesse, 
Que nous suscitions la joie. 

8. Là où se trouvent les ténèbres, 
Que nous répandions la lumière. 

Saint François d’Assise, Brouta, Ed Mame le Chalet 
(D 65) DEV 300 

LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE 

La Sagesse a dressé une table, 
Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l’Homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange 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 la paix, et poursuis-la toujours. 

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 déchiré 
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 

Couplets d’après le psaume 33 (34), 
D. Bourgeois, J.P. Revel, A. Gouzes, 

Ed. De Sylvanès (syl F 502) D 580, L 631 

NOUS FORMONS UN MÊME CORPS 

Nous formons un même corps 
Nous qui avons part au même pain, 
Et Jésus-Christ est la tête de ce corps : 
L’Église du Seigneur. 

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

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

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

4. Le corps est un, mais il y a plusieurs membres, 
Qui malgré leur nombre ne font qu’un seul corps. 
Nous avons été baptisés dans un seul Esprit 
Pour être un seul corps abreuvé au même Esprit. 

5. Il n’y a qu’un seul corps et un seul Esprit, 
De même que notre vocation 
  nous appelle à une même espérance ; 
Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 
Un seul Dieu et Père qui agit et demeure en tous. 
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6. Dieu a voulu que chaque membre ait un rôle à jouer, 
Et les plus faibles en apparence 
  sont nécessaires à la vie du corps. 
Dieu a voulu que tous les membres 
  aient le souci les uns des autres 
Et partagent les souffrances 
  et les joies des autres membres. 

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

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

Jean Paul Lécot, Éditions Méta, (C 105) D 105 

NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME 

1. Notre Dieu s’est fait homme, 
  pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 

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

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. 

Marc Dannaud, Éditions de l’Emmanuel, EDIT 15-56 

LES PAUVRES MANGERONT 
À LA TABLE DU SEIGNEUR 

Les pauvres mangeront 
À la table du Seigneur ; 
Il sera leur nourriture, 
Le Seigneur les servira. 

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

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

Ou 

Vers les eaux du repos il me mène, 
Il me fait une âme nouvelle. 
Il me guide aux sentiers de justice, 
Pour l’amour de son Nom. 

3. Et si je dois franchir la vallée des ténèbres, 
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. 
Ton bâton est là qui me protège, 
Et ta houlette ma rassure. 

Ou 

Et même si je vais dans un val de ténèbres, 
Je ne crains aucun mal, 
Car tu es avec moi 
Ton bâton me guide et me rassure. 

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

Ou 

Pour moi, tu prépares une table ; 
Je serai fort face à mes ennemis. 
Tu répands sur ma tête l’huile de joie, 
Et ma coupe déborde. 

5. La grâce et le bonheur m’accompagnent 
Tous les jours de ma vie. 
J’ai ma demeure dans la maison de Dieu 
Pour ces jours qui n’auront pas de fin. 

Ou 

Grâce et béatitude m’accompagnent 
Tous les jours de ma vie. 
J’ai ma demeure en la maison de Dieu, 
Pour ce jour qui n’aura pas de fin. 

Couplets d’après le psaume 22 (23), 
D. Bourgeois, J. P. Revel, A. Gouzes, 

Ed. de Syvanès, (SYL F 501) B512 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 

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

1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
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2. Rassasiés par le Pain de Vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

3. Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 

4. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des noces éternelles. 

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

6. Envoyés par l’Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour 
Du Christ annonçant la Bonne Nouvelle. 

7. Rendons gloire à Dieu notre Père, 
Par Jésus, son Fils bien-aimé, 
Dans l’Esprit, notre communion, 
Qui fait toutes choses nouvelles. 

Verbe de Vie, JL Fradon et B. Ben, 
Ed. de l’Emmanuel, IEV 12-09 

LE PAIN QUE TU NOUS DONNES 

1. Le pain que tu nous donnes  ) 
Rend toute gloire à Dieu,   ) (bis) 
Corps livré pour les hommes, 
Et sang répandu sur la Croix : 
Le pain que tu nous donnes 
Rend toute gloire à Dieu. 

2. La table que tu dresses   ) 
Est le festin royal.     ) (bis) 
C’est l’Alliance nouvelle 
Scellée dans ton sang sur la Croix : 
La table que tu dresses 
Est le festin royal. 

3. Ton corps est la semence  ) 
De l’immortalité,      ) (bis) 
Germe obscur de la gloire 
Dont nous brillerons près de toi. 
Ton corps est la semence 
De l’immortalité. 

4. Ton sang est le remède   ) 
Qui nous guérit du mal.   ) (bis) 
Quand toi-même nous gardes, 
Que peuvent l’enfer et la mort ? 
Ton sang est le remède 
Qui nous guérit du mal. 

5. L’Esprit que tu nous donnes  ) 
Brûle nos cœurs d’amour.  ) (bis) 
Membres inséparables, 
En toi nous formons un seul Corps. 
L’Esprit que tu nous donnes 
Brûle nos cœurs d’amour. 

6. La paix de ta rencontre   ) 
Contient tous les pardons.  ) (bis) 
Toi qui vis près du Père, 
Tu plaides pour nous par ta croix. 
La paix de ta rencontre 
Contient tous les pardons. 

7. Ta sève inépuisable    ) 
Nous fait porter du fruit,   ) (bis) 
Sainte Vigne du Père 
En qui les rameaux sont vivants. 
Ta sève inépuisable 
Nous fait porter du fruit. 

8. L’Église, en ce mystère,   ) 
Annonce ton retour.    ) (bis) 
Que nos yeux te connaissent 
Quand tu nous partages ton pain. 
L’Église, en ce mystère, 
Annonce ton retour. 

Jean Pierre Servel, R. Jef, Ed. Mame, D 83 

RECEVEZ LE CHRIST 

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

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

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

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

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

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

B. Laplaize, Éditions de l’Emmanuel, IEV 19-16 
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JE VOUS DONNERAI UN CŒUR NOUVEAU 

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. 

Gilles du Boullay, Éditions de l’Emmanuel, 
(Z 566) Z (AT) 38, IEV 04-34 

CE PAIN C’EST L’AMOUR QUI SE DONNE 

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. 

Hubert Bourel, studio SM, D 26-99, 

CE PAIN QUE NOUS ALLONS 
PARTAGER ENSEMBLE 

1. Ce pain que nous allons partager ensemble, 
Ce pain que nous allons manger. 
Ce pain que nous allons prendre à la même table, 
Ce pain de vérité. 

Oh ! Seigneur, garde-nous tous unis, 
Oh ! Seigneur, garde-nous pour la vie éternelle. 

2. L’amour que nous devons partager aux autres, 
L’amour que tu nous as donné. 
L’amour qui mit le feu au cœur des douze apôtres, 
Amour de vérité. 

3. La joie que nous devons crier sur la terre, 
La joie que nous devons chanter. 
La joie qui guérit toutes les peines, les misères, 
Joie de ressuscités. 

4. Ce pain que nous avons partagé ensemble, 
Ce pain que nous avons mangé. 
Ce pain que nous avons pris à la même table, 
Ce pain de vérité. 

Raymond Fau, studio SM, (D 146) EDIT 350 

DIEU A TANT AIME LE MONDE 

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. 

Gilles du Boullay, Ed. de l’Emmanuel, 
D 309, IEV 05-20 

JE CHERCHE LE VISAGE 

Je cherche le visage, le visage du Seigneur. 
Je cherche son image, tout au fond de vos cœurs. 

1. Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes l’amour du Christ. 
Alors ?… Qu’avez-vous fait de lui ? 

2. Vous êtes le corps du Christ, 
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes la Paix du Christ. 
Alors ?… Qu’avez-vous fait de lui ? 

3. Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes la Joie du Christ. 
Alors ?… Qu’avez-vous fait de lui ? 

Odette Vercruysse, studio SM, (SM 2) EDIT 679 
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LE SEIGNEUR NOUS A AIMÉS 

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. 

« 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. 

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. 

Maurice Debaisieux, Ed. Fleurus, D 108 

PAIN ROMPU 
POUR UN MONDE NOUVEAU 

(PAIN DE DIEU, PAIN ROMPU) 

Pain rompu pour un monde nouveau, 
Gloire à Dieu, Jésus-Christ ! 
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, 
Fais-nous vivre de l’Esprit. 

1. Tu as donné ton corps pour la vie du monde. 
Tu as offert ta mort pour la paix du monde. 

2. Tu as rompu le pain qui restaure l’homme. 
À tous ceux qui ont faim s’ouvre ton royaume. 

3. Ton corps est un levain de vie éternelle. 
Tu sèmes dans nos mains ta bonne nouvelle. 

4. Quand retentit pour toi l’heure du passage, 
Tu donnes sur la croix ta vie en partage. 

5. Tu changes l’eau en vin pour la multitude. 
Tu viens briser les liens de nos servitudes. 

6. Les pauvres sont comblés de l’amour du Père. 
Son règne peut germer dans nos cœurs de pierre. 

7. Ton corps brisé unit le ciel à la terre. 
Dieu nous promet la vie en ce grand mystère. 

Pour l’anamnèse : 

Nous proclamons ta mort pour que vive l’homme. 
Seigneur ressuscité vienne ton Royaume. 

Michel Scouarnec, Jo Akepsimas, studio SM, D 284 

RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST 

Recevez le corps du Christ. 
Buvez à la source immortelle. 

Fragments de textes liturgiques des premiers chrétiens 

1. Adorons ' 
 le corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu ;  
Le corps très saint ' 
 de celui qui s’est livré pour notre salut. 

2. Le corps très saint ' 
 de celui qui a donné à ses disciples 
Les mystères de la grâce, ' 
 de l’alliance nouvelle. 

3. Le corps très saint ' 
 par qui nous avons reçu la victime non sanglante, 
Le corps très saint ' 
 du grand prêtre élevé plus haut que les cieux. 

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

5. Le corps très saint ' 
 qui a lavé les pieds de ses disciples avec l’eau, 
Le corps très saint ' 
 de celui qui a purifié leur cœur avec l’Esprit. 
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6. Le corps très saint ' 
 qui a reçu le baiser par trahison 
Et qui a aimé le monde ' 
 jusqu’à souffrir la mort. 

7. Le corps très saint ' 
 qui librement s’est livré à Pilate, 
Et qui s’est préparé ' 
 une Église immaculée. 

8. Après avoir mangé, ' 
 l’Immortel s’est livré à la mort, 
Puis il rencontra l’enfer ' 
 et l’enfer fut vaincu et céda ses captifs. 

9. Et Marie ' 
 qui l’avait couvert de parfum le vit apparaître, 
Et devant le tombeau, ' 
 elle adora son Dieu. 

10. Allez dire à Pierre ' 
 et aux autres disciples 
Qu’il est ressuscité des morts, ' 
 le Seigneur immortel. 

D’après les antiennes de la liturgie milanaise 

11. Nous avons rompu le pain ' 
 et béni la coupe du salut. 
Que ton sang, ' 
 ô Christ, soit pour nous la source de la vie. 

12. Les anges et les puissances des cieux ' 
 ont entouré l’autel, 
Le Christ a distribué le pain des saints ' 
 et la coupe de vie qui sauve du péché. 

13. Qui mange de ce pain ' 
 et boit à cette coupe, 
Celui-là demeure en Dieu, ' 
 et Dieu demeure en lui. 

14. Le Seigneur a donné le pain du ciel, ' 
 l’homme a mangé le pain des anges ; 
Recevons avec crainte ' 
 le sacrement céleste. 

15. Approchons-nous de l’autel du Seigneur ' 
 avec un cœur purifié ; 
Et comblés de l’Esprit, ' 
 rassasions-nous de la douceur du Seigneur. 

16. Vois ton peuple ici rassemblé ' 
 dans le parfum de ta joie, 
Accorde-lui de rester dans la paix ' 
 et dans l’amour fraternel. 

Daniel Bourgeois, J.-P. Revel et A. Gouzes, Sylvanès 
(SYLF 520) D 585 

SI NOUS PARTAGEONS 

1. Si nous partageons comme le pain notre vie. 
Si l’on peut dire en nous voyant : C’est Dieu vivant ! 

Jésus-Christ plus jamais ne sera mort ! 
Jésus-Christ plus jamais ne sera mort ! 

2. Si nous partageons comme le vin notre sang. 
Si l’on peut dire en nous voyant : C’est Dieu vivant ! 

3. Si nous préparons dans nos déserts le chemin. 
Si l’on peut suivre, en nous suivant, les pas de Dieu. 

4. Si nous libérons la liberté par nos cris ; 
Si l’on peut voir briller en nous le Jour de Dieu. 

5. Si nous découvrons l’amour plus fort que la mort. 
Si l’on peut dire en nous voyant : La vie est là ! 

6. Si nous partageons dans nos chansons notre joie. 
Si l’on peut dire en nous voyant : C’est Dieu vivant ! 

C. Rozier, M. Wackenheim, Mame le Chatel, D 151 bis 

VENEZ, 
DIT LE SEIGNEUR 

Venez, dit le Seigneur, vous cacher en mon cœur. 
Croyez en moi, je vous donne ma vie. 

1. Approchez de cet autel, où Dieu vous attend. 
Venez, vous les pauvres, les humbles. 

2. Mangez le pain qui vient du ciel, Corps du Seigneur, 
Livré sur la croix pour le monde. 

3. Ouvrez votre cœur à celui qui vient vous aimer. 
Soyez transformés par son don. 

4. En l’âme de celui qui croit l’eau vive a jailli, 
Promesse de vie éternelle. 

5. Ne craignez pas, petits enfants, vous êtes choisis. 
Le Père lui-même vous aime. 

6. Recevez le souffle divin, l’Esprit du Seigneur. 
Brûlez de son feu pour l’Église. 

7. Portez la beauté de Marie, la Mère de vie. 
Le Christ fait en vous sa demeure. 

Patrick Lemoine, Éditions de Vénasque 

PAIN DES MERVEILLES 

Voici le pain, voici le vin, 
Pour le repas et pour la route. 
Voici ton corps, voici ton sang, 
Entre nos mains, voici ta vie 
Qui renaît de nos cendres. 

1. Pain des merveilles de notre Dieu, 
Pain du Royaume, table de Dieu. 

2. Vin pour les noces de l’homme-Dieu, 
Vin de la fête, Pâque de Dieu. 

3. Force plus forte que notre mort, 
Vie éternelle en notre corps. 

4. Source d’eau vive pour notre soif, 
Pain qui ravive tous nos espoirs. 

5. Porte qui s’ouvre sur nos prisons, 
Mains qui se tendent pour le pardon. 

M. Scouarnec, Jo Akepsimas, studio SM, D 203 
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PRENEZ ET MANGEZ 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 

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

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

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

A. Broeders., Ed. de l’Emmanuel, D 52-67, IEV 16-13 

POUR VOUS DONNER LA VIE 
EN ABONDANCE 

1. Je suis le Bon Pasteur, 
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, 
C’est pour cela que je suis venu. 

Pour vous donner la vie, 
Et la vie en abondance, 
Je suis venu, pour vous donner la vie. 

2. Je suis la Résurrection et la Vie. 
Qui croit en moi, même s’il meurt vivra. 
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, 
C’est pour cela que je suis venu. 

3. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 
Nul ne vient au Père que par moi. 
Croyez en Dieu et croyez en moi, 
C’est pour cela que je suis venu. 

4. Je suis la vigne véritable, 
Et mon Père est le vigneron. 
Demeurez en moi comme je demeure en vous, 
C’est pour cela que je suis venu. 

5. Je suis le Pain de vie, 
Qui vient à moi n’aura plus jamais faim. 
Qui croit en moi n’aura plus jamais soif, 
C’est pour cela que je suis venu. 

6. Je vous donne un commandement nouveau, 
Aimez-vous les uns les autres. 
À ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, 
C’est pour cela que je suis venu. 

M.Hagemann, Ed. de l’Emmanuel, X 56-18, IEV 14-35 

QUEL EST DONC CE REPAS 

1. Quel est donc ce repas 
Qui rassemble l’Église 
Pour un festin nouveau ? 
Quel est donc ce repas 
Qui nous donne ta vie 
Et le pain de ton amour ? 

Église du Seigneur, 
Peuple de Dieu aujourd’hui rassemblé, 
Voici le corps du Christ ! (bis) 

2. Quel est donc ce repas 
Qui fait vivre l’Église 
Jusqu’à la fin des temps ? 
Quel est donc ce repas 
Où ton peuple est en fête 
Et partage un même pain ? 

3. Quel est donc ce repas 
Qui nourrit ton Église 
Sur les chemins de vie ? 
Quel est donc ce repas 
Qui construit ton royaume 
Au grand feu de ton amour ? 

M. Debaisieux, Jo Akepsimas, studio SM, D 228, 

QUI MANGE 
MA CHAIR 

Qui mange ma chair et boit mon sang, ) 
Demeure en moi et moi en lui.    ) (bis) 

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 ! 

Didier Rimaud et J. Berthier, Fleurus/Audivis, D 290, 

SEIGNEUR ET MAÎTRE DE LA VIGNE 

Seigneur et maître de la vigne, 
Fais nous porter des fruits d’amour. 
Que nous soyons vivante Église, 
Fidèle au chant de ton amour. (bis) 
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Couplets 1 à 3 : 25
e
 dimanche 

1. Tu nous envoies dans ton domaine, 
Au petit jour ou vers le soir. 
Et nous partons le cœur joyeux. 
Quel ouvrier aurait l’espoir 
De t’offrir son labeur et sa peine ! 

2. Viendra le temps où le salaire 
Sera donné comme tu veux : 
En commençant par les derniers. 
Garderons-nous le cœur joyeux 
En voyant le bonheur de nos frères ? 

3. Dieu juste et bon pour tous les hommes, 
Délivre-nous de l’œil mauvais 
Qui nous enferme dans la nuit. 
Viens nous ouvrir à l’univers 
Où l’amour est l’unique royaume. 

Couplets 4 et 5 : 26
e
 dimanche 

4. À ton appel qui donc se lève ? 
Quel est le fils qui t’obéit 
Dans cette vigne à travailler ? 
Sur nous, Seigneur, envoie l’Esprit. 
Nous irons où sa voix nous entraîne. 

5. Qu’un « oui » fervent monte à nos lèvres, 
Plus fort que les « je ne veux pas ». 
Nous serons fiers de te servir. 
Jésus lui-même nous dira 
Tout le « oui » qu’il répond à son Père. 

6. Tu es à l’œuvre dans ta vigne. 
Sur un coteau tu l’as planté 
Pour le bonheur du peuple saint. 
Toi le Vivant, le Bien-Aimé, 
Tu voulais des sarments qui fleurissent. 

Couplets 7 à 10 : 27
e
 dimanche 

7. Lors des vendanges dans ta vigne 
Trouveras-tu les fruits très beaux 
Que tu attends d’un peuple saint ? 
Combien la foi nous fait défaut 
Pour des grappes au raisin de justice. 

8. Serais-tu loin de cette vigne, 
Toi qui envoies des serviteurs 
Pour le réveil du peuple saint ? 
Quand ils émondent notre cœur 
Qui de nous reconnaît ta visite ? 

9. Pour le salut de cette vigne, 
Voici que vient ton Fils, Jésus, 
Prophète et roi du peuple saint. 
Banni des murs comme un exclu, 
Bras en croix, devant tous il expire. 

10. Le monde entier devient la vigne 
Et l’Israël des temps nouveaux. 
Plus de frontières au peuple saint ! 
Du cœur ouvert jaillit une eau 
Fécondant tout le champ de l’Église. 

C. Bernard, M. Wackenheim, ADF Musique, XT 48-49 

VOICI LE DON QUE DIEU A FAIT 
AUX HOMMES 

1. Voici le don que Dieu a fait aux hommes, 
Le Fils de Dieu a pris chair de notre chair, 
Pour demeurer parmi nous. 
Le Verbe Éternel, enfanté par une vierge, 
Vient nous livrer la Parole de Vie. 

2. Voici le jour de l’Alliance nouvelle, 
Le Fils de Dieu s’offre pour nous sur la croix, 
Pour nous sauver de la mort. 
Du côté ouvert se répand sur notre terre 
La plénitude de son Esprit d’amour. 

3. Voici le pain de la miséricorde, 
Voici le vin pour les noces de l’Agneau, 
Que nous fêtons aujourd’hui. 
Mangez et buvez, prenez part à l’héritage, 
Qui vous attend depuis l’aube des temps. 

Voici l’époux qui vient à la rencontre 
De son Église, attirée par sa beauté 
Et rachetée par son sang. 
Ô Seigneur Jésus, viens régner sur notre terre 
Qui te désire et soupire après toi. 

Marc Dannaud, Éditions de l’Emmanuel, A 44-81 

SEIGNEUR JESUS, TU ES PRESENT 

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. Vers toi, Seigneur, nous avançons 
  et nous te recevons. 
Par ton repas, l’Église unie 
  partage un même don. 

6. De la vigne tu as tiré un vin d’éternité. 
  un vin d’éternité. 
De notre blé est façonné 
  le pain de communion. 

7. Oui, nous croyons à ta victoire 
  par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire 
  à jamais nous vivrons. 
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8. Ton corps livré, ton sang versé 
  pour nous, ô divin Roi, 
Vraie nourriture et vraie boisson, 
  nous comble de ta joie. 

9. Quand sur la croix tu as remis 
  le souffle de l’Esprit, 
T’offrant entre les mains du Père, 
  tout fut accompli. 

10. Tu es la vigne véritable, 
  et tu nous établis 
Pour qu’en ta grâce nous vivions 
  et portions du fruit. 

11. Tu nous appelles tes amis 
  et non plus serviteurs. 
Car en toi resplendis l’amour 
  qui chasse toute peur. 

12. C’est à l’amour que nous aurons 
  pour chacun de nos frères. 
Que tous les hommes connaîtront 
  et croiront dans le Père. 

13. Tu es, Seigneur, le bon Pasteur, 
  tu connais tes brebis. 
Nous te suivons car en nos cœurs 
  ta voix a retenti. 

14. Reste avec nous quand vient le soir, 
  ô mon Dieu, mon Sauveur ! 
Au plus profond de notre cœur 
  établis ta demeure. 

M. F. Penhard, J. M. Morin, C. E. Hauguel, Ed Emmanuel 
(D 370) DEV 297 

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR 

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. 

S. Drouineau, Éditions de l’Emmanuel, D 56-49 

VENEZ ! 
APPROCHONS NOUS 

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 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. 

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

5. Lorsque Melchisédech 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. 

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 pain quotidien. 

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 ! 

André Dumont, Éditions de l’Emmanuel 

VOICI LE CORPS ET LE SANG 
DU SEIGNEUR 

Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le Pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la Vie éternelle 
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1. Au moment de passer vers son 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. 

Marc Dannaud, Éditions de l’Emmanuel, D 44-80 

PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR 
Refrain 1 

Partageons le pain du Seigneur 
  à la table de l’univers. 
C’est le don sans retour 
  de l’amour de notre Dieu. 

Refrain 2 

Nous chantons la croix du Seigneur 
  qui se dresse sur l’univers, 
Comme un signe éclatant 
  de l’amour de notre Dieu. 

1. Venez à moi, 
Vous tous qui succombez sous la fatigue, 
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

2. Venez à moi, 
Vous tous qui gémissez sous l’injustice, 
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

3. Venez à moi, 
Vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera, l’éclat de ma lumière. 

4. Venez à moi, 
Vous tous dont on méprise l’espérance, 
Je viens pour relever les humbles qui attendent. 

5. Venez à moi, 
Vous tous que pour ma gloire on persécute, 
C’est vous qui régnerez au jour de ma victoire. 

6. Venez à moi, 
Vous tous que défigure la souffrance, 
Je viens pour effacer vos rides et vos larmes. 

7. Venez à moi, 
Vous tous qui attendez la délivrance, 
C’est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. 

8. Venez à moi, 
Vous tous qui avez faim du don céleste, 
Je viens pour partager le pain de votre vie. 

9. Venez à moi, 
Vous tous qui cheminez sans but sur terre, 
Je viens pour vous montrer la route vers le Père. 

10. Venez à moi, 
Vous tous qui convoitez richesse et gloire, 
En moi la pauvreté a trouvé sa noblesse. 

11. Venez à moi, 
Vous tous qu’étreint déjà la mort cruelle, 
Ma croix vient vous donner la force de la vaincre. 

12. Venez à moi, 
Vous tous qui avez soif de ma parole, 
En moi vous trouverez la force inépuisable. 

13. Venez à moi, 
Vous tous qui aspirez à la puissance, 
En moi vous contemplez un Dieu qui perd la vie. 

14. Venez à moi, 
Vous tous qui retournez à la poussière, 
Un jour je vous rendrai le souffle de la vie. 

J. Y. et D. Hameline, Choristes/Bayard Presse, D 3 

POUR QUE NOS CŒURS 

1. Pour que nos cœurs deviennent de chair, 
Tu as rompu le pain 
Comme un fruit de justice, 
Comme un signe d’amour. 

2. Pour que nos cœurs deviennent de sang, 
Tu as versé le vin 
Comme un puits de tendresse, 
Comme un signe de paix. 

3. Pour que nos cœurs respirent ta vie, 
Tu as donné ta mort 
Comme un jour qui se lève, 
Comme un cri d’avenir. 

4. Pour que nos cœurs éclatent de vie, 
Nous fêtons ta mémoire 
Tu libères ton peuple 
Et tu es son chemin. 

Rich. Walter, M. Scouarnec, Studio SM, D 308-2 

TORRENT DE LUMIERE 

1. Torrent de lumière, 
Viens nous 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 ! 
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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 ! 

E. Faugeron, Éditions de l’Emmanuel 
(K 53) DEV 322, IEV 10-46 

TU ES 
LE DIEU FIDELE 

1. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. (bis) 
Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant : 

Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! (bis) 

2. Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté, (bis) 
Tu fais de nous des frères qui s’aiment dans la paix. 

3. L’amour que tu nous donnes nous a libérés (bis) 
Et nous marchons vers la sainteté de ton Nom. 

4. Tu as tracé la route qui nous mène à toi (bis) 
Et nous allons, invitant le monde à ta joie. 

Odette Vercruysse, Studio SM, D 163 

VENEZ 
DU FOND DES TEMPS 

1. Venez du fond des temps, du bout du monde, 
Cœurs transpercés par la soif et la faim, 
Ouvrez la porte de la joie profonde : 

Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 

2. Pourquoi creuser le puits des eaux dormantes 
Dans le désert où vous marchez en vain ? 
Entrez dans le jardin des eaux qui chantent : 

3. Ce soir de l’eau se change en vin de noce ; 
Sur la montagne on multiplie le pain. 
La vigne en fleur nous donne un fruit précoce : 

4. Geste posé au milieu de l’histoire, 
Question posée au bord de nos chemins, 
Secret posé au fond de la mémoire : 

5. Le cœur se vide au cœur de ce silence, 
Le cœur se brûle au feu de ce lieu saint, 
Le cœur s’éveille au cœur de la présence 

6. Parole accomplissant les Écritures, 
Mots d’un amour qui n’aura pas de fin, 
Le Verbe se fait chair et nourriture : 

7. Marie nous donne Dieu comme une enfance, 
La multitude est le fruit de son sein, 
Voici l’Épouse et la nouvelle Alliance : 

Thierry F. Malet, Alain Bandelier et R. Stamps 

VOUS QUI AVEZ SOIF 

Vous qui avez soif, venez à moi et buvez, 
Car de mon cœur ouvert jaillira ) 
Le fleuve qui donne la vie.   ) (bis) 

1. Que soient remplis d’allégresse les déserts, 
Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête : 
La splendeur de Dieu lui est donnée. 

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

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

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

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

D’après Isaïe 35, Markus Wittal, Éditions de l’Emmanuel 
(Z 44-82) X 44-82, IEV 14-53 

VOUS QUI RECEVEZ 
LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 

Vous qui recevez 
  le corps et le sang du Seigneur,  
Célébrez dans la joie 
  la Pâque immortelle. 

1. Il leur a donné le pain céleste 
Et l’homme a mangé le pain des anges. 
Nous avons pris le pain de bénédiction, 
Le Corps immaculé du Christ Sauveur. 
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2. Il leur a donné le Vin de l’immortalité, 
Et l’homme a bu le breuvage du salut ; 
Nous avons goûté à la coupe de bénédiction, 
Le Sang Précieux du Christ Sauveur. 

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

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

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

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

D. Bourgeois, J. P. Revel, A. Gouzes, Sylvanès 
SYLF521/D 586 

VOUS RECEVEZ 
ENTRE VOS MAINS 

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

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

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

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

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

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

M. Dannaud, Ed. de l’Emmanuel, D 19-63, IEV 11-69 

TABLE DRESSEE 
SUR NOS CHEMINS 

Table dressée sur nos chemins, 
Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur, 
Heureux les invités au repas de l’amour ! 

1. Tu es le pain de tout espoir, 
Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir, 
Christ, lumière dans nos nuits ! 

2. Tu es le pain d’humanité, 
Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d’humanité, 
Christ, lumière pour nos pas ! 

3. Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos vies ! 

B. Gschwind, M. Wackenheim, Ed. ADF, D 54-07 

Action de grâce 
après la communion 

EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE 

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.  ) (bis) 

C. E. Hauguel, Ed. de l’Emmanuel, (S 501) DEV 132 

AIMONS-NOUS LES UNS LES AUTRES 
COMME DIEU NOUS A AIMES. 

Aimons-nous les uns les autres 
Comme Dieu nous a aimés. 

1. Jusqu’à en souffrir, il nous a aimés. 
Jusqu’à en mourir, il nous a aimés. 

2. Pour tous nos péchés, il nous a aimés. 
Pour nos lâchetés, il nous a aimés. 

3. Parce qu’il est bon, il nous a aimés. 
C’est lui le pardon, il nous a aimés. 

4. D’un amour vivant, il nous a aimés. 
Comme ses enfants, il nous a aimés. 

5. Vivons avec lui, il nous a aimés. 
C’est fête aujourd’hui, il nous a aimés. 

6. Chantons le Seigneur, il nous a aimés. 
Et joie dans nos cœurs ! Il nous a aimés. 

Raymond Fau, Studio SM, (D 183) DEV 56 
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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) 

D’après les psaumes 42 et 43 (41 et 42) 
Ch. E. Hauguel, mus. espagnole XVI

e
, Ed. de l’Emmanuel 

Z 510/Z41-2, IEV 107 

AIMER, IL SUFFIT D’AIMER 

Aimer, c’est tout donner 
Et se donner soi-même ! 

1. Dieu a tant aimé le monde 
Qu’il lui a donné son Fils. 

2. Aimez-vous les uns les autres 
Comme Dieu vous a aimés. 

3. Aimons-nous les uns les autres, 
Le premier Dieu nous aima. 

4. Aimons-nous les uns les autres 
Car l’Amour nous vient de Dieu. 

5. Dieu nous a comblés d’Amour, 
Faisant de nous ses enfants. 

6. Croyez en Dieu votre Père, 
C’est la source de l’amour. 

7. Aime Dieu et ton prochain, 
C’est un seul commandement. 

8. Si le pauvre est à ta porte, 
Ne néglige pas son cri. 

9. Vois en l’étranger, ton frère. 
Reçois chez toi l’immigré. 

10. Donne à celui qui a faim, 
Couvre celui qui a froid. 

G. Lefebvre, ADF Musique, (D 600) EDIT 260 

ÂME DU CHRIST 

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

2. Passion du Christ, fortifie-moi ; 
Ô bon Jésus, exauce-moi ; 
Dans tes blessures, cache-moi ; 
Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

3. De l’Ennemi, défends-moi ; 
À ma mort, appelle-moi ; 
Ordonne-moi de venir à toi 
Pour qu’avec les saints je te loue… 
Dans les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

Attr. Saint Ignace de Loyola, 
Joseph Gélineau, Ed. du Seuil, D 21 

Ô PRENDS MON ÂME 

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

Source de vie, de paix, d’amour, 
Vers toi je crie la nuit, le jour. 
Guide mon âme, sois mon soutien, 
Remplis ma vie, toi mon seul bien. 

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

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

4. En ce jour de fête, je viens à toi, 
Je te rends grâce, ô Dieu vivant. 
En toi j’espère, en toi je crois, 
Vraie nourriture, vrai pain de vie. 

5. En ta présence, je crois, Jésus, 
Mon espérance repose en toi. 
Pour moi tu livres ton corps et ton sang. 
Ta ressemblance, tu viens me donner. 

6. Dans le silence, je veux t’écouter. 
Que ta parole résonne en mon cœur. 
Dans la confiance je viens déposer 
Ma vie fragile entre tes mains. 

7. Quand la souffrance visite nos vies, 
Dans ta tendresse, donne-nous ta joie. 
Que ta victoire, ô Ressuscité, 
Soit notre force à chaque instant. 

8. Celui qui te mange, demeure en toi ; 
Tu le transformes par ton Esprit Saint. 
Que ton Évangile soit le flambeau 
Qui illumine chacun de nos pas. 

H. Arnera, J. C. Rosaz, trad. hébraïque, S. Cohen 
E 32-79, 151 

AIMEZ-VOUS COMME JE VOUS AI AIMÉS 

Aimez-vous comme je vous ai aimés, 
Aimez-vous chacun comme des frères. 
Aimez-vous, je vous l’ai demandé, 
Aimez-vous, aimez-vous. 
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1. Je vous laisse la paix, 
Je vous donne ma paix, 
Pour que vous la portiez 
Autour du monde entier. 

2. Soyez témoins d’amour, 
Soyez signes d’amour, 
Pour que vous le portiez 
Autour du monde entier. 

Léandre Boldrini, Auvidis, (D 307) EDIT 261 

À L’IMAGE DE TON AMOUR 

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
« Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Écoutez mes paroles et vous vivrez. » 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

Fais-nous semer ton Évangile, 
Fais de nous des artisans d’unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
À l’image de ton amour. 

3. Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants 
D’un même Père. 

Jean Paul Lécot, Sébastien Temple, Meta, (D 218) X 971 

COMMENT RENDRAI-JE À DIEU 

Comment rendrai-je à Dieu tout le bien qu’il m’a fait ? 
Mon cœur glorifiera le nom de mon Sauveur ! 
Mon Dieu de gloire, mon Dieu, ma victoire ! 

1. Je remets ma vie entre tes mains, 
Toi, mon Dieu, mon roc et mon abri ! 
Tout ce que je suis vient de toi, Seigneur ! (bis) 
J’élèverai la coupe du salut ! 

2. Tu entends ma voix qui te supplie, 
Toi, le Dieu qui fait miséricorde ! 
Le jour du pardon vient de toi, Seigneur ! (bis) 
J’élèverai la coupe du salut ! 

3. Heureux ceux qui marchent dans tes voies : 
Ta lumière brille et les conduit ! 
Même dans la nuit, tu es là, Seigneur ! (bis) 
J’élèverai la coupe du salut ! 

Communauté du Chemin neuf, EDIT 17-10 

Envoi 
UN GRAND CHAMP À MOISSONNER 

Un grand champ à moissonner, 
Une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant pour la récolte. 
Un grand champ à moissonner, 
Une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant ses ouvriers. 

1. Vers la terre où tu semas 
Le désir de la lumière : 
Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas 
L’espérance d’une aurore : 
Nous irons, Seigneur ! 

2. Vers la terre où tu semas 
Le désir d’un monde juste : 
Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas 
L’espérance d’une alliance : 
Nous irons, Seigneur ! 

3. Vers la terre où tu semas 
Le désir d’un monde libre : 
Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas 
L’espérance d’une fête : 
Nous irons, Seigneur ! 

4. Vers la terre où tu semas 
Le désir de la rencontre : 
Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas 
L’espérance d’un visage : 
Nous irons, Seigneur ! 

Claude Tassin, Studio SM, T 90 

ALLEZ DANS LE MONDE ENTIER 

Allez dans le monde entier : 
De tous les peuples, faites des disciples. 
Alléluia ! Amen ! 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau. 
Chantez au Seigneur terre entière. 
Chantez-le, bénissez son Nom. 

2. Proclamez jour après jour son salut. 
Racontez sa gloire aux païens. 
Ses merveilles à toutes les nations. 

3. Dieu est grand et louable hautement. 
Redoutable par-dessus tous les dieux. 
Néant, tous les dieux des nations. 

4. Rapportez au Seigneur, fils des peuples. 
Rapportez au Seigneur, gloire et puissance. 
Rapportez-lui la gloire de son Nom. 
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5. Présentez l’oblation, portez-la lui. 
Adorez Dieu dans son parvis de sainteté. 
Terre entière, tremblez devant lui. 

6. Allez dire chez les païens : « Dieu est roi ». 
Il fixa l’univers inébranlable. 
Sur les peuples, il prononce avec droiture. 

7. Joie au ciel ! Exulte la terre. 
Que gronde la mer et sa plénitude. 
Que jubile la campagne et tout son fruit. 

8. Que les arbres des forêts crient de joie. 
À la face du Seigneur car il vient. 
Car il vient pour juger la terre. 

9. Gloire à Dieu trois fois saint. Amen. 

D’après le psaume 95, D. Jullien, Fleurus, Auvidis, Z 95-3 

ALLEZ PORTER MA JOIE 

Allez porter ma joie au monde, ) 
Par toute la planète,     ) 
Porter ma joie au monde,   ) 
Porter ma fête.       ) (bis) 

1. Vers les hommes sans lumière, 
Allez porter la paix 
Et cette amitié qui éclaire, 
Porter l’amour qui ne finit jamais. 

2. Aux travaux de cette terre, 
Allez pour la moisson. 
Il y a tant de travail à faire 
Pour moissonner à tous les horizons. 

3. Pour le royaume à construire, 
Allez porter vos vies. 
Portez vos pierres et vos rires 
Au monde neuf qui doucement grandit. 

4. Aux enfants de la souffrance, 
Allez tendre vos mains, 
Offrir une seconde chance 
Pour inventer ensemble un lendemain. 

Jean Jacques Juven, Cristal Music, MEJ CD178/15 

PAR TOUTE LA TERRE 

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

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 

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

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

A. Lavardez, Éditions de l’Emmanuel, IEV 19-14 

ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE 

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

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

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

3. Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
Devant lui, splendeur et majesté, 
Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 

4. Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance ; 
Rendez au Seigneur la gloire de son Nom ! 

5. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. 
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Tremblez devant lui, terre entière. 

6. Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
Le monde inébranlable tient bon. 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

7. Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Les masses de la mer mugissent, 
La campagne tout entière est en fête. 

8. Les arbres des forêts dansent de joie 
Devant la face du Seigneur, car il vient, 
Car il vient pour juger la terre. 

Jacques Berthier, Didier Rimaud, Bayard Presse 
TL 20-76 

TU NOUS APPELLES A T’AIMER 

Tu nous appelles à t’aimer 
En aimant le monde où tu nous envoies ; 
Ô Dieu fidèle, donne-nous 
En aimant le monde, de n’aimer que toi. 
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1. Allez par les chemins, criez mon Évangile ; 
Allez, pauvre de tout, partagez votre joie. 

2. Soyez signes d’amour, de paix et de tendresse : 
Ayez un cœur d’enfant, soyez simples et vrais. 

3. Pour être mes témoins, veillez dans la prière ; 
Mon Royaume est en vous, il attend votre cœur. 

4. L’Esprit vous conduira sur des routes nouvelles ; 
Allez ne craignez pas : je demeure en vous. 

Raimond Fau, Studio SM, T 52 

PEUPLE DE LUMIERE 

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 

Charles Singer, Jean P. Kempf, Studio SM, T 601 

UN HOMME AU CŒUR DE FEU 

1. Un homme au cœur de feu 
Qui est venu du Père et qui retourne à lui, 
Jésus, le Premier Né, 
Un homme au cœur de feu 
Nous invite à le suivre en son retournement, 
Jusqu’à renaître au jour irradiant de Pâque. 
Jésus, le Premier-Né, nous invite à le suivre… 

Pour la gloire de Dieu et sa haute louange, 
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ! 

2. Un homme sous l’Esprit, 
À l’œuvre au sein du monde en mal d’enfantement, 
Jésus, Maître et Seigneur, 
Un homme sous l’Esprit 
Nous invite à le suivre au rang des serviteurs, 
À servir aux chantiers où il poursuit sa Pâque. 
Jésus, Maître et Seigneur, nous invite à le suivre… 

3. Un homme épris de Dieu, 
Le Fils obéissant jusqu’à mourir en croix, 
Jésus, le Bien-Aimé, 
Un homme épris de Dieu 
Nous invite à le suivre en son abaissement, 
À marcher au chemin orienté vers Pâque. 
Jésus, le Bien-Aimé, nous invite à le suivre… 

4. Un homme au cœur de chair, 
Qui veut réconcilier la terre avec le ciel, 
Jésus, Verbe de vie, 
Un homme au cœur de chair 
Nous invite au bonheur que donne son amour : 
La joie qui vient de lui vient témoigner de Pâque ! 
Jésus, Verbe de vie, nous invite au bonheur… 

Didier Rimaud, Jacques Berthier, 
CNPL Éditions/ Studio SM, (T 170-1) O 170-1 

LE FILS DE DIEU 
S’EST FAIT HOMME 

Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, 
Emmanuel est son nom. 
Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, 
Alléluia ! 

1. Jésus-Christ, Sauveur du monde, 
Fils unique aimé du Père, 
Tu as pris chair d’une vierge, ô Emmanuel ! 

2. Engendré avant les siècles, 
Dieu, vrai Dieu, Verbe du Père, 
Tu es né de la lumière, ô Emmanuel ! 

3. De la peur tu nous libères, 
Toi, Jésus, la vraie lumière, 
Tu éclaires les ténèbres, ô Emmanuel ! 

4. Seigneur, pour nous, tu t’abaisses, 
Tu revêts notre faiblesse, 
Toi, Jésus, vrai Dieu fait homme, ô Emmanuel ! 

M. Hagemann, Éditions de l’Emmanuel, F 56-16 

L’ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNÉ 

L’Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des fils de Dieu 
Appelés à la liberté : 
Glorifions Dieu par notre vie ! 

1. Nés de l’amour de notre Dieu, 
Fils de lumière, sel de la terre, 
Ferments d’amour au cœur du monde 
Par la puissance de l’Esprit. 
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2. À son image, il nous a faits 
Pour nous aimer comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment. 

3. Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils du Père. 

4. N’ayons pas peur d’être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l’espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! 

5. À nos côtés se tient Marie 
Mère du Christ, Mère des hommes, 
Notre soutien et notre guide 
Dans notre marche vers son Fils. 

Bernadette Mélois, G. du Boullay, Ed. de l’Emmanuel, K 504, IEV 10-26 

CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE 

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

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

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

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

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

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

6. Ses chemins vous appellent à tout quitter. 
Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix ! 
Vous serez ses témoins 
Dans son Peuple à réveiller. 

7. Ses chemins vous apprennent à partager. 
Le vrai pain, chaque jour, vous est donné. 
Vous serez ses témoins : 
Dieu prépare son banquet. 

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

9. Ses chemins sont jeunesse pour le cœur. 
Christ a faim d’envoyer des rassembleurs. , 
Serez-vous ses témoins, 
Les prophètes du Seigneur. 

C. Bernard, M. Wackenheim, St. SM, (SM 176) T 176 

ALLEZ, DIEU VOUS ENVOIE 

1. Par vous il veut aimer 
Et rencontrer les hommes. 
L’amour dont vous vous aimerez 
Sera le signe de l’alliance de Dieu 
Jour après jour. 

Allez, Dieu vous envoie, 
Vous êtes dans le monde 
Les membres d’un seul corps. 
Allez, Dieu vous envoie, 
Vous êtes dans le monde 
Les membres d’un seul corps. 

2. Par vous il veut parler 
Et rejoindre les hommes. 
Lorsque vous aurez à parler 
Soyez sans crainte, 
L’Esprit témoignera par votre voix. 

3. Par vous il veut guérir 
Et consoler les hommes, 
Car son règne s’est approché. 
Gardez courage, 
Vous trouverez en lui votre repos. 

4. Par vous il veut sauver 
Et relever les hommes, 
Car il est l’agneau immolé. 
La vie triomphe 
Par le nom de Jésus ressuscité. 

5. Par vous il veut unir 
Et rassembler les hommes, 
Il vous envoie pour l’annoncer. 
Il est la vigne 
Qui donnera le fruit de l’unité. 

Communauté du Chemin Neuf, AME, T 58-28 

PEUPLE DE FRÈRES 

1. Dans la nuit se lèvera une lumière, 
L’espérance habite la terre 
La terre où germera le salut de Dieu, 
Dans la nuit des lèvera une lumière, 
Notre Dieu réveille son peuple. 

Peuple de frères, peuple du partage, ) 
Porte l’évangile et la paix de Dieu.  ) (bis) 
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2. L’amitié désarmera toute les guerres, 
L’espérance habite la terre 
La terre où germera le salut de Dieu, 
L’amitié désarmera toute les guerres, 
Notre Dieu pardonne à peuple 

3. La tendresse fleurira sur nos frontières, 
L’espérance habite la terre 
La terre où germera le salut de Dieu, 
La tendresse fleurira sur nos frontières, 
Notre Dieu se donne à son peuple 

4. Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
L’espérance habite la terre 
La terre où germera le salut de Dieu, 
Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
Notre Dieu fait vivre son peuple 

M. Scouarnec, Jo Akepsimas, Studio SM, T 122 

Temps 
liturgiques 

Avent 

 
VIENS, SEIGNEUR, NE TARDE PLUS 

Viens, Seigneur, ne tarde plus ! 
En veillant dans la nuit, 
Nous attendons ton retour. 

1. Amen ! Voici que mon retour est proche ; 
Je suis le premier et le dernier, le Vivant ; 
L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » 
Ton Église t’attend : viens, Seigneur Jésus ! 

2. Je contemplai dans les visions de la nuit : 
Et voici, sur les nuées du ciel, comme un Fils d’homme. 
Son empire est un empire éternel, qui ne passera pas, 
Et tous les peuples, races et langues, le serviront. 

3. Comme l’éclair qui traverse le ciel 
De l’orient jusqu’au couchant, 
Ainsi éclatera l’Avènement du Fils de l’Homme, 
Alors apparaîtra le Signe de sa Croix. 

4. Vivons dans l’attente de la bienheureuse espérance. 
Et de l’avènement de Jésus-Christ, Notre Seigneur. 
Lui qui transfigurera notre corps de misère. 
Pour le rendre semblable à son corps de gloire. 

5. Gloire au Père qui a aimé le monde et lui a donné son Fils, 
Gloire au Fils qui reviendra juger les vivants et les morts, 
Gloire à l’Esprit dont le feu a rempli l’univers, 
Trinité bienheureuse, gloire à toi ! 

Bourgeois, Revel et Gouzes, studio SM, (SYL G120) EX120 

PEUPLES QUI MARCHEZ 

Peuples qui marchez dans la longue nuit, 
Le jour va bientôt se lever ! 
Peuples qui cherchez le chemin de vie, 
Dieu lui-même vient vous sauver ! 
Peuples qui cherchez le chemin de vie, 
Dieu lui-même vient vous sauver ! 

1. Il est temps de lever les yeux, 
Vers le monde qui vient. 
Il est temps de jeter la fleur, 
Qui se fane en vos mains. 

2. Il est temps de tuer la peur, 
Qui vous garde en ses liens. 
Il est temps de porter la Croix, 
Jusqu’au bout du chemin. 

3. Il est temps de bâtir la paix, 
Dans ce monde qui meurt. 
Il est temps de laisser l’amour 
Libérer votre cœur. 

4. Il est temps de laisser les morts 
S’occuper de leurs morts. 
Il est temps de laisser le feu 
Ranimer votre cœur. 

M. Scouarnec, Jo Akepsimas, studio SM, E 127 

DIEU EST À L’ŒUVRE EN CET ÂGE 

1. Dieu est à l’œuvre en cet âge, 
Ces temps sont les derniers. 
Dieu est à l’œuvre en cet âge, 
Son Jour va se lever ! 
Ne doutons pas du Jour qui vient, 
La nuit touche à sa fin, 
Et l’Éclat du Seigneur remplira l’univers 
Mieux que l’eau ne couvre les mers ! 

2. Quelle est la tâche des hommes 
Que Dieu vient rassembler, 
Afin de bâtir le Royaume 
Du Prince de la Paix ? 
Que peut-on faire pour hâter 
Ce jour tant espéré 
Où l’Éclat du Seigneur remplira l’univers 
Mieux que l’eau ne couvre les mers ! 
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3. Pour que ce Jour ne nous perde, 
Ce jour comme un voleur, 
Ne dormons pas aux ténèbres, 
Veillons dans le Seigneur. 
Comme l’éclair part du Levant 
Et va jusqu’au couchant, 
Il viendra dans sa gloire 
Au-dessus des nuées, 
Le Seigneur qui est Dieu d’amour. 

4. Que notre marche s’éclaire 
Au signe de Jésus ! 
Lui seul peut sauver notre terre 
Où l’homme n’aime plus. 
Il faut défendre l’exploité, 
Ouvrir au prisonnier, 
Et l’Éclat du Seigneur remplira l’univers 
Mieux que l’eau ne couvre les mers ! 

5. Dieu est amour pour son peuple, 
Il aime pardonner. 
Dieu est amour pour son peuple, 
Il veut sa liberté. 
Ne doutons pas du Jour qui vient, 
La nuit touche à sa fin. 
Déchirons notre cœur, 
Revenons au Seigneur, 
Car il est le Dieu qui revient ! 

Didier Rimaud, Martin Shaw, Fleurus, (T50) EP 50 

DIEU PARMI LES HOMMES 

Dieu parmi les hommes, 
Dieu sur nos chemins, 
Proche est ton royaume, viens, viens ! 

1. Pour dire l’amour de ton Père, 
Qui aura ta voix ? 
Pour suivre la route des pauvres, 
Qui aura ton cœur ? 

2. Pour être lumière du monde, 
Qui aura tes yeux ? 
Pour être la joie de ses frères, 
Qui aura tes mains ? 

3. Pour être affamés de justice, 
Qui voudra ta faim, 
Pour vaincre le poids de la haine, 
Qui voudra ta croix ? 

4. Pour être le sel de la terre, 
Qui prendra ton corps ? 
Pour vivre aujourd’hui de ta vie, 
Qui vivra de toi ? 

Michel Scouarnec, Jo Akepsimas, studio SM, E 118-1 

TOI QUI VIENS POUR TOUT SAUVER 

1. Toi qui viens pour tout sauver, 
L’univers périt sans toi ; 
Fais pleuvoir sur lui ta joie, 
Toi qui viens pour tout sauver. 

2. Viens sauver tes fils perdus, 
Dispersés, mourant de froid ; 
Dieu qui fus un jour en croix, 
Viens sauver tes fils perdus. 

3. Viens offrir encore ton pain, 
Et ton vin aux miséreux, 
Pour qu’ils voient le don de Dieu, 
Viens offrir encore ton pain. 

4. Toi qui viens pour tout sauver, 
Fais lever enfin le jour 
De la paix dans ton amour, 
Toi qui viens pour tout sauver. 

Claude Rozier, Jean Bonfils, studio SM 
(E68-2SM ), EP68-2SM, E 68a et E68b 

À CE MONDE QUE TU FAIS 

1. À ce monde que tu fais 
Chaque jour avec tendresse, 
Donne un cœur de chair, 
Donne un cœur nouveau ! 
À ce monde où tu voudrais 
Plus de joie, moins de détresse, 
Donne un cœur de chair, 
Donne un cœur nouveau ! 
À ce monde qui renaît 
S’il a foi en ta promesse, 
Donne un cœur de chair, 
Donne un cœur nouveau ! 

Viennent les cieux nouveaux 
Et la nouvelle terre 
Que ta bonté nous donnera. 
Viennent les cieux nouveaux 
Et la nouvelle terre 
Où la justice habitera ! 

2. Sur les hommes qu’il t’a plu 
De créer à ton image, 
Envoie ton Esprit, 
Un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes que l’on tue 
Pour leur peau ou leur visage, 
Envoie ton Esprit, 
Un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes qui n’ont plus 
Qu’à se taire sous l’outrage, 
Envoie ton Esprit, 
Un Esprit nouveau ! 
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3. À ce monde traversé 
Par la haine et la violence, 
Donne un cœur de chair, 
Donne un cœur nouveau ! 
À ce monde ravagé 
Par la guerre et la souffrance, 
Donne un cœur de chair, 
Donne un cœur nouveau ! 
À ce monde séparé 
De ses sources d’espérance, 
Donne un cœur de chair, 
Donne un cœur nouveau ! 

4. Sur les hommes de ce temps 
Que révolte la misère, 
Envoie ton Esprit, 
Un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes que tu prends 
Dans le feu de la prière, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes que tu rends 
Fraternels et solidaires, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

5. À l’Église que ton cœur 
Engendra de sa blessure, 
Donne un cœur de chair, 
Donne un cœur nouveau ! 
À l’Église tout en pleurs 
Quand les frères se torturent, 
Donne un cœur de chair, donne un… 
À l’Église des pécheurs 
Refusant sa déchirure, 
Donne un cœur de chair, donne un… 

6. Sur le peuple des croyants 
Dérouté par son histoire, 
Envoie ton Esprit, 
Un Esprit nouveau ! 
Sur le peuple des souffrants 
Qui occupe ta mémoire, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur le peuple qui attend 
Que paraisse enfin ta gloire, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

7. À l’Église pour la paix 
Et l’annonce de ton règne, 
Donne un cœur de chair, 
Donne un cœur nouveau ! 
À l’Église qui connaît 
Les épreuves du calvaire, 
Donne un cœur de chair, donne un… 
À l’Église qui se plaît 
Au message des prophètes, 
Donne un cœur de chair, donne un… 

8. Sur ton peuple qui se meurt 
S’il n’élève ta louange, 
Envoie ton Esprit, 
Un Esprit nouveau ! 
Sur ton peuple de chanteurs 
Convoqué avec les anges, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur ton peuple sans frayeur 
Que tu tiens dans l’alliance, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

9. À nos corps où tu as mis 
Le désir de voir ta face, 
Donne un cœur de chair, donne un… 
À nos corps que tu conduis 
De leurs tombes vers leur Pâque, 
Donne un cœur de chair, donne un… 
À nos corps déjà bénis 
Dans le Corps où tout est grâce, 
Donne un cœur de chair, donne un… 

10. Sur les foules esseulées 
Qui ont soif de ta Parole, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur la ville des sauvés 
Où s’achève tout exode, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur ta vigne bien-aimée 
Qui prépare ses récoltes, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

11. À ce peuple que ton pain 
A gardé de la famine, 
Donne un cœur de chair, donne un… 
À ce peuple qui est tien 
Et ne veut pas d’autre guide, 
Donne un cœur de chair, donne un… 
À ce peuple de témoins 
Passionné pour ta justice, 
Donne un cœur de chair, donne un… 

12. Sur tous ceux que tu choisis 
Pour répandre l’évangile, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur tous ceux qui ont repris 
L’aventure des disciples ; 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur tous ceux qui ont appris 
La grandeur de ton service, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

Didier Rimaud, Jacques Berthier 
CNPL éd./Studio SM, (T 146-1) RT 146-1 

L’ESPOIR DE LA TERRE 

1. L’espoir de la terre, qui le comblera ? 
Ta Bonne Nouvelle, qui l’annoncera ? 
Les champs de blé attendent 
Les moissonneurs d’amour, 
Et les chemins tendent les bras 
Aux voyageurs de l’espérance. 
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Bonne Nouvelle, Bonne Nouvelle : 
Paix sur la terre et aux cieux ! 
Toi Jésus-Christ, toi Jésus-Christ, 
Donne-nous ton Esprit. 

2. L’espoir de la terre, qui le comblera ? 
Ta Bonne Nouvelle, qui l’annoncera ? 
Les barbelés attendent 
Les bâtisseurs de paix, 
Et les prisons ouvrent les murs 
Aux messagers de ma délivrance. 

3. L’espoir de la terre, qui le comblera ? 
Ta Bonne Nouvelle, qui l’annoncera ? 
Les champs de fleurs attendent 
Les hommes au cœur d’enfant, 
Et les jardins vont applaudir 
Les musiciens de l’innocence. 

4. L’espoir de la terre, qui le comblera ? 
Ta Bonne Nouvelle, qui l’annoncera ? 
Les longues nuits attendent 
Les annonceurs du jour, 
Et les déserts vont accueillir 
L’eau de la vie en abondance. 

5. L’espoir de la terre, qui le comblera ? 
Ta Bonne Nouvelle, qui l’annoncera ? 
Tous les pays attendent 
Les hommes au cœur blessé, 
Et les cités s’ouvrent enfin 
Aux crucifiés de la patience. 

Michel Scouarnec, Jo Akepsimas, studio SM, 
(E 203-2) X 962-2 

AUBE NOUVELLE 

1. Aube nouvelle, dans notre nuit, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui, 
il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

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. (bis) 

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. (bis) 

Michel Scouarnec, Jo Akepsimas, studio SM, E 130 

LAISSERONS-NOUS À NOTRE TABLE 

Ne laissons pas mourir la terre, 
Ne laissons pas mourir le feu. 
Tendons nos mains vers la lumière 
Pour accueillir le don de Dieu. (bis) 

1. Laisserons-nous à notre table 
Un peu de place à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Un peu de pain et d’amitié ? 

2. Laisserons-nous à nos paroles 
Un peu de temps à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Un cœur ouvert pour l’écouter ? 

3. Laisserons-nous à notre fête 
Un pas de danse à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Des mains tendues pour l’inviter ? 

4. Laisserons-nous à nos fontaines 
Un peu d’eau vive à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Des hommes libres et assoiffés ? 

5. Laisserons-nous à nos églises 
Un peu d’espace à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Des cœurs de pauvres et d’affamés ? 

Michel Scouarnec, Jo Akepsimas, Studio SM, 
(E 1616) D 577 

JEAN 
LE BAPTISTE 

1. Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, 
Quand il annonçait le temps du Sauveur, 
Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, 
À ceux que l’espoir menait au Jourdain ! 

Écoute, écoute l’Amour au fond de toi, 
Écoute, écoute : il te parle tout bas 
De préparer la route ! 

2. Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste, 
Pour qu’ils reconnaissent enfin le Messie ! 
Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste, 
Que tous les puissants ont voulu sa mort ! 

3. Ceux qui t’ont cru dans le désert, Jean le Baptiste, 
Marchent dans la vie les yeux grands ouverts ! 
Quand tu deviens l’un d’entre nous, Jean le Baptiste, 
L’Esprit du Seigneur souffle de partout ! 

Mannick, J. Akepsimas, Studio SM, (E 225) EDIT 714 

VIENNE LA ROSÉE 

1. Vienne la rosée sur la terre, 
Naisse l’espérance en nos cœurs. 
Brille dans la nuit la lumière : 
Bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s’élève : 
Préparez les voies du Seigneur. 

2. Berger d’Israël, tends l’oreille, 
Descends vite à notre secours ; 
Et nos yeux verront tes merveilles, 
Nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, tressaille, 
Le Seigneur déjà vient vers toi. 
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3. Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, 
Établis ton règne de paix. 
Que les peuples voient ta puissance, 
Acclament ton Nom à jamais. 
L’univers attend ta gloire, 
Et nous préparons ton retour. 

O. de la Brosse, O. Perrin, Sodec, (ELH 103) EP 103 

LES MOTS 
QUE TU NOUS DIS 
2 & 3 : Appel à adhérer à Jésus-Christ. 
4 & 5 : L’évangile est créateur. 
6 & 7 : L’évangile et la vie. 
8 & 9 : Profession de foi pour aujourd’hui. 
10 & 11 : Profession de foi pour demain. 

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 ? 

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 ? 

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 ? 

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 ? 

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 ! 

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 ! 

C. Duchesneau, M. Chapuis, Fleurus, (E 164) EP 164 

VIENS POUR NOTRE ATTENTE 

Viens pour notre attente, ne tarde plus. 
Pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus ! 

1. Dans notre monde de détresse, 
Nous t’appelons, Seigneur Jésus ! 

2. L’amour, plus fort que nos misères, 
Nous réunit, Seigneur Jésus. 

3. Dans notre angoisse, nos ténèbres, 
Nous te cherchons, Seigneur Jésus. 

4. Dans nos discordes qui te blessent, 
Nous t’implorons, Seigneur Jésus. 

5. Tu es venu chez nous en pauvre 
Pour nous sauver, Seigneur Jésus. 

6. Pour avoir fait de nous des frères, 
Nous te louons, Seigneur Jésus. 

7. Pour l’unité de ton Église, 
Nous te prions, Seigneur Jésus. 

8. Nous voulons vivre ta parole 
Unis en toi, Seigneur Jésus. 

9. Ta croix sera notre espérance 
Dans notre nuit, Seigneur Jésus. 

10. Un jour enfin naîtra l’aurore, 
Nous te verrons, Seigneur Jésus. 

Dominique Ombrie, Mame le Chalet, E 34 

LE MONDE ANCIEN S’EN EST ALLÉ 

1. Le monde ancien s’en est allé, 
Un nouveau monde est déjà né : 
Nous attendons le jour de Dieu 
Qui transfigure terre et cieux. 

2. Le monde ancien s’en est allé, 
Un nouveau monde est déjà né : 
Ne vois-tu pas le jour venir 
Et tous les arbres reverdir ? 

3. Le monde ancien s’en est allé, 
Un nouveau monde est déjà né : 
Le Fils de l’Homme est revenu, 
Ressuscité, il ne meurt plus. 

4. Le monde ancien s’en est allé, 
Un nouveau monde est déjà né : 
Il s’est levé le jour de Dieu 
Qui fait renaître terre et cieux. 

Joseph Gélineau, Mame, le Chalet, (E 135) X 894 
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PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 

Préparez le chemin du Seigneur. 
Ouvrez large la porte de vos cœurs. 
Il viendra le Sauveur 
Et tout homme verra le salut de Dieu. 

1. Ôte ta robe de tristesse. 
Plus de malheurs, plus de tristesse : 
C’est ton Sauveur qui vient vers toi. 
Il te vêtira de sa joie ! 

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

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

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

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

Joseph Gélineau, Bayard Presse liturgie, E 13-95 

FAIS NOUS MARCHER À TA LUMIÈRE 

Fais-nous marcher à ta lumière, 
Sur les chemins de ton Esprit. 
Ouvre les yeux de notre terre 
Au grand soleil du jour promis. 

1. Si tu ne viens dans notre nuit, 
Comment, Seigneur, attendre l’aube ? 
Révèle-nous le Dieu de vie 
Sous l’humble feu de ton royaume. 
Première étoile de l’avent, 
Quel ton signe à notre temps ? 

2. Quel est le peuple ou la nation 
Qui partira vers ta montagne ? 
Celui qui cherche au mont Sion 
La loi d’amour et de partage. 
C’est lui l’étoile d’avenir 
Tant que sa foi pourra tenir. 

3. Le monde sait combien de murs 
Sont les témoins de notre haine. 
Que nos épées soient des charrues 
Pour le bonheur de tous nos frères ! 
Joyeuse étoile de la paix, 
Heureux celui qui te connaît ! 

4. Il vient le temps des grands réveils 
Et des porteurs de l’espérance. 
Nous sortirons de nos sommeils 
Si les prophètes font violence. 
Que chaque étoile de l’avent 
Crie l’évangile à tout vivant ! 

C. Bernard, Jo Akepsimas, O. de Tarente 
Studio SM, (E 252) EDIT 594 

VIENS 
RENAÎTRE EN NOUS 

Viens renaître en nous, Source de la vie. (bis) 
Viens nous libérer, Prince de la paix ! (bis) 
Viens nous justifier, Germe de justice ! (bis) 
Viens nous relever, Enfant du Très-Haut. (bis) 
Viens tout éclairer, Lumière du monde ! (bis) 
Viens tout rénover, Jésus, Fils de Dieu ! (bis) 

D. Rimaud, J. Gelineau, Fleurus, (E 183) EY 183 

NOUS AVONS VU 

1. Nous avons vu les pas de notre Dieu 
Croiser les pas des hommes. 
Nous avons vu brûler comme un grand feu 
Pour la joie de tous les pauvres. 

Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, 
Changer nos cœurs de pierre ? 
Reviendra-t-il semer au creux des mains 
L’amour et la lumière ? 

2. Nous avons vu fleurir dans nos déserts 
Les fleurs de la tendresse. 
Nous avons vu briller sur l’univers 
L’aube d’une paix nouvelle. 

3. Nous avons vu danser les malheureux 
Comme au jour de la fête. 
Nous avons vu renaître au fond des yeux 
L’espérance déjà morte. 

4. Nous avons vu le riche s’en aller 
Le cœur et les mains vides. 
Nous avons vu le pauvre se lever 
Le regard plein de lumière. 

5. Nous avons vu se rassasier de pain 
Les affamés du monde. 
Nous avons vu entrer pour le festin 
Les mendiants de notre terre. 

6. Nous avons vu s’ouvrir les bras de Dieu 
Devant le fils prodigue. 
Nous avons vu jaillir du cœur de Dieu 
La fontaine de la vie. 

Autres paroles : 

1. Nous avons vu les pas de notre Dieu 
Tracer sur notre terre, 
Pour les enfants, les jeunes et les vieux, 
Une route de lumière. 
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2. Nous avons vu danser les malheureux 
Comme au jour de la fête, 
Et le bonheur qui passait dans leurs yeux. 
Leur faisait lever la tête. 

3. Nous avons vu les riches s’en aller 
Le cœur et les mains vides, 
Et les mendiants venir se régaler 
Au retour de l’enfant prodigue. 

4. Nous avons vu fleurir en plein hiver 
Les fleurs de la tendresse. 
Nous avons vu jaillir en plein désert 
Une source d’allégresse. 

Dernier refrain : 

Tu reviendras marcher sur nos chemins, 
Changer nos cœurs de pierre. 
Tu reviendras semer au creux des mains 
L’amour et la lumière. 

M. Scouarnec, Jo Akepsimas, studio SM, E 120 

VERS TOI, TERRE PROMISE 

Vers toi, terre promise, 
Le peuple de Dieu tend les bras. 
Vers toi, terre promise, 
Il tourne son cœur et sa foi. 
Vers toi, terre promise, 
Il marche malgré les combats. 
Vers toi, terre promise, vers toi ! 

1. Le peuple de Dieu qui se traîne 
À travers l’immense désert, 
A fui l’esclavage et la haine, 
Il s’avance sous un ciel clair. 
Il va vers la terre lointaine 
Que son Dieu promit aux anciens 
Où se guériront toutes peines 
Dans un monde calme et serein. 

2. Courbés sous le poids des misères, 
Tous les peuples marchent aussi. 
Ils cherchent la joie, la lumière, 
Ils ont soif d’un monde infini. 
Où donc est la Terre Promise 
Qui ne peut tromper leur espoir ? 
Oui, c’est leur entrée dans l’Église 
Qu’ils poursuivent, sans le savoir ! 

3. Les chaînes du vieil esclavage 
Sont rompues par notre Sauveur, 
Et nous poursuivons ce voyage 
Vers un autre monde meilleur. 
Le ciel est la terre éternelle 
Où la mort nous introduira 
Si nous savons suivre, fidèles, 
Le Seigneur qui nous ouvrira. 

David Jullien, Éditions Fleurus, (E 18) GA 18 

PRÉPAREZ LE CHEMIN 
DU SEIGNEUR 

1. Voici le héraut, mangeur de sauterelles, 
Annonçant très haut cette bonne nouvelle : 
Le voici, c’est lui qui vient consoler le genre humain, 
Qui vient mener le troupeau et rassembler les agneaux. 

Préparez le chemin du Seigneur 
Et aplanissez sa route. (bis) 

2. Dans notre désert, sa voix forte s’élève, 
Veilleur sans repos, sans répit et sans trêve : 
Il y aura des cieux nouveaux, 
  monde neuf, monde plus beau.  
L’avenir est bien trop court pour annoncer son retour. 

3. Plonge nous dans l’eau de ta pure impatience, 
Viens nous préparer en dévoilant l’urgence. 
Voici que l’eau du Jourdain ne suffira plus demain. 
Cours nous annoncer la vie, 
  le baptême dans l’Esprit. 

Théo Mertens 

VIENS, EMMANUEL 

1. Viens, Emmanuel ! 
Viens, viens parmi nous ! 
Viens, Emmanuel ! 
Viens, viens nous sauver ! 

2. Viens, Soleil levant ! 
Viens, viens parmi nous ! 
Viens, Soleil levant ! 
Viens, viens nous sauver ! 

3. Viens, Printemps de Dieu ! 
Viens, viens parmi nous ! 
Viens, Printemps de Dieu ! 
Viens, viens nous sauver ! 

4. Viens, Souffle de vie ! 
Viens, viens parmi nous ! 
Viens, Souffle de vie !  
Viens, viens nous sauver ! 

5. Viens, Joie pour nos cœurs ! 
Viens, viens parmi nous ! 
Viens, Joie pour nos cœurs !  
Viens, viens nous sauver ! 

6. Viens, Seigneur Jésus ! 
Viens, viens parmi nous ! 
Viens, Seigneur Jésus ! 
Viens, viens nous sauver ! 

François Gessleir, Michel Wackenheim, 
studio SM, (E 126) EY 126 

VENEZ, DIVIN MESSIE 

Venez, divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : 
Venez, venez, venez. 
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1. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la joie 
À notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d’hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 

2. À 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 ! 

Didier Rimaud, C. Rozier, Musique et Liturgie, E 9 

PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 

Préparez le chemin du Seigneur, 
Aplanissez la route : 
Tout homme verra le salut de Dieu, ) 
Alléluia, alléluia !        ) (bis) 

Jacques Berthier 

PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 

Préparez le chemin du Seigneur 
Et rendez droits ses sentiers. (bis) 

1. Voici le Seigneur qui vient, 
Il envoie son messager, 
Lampe dans la nuit qui brûle et qui luit, 
Voix de celui qui crie dans le désert. 

2. Voici le Seigneur qui vient 
Car les temps sont accomplis. 
L’ami de l’époux est rempli de joie, 
Voici l’agneau qui ôte le péché. 

3. Voici le Seigneur qui vient, 
Il est au milieu de vous. 
Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous, 
Vous recevrez le don du Saint-Esprit. 

4. Voici le Seigneur qui vient, 
Il n’élève pas la voix, 
Il ne brise pas le roseau froissé, 
Il n’éteint pas la flamme qui faiblit. 

5. Voici le Seigneur qui vient, 
Il vous invite au festin. 
Veillez et priez, attendant l’époux. 
Tenez en main vos lampes allumées. 

6. Voici le Seigneur qui vient 
Dans sa grande gloire : 
À ceux qui auront veillé dans la foi, 
Il donnera la couronne de vie. 

Jean Louis Fradon, Bruno Ben, 
Communauté du Verbe de Vie/Théopolis 

PRÉPAREZ 
LES CHEMINS DU SEIGNEUR 

Préparez les chemins du Seigneur : 
Tout homme verra le salut de notre Dieu. 

1. Que la terre entière tressaille d’allégresse, 
Que tout l’univers soit en fête : 
Voici venir la gloire du Seigneur ! 

2. Qu’ils reprennent force et retrouvent leur courage 
Tous ceux qui ont peur et sont faibles : 
Voici venir la gloire du Seigneur ! 

3. C’est le Dieu fidèle qui vient sur notre terre ; 
L’amour et la paix l’accompagnent : 
Voici venir la gloire du Seigneur ! 

4. Les yeux des aveugles viendront à la lumière ; 
Les sourds entendront sa parole : 
Voici venir la gloire du Seigneur ! 

5. Parmi les déserts jailliront des sources vives, 
Et l’eau s’étendra dans les steppes : 
Voici venir la gloire du Seigneur. 

6. Tous les rachetés marcheront à sa lumière. 
Tous ceux que sa main a fait libres 
Verront enfin la gloire du Seigneur ! 

7. Ils arriveront, dans la joie et l’allégresse, 
Devant la cité du Dieu juste, 
Pour vivre dans la gloire du Seigneur ! 

Jean Paul Lécot, Meta, EA 134 

RÉVEILLE TA PUISSANCE 

Réveille ta puissance, 
Seigneur, viens nous sauver ; 
Fais luire ta présence, 
Révèle ta bonté. 

1. Regardons les hauteurs 
Où bientôt paraîtra le Sauveur. 
Le Sauveur, c’est notre Dieu, 
Créateur de la terre et des cieux. 

2. Notre Dieu ne dort pas, 
Il écarte du mal tous nos pas ; 
De sa force, il nous rend forts, 
Car il est notre seul protecteur. 
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3. Le Seigneur sur nos vies 
Veilleras sans repos jour et nuit, 
Jusqu’à l’aube de ce jour 
Où nous célébrerons son Retour. 

4. Les captifs reviendront, 
Et la joie brillera sur leurs fronts. 
La cité du Dieu vivant 
À jamais s’emplira de leurs chants. 

Robert Jef, Mame le Chalet, (E 2) EA 2 

VIENNE, SEIGNEUR, VIENNE TON JOUR 

Vienne, Seigneur, vienne ton jour : 
Tu feras naître un germe de justice. 
Vienne, Seigneur, vienne ton jour : 
Que notre nuit connaisse ton amour ! 

1
er
 dimanche de l’Avent A et B 

1. À ta lumière, Seigneur, 
Il est temps de s’éveiller : 
Ton salut est proche. (bis) 
Viens guérir nos yeux voilés, 
Nous verrons d’humbles lueurs, 
Promesses d’aurore. (bis) 

1
er
 dimanche de l’Avent A, B et C 

2. À ta lumière, Seigneur, 
Qui de nous veut bien marcher ? 
Tes chemins sont libres. (bis) 
Fais-nous suivre tes sentiers, 
Montre-nous sur les hauteurs 
Le jour qui fait vivre. (bis) 

1
er
 dimanche de l’Avent C 

3. À ta lumière, Seigneur, 
Qui se lève pour lutter ? 
Ton Royaume appelle ! (bis) 
Fais de nous tes envoyés, 
À nos postes de veilleurs 
Garde-nous fidèles. (bis) 

2
e
 dimanche de l’Avent A, B et C 

4. Au plus secret de nos vies 
Ton Esprit reposera, 
Sève en nos racines. (bis) 
Ta Sagesse nourrira 
Les rameaux qui ont surgi, 
Joyaux de ta vigne. (bis) 

2
e
 dimanche de l’Avent A, B et C 

5. Dans le désert de nos cœurs 
Une voix a retenti : 
Préparez la route ! (bis) 
Baptisés dans ton Esprit, 
Serons-nous brûlés du Feu 
Plus fort que nos doutes ? (bis) 

3
e
 dimanche de l’Avent A, B et C 

6. La terre exulte de joie, 
Nos déserts vont refleurir : 
Dieu montre sa gloire ! (bis) 
Le boiteux pourra bondir 
Et déjà l’aveugle voit 
Où luit son étoile. (bis) 

3
e
 dimanche de l’Avent A et B 

7. De ces témoins ballottés, 
Roseaux frêles au gré des vents, 
Dieu fait des prophètes. (bis) 
Messagers du Tout-Puissant, 
Comment dire aux affamés : 
« Soyez tous en fête ! » (bis) 

3
e
 dimanche de l’Avent C 

8. Ton Évangile, Seigneur, 
Nous apprend à demander : 
« Que devons-nous faire ? » (bis) 
Et comment tout partager 
Sans bannir les vieilles peurs 
Loin de notre terre ? (bis) 

4
e
 dimanche de l’Avent A, B et C 

9. Les mains tendues vers le ciel 
Nous crions remplis d’espoir : 
« Montre-nous un signe ! » (bis) 
Terre vierge enfantera 
Le Sauveur Emmanuel, 
Dieu qui nous habite. (bis) 

4
e
 dimanche de l’Avent A et B 

10. Tu as choisi pour maison 
Tout un peuple de croyants, 
Fils de ton Alliance. (bis) 
Et Jésus est cet enfant 
Qui révèle ton grand Nom 
Chez l’humble servante. (bis) 

4
e
 dimanche de l’Avent C 

11. Viendra ton Jour, ô Seigneur, 
Et ton règne de berger 
Pour que l’homme vive. (bis) 
Sois béni, Messie de paix, 
Toi Noël de tous les cœurs. 
Joie qui ressuscite. (bis) 

Claude Bernard, G. de Courrèges, Auvidis, E 240 

JOIE AU CIEL, EXULTE LA TERRE 

Joie au ciel, exulte la terre 
Car le Seigneur Dieu vient bientôt. (bis) 

1. Réjouis-toi, Jérusalem, 
Car voici venir ton Roi, 
Danse de joie et ne crains pas, 
Proche est ton salut. 

2. Il est temps d’ouvrir vos cœurs 
Pour accueillir le Seigneur, 
Merveilleuse et vraie lumière, 
Jésus Sauveur. 
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3. Rejetons tous nos fardeaux 
Pour courir vers notre Dieu, 
Lui seul peut nous libérer 
De la mort et du péché. 

Michel & M. F. Penhard, Ed. de l’Emmanuel 
E 255, IEV 05-36 

PRÉPAREZ, À TRAVERS LE DÉSERT 

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. 

C. Boet, Éditions de l’Emmanuel, IEV 21-08 

SEIGNEUR, VENEZ 

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

Mon Dieu, que votre règne arrive ! 

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

3. Seigneur, venez 
  souffrir en nous les tourments de la mort. 
Seigneur, venez porter le poids qui courbe nos corps. 
Que votre Croix se dresse et calme nos pleurs ! 
Que votre regard bientôt dissipe nos peurs ! 

4. Seigneur, venez, 
  le froid nous mord et la nuit est sans fin. 
Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin. 
Que votre paix se lève sur nos douleurs ! 
Qu’au feu de l’Esprit renaisse un monde qui meurt ! 

Didier Rimaud, M. Godard, édition du Seuil, E 20 

VIENNE TON RÈGNE 

Vienne ton règne, Dieu, notre Père ! 
Vienne ton règne sur notre terre ! 
Vienne ton règne au cœur de nos frères ! 

1. Pour que soient consolés 
Ceux qui ont perdu tout espoir 
Et que soient éclairés 
Ceux qui marchent dans le noir. 

2. Pour que soient accueillis 
Ceux qui n’ont plus rien à donner 
Et que soient affranchis 
Ceux qu’on garde prisonniers. 

3. Pour que soient revêtus 
Ceux qui tremblent sur les trottoirs 
Et que soient défendus 
Ceux qui n’ont pas de pouvoir. 

4. Pour que soient rassemblés 
Ceux qui se réclament de toi 
Et que soient oubliées 
Tant de luttes pour la foi. 

5. Pour que soit retrouvée 
La beauté première du ciel 
Et que soient purifiés 
Les torrents originels. 

Robert Lebel, studio SM, (E 219) DEV 349 

Dimanche 
de Gaudete 

JOIE SUR TERRE 

Joie sur terre, l’aube va paraître, 
Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. 

1. Dieu fidèle, prends pitié des hommes, 
Ils appellent un libérateur. 
Donne à tes fils l’enfant promis à tous les siècles, 
Donne le Sauveur 

2. Dieu lumière, donne ta Parole : 
Qu’elle éclaire nos chemins vers toi ; 
Donne à tes fils Jésus, soleil de notre terre, 
Notre unique joie. 

3. Dieu de vie, vienne ton royaume ! 
À ta Vigne fait porter du fruit ; 
Donne à tes fils le vin qui seul nous purifie, 
Sang de Jésus-Christ. 

Claude Rozier, Jean Bonfils, Fleurus, E 32 
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Noël 

 
C’EST NOËL TOUS LES JOURS 

1. C’est Noël chaque fois 
  qu’on essuie une larme 
    dans les yeux d’un enfant. 
C’est Noël chaque fois 
  qu’on dépose les armes, 
    chaque fois qu’on s’entend. 
C’est Noël chaque fois 
  qu’on arrête une guerre 
    et qu’on ouvre les mains. 
C’est Noël chaque fois 
  qu’on force la misère 
    à reculer plus loin. 

C’est Noël sur la terre chaque jour, 
Car Noël, ô mon frère, c’est l’Amour. 

2. C’est Noël quand nos cœurs 
  oubliant les offenses 
    sont vraiment fraternels. 
C’est Noël quand enfin 
  se lève l’espérance 
    d’un amour plus réel. 
C’est Noël quand soudain 
  se taisent les mensonges 
    faisant place au bonheur, 
Et qu’au fond de nos vies 
  la souffrance qui ronge 
    trouve un peu de douceur. 

3. C’est Noël dans les yeux 
  du pauvre qu’on visite 
    sur son lit d’hôpital. 
C’est Noël dans le cœur 
  de tous ceux qu’on invite 
    pour un bonheur normal. 
C’est Noël dans les mains 
  de celui qui partage 
    aujourd’hui notre pain. 
C’est Noël quand le gueux 
  oublie tous les outrages 
    et ne sent plus sa faim. 

Pour finir : 

C’est Noël sur la terre chaque jour, 
Car Noël, ô mon frère, c’est l’Amour. 
C’est Noël sur la terre chaque jour. 
Car Noël, car Noël c’est l’Amour. 

Odette Vercruysse, studio SM, (SM 4) EDIT 366 

DOUCE NUIT 

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 ! (bis) 

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 ! (bis) 

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 ! (bis) 

4. Quel accueil pour un roi ! 
Point d’abri, point de toit ! 
Dans sa crèche il grelotte de froid, 
Ô pécheur, sans attendre la croix 
Jésus souffre pour toi ! (bis) 

5. 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 ! (bis) 

Joseph Mohr, Franz Xaver Gruber, R.P. Barjon, 
DP, musique et liturgie, F 13 

ALMA REDEMPTORIS MATER 

Alma Redemptóris Mater, 
quae pérvia caéli pórta mánes, 
Et stélla máris, succúrre cadénti 
súrgere qui cúrat pópulo : 
Tu quae genuísti, natúra miránte, 
túum sánctum Genitórem : 
Virgo prius ac postérius, 
Gabriélis ab óre súmens íllud Ave, 
peccatórum miserére. 

Sainte Mère du Rédempteur 
Porte du ciel, toujours ouverte, 
Étoile de la mer, 
Viens au secours du peuple qui tombe 
Et qui cherche à se relever. 
Tu as enfanté, ô merveille, 
Celui qui t’a créée, 
Et tu demeures toujours Vierge. 
Accueille le salut de l’ange Gabriel 
Et prends pitié de nous, pécheurs. 
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TOUT LE CIEL S’EMPLIT 

1. Tout le ciel s’emplit d’une joie nouvelle, 
On entend la nuit dire la merveille : 
Fête sans pareille, le Sauveur est né, 
L’enfant Dieu nous est donné. 

2. Le Seigneur paraît, verbe de lumière, 
L’univers connaît la bonté du Père. 
Dieu de notre terre, viens tracer la voie 
Où chemineront nos pas ! 

3. Avec les bergers, avec tous les sages, 
C’est le monde entier qui vers lui s’engage 
Pour voir le visage de l’amour vivant, 
Qui pour nous s’est fait enfant. 

4. Gloire à Jésus-Christ, gloire au Fils du Père ! 
Gloire à son Esprit, dont l’amour éclaire 
L’éclatant mystère qui remplit le ciel : 
Gloire à l’homme Dieu ! Noël ! 

Cl. Rozier, Populaire/M Rose, Mame le Chalet, F 58 

ADESTE FIDELES – PEUPLE FIDELE 

1. Adeste, fideles, laeti, triumphantes : 
Venite, venite in Bethleem. 
Natum videte Regem angelorum. 

Venite adoremus (ter) Dominum. 

2. Engrege relicto, humiles ad cunas 
Vocati pastores approperant. 
Et nos ovanti gradu festinemus : 

3. Aeterni Parentis splendorem aeternum, 
Velatum sub carne, videbimus : 
Deum infantem pannis involutum : 

4. Pro nobis egenum et foeno cubantem 
Piis foveamus amplexibus. 
Sic nos amantem quis non redamaret ? 

Anonyme / Bonaventure de Bagnoregio, 
Musique et Liturgie 

Version française chantée : 

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. 

En lui viens reconnaître, (ter) 
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 à 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. 

Claude Rozier, J F Wade, Joseph Gelineau, 
Musique et Liturgie 

AUJOURD’HUI 
DANS NOTRE MONDE 

1. Aujourd’hui, dans notre monde, le Verbe est né 
Pour parler du Père aux hommes qu’il a tant aimés. 
Et le ciel nous apprend le grand mystère. 

Gloire à Dieu, et paix sur terre, alléluia ! 

2. Aujourd’hui, dans nos ténèbres, le Christ a lui 
Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit. 
L’univers est baigné de sa lumière : 

3. Aujourd’hui, dans notre monde, a paru la Vie 
Pour changer le cœur des hommes qui sont endurcis, 
Et l’amour est plus fort que nos misères. 

4. Aujourd’hui, dans notre chair, est entré Jésus 
Pour unir en lui les hommes qui l’ont attendu ; 
Et Marie, à genoux, l’offre à son Père. 

Didier Rimaud, C. Geoffray, Ed. du Seuil, (F 47) FP 47 

MERVEILLE QUE LES ANGES 

1. Merveille que les anges dans la nuit ont annoncée ! 
Le cœur en fête partons voir l’Enfant qui nous est né. 
Le ciel aux alentours rayonne de clarté. 

Ô nuit de lumière et de joie, 
Jésus est né. 
Ô nuit de lumière et de joie ! 

2. Allons par les collines, une étable est son abri. 
Dans la mangeoire nous verrons 
  l’Enfant que Dieu bénit.  
C’est lui notre Sauveur, les anges nous l’ont dit. 

3. Pour lui, sans le savoir, 
  depuis longtemps nos cœurs veillaient. 
En toute hâte partons voir le Prince de la Paix. 
La Vierge nous dira : « Jésus vous attendait. » 

Marie Pierre Faure, Henri Dumas, noël anglais, 
Kinnor, 

AUJOURD’HUI S’EST LEVÉE LA LUMIÈRE 

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 ! 

D’après Isaïe 35, 1-4, Th. Malet, S. Tillet, 
Ed. de l’Emmanuel, (F 515) FX 515 
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SA MAMAN L’APPELAIT JÉSUS 

1. Sa maman l’appelait Jésus, 
Maintenant c’est un prénom connu 
Qui résonne à travers le ciel 
Chaque fois que revient Noël. 

Noël, Noël, Noël, Noël ! (bis) 
Noël ! 

2. Il y a deux milliers d’années, 
À Bethléem il est arrivé. 
Ses parents n’avaient pas un sou, 
Mais on dit qu’ils s’aimaient beaucoup. 

3. Il paraît que c’est à minuit 
Qu’il a voulu naître de Marie. 
Mais pour elle on n’avait trouvé 
Qu’une étable au creux d’un rocher. 

4. La nouvelle fut annoncée 
Aux pauvres parmi les bergers. 
Une étoile les a conduits 
À la grotte du tout-petit. 

5. Son histoire n’est pas finie, 
Car Jésus vient encore aujourd’hui, 
Pour y croire et l’aimer vraiment, 
Il faut être comme un enfant. 

Mannick (Retif), J. Akepsimas P. Lecante, Studio SM, 
(F 272) EDIT 12-20 

IL EST VENU MARCHER 

1. Il est venu marcher sur nos routes, 
Partager notre vie, nos joies et nos peines. 
Il est venu sauver tous les hommes, 
Nous apprendre à aimer et vaincre la haine. 

Jésus-Christ s’est levé parmi nous ;  ) 
Dieu a visité son peuple.      ) (bis) 

2. Celui qui croit renaît à la vie 
Et découvre l’espoir en Dieu qui le sauve. 
Celui qui croit en Dieu notre Père 
Recevra par son Fils la vie éternelle. 

3. L’aveugle voit, le mort ressuscite, 
Le boiteux est guéri, et joie pour le pauvre ! 
L’aveugle voit, le riche partage, 
L’affamé est nourri et Dieu nous pardonne ! 

4. Il nous envoie par toute la terre, 
Annoncer aux cœurs droits la Bonne Nouvelle ! 
Il nous envoie porter la lumière, 
Et répandre la joie parmi nos frères ! 

5. Il reviendra un jour dans la gloire, 
Pour nous prendre avec lui, au ciel près du Père ! 
Il reviendra juger notre monde, 
Et donner à nos corps la vie éternelle ! 

Michel Scouarnec, Jean Marie Vincent, 
Studio SM, (F157-4) M 157-4 

VOICI LA PAIX 
POUR NOUS 

1. Voici la paix sur nous, un Fils nous est né. 
Voici la paix sur nous, un Dieu s’est donné. 

Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous. 
Seigneur Emmanuel, tu viens, c’est noël. 

2. Voici les temps nouveaux, un Fils nous est né. 
Voici les temps nouveaux, un Dieu s’est donné. 

3. Voici les cieux ouverts, un Fils nous est né. 
Voici les cieux ouverts, un Dieu s’est donné. 

4. Voici l’Agneau vainqueur, un Fils nous est né. 
Voici l’Agneau vainqueur, un Dieu s’est donné. 

Jean Pierre Servel, Michel Wackenheim, 
Fleurus/Studio SM, (F 213) EDIT 14-76 

LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES 
Version traditionnelle : 

1. Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné l’hymne des cieux, 
Et l’écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux. 

Gloria in excelsis Deo ! (bis) 

2. Bergers, pour qui cette fête ? 
Quel est l’objet de tous ces chants ? 
Quel vainqueur, quelle conquête 
Mérite ces chants triomphants ? 

3. Ils annoncent la naissance 
Du libérateur d’Israël, 
Et, pleins de reconnaissance, 
Chantent en ce jour solennel. 

4. Cherchons tous l’heureux village 
Qui l’a vu naître sous ses toits. 
Offrons-lui le tendre hommage 
Et de nos cœurs et de nos voix. 

5. Dans l’humilité profonde, 
Où vous paraissez à nos yeux, 
Pour vous louer, Dieu du monde, 
Nous redirons ce chant joyeux. 

6. Toujours charmés du mystère 
Qu’opère ici-bas votre amour, 
Notre bonheur sur la terre 
Sera de chanter chaque jour : 

7. Déjà les concerts des anges 
Et les hymnes des chérubins, 
Occupés de vos louanges, 
Ont appris à dire aux humains : 

Ou : 

Déjà par la voix des anges, 
Par les hymnes des chérubins, 
L’homme connaît la louange 
Qui se chante aux parvis divins. 

244 
0 
 

241 
0 
 

242 
 

243 
0 
 



 

8. Bergers, quittez vos retraites, 
Unissez-vous à leurs concerts, 
Et que vos tendres musettes 
Fassent retentir dans les airs : 

9. Dociles à leur exemple, 
Seigneur, nous viendrons désormais 
Au milieu de votre temple, 
Chanter avec eux vos bienfaits. 

Version moderne : 

1. Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné des chœurs joyeux, 
Et l’écho de nos montagnes 
Redit ce chant venu des cieux. 

Gloria in excelsis Deo ! (bis) 

2. Il est né, le Roi céleste, 
Le seul Très-Haut, le seul Seigneur. 
En lui Dieu se manifeste 
Et vous révèle un grand 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. Il est né l’agneau sans tache, 
Qui portera tous nos péchés. 
Dans la nuit où Dieu se cache, 
Notre salut vient nous chercher. 

5. Il est né dans le village 
Du roi David, à Bethléem. 
Il mourra chargé d’outrages 
Dans sa cité, Jérusalem. 

6. Car c’est lui le pain de Vie 
En Bethléem, maison du pain, 
Approchez de cette hostie, 
Mangez-en tous à votre faim. 

A. M. Roguet, F. A. Gevaert, Musique et Liturgie, F 9 

LA VOICI LA NUIT DE DIEU 

1. Toute nuit revit dans le silence 
Le secret qui fit le premier jour. 
Cette nuit nous chante la naissance 
Où Dieu met au monde son amour. 

La voici la nuit de Dieu 
D’où le jour va naître comme un feu. 

2. Toute nuit pressent que la lumière 
Jaillira de l’aube qu’elle attend. 
Cette nuit apprend que sa lumière 
Donnera le jour à tout vivant. 

3. Toute nuit contient son poids d’angoisse 
Quand le noir nous couvre de son toit. 
Cette nuit retient l’instant qui passe 
Pour avoir le temps d’être à la joie. 

4. Toute nuit apporte à nos misères 
Les bienfaits du calme reposant. 
Cette nuit tout nous vient d’une mère 
Qui nous fait le don de son enfant. 

5. Toute nuit accepte l’impuissance 
Pour que l’or scintille à son Levant. 
Cette nuit Dieu cache sa puissance 
Au trésor qu’il livre en cet enfant. 

6. Toute nuit sait bien qu’on chante et danse 
Quand s’en va la fête pour longtemps. 
Cette nuit la fête qui commence 
Chantera jusqu’au-delà des temps. 

Claude Duchesneau, H. J. Gauntlett, Fleurus F 256 

VOICI LE PAIN VIVANT 

Voici le Pain Vivant qui pour nous descend du ciel : 
Noël, Noël, Noël, alléluia ! 
Qui mange de ce pain vivra pour toujours : 
Noël, Noël, Noël, Emmanuel ! 

1. Église du Seigneur, 
  reçoit le pain que Dieu te donne :  
Ce pain qui t’est offert, 
  c’est la chair du Seigneur, 
Pour la vie du monde. 

2. Peuple qui chante avec les mages 
  et les bergers la venue du Messie. 
Reçois des mains de Dieu 
  la gloire qu’il te donne, 
Dans la chair de son Fils. 

Didier Rimaud, J. Berthier, Studio SM 
(F 20-54) FD 20-54 

À PLEINE VOIX 
CHANTONS POUR DIEU 

1. À 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 ! 
À 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 ! 
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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 ! 

Didier Rimaud, studio SM, (F 180-2SM) FP180-2SM 

LE FILS DE DIEU, LE ROI DE GLOIRE 

1. Le Fils de Dieu, le roi de Gloire, 
À voulu naître parmi nous. 
Il est venu sur notre terre 
Au temps marqué par son amour. 

Dès aujourd’hui ton royaume est proche, 
Viens parmi nous, Seigneur Jésus. 

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 enverra 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. 

J. Chrestien, Garin et J. Marthouret, Mame le C., F 59 

FILLE DE SION (ou PEUPLE DE DIEU), 
RÉJOUIS-TOI 

Fille de Sion, réjouis-toi, 
Car le Seigneur est en toi, 
En vaillant Sauveur ! 

1. Debout ! Rayonne ! car voici la lumière 
Et sur toi se lève la gloire de Yahvé, 
Tandis que les ténèbres s’étendent sur la terre 
Et l’obscurité sur le peuple. 

2. Lève les yeux aux alentours et regarde : 
Tous se rassemblent, ils viennent à toi. 
Tes enfants arrivent de loin 
Et tes filles sont portées sur les bras. 

3. Tu le verras et sera radieuse, 
Ton cœur tressaillira et se dilatera 
Car les richesses de la mer afflueront vers toi 
Et les trésors des nations viendront chez toi. 

4. Alors que tu étais délaissée, 
Haïe et abandonnée, 
Je ferai de toi un objet d’éternelle fierté, 
Un motif de joie d’âge en âge. 

5. Tu n’auras plus le soleil comme lumière le jour, 
La clarté de la lune ne t’illuminera plus ; 
Mais le Seigneur sera ta lumière éternelle, 
Et ton Dieu sera ta beauté. 

D’après Isaïe 60, Lucien Deiss, Studio SM., (Y 3) X 732 

IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT 
Version traditionnelle 

Il est né, le divin enfant, 
Jouez hautbois, résonnez musettes ! 
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. 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 ! 

3. Une étable est son logement, 
Un peu de paille est sa couchette. 
Une étable est son logement, 
Pour un Dieu, quel abaissement ! 

Version moderne 

Il est né, le divin enfant, 
Jour de fête aujourd’hui sur terre ; 
Il est né, le divin enfant, 
Chantons tous son avènement. 

1. Le Sauveur que le monde attend 
Pour tout homme est la vraie lumière. 
Le Sauveur que le monde attend 
Est clarté pour tous les vivants. 

2. De la crèche au crucifiement, 
Dieu nous livre un profond mystère. 
De la crèche au crucifiement, 
Il nous aime inlassablement. 

3. 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 ! 

Anonyme/Claude Rozier, Didier Rimaud, DP, F 56 
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EXULTEZ DE JOIE, PEUPLES DE L’UNIVERS 

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 ! » 

D. M. David, L. E. de Labarthe, Ed. de l’Emmanuel 
F 35-24, IEV 13-14 

PEUPLE DANS LA NUIT 

1. Peuple dans la nuit, 
Réveille-toi, voici l’aurore ! 
Peuple dans la nuit, 
Voici le jour qui resplendit. 
Vers les ombres de la mort, 
Nous avons marché longtemps ; 
Qui pourrait nous rendre encore 
La lumière des vivants ? 

Peuple dans la nuit, 
Réveille-toi, voici l’aurore ! 
Peuple dans la nuit, 
Voici le jour qui resplendit. 

2. Dieu nous aime tant 
Qu’il a donné son Fils unique ; 
Dieu nous aime tant, 
Qu’il donne au monde son enfant. 
Il nous dit son dernier mot 
Pour que vive l’univers ; 
Pour nous rendre un cœur nouveau, 
Sa Parole se fait chair. 

Dieu nous aime tant 
Qu’il a donné son Fils unique ; 
Dieu nous aime tant, 
Qu’il donne au monde son enfant. 

3. Le Sauveur est né, 
Tout homme en lui découvre un frère ; 
Le Sauveur est né, 
Tout homme en lui se reconnaît. 
Dieu que nul n’a jamais vu, 
Prend visage en cette nuit ; 
Son regard est apparu 
Dans les yeux de Jésus-Christ. 

Le Sauveur est né, 
Tout homme en lui découvre un frère ; 
Le Sauveur est né, 
Tout homme en lui se reconnaît. 

Claude Tassin, studio SM, (F 237) EDIT 10-77, 

1
er

 janvier 
VIENNE LA PAIX SUR NOTRE TERRE 

Vienne la paix sur notre terre, 
La paix de Dieu pour les nations ! 
Vienne la paix entre les frères, 
La paix de Dieu dans nos maisons ! 

1. Nos épées deviendront charrues de laboureurs ; 
Nos lances deviendront des faux pour la moisson, 
Vienne la paix de Dieu ! 
On ne s’armera plus pays contre pays, 
Les soldats cesseront de préparer la guerre, 
Vienne la paix de Dieu ! 

2. Le nouveau-né jouera sur le trou du cobra ; 
Le jeune enfant mettra la main sur la vipère, 
Vienne la paix de Dieu ! 
Les chevreaux, les lions reposeront ensemble ; 
Les loups et les agneaux auront la même pâture. 
Vienne la paix de Dieu ! 

3. Le souffle du Très-Haut se répandra sur nous, 
Et le désert fleurira comme un verger, 
Vienne la paix de Dieu ! 
La tendresse de Dieu recouvrira le monde 
Mieux que l’eau ne remplit les abîmes de la mer, 
Vienne la paix de Dieu ! 

4. Les hommes désunis se donneront la main ; 
On ne commettra plus ni mal ni cruauté, 
Vienne la paix de Dieu ! 
Les captifs chanteront les chants de délivrance ; 
Les camps de réfugiés se changeront en jardin ! 
Vienne la paix de Dieu ! 

5. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés ; 
Tous ceux qui cherchent Dieu ne manqueront de rien, 
Vienne la paix de Dieu ! 
La patience et l’amour détrôneront la haine ; 
La jalousie sera vaincue par le pardon, 
Vienne la paix de Dieu. 
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6. La terre donnera son fruit le plus précieux : 
La terre enfantera le corps de son Sauveur, 
Vienne la paix de Dieu ! 
Les peuple formeront le peuple des sauvés ; 
L’humanité saura qu’elle est bien-aimée de Dieu. 
Vienne la paix de Dieu ! 

D’après Isaïe, Didier Rimaud, J. Berthier, 
CNPL Éditions/ Studio SM , (T 150-1) M 150-1 

Épiphanie 
LEVE TOI, JERUSALEM 

Lève-toi, Jérusalem, sois illuminée, 
Car est venue du ciel une lumière 
Pour éclairer les peuples de la terre 
Et leur porter la joie, la Vérité. 
Lève-toi, Jérusalem, 
Car le Seigneur est venu vers toi. 

1. Le vieux monde est noyé dans les ténèbres, 
Tous les peuples se perdent dans la nuit, 
Mais chez toi le Seigneur un jour viendra 
Et sa gloire sur toi rayonnera. 
Jérusalem, réveille-toi ! 

2. D’Orient vers toi s’avance une foule, 
Elle vient chargée de nombreux présents, 
Car chez toi vient de naître un Dieu-Enfant, 
Le Messie attendu depuis longtemps. 
Jérusalem, réveille-toi ! 

David Julien, Fleurus, (F 39) FA 39 

QUI ES-TU, ROI D’ HUMILITÉ ? 

1. Qui es-tu, Roi d’humilité, 
Roi sans palais, roi sans armée ? 
Nous sommes venus t’adorer 
Des bouts du monde. (bis) 

2. Nous ne savons pas bien comment 
Un signe vu en Orient 
A conduit nos pas au levant 
De ta lumière. (bis) 

3. Que feras-tu de cet argent, 
De ces bijoux, de notre encens ? 
Nous les avions pris en pensant 
À nos manières. (bis) 

4. Regarde donc autour de toi, 
Dans les richesses qui sont là, 
Les nations qui ne savent pas 
Que tu les aimes. (bis) 

5. Marie pourra te raconter 
Qu’avec nous, après les bergers, 
Tout l’univers s’est rassemblé 
Sous ton étoile. (bis) 

6. Petit roi juif et Roi du ciel, 
Notre grand Roi, l’Emmanuel, 
Nous traversons ton Israël 
Pour en renaître ! (bis) 

Didier Rimaud, Jo Akepsimas, F 231 

Carême 
Mercredi des Cendres 

 
VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE 

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

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins 
Où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 

2. L’heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’Homme, 
La joie de Dieu sur lui repose 

3. L’heure est venue de lutter dans la nuit ! 
Voici le temps d’affronter l’ennemi ! 
N’ayez pas peur face aux ténèbres. 
À 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 prêt, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 
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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. 

CFC, Jacques Berthier, 
studio SM, G 14-57-1 

Carême 
ME VOICI VERS TOI 

Me voici vers toi 
Comme on marche vers un puits 
Assoiffé de toi, Assoiffé de cette vie 
Je viens puiser en toi 

Prier avec sa vie. 

1. Me voici pour un instant 
En silence devant toi. Me voici vers toi 
Les bras tellement chargés 
Des soucis de ma journée 
Je les dépose en toi 

Prier avec son corps. 

2. Me voici les yeux fermés 
Les deux mains levées pour toi, 
Me voici vers toi. Je me laisse doucement 
Habiter par ce moment, 
Je me repose en toi 

Prier devant la création. 

3. Me voici en pleine vie, 
L’univers chante pour toi. 
Me voici vers toi. 

Le grand sourire d’un enfant 
L’arbre, la pluie, l’océan, 
Tout me parle de toi 

Prier avec l’Écriture. 

4. Me voici sur le chemin 
Où je voyage avec toi 
Me voici vers toi, je t’écoute, je te suis 
Ta parole me saisit, je me découvre en toi 

Prier avec le monde. 

5. Me voici j’ouvre les mains. 
Je veux aimer comme toi. 
Me voici vers toi. Mais j’ai si peu à donner 
Ce monde à tant de chantiers. 
Alors j’espère en toi 

Jean Jacques Juven, Éditions Cristal Music 

AVE REGINA COELORUM 

Ave, Regína cœlórum, 
Ave, Dómina angelórum, 
Salve, radix, salve, porta 
Ex qua mundo lux est orta. 

Gaude, Virgo gloriósa, 
Super omnes speciósa ; 
Vale, o valde decóra 
Et pro nobis Christum exóra. 

Réjouis-toi, Vierge glorieuse, 
Belle entre toutes les femmes ! 
Salut, splendeur radieuse, 
Implore le Christ pour nous. 

Salut, Reine des cieux ! 
Salut, Reine des Anges ! 
Salut, tige féconde ! Salut, porte du Ciel ! 
Par toi la lumière s’est levée sur le monde. 

V./ Dignáre me laudáre te, Virgo sacráta. 
R./ Da mihi virtútem contra hostes tuos. 
V/ Rends-moi digne de te louer, Vierge sainte. 
R/ Donne-moi la force contre tes ennemis. 

Orémus. 
Concéde, miséricors Deus, 
fragilitáti nostræ præsídium, 
ut, qui sanctæ Dei Genitrícis memóriam ágimus ; 
intercessiónis ejus auxílio, 
a nostris iniquitátibus resurgámus. 
Per Christum Dóminum nostrum. Amen. 
Prions. 
Dieu de miséricorde, 
viens au secours de notre faiblesse : 
puisque nous faisons mémoire 
de la sainte Mère de Dieu, 
accorde-nous, par son intercession, 
d’être relevés de nos péchés. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

AVEC TOI, 
NOUS IRONS AU DESERT 

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

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

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

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

Jean Servel, J. Gelineau, Mame, éd. du Chalet, (G 229) GP 229 
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OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR 

1. Ouvre mes yeux, Seigneur, 
Aux merveilles de ton Amour. 
Je suis l’aveugle sur le chemin, 
Guéris-moi, je veux te voir. 

2. Ouvre mes mains, Seigneur, 
Qui se ferment pour tout garder. 
Le pauvre a faim devant ma maison, 
Apprends-moi à partager. 

3. Fais que je marche, Seigneur, 
Aussi dur que soit le chemin. 
Je veux te suivre jusqu’à la croix, 
Viens me prendre par la main. 

4. Fais que j’entende, Seigneur, 
Tous mes frères qui crient vers moi. 
À leur souffrance et à leurs appels, 
Que mon cœur ne soit pas sourd. 

5. Garde ma foi, Seigneur, 
Tant de voix proclament ta mort. 
Quand vient le soir et le poids du jour, 
Ô Seigneur, reste avec moi. 

Michel Scouarnec, Jo Akepsimas ou M. Godard 
Studio SM ou Mame, éd. du Chalet 

CHANGEZ 
VOS CŒURS 

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. » 

Jean Paul Lecot, Meta, Lethielleux, Buchet Chastel, 
(G 162) GA 162 

DIEU, QUI NOUS APPELLES A VIVRE 

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 ! 

Michel Scouarnec, Jo Akepsimas, Studio SM, K 158 

DIEU DE PARDON QUI NOUS FAIS SIGNE 

Dieu de pardon qui nous fais signe, 
Tu es plus grand que notre cœur. 
Béni sois-tu pour la demeure 
Où tu reçois le fils prodigue. 

1. Pitié pour moi, Dieu de tendresse, 
Tu peux remettre mon péché. 
Purifie-moi de toute faute, 
Seigneur venu pour me sauver. 

2. Contre toi seul va mon offense, 
Je suis pécheur et je le sais. 
Viens me parler de ta justice, 
Toi qui pour moi t’es fait péché. 

3. Pourquoi le mal dès ma genèse 
Quand tes deux mains m’ont façonné ? 
Connais ma nuit, Dieu de sagesse, 
Enfante-moi à ta clarté. 

4. Qui serait pur comme la neige 
Si tu ne laves son péché ? 
Réveille en moi les chants de fête, 
Ils danseront, les cœurs broyés. 

5. Sous ton regard fais-moi revivre 
Et marcher libre pour t’aimer. 
J’irai sans peur où ton Vent mène, 
Il est ma joie d’homme sauvé. 

Claude Bernard, 
(G 284-1) GR 284-1 ou GR 57-87-3 ou GR 57-87-2 

HOMME 
AU MILIEU DES HOMMES 

Jésus, Homme au milieu des hommes, 
Prends pitié de tout homme pécheur. (x4) 

1. Tu sais de quoi nous sommes pétris, 
Tu te souviens que nous sommes poussière, 
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2. Tu n’agis pas selon nos péchés, 
Et ne rends pas en pesant nos offenses, 

3. Et comme est loin couchant du levant, 
Tu mets au loin le fardeau de nos fautes, 

D. Rimaud, J. Berthier, studio SM, (A 220-1) R 220-1 

EN QUELS PAYS DE SOLITUDE 

1. En quels pays de solitude, 
Quarante jours, quarante nuits, 
Irez-vous, poussés par l’Esprit ? 
Qu’il vous éprouve et vous dénude ! 
Voyez ! Les temps sont accomplis 
Et Dieu vous convoque à l’oubli 
De ce que furent vos servitudes. 

2. Sur quels sommets d’incandescence 
Entendrez-vous le Bien-Aimé 
Vous parlant depuis la nuée ? 
Qu’il vous prépare à ses souffrances ! 
Suivez Jésus transfiguré, 
Demain il sera crucifié 
En signature d’Alliance. 

3. Ne forez plus vos puits d’eau morte, 
Vous savez bien le don de Dieu, 
Et quelle est sa grâce et son jeu. 
Il vous immerge, il vous rénove ! 
La vie s’élève peu à peu, 
Les champs sont dorés sous vos yeux, 
Embauchez-vous où Dieu moissonne. 

4. Pourquoi rester sur vos ornières, 
Baissant vos fronts d’aveugles nés ? 
Vous avez été baptisés ! 
L’amour de Dieu fait tout renaître. 
Croyez Jésus ; c’est l’Envoyé : 
Vos corps à son corps sont branchés : 
Prenez à lui d’être lumière. 

5. Déjà vos tombes se descellent 
Sous la poussée du Dieu vivant. 
Regardez : Jésus y descend. 
Appelez-le : Il vous appelle. 
Venez dehors ! C’est maintenant 
Le jour où la chair et le sang 
Sont travaillés de vie nouvelle. 

D. Rimaud, J. Gelineau ou Jo Akepsimas, 
Studio SM, (G 184) GP 184-1 ou (G 184-2) GP 184-2 

JE VIENS VERS TOI 

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. 

Je viens vers toi, Jésus. (x4) 

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. 

D. Rimaud, J. Gelineau ou Jo Akepsimas, Studio SM, 
(G 184) GP 184-1 ou (G 184-2) GP 184-2 

(G 79-1) GP 79-1 ou (G 79-3) GP 79-3 

PEUPLE 
DE L’ALLIANCE 

1. Peuple de l’alliance, ton Dieu te fait signe. (bis) 
Marche à la suite de Jésus ! Va crier son Nom 
Sur les chemins du monde. (bis) 

2. Peuple de l’alliance, ton Dieu te réveille. (bis) 
Passe la mer avec Jésus ! Va creuser ta soif 
Dans les déserts du monde. (bis) 

3. Peuple de l’alliance, ton Dieu te pardonne. (bis) 
Prends la lumière de Jésus ! Va semer l’amour 
Dans les hivers du monde. (bis) 

4. Peuple de l’alliance, ton Dieu te libère. (bis) 
Porte ta croix avec Jésus ! Va planter la paix 
Aux carrefours du monde. (bis) 

5. Peuple de l’alliance, ton Dieu t’illumine. (bis) 
Passe la mort avec Jésus ! Va danser la vie 
Sur les tombeaux du monde. (bis) 

6. Peuple de l’alliance, ton Dieu est ta force. (bis) 
Ouvre tes portes avec Jésus ! Tu vivras d’Esprit 
Aux quatre vents du monde. (bis) 

Michel Scouarnec, Jo Akepsimas, Studio SM, G 244 

PAIN DE DIEU POUR NOTRE MARCHE 
Acclamations à l’Évangile, année A et C 
1

er
 dimanche A et C (Jésus au désert) 

Pain de Dieu pour notre marche : 
Louange et gloire à toi ! 

Pain du peuple de la Pâques : 
Louange et gloire à toi ! 

Parole du Seigneur, cri dans nos déserts, 
Parole du Seigneur, donne un cœur de chair. 

2
e
 dimanche A et C (Transfiguration) 

Jésus-Christ, reflet du Père, 
Louange et gloire à toi ! 

Jésus-Christ notre lumière, 
Louange et gloire à toi ! 

Parole du Seigneur, feu qui nous guérit, 
Parole du Seigneur, change notre nuit. 

3
e
 dimanche A (La Samaritaine) 

Fils de Dieu, Sauveur du monde 
Louange et gloire à toi ! 

Tes eaux vives nous fécondent, 
Louange et gloire à toi ! 

Parole du Seigneur, source de la joie, 
Parole du Seigneur, fais jaillir la foi. 
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3
e
 dimanche C (Convertissez-vous…) 

Fils de Dieu, ton règne est proche, 
Louange et gloire à toi ! 

Tu appelles à ton Royaume, 
Louange et gloire à toi ! 

Parole du Seigneur, terre d’avenir, 
Parole du Seigneur, porte en nous du fruit. 

4
e
 dimanche A (Aveugle-né) 

Jésus-Christ, reflet du Père, 
Louange et gloire à toi ! 

Jésus-Christ, notre lumière, 
Louange et gloire à toi ! 

Parole du Seigneur, feu qui nous guérit 
Parole du Seigneur, change notre nuit. 

4
e
 dimanche C (Le fils prodigue) 

Jésus-Christ, le Fils unique, 
Louange et gloire à toi ! 

Vrai chemin des fils prodigues, 
Louange et gloire à toi ! 

Parole du Seigneur, chant de nos retours, 
Parole du Seigneur, brûle-nous d’amour. 

5
e
 dimanche A (résurrection de Lazare) 

Dieu vainqueur de nos ténèbres 
Louange et gloire à toi ! 

Dieu vivant qui régénère, 
Louange et gloire à toi ! 

Parole du Seigneur, souffle de la vie, 
Parole du Seigneur, fais-nous ressurgir. 

5
e
 dimanche C (La femme adultère) 

Fils de Dieu qui nous libère, 
Louange et gloire à toi ! 

Tu relèves l’adultère, 
Louange et gloire à toi ! 

Parole du Seigneur, temple du pardon, 
Parole du Seigneur, ouvre ta maison. 

Cl. Bernard, J. Berthier, studio SM, (U 11-21) GU 11-21 

VOUS QUI AVEZ SOIF, 
CRIEZ DE JOIE 

Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 
Voici pour vous le Royaume. 
Ouvrez les yeux, celui que vous cherchez, 
C’est le Seigneur qui vous aime ! 

1. Vous qui avez soif, venez vers l’eau, 
Gratuitement venez boire. 
Auprès du Seigneur vous mangerez 
Ce qui vous rassasiera. 

2. Si vous m’écoutez, dit le Seigneur, 
Si vous me prêtez l’oreille, 
Alors avec vous, je conclurai 
Une alliance à tout jamais. 

3. Cherchez le Seigneur, invoquez-le 
Maintenant, tant qu’il est proche. 
Revenez à lui, car il est bon 
Et il est riche en pardon. 

4. Comme neige et pluie viennent des cieux, 
Faisant germer les semences, 
Ainsi la parole du Seigneur 
Ne reste pas sans effet. 

Gilles du Boulay, Éditions de l’Emmanuel 
R 507/X 545, IEV 10-55 

SI L’ESPERANCE 
T’A FAIT MARCHER 

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 tes bras. 
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. 

M. Scouarnec, Jo Akepsimas, Studio SM, G 213 

TU ÉTAIS VENU NOUS TROUVER, 

1. Tu étais venu nous trouver  ) 
Pour inventer la vie,    ) (bis) 
Pour inventer l’amour.    ) 
Mais nous avons tourné nos pas 
Vers des prophètes de tristesse. 

Parole d’amour, Jésus-Christ, 
Tu es le pain des hommes, sois notre vie. 
Parole d’amour, Jésus-Christ, 
Tu es l’espoir des hommes, sois notre joie. 

2. Tu étais venu nous choisir  ) 
Pour annoncer ta vie,    ) (bis) 
Pour annoncer l’amour.   ) 
Mais nous avons jeté aux chiens, 
Le pain de ta Bonne Nouvelle. 
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3. Tu étais venu nous parler   ) 
Pour libérer nos vies,     ) (bis) 
Pour libérer nos cœurs.    ) 
Mais nous avons cherché des lois, 
Pour emprisonner tes paroles. 

4. Tu étais venu nous chercher  ) 
Pour dénoncer la guerre,    ) (bis) 
Pour dénoncer l’argent.    ) 
Mais nous avons suivi Judas, 
Et les soldats de nos défaites. 

5. Tu étais venu nous servir    ) 
Pour révéler le Père,     ) (bis) 
Pour révéler son Nom.    ) 
Mais nous avons jugé l’amour 
Du Dieu venu nous rendre libres. 

Pierre Dhombre, Jo Akepsimas, Studio SM, G 156 

SEIGNEUR, 
J’ACCUEILLE TON PARDON 

Seigneur, j’accueille ton pardon ; 
Donne-moi la force de vivre dans l’amour. 

1. Je viens vers toi, tu me connais, 
Tu sais de quoi chacun est fait. 
C’est près de toi qu’on devient vrai, 
Heureux le cœur qui sait aimer ! 

2. Je viens vers toi, tu me connais, 
Je viens te dire mon regret. 
C’est avec toi qu’on peut changer, 
Heureux les cœurs qui font la paix ! 

3. Je viens vers toi, je te connais : 
Tu es plus grand que mon péché. 
C’est bien de toi que vient la joie, 
Heureux le cœur réconcilié ! 

D. Sciaky, M. Wackenheim, Fleurus, (G 25-52) R 25-52 

BÉNI SOIT DIEU, LE PÈRE 

Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur 
Qui a vaincu la mort. 
Criez de joie pour lui, il est votre salut, 
C’est lui le Roi de l’univers. 

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

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

3. Vous êtes sa demeure, 
Devenez pierres vivantes ; 
Offrez par Jésus-Christ 
Un sacrifice d’amour ! 

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

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

J. M. Boers, Éditions de l’Emmanuel 
(B 19-31) Y 19-31, IEV 11-09 

LUMIÈRE DES HOMMES 

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 Pâques des baptisés. 

3. Ceux qui te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta parole. 
Toi, le pain de tes invités. 

J. Martin, M. Wackenheim, Mame, éd. du Chalet 
(G 128-2bis) GX 128-2bis 

LE GRAIN DE BLÉ 

1. Le grain de blé, voici qu’il tombe en terre, 
Il germera, caché dans le sillon ; 
Le grain de blé, voici qu’il tombe en terre, 
Force de vie, promesse des moissons. 

2. Le grain de blé, 
  l’heure est venue qu’il meure : 
S’il ne meurt pas, le grain demeure seul ; 
Le grain de blé,  
  l’heure est venue qu’il meure : 
S’il meurt, le grain demain portera fruit. 

3. Seigneur Jésus, ta mort est un baptême : 
Des flots de vie jaillissent de ta croix ; 
Seigneur Jésus, ta mort est un baptême : 
Et ton Esprit nous transfigure en toi. 

J. Pierre Servel, J. Gelineau, Mame, éd. du Chalet 
(G 228) GP 228 

RÉVEILLE LES SOURCES 
DE L’EAU VIVE 

Réveille les sources de l’eau vive 
Qui dorment dans nos cœurs, 
Toi, Jésus qui nous délivres, 
Toi, le don de Dieu ! 

1. Au passant sur la route 
Tu demandes un verre d’eau, 
Toi, la source de vie. 
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2. Au passant sur la route 
Tu demandes un mot d’espoir, 
Toi, parole qui libère. 

3. Au passant sur la route 
Tu demandes une lumière, 
Toi, soleil de vérité. 

4. Au passant sur la route 
Tu demandes une amitié, 
Toi, l’amour venu du Père. 

5. Au passant sur la route 
Tu demandes un peu de pain, 
Toi, festin des affamés. 

6. Au passant sur la route 
Tu demandes un cri de joie, 
Toi, Jésus ressuscité. 

Michel Scouarnec, Jo Akepsimas, Studio SM, G 548 

RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT 

1. Rends-nous la joie de ton salut, ) 
Que ton Jour se lève.     ) (bis) 
Donne-nous ton pardon, 
Lave-nous de tout péché, 
Donne-nous ta grâce. 

2. Dieu voulut vivre notre vie,    ) 
Être en tout semblable.     ) (bis) 
Comme nous, au désert, 
Dieu éprouve dans son corps 
Toutes nos misères. 

3. Christ au désert connut nos faims  ) 
Et nos solitudes.        ) (bis) 
Du péché il voulut 
Éprouver nos tentations. 
Demandons sa force. 

4. Ce n’est pas seulement de pain  ) 
Que nous devons vivre.     ) (bis) 
Ô Seigneur, chaque jour, 
Par le pain de ton amour 
Tu nourris nos âmes. 

5. L’homme vivant près du Seigneur  ) 
Ne craint point l’épreuve.     ) (bis) 
Dieu d’amour, tu envoies 
L’ange qui nous guidera : 
Tu nous viens en aide. 

6. « Tel est mon Fils, mon bien-aimé, ) 
Fils d’avant les siècles.     ) (bis) 
Et sur lui, j’ai porté 
Tout l’amour de mon Esprit, 
Toute ma tendresse. » 

7. Sur les hauteurs du Sinaï,    ) 
Dieu dans les ténèbres.     ) (bis) 
Aujourd’hui dans le ciel, 
La lumière du soleil 
Dieu pour nous se livre. 

8. Ceux qui tâtonnent dans la nuit    ) 
Cherchent la lumière.       ) (bis) 
Viens, Seigneur, aujourd’hui, 
Lave-nous de tout péché 
Et nous transfigure. 

9. Toi, la splendeur de notre Dieu,   ) 
Montre-nous ta Face.        ) (bis) 
Et vers toi, Dieu d’amour, 
Tous nous bondirons de joie : 
Montre ton visage. 

10. Sors de la nuit, ô toi qui dors :    ) 
Christ est ton aurore.        ) (bis) 
Quand viendra le Seigneur, 
Tu iras auprès de lui : 
Tu verras sa gloire. 

11. Dieu, ta Parole est en nos cœurs,   ) 
Loi qui nous délivre.        ) (bis) 
Dieu nous dit en ce jour : 
« Suis-moi, ouvre-moi ton cœur, 
Reconnais ton Père. » 

12. Dieu est pour l’homme un Dieu jaloux ) 
Qui punit la faute.         ) (bis) 
Mais le juste à ses yeux 
Jouit de la fidélité, 
Tout au long des âges. 

13. Dieu, ta Loi brille en notre cœur,   ) 
Signe pour les hommes.       ) (bis) 
Que ma vie, dans la joie 
De ta Loi, Seigneur, en moi 
Porte témoignage. 

14. Comme les Juifs nous réclamons :  ) 
« Dieu, envoie un signe ! »      ) (bis) 
Comme Paul, proclamons : 
« Mort pour nous Jésus en croix, 
Pour les Juifs, scandale. » 

15. Mais la folie de notre Dieu     ) 
Est la vraie sagesse.        ) (bis) 
C’est pourquoi nous chantons : 
« Dieu est dans sa pauvreté 
Notre vraie richesse. » 

16. Dieu, tu laissas le peuple juif    ) 
Devenir esclave.         ) (bis) 
Comme lui, en exil, 
Nous tournons vers toi les yeux, 
Toi notre espérance. 

17. L’homme qui croit en toi, Seigneur,  ) 
Ton amour le sauve.        ) (bis) 
Du péché délie-nous, 
Comme fut sauvé jadis, 
Seigneur, tout ton peuple. 
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18. Jérusalem, réjouis-toi,       ) 
Dieu, vers toi s’approche.      ) (bis) 
Acclamez le Seigneur, 
Vous tous qui portez le deuil : 
Dieu vers nous s’avance. 

19. Dans son amour, Dieu vient vers nous, ) 
Par son Fils unique.       ) (bis) 
C’est le jour du salut : 
« Seigneur, fais lever ton jour, 
Donne-nous ta grâce. » 

20. Dans ton amour, tu as conclu    ) 
La Nouvelle Alliance.        ) (bis) 
Aujourd’hui comme hier, 
Donne-nous, Seigneur, ta Loi, 
Loi de tous nos pères. 

21. Dieu est pour nous le vrai sauveur  ) 
Libérant son peuple.        ) (bis) 
« Que ta Loi en nos cœurs 
Guide tous nos pas vers toi, 
Notre délivrance. » 

22. Par la Passion du Christ Seigneur   ) 
Est scellée l’Alliance.        ) (bis) 
Par la Croix de ton Fils, 
Tu nous donnes le salut, 
Tu nous fais revivre. 

23. S’il ne meurt pas, le grain de blé   ) 
Aucun fruit ne donne.        ) (bis) 
Donne-nous de mourir 
Pour que tous nous devenions 
La semence en terre. 

24. « Si l’un de vous veut me servir   ) 
Qu’enfin il me suive.        ) (bis) 
Où je suis, il sera, 
Il partagera l’amour 
Que mon Père donne. » 

P. Thibaud, air populaire, Fleurus, G 268 

GLOIRE À TOI, Ô CHRIST 

Gloire à toi, ô Christ, notre espérance, 
Gloire à toi, Christ, notre salut ! 

1. Mes jours se sont évanouis 
Comme un songe au réveil. 
Comme Ézéchias je te supplie 
D’ajouter aux années de ma vie. 
Qu’y a-t-il pour moi sur la terre, 
Sinon toi seul, 
Dieu de mon cœur et ma part à jamais 

2. Comme Marthe et Marie 
Sur leur frère Lazare, 
Je pleure, Seigneur, sur ton image 
Ensevelie par mon péché, 
Comme Marie 
Je répands le parfum de mes larmes, 
En signe de ta Pâque. 

3. Mère de la lumière 
Qui ne connaît pas le couchant, 
Mère de la lumière 
Qui dissipe les ténèbres du péché 
Et illumine le monde, 
Toi qui as reçu la grâce de l’Esprit saint, 
Prie pour nous pécheurs 
Qui cherchons la lumière. 

4. Louange au Père inengendré 
Et à son Fils unique, 
Louange à l’Esprit de lumière 
Qui procède du Père, 
À vous-même gloire et même adoration, 
Pour les siècles des siècles. 

Bruno Ben, Verbe de Vie, Emmanuel, IEV 12-21 

SUR LES CHEMINS DU MONDE 

Sur les chemins du monde 
Le Seigneur a semé le bon grain, 
Et dans le cœur des hommes 
Il viendra récolter sa moisson. 

1. Ne ferme pas l’oreille, ne ferme pas ton cœur. 
Écoute le Seigneur : ton blé mûrira. 

2. Arrache les épines, arrache les buissons. 
Écoute le Seigneur : ton blé mûrira. 

3. Méprise ta richesse, méprise ton argent ! 
Écoute le Seigneur : ton blé mûrira. 

4. Résiste à la tempête, résiste à tous les vents ! 
Écoute le Seigneur : ton blé mûrira. 

5. Réveille ton courage, laboure bien ton champ. 
Écoute le Seigneur : ton blé mûrira. 

Michel Scouarnec, Jo Akepsimas, 
Studio SM G 127 

NE CRAIGNEZ PAS 

1. Vous qui ployez sous le fardeau, 
Vous qui cherchez le vrai repos : 

Ne craignez pas pour votre corps, 
Ne craignez pas devant la mort. 
Levez les yeux vers le Seigneur, 
Criez vers lui sans perdre cœur. 

2. Vous qui tombez sur le chemin, 
Le cœur blessé par les chagrins : 

3. Vous qui pleurez dans vos prisons, 
Vous qui fuyez votre maison : 

4. Vous que la haine a déchirés, 
Vous que les hommes ont crucifiés : 

M. Scouarnec, J Akepsimas, 
Studio SM, (G 139) R 559 
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OUVRE MES YEUX, 
SEIGNEUR 

Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie ! 
Jésus Sauveur, je crois en toi ! 
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie ! 
Ton amour me conduira. 

1. J’étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort. 
Du fond de l’abîme j’ai crié vers toi, Seigneur. 
Tu m’as délivré, tu m’as guéri, tu m’as sauvé, 
Mon âme est en paix car tu m’aimes. 

2. Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui. 
Il guérit l’aveugle, à l’affligé il rend la joie. 
Lui qui a créé tout l’univers entend ma voix, 
Jamais il n’oublie ceux qu’il aime. 

3. Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité, 
Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis. 
J’ai confiance en toi, Seigneur, tu es toute ma joie, 
Je veux proclamer tes merveilles ! 

M. Gierycz, Ed. de l’Emmanuel, EDIT 15-58, IEV 16-09 

EN TOI, SEIGNEUR, MON ESPÉRANCE 

1. En toi, Seigneur, mon espérance ! 
Sans ton appui je suis perdu. 
Mais rendu fort par ta puissance, 
Je ne serai jamais déçu. 

2. Sois mon rempart et ma retraite, 
Mon bouclier, mon protecteur. 
Sois mon rocher dans la tempête, 
Sois mon refuge et mon sauveur. 

3. Lorsque du poids de ma misère 
Ta main voudra me délivrer, 
Sur une route de lumière, 
D’un cœur joyeux, je marcherai. 

4. De tout danger garde mon âme, 
Je la remets entre tes mains. 
De l’ennemi qui me réclame 
Protège-moi, je suis ton bien. 

J. P. Servel, populaire ou C. C. Scholefield 
Mame, éd. Le Chalet ou Caecilia, 

(G 7) GP 7 ou (G 45-35) GP 45-35, 

POUR QUE L’HOMME 
SOIT UN FILS 

1. Pour que l’homme soit un fils à son image, 
Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit. 
Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage, 
Son amour nous voyait libres comme lui. (bis) 

2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 
Nous l’avons tenue captive du péché : 
Haine et mort se sont liguées pour l’injustice, 
Et la loi de tout amour fut délaissée. (bis) 

3. Quand ce fut le jour et l’heure favorable, 
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé : 
L’arbre de la croix indique le passage 
Vers un monde où toute chose est consacrée. (bis) 

4. Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 
Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ? 
L’humble serviteur a la plus belle place 
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui. (bis) 

D. Rimaud, J. Nicrosa, J. M. Vincent, Studio SM 
(G 2097-1) GP 297-1 

JE SUIS SOLITAIRE 

1. Je suis solitaire, (bis) 
Toi seul es l’ami qui connais mon pas. (bis) 
Mes veux sont aveugles, (bis) 
Tu mets la lumière dans ma maison. (bis) 

Nous sommes ton Peuple ! 
Pitié, nous crions vers toi ! 

2. Mon cœur n’est que cendres, (bis) 
Ton cœur est le feu du buisson ardent. (bis) 
Mon corps n’est que lèpre, (bis) 
Tes mains sont la source qui me guérit. (bis) 

3. Je vais dans le doute, (bis) 
Tu viens me rejoindre sur mes chemins. (bis) 
Tu vois ma tristesse, (bis) 
L’Esprit me console en parlant de toi. (bis) 

4. La nuit vient me prendre, (bis) 
Ma nuit devient jour quand tu prends le pain. (bis) 
La mort veut me perdre, (bis) 
Ta mort me fait vivre à ta vie de Dieu. (bis) 

5. Mes mains sont trop riches, (bis) 
Ta croix me fait signe de tout donner. (bis) 
Je suis plein de haine, (bis) 
Ta voix me redit que tu es l’Amour. (bis) 

6. Mes puits se dessèchent, (bis) 
Ton sang me réjouit comme un vin nouveau. (bis) 
La faim me torture, (bis) 
Ton corps est la chair de l’agneau pascal. (bis) 

D. Rimaud, J. Akepsimas, Studio SM, (G 116-2) R 116-2 

SUR LES ROUTES DE L’ALLIANCE 

Sur les routes de l’Alliance, 
Ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d’espérance, 
Tu nous mènes vers la vie. (bis) 

1. Dieu, printemps du monde, 
Par amour tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple, 
Nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre 
À l’appel de ton Esprit ! 

2. Dieu, semeur d’étoiles, 
Tu éclaires notre nuit. 
Fais grandir ton peuple, 
Nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui ose croire 
Au soleil de ton pays ! 
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3. Dieu, berger fidèle, 
Tu nous dis quel est ton Nom. 
Fais grandir ton peuple, 
Nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux celui qui cherche, 
Tu lui ouvres ta maison ! 

4. Dieu, sauveur des hommes, 
Tu nous donnes Jésus-Christ. 
Fais grandir ton peuple, 
Nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux le cœur de pauvre, 
Son trésor est infini ! 

5. Dieu, promesse offerte, 
Ton Alliance est notre joie. 
Fais grandir ton peuple, 
Nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux dans ta lumière 
Les marcheurs qui gardent foi ! 

Claude Bernard, Jo Akepsimas, Studio SM, G 321 

SOURCE QUI FAIT VIVRE 

Source qui fait vivre, 
Dieu d’amour et de pitié, 
Fleuve des eaux vives, 
Lave-moi de mon péché. 

1. Pitié pour moi Dieu de tendresse, 
Tu peux remettre mon péché. 
Purifie-moi de toutes fautes, 
Dieu de paix, viens pardonner. 

2. Contre toi seul va mon offense, 
Je suis pécheur et je le sais. 
Baptise-moi dans ta justice, 
Toi le sauveur aux mains levées. 

3. Qui serait pur comme la neige 
Si tu ne laves son péché ? 
Réveille en moi les chants de fête, 
La joie du cœur qui veut t’aimer. 

Cl. Bernard, Jo Akepsimas, Studio SM, (G 550) R 563 

POINT 
DE PRODIGUE 

1. Point de prodigue sans pardon qui le cherche, 
Nul n’est trop loin pour Dieu. 
Viennent les larmes où le fils renaît, 
Joie du retour au Père. 

2. Point de blessure que sa main ne guérisse, 
Rien n’est perdu pour Dieu. 
Vienne la grâce où la vie reprend, 
Flamme jaillie des cendres. 

3. Point de ténèbres sans espoir de lumière, 
Rien n’est fini pour Dieu. 
Vienne l’aurore où l’amour surgit, 
Chant d’un matin de Pâques. 

M. Scouarnec, Jo Akepsimas, Studio SM, G 244 

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. 

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 ton appel sera lumière de midi, 
La nuit de ton appel 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. 

M. Scouarnec, Jo Akepsimas, Studio SM, G 212, 

3
e
 dimanche de Carême 

SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU 

1. Si tu savais le don de Dieu, 
Quel est celui à qui tu parles, 
C’est toi qui m’aurais demandé 
De te donner l’eau vive, 
Car l’eau que je te donnerai 
En toi sera source de vie. 

2. Seigneur, donne-moi de cette eau, 
Afin que je n’ai jamais soif, 
Tu es la source de la vie, 
Toi la lumière en qui je crois, 
Enivre-moi de ton amour, 
Au fleuve ta grâce ! 
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3. Et si quelqu’un connaît la soif, 
S’il croit en moi, qu’il vienne et boive ; 
Et de son sein l’eau jaillira 
Comme un torrent d’eau vive ; 
Jésus parlait de l’Esprit-Saint, 
Qu’il donnerait à ceux qui croient. 

4. En toi, femme de Samarie, 
Est la figure de l’Église, 
Car c’est de foi qu’il avait soif, 
Lui qui demande à boire ; 
Déjà tu bois tout enivrée, 
L’Eau qui étanche toute soif. 

5. Toi qui venais puiser de l’eau, 
Je t’ai puisée de ton abîme, 
Sans eau j’ai purifié ton cœur, 
En toi j’ai fait couler ma vie, 
C’est de la croix qu’elle a jailli : 
L’eau et le sang versé pour tous. 

André Gouzes, J. P. Revel, D. Bourgeois, 
J. S. Bach, ADF-Studio SM, (SYLK 300) GA 300 

4
e
 dimanche de Carême 

VERS TOI JE VIENS, 
JESUS-CHRIST 

1. Vers toi je viens, Jésus-Christ, ma lumière, 
Vers toi qui passes et m’appelles aujourd’hui. 
Tu vois ma peine au profond des ténèbres, 
Pitié, Seigneur, sauve-moi de la nuit ! 

2. Je veux, Seigneur, que mes yeux s’illuminent ; 
Qu’ils s’ouvrent grand sur l’immense univers. 
Toi seul tu peux accomplir l’impossible, 
Ma foi me dit que ton cœur est ouvert. 

3. Un mot de toi et je vois des merveilles, 
Mes yeux découvrent le champ des couleurs. 
Louange à toi, Créateur de la terre ! 
Je marcherai sur tes pas de sauveur. 

4. Fais-toi connaître aux aveugles sans nombre, 
Prends-leur la main, guide-les vers la Vie. 
Qu’ils voient le jour se lever sur le monde ! 
Ils chanteront : « Le Seigneur nous guérit. » 

Claude Bernard, Jo Akepsimas, Studio SM 
(M 26-41) AX 26-41 

L’AMOUR A FAIT LES PREMIERS PAS 

1. L’amour a fait les premiers pas, 
L’amour a préparé la noce, 
Les invités ne viennent pas. 
L’amour a fait les premiers pas. 
Les places vides sont offertes 
À ceux que l’on n’attendait pas. 
L’amour a fait les premiers pas. 
Il nous adresse la parole, 
Il nous invite à son repas. 
L’amour a fait les premiers pas. (bis) 

2. L’amour a pris la liberté 
De négliger les convenances, 
Il s’est chargé de l’étranger. 
L’amour a pris la liberté. 
Il laisse les brebis fidèles 
Pour celle qui s’est égarée. 
L’amour a pris la liberté. 
Il attendait l’enfant prodigue, 
Il nous invite à le fêter. 
L’amour a pris la liberté. (bis) 

3. L’amour efface le passé, 
Aucun n’osa jeter la pierre, 
Et tous les yeux se sont baissés. 
L’amour efface le passé. 
Il a vu l’homme dans sa lèpre, 
Il n’a pas peur de l’embrasser. 
L’amour efface le passé. 
Il nous redonne une autre chance, 
Il nous invite à pardonner. 
L’amour efface le passé. (bis) 

4. L’amour annonce l’avenir, 
Il fait renaître de la cendre 
La flamme qui allait mourir. 
L’amour annonce l’avenir. 
Il donne jour à l’espérance, 
Il fait renaître le désir. 
L’amour annonce l’avenir. 
Il nous redonne sa confiance. 
Il nous invite à repartir. 
L’amour annonce l’avenir. (bis) 

Marc Ginot, Jo Akepsimas, Studio SM, (G 204) GP 204 

Semaine sainte 

 
Rameaux 

HOSANNA ! SAUVEUR DES HOMMES 
Procession des rameaux 

Hosanna ! Sauveur des hommes, 
Louange et gloire à toi ! 
Hosanna ! Pour ton Royaume, 
Louange et gloire à toi ! 

1. Jésus, le roi de paix, nous marchons vers toi ! 
Jésus, le roi de paix, montre-nous ta voie ! 
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2. Jésus, fils de David, joie dans nos maisons ! 
Jésus, fils de David, béni soit ton nom ! 

Acclamation à l’Évangile de la Passion 

Jésus-Christ, Sauveur du monde, 
Louange et gloire à toi ! 
Par ta croix, tu nous fécondes, 
Louange et gloire à toi ! 

3. Parole du Seigneur, cri d’un Dieu souffrant ! 
Parole du Seigneur, force des croyants ! 

Pendant l’Évangile de la Passion : 
Après l’institution de l’Eucharistie 

Fils de Dieu, l’agneau de Pâques, 
Louange et gloire à toi ! 
Notre fête à cette table, 
Louange et gloire à toi ! 

4. Jésus, le pain de vie, corps livré pour nous ! 
Alliance d’avenir, sang versé pour nous ! 

Après l’arrestation de Jésus : 

Dieu plus grand que nos offenses, 
Louange et gloire à toi ! 
Tu es libre et tu t’avances, 
Louange et gloire à toi ! 

5. Jésus, l’abandonné, seul dans l’agonie ! 
Jésus, l’abandonné, où sont tes amis ? 

Après le reniement de Pierre : 

Fils de Dieu, tu nous fais signe, 
Louange et gloire à toi ! 
Tu relèves ton disciple. 
Louange et gloire à toi ! 

6. Jésus, messie renié, ouvre-nous les yeux ! 
Regard sur nous levé, change notre cœur ! 

Après le couronnement d’épines : 

Fils de Dieu, Roi véritable, 
Louange et gloire à toi ! 
Sans un mot sous les outrages, 
Louange et gloire à toi ! 

7. Jésus, le serviteur, l’homme déchiré, 
Jésus, le serviteur, qui te reconnaît ? 

Après la crucifixion : 

Fils de Dieu sur le calvaire, 
Louange et gloire à toi ! 
Dans la nuit de nos ténèbres, 
Louange et gloire à toi ! 

8. Jésus, l’amour vainqueur, tu redonnes vie ! 
Jésus, le grain qui meurt, porte en nous du fruit ! 

Fin de l’Évangile, mise au tombeau : 

Dieu promesse de lumière, 
Louange et gloire à toi ! 
Par ta mort, tu nous libères, 
Louange et gloire à toi ! 

9. Jésus dans le tombeau, tu te lèveras. 
Soleil des cœurs nouveaux, Pâque brillera ! 

Claude Bernard, J. Berthier, Bayard 
HX 18-22, 

ENVOYÉS 
DANS CE MONDE 

Envoyés dans ce monde où la Pâque est à l’œuvre. 
Hosanna ! Hosanna ! Bénissons notre Dieu ! 
C’est lui qui nous appelle ! 
Envoyés dans ce monde où la croix nous fait signe. 
Hosanna ! Hosanna ! Bénissons notre Dieu ! 
C’est lui qui nous envoie ! 

1. Nous suivons un Seigneur sans arme ni armure ; 
Son amour fait pour nous des merveilles. 
Nous suivons un Seigneur vêtu comme un esclave ; 
Son amour fait pour nous des merveilles. 
Nous suivons un Seigneur qui rassemble les peuples ; ; 
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ! 

2. Nous suivons un berger tué sur le calvaire, 
Son amour fait pour nous des merveilles. 
Nous suivons un berger qui aime les plus pauvres, 
Son amour fait pour nous des merveilles. 
Nous suivons un berger qui prend soin des plus faibles, 
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ! 

3. Nous suivons un Messie, folie pour les puissances, 
Son amour fait pour nous des merveilles. 
Nous suivons un Messie, sagesse pour les humbles, 
Son amour fait pour nous des merveilles. 
Nous suivons un Messie que le monde rejette, 
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ! 

4. Nous suivons un Agneau que blessent nos offenses, 
Son amour fait pour nous des merveilles. 
Nous suivons un Agneau, remède à nos blessures, 
Son amour fait pour nous des merveilles. 
Nous suivons un Agneau qui pardonne et qui sauve, 
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ! 

5. Nous suivons un ami qui veut nous rendre libres, 
Son amour fait pour nous des merveilles. 
Nous suivons un ami trahi par ceux qu’il aime, 
Son amour fait pour nous des merveilles. 
Nous suivons un ami qui nous dit d’être frères, 
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ! 

6. Nous suivons le vrai Roi, sans sceptre ni couronne, 
Son amour fait pour nous des merveilles. 
Nous suivons le vrai Roi, vainqueur de l’adversaire, 
Son amour fait pour nous des merveilles. 
Nous suivons le vrai Roi qui nous mène à sa gloire, 
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ! 

D. Rimaud, J. M. Dieuaide, Sodec, (H 20-35) HY 20-30 

SION, 
CRIE D’ALLÉGRESSE 

1. Sion, crie d’allégresse : voici venir ton Roi ! 
Vois le salut du monde s’avancer vers la croix ! 
Accours avec des palmes, acclame ton Seigneur : 
Celui qui ressuscite s’avance vers la mort. 
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2. Le Désiré des peuples entre à Jérusalem ! 
Venant à sa rencontre, les enfants d’Israël 
Acclament son triomphe et chantent : « Hosanna 
Au ciel et sur la terre, gloire au Seigneur qui vient. » 

3. Réjouis-toi, Église, signée du sang de Dieu : 
Ton Bien-Aimé s’avance aux noces de la Croix. 
Accueille sa tendresse, ô Bien-Aimée du Roi ; 
Sa mort te fait revivre l’amour des premiers jours. 

4. Tu entres dans ta Pâque, Jésus, Agneau de Dieu. 
Tu quittes notre monde et tu retournes au Père ; 
À toi, louange et gloire ! Jésus, tu es Seigneur ! 
Tu ouvres à tous les hommes le chemin du salut. 

5. Ta croix est notre gloire, ô Seigneur Jésus-Christ. 
Par elle tu nous sauves et nous ressuscitons. 
En toi est notre Vie, en toi notre salut. 
Ta mort fait de tout homme un vivant qui voit Dieu. 

Louis Bourgeois, J. Philippe Revel, J. S. Bach, 
Abbaye de Sylvanès, (SYLL 113) HA 113 

GLOIRE A TOI, SAUVEUR DES HOMMES 

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. 

Claude Bernard, J. Berthier, Mame, Le Chalet, H 27 

VOICI 
CELUI QUI VIENT 

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. 

Louis-Etienne de Labarthe, D. M. David, 
Ed. de l’Emmanuel, (Z 44-79) HX44-79, IEV 14-50 

PAR TA CROIX PLANTÉE EN TERRE 

1. Par ta croix plantée en terre, 
Tu restaures l’univers. 
Par ta mort sur le calvaire, 
L’eau jaillit dans nos déserts. 
Jésus-Christ, sauveur du monde, 
Toi le Fils du Dieu vivant. 

2. Par ta croix, tu fais revivre 
Notre espoir et notre joie. 
Par ta mort tu nous délivres 
Des hivers et des vents froids. 
Jésus-Christ, printemps du monde, 
Toi le Fils du Dieu vivant. 

3. Par ta croix au cœur de l’homme, 
L’arbre mort a refleuri. 
Le soleil de ton royaume 
Sur la terre a resplendi. 
Jésus-Christ, sauveur des hommes, 
Toi le Fils du Dieu vivant. 

Michel Scouarnec, Jo Akepsimas, studio SM 
 (H 129) HP 130 

Jeudi saint 

LA NUIT 
QU’IL FUT LIVRÉ 

1. La nuit qu’il fut livré le Seigneur prit du pain, 
En signe de sa mort, le rompit de sa main : 
« Ma vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne 
Afin de racheter tous mes frères humains. » 
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2. Après qu’il eût soupé pour la dernière fois, 
S’offrit comme victime au pressoir de la Croix 
« Mon Sang, versé pour vous, est le sang de l’Alliance ; 
Amis, faites ceci en mémoire de moi. » 

3. Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins : 
Ta mort, nous l’annonçons par ce pain et ce vin. 
Jésus ressuscité, ton Église t’acclame, 
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin ! 

4. Tu viens revivre en nous ton mystère pascal : 
Éteins en notre chair le foyer de tout mal. 
Nous sommes tes sarments, Sainte vigne du Père : 
Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal. 

5. Seigneur, nous attendons ton retour glorieux : 
Un jour tu nous prendras avec toi dans les cieux. 
Ton Corps est la semence de vie éternelle : 
Un jour tu nous prendras à la table de Dieu. 

P. Dorlay, C. Geoffray, mél. celtique, 
Mame le Chalet (C 3) HP 3, 

J’AI REÇU LE DIEU VIVANT 

J’ai reçu le Dieu vivant    ) 
Et mon cœur est plein de joie ! ) (bis) 

1. Il m’a dit : « Je suis le Pain préparé pour vous nourrir. 
Celui qui me mangera ne peut craindre de mourir. » 

2. Il m’a dit : « Je suis le Cep loin duquel rien ne mûrit. 
Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. » 

3. Il m’a dit : « Je suis la Vie et ma croix détruit la mort. 
Celui qui demeure en moi reste membre de mon corps. » 

4. Il m’a dit : « Je suis la Voie et mon Père vous attend. 
Celui qui suivra mes pas verra mon avènement. » 

5. Il m’a dit : « Je suis le Jour au milieu de votre nuit. 
Celui qui m’accueille en lui est guidé par mon Esprit. » 

6. Il m’a dit : « Je suis l’Amour qui peut seul tout rassembler. 
Celui qui m’a découvert me reçoit pour me donner. » 

7. Il m’a dit : « Je suis la Paix dont le monde a tant besoin. 
Celui qui me fait aimer, de mon règne est le témoin. » 

8. Il m’a dit : « Je suis l’Agneau mis à mort pour les pécheurs, 
Celui qui a bu mon sang doit poursuivre mon labeur. » 

Bernard Geoffroy, Clément Jacob, Ed. du Seuil, D 29 

COMME LUI 

Comme lui savoir dresser la table, 
Comme lui nouer le tablier. 
Se lever chaque jour 
Et servir par amour comme lui. 

1. Offrir le pain de sa parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du royaume, 
Au milieu de notre monde. 

2. Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d’être aimés. 
Être pour eux des signes d’espérance, 
Au milieu de notre monde. 

3. Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d’avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse, 
Au milieu de notre monde. 

4. Offrir le pain de chaque cène 
Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
Être pour eux des signes d’évangile, 
Au milieu de notre monde. 

R. Lebel, C. Laflamme, J. Akepsimas, Ed. Pontbriand I 

QUAND L’HEURE 
FUT VENUE 

Quand l’heure fut venue d’aller vers le Père, 
Jésus dans un repas montra son amour. 
Il se fait notre esclave, il nous donne l’exemple : 
« Si vous aimez vos frères, Dieu est parmi vous. » 

1. Seigneur, toi, me laver les pieds ? 
Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. 

2. Seigneur, toi, me laver les pieds ? 
À présent, tu ne comprends pas, 
  mais plus tard, tu comprendras. 

3. Si moi, votre Maître et Seigneur, 
  je vous ai lavé les pieds, 
Combien plus devez-vous, vous aussi, 
  vous laver les pieds les uns les autres. 

4. Ce qui montrera à tous les hommes 
  que vous êtes mes disciples, 
C’est l’amour que vous aurez entre vous. 

5. Je vous donne un commandement nouveau : 
Comme je vous aime, aimez-vous, 
  aimez-vous les uns les autres. 

Bart Suijkerbuijk, Éditions de l’Emmanuel, IEV 15-44 

 

Vendredi saint 

 
CROIX DE LUMIÈRE 

Croix de lumière, 
Croix glorieuse, 
De toi nous vient la vie, 
De toi nous vient la paix. 

1. Car tu es l’arbre de vie, 
Dont le fruit est la joie éternelle. 
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2. Tu soutiens les bras du Christ, 
Grands ouverts pour rassembler les hommes. 

3. Trône de miséricorde, 
Sur ton bois est clouée notre dette. 

4. Élevant les yeux vers toi, 
Nous voici, purifiés de nos fautes. 

5. Pour toujours signe d’amour, 
À jamais salut pour tous les hommes. 

6. Devenue pour nous victoire, 
Devant toi les démons sont en fuite. 

7. Tu nous as ouvert les cieux : 
Dans la joie, gardons cette espérance. 

8. Approchons avec confiance, 
Et Marie apaisera nos craintes. 

9. Que nos yeux enfin découvrent 
Quelle gloire voilait ton amertume ! 

G. du Boullay, Ed. de l’Emmanuel, H 30-89, IEV 12-08 

AU CŒUR DE NOS DETRESSES 

1. Au cœur de nos détresses, 
Aux cris de nos douleurs, 
C’est toi qui souffres sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

2. Au vent de nos tempêtes, 
Au souffle des grands froids, 
C’est toi qui doutes sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

3. Aux pas de nos déroutes, 
Aux larmes du remords, 
C’est toi qui pleures sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

4. Aux nuits de solitude, 
Aux soirs de l’abandon, 
C’est toi qui meurs sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

Michel Scouarnec, Jo Akepsimas, Studio SM 
(H 128)HP 128 

FAIS PARAÎTRE TON JOUR 

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, 
  ans printemps, sans amandier. 

Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton jour : que l’homme soit sauvé ! 

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. 

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. 

7. Allélu, alléluia, alléluia, allélu, alléluia ! (ter) 
 

8. Quand nous marchons dans la nuit 
  les mains tendues vers les sources de nos vies, 
Quand nos yeux sont assombris 
  par tant d’échecs, tant de luttes sans répit, 
À l’heure où nous attendons 
  que naisse enfin le Verbe du Dieu béni. 

9. Toi l’enfant de nos espoirs, 
  viens relever ce que nous avons détruit. 
Toi l’enfant de notre paix, 
  viens abreuver ce que nous avons tari. 
Toi l’enfant de notre amour, 
  viens éclairer ce que nous avons enfoui. 

10. Aurore de l’univers, 
  Voici le temps où nous sommes transformés, 
Quand le ciel est en nos cœurs, 
  joie pour chaque homme et justice aux opprimés, 
Lumière de l’univers, 
  voici le temps où nous sommes libérés. 

D. Rimaud, J. Berthier, Fleurus, Auvidis, (Y 53) HY 53 

MYSTÈRE DU CALVAIRE 

1. Mystère du calvaire, 
Scandale de la croix ! 
Le Maître de la Terre, 
Esclave sur ce bois ! 
Victime dérisoire, 
Toi seul es le Sauveur, 
Toi seul, le roi de gloire, 
Au rang des malfaiteurs. 
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2. Tu sais combien les hommes 
Ignorent ce qu’ils font. 
Tu n’as jugé personne, 
tu donnes ton pardon. 
Partout des pauvres pleurent, 
partout on fait souffrir ; 
Pitié pour ceux qui meurent 
et ceux qui font mourir. 

3. Afin que vienne l’heure 
Promise à toute chair, 
Seigneur, ta croix demeure 
Dressée sur l’univers ; 
Sommet de notre terre 
Où meurt la mort vaincue, 
Où Dieu se montre Père 
En nous donnant Jésus. 

D. Rimaud, C. Rozier, H. Hassler, J. S. Bach, M. Rose, 
Éditions du Seuil (Y 53) HY 53 

VICTOIRE 

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 
À l’ombre de tes grands bras. 
Par toi, Dieu notre Père 
Au ciel nous accueillera. 

David Julien, mél. slave, Fleurus, Auvidis, H 32 

Ô CROIX, DRESSÉE SUR LE MONDE 

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 ! 

J. P. Servel, C. Geoffray, Mame le Chalet, H 30 

Stabat Mater 

QUAND JÉSUS MOURAIT AU CALVAIRE 

1. Quand Jésus mourait au Calvaire, 
Rejeté par toute la terre, 
Debout la Vierge, sa Mère   ) 
Souffrait auprès de lui.     ) (bis) 

2. Qui pourrait savoir la mesure 
Des douleurs que votre âme endure, 
Ô Mère, alors qu’on torture   ) 
L’Enfant qui vous est pris ?   ) (bis) 

3. Se peut-il que tant de souffrance 
Ne nous laisse qu’indifférence, 
Tandis que par nos offenses  ) 
Nous lui donnons la mort ?   ) (bis) 

4. Mais nos pauvres larmes humaines 
Sont bien peu devant votre peine. 
Que votre Fils nous obtienne  ) 
D’y joindre un vrai remords !   ) (bis) 

5. Pour qu’enfin l’amour nous engage 
Et nous livre à lui davantage, 
Gravez en nous ce Visage   ) 
Que vous avez chéri.     ) (bis) 

6. Quand viendra notre heure dernière, 
Nous aurons besoin d’une Mère 
Pour nous mener de la terre   ) 
En votre Paradis.      ) (bis) 

L. Aragon, B. Geoffroy, L. Liébard, mélodie corse 
Éditions du Seuil, (H 19) HV 19 

De la mort à la vie 

À TOI LA GLOIRE, Ô RESSUSCITÉ 

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

1. Brillant de lumière, 
L’ange est descendu. 
Il roule la pierre 
Du tombeau vaincu ! 

2. Sois dans l’allégresse, 
Peuple du Seigneur, 
Et redis sans cesse, 
Que le Christ est vainqueur ! 

3. Craindrais-je encore, 
Il vit à jamais, 
Celui que j’adore, 
Le prince de paix ! 
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4. Il est ma victoire, 
Mon puissant soutien, 
Ma vie et ma gloire, 
Non je ne crains rien ! 

David Julien, mél. slave, Fleurus, Auvidis, H 32 

 

Pâques 
Vigile pascale 

VOICI LA NUIT 

1. Voici la nuit, 
L’immense nuit des origines, 
Et rien n’existe hormis l’Amour, 
Hormis l’Amour qui se dessine : 
En séparant le sable et l’eau, 
Dieu préparait comme un berceau 
La terre où il viendrait au jour. 

2. Voici la nuit, 
L’heureuse nuit de Palestine, 
Et rien n’existe hormis l’Enfant, 
Hormis l’Enfant de vie divine : 
En prenant chair de notre chair, 
Dieu transformait tous nos déserts 
En terre d’immortels printemps. 

3. Voici la nuit, 
L’immense nuit sur la colline, 
Et rien n’existe hormis le Corps, 
Hormis le Corps criblé d’épines : 
En devenant un crucifié, 
Dieu fécondait comme un verger 
La terre où le plantait la mort. 

4. Voici la nuit, 
L’immense nuit qui s’illumine, 
Et rien n’existe hormis Jésus, 
Hormis Jésus où tout culmine : 
En s’arrachant à nos tombeaux, 
Dieu conduisait au jour nouveau 
La terre où il était vaincu. 

5. Voici la nuit, 
La longue nuit où l’on chemine, 
Et rien n’existe hormis ce lieu, 
Hormis ce lieu d’espoir en ruine : 
En s’arrêtant dans nos maisons, 
Dieu préparait comme un Buisson 
La terre où tomberait le feu. 

D. Rimaud, Jo Akepsimas, Studio SM, P 156-1 

AU CŒUR DE NOTRE FOI 
Célébrant :         ) 

Lumière du Christ !      ) 
Assemblée :        ) 

Nous rendons grâce à Dieu !  ) (ter) 
 

Invitation lue par le célébrant : 

Frères bien-aimés, 
En cette nuit très sainte nous voici au cœur de la foi. 
Acclamons encore le Christ, Parole de Dieu : 
Il est notre lumière, notre force, notre vie ! 
Au cœur de notre foi, le cœur du monde ! 
Au cœur de notre foi, le cœur de Dieu ! 

Couplet 1 (avant l’Exsultet) 

Au cœur de notre foi, le Christ est lumière. (bis) 

Par le feu qui rassemble et réchauffe les corps, 
Le Christ est lumière. 
Par la flamme portée d’un fidèle à un autre, 
Le Christ est lumière. 
Par le cierge pascal qui nous montre la route, 
Le Christ est lumière. 
Et dans l’exultation de l’annonce pascale, 
Le Christ est lumière. 
Au cœur de notre foi, le cœur du monde ! 
Au cœur de notre foi, le cœur de Dieu ! 

Couplet 2 (en annonce de la liturgie de la Parole) 

Au cœur de notre foi, le Christ est parole. (bis) 

Dans cette longue histoire entre Dieu et les hommes, 
Le Christ est parole. 
Dans les psaumes apportant notre propre réponse, 
Le Christ est parole. 
Par l’Apôtre exhortant à vivre pour Dieu seul, 
Le Christ est parole. 
Par les femmes au tombeau annonçant la nouvelle, 
Le Christ est parole. 
Au cœur de notre foi, le cœur du monde ! 
Au cœur de notre foi, le cœur de Dieu ! 

Couplet 3 (en annonce de la liturgie baptismale) 

Au cœur de notre foi, Christ est notre force. (bis) 

Pour imiter les saints qui nous ont précédés, 
Christ est notre force. 
Pour le ferme rejet du péché et du mal, 
Christ est notre force. 
Pour l’adhésion joyeuse au peuple des croyants, 
Christ est notre force. 
Par le signe de l’eau, mémoire du baptême, 
Christ est notre force. 
Au cœur de notre foi, le cœur du monde ! 
Au cœur de notre foi, le cœur de Dieu ! 

Couplet 4 (en annonce de la liturgie eucharistique) 

Au cœur de notre foi, le Christ est la vie. (bis) 

Par le pain et le vin appelant l’Esprit Saint, 
Le Christ est la vie. 
Par son corps qui se livre et son sang répandu, 
Le Christ est la vie. 
Par la prière au Père en qui nous sommes fils, 
Le Christ est la vie. 
Dans la paix qu’il nous donne et dans la paix transmise, 
Le Christ est la vie. 
Au cœur de notre foi, le cœur du monde ! 
Au cœur de notre foi, le cœur de Dieu ! 
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Envoi proclamé par le célébrant : 

Frères bien-aimés, tout s’achève et tout commence. 
Affermis dans notre foi 
allons porter à tous les hommes la joyeuse nouvelle ! 
Au cœur de notre foi, alléluia ! 
Christ est ressuscité, alléluia ! 

Fr. M. Coste, E. Daniel, Ed. Voix nouvelles, IY 48-06-1 

QU’ECLATE 
DANS LE CIEL 

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 ! 
Nous te louons, splendeur du Père, 
Jésus, Fils de Dieu ! 

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 ! 
Nous te louons, splendeur du Père, 
Jésus, Fils de Dieu ! 

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 ! 
Nous te louons, splendeur du Père, 
Jésus, Fils de Dieu ! 

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 ! 
Nous te louons, splendeur du Père, 
Jésus, Fils de Dieu ! 

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 ! 
Nous te louons, splendeur du Père, 
Jésus, Fils de Dieu ! 

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 ! 
Nous te louons, splendeur du Père, 
Jésus, Fils de Dieu ! 

AELF, H. Trouillet, Mame le Chalet 
(I 111-1) IL 111-1 

CHANTEZ 
AU SEIGNEUR 

Chantez au Seigneur car il s’est couvert de gloire : 
Cheval et cavalier, la mer les a engloutis ! 
Chantez au Seigneur car il s’est couvert de gloire ! 
Le Seigneur est Roi, en lui je me glorifie ! 

1. Le Seigneur est ma force et mon chant, 
De la mort c’est lui qui m’a délivré. 
Sa main droite écrase l’ennemi ; 
Comme une pierre ils sont tombés. 

2. Ton amour a racheté tes enfants, 
Et la force a triomphé de la mort. 
Qui au ciel est grand comme notre Dieu, 
Lui dont le Nom est trois fois saint ! 

3. Tu les guides et tu les amèneras 
Au lieu saint que tes mains ont façonné. 
Le Seigneur règnera parmi son peuple, 
Dès maintenant et à jamais. 

Com. du Chemin neuf 
A.M.E. Com. du Chemin neuf, Z 35, IEV 809 

TU ES 
NOTRE DIEU 

Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, 
Ouvre-nous le chemin de la vie ! 

1. Toi qui tiens dans ta main 
La profondeur de l’homme, 
Mets en nous aujourd’hui 
Le levain du Royaume. 

2. Tu dévoiles à nos yeux 
L’océan de ta grâce. 
Sois pour nous l’horizon, 
Viens briser nos impasses. 

3. Toi le Dieu créateur, 
Tu nous confies la terre. 
Saurons-nous, par l’Esprit, 
L’habiller de lumière. 

4. En Jésus, le Seigneur, 
Tu nous dis ta Parole. 
Que l’Esprit dans nos cœurs, 
Démasque nos idoles. 

M. Scouarnec, J. Akepsimas, Studio SM, (A 187) RA 18 
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QUE TES ŒUVRES SONT BELLES 

Que tes œuvres ont belles,   ) 
Que tes œuvres sont grandes !  ) 
Seigneur, Seigneur,      ) 
Tu nous combles de joie !    ) (bis) 

1. C’est toi le Dieu qui nous as faits, 
Qui nous as pétris de la terre : 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L’homme est à l’image de Dieu. 

Ton amour nous a façonnés, 
Tirés du ventre de la terre : 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L’homme est à l’image de Dieu. 

Tu as mis en nous ton esprit : 
Nous tenons debout sur la terre : 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L’homme est à l’image de Dieu. 

2. La terre nous donne le pain, 
Le vin qui réjouit notre cœur : 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L’homme est à l’image de Dieu. 

Tu fais germer le grain semé, 
Au temps voulu, les fruits mûrissent : 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L’homme est à l’image de Dieu. 

Tu rassasies tous les vivants ; 
Les hommes travaillent pour vivre : 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L’homme est à l’image de Dieu. 

3. C’est toi qui bâtis nos maisons, 
Veilleur, tu veilles sur la ville : 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L’homme est à l’image de Dieu. 

Tu bénis chez nous les enfants ; 
Tu veux la paix à nos frontières : 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L’homme est à l’image de Dieu. 

Tu tiens le registre des peuples ; 
En toi, chacun trouve ses sources : 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L’homme est à l’image de Dieu. 

D. Rimaud et J Berthier, Studio SM, (A 219-1) Y 219-1 

Jour de Pâques

 
AU MATIN DANS LA CLARTE 

1. Au matin dans la clarté, 
Jésus est ressuscité. 
Au matin dans la clarté 
De la tombe il s’est levé. 
Chantons « Alléluia » ! 
Christ est vainqueur de la mort. 
Christ, notre espoir est en toi ! 

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

3. Il nous a montré ses mains, 
On l’a vu dans le jardin. 
Il nous a montré ses mains, 
Il a partagé le Pain. 
Chantons « Alléluia » ! 
Christ est vainqueur de la mort. 
Christ, fais-nous vivre de toi ! 

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

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

L. Arragon, B. Geoffroy, J. Berthier, P. Dalay 
Ed. du Seuil, I 15 
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IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ 

Il est vraiment ressuscité : 
Pourquoi chercher parmi les morts ? 
Il est vivant comme il l’a promis. 
Alléluia ! 

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

2. Seigneur, tu as étendu les mains sur la croix, 
Tu nous as abrités sous tes ailes, 
Tu as versé le sang d’un Dieu 
Pour sceller l’Alliance nouvelle, 
Tu as éloigné de nous la colère, 
Tu nous réconcilies avec Dieu. Alléluia ! 

3. Tu ouvres la fête de l’Esprit, 
Tu nous entraînes dans la danse mystique. 
Ô Pâque de Dieu, qui descend du ciel sur la terre, 
Et qui de la terre remonte vers le ciel ! 
En toi la création tout entière 
S’assemble et se réjouit. Alléluia ! 

4. Ô joie de l’univers, 
Festin de grâce, 
Tu dissipes les ténèbres de la mort, 
Tu ouvres les portes de la vie : 
En toi les promesses sont accomplies, 
Les chants sont rendus à la terre. 
Alléluia ! 

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

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

7. Ô Christ, Dieu souverain, Roi dans l’Esprit 
Étends les mains sur ton Église, protège-la du mal ! 
Et donne-lui de pouvoir chanter 
Avec Moïse le chant triomphal. 
Car à toi est la victoire 
Dans les siècles des siècles. Alléluia ! 

Palestrina, Hyppolite et Gouzes ou Bourgeois 
Sylvanès, (SYL R1) I1 

EXULTEZ DE JOIE, 
PEUPLES DE LA TERRE 

Exultez de joie, peuples de la terre !    ) 
La mort est vaincue, le Christ est vivant !  ) (bis) 

1. Que soient remplis d’allégresse, 
Les déserts et terres arides, 
Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu’elle se couvre de fleurs. 

2. Nous verrons la gloire du Seigneur, 
La splendeur de notre Dieu, 
Son bonheur et son allégresse 
Sur nous resplendiront. 

3. Allez annoncer aux nations : 
« Votre Seigneur est vainqueur », 
Fortifiez les mains affaiblies, 
Les genoux qui chancellent. 

4. Dites aux cœurs défaillants : 
« Soyez forts, ne craignez pas, 
Car voici venir votre Dieu, 
Jésus vient vous sauver. » 

5. Alors le boiteux bondira, 
Le muet criera de joie, 
Les oreilles des sourds s’ouvriront, 
Les aveugles verront. 

J. B. Calixte, éd. de l’Emmanuel, I 508, IEV 07-22 

VICTIMAE PASCHALI LAUDES 

Victimæ paschali laudes 
Immolent christiani. 

À la Victime pascale, 
chrétiens, offrez le sacrifice de louange. 

Agnus redemit oves : 
Christus innocens Patri 
reconciliavit peccatores. 

L’Agneau a racheté les brebis ; 
le Christ innocent a réconcilié 
l’homme pécheur avec le Père. 

Mors et vita duello 
conflixere mirando : 
dux vitæ mortuus, 
regnat vivus. 

La mort et la vie s’affrontèrent 
en un duel prodigieux. 
Le Maître de la vie mourut ; 
vivant, il règne. 

Dic nobis Maria, 
quid vidisti in via ? 

« Dis-nous, Marie Madeleine, 
qu’as-tu vu en chemin ? » 

Sepulchrum Christi viventis, 
et gloriam vidi resurgentis : 
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« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, 
j’ai vu la gloire du Ressuscité. 

Angelicos testes, 
sudarium, et vestes. 

J’ai vu les anges ses témoins, 
le suaire et les vêtements. 

Surrexit Christus spes mea : 
præcedet suos in Galilæam. 

Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! 
Il vous précédera en Galilée. » 

Scimus Christum surrexisse 
a mortuis vere : 

Nous le savons : le Christ 
est vraiment ressuscité des morts. 

tu nobis, victor Rex, 
miserere. 
Amen, Alleluia. 

Roi victorieux, 
prends-nous tous en pitié ! 
Amen. 

Texte français : traduction liturgique du lectionnaire 

LE SEIGNEUR EST RESSUSCITE 

Le Seigneur est ressuscité, alléluia ! 

1. Comme le printemps 
  sur nous se lève un jour nouveau, 
Comme le printemps, le Christ est revenu ! 

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

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

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

5. Joie de l’univers, ô Christ, ami du genre humain, 
Joie de l’univers, nous sommes délivrés ! 

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

Jean Chrestien, Robert Jef, Mame, éd. du Chalet, I 13 

PEUPLE DE BAPTISÉS 

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

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

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

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

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

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

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

J. Paul Lécot, P. Décha, Ed. Lethielleux, P. Zech, K 106 

QUAND IL DISAIT À SES AMIS 

1. Quand il disait à ses amis : 
« Si vous saviez le don de Dieu ! » (bis) 
Nous avons asséché les sources de la vie… 
Mais ce matin, alléluia, 
Notre naissance a jailli du tombeau ! 

Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 

2. Quand il disait à ses amis : 
« Venez avec moi, je suis le jour ! » (bis) 
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 ? » (bis) 
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 ! » (bis) 
Nous avons déserté le lieu de nos combats… 
Mais ce matin, alléluia, 
Notre espérance a jailli du tombeau ! 

5. Quand il disait à ses amis : 
« Séchez vos pleurs, prenez ma joie ! » (bis) 
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. » (bis) 
Nous avons pris la mort au lieu de prendre vie… 
Mais ce matin, alléluia, 
Notre avenir a jailli du tombeau ! 

D. Rimaud, J. Akepsimas, studio SM, (I 165-1) IP 165-1 
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Temps pascal 
IL S’EST MANIFESTE 

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. 

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. 

D. M. David, Louis E. de Labarthe, Ed. de l’Emmanuel 
EDIT 15-76, IEV 12-14 

ALLÉLUIA, REINE DU CIEL 

Alléluia ! 
Reine du ciel, réjouis-toi ! 
Alléluia ! 
Jésus, Fils de Dieu, Roi des rois ! 
Alléluia ! 
Celui qui tu as porté est ressuscité ! 

1. Jésus notre maître, 
Notre Seigneur et notre Dieu, 
Comme il l’avait dit, est ressuscité ! 
Très sainte Vierge Marie, 
Exulte et réjouis-toi ! 

2. Ô Immaculée, 
Toi notre mère et notre reine, 
Toi qui as cru, intercède pour nous ! 
Très sainte reine du ciel, 
Exulte et réjouis-toi ! 

Etienne Marcadon 

CHRÉTIENS, CHANTONS 
LE DIEU VAINQUEUR 

1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! 
Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
Acclamons-le d’un même cœur, alléluia ! 
Alléluia ! (x3) 

2. De son tombeau, Jésus surgit 
Il nous délivre de la nuit, 
Et dans nos cœurs, le jour a lui, alléluia ! 
Alléluia ! (x3) 

3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux, 
Il sort vainqueur de son tombeau : 
Il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia ! 
Alléluia ! (x3) 

4. L’Agneau pascal est immolé ; 
Il est vivant, ressuscité, 
Splendeur du monde racheté, alléluia ! 
Alléluia ! (x3) 

5. Le cœur de Dieu est révélé, 
Le cœur de l’homme est délivré, 
Ce jour, le monde est rénové, alléluia ! 
Alléluia ! (x3) 

6. Ô jour de joie, de vrai bonheur, 
Ô Pâque sainte du Seigneur, 
Par toi, nous sommes tous vainqueurs, alléluia ! 
Alléluia ! (x3) 

Jean Pierre Servel, Jef Marthouret, air du O filii 
Mame, Éditions le Chalet, I 36 

AU MATIN LA PIERRE EST ROULÉE 

1. Au matin la pierre est roulée, 
Sur la terre un jour nouveau s’est levé. 
Qui cherchez-vous parmi les morts ? 
Regardez, levez les yeux et croyez ! 

Christ est ressuscité ! 
Alléluia, Dieu l’a glorifié ! 
Christ est ressuscité ! 
Alléluia, il nous a sauvés ! 

2. Nos yeux ont vu et reconnu 
Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. 
En lui l’amour a triomphé, 
Car le Père à jamais l’a exalté. 

3. Terre et cieux exultent de joie, 
L’univers chante et acclame son Roi ! 
Sa mort a détruit notre mort, 
Jour de joie, jour de fête ! Alléluia ! 

Alexis Fleury, Ed. de l’Emmanuel, 
EDIT 157, IEV 15-05 

DEPUIS L’AUBE OÙ SUR LA TERRE 

1. Depuis l’aube où sur la terre 
Nous t’avons revu debout, 
Tout renaît dans la lumière, 
Ô Jésus, reste avec nous ! 

2. Si parfois sur notre route 
Nous menace le dégoût, 
Dans la nuit de notre doute, 
Ô Jésus, marche avec nous ! 
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3. Tu cherchais les misérables, 
Ton Amour allait partout : 
Viens t’asseoir à notre table, 
Ô Jésus, veille avec nous. 

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

5. Au-delà de ton calvaire 
Tu nous donnes rendez-vous 
Dans la joie près de ton Père, 
Ô Jésus, accueille-nous ! 

Bernard Geoffroy, D. Rimaud, L. Liebard, pop. 
Éditions du Seuil, (I 29) IP 29 

ÉGLISE DU SEIGNEUR 

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, 
Louange à toi ! (ou bien : Rends grâce à Dieu !) 

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 : 
À 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. 

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

Jean Paul Lécot, prose ancienne de N.-D. de Paris 
Studio SM, J 16 

CHRIST EST VIVANT, 
NOUS ALLONS L’ANNONCER. 

Nous l’avons vu, nous l’avons reconnu, 
Christ est vivant, ressuscité ! 
Nous le croyons et nous l’annonçons, 
Christ est vivant, alléluia ! 

1. Ce qui était au commencement, 
Ce que nous avons entendu, 
Ce que nous avons vu de nos yeux, 
C’est Jésus-Christ, le Fils de Dieu : 

Il est vraiment ressuscité, 
Et en tous lieux nous allons l’annoncer. 

2. Ce qui était au commencement, 
Ce que nous avons contemplé, 
Ce que nos mains ont vraiment touché, 
C’est Jésus-Christ, le Verbe de Vie : 

Il est vraiment ressuscité, 
Et en tous lieux nous allons l’annoncer. 

3. La Vie qui était tournée vers Dieu 
À nos yeux s’est manifestée 
Pour que nous devenions les témoins 
De Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur : 

Il est vraiment ressuscité, 
Et en tous lieux nous allons l’annoncer. 

4. La Vie de Dieu nous est apparue. 
Nous l’avons vue, nous l’annonçons 
Pour que vous soyez en communion 
Avec Jésus, le Fils de Dieu : 

Il est vraiment ressuscité, 
Et en tous lieux nous allons l’annoncer. 

5. La Vie de Dieu nous est apparue 
Pour que vous ayez foi en lui 
Et pour que votre joie soit parfaite 
En Jésus-Christ, le Fils de Dieu : 

Il est vraiment ressuscité, 
Et en tous lieux nous allons l’annoncer. 

6. Gloire et louange à Dieu notre Père 
Et à son Fils Jésus le Christ 
Qui s’est fait chair pour notre salut. 
Nous vous proclamons qu’il est vivant : 

Il est vraiment ressuscité, 
Et en tous lieux nous allons l’annoncer. 

Jean Louis Fradon, Bruno Ben, Éditions de l’Emmanuel 
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IL EST VIVANT, 
TU L’AS VU LA PREMIÈRE 

1. Il est vivant ! Tu l’as vu la première. 
Parle, Marie de Magdala !... 
– Hors du tombeau, debout dans la lumière, 
Il dit : « Marie » ! C’était sa voix ! 

Nous l’avons vu ressuscité, 
Nous, témoins de la Vérité ! 
Il est venu, il reviendra ! 
Amen ! Alléluia ! Amen ! Alléluia ! 

2. Le cœur brûlant, vous alliez, près du Maître, 
Vers Emmaüs, sur le chemin… 
– Nous étions deux ! Il s’est fait reconnaître, 
Le soir, à la fraction du pain ! 

3. Au bord du lac, il attendait ses frères 
Pour les convier à son repas. 
Il est vivant, debout dans la lumière, 
Sur le rivage, il nous attend. 

4. Vous étiez onze, nous dit l’Écriture, 
La nuit couvrait Jérusalem… 
– Il a paru ! Il montrait ses blessures ! 
Il a soufflé son Esprit Saint ! 

5. Est-ce Jésus celui qui t’a fait signe 
De l’approcher, dis-nous, Thomas ? 
– Sur mon Seigneur et mon Dieu, moi, indigne, 
J’ai vu les marques de la croix ! 

6. Depuis Damas, tu ne peux plus te taire, 
Confirme-nous ce que tu crois… 
– Moi, Paul, je dis qu’ils étaient cinq cents frères, 
Témoins du Christ, tous à la fois ! 

7. Il est vivant, debout dans la lumière, 
Montrant son cœur compatissant. 
Il est venu pour nous parler du Père 
Et rassembler tous ses enfants. 

J. F. Frie, J. Gelineau, Mame, éd. du Chalet 
(I 529-2) IP 529-2 

JOUR DU SEIGNEUR, 
JOUR DU DIEU DE PÂQUES 

1. Jour du Seigneur, jour du Dieu de Pâques : 
Dieu fait de nous son Église rassemblée. 
Jour du Sauveur, un grand souffle passe, 
Nous célébrons Jésus-Christ ressuscité. 

2. Jour du Seigneur, jour de la tendresse : 
Dieu nous invite au festin des pardonnés. 
Jour du Sauveur, une voix nous presse : 
Gloire à l’Amour qui guérit les cœurs blessés ! 

3. Jour du Seigneur, jour de la Parole : 
Dieu nous révèle un chemin de liberté. 
Jour du Sauveur, joie pour tous les hommes : 
Dans nos maisons l’Évangile est proclamé. 

4. Jour du Seigneur, jour de rendre grâce : 
Dieu nous appelle à tenir nos mains levées. 
Jour du Sauveur, préparons la table : 
C’est aujourd’hui que le pain nous est donné. 

5. Jour du Seigneur, jour de la rencontre : 
Dieu sèmera le bon grain de l’unité. 
Jour du Sauveur dans le champ du monde : 
Il nous envoie sur la terre à moissonner. 

Cl. Bernard, J. J. Roux, ADF Musique, A 32-11 

SOUVIENS-TOI DE JÉSUS-CHRIST 

Souviens-toi de Jésus-Christ 
Ressuscité d’entre les morts. 
Il est notre salut, 
Notre gloire éternelle. 

1. Si nous mourrons avec lui, avec lui nous vivrons. 
Si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons. 

2. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies ; 
En lui, l’espérance, en lui notre amour. 

3. En lui toute grâce, en lui notre paix ; 
En lui notre gloire, en lui le salut. 

Lucien Deiss, studio SM, (I 45-a) IX 45-a 

PEUPLE CHOISI 

Dieu fait de nous en Jésus-Christ 
  des hommes libres ;  
Tout vient de lui, tout est pour lui : 
  qu’il nous délivre ! 

1. Peuple de Dieu, reçois de lui ta renaissance : 
Comme un Pasteur il te conduit où tout est grâce. 

2. Peuple habité par son Esprit, heureuse Église, 
La voix du Père t’a choisi : maintiens son signe ! 

3. Peuple choisi pour annoncer une espérance, 
Montre ton Christ, il t’a chargé de sa présence. 

4. Peuple choisi pour témoigner de l’Évangile, 
Laisse sa vie te ranimer aux sources vives. 

5. Peuple choisi pour devenir un peuple immense, 
Monte au Calvaire où doit mourir ta suffisance. 

6. Peuple choisi pour être un feu au cœur du monde, 
Passe au plus bas, fais comme Dieu, n’aie pas de honte. 

7. Peuple choisi pour exister dans la prière, 
Prends en tes mains le monde entier et sa misère. 

8. Peuple choisi pour l’unité de tous les frères, 
Ouvre tes bras et reconnais les dons du Père. 

9. Peuple choisi pour le festin et pour la Pâque, 
Ne goûte plus qu’au vrai levain de ses passages. 

10. Peuple choisi pour présenter l’unique offrande, 
Dieu t’a fait grâce et t’a aimé : rends-lui sa grâce. 

11. Peuple choisi pour être un jour son corps de gloire, 
Fixe tes yeux sur les parcours de son histoire. 

12. Peuple pécheur et justifié, ta foi te sauve, 
Ivre de joie, tu peux entrer dans son royaume. 
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13. Gloire à Jésus, Maître de tout, Roi de la terre ! 
Gloire au Messie qui fait de nous un peuple prêtre ! 

Didier Rimaud, Johan Crüger, Studio SM, K 64 

Ô TOI 
QUI DORS 

Ô toi qui dors, éveille-toi, le jour a brillé ! 
D’entre les morts relève-toi : sois illuminé ! 

1. En Jésus-Christ 
 tu meurs au péché dans la nuit du tombeau,  
Pour être un homme nouveau. 

2. Des quatre vents, 
 l’Esprit du Seigneur soufflera sur les morts, 
Faisant revivre les corps. 

3. Jérusalem, 
 la cité sainte, descendra parmi nous 
Toute parée pour l’époux. 

4. Tes yeux verront 
 la face du Père en son Fils, par l’Esprit, 
Et tu seras comme lui. 

5. Tu mangeras 
 de l’arbre de vie planté au jardin : 
Heureux celui qui a faim ! 

6. Sois vigilant 
 et garde la lampe allumée dans ta main : 
Comme un voleur, Jésus vient. 

P. Dorlay, Robert Jef, Mame, éd. du Chalet, I 25 

PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alléluia ! Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Car le Seigneur est avec toi. 

Élection – Création 

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

Parole 

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

Alliance nouvelle 

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

Exode 

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

Salut 

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

Baptême 

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

Désert 

7. Dieu t’a nourri avec largesse 
Quand tu errais aux lieux déserts : 
Vois ton prochain dans la détresse, 
Secours en lui ta propre chair. 

Nourriture 

8. Dieu a dressé pour toi la table, 
Vers l’abondance, il t’a conduit : 
À toi de faire le partage 
Du pain des hommes aujourd’hui ! 

Eucharistie 

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

Reconnaissance 

10. Peuple appelé à reconnaître 
Tous les bienfaits du Créateur ; 
Pour signaler son jour à naître, 
Reste à ton poste de veilleur. 

Prière 

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

Eucharistie 

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

Esprit – Témoin 

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

Pardonné 

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

Lumière 

15. Dieu t’a confié d’être lumière, 
Ne t’enfouis pas sous le boisseau ! 
Christ est livré pour tous tes frères : 
Brûle avec lui d’un feu nouveau. 
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Conclusion 

16. Peuple invité au sacrifice 
Où Dieu se donne comme un pain, 
Donne ta vie pour sa justice 
Et pour un monde plus humain. 

Didier Rimaud, Christian Villeneuve, Fleurus K 180 

REGINA CÆLI 

Regína Cæli, laetáre, allelúia ! 
Quia quem meruísti portáre, allelúia ! 
Resurréxit, sicut dixit, allelúia ! 
Ora pro nobis Deum, allelúia ! 

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia. 
Car celui que tu as mérité de porter, alléluia. 
Est ressuscité comme il l’a dit, alléluia. 
Prie Dieu pour nous, alléluia. 

V./ Gaude et laetáre, Virgo María, allelúia. 
R./ Quia surréxit Dóminus vere, allelúia. 
V./ Sois dans la joie et l’allégresse, Vierge Marie, alléluia. 
R./ Car le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia. 

Orémus. 
Deus, qui, per resurrectiónem Fílii tui Dómini nostri Iesu 
Christi, mundum lætificáre dignátus es, praesta, 
quaésumus, ut, per eius Genitrícem Vírginem Maríam, 
perpétuæ capiámus gáudia vitæ. 
Per Christum Dóminum nostrum. Amen. 

 

Prions. 
Seigneur Dieu, tu as voulu donner la joie au monde 
par la résurrection de ton Fils, 
notre Seigneur Jésus, le Christ : 
accorde-nous, par l’intercession de sa Mère, 
la Vierge Marie, 
de parvenir au bonheur de la vie éternelle.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

SEIGNEUR JESUS, TU ES VIVANT 

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 ! 

Dominique Ombrie, Studio SM, J 16 

TU NOUS AS SAUVÉS, ALLÉLUIA ! 

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. 

M. Hagemann, Éditions de l’Emmanuel, EDIT 15-31, IEV 12-47 

SIGNES PAR MILLIERS 

Signes par milliers,      ) 
  traces de ta gloire,   ) 
Signes par milliers,      ) 
  Dieu dans notre histoire. ) (bis) 

1. Ta main, Seigneur, nous a donné des signes, 
Des signes par milliers. (bis) 
Le chant de l’univers, 
le souffle sur la mer, 
La flamme des vivants : 
Dieu à l’œuvre dans nos temps ! (bis) 

2. Nos yeux, Seigneur, se ferment sur tes signes, 
Les signes de la joie. (bis) 
Tristesse est notre nuit, 
La guerre avec ses cris, 
Le froid de nos maisons : 
Dieu, tu brises nos prisons ! (bis) 

3. Jésus, ton Fils, nous a donné des signes, 
Des signes de clarté. (bis) 
Par lui l’aveugle voit, 
Le sourd entend sa voix, 
Zachée partage grand : 
Dieu, parole qui surprend ! (bis) 
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4. La croix levée, voici le nouveau signe, 
Le signe du pardon. (bis) 
Scandale de la mort, 
Faiblesse du Dieu fort, 
La Pâques libérée : 
Dieu, printemps ressuscité. (bis) 

5. Pour nous, Seigneur, tu as choisi des signes, 
Des signes d’unité. (bis) 
Le pain de nos travaux, 
Le vin des renouveaux, 
La table partagée : 
Dieu, la fête réveillée. (bis) 

6. Témoins choisis, que nous soyons des signes, 
Des signes d’avenir. (bis) 
Un peuple de croyants, 
Disciples du Vivant, 
L’Église à découvert : 
Dieu, soleil sur nos hivers. (bis) 

7. Par ton Esprit, tout homme soit un signe, 
Un signe de l’amour. (bis) 
La source pour la soif, 
Le rire d’un espoir, 
La paix à fleur de vie : 
Dieu, lumière d’aujourd’hui. (bis) 

Cl Bernard, Jo Akepsimas, Studio SM, 
(K 226) TK 226 

JOUR DU VIVANT 

1. Jour du Vivant, pour notre terre, ) 
Alléluia, alléluia !       ) (bis) 
Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière : 
Soleil déchirant la nuit ! 

Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! 

2. Jour du Vivant, sur notre histoire, ) 
Alléluia, alléluia !       ) (bis) 
Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire : 
L’amour a brisé la mort ! 

3. Jour du Vivant, sur tout exode,  ) 
Alléluia, alléluia !       ) (bis) 
De l’eau et de l’Esprit, renaissent les hommes : 
Chacun porte un nom nouveau ! 

4. Jour du Vivant, si loin, si proche, ) 
Alléluia, alléluia !       ) (bis) 
Le vin nous est servi, prémices des noces : 
La joie du Royaume vient ! 

5. Jour du Vivant, offert au Souffle, ) 
Alléluia, alléluia !       ) (bis) 
Le feu soudain a pris, créant mille sources : 
Le monde rend grâce à Dieu ! 

M. P. Faure, E. Daniel, Kinnor, (I 34-92-8) IP 34-92-8 

LE CHRIST EST VIVANT 

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son Nom dans tout l’univers ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

2. C’est lui notre joie ! Alléluia ! 
C’est lui notre espoir ! Alléluia ! 
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie, 
Alléluia ! Alléluia ! 

3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alléluia ! Alléluia ! 

4. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Allons proclamer, Alléluia ! 
La Bonne nouvelle à toute nation, 
Alléluia ! Alléluia ! 

5. Le Christ était mort ! Alléluia ! 
Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra, 
Alléluia ! Alléluia ! 

6. Louange au Seigneur, Alléluia ! 
Au Père très bon, Alléluia ! 
Au Christ, à l’Esprit, aux siècles sans fin, 
Alléluia ! Alléluia ! 

J. P. Lecot, J Herrera, Lethielleux, P. Zech, 
I 214 

DIEU LUMIERE 

Dieu lumière, fais-nous lumière, 
Toi notre vie, ô Jésus-Christ ! 

1. Le peuple où chantait la promesse 
A vu se lever la lumière, 
Clarté baignant toute la terre, 
Pour tous est venue l’allégresse. 

2. Je suis la lumière du monde, 
Lumière née de la lumière, 
Lumière envoyée par le Père, 
Par moi, votre vie surabonde. 

3. Venez et marchez à ma suite, 
Voyez ! Je suis votre lumière, 
Par moi, vous devenez lumière, 
Pour tous, ma clarté vous habite. 

I 199 

CRIEZ DE JOIE, 
CHRIST EST RESSUSCITÉ ! 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant comme il l’avait promis. 
Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la vie ! 
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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 ! 

Cissy Suijkerbuijk, Éditions de l’Emmanuel 

CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ 

1. Christ est vraiment ressuscité ! 
Ne cherchons plus à la tombe. 
Il est vivant dans la gloire. 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

2. Christ est vraiment ressuscité ! 
Le premier-né de ce monde 
À demeurer près du Père. 

3. Christ est vraiment ressuscité ! 
Il nous appelle à renaître 
Selon l’Esprit du Royaume. 

4. Loué sois tu, ô Jésus-Christ ! 
Quand nos regards te recherchent 
Au fond des cœurs tu habites. 

5. Loué sois tu, ô Jésus-Christ ! 
Nous désirons ta présence 
Et tu te fais nourriture. 

6. Loué sois tu, ô Jésus-Christ ! 
En attendant que tu viennes 
Tu nous confies ton message. 

Claude Duschesneau, Melchior Vulpius, Fleurus, I 169 

NOUS CHANTERONS POUR TOI, 
SEIGNEUR 

1. Nous chanterons pour toi, Seigneur : 
Tu nous as fait revivre ! 
Que ta parole dans nos cœurs 
À jamais nous délivre. 

Le dessein de Dieu 

2. Nous contemplons dans l’univers 
Les traces de ta gloire, 
Et nous avons vu tes hauts-faits 
Éclairant notre histoire. 

3. La terre tremble devant toi, 
Les grandes eaux frémissent, 
Le monde est l’œuvre de tes doigts, 
Ciel et vents t’obéissent. 

4. Nos pères nous ont raconté 
Ton œuvre au long des âges : 
Tu viens encor nous visiter 
Et sauver ton ouvrage. 

Le salut de Jésus-Christ 

5. Car la merveille est sous nos yeux : 
Aux chemins de la terre, 
Nous avons vu les pas d’un Dieu 
Partageant nos misères. 

6. Les mots de Dieu ont retenti 
En nos langages d’hommes, 
Et nos voix chantent Jésus-Christ 
Par l’Esprit qu’il nous donne. 

7. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts 
Pour accueillir les pauvres, 
Car ton amour nous est offert 
Par ton Fils qui nous sauve. 

L’Église 

8. Tu viens, Seigneur, pour rassembler 
Les hommes que tu aimes ; 
Sur les chemins de l’unité 
Ton amour les ramène. 

9. Des quatre points de l’horizon 
Les peuples sont en marche 
Pour prendre place en la maison 
Que, par nous tu prépares. 

L’Eucharistie 

10. Tu prends la tête du troupeau 
Comme le pasteur fidèle, 
Et tu le guide vers les eaux 
De la vie éternelle. 

11. Ton bras, Seigneur, vient relever 
Les pauvres sans défense. 
Et près de toi, les affamés 
Trouveront l’abondance. 

12. Ton cœur nous ouvre le festin 
Des noces éternelles, 
Et nous allons par les chemins 
Annoncer la nouvelle. 

La mission 

13. Ta sainte Vigne, ô Jésus-Christ, 
Sur les coteaux du monde, 
Tu la feras porter du fruit 
En récolte féconde. 

14. Le monde attend de nous, Seigneur, 
Un signe de ta gloire, 
Que l’Esprit vienne dans nos cœurs 
Achever ta victoire. 
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15. Tu mets au cœur des baptisés 
Ta jeunesse immortelle, 
Ils porteront au monde entier 
Ta vivante étincelle. 

Doxologie 

16. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, 
Au maître de l’histoire, 
Que l’Esprit chante dans nos cœurs 
Sa louange de gloire ! 

D. Hameline, mél. ancienne, J. Bonfils, Fleurus, K 38 

JOYEUSE LUMIÈRE 

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

1. C’est toi qui éclaires ! 
2. C’est toi qui réchauffes ! 
3. C’est toi qui purifies ! 
4. C’est toi qui consumes ! 
5. C’est toi qui ressuscites ! 
6. C’est toi qui transfigures ! 

Joseph Gelineau, Mame, éd. du Chalet, I 17 

2
e
 dimanche de Pâques 

SANS TE VOIR, NOUS T’AIMONS 

Sans te voir, nous t’aimons ; 
Sans te voir, nous croyons ; 
Et nous exultons de joie, Seigneur, 
Sûrs que tu nous sauves. 
Nous croyons en toi. 

1. Qui écoute ta Parole, Seigneur, 
Ne verra jamais la mort, 
Il possède en lui la vie éternelle. 
À qui irions-nous, Seigneur ? 
Tu as les paroles de la vie éternelle. 

2. Qui demeure en ta Parole, Seigneur, 
Dans la vérité vivra, 
Et ta vérité, ô Christ, le rend libre. 
À qui irions-nous, Seigneur ? 
Tu as les paroles de la vie éternelle. 

3. Par la foi, Seigneur, habite en nos cœurs, 
garde-nous dans ton amour, 
Donne-nous la force dans l’espérance. 
À qui irions-nous, Seigneur ? 
Tu as les paroles de la vie éternelle. 

4. J’ai donné ma foi au Christ crucifié ; 
Non, ce n’est plus moi qui vis, 
C’est le Christ qui vit en moi, il me sauve. 
À qui irions-nous, Seigneur ? 
Tu as les paroles de la vie éternelle. 

5. Par ta grâce, tu nous sauves, Seigneur, 
Tu mets en nos cœurs la foi, 
Le salut nous vient de toi, c’est ton œuvre. 
À qui irions-nous, Seigneur ? 
Tu as les paroles de la vie éternelle. 

6. En nos cœurs, Jésus, tu verses l’amour, 
Tu nous donnes ton Esprit, 
Et son feu répand la joie sur le monde. 
À qui irions-nous, Seigneur ? 
Tu as les paroles de la vie éternelle. 

7. Que ta claire joie nous garde sans fin, 
Dans la paix de ton amour. 
Puissions-nous chanter ta gloire éternelle. 
À qui irions-nous, Seigneur ? 
Tu as les paroles de la vie éternelle. 

8. Dans la même foi rassemble tes fils, 
Conduis-nous dans ta maison, 
Où nous te contemplerons face à face. 
À qui irions-nous, Seigneur ? 
Tu as les paroles de la vie éternelle. 

Lucien Deiss, Studio SM, M 20 

4
e
 dimanche de Pâques 

JÉSUS, BERGER DE TOUTE HUMANITÉ 

1. Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

Prends pitié de nous, 
Fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! 
Prends pitié de nous ! 

2. Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

3. Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

D. Rimaud, J. Berthier, Studio SM, 
(G 310-1) R310-1 

6
e
 dimanche de Pâques 

JOIE PARFAITE AU CŒUR DE DIEU 

Joie parfaite au cœur de Dieu, 
Paix levée comme une aurore, 
Joie de vivre au cœur de Dieu, 
Viens chanter en nous. (bis) 

1. Pour que ma joie demeure en vous 
Je vous ai dit cette parole : 
« Aimez-vous les uns les autres, 
Demeurez dans mon amour ; 
Votre joie sera parfaite, 
Demeurez dans mon amour. » 

2. Pour que ma joie demeure en vous 
Laissez mûrir cette parole : 
« Je remonte vers le Père, 
J’enverrai sur vous l’Esprit ; 
Votre joie sera parfaite, 
J’enverrais sur vous l’Esprit. » 
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3. Pour que ma joie demeure en vous 
Gardez confiance en ma parole : 
« Dieu vous aime comme un Père, 
Demandez, vous recevrez ; 
Votre joie sera parfaite, 
Demandez, vous recevrez. » 

4. Pour que ma joie demeure en vous 
Devenez forts dans ma parole : 
« Moi je suis vainqueur du monde, 
Levez-vous, ne craignez pas ; 
Votre joie sera parfaite, 
Levez-vous, ne craignez pas. » 

Claude Bernard, Jo Akepsimas, Studio SM, EDIT 47 

NE CRAINS PAS 

Ne crains pas, ne crains pas, 
  je t’ai racheté.  
Ne crains pas, ne crains pas, 
  je suis avec toi. 

1. Mon enfant bien-aimé, tu es devant moi, 
Je suis ton Seigneur Dieu, créateur et sauveur. 

2. J’aime à te regarder, tu es toute ma joie, 
Je suis ton Seigneur Dieu, rédempteur et sauveur. 

3. Parce que je t’aime, tu es dans ma main, 
Je suis ton Seigneur Dieu, tendresse et amour. 

4. Ceux qui portent mon Nom, ceux que j’ai formés, 
Sont mes œuvres à jamais, sont toute ma gloire. 

F. Schubert, Charles Eric Hauguel, Ed. de l’Emmanuel, 
G 506, IEV 01-42 

Ascension 

 
LE SEIGNEUR MONTE AU CIEL 

Le Seigneur monte au ciel 
  au milieu des chants de joie !  
Il nous prépare 
  une place auprès de lui ! 
Alléluia ! 

 
1. Fils du Dieu vivant, qu’il est grand ton Nom. 

Dans la terre entière ton amour éclate. 
Et ta majesté nous est révélée 
En ce jour de joie, Seigneur de l’univers ! 

2. Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur 
Pour mieux accueillir ta grâce et ta lumière. 
Fais grandir la foi de tous les croyants. 
Source d’espérance, Jésus-Christ Sauveur. 

3. Fils du Dieu vivant, viens en notre cœur 
Selon ta promesse faite à ceux qui t’aiment : 
« Nous viendrons chez vous, Père, Fils, Esprit, 
Et vous aurez part à notre vie d’amour. » 

4. Dieu de l’univers, qu’il est grand ton Nom ! 
Nous te rendons grâce par ton Fils unique, 
Dans le Saint Esprit qui nous donne vie. 
Nous te rendons grâce pour l’éternité ! 

Jean Paul Lécot, Ed. Lethielleux, J 35 

LE CHRIST AUJOURD’HUI 
REMONTE AUX CIEUX 

Le Christ aujourd’hui remonte aux cieux, 
Il s’assied à la droite du Père ! 
Chantez au Seigneur des nations ! 
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1. Sois dans l’allégresse, Jérusalem, 
Contemple ton Roi dans sa gloire. 
Aujourd’hui, il s’élève au plus haut des cieux, 
Et répand ses dons sur les hommes. 

2. Le Bon Pasteur est venu chercher la brebis perdue, 
Il est descendu dans le ravin de ténèbres, 
Aujourd’hui, il la porte sur ses épaules, 
Dans de gras pâturages il la fait reposer. 

3. Gloire à toi, ô Christ, qui montes du désert, 
Appuyé sur l’Église, ton Épouse bien-aimée, 
Venez, voyez le Christ, notre Roi, 
Avec la couronne dont sa Mère l’a couronné, 
  au jour de la joie de son cœur. 

4. Nous te prions, ô Christ, notre Sauveur, 
Par la puissance de la croix sur laquelle tu fus élevé, 
Entraîne à ta suite tous les hommes 
Répands sur tous ta lumière et ta miséricorde. 

5. Gloire au Père très saint 
  qui fait siéger le Seigneur à sa droite, 
Gloire à son Fils Jésus exalté dans la gloire, 
Gloire à l’Esprit d’Amour que le Christ a promis, 
Trinité vivifiante, gloire à toi ! 

6. Marie, Mère de Dieu, intercède pour nous, 
La chair que le Seigneur de gloire a revêtue en ton sein, 
S’élève aujourd’hui dans les cieux à la droite du Père, 
Et il te prépare une place auprès de lui ! 

D. Bourgeois, J. P. Revel, A. Gouzes, Ed. de Sylvanès 
(J 42-05) JX 42-05 

SEIGNEUR, 
TU ES MA JOIE 

Seigneur, tu es ma joie ! Seigneur, tu es ma vie ! 
Ton Nom jaillit en moi comme une source vive. 
Seigneur, je crois en toi ! Seigneur tu me fais vivre ! 
Seigneur, alléluia ! 

1. Pourquoi restez-vous là, à regarder le ciel ? 
Celui que vous cherchez n’est pas dans les nuages. 
Il vous a devancés au fond de votre cœur : 
C’est là qu’il vous attend, car il est le Seigneur. 

2. Pourquoi vous disputer ? Pourquoi vous demander ? 
Qui sera élevé à la première place. 
Mettez un tablier, ouvrez grand votre cœur, 
Vous connaîtrez la joie de servir le Seigneur. 

3. Ce soir un voyageur, marchant à vos côtés, 
A dévoilé pour nous le sens des Écritures. 
Tandis qu’il nous parlait, brûlants étaient nos cœurs, 
Nous l’avons reconnu, c’était lui le Seigneur ! 

4. Et vous que j’ai choisis, voulez-vous me quitter ? 
Je donnerai ma chair pour que le monde vive. 
À qui donc irions-nous ? Toi seul peux, en nos cœurs, 
Nous partager ta vie, car tu es le Seigneur ! 

Jean Marie Vincent, Studio SM, (J 33) DEV 307 

Pentecôte

 
GLOIRE À TOI, ESPRIT DE FEU 

Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 
Esprit de feu, Seigneur ! 
Louange à toi, tu emplis l’univers, 
Gloire à toi ! Alléluia ! 

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière, 
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ! 

2. Esprit-Saint, toi le don du Très-Haut, 
Souverain consolateur, 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ! 

3. Esprit-Saint, viens purifier ma vie, 
Lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché. 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ! 

4. Esprit-Saint, brasier de charité, 
Viens changer mon cœur de pierre. 
Brûle-moi d’amour, toi l’Esprit d’unité. 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ! 

5. Esprit-Saint, viens me donner ta paix, 
Prends ma vie, embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai : 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ! 

C. Blanchard, MF Fournier, Éditions de l’Emmanuel 
K 35-28, IEV 13-17 

AIMER C’EST TOUT DONNER 

Aimer c’est tout donner (ter) 
Et se donner soi-même ! 
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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. 

Frère Ephraïm, Com. des Béatitudes, I 204, IEV 12 

VIENS, 
ESPRIT DE SAINTETÉ 

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

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

2. Témoin véridique, tu nous entraînes 
À proclamer : Christ est ressuscité ! 

3. Viens, onction céleste, source d’eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

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

5. Fais-nous reconnaître l’Amour du Père 
Et révèle-nous la Face du Christ. 

6. Feu qui illumines, Souffle de Vie, 
Par toi resplendit la Croix du Seigneur. 

Revel, Bourgeois, Morin ou Gouzes et Morin, 
Éditions Abbaye de Sylvanès et Éditions de l’Emmanuel 

(K 231) KY231 

Séquence 

VENI SANCTE SPIRITUS 
Texte latin et traduction liturgique officielle du lectionnaire. 
Plusieurs mélodies sont possibles sur le texte français, 
dont certaines avec des refrains. 

Veni, Sancte Spiritus, 
Et emitte caelitus 
lucis tuae radium. 

Veni, pater pauperum, 
veni, dator munerum 
veni, lumen cordium. 

Consolator optime, 
dulcis hospes animae, 
dulce refrigerium. 

In labore requies, 
In aestu temperies 
In fletu solatium. 

O lux beatissima, 
reple cordis intima 
tuorum fidelium. 

Sine tuo numine, 
Nihil est in homine, 
Nihil est innoxium. 

Lava quod est sordidum, 
riga quod est aridum, 
Sana quod est saucium. 

Flecte quod est rigidum, 
fove quod est frigidum, 
rege quod est devium. 

Da tuis fidelibus, 
In te confidentibus, 
Sacrum septenarium. 

Da virtutis meritum, 
Da salutis exitum, 
Da perenne gaudium 

VIENS, ESPRIT SAINT, EN NOS CŒURS 
Traduction liturgique officielle du lectionnaire. Texte latin ci-dessus. 

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

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

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

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

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

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

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

8. Assouplis ce qui est raide, 
Réchauffe ce qui est froid, 
Rends droit ce qui est faussé. 

9. À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 
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10. Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. Amen. 

Frère Jean-Baptiste ou Maguy Gérentet ou Henri Duchatel ou Frédéric Monin… 

APPELES POUR BATIR LE ROYAUME 

Appelés pour bâtir le Royaume, 
Nous marchons guidés par ton Esprit. 
Invités à servir tous les hommes, 
Nous chantons la force de l’Amour. 

1.  
Soliste 

Chercheurs des traces du Royaume, 
Vous travaillez à sa moisson 

Soliste ou petit chœur 

Et son Royaume se construit. 

Assemblée 

Car son amour habite notre terre. 

Soliste 

Chercheurs des traces du Royaume, 
Vous fécondez par la bonté 
Le grain qu’il a déjà semé, 

Soliste ou petit chœur 

Et son Royaume s’agrandit ! 

Assemblée 

Car son amour travaille dans nos vies. 

Soliste 

Chercheurs des traces du Royaume, 
Dans les labeurs où vous peinez, 
Chantez la joie d’être envoyés ! 

Soliste ou petit chœur 

En vous l’Amour est le levain 
Qui fait monter en un seul pain 
L’humanité. 

Assemblée 

Chantons la joie d’être envoyés ! 

2.  
Soliste 

Passeurs des signes du Royaume, 
Vous appelez pour son repas 

Soliste ou petit chœur 

Et son Royaume se construit. 

Assemblée 

Car son amour habite notre terre. 

Soliste 

Passeurs des signes du Royaume, 
La table est mise par vos mains, 
Les pauvres sont rois du festin 

Soliste ou petit chœur 

Et son Royaume s’agrandit ! 

Assemblée 

Car son amour travaille dans nos vies. 

Soliste 

Passeurs des signes du Royaume, 
Face aux puissances de l’argent, 
Chantez la joie d’être envoyés ! 

Soliste ou petit chœur 

L’Amour vous place en serviteurs 
Pour que s’approche du banquet 
L’humanité. 

Assemblée 

Chantons la joie d’être envoyés ! 

3.  
Soliste 

Pêcheurs aux rives du Royaume 
Vous ramenez ses pleins filets 

Soliste ou petit chœur 

Et son Royaume se construit. 

Assemblée 

Car son amour habite notre terre. 

Soliste 

Pêcheurs aux rives du Royaume, 
En le voyant ressuscité, 
C’est dans ses pas que vous marchez 

Soliste ou petit chœur 

Et son Royaume s’agrandit ! 

Assemblée 

Car son amour travaille dans nos vies. 

Soliste 

Pêcheurs aux rives du Royaume, 
Dans les tempêtes de ce temps, 
Chantez la joie d’être envoyés ! 

Soliste ou petit chœur 

Et son Amour vous pousse au loin, 
Pour qu’en son corps soit rassemblée 
L’humanité. 

Assemblée 

Chantons la joie d’être envoyés ! 

4.  
Soliste 

Chanteurs aux vignes du Royaume, 
Vous entonnez son chant de paix 

Soliste ou petit chœur 

Et son Royaume se construit. 

Assemblée 

Car son amour habite notre terre. 

Soliste 

Chanteurs aux vignes du Royaume, 
Vous accordez d’un même élan 
Tous les sarments au cep vivant 

Soliste ou petit chœur 

Et son Royaume s’agrandit ! 

Assemblée 

Car son amour travaille dans nos vies. 
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Soliste 

Chanteurs aux vignes du Royaume, 
Aux nuits de haine et de mépris 
Chantez la joie d’être envoyés ! 

Soliste ou petit chœur 

Et son Amour vient enivrer 
Du chant béni des bienheureux 
L’humanité. 

Assemblée 

Chantons la joie d’être envoyés ! 

5.  
Soliste 

Veilleurs aux portes du Royaume, 
Vous attisez son feu nouveau 

Soliste ou petit chœur 

Et son Royaume se construit. 

Assemblée 

Car son amour habite notre terre. 

Soliste 

Veilleurs aux portes du Royaume, 
Repose en vous l’Esprit d’en Haut 
Pour vous guider dans les travaux 

Soliste ou petit chœur 

Et son Royaume s’agrandit ! 

Assemblée 

Car son amour travaille dans nos vies. 

Soliste 

Veilleurs aux portes du Royaume, 
Malgré les jours d’obscurité, 
Chantez la joie d’être envoyés ! 

Soliste ou petit chœur 

Et son Amour chasse vos peurs 
Pour qu’en son feu soit embrasée 
L’humanité. 

Assemblée 

Chantons la joie d’être envoyés ! 

G. Tracol, H. Dumas, Ed. Voix Nouvelles, TK 51-32 

PAR LE SOUFFLE DE TON ESPRIT 

Par le souffle de ton Esprit 
Tu as fait briller le matin 
Dans la nuit profonde. 
Et tu as changé l’eau en vin 
Pour la vie du monde. 

1. Fontaine de lumière, 
Et source de toute vie. 
Tu as trouvé bon ce que tu as fait, 
Gloire à toi, Seigneur ! 

2. Tu graves en nos cœurs ton image 
Nous sommes ta ressemblance. 
Tu as trouvé bon ce que tu as fait, 
Gloire à toi, Seigneur ! 

3. Tu scelles avec nous ton alliance 
Aux noces de l’Homme-Dieu. 
Tu as trouvé bon ce que tu as fait, 
Gloire à toi, Seigneur ! 

4. Tu fais toutes choses nouvelles, 
L’amour fait fleurir la mort. 
Tu as trouvé bon ce que tu as fait, 
Gloire à toi, Seigneur ! 

5. Ton Fils a fait naître l’Église 
Jaillie de ton cœur ouvert. 
Tu as trouvé bon ce que tu as fait, 
Gloire à toi, Seigneur ! 

6. Les noces de l’homme et de la femme 
Nous parlent de ton amour. 
Tu as trouvé bon ce que tu as fait, 
Gloire à toi, Seigneur ! 

Michel Scouarnec, Studio SM, K 157 

ENVOIE TON ESPRIT, 
SEIGNEUR 

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

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

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

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

4. Gloire au Père qui nous a aimés le premier, 
Gloire au Fils qui nous a rachetés par son sang, 
Gloire à l’Esprit qui nous conduit à la vérité tout entière, 
Trinité bienheureuse, gloire à toi ! 

Daniel Bourgeois, Revel et Gouzes, 
Ab. de Sylvanès, (X41-93) KX41-93 

ESPRIT DE PENTECÔTE, 
SOUFFLE DE DIEU 

Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, 
Vois ton Église aujourd’hui rassemblée. 
Esprit de Pentecôte, souffle d’Amour, 
Emporte-nous dans ton élan. (bis) 

1. Peuple de Dieu nourri de sa Parole, 
Peuple de Dieu vivant de l’Évangile, 
Peuple de Dieu se partageant le pain, 
Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. 

2. Peuple de Dieu aux écoutes du monde, 
Peuple de Dieu partageant ses combats, 
Peuple de Dieu solidaire des hommes, 
Peuple de Dieu assoiffé de justice. 
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3. Peuple de Dieu engagé dans l’histoire, 
Peuple de Dieu témoin de son Royaume, 
Peuple de Dieu portant l’espoir des hommes, 
Peuple de Dieu bâtissant l’avenir. 

M. Debaisieux, Mannick Rétif, studio SM, K 138 

 
Corps et Sang 

du Christ 
LOUÉ SOIT À TOUT INSTANT 

Loué soit à tout instant 
Jésus au saint sacrement ! 
Loué soit à tout instant 
Jésus au saint sacrement ! 

1. Jésus veut, par un miracle 
Près de nous, la nuit, le jour, 
Habiter au tabernacle, 
Prisonnier de son Amour. 

2. Ô Divine Eucharistie 
Ô trésor mystérieux ! 
Sous les voiles de l’hostie 
Est caché le Roi des cieux. 

3. Oui, voici le Roi des anges, 
Mais de nous il veut aussi 
Un tribut d’humbles louanges 
C’est pour nous qu’il est ici. 

4. Tous ces biens il nous les donne, 
Et, voilant sa Majesté, 
À nos soins il abandonne, 
Sa divine pauvreté. 

5. Chaque jour, don ineffable, 
Il nous sert le pain du ciel. 
Pour le juste et le coupable, 
Il s’immole sur l’autel. 

6. Sur l’autel, en sacrifice, 
Nous offrons Jésus si beau. 
Et le sang de son calice 
Chante : « Gloire au Dieu très haut ! » 

7. Nous communions à l’hostie, 
Pure source de tous dons, 
Pour augmenter notre vie, 
Recevoir grâce et pardon. 

8. Tout est là, dans ce mystère : 
Jésus montre à ses amis, 
Bethléem et le Calvaire, 
Le Thabor, le Paradis. 

9. Le pécheur, hélas ! l’outrage ! 
Le chrétien indifférent 
Dédaigne de rendre hommage 
À ce Dieu qui l’aime tant. 

10. Pour Jésus, le sanctuaire 
Est souvent une prison, 
Où la lampe solitaire 
Éclaire son abandon. 

11. Nous du moins, en sa présence, 
Fidèles adorateurs, 
Réparons leur inconstance, 
Leurs mépris et leurs froideurs. 

12. Jésus est l’ami fidèle, 
Venez tous, vous qui souffrez. 
C’est sa voix qui vous appelle, 
Venez tous, venez, venez. 

13. Ranimez votre espérance : 
Tous les biens par vous perdus, 
Paix du cœur, joie, innocence, 
Sont aux pieds du doux Jésus. 

14. Sur le chemin de la vie, 
Tous les jours arrêtons-nous 
Près de Dieu qui nous convie 
Et nous veut à ses genoux. 

15. Guide-nous vers notre Père, 
Dans la foi, la charité. 
Donne-nous d’aimer nos frères, 
Garde-nous dans l’unité. 

16. Ici, pour notre partage, 
Nous louons un Dieu caché. 
Mais du ciel, notre héritage, 
Nous verrons sa majesté. 

ADORO TE DEVOTE 

Adóro te devóte, látens Déitas, 
Quæ sub his figúris, vere látitas : 
Tibi se cor meum totum súbjicit, 
Quia, te contémplans, totum déficit. 

Je t’adore profondément, divinité cachée, 
vraiment présente sous ces apparences ; 
à toi mon cœur se soumet tout entier 
parce qu’à te contempler, tout entier il défaille. 
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Visus, tactus, gustus, in te fállitur, 
Sed audítu solo tuto créditur : 
Credo quidquid díxit Dei Fílius ; 
Nil hoc verbo veritátis vérius. 

La vue, le goût, le toucher ne t'atteignent pas : 
à ce qu’on entend dire seulement il faut se fier. 
Je crois tout ce qu’a dit le Fils de Dieu ; 
rien de plus vrai que cette parole de la Vérité. 

In cruce latébat sola Déitas, 
At hic látet simul et humánitas : 
Ambo támen crédens átque cónfitens, 
Peto quod petívit latro pœnitens. 

Sur la Croix se cachait ta seule divinité, 
Mais ici, en même temps, se cache ton humanité. 
Toutes les deux, cependant, je les crois et les confesse, 
je demande ce qu’a demandé le larron pénitent. 

Plagas, sicut Thomas, non intúeor, 
Deum támen meum te confíteor. 
Fac me tibi sémper mágis crédere, 
In te spem habére, te dilígere. 

Tes plaies, tel Thomas, je ne les vois pas ; 
Cependant, tu es mon Dieu, je le confesse. 
Fais que, toujours davantage, je croie en toi, 
j’espère en toi, je t’aime. 

O memoriále mortis Dómini, 
Panis vivus, vitam præstans hómini, 
Præsta meæ menti de te vívere, 
Et te illi semper dulce sápere. 

Ô mémorial de la mort du Seigneur, 
pain vivant qui procure la vie à l’homme, 
procure à mon esprit de vivre de toi, 
et de toujours savourer ta douceur. 

Pie pellicáne, Jesu Dómine, 
Me immúndum munda tuo sánguine, 
Cujus una stilla salvum fácere, 
Totum mundum quit ab ómni scélere. 

Pieux pélican, Jésus mon Seigneur, 
moi qui suis impur, purifie-moi par ton sang, 
dont une seule goutte aurait suffi 
à sauver le monde entier de toute faute. 

Jesu, quem velátum nunc aspício, 
Oro fíat illud, quod tam sítio : 
Ut, te reveláta cernens fácie, 
Visu sim beátus tuæ glóriæ. Amen. 

Jésus, que sous un voile, à présent, je regarde, 
je t’en prie : que se réalise ce dont j’ai tant soif : 
te contempler la face dévoilée. 
Que je sois bienheureux à la vue de ta gloire. Amen. 

Saint Thomas d’Aquin 
Traduction française pour les 2 premières strophes 

du Catéchisme de l’Église cathollique 

PANGE LINGUA 
ET TANTUM ERGO 

Pange lingua gloriósi corpóris mystérium, 
Sanguinísque pretiósi, quem in mundi prétium 
Fructus ventris generósi, Rex effùdit géntium. 

Chante, ô ma langue, le mystère de ce corps très glorieux 
et de ce sang si précieux que le Roi de nations, 
issu d’une noble lignée, versa pour le prix de ce monde. 

Nobis datus, nobis natus ex intácta Vírgine 
Et in mundo conversátus, sparso verbi sémine, 
Sui moras incolátus miro clausit órdine. 

Fils d’une mère toujours vierge, né pour nous, à 
nous donné, et dans ce monde ayant vécu, verbe en 
semence semé, il conclut son temps d’ici-bas par 
une action incomparable : 

In suprémae nocte coenæ, recùmbens cum frátribus, 
Observáta lege plene cibis in legálibus, 
Cibum turbæ duodénæ se dat suis mánibus. 

La nuit de la dernière cène, à table avec ses amis, 
ayant pleinement observé la Pâque selon la loi, de 
ses propres mains il s’offrit en nourriture aux douze 
apôtres. 

Verbum caro, panem verum verbo carnem éfficit : 
Fitque sanguis Christi merum, et si sensus déficit, 
Ad firmándum cor sincérum sola fides sùfficit. 

Le Verbe fait chair, par son verbe, fait de sa chair le 
vrai pain ; le sang du Christ devient boisson. Nos 
sens étant limités, c'est la foi seule qui suffit pour 
affermir les cœurs sincères. 

Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, 
Et antiquum documentum novo cedat ritui, 
Praestet fides supplementum sensuum defectui ! 

Un si auguste sacrement, adorons-le, prosternés. 
Que les vieilles cérémonies fassent place au 
nouveau rite. Que la foi de nos cœurs supplée aux 
faiblesses de nos sens. 

Genitori genitoque, laus et jubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque sit et benedictio, 
Procendenti ab utroque compar sit laudatio. Amen. 

Au Père et à son Fils unique, louange et vibrant 
triomphe ! Gloire, honneur et toute-puissance ! 
Bénissons-les à jamais ! À l'Esprit procédant des 
deux, égale adoration. Ainsi soit-il. 

Saint Thomas d’Aquin 

LAUDA, SION, SALVATOREM 

Lauda, Sion, Salvatorem * 
lauda ducem et pastorem, * 
In hymnis et canticis, 

Sion, célèbre ton Sauveur, 
chante ton chef et ton pasteur 
 par des hymnes et des chants. 
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1. Quantum potes, tantum aude, * 
Quia major omni laude * 
Nec laudare sufficis. 

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

2. Laudis thema specialis, * 
Panis vivus et vitalis * 
hodie proponitur. 

Le Pain vivant, le Pain de vie, 
il est aujourd'hui proposé 
 comme objet de tes louanges. 

3. Quem in sacræ mensa cenæ * 
turbæ fratrum duodenæ * 
datum non ambigitur. 

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

4. Sit laus plena, sit sonora ; * 
Sit jucunda, sit decora * 
mentis jubilatio. 

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

5. Dies enim solemnis agitur * 
In qua mensæ prima recolitur * 
hujus institutio. 

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

6. In hac mensa novi Regis, * 
novum Pascha novæ legis, * 
Phase vetus terminat. 

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

7. Vetustatem novitas, * 
umbram fugat veritas, * 
noctem lux eliminat. 

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

8. Quod in cena Christus gessit, * 
faciendum hoc expressit, * 
In sui memoriam. 

Ce que fit le Christ à la Cène, 
il ordonna qu’en sa mémoire 
 nous le fassions après lui. 

9. Docti sacris institutis, * 
panem, vinum in salutis * 
consecramus hostiam. 

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

10. Dogma datur christianis, * 
Quod in carnem transit panis * 
Et vinum in sanguinem. 

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

11. Quod non capis, quod non vides * 
animosa firmat fides, * 
præter rerum ordinem. 

Ce qu’on ne peut comprendre et voir, 
notre foi ose l’affirmer, 
 hors des lois de la nature. 

12. Sub diversis speciebus, * 
signis tantum et non rebus, * 
Latent res eximiæ. 

L’une et l’autre de ces espèces, 
qui ne sont que de purs signes, 
 voilent un réel divin. 

13. Caro cibus, sanguis potus, * 
manet tamen Christus totus, * 
sub utraque specie. 

Sa chair nourrit, son sang abreuve, 
mais le Christ tout entier demeure 
 sous chacune des espèces. 

14. A sumente non concisus, * 
Non confractus, non divisus, * 
integer accipitur. 

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

15. Sumit unus, sumunt mille, * 
Quantum isti, tantum ille * 
Nec sumptus consumitur. 

Qu’un seul ou mille communient, 
il se donne à l’un comme aux autres, 
 il nourrit sans disparaître. 

16. Sumunt boni, sumunt mali, * 
Sorte tamen inæquali : * vitæ vel interitus. 

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

17. Mors est malis, vita bonis, * 
vide paris sumptionis * quam sit dispar exitus. 

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



 

18. Fracto demum sacramento, * 
Ne vacilles, sed memento * 
tantum esse sub fragmento * 
Quantum toto tegitur. 

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

19. Nulla rei fit scissura * 
signi tantum fit fractura ; * 
Qua nec status, nec statura * 
signati minuitur. 

Le signe seul est partagé, 
le Christ n’est en rien divisé, 
ni sa taille ni son état 
 n’ont en rien diminué. 

20. Ecce panis angelorum * 
factus cibus viatorum, * 
vere Panis filiorum * 
Non mittendis canibus. 

Le voici, le pain des anges, 
il est le pain de l’homme en route, 
le vrai pain des enfants de Dieu, 
 qu’on ne peut jeter aux chiens. 

21. In figuris præsignatur, * 
Cum Isaac immolatur, * 
Agnus paschæ deputatur * 
datur manna patribus. 

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

22. Bone pastor, Panis vere, * 
Jesu, nostri miserere, * 
Tu nos pasce, nos tuere, * 
Tu nos bona fac videre * 
In terra viventium. 

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

23. Tu qui cuncta scis et vales, * 
Qui nos pascis hic mortales * 
tuos ibi commensales, * 
Coheredes et sociales * 
Fac sanctorum civium. Amen. Alleluia. 

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

Saint Thomas d’Aquin 
Traduction française du lectionnaire 

NOUS RECEVONS LE MÊME PAIN 

Nous recevons le même pain, 
Nous buvons à la même coupe, 
Afin de devenir celui qui nous unit : 
Le corps du Christ. 

1. Heureux qui désire la vie, 
Qu’il s’en approche et la reçoive, 
Il recevra Jésus lui-même 
Et connaîtra l’amour de Dieu. 

2. Heureux qui saura préférer 
Celui qui sera tout en tous, 
Il amasse dès ici-bas 
Un trésor précieux dans le ciel. 

3. Heureux qui regarde le cœur 
Et ne juge pas l’apparence. 
Il reconnaîtra dans ce pain 
Jésus, l’Agneau livré pour nous. 

4. Heureux celui que le Seigneur 
Trouvera en train de veiller. 
À sa table il l’invitera 
Et lui-même le servira. 

5. Heureux l’homme qui laissera 
S’ouvrir la porte de son cœur, 
Il entrera le Roi de gloire 
Et siègera auprès de lui. 

6. Heureux qui se déclarera 
Pour Dieu à la face des hommes, 
Il trouvera au dernier jour 
Un défenseur auprès du Père. 

7. Heureux l’homme qui aimera 
Son frère au nom de l’Évangile 
Il recevra l’amour puissant 
De Jésus-Christ vainqueur du mal. 

8. Heureux celui qui communie 
À cet insondable mystère, 
Il reçoit le salut offert 
Et les prémices du Royaume. 

Communauté du Chemin Neuf, D 59-14 

Sacré-Cœur 
Vendredi 

après le Corps et Sang du Christ 
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JÉSUS, JÉSUS, DOUX 
ET HUMBLE DE CŒUR 

Jésus, Jésus, doux et humble de cœur. 

1. Rendez mon cœur, rendez mon cœur  ) 
Semblable au vôtre.        ) (bis) 

2. Placez mon cœur, placez mon cœur   ) 
Bien près du vôtre.         ) (bis) 

3. Prenez mon cœur, prenez mon cœur  ) 
Qu’il soit bien vôtre.         ) (bis) 

4. Brûlez mon cœur, brûlez mon cœur   ) 
Au feu du vôtre.          ) (bis) 

5. Changez mon cœur, changez mon cœur ) 
Avec le vôtre.           ) (bis) 

6. Gardez mon cœur, gardez mon cœur  ) 
Fidèle au vôtre.          ) (bis) 

7. Guidez mon cœur, guidez mon cœur  ) 
Au gré du vôtre.          ) (bis) 

8. À vous mon cœur, à vous mon cœur,  ) 
Qu’il reste vôtre.          ) (bis) 

LITANIE 
DU SACRÉ CŒUR 

1. Nom de Jésus, le nom du Bien-Aimé, 
Le nom du Premier-Né, loué sois-tu ! 
Cœur de Jésus, brûlé de tant d’amour, 
Meurtri par le péché, pitié pour nous 

2. Nom de Jésus, le nom du vrai Pasteur, 
Le nom du Prince-Agneau, loué sois-tu ! 
Cœur de Jésus, repos des cœurs blessés, 
Et grâce des pécheurs, pitié pour nous ! 

3. Nom de Jésus, plus beau que tous les noms, 
Le nom qui nomme Dieu, loué sois-tu ! 
Cœur de Jésus, qui dis le cœur de Dieu, 
Plus grand que notre cœur, pitié pour nous ! 

4. Nom de Jésus, le nom des baptisés, 
Seul nom des justifiés, loué sois-tu ! 
Cœur de Jésus, le cœur de l’Homme Dieu, 
Le cœur de Dieu en croix, pitié pour nous ! 

5. Nom de Jésus, qui blesses notre cœur 
Et creuses tout désir, loué sois-tu ! 
Cœur de Jésus, qui calmes toute soif 
Et combles toute faim, pitié pour nous ! 

6. Nom de Jésus, puissance de Salut 
Qui marques notre front, loué sois-tu ! 
Cœur de Jésus, qui mènes vers la joie, 
Qui gardes dans la paix, pitié pour nous ! 

7. Nom de Jésus, soleil en plein minuit, 
Fraîcheur en plein été, loué sois-tu ! 
Cœur de Jésus, printemps en plein hiver, 
Fontaine en plein désert, pitié pour nous ! 

8. Nom de Jésus, plus clair que n’est le jour, 
Plus doux que n’est le miel, loué sois-tu ! 
Cœur de Jésus, étoile du chemin, 
Rocher qui donnes l’eau, pitié pour nous ! 

9. Nom de Jésus, la perle de grand prix, 
Trésor qui passe tout, loué sois-tu ! 
Cœur de Jésus, violent comme est l’amour, 
Puissant comme est le feu, pitié pour nous ! 

D. Rimaud, J. Berthier, Bayard 
(Y22-83) MY 22-83 

Ô JÉSUS, TU ES DOUX 
ET HUMBLE DE CŒUR 

Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, 
Rends mon cœur semblable au tien. (bis) 

1. Jésus, Fils de David, aie pitié de moi, 
Jésus, j’ai confiance en toi ! 
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie, 
Jésus, j’ai confiance en toi ! 

2. Je ne suis pas digne de te recevoir, 
Jésus, j’ai confiance en toi ! 
Mais dis seulement une parole et je serai guéri, 
Jésus, j’ai confiance en toi ! 

3. Venez à moi, vous tous qui peinez, 
Jésus, j’ai confiance en toi ! 
Près de moi vous trouverez le repos, 
Jésus, j’ai confiance en toi ! 

4. Prenez mon joug, mettez-vous à mon école, 
Jésus, j’ai confiance en toi ! 
Mon joug est aisé, mon fardeau est léger, 
Jésus, j’ai confiance en toi ! 

Louis E. de Labarthe, M. Vittal, Ed. de l’Emmanuel 
R52-65, IEV 13-11 

Temps ordinaire 
6

e
 dimanche ordinaire 

Année B 

SEIGNEUR, JE VIENS À TOI 

1. Seigneur, je viens à toi, 
J’implore ton secours. 
Jésus, si tu le veux, 
Révèle ton amour. 
Pitié pour un lépreux.   ) 
Guéris-moi, tu le peux.  ) (bis) 

2. Ta main posée sur moi 
Efface toute plaie. 
Vraiment, Seigneur, tu veux 
Que j’entre dans la paix. 
Par toi je suis heureux,  ) 
Jésus-Christ, Fils de Dieu. ) (bis) 
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3. Impur, j’étais exclu 
Du monde des vivants. 
Seigneur, tu m’as sauvé, 
Sauvé en me touchant. 
Je marche libéré,    ) 
Tous mes liens sont brisés. ) (bis) 

4. Seigneur qui m’as guéri, 
Pour moi, qui donc es-tu ? 
Je veux donner ma foi 
Au Dieu qui m’a reçu. 
L’amour vivant, c’est toi,  ) 
Ô Jésus, je le crois.    ) (bis) 

5. Ton peuple me reçoit, 
L’amour fleurit mon cœur. 
L’alliance me conduit 
Sur tes chemins, Seigneur. 
Tu m’aimes pour la vie,  ) 
Nuit et jour je le dis.    ) (bis) 

Cl. Bernard, M. Wackenheim, ADF Musique, X 49-81 

17
e
 dimanche ordinaire 

Année A 

DANS LE CHAMP DE MA VIE 
UN TRESOR EST CACHE 

1. Dans le champ de ma vie 
Un trésor est caché. 
Cette perle de prix, 
Tu m’envoies la trouver. 
Quel est-il, ce trésor ? 
Ô Seigneur, dis-le-moi. 
Toi le Dieu que je cherche, 
Aujourd’hui montre-toi ! 

2. Tout le champ de ma vie 
Est pour toi un trésor ; 
À tes yeux j’ai du prix 
Dans mon âme et mon corps. 
Que je vive de toi, 
Mon Seigneur et mon Dieu, 
Je serai cette perle 
À l’éclat merveilleux ! 

3. Bien plus grand que ma vie 
Est le champ de ton cœur, 
Un trésor infini 
Pour ma soif de bonheur. 
Que je marche vers toi, 
Dieu si proche et si loin ! 
Laisse-toi reconnaître 
À tes gestes divins. 

4. Quand verrai-je le temps 
Du trésor découvert, 
Dieu visible plein champ 
Dans le vaste univers ? 
Que mes yeux s’ouvrent à toi, 
Créateur des humains ! 
Je verrai que ta gloire 
Est d’aimer tous les tiens. 

Claude Bernard, M. Wackenheim, 
ADF Musique, XP 48-32, 

DIS-NOUS À QUOI RESSEMBLE 

Dis-nous… 
À quoi ressemble 
Le Royaume de Dieu ! 
Dis-nous… 
Fais-nous comprendre 
Le Royaume de Dieu ! 

1. Le Royaume de Dieu 
Ressemblerait peut-être 
À la braise d’un feu 
Qui couvrirait la terre… 

Un trésor imprévu 
Au fond d’un champ de pierre ! 
Les biens qu’on a vendus 
Pour acheter la perle ! 

2. Il ressemble au printemps 
Quand c’est encore l’automne ! 
Il a des airs d’enfant 
Sur un visage d’homme. 

Il se tient en tous lieux 
Et se fraye une route : 
Le voit qui a des yeux ! 
Et l’entend qui l’écoute ! 

3. Il ressemble au levain 
Qu’on verse dans la pâte 
Et qui, jusqu’au matin, 
La soulève sans hâte… 

Il n’est pas pour demain 
Ni pour la fin du monde : 
Il est comme le grain 
Entre vos mains fécondes ! 

Robert Lebel, Studio SM, (L 156) X 920 
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Toussaint 

 

BIENHEUREUX LE PAUVRE 

Bienheureux le pauvre au seuil des festins, 
Les festins de Dieu lui sont fraternels. 
Bienheureux le monde où l’argent n’est rien. 
Les trésors de Dieu seront éternels. 

Bienheureux les yeux qui cherchent le jour, 
La splendeur de Dieu demain brillera ! 
Bienheureux le cœur assoiffé d’amour, 
L’océan de Dieu pour lui jaillira. 

Bienheureux les cris au fond des prisons : 
La cité de Dieu résonne de joie ! 
Bienheureux le sang des martyrs sans noms : 
Le jardin de Dieu fleurit de leur foi ! 

Bienheureux les bras ouverts au pardon : 
La bonté de Dieu reçoit leur espoir ! 
Bienheureux l’enfant dans son abandon : 
Car la main de Dieu ne peut le décevoir ! 

Bienheureux le nom du juste opprimé : 
La pitié de Dieu sera sans défaut ! 
Bienheureux le corps qui n’a pas compté : 
Car l’amour de Dieu veille à son repos ! 

D. Rimaud, P. Robert, E. Bayard, 
(W 22-98) WP 22-98 

HEUREUX, BIENHEUREUX 

Heureux, bienheureux 
Qui écoute la Parole de Dieu, 
Heureux, bienheureux 
Qui la garde dans son cœur. 

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

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

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

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

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

J. M. Morin, Ed. de l’Emmanuel, (U 589) X 589 

AUTOUR DU TRÔNE DE L’AGNEAU 

1. Autour du trône de l’Agneau 
Se tient la foule des sauvés. 
Ils sont venus des quatre vents, 
Le sang du Christ les a lavés. (bis) 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 

2. Portant la palme des vainqueurs, 
Ils sont marqués du sceau de Dieu. 
Après l’épreuve, après les pleurs, 
Leurs chants s’élèvent jusqu’à lui. (bis) 

3. Ils voient leur Dieu et leur Sauveur, 
Ils voient celui qu’ils ont cherché. 
Les bras de Dieu leurs sont ouverts, 
Ils rendent grâce de tout cœur. (bis) 

4. Ils n’ont plus soif, ils n’ont plus faim, 
Ils n’ont plus peur des feux du jour. 
L’Agneau de Dieu est leur berger, 
Aux sources vives il les conduit. (bis) 

5. Agneau de Dieu, louange à toi ! 
Tu nous rachètes par ton sang. 
Fais-nous marcher sur chemin 
De tes martyrs et de tes saints. (bis) 

Michel Scouarnec, Jo Akepsimas, Studio SM 
(W 587) WP 587 

MILLE FOIS BIENHEUREUX 

1. Heureux les pauvres en esprit, 
Ils sont déjà les héritiers de mon Royaume ! 
Heureux les humbles et les petits, 
Car ils posséderont la terre ! 

Heureux ! Mille fois bienheureux,  ) (bis) 
Tous ceux qui espèrent !     ) 

2. Heureux ceux qui ont faim et soif, 
Car ils seront comblés du pain de ma justice ! 
Et ceux qui pardonnent avec joie, 
Ils obtiendront miséricorde ! 
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3. Heureux ceux qui ont le cœur pur, 
Car ils contempleront le Dieu qui les habite ! 
Heureux les artisans de paix, 
Car ils sont les enfants du Père ! 

4. Heureux ceux qui souffrent en mon nom, 
Car ils auront aussi le Royaume en partage ! 
Et ceux qu’on tourne en dérision 
Se réjouiront dans ma demeure ! 

Robert Lebel, Jo Akepsimas, Studio SM, W 110 

DIEU, NOUS TE LOUONS 

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 remplis 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 révèlent 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’élan 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 ! 

Jean Fallaix, Robert Marthouret, Ed. du Seuil, W 1 

ILS SONT NOMBREUX LES BIENHEUREUX 

1. Ils sont nombreux les bienheureux 
Qui n’ont jamais fait parler d’eux 
Et qui n’ont pas laissé d’image… 
Tous ceux qui ont depuis des âges 
Aimé sans cesse et de leur mieux 
Autant leurs frères que leur Dieu. 

Éternellement heureux ! (bis) 
Dans son Royaume ! 

2. Ceux dont on ne dit pas un mot, 
Ces bienheureux de l’humble classe, 
Ceux qui n’ont pas fait de miracle… 
Ceux qui n’ont jamais eu d’extase 
Et qui n’ont laissé d’autre trace 
Qu’un coin de terre ou un berceau. 

3. Ils sont nombreux ces gens de rien, 
Ces bienheureux du quotidien, 
Qui n’entreront pas dans l’histoire… 
Ceux qui ont travaillé sans gloire 
Et qui se sont usé les mains 
À pétrir, à gagner le pain. 

4. Ils ont leurs noms sur tant de pierres, 
Et quelquefois dans nos prières, 
Mais ils sont dans le cœur de Dieu… 
Et quand l’un d’eux quitte la terre 
Pour gagner la maison du Père 
Une étoile naît dans les cieux. 

Robert Lebel, Studio SM, W 72 

PEUPLE DE BIENHEUREUX 

Peuple de bienheureux, 
Peuple de Dieu en marche, 
Au Royaume de Dieu, 
Marche joyeux ! 

1. Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre, 
Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi. 

2. Bienheureux es-tu, toi qui pleures maintenant, 
Bienheureux es-tu, car tu seras consolé. 

3. Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur, 
Bienheureux es-tu, car cette terre est à toi. 

4. Bienheureux es-tu, toi qui as faim de justice, 
Bienheureux es-tu, car elle te sera donnée. 

5. Bienheureux es-tu, toi qui aimes pardonner, 
Bienheureux es-tu, car tu seras pardonné. 

6. Bienheureux es-tu, toi qui rayonnes un cœur pur, 
Bienheureux es-tu, car tu contempleras Dieu. 

7. Bienheureux es-tu, toi qui œuvres pour la paix, 
Bienheureux es-tu, car tu es vrai fils de Dieu. 

8. Bienheureux es-tu, toi qui souffres l’injustice, 
Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi. 

9. Bienheureux es-tu, toi qui es persécuté, 
Bienheureux es-tu, car la joie te vient de Dieu. 

Voir Matthieu 5, Georges Lefevre, Studio SM, W 111 
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Christ-Roi 
CHRIST, 
ROI DU MONDE 

1. Christ, roi du monde, toi le Maître unique, 
Né tel un homme, tu es notre frère : 
Voir ton visage, c’était voir le Père. 
Gloire et louange à toi ! 

2. Christ, paix du monde, toi douceur unique, 
Celui qui t’aime doit aimer son frère : 
Lie nous ensemble dans l’amour du Père.  
Gloire et louange à toi ! 

3. Christ, vie du monde, toi l’espoir unique, 
Seul dans l’angoisse, tué par tes frères : 
Toi qui nous sauves, règne avec le Père.  
Gloire et louange à toi ! 

4. À Dieu la gloire, Dieu le Père unique, 
À toi la gloire, homme Dieu, mon frère : 
À Dieu la gloire, Esprit, Fils et Père.  
Gloire et louange à toi ! 

CNPL, G. de Lioncourt, René Berthier, Fleurus, M 35 

LITANIES 
DES NOMS DE JÉSUS 

1. L’Alpha et l’Oméga,' le Premier et le Dernier, 
Le Commencement ' et la Fin, 
Fils unique engendré,' premier-né des créatures, 
D’entre les morts,' premier-né, 
Verbe auprès de Dieu,' Parole de vie, 
Verbe fait chair ' en Jésus, 
Celui qui vient du ciel,' au nom du Seigneur, 
Dieu avec nous,' Emmanuel ! 

Venez, chantez ses louanges !  ) 
Venez adorez-le !       ) (bis) 
Entrons, courbons-nous, prosternons-nous, ) 
à genoux devant le Dieu qui nous a faits.  ) (bis) 

2. Joie d’Abraham,' fils de David, 
Fils de Joseph,' fils d’Adam, 
Fils du Dieu vivant,' le fils de Marie, 
Fils bien-aimé,' joie du Père, 
Le fils de l’homme,' le Fils de Dieu, 
Frère des hommes,' l’Enfant Roi, 
Image de Dieu,' puissance de Dieu, 
Gloire du Seigneur,' don de Dieu ! 

3. Juge de miséricorde,' médecin des pécheurs, 
Guérison ' des nations, 
Le Fils crucifié,' miroir de nos péchés, 
Cœur transpercé,' Rédempteur, 
Le Temple véritable,' l’Agneau immolé, 
Victime innocente,' notre Pâque, 
Pain qui vient du ciel,' l’Esprit et la vie, 
L’Alliance éternelle ' dans le Père. 

4. Étoile radieuse,' astre du matin, 
Soleil de justice,' soleil levant, 
Soleil de l’agneau,' flambeau de Sion, 
Lumière du monde,' vraie lumière, 
Garant de l’Alliance,' époux de Sion, 
Consolation ' d’Israël, 
Signal pour les peuples,' étendard en Sion, 
Salut désiré ' des nations. 

Communauté du Chemin Neuf 

PARLE, COMMANDE, REGNE 

Parle, commande, règne, 
Nous sommes tous à toi. 
Jésus, étends ton règne, 
De l’univers, sois Roi. 

1. Tandis que le monde proclame 
L’oubli du Dieu de majesté, 
Dans tous nos cœurs l’amour acclame, 
Seigneur Jésus, ta royauté. 

2. Vrai Roi, tu l’es par la naissance, 
Vrai Fils de Dieu, le Saint des saints ; 
Et ceux qui bravent ta puissance, 
Jésus, sont l’œuvre de tes mains. 

3. Vrai Roi, tu l’es par la conquête, 
Au Golgotha, brisant nos fers ; 
Ton sang répandu nous rachète, 
Ta croix triomphe des enfers. 

4. Vrai Roi, tu l’es par ton Église, 
À qui tu donnes sa splendeur ; 
En elle notre foi soumise 
Voit vivre encore le Rédempteur. 

5. Vrai Roi, tu l’es par ton vicaire, 
Dont tu défends l’autorité ; 
Par lui tu répands la lumière 
De l’infaillible vérité. 

6. Vrai Roi, tu l’es dans cette hostie 
Où tu te livres chaque jour ; 
Tu règnes par l’Eucharistie, 
Gagnant les cœurs à ton Amour. 

7. Vrai Roi, tu l’es sur cette terre, 
Mais que bientôt brille à nos yeux, 
Loin de la nuit et du mystère, 
Ton beau Royaume dans les cieux. 

Catéchuménat 
3

e
 étape 

SOUFFLE IMPREVISIBLE 

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 ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur,    ) 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !  ) (bis) 
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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 ! 

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 ! 

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 ! 

Claude Bernard, Jo Akepsimas, Studio SM, 
(K 28-44) KY28-44 

Sacrements 

Baptême 
PAR LE BAPTEME 
DE RENAISSANCE 

1. Par le baptême de renaissance ) 
Dieu nous donne un pays.   ) (bis) 
Justice et tendresse y prennent leur source de lumière. 
Par le baptême de renaissance 
Dieu nous donne un pays. 

2. Par le baptême de renaissance  ) 
Dieu nous donne son Nom.    ) (bis) 
Amour et pardon s’écrivent sur toutes nos frontières. 
Par le baptême de renaissance 
Dieu nous donne son Nom. 

3. Par le baptême de renaissance  ) 
Dieu nous donne une croix.    ) (bis) 
Un cœur transpercé relève et guérit nos cœurs de pierre. 
Par le baptême de renaissance 
Dieu nous donne une croix. 

4. Par le baptême de renaissance  ) 
Dieu nous ouvre un festin.    ) (bis) 
Sa table dressée invite les peuples de la terre. 
Par le baptême de renaissance 
Dieu nous ouvre un festin. 

Michel Scouarnec, Jo Akepsimas, studio SM, I 296 

BAPTISE DANS LA LUMIERE DE JESUS 

1. Baptisé dans la lumière de Jésus, 
Tu renais avec lui du tombeau. (bis) 
Pour que s’éclaire chacune de tes nuits, 
Dieu te prend aujourd’hui par la main. 
Tu es son enfant bien-aimé ! 

2. Baptisé dans le passage de Jésus, 
Tu traverses avec lui les déserts. (bis) 
Pour que tu brises les forces de la mort, 
Dieu te donne aujourd’hui son Esprit. 
Tu es son enfant bien-aimé ! 

3. Baptisé dans l’Évangile de Jésus, 
Tu découvres avec lui un trésor. (bis) 
Pour que tu trouves les mots de liberté, 
Dieu te donne aujourd’hui la parole. 
Tu es son enfant bien-aimé ! 

4. Baptisé dans le royaume de Jésus, 
Tu inventes avec lui ton chemin. (bis) 
Pour que tu cherches les sources de la vie, 
Dieu te donne son peuple choisi. 
Tu es son enfant bien-aimé ! 

Michel Scouarnec, Jo Akepsimas, Studio SM, 
(I 297) N 297 

JE T’AI APPELE PAR TON NOM 

Je t’ai appelé par ton nom, 
Tu comptes beaucoup à mes yeux, 
Tu es précieux pour moi, 
Car je t’aime. 

1. Ainsi parle le Seigneur qui t’a créé, 
Qui t’a formé dans le sein de ta mère : 
Je t’ai appelé par ton nom, 
Tu es à moi, je ne t’oublierai jamais. 

2. Tu traverses les eaux, je suis avec toi. 
Tu ne seras pas noyé ni submergé. 
Dans l’épreuve je suis près de toi, 
Moi, ton ami, ton Dieu et ton Sauveur. 
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3. Je t’aime tant, tu as du prix à mes yeux. 
Je t’ai gravé sur la paume de mes mains. 
Ne crains pas, car je suis avec toi. 
Le jour, la nuit, tout au long de ta vie. 

Noël Colombier, ADF Musique, (I 336) X 985 

Ô PERE, JE SUIS TON ENFANT 

Ô Père, je suis ton enfant, 
J’ai mille preuves que tu m’aimes. 
Je veux te louer par mon chant, 
Le chant de joie de mon baptême. 

1. Comme la plante pour grandir 
A besoin d’air et de lumière, 
Tes enfants pour s’épanouir 
Ont ta Parole qui éclaire. 
Ceux qui ont soif de vérité 
En ton Esprit se voient comblés. 

2. Comme le torrent et la mer, 
Comme l’eau claire des fontaines, 
Comme le puits dans le désert 
À toute vie sont nécessaires, 
Seigneur, tu nous combles toujours 
De la vraie vie, de ton amour. 

3. L’oiseau construit pour ses petits 
La plus merveilleuse des crèches. 
Il les défend, il les nourrit, 
Reflet d’amour dans tous les êtres. 
Mais Dieu se livre sans partage 
À ceux qu’il fit à son image. 

4. Beaucoup de grains font un épi, 
Beaucoup d’épis font une fête, 
Une moisson qui rassasie 
La faim des hommes sur la terre. 
Unis comme les grains de blé, 
Nous formons la communauté. 

5. Comme la maison qu’on bâtit 
Dans le travail et dans la peine, 
Tu veux, Seigneur, que tes amis 
Ensemble marchent et puis s’entraident 
Et qu’ainsi notre foi grandisse 
Par Jésus-Christ qui nous unit. 

Dernier refrain 

Ô Père, voici tes enfants 
Formant une seule famille, 
Un même esprit les animant, 
La même foi, la même vie. 

M. A. Bassieux, J. Humenry, studio (SM 90) D 592 

J’AI VU DES FLEUVES D’EAU VIVE 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, 
Alléluia, alléluia ! 
Jaillir du côté du Temple ! 
Alléluia, alléluia ! 

2. J’ai vu la source du Temple, Alléluia, alléluia ! 
Grandir en un fleuve immense ! Alléluia, alléluia ! 

3. Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, alléluia ! 
Acclament et chantent ta gloire ! Alléluia, alléluia ! 

4. Ton cœur Jésus est la source, Alléluia, alléluia ! 
D’où coule l’eau de la grâce ! Alléluia, alléluia ! 

M. Wittal, Ed. de l’Emmanuel, I 44-62, IEV 14-15 

TOUCHE NOS OREILLES 

1. Touche nos oreilles, nous entendrons. 
Souffle sur nos lèvres, nous parlerons. 
Donne ta lumière, nous brillerons. 
Montre-nous la route, nous marcherons. 

Dieu silence, tu nous as parlé : 
Lumière dans nos yeux, 
Ferment dans notre pain. 

2. Tourne ton visage, nous te verrons. 
Coule dans nos veines, nous guérirons. 
Vienne l’espérance, nous t’attendrons. 
Brille ton étoile, nous partirons. 

3. Ouvre-nous la porte, nous entrerons. 
Dresse-nous la table, nous mangerons. 
Fais jaillir la source, nous renaîtrons. 
Fais chanter la flûte, nous danserons. 

Marc Ginot, Jo Akepsimas, studio SM, (U 28) X 762 

TU ES DEVENU ENFANT DE DIEU 

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

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

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

L. Bourgeois, J. P. Revel, A. Gouzes, Ab. de Sylvanès 
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Réconciliation

 
TU ENTENDS MON CRI, TENDRE PÈRE 

Tu entends mon cri, tendre Père, 
Toi, l’infinie miséricorde. 
Je m’appuie sur toi, je t’espère, 
Parle, Seigneur, mon cœur est prêt. 

1. Comme l’or au creuset, purifie mon cœur, 
Ne m’abandonne pas. 
Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi, 
Revêts-moi de ta joie. 

2. Sans crainte devant toi, je remets ma vie, 
Ne m’abandonne pas. 
Montre-moi ton chemin, affermis mes pas, 
Revêts-moi de ta joie. 

3. Au plus fort de la nuit, reste près de moi, 
Ne m’abandonne pas. 
Je choisis la clarté car j’aime ta loi, 
Revêts-moi de ta joie. 

4. Attentif à ma voie, tu veilles toujours, 
Ne m’abandonne pas. 
Ma bouche redira sans fin ton amour, 
Revêts-moi de ta joie. 

Communauté du Chemin neuf, 
AME, (P 22-18) DEV 327 

PUISQUE TU FAIS MISERICORDE 

Puisque tu fais miséricorde, 
Puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, 
Seigneur Jésus, exauce-nous (pardonne-nous). 

Paroles d’après le psaume 130 (129) De profundis 

1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, 
Seigneur, écoute mon cri d’appel. 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière. 

2. Si tu retiens les fautes contre nous 
Qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de toi, 
Que nos cœurs s’ouvrent à ta grandeur. 

3. De tout mon cœur j’espère le Seigneur, 
Et sa parole de vérité. 
Plus qu’un veilleur n’attend le jour nouveau, 
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 

4. Près du Seigneur se trouve le salut 
Et l’abondance de son pardon. 
C’est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
Car sa puissance est sans mesure. 

Paroles d’après le psaume 51 (50) Miserere 

5. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, 
En ta tendresse libère-moi. 
Lave-moi tout entier de mon péché, 
Et de ma faute, purifie-moi. 

6. Contre toi et toi seul, oui, j’ai péché. 
Ce qui t’offense, oui, je l’ai fait. 
Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur, 
Je serai blanc plus que la neige. 

7. Rends-moi, Seigneur, la joie d’être sauvé, 
Que tout mon être danse pour toi. 
Détourne-toi, ô Dieu, de mon péché 
Toutes mes fautes, efface-les. 

8. Affranchis-moi, donne-moi ton salut, 
J’annoncerai ta vérité. 
Ouvre mes lèvres, que je loue ton Nom, 
Et que ma bouche chante pour toi. 

9. Ce qui te plaît c’est un esprit brisé, 
Un cœur contrit, et humilié. 
Tu ne rejettes pas le cœur broyé, 
Reçois ma vie pour la combler. 

M. Danneaud, Ed. de l’Emmanuel, P 35-27, IEV 13-30 

N’AIE PAS PEUR 

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. 

Georges Lefebvre, studio SM, (G 249) R 249 
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Mariage 

 
TOI QUI AIMES 

Toi qui aimes ceux qui s’aiment 
Car tu es l’Amour, 
Dans nos vies comme un poème 
Fais chanter l’amour. 

1. Porter à deux bonheur et misère, 
Tournés vers le même horizon. 
Les yeux éclairés d’une même lumière, 
Chanter une même chanson. 

2. Fais-nous briser barrières et murailles, 
Avec la violence d’aimer. 
Chasser la haine sans armes ni batailles, 
Armés seulement d’amitiés. 

3. Seigneur, bénis ceux qui, devant leurs frères, 
Se donnent l’un à l’autre leur foi 
Pour que leur amour tout comme une prière, 
Toujours les rapproche de toi. 

4. Esprit d’amour qui réchauffe le monde, 
Fais-nous vivre de charité 
Et pour que nos vies soient belles et fécondes, 
Enseigne-nous à tout donner. 

Noël Colombier, Fleurus – Auvidis, O 23 

QU’IL EST FORMIDABLE D’AIMER 

Qu’il est formidable d’aimer, 
Qu’il est formidable. 
Qu’il est formidable d’aimer, 
Qu’il est formidable de tout donner pour aimer. 

1. Quand on n’a que ses mains à tendre ou à donner, 
Quand on n’a que ses yeux pour rire ou pour pleurer, 
Quand on a que sa voix pour crier et chanter, 
Quand on n’a que sa vie et qu’on veut la donner. 

2. Quand on n’a que sa peine à dire ou à cacher, 
Quand on n’a que ses joies à taire ou à partager. 
Quand on a que ses rêves à faire voyager, 
Quand on n’a que sa vie et qu’on veut la donner. 

3. Quand le pain et le vin ont goût de vérité, 
Quand il y a dans la nuit ce pas qu’on reconnaît. 
Quand on regarde ensemble vers le même sommet, 
Quand on n’a que sa vie et qu’on veut la donner. 

4. Quand il y a sa présence pour vivre et espérer, 
Quand les chemins du risque s’appellent vérité. 
Quand les quatre horizons conduisent vers la paix, 
Quand on n’a que sa vie et qu’on veut la donner. 

Jean Claude Gianadda, studio SM, T 67 

Ordination 

 
PÉCHEUR D’HOMMES 

1. Toi, tu m’as vu sur la rive 
Tu ne cherches ni sage ni riche, 
Et tu m’as dit « Veux-tu me suivre ? » 

Seigneur, un jour sur le rivage, 
Souriant, tu m’as regardé. 
J’ai compris, j’ai laissé ma barque 
Et pour toi j’ai voulu tout quitter. 

2. Toi, tu connais mes richesses, 
Dans ma barque ni or ni argent, 
Mais un filet, toute ma peine. 

3. Toi, tu attends tous les hommes, 
Tu appelles et tu les convies. 
Tes serviteurs sont tes amis. 

REVEILLE, 
REVEILLEZ LE MONDE 

Réveille, réveillez le monde, alléluia ! 
La joie de Dieu est notre force, alléluia ! 
Joie sur la terre comme au ciel, 
Alléluia, le Seigneur vient, 
Il vient bientôt ! 
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1. Prophètes de l’amour dont Dieu nous a aimés, 
Nos vies perdues en lui sont signes de sa gloire, 
Dieu donne et ne prend rien ! 

2. Puisqu’un regard d’amour a embrasé nos vies, 
Embrasons l’avenir au feu de l’Espérance, 
Témoins de sainteté. 

3. Amis du Bien-aimé, heureux et passionnés, 
La joie de l’évangile est notre préférence, 
Lumière et vérité. 

4. Consacrés dans l’amour, baptisés dans l’Esprit, 
Frères en Jésus-Christ à la gloire du Père, 
Nous livrons notre vie. 

5. En partageant le pain nous recevons la vie 
Et nos cœurs sont brûlants, nourris de sa Parole, 
Jésus Ressuscité. 

6. Comme un trésor enfoui en terre d’aujourd’hui, 
Soyons pour notre temps semences du Royaume, 
Ici et maintenant. 

7. L’amour du premier jour, sans cesse nous recrée, 
Nous devenons en lui humain à son image 
Au souffle de l’Esprit. 

8. Éclate notre joie, exulte notre cœur, 
Car Dieu nous a choisis pour être à sa louange, 
Un peuple de vivants. 

Chemin Neuf, AME 

Sacrement 
des malades 

VENEZ À MOI, 
VOUS QUI PORTEZ UN FARDEAU 

Venez à moi, vous qui portez un fardeau, 
Venez, vous tous qui peinez, 
Et moi, je vous soulagerai. 
Je suis le repos de vos âmes. 

1. Mettez-vous à mon école, 
Car je suis doux, je suis humble de cœur. 
Prenez mon joug il est aisé 
Et vous trouverez la paix. 
Mon fardeau est léger ! 

2. Devant toi je tiens mon âme, 
Comme un enfant dans les bras de sa mère. 
Seigneur, mon âme espère en toi ! 
En silence et dans la foi, 
J’espère le Seigneur ! 

Markus Wittal, Éditions de l’Emmanuel 
IEV 16-17 

Funérailles 
CELUI QUI AIME 
A DÉJÀ FRANCHI LA MORT 

Celui qui aime a déjà franchi la mort, 
Rien ne pourra le séparer de l’amour du Dieu vivant. 

1. Si notre faim de ta Parole a nourri nos corps brisés, 
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 

2. Si notre soif de ta lumière nous a fait franchir la peur, 
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 

3. Si le désir de ton visage nous a fait crier ton nom, 
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 

4. Si l’espérance de ta gloire nous a fait tenir debout, 
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 

5. Si nous avons aimé nos frères de tout cœur, en vérité, 
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 

6. Si nous avons donné à boire à celui qui avait soif, 
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 

7. Si nous avons réchauffé l’âme de celui qui perdait cœur, 
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 

8. Si nous avons rendu visite à celui qui était seul, 
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 

9. Si nous avons ouvert nos portes à celui qu’on rejetait, 
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 

M. Scouarnec, Jo Akepsimas, Studio SM, S 89, 

JE SUIS TON DIEU, 
TON CRÉATEUR 

Si tu savais le don de Dieu,  
  c’est toi qui m’aurais demandé à boire : 
Je suis ton Dieu, ton Créateur, 
  viens reposer sur mon cœur. 

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

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

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

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

5. Je t’ouvrirai les trésors, 
  et je te donnerai les richesses cachées, 
Pour que tu saches, Israël, 
  que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu. 

C. Blanchard, Ed. de l’Emmanuel, Edit 163, IEV 15-20 
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GLOIRE A DIEU NOTRE PERE, 
QUI NOUS AIME 
ET QUI NOUS ATTEND. 

Gloire à Dieu notre Père, 
Qui nous aime et qui nous attend. 

1. Dieu nous attend depuis l’aube des mondes 
Et nous marchons vers lui. 
Dès aujourd’hui si nos cœurs lui répondent 
Nous sommes amis. 

2. Il a planté le jardin de la terre, 
Reflet de sa beauté. 
Il a fait l’homme et son cœur de mystère, 
Pour l’immortalité. 

3. Il a tracé les sentiers de la Vie 
Tout près des sources d’eau. 
Il a penché sa tendresse infinie 
Sur notre froid tombeau. 

4. Il a donné aux cœurs pauvres un frère, 
Noël de tous les jours. 
Il a livré son Enfant au Calvaire, 
Fruit de son fol amour. 

5. Dieu nous attend, 
Quand mourront les étoiles, 
Au seuil de sa maison. 
Il nous prépare une entrée triomphale, 
Sa croix marquant nos fronts. 

Chrestien, Jef, Éditions Beausoleil, L 50 

JE CROIS EN TOI, 
MON DIEU 

1. Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi, 
Vivant, mystérieux, si près de moi. 
Dans tous les désarrois tu garderas ma foi. 
Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi. 

2. J’espère en toi, mon Dieu, j’espère en toi, 
Ta main, du haut des cieux, prend soin de moi. 
Quand sous l’effort je ploie, quand sombre toute joie, 
J’espère en toi, mon Dieu, j’espère en toi. 

3. N’aimer que toi, mon Dieu, n’aimer que toi… 
Tes saints, d’un cœur joyeux, ont fait ce choix. 
Ils ont tracé pour moi la route vers la croix. 
Je veux aussi mon Dieu, n’aimer que toi. 

4. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, 
Pour que je serve mieux, reste avec moi. 
Fais-moi de jour en jour grandir en ton amour. 
Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. 

L. Mason et P. Sevin, Éditions du Seuil, (A 20) P 20 

TU ES MON BERGER 

Tu es mon berger, ô Seigneur ! 
Rien ne saurait manquer, où tu me conduis. 

1. Dans tes verts pâturages, tu m’as fait reposer, 
Et dans tes eaux limpides, tu m’as désaltéré. 

2. Dans la vallée de l’ombre, je ne crains pas la mort, 
Ta force et ta présence seront mon réconfort. 

3. Tu m’as dressé la table d’un merveilleux festin ; 
Ta coupe, débordante, m’enivre de ton vin. 

4. Ton huile vivifiante rayonne sur mon front ; 
Je trouve l’abondance au sein de ta maison. 

5. Vers ta justice, tu traces mon sentier, 
Pour faire mieux connaître ta gloire et ta bonté. 

6. Ta grâce et ta lumière sans fin me poursuivront, 
Et jusqu’en ta demeure, un jour, m’introduiront. 

Robert Jef, Ed. Mame le Chalet, (D 6) X 738, 

SEIGNEUR, RASSEMBLE-NOUS 

Seigneur, rassemble-nous 
Dans la paix de ton amour. 

1. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit ; 
La joie de ta victoire éclaire notre nuit. 

2. Tu es notre espérance parmi nos divisions ; 
Plus haut que nos offenses s’élève ton pardon. 

3. Seigneur, vois la misère des hommes affamés. 
Partage à tous nos frères le pain de l’unité. 

4. Heureux le cœur des pauvres qui cherchent l’unité ! 
Heureux dans ton royaume les frères retrouvés ! 

5. Fais croître en notre attente l’amour de ta maison ; 
L’Esprit dans le silence fait notre communion. 

6. Ta croix est la lumière des hommes affamés. 
Ô joie de notre terre, tu nous as rachetés ! 

7. La mort est engloutie, nous sommes délivrés ; 
Qu’éclate en nous ta vie, Seigneur ressuscité ! 

D. Ombrie, Ed. Mame Le Chalet, D 87 

DIES IRAE 

1. Dies iræ, dies illa, 
Solvet sæclum in favílla, 
Teste David cum Sibýlla ! 

Jour de colère, que ce jour-là, 
Où le monde sera réduit en cendres, 
Selon les oracles de David et de la Sibylle. 

2. Quantus tremor est futúrus, 
quando judex est ventúrus, 
cuncta stricte discussúrus ! 

Quelle terreur nous saisira 
Lorsque le Juge apparaîtra 
Pour tout juger avec rigueur ! 

3. Tuba mirum spargens sonum 
Per sepúlcra regiónum, 
coget omnes ante tronum. 

Le son merveilleux de la trompette, 
Se répandant sur les tombeaux, 
Nous rassemblera au pied du trône. 
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La Mort, surprise, et la Nature 
Verront se lever tous les hommes 
Pour comparaître face au Juge. 

4. Liber scriptus proferétur, 
In quo totum continétur, 
unde Mundus judicétur. 

Le livre alors sera ouvert, 
Où tous nos actes sont inscrits ; 
Tout sera jugé d’après lui. 

5. Judex ergo cum sedébit, 
quidquid latet apparébit, 
Nihil inúltum remanébit. 

Lorsque le Juge siégera, 
Tous les secrets seront révélés 
Et rien ne restera impuni. 

6. Quid sum miser tunc dictúrus ? 
Quem patrónum rogatúrus, 
Cum vix justus sit secúrus ? 

Dans ma détresse, que pourrais-je dire ? 
Quel protecteur pourrai-je implorer ? 
Alors que le juste est à peine en sûreté… 

7. Rex treméndæ majestátis, 
Qui salvándos salvas gratis, 
salva me, fons pietátis. 

Ô Roi d’une majesté redoutable, 
Toi qui sauves les élus par grâce, 
Sauve-moi, source d’amour. 

8. Recordáre, Jesu pie, 
Quod sum causa tuæ viæ ; 
Ne me perdas illa die. 

Rappelle-toi, Jésus très bon, 
Que c’est pour moi que tu es venu ; 
Ne me perds pas en ce jour-là. 

9. Quærens me, sedísti lassus, 
redemísti crucem passus, 
tantus labor non sit cassus. 

À me chercher tu as peiné, 
Par ta Passion tu m’as sauvé. 
Qu’un tel labeur ne soit pas vain ! 

10. Juste Judex ultiónis, 
donum fac remissiónis 
Ante diem ratiónis. 

Tu serais juste en me condamnant, 
Mais accorde-moi ton pardon 
Lorsque j’aurai à rendre compte. 

11. Ingemísco, tamquam reus, 
Culpa rubet vultus meus, 
supplicánti parce Deus. 

Vois, je gémis comme un coupable 
Et le péché rougit mon front ; 
Seigneur, pardonne à qui t’implore. 

12. Qui Maríam absolvísti, 
Et latrónem exaudísti, 
mihi quoque spem dedísti. 

Tu as absous Marie-Madeleine 
Et exaucé le larron ; 
Tu m’as aussi donné espoir. 

13. Preces meæ non sunt dignæ, 
sed tu bonus fac benígne, 
Ne perénni cremer igne. 

Mes prières ne sont pas dignes, 
Mais toi, si bon, fais par pitié, 
Que j’évite le feu sans fin. 

14. Inter oves locum præsta, 
Et ab hædis me sequéstra,’ 
státuens in parte dextra. 

Place-moi parmi tes brebis, 
Garde-moi à l’écart des boucs 
En me mettant à ta droite. 

15. Confutátis maledíctis, 
flammis ácribus addíctis, 
voca me cum benedíctis. 

Quand les maudits, couverts de honte, 
Seront voués au feu rongeur, 
Appelle-moi parmi les bénis. 

16. Oro supplex et acclínis, 
Cor contrítum quasi cinis, 
gere curam mei finis. 

En m’inclinant je te supplie, 
Le cœur broyé comme la cendre : 
Prends soin de mes derniers moments. 

17. Lacrymósa dies illa, 
Qua resúrget ex favílla 
judicándus homo reus. 

Jour de larmes que ce jour-là, 
Où, de la poussière, ressuscitera 
Le pécheur pour être jugé ! 

18. Huic ergo parce, Deus. 
Pie Jesu Dómine, 
Dona eis réquiem. Amen. 

Daigne, mon Dieu, lui pardonner. 
Bon Jésus, notre Seigneur, 
Accorde-lui le repos. Amen. 

GARDE-MOI, MON SEIGNEUR 

Garde-moi, mon Seigneur, 
J’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : 
« Tu es mon Dieu, 
Je n’ai d’autre bonheur que toi. 
Seigneur, tu es toute ma joie ! » 
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1. Je bénis le Seigneur qui s’est fait mon conseil, 
Et qui même la nuit instruit mon cœur. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 
Près de lui, je ne peux chanceler. 

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

3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, 
La part qui me revient fait mon bonheur. 
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 
Car de toi, Seigneur, dépend mon sort. 

J. F. Léost, Éditions de l’Emmanuel, EDIT 161 

SUR LE SEUIL 
DE SA MAISON 

1. Sur le seuil de sa maison notre Père t’attend, 
Et les bras de Dieu s’ouvriront pour toi. 

2. Quand les portes de la vie s’ouvriront devant nous, 
Dans la paix de Dieu nous te reverrons. 

3. Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, 
Le pardon de Dieu te délivrera. 

4. L’eau qui t’a donné la vie lavera ton regard 
Et tes yeux verront le salut de Dieu. 

5. Quand viendra le dernier jour, à l’appel du Seigneur, 
Tu te lèveras et tu marcheras. 

6. Comme à ton premier matin brillera le Soleil 
Et tu entreras dans la joie de Dieu. 

AELF, Jean Sebastien Bach, anonyme, Mame le Chalet 
SL 41-1 et SL 41-2 

LES SAINTS ET LES 
SAINTES DE DIEU 

Les saints et les saintes de Dieu 
S’avancent vers le Roi des cieux, 
Par leurs hymnes de joie, 
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 

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

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

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

I. Izzi, Ed. de l’Emmanuel, EDIT 15-18, IEV 17-38 

UN MONDE 
MEILLEUR 

1. Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
Qui de nous entendra la voix du Seigneur ? 
Aide-toi, aide-moi, et viendra le jour 
Où le monde sera un monde d’amour. 
Qui de nous offrira de donner son cœur ? 
Qui de nous chantera un monde meilleur ? 

2. Un matin de printemps, le dernier chemin 
Conduira noirs et blancs la main dans la main. 
Qui verra le premier éclater le ciel ? 
Qui saura communier avec l’Éternel ? 
Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 

3. Près de toi, ô Seigneur, il n’est plus de nuit ; 
Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit. 
Si je marche vers Dieu, c’est toi le chemin ; 
Si j’hésite en ma foi, tu me prends la main. 
Près de toi, ô Seigneur, il n’est plus de nuit ; 
Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit. 

4. Près de toi, ô Seigneur, ma joie d’aujourd’hui ; 
Ton amour, ô Seigneur, partout me poursuit. 
Avec toi, jamais seul, toujours pardonné, 
À mes frères unis dans ta charité. 
Près de toi, ô Seigneur, ma joie d’aujourd’hui ; 
Ton amour, ô Seigneur, partout me poursuit. 

J.L.Chauby, B. Du Pac, Anton Dvorak, Studio SM, B 67 

QUI HABITERA DANS 
TA MAISON, SEIGNEUR ? 

Qui habitera dans ta maison, Seigneur ? 
Qui reposera sur ta montagne ? 

1. Celui qui marche malgré la nuit et le vent, 
Les yeux toujours fixés sur l’étoile du Seigneur. 
Dans ton ciel, tu l’accueilleras. 

2. Celui qui ne quitte pas le manteau de la vérité 
Et qui met sa force dans l’arme de la foi. 
Dans ton ciel, tu l’accueilleras. 

3. Celui qui ferme ses oreilles à la chanson du mal 
Et qui n’ouvre sa bouche qu’aux paroles de bien. 
Dans ton ciel, tu l’accueilleras. 

4. Celui qui ne se lasse pas de tendre la main aux fatigués, 
Et qui sait partager le reste de son pain. 
Dans ton ciel, tu l’accueilleras. 

5. Celui qui garde la paix sous le vent de la peur 
Et ne pense qu’à protéger ses frères en danger. 
Dans ton ciel, tu l’accueilleras. 

6. Celui qui ne s’arrête que pour ranimer son élan 
Et ne dort qu’aux fatigues de son corps. 
Dans ton ciel, tu l’accueilleras. 
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7. Celui qui chante la gloire du Père 
  et du Fils et du Saint-Esprit,  
Maintenant comme toujours et dans l’éternité. 
Dans ton ciel, tu l’accueilleras. 

David Julien, Fleurus, X 736 

QUAND S’ÉVEILLERONT 
NOS CŒURS 

Quand s’éveilleront nos cœurs 
  à la voix du Dieu vivant,  
Nous retrouverons la source du bonheur. 
Quand se lèveront nos mains 
  pour chanter le Dieu vivant, 
Nous retrouverons l’espoir des lendemains. 

1. Il saura briser nos armes, 
Il saura changer nos cœurs. 
Il viendra sécher nos larmes, 
Il viendra chasser nos peurs. 

2. Plus de nuit sur notre terre, 
Il sera notre flambeau. 
Plus de haine ni de guerre, 
Il nous ouvre un ciel nouveau. 

3. Il habite avec les hommes, 
Le vieux monde peut mourir. 
Il annonce son Royaume, 
Il nous ouvre l’avenir ! 

M. Scouarnec, Jo Akepsimas, Studio SM, (E 160) X 924 

TU NOUS GUIDERAS 

Tu nous guideras aux sentiers de vie, 
Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. 

1. Tu nous conduis, Seigneur Jésus, 
Vers la fraîcheur des sources vives, 
Vers le jardin jadis perdu. 

2. Ta croix se dresse en ton jardin, 
Arbre vivant que Dieu nous donne, 
Fruit de la grâce de tes mains. 

3. La table est mise du festin 
Où tu rassembles tous les pauvres, 
Les fils du roi n’auront plus faim. 

4. Un jour enfin tu paraîtras 
Dans la lumière de l’aurore, 
Et notre attente finira. 

5. Louange à toi, Seigneur Jésus, 
Parole sainte de ton Père, 
Par qui l’amour nous est venu. 

Jean Chrestien, Robert Jef, Éditions Beausoleil, J 15 

DANS LA VILLE OÙ TU T’EN VAS 

1. Dans la ville où tu t’en vas, 
Nul n’a plus de cœur de pierre : 
Les eaux qui t’ont sauvé 
T’emportent vers le Père. 
Nous te disons à Dieu, 
Mais c’est à notre Dieu  ) 
Qui nous a tant aimés !  ) (bis) 

2. Au jardin où tu t’en vas, 
Notre corps n’est plus poussière : 
La sève de l’Esprit 
T’emporte vers le Père 
Nous te disons à Dieu, 
Mais c’est à notre Dieu  ) 
Qui est le Dieu de vie !   ) (bis) 

3. Au royaume où tu t’en vas, 
Toute nuit devient lumière : 
Le sang du Christ en croix 
T’emporte vers le Père. 
Nous te disons à Dieu, 
Mais c’est à notre Dieu  ) 
Qui a tout fait pour toi !  ) (bis) 

D. Rimaud, Jo Akepsimas, Studio SM, (S 57-1) SP 57-1 

LA MORT NE PEUT ME GARDER 
SUR LA CROIX 

1. La mort ne peut me garder sur la croix, 
Mon corps ne peut que revivre en tes bras : 
Je vais vers toi, mon Seigneur, dans ta joie, 
Je vais vers toi, mon Seigneur, et mon Roi. 

2. La joie ne peut s’être éteinte à jamais ; 
Le feu ne peut que brûler désormais. 
Je tends les bras, mon Seigneur, tu parais ; 
Je tends les bras, mon Seigneur, et ma paix. 

3. Mon cœur ne peut se résoudre à la nuit ; 
L’amour ne peut se dissoudre en l’oubli. 
J’entends ta voix, mon Seigneur, tu souris ; 
J’entends ta voix, mon Seigneur, mon ami. 

4. Le jour ne peut se cacher plus longtemps ; 
L’hiver ne peut que céder au printemps. 
Tu sais mon nom, mon Seigneur, tu m’attends ; 
Tu sais mon nom, mon Seigneur, Dieu vivant. 

5. Ta vie me prend et m’emporte joyeux ; 
Ton sang me prend et je rouvre les yeux. 
Je vois tes mains, mon Seigneur, dans les cieux, 
Je vois tes mains, mon Seigneur et mon Dieu ! 

Didier Rimaud 
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Esprit Saint 

 
ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE 

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 embrasser, 
Viens, Esprit, nous recréer, 
Viens, nous t’attendons. 

V. et P. Munier, Jean Marc Morin, 
Ed. de l’Emmanuel, (K 501) KY 501, IEV 05-22 

VIENS, VIENS EN NOS CŒURS 

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. 

Marc Ginot, Éditions de l’Emmanuel 
EDIT 15-75, IEV 08-58 

JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS 

1. Jésus, toi qui as promis 
D’envoyer l’Esprit, à ceux qui te prient, 

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 
Voici l’offrande de nos vies. 

2. Jésus, toi qui accomplis 
Le Don de l’Esprit, en donnant ta vie, 

3. Jésus, toi qui multiplies 
Les fruits de l’Esprit, jusqu’à l’infini, 

C. Blanchard, Ed. de l’Emmanuel, EDIT 15-50, IEV 14-20 

Ô VIVE FLAMME 

Ô vive Flamme ! 
Vive Flamme d’Amour ! 
Ô vive Flamme, 
Esprit Saint, embrase-nous ! 

1. Toi, le don du Père, 
Toi, la source des eaux vives, 
Toi, qui répands la grâce, 
Viens en nos cœurs ! 

2. Toi, père des pauvres, 
Prends pitié de nos faiblesses. 
Toi, qui donnes la force, 
Viens en nos cœurs ! 

3. Esprit de sagesse, 
Toi, l’Esprit de vérité, 
Toi, qui nous illumines, 
Viens en nos cœurs ! 

4. Toi, brise légère, 
Paraclet qui nous console, 
Toi, la vie qui nous guide, 
Viens en nos cœurs ! 

5. Toi qui nous pénètres 
Jusqu’au centre de nos âmes, 
Achève ton ouvrage : 
Transforme-nous ! 

6. Brûle nos misères, 
Revêts-nous de sainteté, 
En enfants de lumière 
Transforme-nous ! 

Saint Jean de la Croix, P. Lemoine, Ed. du Carmel 

L’ESPRIT DE DIEU 
REPOSE SUR MOI 

L’Esprit de Dieu repose sur moi, 
L’Esprit de Dieu m’a consacré, 
L’Esprit de Dieu m’a envoyé 
Proclamer la paix, la joie. 

1. L’Esprit de Dieu m’a choisi 
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres. 
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

2. L’Esprit de Dieu m’a choisi 
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance. 
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

3. L’Esprit de Dieu m’a choisi 
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 
Pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine. 
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

4. L’Esprit de Dieu m’a choisi 
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 
Pour annoncer la grâce de la délivrance. 
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

415 
 

419 
 416 

 

417 
 

418 
 



 

5. L’Esprit de Dieu m’a choisi 
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 
Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. 
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

Lucien Deiss, Studio SM, (K 35) KX 35 

VIENS, ESPRIT SAINT, LIBÉRATEUR 

Viens, Esprit Saint, libérateur, 
Viens, Esprit Saint, notre Seigneur, 
Viens, Esprit Saint, ô Défenseur, 
Viens, viens en nos cœurs. 

1. Toi qui procèdes du Père et du Fils, 
Esprit de Vérité, enseigne-nous, 
Esprit d’Amour, viens nous enflammer ! 

2. Source d’eau vive, guéris notre corps, 
Souffle du Très-Haut, pacifie-nous, 
Brasier ardent, viens nous consumer ! 

3. Toi Esprit Saint, purifie notre cœur, 
Toi l’Esprit d’allégresse, exulte en nous. 
Esprit de vie, transfigure-nous ! 

Élisabeth Baranger, I. Goulven 
Éditions de l’Emmanuel, K 19-60, IEV 11-62 

VIENS DANS NOS CŒURS, 
ESPRIT-SAINT 

1. Viens dans nos cœurs, Esprit saint, 
Que tombe du ciel ta lumière. 
Père des pauvres, viens chez nous, 
La porte est ouverte au grand vent ! 

2. Sois dans la foule un regard, 
Sois dans le désert un peu d’ombre. 
Dans nos combats, fais la paix, 
Dans notre amertume, mets ta joie ! 

3. Viens vivre au cœur de nos vies, 
Nous sommes perdus loin de toi. 
Le cœur souillé, lave-le, 
Et l’homme blessé, guéris-le ! 

4. Notre raideur peut danser 
Et notre froideur peut brûler : 
Ce monde clos va s’ouvrir, 
Un monde nouveau va venir ! 

5. Alléluia ! Amen ! (x4) 
Alain Bandelier 

Groupe de prière du Renouveau charismatique 

VIENS, ESPRIT DU SEIGNEUR 

Viens, Esprit du Seigneur, 
Mon âme a soif de toi. 
Viens, Esprit du Seigneur, 
Amen, Maranatha ! 

1. Dieu nous a donné son Fils unique, 
Il a fait de nous ses enfants d’adoption. 
Vous avez reçu un esprit de fils 
Qui chante en vos cœurs l’amour du Père. 

2. Voyez comme est grand l’amour du Père, 
Pour que nous soyons appelés ses enfants. 
Laissez-vous guider par l’Esprit de Dieu 
Et vous deviendrez des fils de Dieu. 

3. Dans le Christ, vous n’êtes plus esclaves, 
Son Esprit vous a libérés du péché. 
Il vous conduira vers la vérité, 
Et la vérité vous rendra libre. 

4. Que l’homme assoiffé s’approche et boive, 
Qu’il reçoive l’eau de la grâce du Christ. 
Cherchez dans l’Esprit votre plénitude 
Et glorifiez Dieu par votre vie. 

Communauté du Verbe de Vie 

VIENS, ESPRIT SAINT, 
VIENS EMBRASER NOS CŒURS 

Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 
Viens au secours de nos faiblesses. 
Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, 
Emplis-nous de joie et d’allégresse. 

1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, 
Viens nous combler de grâce, et viens nous sanctifier. 
Viens guérir nos blessures, toi, le consolateur, 
Viens, source vive et pure, apaiser notre cœur. 

2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, 
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 
Nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit ! 

3. En nos cœurs, viens répandre les dons de ton amour. 
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. 
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs. 
Viens et redis sans cesse : « Jésus-Christ est Seigneur » ! 

Buu-Lâm Lê, Éditions de l’Emmanuel 
EDIT 16-07, IEV 17-61 

OUVREZ VOS CŒURS 

1. Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu, 
Sa vie se greffe aux âmes qu’il touche ; 
Qu’un peuple nouveau 
Renaisse des eaux 
Où plane l’Esprit de vos baptêmes ! 
– Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, 
Car il respire en notre bouche 
Plus que nous-mêmes ! 

2. Offrez vos cœurs aux langues du Feu : 
Que brûle enfin le cœur de la terre ! 
Vos fronts sont marqués 
Des signes sacrés : 
Les mots de Jésus et de Victoire ! 
– Offrons nos corps aux langues du Feu 
Pour qu’ils annoncent le mystère 
De notre gloire. 
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3. Livrez votre être aux germes d’Esprit 
Venus se joindre à toute souffrance : 
Le Corps du Seigneur 
Est fait des douleurs 
De l’homme écrasé par l’injustice. 
– Livrons notre être aux germes d’Esprit 
Pour qu’il nous donne sa violence 
À son service. 

4. Tournez les yeux vers l’hôte intérieur 
Sans rien vouloir que cette présence ; 
Vivez de l’Esprit, 
Pour être celui 
Qui donne son Nom à votre Père. 
– Tournons les yeux vers l’hôte intérieur, 
Car il habite nos silences 
Et nos prières. 

Didier Rimaud, Joseph Gelineau, Studio SM 
(K 79-1) KP 79-1 

PETITS ENFANTS 

Petits enfants, bien-aimés du Père, 
Aimons en actes et en vérité. 
C’est à cela que nous saurons 
Que nous sommes de la vérité, 
Et devant lui nous apaiserons notre cœur ! 

Saint Jean, Etienne Marcadon 

QUAND ON A JÉSUS… 

Quand on a Jésus, Jésus,  ) (bis) 
On n’a rien à craindre.   ) (bis) 

1. N’ayez jamais peur, vous serez toujours aimés 
De l’amour de Jésus. 

2. Retenez cela, mes enfants, retenez-le, 
La confiance et l’amour. 

3. Mon Dieu et mon Tout, il faut que Jésus devienne 
Votre Tout, votre Tout. 

Père Marie Joseph, OFM Cap., J.-B. du JONCHAY 

Trinité 
DIEU NOTRE PÈRE, 
AMOUR PUISSANT 

1. Dieu notre Père, amour puissant, 
Dieu de tendresse et de bonté, 
Tu es la source révélée : 
D’un même cœur, nous te chantons. 

2. Fils du Très-Haut, Jésus vivant, 
Christ et Seigneur de l’univers, 
Par toi le monde est relevé : 
D’un même cœur, nous te chantons. 

3. Souffle de paix, Esprit de Dieu, 
Flamme qui brûle en toute vie, 
Don merveilleux, tu nous unis : 
D’un même cœur, nous te chantons. 

4. Dieu Trinité, louange à toi ! 
Que soit béni ton Nom très saint ! 
Dieu qui étais, qui es, qui vient, 
D’un même cœur, nous te chantons. 

5. Alléluia ! (x8) 
Claude Bernard, populaire, Heinrich Schültz, 

Bayard, (L 31-44) MP 31-44 

JE CRIE VERS TOI, MON PÈRE 

1. Je crie vers toi, mon Père, 
Le créateur si grand. 
En toi je crois, j’espère, 
Tu es le Dieu tout-puissant. 

Trinité sainte, Trinité sainte, nous t’adorons. 
Trinité sainte, Trinité sainte, nous te magnifions. 

2. Jésus, tu t’abandonnes, 
De la crèche à la croix. 
Jésus, vrai Dieu, vrai homme, 
Je veux aimer comme toi. 

3. Saint Esprit, je t’appelle, 
Eau vive du bonheur, 
Souffle qui nous entraîne, 
Dieu tout au fond de mon cœur. 

Communauté du Chemin Neuf, AME, DEV 38 

Peuple 
de Dieu 

Église 
VOUS ETES LE SEL DE LA TERRE 

Vous êtes le sel de la terre, 
Vous êtes la lumière du monde, 
Vous êtes le corps du Christ, 
Vous êtes le peuple de Dieu. 

1. Ne cherchez pas parmi les morts 
Celui qui est la vie, 
Il vous précède en Galilée. 
Christ est ressuscité ! 

2. Allez par le monde entier 
Proclamer la nouvelle, 
Et de toutes les nations 
Faites des disciples. 

3. Car la nuit est avancée, 
Maintenant le jour est proche, 
Laissez là les œuvres des ténèbres, 
Revêtez la lumière. 
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4. Revêtez le casque du salut 
Et le glaive de l’Esprit, 
C’est-à-dire la Parole, 
La Parole de Dieu. 

Élisabeth Baranger, Éditions de l’Emmanuel 
(X 512) R 512, IEV 06-57 

J’ÉTAIS 
DANS LA JOIE 

J’étais dans la joie, alléluia ! 
Quand je suis parti vers la maison du Seigneur. 

1. Enfin nos pas s’arrêtent, alléluia ! 
Devant tes portes, Jérusalem. 

2. Jérusalem, ô grande et belle ville 
Solidement construite, alléluia ! 
Vers toi s’avancent tous les peuples. 

3. Que la paix règne dans tes murs, 
La prospérité dans tes maisons, alléluia ! 
À cause du Seigneur notre Dieu. 

René Reboud, Musique et Liturgie, K 8 

DE NOS CAMPAGNES 
ET DE NOS CITÉS 

1. De nos campagnes et de nos cités, 
Nous marchons vers toi. 
De nos montagnes et de nos vallées, 
Nous marchons vers toi. 
De nos masures et de nos abris, 
Nous marchons vers toi. 
De nos usines et de nos bureaux, 
Nous marchons vers toi. 
Cité céleste, terre de demain. * 

Gloire à toi, Sauveur des hommes, 
Notre chef et notre Roi ! 
Gloire à toi pour ton Royaume : 
Qu’il advienne ! Hosanna ! 

2. Groupés autour de nos pasteurs, nous… 
Unis dans une même foi, nous marchons… 
Armés de la force de Dieu, nous marchons… 
Remplis de l’Esprit de charité, nous marchons… 
Cité céleste, terre de demain. * 

3. Avec nos soucis, avec nos espoirs, nous… 
Avec nos souffrances, avec nos joies, nous… 
Avec nos faiblesses, avec nos bontés, nous… 
Avec nos richesses et nos pauvretés, nous… 
Cité céleste, terre de demain. * 

4. Courbés sous le poids du labeur, nous… 
Courbé sous le poids du péché, nous… 
Mais fiers d’être enfants du Seigneur, nous… 
Et fiers d’être membres du Christ, nous… 
Cité céleste, terre de demain. * 

5. Avec nos sœurs et nos frères cloîtrés, nous… 
Avec nos sœurs et nos frères souffrants, nous… 
Avec nos frères montés à l’autel, nous… 
Avec nos frères partis en mission, nous… 
Cité céleste, terre de demain. * 

6. Peuple de Dieu tourné vers l’avenir, nous… 
Peuple de Dieu luttant contre le mal, nous… 
Semeurs de joie, d’amour et de vérité, nous… 
Pierres vivantes du temple de Dieu, nous… 
Cité céleste, terre de demain. * 

* On peut remplacer « Cité céleste, terre de demain » 
par « Rome éternelle, reine des cités » 
ou bien par « Ô cathédrale, temple du Seigneur ». 

David Julien, Fleurus, K4 

Les saints 
Marie 

AVEC MARIE TA MERE 

D’un seul cœur, unis dans la prière, 
D’un seul cœur, avec Marie ta mère, 
Nous guettons, Seigneur, les signes de l’Esprit. 

1. Église de Jésus, l’Esprit te parlera 
D’un Dieu qui s’est penché sur l’humble jeune fille : 
C’est le chant de ta mère et ton hymne de noce. 

2. Apôtre de Jésus, l’Esprit te parlera 
D’un Dieu qui vient briser l’orgueil et la violence : 
C’est le chant de ta mère et ton cri de prophète. 

3. Mendiant de Jésus-Christ, l’Esprit te parlera 
D’un Dieu qui se rend gloire en élevant les humbles : 
C’est le chant de ta mère et la loi du Royaume. 

4. Convive de Jésus, l’Esprit te parlera 
D’un Dieu qui vient combler les affamés du monde : 
C’est le chant de ta mère et le droit à la fête. 

5. Disciple de Jésus, l’Esprit te parlera 
D’un Dieu qui se souvient, fidèle à sa promesse : 
C’est le chant de ta mère et ton livre d’histoire. 

Didier Rimaud, J. Berthier, Studio SM, D 341-1 

J’IRAI LA VOIR UN JOUR 

Au Ciel, au Ciel, au Ciel, ) 
J’irai la voir un jour.   ) ( bis ) 

1. J’irai la voir un jour, 
Au Ciel, dans ma patrie. 
Oui, j’irai voir Marie, 
Ma joie et mon amour. 

2. J’irai la voir un jour, 
C’est le cri d’espérance, 
Qui calme ma souffrance, 
Au terrestre séjour. 
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3. J’irai la voir un jour, 
La Vierge incomparable, 
La Mère toute aimable 
Que chante mon amour. 

4. J’irai la voir un jour, 
J’irai près de son trône : 
C’est là que Dieu couronne 
Les fils de son amour. 

5. J’irai la voir un jour, 
J’irai m’unir aux anges, 
Pour chanter ses louanges, 
Et pour former sa cour. 

6. J’irai la voir un jour, 
Cette vierge belle. 
Bientôt j’irai près d’elle 
Lui dire mon amour. 

7. J’irai la voir un jour, 
J’irai loin de la terre, 
Sur le cœur de ma Mère, 
Reposer sans retour. 

CHERCHER AVEC TOI 
DANS NOS VIES 

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. 

Jean Claude Gianadda, Studio SM, V 282 

SOUS TON VOILE 
DE TENDRESSE 

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

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

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

3. Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs le silence et la paix. 
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés. 

El. Baranger, C. Blanchard, Ed. de l’Emmanuel, VP 56-48, IEV 17-55 

AVE MARIA DE LOURDES 
Traditionnel 

1. Les saints et les anges en chœurs glorieux 
Chantent vos louanges, ô Reine des cieux. 

Ave, ave, ave Maria. (bis) 

2. Ô Vierge Marie, à ce nom si doux, 
Notre âme ravie chante à vos genoux. 

3. Comme aux temps antiques, chanta Gabriel, 
Voici mon cantique, ô Reine du ciel. 

4. Devant votre image, voyez vos enfants. 
Agréez l’hommage de leurs cœurs fervents. 

5. Écoutez, ô Mère qui nous aimez tant, 
Cette humble prière que font vos enfants. 

6. Ô douce patronne, pour toi sont nos chants. 
Ô mère si bonne, bénis tes enfants. 

7. Le démon sans cesse rôde autour de nous, 
Dans notre détresse nous t’implorons tous. 

8. Soyez le refuge des pauvres pécheurs, 
Ô Mère du Juge qui connaît nos cœurs. 

9. Loin de la patrie, guidez le soldat. 
Protégez sa vie au jour du combat. 

10. Vous de l’innocence l’aimable soutien, 
Prenez la défense du pauvre orphelin. 

11. De la tendre mère calmez les soucis. 
En vous elle espère, gardez-lui ses fils. 

12. Au salut du monde, pour mieux travailler 
Qu’une foi profonde nous aide à prier. 

13. Ô puissante reine, dans la chrétienté, 
Remplacez la haine par la charité. 

14. Avec vous, ô Mère, nous voulons prier 
Pour sauver nos frères, les sanctifier. 

15. Vierge, sous votre aile heureux qui s’endort : 
Sa frêle nacelle vogue vers le port. 

16. La terre est en fête, Dieu vient nous sauver. 
L’Église répète le chant de l’Ave. 

17. Aux grâces nouvelles, sachons obéir, 
Car Dieu nous appelle à nous convertir. 

18. Disons le Rosaire, vivons dans la foi. 
Avec vous, ô Mère, portons notre croix. 

19. Sans cesse, ô Marie, au Christ menez-nous. 
Le Dieu de l’hostie triomphe en vous. 

20. Que notre louange redise sans fin 
Ce chant que l’Archange apprit aux humains : 

21. Salut, ô Marie : le Fils du Dieu Saint 
Qui vous a choisie bénit votre sein. 

22. Ô Vierge bénie, à toi notre amour, 
Reçoit notre vie jusqu’au dernier jour. 
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23. À l’heure dernière, pour nous les pécheurs, 
Veillez, Sainte Mère, priez le Sauveur. 

24. À l’heure dernière, fermez-nous les yeux 
À votre prière, s’ouvriront les cieux. 

25. Ô Vierge Marie, vivons dans l’espoir, 
Après cette vie, au Ciel de vous voir. 

26. Quand de notre vie, finira le cours, 
Dans notre patrie, nous dirons toujours : 

Moderne 

1. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien 
À Lourdes vous prie, chez vous il revient. 

2. Avec insistance, la dame, trois fois, 
A dit « pénitence ». Chrétien, c’est pour toi. 

3. La grotte où l’on prie, dispense la paix ; 
C’est là que Marie répand ses bienfaits. 

Didier Rimaud, J. Berthier, Studio SM, D 341-1 

AVE MARIA 
DE FATIMA 

1. Dans la lande claire, sous un arbrisseau, 
La Dame en lumière parle aux pastoureaux. 

Ave, ave, ave Maria. (bis) 

2. C’est la Vierge Mère qui, pour nous sauver, 
Descend sur la terre et vient nous parler. 

3. Des maux de la guerre, l’Europe souffrait, 
Et l’Europe entière en sang se montrait. 

4. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. 
Aux trois petits pâtres, Marie dit : « Priez ! 

5. Priez pour le monde rempli de pécheurs. 
Que la grâce abonde dans les pauvres cœurs. » 

6. Par vos sacrifices, payez le tribut, 
Soyez les prémices de l’humain salut ! » 

7. Disons le rosaire, convertissons-nous ! 
Au Ciel, notre Mère nous conduira tous. 

8. Suivons notre Mère, portons notre croix, 
Afin que la terre revienne à la foi. 

9. À tous ceux qui l’aiment, elle a fait le don 
De son cœur lui-même, gage de pardon. 

BÉNIE SOIS-TU, MARIE 

Bénie sois-tu, Marie, 
Pour Jésus, ton enfant, 
Bénie sois-tu, Marie, 
Nous sommes tes enfants. 

1. Merci de nous faire confiance 
En demeurant dans notre histoire ! 
Merci de savoir sa présence, 
Avec toi dans nos désespoirs. 
Avec toi, chaque jour, Magnificat ! 

2. Merci de rester à l’écoute 
En nous offrant toujours ta main ! 
Pour que toujours seule sa route, 
Avec toi soit notre chemin. 
Avec toi, chaque jour, Magnificat ! 

3. Merci d’être pleine de grâce 
Et de venir combler nos vies ! 
Pour qu’ainsi chaque jour qui passe, 
Avec toi soit un pas vers lui. 
Avec toi, chaque jour, Magnificat ! 

DONNE-NOUS TON FILS 

Vierge bénie entre toutes les femmes, 
Mère choisie entre toutes les mères, 
Mère du Christ et mère des hommes, 
Donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. 

1. Entre toutes les femmes du monde 
Le Seigneur t’a choisie 
Pour que brille à jamais sur la terre 
La lumière de Dieu. 

2. Comme coule la source limpide, 
La tendresse de Dieu 
Envahit chaque instant de ta vie 
Et nous donne un Sauveur. 

3. En ton cœur, ô Marie, nul obstacle 
À l’amour infini. 
Le Seigneur fait en toi des merveilles, 
Il nous donne son Fils. 

4. L’univers tout entier te contemple, 
Il acclame ton Fils. 
Grâce à toi, au milieu de son peuple 
Le Seigneur est présent. 

5. Tu chemines avec nous sur la route, 
Tu connais notre espoir. 
Au milieu de nos croix et nos larmes, 
Tu nous montres ton Fils. 

M. Debaisieux, V 116 

TOI, NOTRE DAME 

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

1. Toi qui portes la vie, 
Toi qui portes la joie, 
Toi qui touches l’Esprit, 
Toi qui touches la croix. 

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

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

Cl. Rozier, M. Wackenheim, Studio SM, 
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CHEZ NOUS SOYEZ REINE 

Chez nous, soyez reine, 
Nous sommes à vous, 
Régnez en souveraine, 
Chez nous, chez nous. 
Soyez la madone 
Qu’on prie à genoux, 
Qui sourit et pardonne, 
Chez nous, chez nous. 

1. Salut, ô Notre-Dame, 
Nous voici devant vous, 
Pour confier nos âmes, 
À votre cœur si doux. 

1 bis. Salut, brillante étoile 
Qui nous montrez les cieux. 
Par vous Dieu se dévoile : 
Jetez sur nous les yeux. 

2. Vous êtes notre Mère, 
Portez à votre Fils 
La fervente prière, 
De vos enfants chéris. 

2 bis. Vous êtes notre Mère, 
Daignez à votre Fils 
Offrir l’humble prière 
De vos enfants chéris. 

3. Soyez pour nous la Reine 
De douce charité, 
Et bannissez la haine 
De toute la cité. 

4. L’Archange qui s’incline, 
Vous loue au nom du ciel. 
Donnez la paix divine, 
À notre cœur mortel. 

5. Nous vous offrons, ô Mère, 
Nos joies et nos douleurs, 
Nos choses et nos prières, 
Chacun de nos labeurs. 

6. Brisez, Reine bénie, 
Les chaines du pécheur ; 
Portez lumière et vie 
Dans l’ombre de son cœur. 

7. Gardez, ô Vierge pure, 
Ô Cœur doux entre tous, 
Nos âmes sans souillure, 
Nos cœurs vaillants et doux. 

8. Nous voulons être apôtres, 
Rendez- nous généreux, 
Il faut songer aux autres 
Et les conduire à Dieu. 

9. Dites à ceux qui peinent 
Et souffrent sans savoir 
Combien lourde est la haine, 
Combien doux est l’espoir. 

10. Le soir, quand les fatigues 
Alourdissent nos corps, 
Gardez nos cœurs prodigues 
D’amour pur et d’efforts. 

11. Lorsque la nuit paisible 
Nous invite au sommeil, 
Près de nous, invisible, 
Restez jusqu’au réveil. 

12. De vos mains maternelles 
Guidez-nous en chemin 
Vers la vie éternelle 
Et le bonheur sans fin. 

12 bis. Que vos mains maternelles 
Nous montrent le chemin 
De la vie éternelle 
Et du bonheur sans fin. 

13. À notre heure dernière 
Accueillez dans les cieux 
À la maison du Père 
Notre retour joyeux. 

14. Par vous que notre vie 
Soit digne des élus, 
Et notre âme ravie, 
Au Ciel, verra Jésus. 

14 bis. Que notre chaste vie 
Soit digne des élus. 
Notre âme, un jour ravie, 
au Ciel verra Jésus. 

L. Benoit, M. Combre, chanoine Huet (+1940) 

ENTRE TES MAINS, MARIE 

Entre tes mains, Marie, (bis) 

1. Je remets ma vie, pour que tu me guides, 
Vers mon Père, vers mon Père. 

2. Je remets mon cœur, pour que tu me donnes, 
La charité, la charité. 

3. Je remets mon corps, pour que tu me donnes, 
La pureté, la pureté. 

4. Je remets mon esprit, pour que tu me donnes, 
La vérité, la vérité. 

(V 153) VX 153 

HYMNE ACATHISTE 

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

Réjouis-toi, montagne inaccessible aux pensées des hommes, 
Réjouis-toi, abîme impénétrable même aux anges, 
Réjouis-toi, car tu deviens le trône et le palais du roi, 
Réjouis-toi, porteuse de celui qui porte tout. 
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Réjouis-toi, étoile annonciatrice du soleil levant, 
Réjouis-toi, par qui Dieu devient petit enfant, 
Réjouis-toi, car tu renouvelles toute créature, 
Réjouis-toi, en toi nous adorons le créateur. 

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

Réjouis-toi, ô mère du sauveur. 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 

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

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

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

Réjouis-toi, mère de la lumière sans déclin, 
Réjouis-toi, aurore du jour véritable, 
Réjouis-toi, qu’illumine le mystère de la Trinité, 
Réjouis-toi, allégresse de toutes les générations. 

Réjouis-toi, ô mère du sauveur. 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 

Réjouis-toi, mère de l’Agneau et du pasteur, 
Réjouis-toi, bergerie de l’unique troupeau, 
Réjouis-toi, qui nous libères des œuvres de ténèbres, 
Réjouis-toi, tu nous ouvres les portes du paradis. 

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

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

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

Réjouis-toi, ô mère du sauveur. 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 

Tradition orientale slave, Bayard, 
P 46-52, IEV 162 

SALVE REGINA 

Salve, Regina, Mater misericordiae ! 
Vita dulcedo et spes nostra, salve ! 

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde : 
Notre vie, notre douceur et notre espérance, salut ! 

Ad te clamamus, exsules filii Evae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
In hac lacrimarum valle. 

Enfants d’Ève, exilés, nous crions vers vous. 
Vers vous nous soupirons, 
Gémissant et pleurant 
Dans cette vallée de larmes. 

Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 
Ad nos converte ; 

Ô vous, notre avocate, 
Tournez vers nous vos regards 
Miséricordieux. 

Et, Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 

Et, après cet exil, montrez-nous Jésus, 
Le fruit béni de vos entrailles. 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! 

Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie ! 

REGARDE L’ÉTOILE 

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

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

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. 

C. Blanchard, Éditions de l’Emmanuel, IEV 19-17 

TU PORTES CELUI QUI PORTE TOUT 

1. Tu portes celui qui porte tout, 
Par toi Dieu s’est fait petit enfant. 
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Marie, Vierge sainte, 
Marie, notre mère. Amen. 

2. Jardin du Seigneur, mère des hommes, 
Tu enfantas le semeur de vie. 

3. Mère de l’agneau et du pasteur, 
Bergerie de l’unique troupeau. 

C. E. Hauguel, trad. Pop. dalmate, Ed. de l’Emmanuel 
V 300 

SOYEZ BÉNI, SEIGNEUR 
Refrain traditionnel 

Soyez béni, Seigneur, 
En l’honneur de la Vierge Marie, 
Soyez béni, Seigneur ! 

Refrain moderne 

Béni sois-tu, Seigneur, 
En l’honneur de la Vierge Marie, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

1. Vous êtes belle, ô Notre Dame, 
Auprès du Père en Paradis, 
Comblée de biens par le Seigneur 
Dont l’amour chante en votre vie. 

2. Ô Vierge, Mère du Sauveur, 
Depuis toujours Dieu vous aimait, 
Pensant à vous pour être là 
Quand parmi nous son Fils viendrait. 

3. Le Seigneur vint, un jour du temps, 
Pour partager notre labeur. 
Vous étiez là pour le donner 
À sa mission de Rédempteur. 

4. Dans son royaume de lumière 
Où Dieu vous place auprès de lui. 
Vous êtes Reine et vous brillez 
Comme l’aurore après la nuit. 

5. Et désormais dans tous les temps, 
Pauvres et grands de l’univers 
Vous béniront d’être la femme 
En qui le Verbe s’est fait chair. 

Claude Rozier, Ateliers du Frêne, éd. du Seuil, V 24 

LA PREMIERE 
EN CHEMIN 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
À risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi : 
Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 

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. (bis) 

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. (bis) 

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. (bis) 

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. (bis) 

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. (bis) 

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. (bis) 

Sr M. Col. Guédon, G. Lefebvre, studio SM, V 565 

MARIE, DOUCE LUMIÈRE 

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

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

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

Anne Piraux, Jeunesse lumière 

RÉJOUIS-TOI, MARIE 

Réjouis-toi, Marie, 
Toute aimée de Dieu. 
Réjouis-toi, Mère de Dieu. 

1. Marie, le Seigneur est toujours avec toi. 
Mère, femme comblée entre toutes les femmes. 

2. Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé. 
Mère, Dieu t’a choisie, porte-lui nos prières. 

3. Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon. 
Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière. 

Georges Plaisantin, Studio SM, V 144, 

MARIE, TENDRESSE DES PAUVRES 

1. Marie, tendresse des pauvres, 
Marie, sagesse des faibles, 
Marie, notre mère, priez pour nous. (bis) 

2. Marie, lumière féconde, 
Marie, prière du monde, 
Marie, notre force, priez pour nous. (bis) 

3. Marie, promesse pour l’homme, 
Marie, fontaine d’eau vive, 
Marie, notre source, priez pour nous. (bis) 

4. Marie, présence d’un peuple, 
Marie, visage d’Église, 
Marie, notre reine, priez pour nous. (bis) 

5. Marie, parole de fête, 
Marie, silence des humbles, 
Marie, notre route, priez pour nous. (bis) 

Jean Noël Klinguer, Fleurus – Auvidis, V 231 

PLEINE DE GRÂCE, RÉJOUIS-TOI 

1. Pleine de grâce, réjouis-toi ! 
L’Emmanuel a trouvé place 
Dans ta demeure illuminée. 
Par toi, la gloire a rayonné 
Pour le salut de notre race. 

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

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

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

CFC (Commission Francophone Cistercienne) 

JOIE DE TOUTES LES JOIES 

Joie de toutes les joies, nous te louons, 
Mère de notre Roi, nous t’acclamons. 

1. Arche qui s’avance sur les flots du péché, 
Portant Dieu dans ton sein, en un berceau fermé. 
Arche où la colombe est venue se poser, 
Par toi, ô Toute Pure, la mort s’en est allée. 

2. Entre ciel et mer, une aurore nouvelle, 
La femme a triomphé sur la mort éternelle. 
Son fils l’a formée en une arche de grâce : 
Du déluge de feu, seul secours efficace. 

3. Arche qui s’avance sur les ailes des anges, 
Or très pur de l’Amour, entre les séraphins. 
Dieu descend en toi, voix du Verbe en ton sein, 
Arche et trône du Fils, et digne de louange. 

Fr Ephraïm (G. Croissant), Fr Pierre-Etienne, Vierge de Lumière 

TU AS PORTE 
CELUI QUI PORTE TOUT 

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. 

L. Cordin, Ed. de l’Emmanuel, V 44-77, IEV 14-47 
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TOUTE LA FAMILLE HUMAINE 

1. Toute la famille humaine 
Se rassemble près de toi, 
T’acclamant pour souveraine 
Et te redisant sa foi. 

Sainte Vierge, ô notre Reine, 
Garde-nous auprès de toi. 

2. Toute la famille humaine 
Jette son appel vers toi 
Et décharge en toi sa peine, 
Sa souffrance, son effroi. 

3. Montre à la famille humaine 
Le Sauveur entre tes bras ; 
Que ta grâce nous soutienne 
Dans les luttes du trépas. 

J. Pierre Servel, R. Jef, Mame le Chalet, V 9 

VIERGE DE LUMIERE 

Vierge de lumière, tu es le sourire 
D’un Dieu qui nous aime, ô Notre Dame. 

1. Vierge de lumière, 
Toute remplie de grâce, 
Dieu vers toi se penche, 
Il t’a choisie avec amour. 

2. Vierge de lumière, 
Vierge conçue sans tache, 
Vierge sans pareille, 
Vierge Marie, réjouis-toi ! 

3. Vierge de lumière, 
Tu as donné aux hommes 
Le Sauveur du monde : 
Il a pris chair en notre chair. 

4. Vierge de lumière, 
Mère de tous les peuples 
Mère de l’Église, 
Temple de Dieu, réjouis-toi ! 

5. Vierge de lumière, 
Change nos cœurs de pierre, 
Mère de la grâce, 
Force et refuge des pécheurs ! 

6. Vierge de lumière, 
Tu es la source vive 
Où nous venons boire 
L’eau jaillissant de la Vie. 

J P Lécot, J. Antzenberger, N. Darros, Ed, Méta,V 223 

VIERGE SAINTE, 
DIEU T’A CHOISIE 

Marie, dans le plan divin. 

1. Vierge sainte, Dieu t’a choisie 
Depuis toute éternité 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce, nous t’acclamons. 

Ave, Ave, Ave Maria. 

2. Par ta foi et par ton amour, 
Ô servante du Seigneur, 
Tu participes à l’œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 

3. En donnant aux hommes ton Fils, 
Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, 
Pleine de grâce, nous t’acclamons. 

Marie, Mère des hommes. 

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

5. Tu demeures près de nos vies, 
Nos misères et nos espoirs, 
Pour que la joie remplisse nos cœurs, 
Pleine de grâce, nous t’acclamons. 

6. Ô Marie, modèle éclatant 
Pour le monde aujourd’hui, 
Tu nous apprends ce qu’est la beauté : 
Pleine de grâce, nous t’admirons ! 

7. Tu nous mènes auprès de ton Fils 
Qui nous parle de l’Amour 
Et nous apprend ce qu’est le pardon : 
Pleine de grâce, nous t’écoutons ! 

Marie et les béatitudes. 

8. Bienheureux le pauvre en esprit 
Qui écoute le Seigneur, 
Car avec toi il triomphera 
Près de ton Fils, pour l’éternité. 

9. Bienheureux le cœur affligé, 
L’opprimé, le malheureux, 
Car avec toi il exultera 
Dans le royaume de toute joie. 

10. Bienheureux le cœur assoiffé 
De justice et de bonheur, 
Car le Seigneur le rassasiera 
Dans le royaume de toute paix. 

11. Bienheureux le cœur généreux 
Attentif à son prochain, 
Quand il sera jugé sur l’amour, 
Il obtiendra le pardon de Dieu. 

12. Bienheureux seront les cœurs purs 
Dont la foi ne tarit pas, 
Car avec toi aux siècles sans fin 
Ils verront Dieu et le chanteront. 

13. Bienheureux les persécutés 
Et les artisans de paix, 
Car avec toi ils partageront 
Le vrai bonheur des enfants de Dieu. 
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14. Exultez, soyez dans la joie : 
Dieu attend tous ses amis 
Dans son royaume il les comblera 
Auprès de toi, pour l’éternité. 

15. Rendons gloire au Père très bon, 
À son Fils ressuscité, 
Au Saint Esprit qui vit en nos cœurs 
Dans tous les siècles des siècles. Amen. 

J. Paul Lécot, P. Décha, Ed. Desclée de Brou, V 136 

VIERGE DE NAZARETH 

Vierge de lumière, 
Marche auprès de nous. 
Sois notre espoir et notre joie. 
Donne-nous le Sauveur. 

1. Fille du peuple de Dieu, 
Viens guider nos pas. 
Vierge de Nazareth, 
Éclaire notre route. 
Choisie entre toutes les femmes, 
Donne-nous ton Fils. 

2. Vierge toute simple, 
Viens guider nos pas. 
Épouse du charpentier, 
Éclaire notre route. 
Reine des foyers, 
Donne-nous ton Fils. 

3. Femme de notre peuple, 
Viens guider nos pas. 
Espoir des opprimés, 
Éclaire notre route. 
Lumière des plus pauvres, 
Donne-nous ton Fils. 

4. Notre Dame de toute joie, 
Viens guider nos pas. 
Vierge au si doux sourire, 
Éclaire notre route. 
Reine de la paix, 
Donne-nous ton Fils. 

5. Vierge mère du Christ, 
Viens guider nos pas. 
Vierge mère de l’Église, 
Éclaire notre route. 
Vierge mère des hommes, 
Donne-nous ton Fils. 

6. Mère qui nous connaît, 
Viens guider nos pas. 
Mère qui nous écoute, 
Éclaire notre route. 
Mère qui nous comprend, 
Donne-nous ton Fils. 

7. Fille d’un peuple en marche, 
Viens guider nos pas. 
Présente au cœur de l’histoire, 
Éclaire notre route. 
Vierge fille des hommes, 
Donne-nous ton Fils. 

8. Vierge des sans-logis, 
Viens guider nos pas. 
Vierge des réfugiés, 
Éclaire notre route. 
Vierge des déplacés, 
Donne-nous ton Fils. 

9. Vierge au cœur transpercé, 
Viens guider nos pas. 
Vierge au pied de la croix, 
Éclaire notre route. 
Vierge de ceux qui souffrent, 
Donne-nous ton Fils. 

Maurice Debaisieux, Studio SM, V 115 

VOUS ÊTES SANS PAREILLE 

1. Vous êtes sans pareille,    ) 
Ô Mère du Sauveur,    ) (bis) 
Vous êtes la merveille, 
Des œuvres du Seigneur, 
Ô Notre-Dame, des œuvres du Seigneur. 

2. Ô Vierge, élue du Père,    ) 
Pour mettre au monde un Dieu, ) (bis) 
Soyez encore la mère 
De tout enfant de Dieu, 
Ô Notre-Dame, de tout enfant de Dieu. 

3. Vous êtes la fontaine     ) 
De grâce et de pitié,     ) (bis) 
Jaillie des hauts domaines 
Sur toute humanité, 
Ô Notre-Dame, sur toute humanité. 

4. Ô Vierge de lumière,     ) 
Étoile dans les cieux,     ) (bis) 
Brillez sur notre terre, 
De la clarté de Dieu, 
Ô Notre-Dame, de la clarté de Dieu. 

5. Vous êtes toute pure,     ) 
Ô mère de mon Dieu,     ) (bis) 
Intacte et sans souillure, 
Plus belle que les cieux. 
Noble parure, plus belle que les cieux. 

6. Jadis dans une étable,     ) 
Un Dieu naquit de vous,    ) (bis) 
C’est un peuple innombrable 
Qui naît encore de vous, 
Mère admirable, qui naît encore de vous. 
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7. Beauté qui nous attire     ) 
bien loin de nos laideurs    ) (bis) 
Dès lors qu’on vous admire, 
On est déjà meilleur, 
Sainte Marie, on est déjà meilleur. 

J. P. Servel, air breton, J. Gelineau, Mame le Chalet V 10 

Assomption 
COURONNEE D’ETOILES 

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, Etoile du Matin. 

2. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 
L’eau et le 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. 

A. Dumont, Marc Dannaud, Éditions de l’Emmanuel 
V 44-58, IEV 14-10, 

Immaculée 
Conception 

ENTRE TOUTES LES FEMMES 
DE LA TERRE, TU ES BENIE 

Entre toutes les femmes de la terre, ) 
Tu es bénie, Vierge Marie !    ) (bis) 
Tu es la gloire de Jérusalem ! 
Tu es la joie d’Israël ! 
Tu es l’honneur de ton peuple ! 
Entre toutes les femmes de la terre, 
Tu es bénie ! 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Car il a fait des merveilles ! 
Par son bras très saint, 
Par sa main puissante, 
Il s’est asssuré la victoire ! 
Entre toutes les femmes de la terre, 
Tu es bénie, Vierge Marie ! 

2. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, 
Et révélé sa justice aux nations ; 
Il s’est rappelé sa fidélité, son amour 
En faveur de la maison d’Israël. 
Entre toutes les femmes de la terre, 
Tu es bénie, Vierge Marie ! 

3. La terre tout entière 
A vu la victoire de notre Dieu., 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
Acclamez votre Roi, le Seigneur. 

Entre toutes les femmes de la terre, ) 
Tu es bénie, Vierge Marie !    ) (bis) 
Tu es la gloire de Jérusalem ! 
Tu es la joie d’Israël ! 
Tu es l’honneur de ton peuple ! 
Entre toutes les femmes de la terre, 
Tu es bénie ! 

Frédéric Monin 

Magnificat 
LE SEIGNEUR FIT POUR MOI 
DES MERVEILLES 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, 
Saint est son Nom ! 

1. Mon âme exalte le Seigneur, 
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. 

2. Il s’est penché sur son humble servante, 
Désormais tous les âges me 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 leurs trônes, 
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. 

Bible de Jérusalem, Jo. Gelineau, Ed. du Cerf, Z 170 

MAGNIFICAT DE TAIZÉ 
Canon 

Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum ! 
Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea ! 
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Jacques Berthier, Taizé 

MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR 

Magnifique est le Seigneur, 
Tout mon cœur pour chanter Dieu, 
Magnifique est le Seigneur. 

1. Magnifique est le Seigneur, 
Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut ! 
Son regard s’est posé sur son humble servante. 
Toutes les générations découvriront ma joie ! 

2. Sa puissance fait pour moi des merveilles : 
Que son Nom est grand ! 
Sa tendresse va de génération en génération 
À ceux qui le reconnaissent. 

3. Il déploie la force de son bras 
Pour la déroute des orgueilleux ; 
Il détrône les puissants 
Et relève les humbles. 

4. Il rassasie les affamés 
Et renvoie les riches les mains vides. 
Il prend soin de son peuple comme d’un fils 
Dans la fidélité de son amour. 

5. Il tient la parole donnée autrefois 
En faveur d’Abraham et de sa lignée dans les siècles. 

Ph. Beguerie, P. Fertin, J. Leclercq, 
Thérèse Donnet, Studio SM, V 159 

MON CŒUR BONDIT DE JOIE 

Mon cœur bondit de joie 
Pour Dieu, mon Seigneur. 
Exulte mon esprit 
En Dieu, mon Sauveur ! 

1. Le Seigneur s’est penché sur moi, 
Tous me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles, 
Saint est le Nom du Seigneur. 

2. Son amour s’étend d’âge en âge 
Sur tous les hommes qui l’aiment. 
Il déploie la vigueur de son bras. 
Les orgueilleux, il les chasse. 

3. Les puissants, il les fait tomber, 
Mais il élève les humbles. 
Et tous ceux qui ont faim, il les comble, 
Mais il renvoie tous les riches. 

4. Le Seigneur relève Israël, 
Dans son amour, il le garde, 
À nos pères, il fit ce serment 
Pour tout son peuple à jamais. 

Marc Dannaud, Éditions de l’Emmanuel 
(Z 19-49) Z (NT) 1-2, IEV 11-39 

MON ÂME CHANTE LE SEIGNEUR 

1. Mon âme chante le Seigneur, alléluia ! (bis) 
Et dans mon cœur, il n’est que joie, alléluia ! (bis) 

Alléluia ! Alléluia ! 

2. Il a jeté les yeux sur moi, alléluia ! (bis) 
En moi son Nom sera béni, alléluia ! (bis) 

3. De ses merveilles il m’a comblée, alléluia ! 
Saint est son Nom dans tous les temps, allél. (bis) 

4. Il fait tomber les orgueilleux, alléluia ! (bis) 
Mais il relève les petits, alléluia ! (bis) 

5. Il rassasie les affamés, alléluia ! (bis) 
Mais il renvoie les suffisants, alléluia ! (bis) 

6. Il vient en aide à Israël, alléluia ! (bis) 
Il se souvient de son amour, alléluia ! (bis) 

7. Envers son peuple bien-aimé, alléluia ! (bis) 
Il tient promesse pour toujours, alléluia ! (bis) 

8. Gloire et louange à notre Dieu, alléluia ! (bis) 
Gloire à Jésus, au Saint-Esprit, alléluia ! (bis) 

J. P. Lecot, Besnier, H. Carol, choral allemand 
Pierre Zech, Meta, V 193 

Notre Dame 
des Douleurs 

Stabat Mater dolorosa 
Juxta crucem lacrimosa 
Dum pendebat Filius. 

Debout, la Mère douloureuse 
sur le Calvaire était en larmes 
 devant son Fils crucifié. 

Cuius animam gementem, 
Contristatam et dolentem, 
Pertransivit gladius. 

Dans son âme qui gémissait, 
toute brisée, endolorie, 
 le glaive était enfoncé. 

O quam tristis et afflicta 
Fuit illa benedicta 
Mater Unigeniti. 

Qu’elle était triste et affligée, 
la Mère entre toutes bénie, 
 la Mère du Fils unique ! 

Quæ mœrebat et dolebat, 
Pia Mater cum videbat 
Nati pœnas incliti. 

Qu’elle avait mal, qu’elle souffrait, 
la tendre Mère, en contemplant 
 son divin Fils tourmenté ! 

Quis est homo qui non fleret, 
Matrem Christi si videret 
In tanto supplicio ? 

Quel est celui qui sans pleurer 
pourrait voir la Mère du Christ 
 dans un supplice pareil ? 
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Quis non posset contristari, 
Christi Matrem contemplari 
Dolentem cum Filio ? 

Qui pourrait, sans souffrir comme elle, 
contempler la Mère du Christ 
 douloureuse avec son Fils ? 

Pro peccatis suæ gentis 
Vidit Iesum in tormentis 
Et flagellis subditum. 

Pour les péchés de tout son peuple, 
elle le vit dans ses tourments, 
 subissant les coups de fouet. 

Vidit suum dulcem natum 
Morientem desolatum, 
Dum emisit spiritum. 

Elle vit son enfant très cher 
mourir dans la désolation, 
 alors qu’il rendait l’esprit. 

Eia Mater, fons amoris, 
Me sentire vim doloris fac, 
Ut tecum lugeam. 

Daigne, ô Mère, source d’amour, 
me faire éprouver tes souffrances 
 pour que je pleure avec toi. 

Fac ut ardeat cor meum 
In amando Christum Deum, 
Ut sibi complaceam. 

Fais qu’en mon cœur brûle un grand feu 
pour mieux aimer le Christ mon Dieu 
 et que je puisse lui plaire. 

Sancta Mater, istud agas, 
Crucifixi fige plagas 
Cordi meo valide. 

Ô sainte Mère, daigne donc 
graver les plaies du Crucifié 
 profondément dans mon cœur. 

Tui nati vulnerati, 
Tam dignati pro me pati, 
Pœnas mecum divide. 

Ton enfant n’était que blessures, 
lui qui daigna souffrir pour moi ; 
 donne-moi part à ses peines. 

Fac me tecum pie flere, 
Crucifixo condolere, 
Donec ego vixero. 

Qu’en bon fils je pleure avec toi, 
qu’avec le Christ en croix je souffre, 
 chacun des jours de ma vie ! 

Iuxta crucem tecum stare, 
Et me tibi sociare 
In planctu desidero. 

Être avec toi près de la croix 
et ne faire qu’un avec toi, 
 c’est le vœu de ma douleur. 

Virgo virginum præclara, 
Mihi iam non sis amara : 
Fac me tecum plangere. 

Vierge bénie entre les vierges, 
pour moi ne sois pas trop sévère 
 et fais que je souffre avec toi. 

Fac ut portem Christi mortem, 
Passionis fac consortem, 
Et plagas recolere. 

Que je porte la mort du Christ, 
qu’à sa Passion je sois uni, 
 que je médite ses plaies ! 

Fac me plagis vulnerari, 
Fac me cruce inebriari, 
Et cruore Filii. 

Que de ses plaies je sois blessé, 
que je m’enivre de la croix 
 et du sang de ton Enfant ! 

Flammis ne urar succensus 
Per te Virgo, sim defensus 
In die judicii. 

Pour ne pas brûler dans les flammes, 
prends ma défense, Vierge Marie, 
 au grand jour du jugement. 

Christe, cum sit hinc exire, 
Da per Matrem me venire 
Ad palmam victoriae. 

Christ, quand je partirai d’ici, 
fait que j’obtienne par ta Mère 
 la palme de la victoire. 

Quando corpus morietur, 
Fac ut animæ donetur 
Paradisi gloria. Amen. 

Au moment où mon corps mourra, 
fais qu’à mon âme soit donnée 
 la gloire du Paradis. Amen. 

Jacopone da Todi 
Texte français : traduction liturgique du lectionnaire 

ALLÉLUIA ! MAGNIFICAT ! 

1. Fille de Sion, 
Ton bâtisseur t’épousera ! 
Dans ta ville couronnée 
Brillera la pierre angulaire. 
Le Seigneur déchire les cieux et descend. 

Alléluia ! (x7) 
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2. Vierge fiancée, 
Marie reçut l’ange de Dieu : 
« Tu enfanteras le Fils 
du Très-Haut, Germe de David. » 
Le Seigneur déchire les cieux et descend. 

3. Mère des vivants, 
Au pied de l’arbre de la croix : 
« Femme, voici ton enfant bien-aimé, 
Fils, voici ta mère. » 
Le Seigneur déchire les cieux et descend. 

4. Femme dans les Cieux 
Et couronnée de douze étoiles, 
Avec toi la création tout entière 
Soupire et travaille. 
Le Seigneur déchire les cieux et descend. 

Contrechant sur les refrains des couplets 2 et 4 

Mon âme exalte le Seigneur, 
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. 

R. Miron, Communauté du Chemin Neuf, AME 
(V 22-20)VE 22-20 

QUE BONDISSE MON CŒUR 

Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. 
Il libère son peuple à tout jamais. 
Que bondisse mon cœur plein de joie 
Et qu’il chante le Seigneur ! 

1. Le Seigneur a fait en moi de grandes choses. 
Il regarde sa petite servante. 
Tous les hommes me diront bienheureuse. 

2. Il repousse les hommes trop fiers. 
Quant aux riches il les renvoie les mains vides. 
Il chasse les puissants de la terre. 

3. Il regarde avec amour les petits. 
Il nourrit tous ceux qui ont faim. 
Et les pauvres deviennent ses préférés. 

4. Il protège son peuple choisi. 
Il tient envers lui ses promesses. 
Son amour s’étend d’âge en âge. 

Maurice Debaisieux, P. Sciortino, Studio SM, V 114 

Angelus 
VOICI QUE L’ANGE GABRIEL 

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 ! 
Charles Eric Hauguel, Ed. de l’Emmanuel, V 115 ou V 116 

Apôtres 
LES VOICI RASSEMBLES 

1. Les voici rassemblés 
Dans la maison du Père, 
Les compagnons d’épreuve 
Qui t’ont vu crucifié. 
Tu ouvrais le passage, 
Ils marchaient sur tes traces, 
Ô Seigneur des vivants. 

2. Ils portaient dans leur cœur, 
Pour éclairer le monde, 
La mystérieuse image 
De ta gloire humiliée. 
Messagers d’espérance, 
Ils semaient ta parole 
Et c’est toi leur moisson. 

3. Ils ont place au festin 
Dans le Royaume en fête, 
Pour avoir bu la coupe 
De l’amour partagé. 
Tu leur montres le Père 
Et ta joie les habite, 
Ô Jésus, Fils de Dieu ! 

CFC (Com. Francophone Cistercienne), WP 40-50 

PIERRE, TU ES PIERRE 

Pierre, tu es Pierre, 
Et sur cette pierre, 
Je bâtirai mon Église. 

1. Je bâtirai mon Église 
Sur cette pierre, 
Et la puissance de la mort 
Ne tiendra pas contre elle. 

2. Je te donnerai 
Les clefs du Royaume des cieux : 
Ce que tu lieras sur la terre 
Sera lié dans les cieux. 

3. Je te donnerai 
Les clefs du Royaume des cieux : 
Ce que tu délieras sur la terre 
Sera délié dans les cieux. 

4. Je suis le bon berger, 
Et mes brebis me connaissent 
Sois le berger de mes agneaux, 
Le pasteur de mes brebis. 

5. J’ai d’autres brebis 
Qui ne sont pas de cet enclos ; 
Il y aura un seul troupeau 
Et un seul berger. 
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6. Beaucoup viendront 
Du levant et du couchant  
Prendre place au festin 
Du Royaume des cieux. 

7. Levez les yeux 
Et regardez ce qui arrive : 
Déjà les champs sont blancs 
Pour la moisson. 

8. Tout pouvoir m’a été donné 
Au ciel et sur la terre : Allez donc ! 
De toutes les nations 
Faites des disciples. 

9. Baptisez-les au nom du Père 
Et du Fils et du Saint Esprit, 
Apprenez-leur à garder 
Tout ce que je vous ai prescrit. 

10. La puissance de l’Esprit Saint 
Viendra sur vous : 
Vous serez mes témoins 
Jusqu’aux extrémités de la terre. 

11. C’est au loin, vers les païens, 
Que je veux t’envoyer. 
Je suis avec vous tous les jours 
Jusqu’à la fin du monde. 

12. Dans le monde où je vous envoie, 
Vous aurez à souffrir, 
Mais soyez pleins d’assurance : 
Je suis vainqueur du monde. 

D. Rimaud, J. Berthier, Studio SM, (K 222-1) KX 222-1 

Martyrs 
PUISSANCE ET GLOIRE DE L’ESPRIT 

1. Puissance et gloire de l’Esprit 
Heureux les vrais martyrs ! 
La chair dont Dieu les a pétris 
En lui pourra surgir. 

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

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

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

5. La chair est vaine sans l’Esprit 
Et cendre dans la mort, 
Et par ta croix, Seigneur, survit 
La gloire de nos corps. 

6. Dans tes martyrs c’est toi qu’on tue 
Mais toi qu’on glorifie, 
Car ton Église en eux salue 
La force de l’Esprit. 

7. Le grain survit dans la moisson 
Au jour de ton saint jour. 
La vie, la mort n’ont plus de nom 
Au règne de l’amour. 

Claude Rozier, Éditions du Seuil, W 14 

Célébrations 
particulières 

Semaine de l’unité 
SEIGNEUR, EN TON ÉGLISE 

Seigneur, en ton Église… 

1. … Tes fils naguère dispersés, 
Toi-même les as rassemblés, 
Seigneur, en ton Église. 

2. … Venus des plaines et des monts, 
C’est un seul corps que nous formons, 
Seigneur, en ton Église. 

3. … Un même corps nous a sauvés, 
Un même sang nous a lavés, 
Seigneur, en ton Église. 

4. … Quand nous mangeons le pain sacré, 
Fais croître en nous ta charité, 
Seigneur, en ton Église. 

R. Jef, J. Servel, Mame le Chalet, Fleurus –Auvidis 
(D 36) A 577 

UN SEUL SEIGNEUR 

Un seul Seigneur, une seule foi, 
Un seul baptême, un seul Dieu et Père ! 

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

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

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

Lucien Deiss, Studio SM, (I 46) N 46 

QUE SOIT PARFAITE NOTRE UNITE 

Que soit parfaite notre unité, 
Que soit parfaite notre joie, 
Ainsi le monde connaîtra  ) 
Les œuvres de Dieu.    ) (bis) 
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1. Comme le Père m’a envoyé, 
  à mon tour, je vous envoie.  
Je vous envoie dans le monde 
  comme des brebis au milieu des loups. 

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

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

4. L’Esprit que le Père enverra en mon Nom 
  vous enseignera toutes choses : 
Il vous fera vous souvenir 
  de tout ce que je vous ai dit. 

5. Je vous ai donné la Parole du Père 
  et le monde a de la haine pour vous, 
Car vous n’êtes pas du monde, 
  comme moi je ne suis pas du monde. 

6. Recevoir celui que j’enverrai, 
  c’est me recevoir moi-même ; 
Et me recevoir, 
  c’est recevoir celui qui m’a envoyé. 

Didier Rimaud, Jacques Berthier, Studio SM, D 341-1 

NOUS MARCHONS VERS L’UNITÉ 

1. Nous marchons vers l’unité, 
Nous marchons vers l’unité, 
L’unité de tous les hommes. 

Dans le fond de mon cœur, 
Je sais que Dieu, le Seigneur, 
Avec lui nous rassemblera. 

2. Jamais nous n’aurons plus peur ! 
Jamais nous n’aurons plus peur, 
Car l’amour est notre force. 

3. Et nous serons dans la joie 
Et nous serons dans la joie 
Car l’amour libère l’homme. 

SEIGNEUR, TU CHERCHES TES ENFANTS 

1. Seigneur, tu cherches tes enfants, 
Car tu es l’Amour. 
Tu veux unir tous les vivants, 
Grâce à ton amour. 

Seigneur, Seigneur, 
Oh ! prends en ton Église 
Tous nos frères de la terre, 
Dans un même amour. 

2. Seigneur, tu sauves par ta mort, 
Car tu es l’Amour. 
Fais-nous les membres de ton corps, 
Grâce à ton amour. 

3. Seigneur, tu calmes notre faim, 
Car tu es l’Amour. 
Partage à tous le même pain, 
Grâce à ton amour. 

4. Seigneur, tu vois le monde entier, 
Car tu es l’Amour. 
Fais-lui trouver son unité, 
Grâce à ton amour. 

5. Seigneur, tu nous promis la paix, 
Car tu es l’Amour. 
Partage à tous le même pain, 
Grâce à ton amour. 

Bernard Geoffroy, D. Rimaud, L. Liebard, 
Ed. du Seuil, (D 34) EDIT 12-50 

Mission 
VIENS, LEVE-TOI ! 

Viens, lève-toi ! 
Moi, le Seigneur, je t’appelle. 
Avance avec toute l’Église. 
Viens, suis-moi, je marche avec toi. 

1. Pour que le monde perçoive 
  la voix des semeurs de vie : 
    Qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église proclame 
  l’Évangile sans chercher le repos : 
    Qui dira : « Me voici ! » 

2. Pour que le monde découvre 
  le feu d’un regard d’amour : 
    Qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église rassemble 
  des disciples serviteurs des petits : 
    Qui dira : « Me voici ! » 

3. Pour que le monde discerne 
  la paix dans la main tendue : 
    Qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église propose 
  sans relâche des chemins de pardon : 
    Qui dira : « Me voici ! » 

4. Pour que le monde rencontre 
  ce Dieu qui entend nos cris : 
    Qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église révèle 
  l’abondance du festin de la joie : 
    Qui dira : « Me voici ! » 

5. Pour que le monde connaisse 
  la joie du pardon offert : 
    Qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église réveille  
  l’espérance du bonheur à venir : 
    Qui dira : « Me voici ! » 
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6. Pour que le monde refuse 
  l’enfer des combats perdus : 
    Qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église construise  
  le royaume du Prince de la paix : 
    Qui dira : « Me voici ! » 

7. Pour que le monde désire 
  la vie qui jamais ne meurt : 
    Qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église prodigue  
  les richesses que promet Jésus-Christ : 
    Qui dira : « Me voici ! » 

Intermèdes à chanter après le couplet pour ramener au refrain : 

1. Je vous ai choisis afin que vous annonciez 
  la joie de l’Évangile : 
    Nous voici, Seigneur ! 

2. Vous êtes mes frères et mes amis, 
  soyez témoins de la joie de l’Évangile : 
    Nous voici, Seigneur ! 

3. Celui qui croit fera les mêmes œuvres que moi : 
  faites grandir la joie de l’Évangile : 
    Nous voici, Seigneur ! 

Bénédicte Ducatel, Ph. Robert, Ed. Bayard, K 68-13 

Avec les enfants 
TU ES LE DIEU 
DES GRANDS ESPACES 

Tu es le Dieu des grands espaces 
  et des larges horizons.  
Tu es le Dieu des longues routes, 
  des chemins vers l’infini. 

1. Tu es le Dieu qui dit : 
  « Va ! Quitte ton pays,  
  tes idées mortes et tes vieux préjugés. 
Ta vie va refleurir ; 
 n’aie pas peur de mourir. 
Laisse germer la Parole et la foi, 
 tu porteras des fruits de joie. » 

2. « Passe à travers la mer, 
 traverse les déserts, 
  je t’ouvrirai de vastes horizons. 
Tu auras soif et faim 
 d’aller toujours plus loin 
Vers ce Pays qui t’appelle là-bas, 
 où tu pourras vivre avec moi. » 

3. Tu es le Dieu qui vient 
 marcher sur nos chemins, 
  nous rencontrer et nous accompagner. 
Lumière dans nos vies, 
 pour nous aider, la nuit 
À traverser la mort et le danger 
 et nous ouvrir la liberté. 

4. Tu nous dis : « Lève-toi ! 
 Je serai avec toi. 
  Je t’établis prophète des nations. 
Pour être mon témoin, 
 indiquer le chemin, 
Je mets en toi ma force et mon Esprit, 
 comme un grand feu qui t’envahit. » 

5. Tu nous as libérés 
 des lois mortes et fermées 
  des lourds fardeaux des Docteurs de la Loi. 
« Il n’y a qu’un péché, 
 c’est de ne pas aimer. 
Aime ton Dieu en aimant ton prochain : 
 Voici ma loi et mon chemin. » 

6. Tu es le vent violent 
 qui nous pousse en avant 
  vers le grand large, comme des grands voiliers. 
Quand tu souffles en nos cœurs, 
 tu bouscules nos peurs, 
Et nous quittons nos maisons bien fermées 
 Pour t’annoncer au monde entier. 

Cécile Klinguer, studio Chrismiphil 

VIENS DANS MON CŒUR, SEIGNEUR 

Viens dans mon cœur, Seigneur, 
Pour m’apprendre à aimer. 
Viens dans mon cœur, Seigneur, 
Je voudrais tant te ressembler. 

1. Je veux apprendre à partager 
Quand j’ai envie de tout garder. 
Mais c’est si dur. (bis) 

2. Je veux apprendre à pardonner 
Quand j’ai envie de me venger. 
Mais c’est si dur. (bis) 

3. Je veux apprendre à regarder 
Ceux que je laisse de côté. 
Mais c’est si dur. (bis) 

4. Je veux apprendre à te prier 
À te chanter sans me lasser. 
Mais c’est si dur. (bis) 

Cécile Klinguer, studio Chrismiphil 

JE FAIS SILENCE 

Je fais silence, je pense à toi, 
Mon Dieu, je t’aime, tu es en moi. 

1. Je veux t’écouter et tendre mes bras, 
En moi, tout se tait, pour être avec toi. 

2. Je veux te parler de tous mes amis 
C’est comme un secret que je te confie. 

3. Je veux murmurer : merci pour la vie… 
Tu nous l’as donnée, comme elle grandit ! 

D. Sciaky, M. Wackenheim, Studio SM, EDIT 21-25 
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TA MAIN ME CONDUIT 

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. 
Béni sois-tu de me guider 
Sur ton chemin d’éternité. 

Cécile Petit, Raymonde Pelletier, Éditions de l’Alliance 

Catéchèse 
ALLONS À LA RENCONTRE 
DU SEIGNEUR 

Allons à la rencontre du Seigneur, 
Allons à sa rencontre, il nous appelle 
Allons à la rencontre du Seigneur, 
Allons à sa rencontre, il nous attend. 

1. Notre Dieu veut la joie de ses enfants, 
Il nous aime comme un Père, 
Notre Dieu fait alliance avec la terre, 
Dieu nous appelle, Dieu nous attend. 

2. Notre Dieu veut la joie de ses enfants, 
Il nous a donné son Fils. 
En Jésus, nous trouverons la vraie vie. 
Il nous appelle, il nous attend. 

3. Notre Dieu veut la joie de ses enfants, 
Il envoie son Esprit Saint. 
Pleins de force, nous prendrons le chemin, 
Le monde appelle, le monde attend ! 

J. F. Kieffer, Fleurus 

DANS LES PAS DE JÉSUS 

Dans les pas de Jésus 
Nous avons posé les nôtres ; 
Sur la route avec lui 
Nous marchons vers le Royaume, 
Avec lui, Jésus-Christ, ) 
Lui, notre Vie !    ) (bis) 

1. Ses chemins sont lumière, 
Jésus délivre de la nuit. 
Vers le jour il nous mène ; 
N’ayons pas peur, il nous conduit ! 

2. Ses chemins sont tendresse, 
Jésus guérit les cœurs blessés. 
Son pardon nous relève, 
L’amour est plus fort en vérité. 

3. Ses chemins sont partage, 
Jésus lui-même a tout donné. 
Préparons une table 
Pour le pauvre et l’affamé ! 

4. Ses chemins sont patience, 
Jésus résiste aux voix du mal. 
Il connaît l’espérance 
Qui rend vainqueur dans les combats. 

5. Ses chemins sont justice, 
Jésus nous dit la vraie grandeur. 
Bienheureux qui veut suivre 
Celui qui vient en serviteur ! 

Claude Bernard, Jo Akepsimas, Bayard, KT 35-52 

ENVOYES SUR TOUTE LA PLANETE 

Envoyés sur toute la planète, 
Tout près de chez nous, 
Là-bas vers l’horizon, 
Appelés à devenir prophètes, 
Témoins de Jésus, 
Nous partons en mission. 

1. L’Esprit du Seigneur, comme pour les apôtres, 
A brisé nos silences et ouvert nos maisons. 
L’Esprit du Seigneur, comme à la Pentecôte, 
A semé l’espérance (ter) 
Que nous partagerons. 

2. L’Esprit du Seigneur vient bâtir son Église 
Et creuse avec confiance en nous ses fondations. 
L’Esprit du Seigneur dans l’amour nous baptise 
Et nous offre une danse, (ter) 
Où nous vous invitons. 

3. L’Esprit du Seigneur nous a pris sous son aile, 
Nous a donné la chance d’une année de bienfaits. 
L’Esprit du Seigneur et sa Bonne Nouvelle 
Ont un goût d’espérance (ter) 
À vous faire partager. 

Hubert Bourel, ADF Musique, EDIT 134 

Profession de foi 
SEIGNEUR, NOUS CROYONS 

Seigneur, nous croyons en toi, 
Fais grandir en nous la foi. 

1. Si tu dis par tes mots 
Que Jésus est Seigneur ; 
Si tu crois dans ton cœur 
Que Dieu l’a ressuscité ; 
Alors, tu seras sauvé. 
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2. Si tu dis par tes mots 
Que Dieu est créateur ; 
Si tu crois dans ton cœur 
Qu’il fait l’homme à son image ; 
Alors, tu seras sauvé. 

2. Si tu dis par tes mots 
Que l’Esprit est Amour ; 
Si tu crois dans ton cœur 
Qu’il fait naître son Église ; 
Alors, tu seras sauvé. 

3. Si tu dis par tes mots 
Que la mort est vaincue ; 
Si tu crois dans ton cœur 
Que tu ressusciteras ; 
Alors, tu seras sauvé. 

Georges Lefebvre, studio SM, (I 270) U 632 

Avec les jeunes 
JMJ 2016 

HEUREUX LES CŒURS MISERICORDIEUX 

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 ! 

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, sois fidèle : 
Remets à Dieu tes soucis ! 
Aie confiance en lui, car il est ressuscité, 
Vivant à jamais ! 

Claude Bernard, J. Blicharz, ADF/Bayard Musique 

 
Heures 

liturgiques 
Laudes 

LES CIEUX PROCLAMENT SANS FIN 

Les cieux proclament sans fin, Dieu, ta gloire, 
Le firmament annonce ta victoire. 
Le jour au jour en publie le message 
Et la nuit à la nuit le chante encore. 

1. La Parole du Seigneur nous illumine, 
Joie pour les humbles ! 
Et les jugements de Dieu sont immuables, 
Force de l’âme ! 

2. Ta parole est vérité, ta loi est juste, 
Source très pure ! 
Et pour l’homme qui l’écoute et s’en pénètre, 
Grâce et sagesse ! 

3. Que ta loi pour nous, Seigneur, est désirable, 
Joie véritable ! 
Plus que les richesses de mon âme l’espère, 
Pure lumière ! 

Dernier refrain : 

Sans fin je chante, Seigneur, ta victoire, 
Sans fin ma voix célébrera ta gloire ! 
Agrée, Seigneur, de mon cœur cette offrande : 
Chaque jour je chanterai ta louange ! 

G. Carati, J. F. Léost, Ed. l’Emmanuel, Z 18-4, IEV 15-25 

SEIGNEUR, TU ES MA FORCE 

Seigneur, tu es ma force, 
Mon Sauveur, mon libérateur. 
Mon roc, ma citadelle, 
C’est toi, mon Dieu. 
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1. Je m’abrite en lui mon bouclier, 
Ma force de salut, je l’invoque. 
Il est digne de louanges, 
De mes ennemis me libère. 

2. Il délivre de l’angoisse, 
Quand je crie vers lui, il m’écoute. 
Il descend et vient me prendre, 
Il entend mon cri et me sauve. 

3. Car c’est toi, Seigneur, ma lampe, 
Toi qui éclaires ma ténèbre. 
De ta force tu te lèves 
Et je veux jouer pour ton Nom. 

4. Qui donc est Dieu qui est le rocher, 
Sinon le Seigneur tout-puissant ? 
Il me rend fort pour combattre, 
Vive le Seigneur à jamais ! 

D’après le psaume 18 (17), Ed. de l’Emmanuel, (T 504) X 55-00, IEV 08-53 

Vêpres 
MAGNIFICAT 

Magnificat 
anima mea Dominum, 

Et exsultavit spiritus meus 
in Deo salutari meo. 

Quia respexit humilitatem ancillae suae. 
Ecce enim ex hoc beatam me dicent 
 omnes generationes. 

Quia fecit mihi magna qui potens est. 
Et sanctum nomen eius. 

Et misericordia eius a progenie in progenies 
timentibus eum. 

Fecit potentiam in brachio suo. 
Dispersit superbos mente cordis sui. 

Deposuit potentes de sede, 
et exaltavit humiles. 

Esurientes implevit bonis, 
Et divites dimisit inanes. 

Suscepit Israël puerum suum, 
recordatus misericordiae suae. 

Sicut locutus est ad patres nostros, 
Abraham et semini eius in saecula 

Gloria Patri et Filio, 
et Spiritui Sancto. 

Sicut era un principio, et nunc et semper, 
et in saecula, saeculorum. Amen. 

Mon âme exalte le Seigneur, 
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante. 
Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son Nom ! 

Son amour s’étend d’âge en âge 
Sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, 
Il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 
Il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, 
Renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, 
Il se souvient de son amour, 

De la promesse faite à nos pères, 
En faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
Pour les siècles des siècles. Amen. 

Complies 

ESPERE, ISRAËL 

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. 

Espère, Israël, espère dans le Seigneur, ) 
Maintenant et à jamais !       ) (bis) 

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. 

D’après le psaume 131 
T. Petruccelli, Ed. de l’Emmanuel, DEV 34, IEV 16-03 

JOYEUSE LUMIÈRE 
Lucernaire : du latin lucernarium (c’est-à-dire allumage des 
lampes) est le rite d’allumage des lampes dans les offices du soir 
(vêpres ou complies). 
 

Joyeuse lumière, 
Splendeur éternelle du Père, 
Saint et bienheureux, Jésus-Christ. 

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

2. Digne es-tu en tout temps d’être loué 
Par de saintes voix, 
Fils de Dieu qui donnas la vie, 
Et le monde te glorifie. 

Couplets 3 à 6 :  
D’après une hymne au Christ de Synésius de Cyrène 
 

3. Nous te chantons, Fils de Marie, 
L’Épouse sans tâche, 
Tu t’es vêtu de notre chair, 
Toi la source de la Lumière. 
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4. Tu es né avant tous les siècles, 
Rayon qui brille avec le Père, 
Tu dissipes l’épaisseur de la nuit, 
Et illumine l’âme des saints. 

5. Fais descendre sur nous l’Esprit, 
En qui nous invoquons le Père 
Qu’il soit la rosée de notre âme, 
Et la comble de ses présents de roi. 

6. En célébrant ainsi ta gloire, 
Nous chantons l’amour du Père, 
Dans la lumière de l’Esprit, 
Sceau brûlant qui vous unit. 

Couplets 7 et 8 : 
Pour la semaine de Pâques et les dimanches du temps pascal 
 

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

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

9. Que ma prière vers toi, Seigneur, 
S’élève comme l’encens 
Et mes mains devant toi, 
Comme l’offrande du soir. 

D. Bourgeois, J. Philippe Revel, A. Gouzes, 
Studio SM, (SYL C1) P 1 

Pèlerinages 
AVANCE AU LARGE, 
LE SEIGNEUR T’APPELLE 

Avance au large, le Seigneur t’appelle, 
L’amour de Dieu te presse ! 
Avance au large, risque-toi sans cesse, 
Alléluia ! 

1. Dieu nous appelle à aimer, 
Pardonner et tout donner, 
Soyons brûlants de charité, 
Vivons de sa mission d’amour 
Jusqu’au bout du monde. 

2. Dieu nous appelle à chanter 
L’espérance du salut. 
Soyons prophètes de ce temps. 
Annonçons-le joyeusement : 
Le royaume est proche. 

3. Dieu nous appelle à porter 
Un reflet de sa lumière. 
Gardons sa vivante étincelle. 
Ravivons en nous son audace, 
Enflammons le monde. 

4. Dieu nous appelle à former 
Tous ensemble un même corps. 
Soyons parfaits dans l’unité, 
Trouvons dans toute humanité 
Le Dieu qui nous aime. 

5. Dieu nous appelle à puiser 
À la Source de la Vie. 
Soyons le Temple de l’Esprit. 
Vivons en témoins de sa grâce 
La joie du baptême. 

Gaelle Rault, G. François-Dainville 
Ed. Voix Nouvelles 

TOURNÉS VERS L’AVENIR 

Tournés vers l’avenir, 
Nous marchons à ta lumière, 
Fils du Dieu vivant. 
Tournés vers l’avenir, 
Comme un peuple qui espère 
Le soleil levant ! 

1. Espérer des matins d’Évangile, 
Premiers feux de ton jour sans déclin. 
Jésus-Christ, tu envoies tes disciples, 
Notre siècle apprendra que tu viens. 

2. Espérer le réveil de la terre, 
L’Esprit Saint plane encore sur les eaux. 
Dieu travaille et son œuvre est lumière, 
Chaque jour l’univers est nouveau. 

3. Espérer de profondes racines, 
Dans la foi, tout un peuple vivra. 
Ceux qui boivent à ta source divine 
Grandiront en vrais fils d’Abraham. 

4. Espérer un printemps pour l’Église, 
Tant d’hivers ont figé nos élans ! 
Ta jeunesse, Dieu fort, nous anime, 
Nous verrons des étés florissants. 

5. Espérer la rencontre avec l’Autre, 
Le passant qui dira : « Lève-toi ! » 
Tu connais la parole qui sauve, 
Tu guéris maintenant par nos voix. 

6. Espérer contre toute espérance, 
Chanter Pâques au milieu de la nuit ; 
Dans nos champs labourés de souffrance 
Fais mûrir les moissons de la vie. 

7. Espérer le grand vent de ton souffle, 
Nous irons où l’Esprit conduira. 
Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, 
Tous ensemble avançons sur tes pas ! 
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8. Espérer une pluie de tendresse, 
Dans un monde où la guerre est folie ; 
Quand l’amour fleurira nos sagesses 
L’olivier donnera tout son fruit. 

9. Espérer les semeurs du Royaume, 
Tant de pauvres nous crient : « Liberté ! » 
La justice est le pain de tout homme, 
Libérons des chemins de clarté ! 

10. Espérer des prophètes aux mains libres 
Que leurs voix ne soient plus enchaînées ! 
Quand tes sœurs et tes frères 
Pourront vivre, ton message sera délivré. 

11. Espérer des chrétiens qui s’unissent 
En témoins de l’amour partagé. 
Si nos cœurs sont des murs qui divisent 
Quel vivant te croira Dieu de paix ? 

12. Espérer une terre nouvelle, 
Plus de morts, plus de larmes ou de faim ! 
Nos maisons deviendront table ouverte, 
Tu prépares avec nous ton festin. 

Pour les 4 dimanches de l’Avent B 
 

1
er
 dimanche de l’Avent B : 

13. Espérer la rencontre du Père ; 
Toi, Jésus, tu nous montres la voie. 
Nous suivrons le chemin qui libère : 
Pratiquer la justice avec joie. 

14. Espérer la venue de ton règne, 
Nul ne sait quand l’aurore poindra. 
Que nos yeux dans la nuit ne se ferment ! 
Au matin le veilleur te verra. 

15. Espérer le réveil de la terre, 
L’Esprit Saint plane encore sur les eaux. 
Dieu travaille, son œuvre est lumière, 
Chaque jour l’univers est nouveau. 

2
e
 dimanche de l’Avent B : 

16. Espérer le pardon qui relève, 
Aujourd’hui notre Dieu parle au coeur. 
Au désert accueillons la Nouvelle, 
Préparons le chemin du Seigneur ! 

17. Espérer pour la terre une eau vive, 
Les déserts deviendront des vergers. 
Tout un peuple avec toi pourra vivre, 
Les agneaux connaîtront leur berger. 

18. Espérer un printemps pour l’Église 
Tant d’hivers ont figé nos élans ! 
Ta jeunesse, Dieu fort, nous anime, 
Nous verrons des étés florissants. 

3
e
 dimanche de l’Avent B : 

19. Espérer que les pauvres connaissent 
La richesse du pain partagé. 
Ce bonheur est le fruit de conquêtes ; 
Grande joie quand les liens sont brisés ! 

20. Espérer des témoins de lumière, 
Des voix fortes criant ton amour. 
Gloire à toi, le Messie, grand prophète, 
L’inconnu qui se tient parmi nous ! 

21. Espérer des prophètes aux mains libres, 
Que leurs voix ne soient plus enchaînées ! 
Quand nos frères et nos sœurs 
Pourront vivre, ton message sera délivré. 

4
e
 dimanche de l’Avent B : 

22. Espérer te bâtir une Église 
Où les hommes sauront qui tu es : 
Frère ainé d’une immense famille, 
Chaque jour, ta maison, tu la fais. 

23. Espérer la Parole qui germe 
Dans la chair habitée par l’Esprit. 
Notre monde verra des merveilles, 
Par Marie, Dieu nous donne son fruit. 

24. Espérer le grand vent de ton Souffle, 
Nous irons où Dieu nous conduira. 
Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, 
Tous ensemble avançons sur tes pas ! 

Claude Bernnard, Jo Akepsimas, Studio SM, K 238 

Prière 
SEIGNEUR, 
FAIS DE NOUS DES OUVRIERS DE PAIX ; 

Seigneur, fais de nous 
Des ouvriers de paix ; 
Seigneur, fais de nous 
Des bâtisseurs d’amour. 

1. Là où demeure la haine, 
Que nous apportions l’amour. 
Là où se trouve l’offense, 
Que nous mettions le pardon. 

2. Là où grandit la discorde, 
Que nous fassions l’unité. 
Là où séjourne l’erreur, 
Que nous mettions la vérité. 

3. Là où persistent les ténèbres, 
Que nous mettions la lumière. 
Là où règne la tristesse, 
Que nous fassions chanter la joie. 

4. Là où s’attarde le doute, 
Que nous apportions la foi. 
Sur les chemins du désespoir, 
Que nous portions l’espérance. 

5. Donne-nous de consoler, 
Plutôt que d’être consolés. 
Donne-nous de comprendre, 
Plus souvent que d’être compris. 
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6. Car il faut savoir donner, 
Pour pouvoir être comblés. 
Car il faut s’oublier, 
Pour pouvoir se retrouver. 

7. Il faut savoir pardonner, 
Pour obtenir le pardon. 
Il faut apprendre à mourir, 
Pour obtenir l’éternelle vie. 

Noël Colombier, Fleurus, (D 161) DEV 299 

TIENS MA LAMPE 
ALLUMEE 

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 peux 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 ta clarté vienne poindre. 

3. Allume dans mes mains quelque chose de doux, 
Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre, 
De petit, de discret, de brûlant, d’un peu fou, 
Et que puissent mes bras savoir encore étreindre. 

4. Allume dans ma vie 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 t’atteindre. 

Noël Colombier, Fleurus, (D 161) DEV 299 

Ô SEIGNEUR, COMMENT RECONNAÎTRE 

Ô Seigneur, comment reconnaître 
Les bienfaits dont tu m’as comblé ? 
Chaque jour, je célébrerai tes grandeurs, 
Alléluia ! 

1. Quand mon âme jusqu’à toi 
Clame sa misère, 
Tu m’écoutes comme un père 
Et tu viens à moi. 

2. Si l’angoisse de la mort 
Envahit mon âme, 
Dans ma nuit je te réclame : 
Tu me rends plus fort. 

3. Ta justice et ton amour 
Ont pitié des pauvres ; 
J’étais faible et tu me sauves 
Garde-moi toujours. 

4. Nul péril auprès de toi, 
Nulle vaine alarme, 
Près de toi jamais de larmes : 
Tu conduis mes pas. 

5. Que te rendre pour tes biens 
Dieu qui m’as fait grâce ? 
J’offrirai devant ta Face 
L’œuvre de tes mains. 

6. Oui, je bénirai ton Nom 
Digne de louange ; 
J’irai vivre en ta présence 
Jusqu’en ta Maison. 

J. P. Servel, R. Jef, Mame le Chalet, (C 9) DEV 252 

PRIÈRE 
DES FRÈRES MORAVES 

1. L’ombre vient, le jour qui meurt au monde dit adieu. 
En voulant prier le cœur sera plus près de Dieu. 
Dans l’église vaste et sombre quand la terre dort, 
Nous voulons prier dans l’ombre, Dieu qui veille encor. 

Ô mon Dieu, prends pitié de nous, 
Nous tombons à genoux. 

2. Ô Seigneur, tu vois tes fils qui pleurent à genoux. 
Trop souvent ils t’ont trahi ! Désarme ton courroux ! 
Vois leurs maux et vois leurs peines, Dieu de tout pardon ! 
Ils ont supporté leur peine : Montre-toi très bon ! 

Anonyme, version française de A. Mahot 

VEILLONS ET PRIONS 

Veillons et prions, 
  nous ne savons ni l’heure ni le jour.  
Veillons et prions, 
  c’est aujourd’hui le temps de l’amour. 

1. Tu fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière, 
Apprends-nous à marcher dans la nuit. 
Tu viens en nous, Seigneur, avec un cœur de père, 
Donne nous de changer notre vie. 

2. Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de l’aurore, 
Apprends-nous à rester vigilants. 
Tu viens en nous, Seigneur, pour nous guider encore, 
Donne-nous de te suivre en chantant. 

3. Tu fais de nous, Seigneur, des lueurs d’espérance, 
Apprends-nous à quitter nos prisons. 
Tu viens en nous, Seigneur, dans le plus grand silence, 
Donne-nous d’accueillir ton pardon. 

4. Tu fais de nous Seigneur, des témoins d’Évangile, 
Apprends-nous à tenir dans la foi. 
Tu viens en nous, Seigneur, comme un souffle fragile, 
Donne-nous d’avancer pas à pas. 

Laurent Grzybowski, Jo Akepsimas, 
Notre Dame de Vie 
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Divers 
Ô ABÎME DE LA RICHESSE 

Ô abîme de la richesse, de la sagesse 
Et de la science de Dieu ! 
Que ses décrets sont insondables 
Et ses voies impénétrables. 
Car tout est de lui, par lui et pour lui 
À lui soit la gloire à jamais. 
Amen, amen ! 
Amen, amen ! 

CHERCHEZ LE SEIGNEUR 

Cherchez le Seigneur qui demeure en vous, 
Dans la foi et l’amour, marchez vers lui ! 

1. Toi qui désires ton Dieu, 
Tu es la demeure où il habite ; 
Il est ton trésor, ton espérance 
Et tu ne peux être sans lui. 

2. Que cherches-tu au dehors 
Puisqu’en toi tu possèdes ta richesse, 
Ton rassasiement et ton royaume, 
Le Seigneur ton bien-aimé. 

3. En ton cœur il est caché, 
Tu le trouveras en te cachant avec lui. 
Alors tu l’étreindras avec amour 
Et tu prendras en lui tes délices. 

4. Dans le secret de ta recherche 
La foi et l’amour te guideront 
Par des chemins inconnus 
Jusqu’aux profondeurs du Dieu vivant. 

Patrick Lemoine, Notre Dame de Vie 

ÉCOUTE, ECOUTE 

Écoute, écoute, 
Surtout, ne fais pas de bruit, 
On marche sur la route, 
On marche dans la nuit. 
Écoute, écoute, 
Les pas du Seigneur vers toi l 
Il marche sur ta route, 
Il marche près de toi. 

1. Ils ont marché au pas des siècles 
Vers un pays de joie. 
Ils ont marché vers la lumière 
Pour habiter la Joie. 

2. Ils ont laissé leurs cris de guerre 
Pour des chansons de paix. 
Ils ont laissé leur bout de terre 
Pour habiter la Paix. 

3. Ils sont venus les mains ouvertes 
Pour accueillir l’amour. 
Ils sont venus chercher des frères 
Pour habiter l’Amour. 

Claude Rozier, Michel Wackenheim, Fleurus, T 40 

COMME UN AMI À NOTRE PORTE 

1. Comme un ami à notre porte,  ) 
Jésus se tient prêt à entrer.   ) (bis) 
C’est son royaume qu’il apporte : 
Ne risquons pas de le manquer. 
Si un voleur forçait nos portes, 
Nous saurions bien nous réveiller. 

2. Comme un ami qui tient parole,  ) 
Jésus revient nous visiter.   ) (bis) 
Mais il l’a dit en parabole, 
Et c’est pour nous réalité : 
Celui qui rôde et qui nous vole 
Ne dit pas l’heure d’arrivée. 

3. Comme un ami que l’on invite,  ) 
Jésus viendra quand il voudra.  ) (bis) 
La table mise dira vite 
S’il a sa place à nos repas. 
La nuit, son arrivée subite 
Viendra combler qui veillera. 

4. Gardons nos lampes toujours prêtes ) 
Pour accueillir le visiteur.      ) (bis) 
Quand il viendra tout sera fête, 
Comme l’aurore à tout veilleur. 
Veillons comme on attend un maître 
Qui servira ses serviteurs. 

Cl. Duchesnau, J. Berthier, Fleurus, (T 58) M 534 

IL FAIT DANSER LES MONDES 

1. Il fait danser les mondes 
Les astres, les saisons. 
Il pèse, juge et sonde, 
Renverse les prisons. 
Il perce l’imposture, 
Abaisse les plus forts, 
Démasque le parjure 
Et commande à la mort. 

2. Il est en chaque pierre, 
En chaque cœur vivant, 
Au centre de la terre, 
Au fond des océans. 
Il fait germer mes graines, 
Dirige les ruisseaux, 
Fait jaillir les fontaines 
Et chanter les oiseaux. 
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3. Chaque homme est son refuge, 
Il se repose en lui ; 
Mais y pénètre en juge, 
L’éprouve et le conduit. 
L’a fait à son image 
D’amour et de bonheur 
Et l’attend au rivage 
Dont il est le Seigneur. 

Jacques Tournier, Jean Sébastien Bach, L 15 

 

De l’ordinaire 
de la messe 

KYRIE 

Kýrie, eléison. [Κύριε ἐλέησον]  (bis)  
Christe eléison. [Χριστε ἐλέησον] (bis)  
Kýrie, eléison. . [Κύριε ἐλέησον] (bis) 

Seigneur, prends pitié ! (bis) 
Ô Christ, prends pitié !  (bis) 
Seigneur, prends pitié ! (bis) 

GLORIA 

Glória in excélsis Deo 
Et in terra pax homínibus bonae voluntátis. 
Laudámus te. 
Benedícimus te. 
Adorámus te. 
Glorificámus te. 
Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. 
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. 
Dómine Fili unigénite, Iesu Christe, 
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. 

Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. 
Qui tollis peccáta mundi, 
  súscipe deprecatiónem nostram. 
Qui sedes ad déxteram Patris, miserere nobis. 
Quóniam tu solus Sanctus. 
Tu solus Dóminus, 
Tu solus Altíssimus, Iesu Christe, 
Cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris. 
Amen. 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes, qu'il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
  pour ton immense gloire.  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur, Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
  prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
  reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
  prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, 
  Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

CREDO 

Credo in unum Deum 
Patrem omnipótentem,  
  factórem cæli et terræ, 
  visibílium ómnium et invisibílium. 
Et in unum Dóminum Iesum Christum, 
  Fílium Dei unigenitum, 
Et ex Patre natum ante ómnia sæcula. 
Deum de Deo, lumen de lúmine, 
  Deum verum de Deo vero, 
Génitum, non factum, consubstantiálem Patri : 
  per quem ómnia facta sunt. 
Qui propter nos hómines et propter nostram salútem 
  descéndit de cælis. 
Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine, 

Tous s’inclinent. 

  et homo factus est.  
Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto ; 
  passus et sepúltus est, 
Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras, 
Et ascéndit in cælum, sedet ad déxteram Patris. 
Et íterum ventúrus est cum glória, 
  iudicáre vivos et mórtuos, 
  cuius regni non erit finis. 
Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem : 
  qui ex Patre Filióque procédit. 
Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur : 
  qui locútus est per prophétas. 

Et unam, sanctam, cathólicam 
  et apostólicam Ecclésiam. 
Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. 
Et exspécto resurrectiónem mortuórum, 
Et vitam ventúri sǽculi. 
Amen. 
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Je crois en un seul Dieu, 
Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible.  
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
  lumière née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père  ; 
  et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 

Tous s’inclinent. 

  et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils  ; 
Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, 
  et la vie du monde à venir. Amen. 

SANCTUS 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. 
Pleni sunt caeli et terra glória tua. 
  Hosánna in excélsis. 
Benedíctus qui venit in nómine Dómini. 
  Hosánna in excélsis. 

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 ! 

AGNUS 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 
  Miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 
  Miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 
  Dona nobis pacem. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
  Prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
  Prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
  Donne-nous la paix. 

PATER NOSTER 

Pater noster, qui es in caelis ; 
sanctificétur nomen tuum ; 
advéniat regnum tuum ; 
fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra. 

Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie ; 
et dimítte nobis débita nostra, 
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris ; 
et ne nos indúcas in tentatiónem ; 
sed líbera nos a malo. 

Notre Père, qui es aux cieux, 
  que ton nom soit sanctifié,  
  que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite 
  sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui 
  notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
  comme nous pardonnons aussi 
  à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
  mais délivre-nous du Mal. 
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A N° 

À ce monde que tu fais 206 

À l’agneau de Dieu 39 

À l’image de son amour 186 

À pleine voix, chantons pour Dieu 247 

À toi la gloire, ô ressuscité 309 

À toi, puissance et gloire 12 

Acclamez Dieu toute la terre 5 

Acclamez votre Dieu sur toute la terre 3 

Adeste fideles 237 

Adoro te devote 363 

Adorons le corps du Christ 127 

Agneau de Dieu – Agnus 510 

Agnus – Agneau de Dieu 510 

Aimer, c’est tout donner 355 

Aimer, il suffit d’aimer 182 

Aimez-vous comme je vous ai aimé 185 

Aimons-nous les uns les autres comme… 180 

Alléluia (Psaume 117) 8 

Alléluia, Jésus Sauveur 7 

Alléluia, le Seigneur règne 9 

Alléluia, Magnificat 468 

Alléluia, Reine du ciel 324 

Allez dans le monde entier 189 

Allez par toute la terre 192 

Allez porter ma joie 190 

Allez, Dieu vous envoie 199 

Allons à la rencontre du Seigneur 484 

Allons, tous ensemble 11 

Alma redemptoris mater 235 

Âme du Christ 183 

Appelés enfants de Dieu 2 

Appelés pour bâtir le royaume 358 

Approchons-nous de la table 102 

Au cœur de ce monde 69 

Au cœur de nos détresses 303 

Au cœur de notre foi 311 

Au matin, dans la clarté 316 

Au matin, la pierre est roulée 326 

Aube nouvelle 208 

Aujourd’hui s’est levée la lumière 240 

Aujourd’hui, dans notre monde 238 

Autour du trône de l’agneau 375 

Avance au large 494 

Ave Maria de Fatima 437 

Ave Maria de Lourdes 436 

Ave Regina coelorum 258 

Avec Marie, ta mère 432 

Avec toi, nous irons au désert 259 

Avec toi, Seigneur, tous ensemble 68 

  

B  

Baptisé dans la lumière de Jésus 385 

Béni sois-Tu, Seigneur 447 

Béni soit Dieu le Père 273 

Bénie sois-tu, Marie 438 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond… 6 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie… 13 

Bénissez Dieu 15 

Bienheureux le pauvre 373 

  

C  

Ce pain que nous allons partager ensemble 151 

Ce pain, c’est l’amour qui se donne 150 

Ceci est mon Corps 128 

Celui qui a mangé de ce pain 133 

Celui qui aime a déjà franchi la mort 399 

C’est Noël tous les jours 233 

C’est toi qui nous appelles 75 

C’est toi, Seigneur, le pain rompu 130 

C’est toi, Seigneur, notre joie 71 

C’est toi, Seigneur, qui nous as choisi 73 

Changez vos cœurs 261 

Chantez au Seigneur 313 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur 58 

Chercher avec toi dans nos vies 434 

Cherchez le Seigneur 502 

Chez nous, soyez Reine 441 

Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur 325 

Christ aujourd’hui nous appelle 198 

Christ est vivant, nous allons l’annoncer 329 

Christ est vraiment ressuscité 344 

Christ hier, Christ aujourd’hui 18 

Christ, Roi du monde 380 

Comme lui 300 

Comme un ami à notre porte 504 

Comme un enfant 91 

Comme un souffle fragile 94 

Comme une biche 181 

Comme une huile de lampe 103 

Comment rendrais-je à Dieu 187 

Couronnée d’étoiles 460 

Credo – Je crois en un seul Dieu 508 

Criez de joie, Christ est ressuscité 343 

Criez de joie, vous les pauvres de cœur 10 

Croix de lumière 302 

  

D  

Dans la ville où tu t’en vas 413 

Dans le champ de ma vie, un trésor est… 371 

Dans le creux de nos mains 135 

Dans les pas de Jésus 485 



 

De la table du Seigneur 126 

De nos campagnes et de nos cités 431 

De ton sceau tu as marqué mon cœur 104 

Debout, peuple de Dieu 77 

Debout, resplendis 80 

Depuis l’aube où sur la terre 327 

Devenez ce que vous recevez 146 

Dies Irae 405 

Dieu a tant aimé le monde 152 

Dieu de pardon qui nous fait signe 263 

Dieu est à l’œuvre en cet âge 203 

Dieu est amour 134 

Dieu est en attente 88 

Dieu fait de nous en Jésus-Christ 333 

Dieu lumière 342 

Dieu nous a tous appelés 83 

Dieu nous accueille en sa maison 67 

Dieu nous appelle pour faire Église 81 

Dieu nous invite à son festin 85 

Dieu parmi les hommes 204 

Dieu qui nous appelles à vivre 262 

Dieu, notre Père, amour puissant 427 

Dieu, nous te louons 377 

Disciples de Jésus 86 

Dis-nous, à quoi ressemble ? 372 

Donne-moi seulement de t’aimer 106 

Donne-nous ton Fils 439 

Donne-nous, aujourd’hui, Seigneur, le… 138 

Douce nuit 234 

  

E  

Écoute 108 

Écoute la voix du Seigneur 79 

Écoute, écoute 503 

Église aux cent mille visages 84 

Église du Seigneur 328 

Élevons les mains 22 

En marchant vers toi, Seigneur 131 

En mémoire du Seigneur 136 

En quel pays de solitude 265 

En toi, j’ai mis ma confiance 179 

En toi, Seigneur, mon espérance 282 

Entre nos mains, tu es le Pain 129 

Entre tes mains, Marie 442 

Entre toutes les femmes de la terre 461 

Envoie ton Esprit, Seigneur 360 

Envoyés dans ce monde 293 

Envoyés sur toute la planète 486 

Espère, Israël 492 

Esprit de Dieu, souffle de vie 415 

Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu 361 

Exultez de joie, peuples de la terre 318 

Exultez de joie, peuples de l’univers 251 

  

F  
Fais paraître ton jour 304 

Fais-nous marcher à ta lumière 216 

Fille de Sion, réjouis-toi 249 

  

G  
Garde-moi, mon Dieu 121 

Garde-moi, mon Seigneur 406 

Gaudete 232 

Gloire à Dieu – Gloria 507 

Gloire à Dieu notre Père, qui nous aime… 401 

Gloire à Dieu, Seigneur des univers 20 

Gloire à toi, Esprit de feu 354 

Gloire à toi, Jésus-Christ 19 

Gloire à toi, ô Christ 278 

Gloire à toi, ô Dieu notre Père 16 

Gloire à toi, Sauveur des hommes 295 

Gloire à toi, Seigneur, source de toute… 56 

Gloria – Gloire à Dieu 507 

  

H  

Heureux les cœurs miséricordieux 488 

Heureux, bienheureux 374 

Homme au milieu des hommes 264 

Hosanna ! Sauveur des hommes 292 

Humblement, dans le silence 110 

Hymne Acathiste 443 

Il est bon de louer le Seigneur 4 

  

I  
Il est né le divin enfant 250 

Il est venu marcher 242 

Il est vivant, tu l’as vue la première 330 

Il est vraiment ressuscité 317 

Il fait danser les mondes 505 

Il s’est manifesté 323 

Ils sont nombreux les bienheureux 378 

  

J  
J’ai reçu le Dieu vivant 299 

J’ai vu des fleuves d’eau vive 388 

J’ai vu l’eau vive 93 

Je cherche le visage 153 

Je crie vers toi, mon Père 428 

Je crois en toi, mon Dieu 402 

Je crois en un seul Dieu – Credo 508 

Je fais silence 482 

Je n’ai d’autre désir 109 



 

Je passerai ma vie 70 

Je suis solitaire 284 

Je suis ton Dieu, ton créateur 400 

Je t’ai appelé par ton nom 386 

Je te bénis, mon créateur 21 

Je te cherche, Dieu 105 

Je t’exalte, ô Roi, mon Dieu 24 

Je veux chanter mes hymnes 60 

Je veux chanter ton amour, Seigneur 25 

Je viens vers toi 266 

Je viens vers toi, les mains ouvertes 111 

Je vous ai choisis 137 

Je vous donnerais un cœur nouveau 149 

Jean le Baptiste 210 

Jésus est le chemin 78 

Jésus, berger de toute humanité 348 

Jésus, Jésus, doux et humble de cœur 367 

Jésus, mon Dieu, je t’adore 64 

Jésus, nous croyons 63 

Jésus, toi qui as promis 417 

J’étais dans la joie 430 

J’irai la voir un jour 433 

Joie au ciel, exulte la terre 228 

Joie de toutes les joies 453 

Joie parfaite au cœur de Dieu 349 

Jour du Seigneur, jour du Dieu de Pâques 331 

Jour du vivant 340 

Joyeuse lumière 346 

Joyeuse lumière (lucernaire) 493 

Jubilez, criez de joie 30 

Jubilez, tous les peuples 23 

  

K  
Kyrie – Seigneur, prends pitié 506 

  

L  
La mort ne peut me garder sur la croix 414 

La nuit qu’Il fut livré 298 

La première en chemin 448 

La sagesse a dressé une table 142 

La voici la nuit de Dieu 245 

Laisserons-nous à notre table 209 

L’amour a fait les premiers pas 291 

L’amour jamais ne passera 95 

Lauda Jerusalem, Dominum 29 

Lauda Sion salvatorem 365 

Le Christ est vivant 341 

Le Christ va se manifester parmi nous 122 

Le Christ, aujourd’hui, remonte aux cieux 352 

Le fils de Dieu s’est fait homme 196 

Le Fils de Dieu, le Roi de gloire 248 

Le grain de blé 275 

Le monde ancien s’en est allé 214 

Le pain dans nos mains 129 

Le pain que tu nous donnes 147 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut 115 

Le Seigneur est ma lumière et… (Jalbert) 117 

Le Seigneur est ressuscité 320 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles 462 

Le Seigneur monte au ciel 351 

Le Seigneur nous a aimé 154 

Le Seigneur seul est ma lumière 17 

Les anges dans nos campagnes 244 

Les cieux proclament sans fin 489 

Les mains ouvertes devant toi 116 

Les mots que tu nous dis 212 

Les pauvres mangeront à la table du… 145 

Les saints et les saintes de Dieu 408 

Les voici rassemblés 471 

L’espoir de la terre 207 

L’Esprit de Dieu repose sur moi 419 

L’Esprit Saint qui nous est donné 197 

Lève-toi, Jérusalem 254 

Levons les yeux 82 

L’Homme qui prit le pain 125 

Litanie des noms de Jésus 381 

Litanies du Sacré-Cœur 368 

Louange à Dieu, très haut Seigneur 27 

Louange à toi, ô Christ 32 

Louange et gloire à ton nom 28 

Loué soit à tout instant 362 

Louez, exaltez le Seigneur 51 

Louez la bonté du Seigneur 31 

Louez le Seigneur de tout votre cœur 33 

Louons le Dieu puissant 37 

Lumière des hommes 274 

Lumière pour l’homme aujourd’hui 96 

  

M  
Magnficat (vêpres) 491 

Magnificat de Taizé 463 

Magnifique est le Seigneur 464 

Marie, douce lumière 449 

Marie, tendresse des pauvres 451 

Me voici vers toi 257 

Me voici, Seigneur 107 

Merveille que les anges 239 

Mille fois bienheureux 376 

Mon âme, bénis le Seigneur 53 

Mon âme chante le Seigneur 466 

Mon cœur bondit de joie 465 

Mon enfant 118 



 

Mon Père, je m’abandonne à toi 113 

Mystère du calvaire 305 

  

N  
N’aie pas peur 393 

Ne craignez pas 280 

Ne crains pas 350 

Notre Dieu s’est fait homme 144 

Notre Père – Pater Noster 511 

Nous allons voir la gloire de Dieu 34 

Nous avons vu les pas de notre Dieu 218 

Nous chanterons pour toi, Seigneur 345 

Nous chantons la croix du Seigneur 170 

Nous chantons ta gloire 52 

Nous formons un même corps 143 

Nous marchons vers l’unité 477 

Nous recevons le même pain 366 

Nous t’avons reconnu, Seigneur 132 

Nous te rendons grâce 35 

  

O  
Ô abîme de la richesse 501 

Ô croix dressée sur le monde 307 

Ô Dieu, Seigneur des puissances 38 

Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur 369 

Ô Père, je suis ton enfant 387 

Ô prends mon âme 184 

O Salutaris Hostia 65 

Ô Seigneur, à toi la gloire 42 

Ô Seigneur, comment reconnaître 498 

Ô Seigneur, je viens vers toi 72 

Ô toi qui dors 334 

Ô vive flamme 418 

Oui, je me lèverai 90 

Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles 260 

Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je…. 281 

Ouvrez vos cœurs 424 

  

P  
Pain de Dieu pour notre marche 268 

Pain de Dieu, pain rompu 155 

Pain des merveilles 159 

Pain rompu pour un monde nouveau 155 

Pain véritable 139 

Pange lingua 364 

Par le baptême de renaissance 384 

Par le souffle de ton Esprit 359 

Par ta Croix plantée en terre 297 

Par toute la terre 191 

Parle, commande, règne 382 

Parole de Dieu 97 

Partageons le pain du Seigneur 170 

Pater Noster – Notre Père 511 

Pêcheur d’hommes 396 

Père saint 114 

Père, Seigneur du ciel 44 

Petits enfants 425 

Peuple de bienheureux 379 

Peuple choisi 333 

Peuple dans la nuit 252 

Peuple de baptisés 321 

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel 328 

Peuple de Dieu, marche joyeux 335 

Peuple de Dieu, réjouis-toi 249 

Peuple de frères 200 

Peuple de l’alliance 267 

Peuple de lumière 194 

Peuple de prêtres 40 

Peuple où s’avance le Seigneur 74 

Peuple qui marchez dans la longue nuit 202 

Pierre, tu es Pierre 472 

Pleine de grâces, réjouis-toi 452 

Plus près de toi, mon Dieu 101 

Point de prodigue 287 

Pour l’appel à rejoindre ton peuple 46 

Pour que l’homme soit un fils 283 

Pour que nos cœurs 171 

Pour vous donner la vie en abondance 161 

Prenez et mangez 160 

Préparez le chemin du Seigneur (ouvre…) 215 

Préparez le chemin du Seigneur (voici…) 220 

Préparez le chemin du Seigneur et… 224 

Préparez le chemin du Seigneur, appla… 223 

Préparez les chemins du Seigneur, tout… 225 

Préparez, à travers le désert 229 

Prière des frères Moraves 499 

Psaume de la création 1 

Puisque tu fais miséricorde 392 

Puissance et gloire de l’Esprit 473 

  

Q  
Quand il disait à ses amis 322 

Quand Jésus mourait au calvaire 308 

Quand l’heure fut venue 301 

Quand on a Jésus 426 

Quand s’éveilleront nos cœurs 411 

Que bondisse mon cœur 469 

Que chante pour toi 36 

Que ma bouche chante ta louange 43 

Que soit béni le nom de Dieu 47 

Que soit parfaite notre unité 476 

Que tes œuvres sont belles 315 



 

Que vienne ton règne 55 

Que vive mon âme à te louer 49 

Qu’éclate dans le ciel 312 

Quel est donc ce repas 162 

Qu’exulte tout l’univers 41 

Qui donc a mis la table ? 119 

Qui es-tu, Roi d’humilité 255 

Qui habitera dans ta maison, Seigneur 410 

Qui mange ma chair 163 

Qu’il est formidable d’aimer 395 

  

R  
Rassemblement 76 

Recevez le Christ 148 

Recevez le corps du Christ 156 

Regarde l’étoile 445 

Regina cæli 336 

Réjouis-toi, Marie 450 

Rendez grâce au Seigneur, car il est bon 48 

Rendons gloire à notre Dieu 45 

Rends-nous la joie de ton salut 277 

Reste avec nous, Ressuscité 140 

Réveille les sources de l’eau vive 276 

Réveille ta puissance 226 

Réveille, réveillez le monde 397 

  

S  
Sa maman l’appelait Jésus 241 

Saint ! Saint ! Saint – Sanctus 509 

Salve Regina 444 

Sanctus – Saint ! Saint ! Saint 509 

Sans te voir, nous t’aimons 347 

Seigneur et maître de la vigne 164 

Seigneur Jésus tu es présent 166 

Seigneur Jésus, tu es vivant 337 

Seigneur, en ton Église 474 

Seigneur, fais de nous, des ouvriers de… 496 

Seigneur, foyer d’amour 141 

Seigneur, j’accueille ton pardon 272 

Seigneur, je ne suis pas digne de te… 123 

Seigneur, je viens vers toi 370 

Seigneur, nous croyons 487 

Seigneur, prends pitié – Kyrie 506 

Seigneur, que ta parole 99 

Seigneur, rassemble-nous 404 

Seigneur, tu nous appelles 87 

Seigneur, tu cherches tes enfants 478 

Seigneur, tu es ma force 490 

Seigneur, tu es ma joie 353 

Seigneur, venez 230 

Si le Père vous appelle 92 

Si l’espérance t’a fait marcher 270 

Si nous partageons 157 

Si tu savais le don de Dieu 289 

Signes par milliers 339 

Sion, crie d’allégresse 294 

Souffle imprévisible 383 

Source qui fais vivre 286 

Sous ton voile de tendresse 435 

Souviens-toi de Jésus-Christ 332 

Soyez béni, Seigneur 447 

Soyons toujours joyeux 50 

Stabat Mater dolorosa 467 

Sur le seuil de sa maison 407 

Sur les chemins du monde 279 

Sur les routes de l’alliance 285 

  

T  
Ta main me conduit 483 

Ta nuit sera lumière de midi 288 

Ta parole nous réveille 98 

Table dressée sur nos chemins 178 

Tantum ergo sacramentum 364 

T’approcher, Seigneur 124 

Terre entière, chante ta joie 54 

Terre et ciel, chantez sans fin 26 

Tiens ma lampe allumée 497 

Toi qui aimes 394 

Toi qui viens pour tout sauver 205 

Toi, Notre Dame 440 

Torrent de lumière 172 

Touche nos oreilles 389 

Tournés vers l’avenir 495 

Tournez les yeux vers le Seigneur 57 

Tout le ciel s’emplit 236 

Tout vient de toi, ô Père très bon 120 

Tout vient de toi, Père très bon.  112 

Toute la famille humaine 455 

Toute ma vie 14 

Trouver dans ma vie ta présence 100 

Tu as porté celui qui portes tout 454 

Tu entends mon cri, tendre Père 391 

Tu es devenu enfant de Dieu 390 

Tu es le Dieu des grands espaces 480 

Tu es là, au cœur de nos vies 89 

Tu es le Dieu fidèle 173 

Tu es mon berger 403 

Tu es notre Dieu 314 

Tu étais venu nous trouver 271 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur 167 

Tu nous appelles à t’aimer 193 

Tu nous as sauvés, alléluia !  338 



 

Tu nous guideras 412 

Tu portes celui qui porte tout 446 

  

U  
Un grand champ à moissonner 188 

Un homme au cœur du feu 195 

Un monde meilleur 409 

Un seul Seigneur 475 

  

V  
Veillons et prions 500 

Venez à moi, vous qui portez un fardeau 398 

Venez chantons notre Dieu 59 

Venez du fond des temps 174 

Venez tous acclamer 61 

Venez, approchons-nous 168 

Venez, dit le Seigneur 158 

Venez, divin Messie 222 

Veni sancte Spiritus 357 

Vers toi, je viens, Jésus-Christ 290 

Vers toi, j’élève mon âme 62 

Vers toi, terre promise 219 

Victimae paschali laudes 319 

Victoire 306 

Vienne la paix sur notre terre 253 

Vienne la rosée 211 

Vienne Seigneur, vienne ton jour 227 

Vienne ton règne 231 

Viens dans mon cœur, Seigneur 481 

Viens dans nos cœurs, Esprit Saint 421 

Viens pour notre attente 213 

Viens renaître en nous 217 

Viens, Emmanuel 221 

Viens, Esprit de sainteté 356 

Viens, Esprit du Seigneur 422 

Viens, Esprit Saint libérateur 420 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 357 

Viens, Esprit Saint, viens embraser nos… 423 

Viens, lève-toi 479 

Viens, Seigneur, ne tarde plus 201 

Viens, viens en nos cœurs 416 

Vierge de lumière 456 

Vierge de Nazareth 458 

Vierge sainte, Dieu t’a choisie 457 

Vivons en enfants de lumière 256 

Voici celui qui vient 296 

Voici la nuit 310 

Voici la paix sur nous 243 

Voici le corps et le sang du Seigneur 169 

Voici le don que Dieu fait aux hommes 165 

Voici le pain vivant 246 

Voici que l’ange Gabriel 470 

Vous êtes le sel de la terre 429 

Vous êtes sans pareille 459 

Vous qui avez soif 175 

Vous qui avez soif, criez de joie 269 

Vous qui recevez le corps et le sang du… 176 

Vous recevez entre vos mains 177 

Voyageurs aux pas perdus 66 
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