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Les prières du Chrétien
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Notre Père

Credo de Nicée-Constantinople

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.

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,
de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.

Car c’est à toi qu’appartiennent
Le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles.

Pour nous les hommes,
et pour notre salut, il descendit du ciel;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la
Vierge Marie, et s’est fait homme.

Amen.

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au
tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Ecritures,
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 vous salue Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes
les femmes et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.

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.

Amen.

Gloire au Père

Je crois en l’Eglise,
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.

Gloire au Père, au Fils et au SaintEsprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
dans les siècles des siècles.
Amen.

Amen.
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spirituelle, toi le Donateur aux septs
Dons, puissance de la main de Dieu,
toi que le Père avait promis,
qui fais jaillir notre louange,
mets ta lumière en nos esprits,
répands ton amour en nos cœurs,
et que ta force sans déclin tire
nos corps de leur faiblesse.

Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique,
notre Seigneur, qui a été conçu
du Saint Esprit, est né de la Vierge
Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été
enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des
morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père
tout-puissant, d’où il viendra juger
les vivants et les morts.

Repousse l’adversaire au loin ;
sans tarder donne-nous la paix ;
ouvre devant nous le chemin :
que nous évitions toute faute !
Fais-nous connaître Dieu le Père,
fais-nous apprendre aussi le Fils
et croire en tout temps que tu es
l’unique Esprit de l’un et l’autre.

Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.

Veni Sancte Spiritus
« L’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse,
car nous ne savons pas prier comme il faut »
(Rm 8, 26)

Viens, Esprit Saint
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Amen.

Je confesse à Dieu
Viens, Père des pauvres,
viens dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

Je confesse à Dieu tout puissant,
je reconnais devant mes frères,
que j’ai péché, en pensée, en parole,
par action et par omission ;
oui j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la Vierge
Marie, les anges et tous les saints
et vous aussi mes frères, de prier
pour moi le Seigneur notre Dieu.

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos,
dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

Veni Creator
Viens en nous, Esprit Créateur visite
les âmes des tiens ; Emplis de la
grâce d’en haut les cœurs qui sont tes
créatures.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Toi qu’on appelle Conseiller don
du Seigneur de Majesté, source vive,
feu, Charité toi qui es onction

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
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réchauffe ce qui est froid, rends droit
ce qui est faussé.

Il s’est penché sur son humble
servante ; désormais, tous les âges
me diront bienheureuse.

À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.

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.

Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.
Amen.

Angélus
Il comble de bien les affamés, renvois
les riches les mains vides.

L’ange du Seigneur apporta l’annonce
à Marie. Et elle conçut du SaintEsprit.
Je vous salue Marie, pleine de grâce…

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.

Je suis la Servante du Seigneur.
Qu’il me soit fait selon ta parole.
Je vous salue Marie, pleine de grâce...
Et le Verbe s’est fait chair
Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie, pleine de grâce...

Amen.

Prions :

Seigneur, fais de moi un
instrument de paix

Que ta grâce, Seigneur notre Père,
se répande en nos cœurs.
Par le message de l’ange, tu nous
as fait connaître l’incarnation
de ton Fils bien-aimé.

Seigneur, fais de moi un instrument de
ta paix, là où est la haine, que je mette
l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le
pardon.
Là où est la discorde, que je mette
l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la
vérité. Là où est le doute, que je mette
la foi.
Là où est le désespoir, que je mette
l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette
la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la
joie.

Conduis-nous, par sa passion
et par sa croix, avec le secours
de la Vierge Marie,
jusqu'à la gloire de la résurrection.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Magnificat
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu,
mon Sauveur!
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Acte d’espérance

O Seigneur, que je ne cherche pas
tant à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.

Mon Dieu, j’espère avec une ferme
confiance que vous me donnerez,
par les mérites de Jésus-Christ,
votre grâce en ce monde et le bonheur
éternel dans l’autre, parce que
vous l’avez promis et que vous tenez
toujours vos promesse.

Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est
pardonné, c’est en mourant qu’on
ressuscite à l’éternelle vie.

Amen.

Amen.

Acte de charité

Mon père, je m’abandonne à toi

Mon Dieu, je vous aime de tout
mon cœur et plus que tout,
parce que vous êtes infiniment bon,
et j’aime mon prochain comme
moi-même pour l’amour de vous.

Mon Père, je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie. Je suis prêt à tout,
j’accepte tout.

Acte de contrition

Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes tes créatures, je ne désire
rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout
l’amour de mon cœur, parce que je
t’aime et que ce m’est un besoin
d’amour de me donner, de me
remettre entre tes mains, sans
mesure, avec infinie confiance, car tu
es mon Père.

Mon Dieu, j’ai un très grand regret de
vous avoir offensé parce que vous
êtes infiniment aimable et que le
péché vous déplaît. Je prends la ferme
résolution, avec le secours de votre
sainte grâce, de ne plus vous offenser
et de faire pénitence.

Amen.

Acte de foi
Mon Dieu, je crois fermement toutes
les vérités que vous m’avez révélées
et que vous nous enseignez par votre
sainte Église, parce que vous ne
pouvez ni vous tromper, ni nous
tromper.
Amen.
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L’ordinaire de la
messe
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Rite d´entrée

Gloire à Dieu

Chant d´entrée

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.

Au nom du Père et du Fils et du SaintEsprit.
- Amen.
La grâce de Jésus notre Seigneur,
l'amour de Dieu le Père et la
communion de l'Esprit Saint soient
toujours avec vous.
- Et avec votre esprit.
Préparons-nous à la célébration de
l'Eucharistie en reconnaissant que
nous sommes pécheurs.
- Je confesse à Dieu toutpuissant, je reconnais devant
mes frères, que j'ai péché, en
pensée, en parole, par action
et par omission, oui, j'ai
vraiment péché: C'est
pourquoi je supplie la Vierge
Marie, les anges et tous les
saints, et vous aussi, mes
frères, de prier pour moi le
Seigneur notre Dieu.
Que Dieu tout-puissant nous fasse
miséricorde; qu'il nous pardonne nos
péchés et nous conduise à la vie
éternelle.
- Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture
Psaume

Kyrie
Deuxième lecture
Seigneur, prends pitié. Seigneur,
prends pitié.
O Christ, prends pitié. O Christ,
prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur,
prends pitié.

Acclamation de l´Évangile
Évangile
Le Seigneur soit avec vous.
- Et avec votre esprit.
Evangile de Jésus Christ selon saint…
- Gloire à toi, Seigneur.

Prière d´ouverture

Acclamons la Parole de Dieu.
- Louange à toi, Seigneur
Jésus.
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Prions ensemble, au moment d'offrir le
sacrifice de toute I' Église.
Pour la gloire de Dieu et le salut du
monde.

Homélie
Credo
Je crois en Dieu, le Père toutpuissant,
Créateur du ciel et de la terre.

Prière sur les offrandes
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Elevons notre coeur.
Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre
Dieu.
Cela est juste et bon.

Et en Jésus Christ, son Fils unique,
notre Seigneur, qui a été conçu
du Saint Esprit, est né de la Vierge
Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été
enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des
morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père
tout-puissant, d’où il viendra juger
les vivants et les morts.

Préface
Vraiment, Père très saint, il est juste et
bon de te rendre grâce, toujours et en
tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus
Christ… (préface du jour)
C'est pourquoi, avec les anges et tous
les saints, nous proclamons ta gloire,
en chantant d'une seule voix:

Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.

Sanctus
Amen.
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.

Prière Universelle
LITURGIE DE L'EUCHARISTIE
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui
nous donnes ce pain, fruit de la terre
et du travail des hommes; nous te le
présentons: il deviendra le pain de la
vie.
Beni soit Dieu, maintenant el
toujours.
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui
nous donnes ce vin, fruit de la vigne et
du travail des hommes; nous te le
présentons: il deviendra le vin du
Royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et
toujours.

Prière Eucharistique II
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la
source de toute sainteté, Seigneur,
nous te prions:
Sanctifie ces offrandes en répandant
sur elles ton Esprit; qu'elles deviennent
pour nous le corps et le sang de
Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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Au moment d'être livré et d'entrer
librement dans sa passion, il prit le
pain, il rendit grâce, il le rompit et le
donna à ses disciples, en disant:
Prenez, et mangez-en tous, ceci est
mon corps, livré pour vous.

Sur nous tous enfin nous implorons ta
bonté: permets qu'avec la Vierge
Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec les Apôtres et les saints de tous
les temps qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle et
que nous chantions ta louange, par
Jésus Christ, ton Fils bien-aimé.

De même, à la fin du repas, il prit la
coupe; de nouveau il rendit grâce et la
donna à ses disciples, en disant:
Prenez, et buvez-en tous, car ceci est
la coupe de mon sang, le sang de
l´alliance nouvelle et éternelle, qui sera
versé pour vous et pour la multitude en
rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le
Père tout-puissant, dans l'unité du
Saint-Esprit, tout honneur et toute
gloire, pour les siècles des siècles.
Amen

Prière Eucharistique III
Anamnèse
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers,
et toute la création proclame ta
louange, car c'est toi qui donnes la vie,
c'est toi qui sanctifies toutes choses,
par ton Fils, Jésus Christ, notre
Seigneur, avec la puissance de l'Esprit
Saint; et tu ne cesses de rassembler
ton peuple, afin qu'il te présente
partout dans le monde une offrande
pure.

Il est grand, le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur
Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta
venue dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de la
résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la
vie et la coupe du salut, et nous te
rendons grâce; car tu nous as choisis
pour servir en ta présence.

C'est pourquoi nous te supplions de
consacrer toi-même les offrandes que
nous apportons: sanctifie-les par ton
Esprit pour qu'elles deviennent le
corps et le sang de ton Fils.
La nuit même où il fut livré, il prit le
pain, en te rendant grâce il le bénit, il
le rompit et le donna à ses disciples,
en disant:
Prenez, et mangez-en tous, ceci est
mon corps, livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la
coupe, en te rendant grâce il la bénit,
et la donna à ses disciples, en disant:
Prenez, et buvez-en tous, car ceci est
la coupe de mon sang, le sang de
l´alliance nouvelle et éternelle, qui sera
versé pour vous et pour la multitude en
rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi.

Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang
du Christ, nous soyons ras semblés
par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église
répandue à travers le monde: fais-la
grandir dans ta charité avec le Pape
N., notre évêque N., et tous ceux qui
ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères qui se
sont endormis dans l'espérance de la
résurrection, et de tous les hommes
qui ont quitté cette vie: reçois-les dans
ta lumière, auprès de toi.
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Pour nos frères défunts, pour les
hommes qui ont quitté ce monde et
dont tu connais la droiture, nous te
prions:
Reçois-les dans ton Royaume, où
nous espérons être comblés de ta
gloire, tous ensemble et pour l'éternité,
par le Christ, notre Seigneur, par qui tu
donnes au monde toute grâce et tout
bien.

Anamnèse
Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur
Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta
venue dans la gloire.
En faisant mémoire de ton Fils, de sa
passion qui nous sauve, de sa
glorieuse résurrection et de son
ascension dans le ciel, alors que nous
attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante
et sainte pour te rendre grâce.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le
Père tout-puissant, dans l'unité du
Saint-Esprit, tout honneur et toute
gloire, pour les siècles des siècles.
Amen.

Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton
Église, et daigne y reconnaître celui de
ton Fils qui nous a rétablis dans ton
Alliance; quand nous serons nourris de
son corps et de son sang et remplis de
l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un
seul corps et un seul esprit dans le
Christ.

Communion
Comme nous l'avons appris du
Sauveur, et selon son
commandement, nous osons dire:
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 á
ceux gui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en
tentation,
Mais délivre-nous du mal.

Que l'Esprit Saint fasse de nous une
éternelle offrande à ta gloire, pour que
nous obtenions un jour les biens du
monde à venir, auprès de la Vierge
Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec les Apôtres, les martyrs, (saint
N.) et tous les saints qui ne cessent
d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions,
Seigneur: par le sacrifice qui nous
réconcilie avec toi, étends au monde
entier le salut et la paix.

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et
donne la paix à notre temps; par ta
miséricorde; libère-nous du péché,
rassure-nous devant les épreuves en
cette vie où nous espérons le bonheur
que tu promets et l'avènement de
Jésus Christ, notre Sauveur.

Affermis la foi et la charité de ton
Église au long de son chemin sur la
terre: veille sur ton serviteur le Pape N.
et notre évêque N., l'ensemble des
évêques, les prêtres, les diacres, et
tout le peuple des rachetés.
Écoute les prières de la famille
assemblée devant toi, et ramène à toi,
Père très aimant, tous tes enfants
dispersés.

Car c'est à toi qu'appartiennent le
règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes
Apôtres: "Je vous laisse la paix; je
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vous donne ma paix", ne regarde pas
nos, péchés mais la foi de ton Église;
pour que ta volonté s'accomplisse,
donne-lui toujours cette paix, et
conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui
règnes pour les siècles des siècles.
Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours
avec vous.
Et avec votre esprit.

Agnus Dei
Agneau de Dieu, qui enlèves le
péché du monde, prends pitié de
nous (bis).
Agneau de Dieu, qui enlèves le
péché du monde, donne-nous la
paix.
Heureux les invités au repas du
Seigneur. Voici I ‘Agneau de Dieu, qui
enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te
recevoir; mais dis seulement une
parole et je serai guéri.
Le corps du Christ.
Amen.

Prière après la communion
Rite de Conclusion
Le Seigneur soit avec vous.
- Et avec votre esprit.
Que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
- Amen.
Allez, dans la paix du Christ.
- Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d´envoi
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Les chants de
l´ordinaire
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2. Pardonne-moi, Seigneur,
j’ai suivi d’autres dieux,
pardonne-moi, Seigneur,
j’ai détourné les yeux.
J’ai choisi, loin de toi, la
richesse et l’honneur,
pardonne-moi,
et purifie mon cœur.

Kyrie
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Homme au milieu des hommes

Christe eleison, christe
eleison.

1. Tu sais de quoi nous sommes
pétris, tu te souviens que nous
sommes poussières.
Jésus, homme au milieu des
hommes.
Prends pitié de tout homme
pécheur. R.

3. Pardonne-moi, Seigneur,
je n’ai pas su aimer,
pardonne-moi, Seigneur,
je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté le gardien
de mon frère. Pardonne-moi, et
purifie mon cœur.

R : Prends pitié de tout homme
pécheur (ter)

Kyrie eleison, kyrie eleison.

2. Tu n’agis pas selon nos péchés,
ne nous rends pas en pesant
nos offenses.
Jésus, homme au milieu des
hommes.
Prends pitié de tout homme
pécheur. R.

Kyrie – Messe de Saint Paul
1. Seigneur Jésus, envoyé pas le
Père pour guérir et sauver les
hommes, prends pitié de nous.

3. Et comme est loin le couchant
du levant, tu mets au loin le
fardeau de nos fautes.
Jésus, homme au milieu des
hommes.
Prends pitié de tout homme
pécheur. R.

Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison.
2. Ô Christ, venu dans le monde
appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous.
Christe eleison, Christe
eleison, Christe eleison.

Kyrie – Messe de Saint FrançoisXavier

3. Seigneur Jésus, élevé dans la
gloire du Père où tu intercèdes
pour nous, prends pitié de nous.

1. Pardonne-moi, Seigneur,
j’ai renié ton Nom,
pardonne-moi, Seigneur,
j’ai quitté ta maison.
J’ai voulu posséder sans
attendre le don, pardonne-moi,
et purifie mon cœur.

Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison.

Kyrie eleison, kyrie eleison.
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Kyrie – Messe du Verbe de Dieu

3. Ô Seigneur, toi le Juste des
justes,
Seigneur, prends pitié (ter).

1. Jésus Verbe de Dieu,
Verbe fait chair par amour pour
les pécheurs.
2. Jésus, Maître et Seigneur,
gloire humilié par amour pour
les pécheurs.
3. Jésus, homme au cœur pur,
homme enchainé par amour
pour les pécheurs.
4. Jésus, Prince de Paix,
roi bafoué par amour pour
les pécheurs.
5. Jésus, Fils premier-né,
Dieu crucifié par amour pour
les pécheurs.
6. Jésus, Source de vie,
corps assoiffé par amour pour
les pécheurs.
7. Jésus, humble de cœur,
Cœur transpercé par amour
pour les pécheurs.
8. Jésus, notre grand Dieu,
mis au tombeau par amour pour
les pécheurs.
9. Jésus, ressuscité,
prêtre éternel par amour pour
les pécheurs.

Kyrie – messe « vers toi
Seigneur »
1. Ô Seigneur, toi qui sais
pardonner,
Seigneur, prends pitié (ter).
2. De tes enfants ici rassemblés,
Ô Christ, prends pitié (ter).
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le seul Très-Haut !
Jésus-Christ, avec l’Esprit,
dans la gloire du Père !

Gloire à Dieu
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et
paix sur la terre aux hommes qu’il
aime.

Gloire à notre Dieu

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.

Gloire à notre Dieu, gloire à son
saint nom, gloire au roi des rois,
alléluia !
1. Il est le puissant,
il est le Très-Haut,
il est le Seigneur,
il est la vie.

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.

2. Il est le Sauveur,
le Libérateur,
il est la lumière,
il est l’amour.
3. À lui sagesse,
à lui la puissance,
à lui la victoire,
à lui la force.

Car toi seul es saint, toi seul es
Seigneur, toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans
la gloire de Dieu le Père.

4. À lui la grandeur
et la majesté,
à lui tout honneur
et toute gloire.

Amen.

Gloire à Dieu dans le ciel

Gloria de Lourdes

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande
paix sur la terre ! Gloire à Dieu dans
le ciel ! Grande paix sur la terre !

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
1. 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.

1. Nous te louons,
nous te bénissons,
nous t’adorons,
nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton
immense gloire !
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel,
le Père tou-puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de
Dieu, le Fils du Père !

2. Seigneur, Fils unique,
Jésus-Christ, Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, le Fils du
Père ; toi qui enlèves le péché.
du monde, prends pitié de
nous ; toi qui enlèves le péché

3. Le seul Saint, le seul Seigneur,
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du monde, reçois notre prière ;
toi qui es assis à la droite
du Père, prends pitié de nous ;

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

3. Car toi seul es saint,
toi seul est Seigneur,
toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le SaintEsprit dans la gloire de Dieu le
Père.

Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
au plus haut des cieux ! (bis)

Gloire à Dieu – Patrick Richard

1. Venez, chantons notre Dieu,
alléluia, alléluia !
c’est lui notre créateur,
alléluia, alléluia !

Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes
qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des
cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu !

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

Amen.

1. Nous te louons,
nous te bénissons,
nous t’adorons,
nous te glorifions
et nous te rendons grâce pour
ton immense gloire.

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

2. Seigneur Dieu le Père
tout-puissant, Seigneur Fils
unique Jésus Christ,
Seigneur Agneau de Dieu
le fils du Père.
3. Toi qui enlèves tous les péchés,
sauve-nous du mal prends pitié,
assis auprès du Père,
écoute nos prières.
4. Car toi seul es Saint et
Seigneur, toi seul es le TrèsHaut
Jésus Christ avec le Saint
Esprit dans la gloire du Père.
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Acclamation de l’Évangile
f) Esprit de Dieu, intercède pour
nous, viens au secours de notre
faiblesse.

« Alléluia » signifie « louez Dieu ».
De nombreux refrains pourrons être
chantés mais pendant la période
du Carême, une autre acclamation
sera utilisée, par exemple :

g) Ô Marie prends nos prières,
purifie-les, complète-le,
présente-les à ton Fils.

a) Gloire au Christ, lumière
éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur !

h) Père, écoute nos prières,
entends nos voix monter vers
toi. Père, envoie-nous ton
Esprit, pour nous guider dans
notre vie.

b) Gloire au Christ, sagesse
éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur !

i) Jésus Sauveur du monde,
écoute et prends pitié !

c) Ta parole, Seigneur est vérité
et ta loi délivrance.

j) 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 vie.

d) Gloire et louange à toi,
Seigneur Jésus.

Prière universelle

k) Notre Père, notre Père,
nous te supplions humblement.

Nous exprimons devant Dieu, par de
courtes intentions et un refrain, la
prière des hommes et des femmes de
ce temps à travers l’univers, par
exemple :

l) Ô Seigneur envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la
terre.
m) Ô, ô Seigneur en ce jour
écoute nos prières.

a) Accueille au creux de tes mains
la prière de tes enfants.

n) Sur la terre des hommes,
fais briller, Seigneur, ton amour.

b) Donne-nous, Seigneur,
un cœur nouveau ;
mets en nous, Seigneur,
un esprit nouveau !

o) Sûrs de ton amour et forts
de notre foi, Seigneur
nous te prions !

c) Ecoute nos prières,
Seigneur, exauce-nous

p) Ô Christ ressuscité, exaucenous.
q) Seigneur écoute-nous ;
Seigneur exauce-nous !

d) Entends le cri des hommes
monter vers toi, Seigneur
e) Entends nos prières,
entends nos voix,
entends nos prières
monter vers toi !
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Sanctus
Sanctus – Jericho

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 !

Saint, Saint le Seigneur, le
Seigneur,
le Seigneur, Saint Saint le Seigneur
Dieu de l’univers !
1. Le ciel et la terre sont remplis
de ta gloire. Hosanna !
Hosanna ! Au plus haut des
cieux !

Ou :
Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus
Deus Sabaoth ! Pleni sunt caeli et
terra gloria tua. Hosanna in excelsis!
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis!

2. Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur. Hosanna ! Hosanna ! Au
plus haut des cieux !

Sanctus – Messe de Saint
Boniface
Sanctus, sanctus, sanctus!
Deus Sabaoth!
Plenisunt caeli et terra gloria tua!
Hosanna in excelsis Deo!
Hosanna in excelsis!
Benedictus qui venit in nomine Domini!
Hosanna in excelsis Deo!
Hosanna in excelsis!

Sanctus – Messe de Saint
Francois-Xavier
Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus.
Saint est le Seigneur,
Saint est le Seigneur, Dieu de
l’univers, Dieu de l’univers ! (bis)
1. Le ciel et la terre sont remplis
de ta gloire ! Hosanna, hosanna
au plus haut des cieux !
2. Béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur ! Hosanna,
hosanna au plus haut des
cieux !
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Anamnèse
a) Il est grand le mystère de la foi :
Nous proclamons ta mort,
Seigneur Jésus, nous
célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue
dans la gloire.

g) Aujourd’hui, nous célébrons
Jésus Christ, venu en notre
chair
Amen.
Mort sur le bois de la croix.
Amen.
Ressuscité d’entre les morts.
Amen.
Et nous l’annonçons, nous
l´annonçons jusqu’à ce qu’il
revienne !
Amen.

b) Ta mort Seigneur,
nous la rappelons, Amen.
Ta sainte résurrection,
nous la proclamons, Amen.
Ton retour dans la gloire,
nous l’attendons, Amen.
c) Tu as connu la mort,
tu es ressuscité, et tu reviens
encore pour nous sauver !

h) Jésus, Messie humilié,
nous rappelons ta mort
sur une croix. Amen.
Jésus, Messie victorieux,
nous célébrons ta résurrection
d’entre les morts. Amen.
Jésus, Messie triomphant,
nous rappelons le jour de ta
venue dans la gloire. Amen.

d) Gloire à toi qui etais mort !
Gloire à toi, Jésus !
Gloire à toi qui est vivant !
Gloire à toi ressuscité !
Viens revivre en nous
aujourd’hui et jusqu’au dernier
jour.

e) Proclamons le mystère de la
foi :
Gloire à toi, qui etais mort !
Gloire à toi, qui es vivant !
Notre sauveur et notre Dieu,
viens Seigneur Jésus !
f) Quand nous mangeons ce pain
et buvons à cette coupe,
nous célébrons le mystère
de la foi. Nous rappelons ta
mort, Seigneur réssuscité, et
nous attendons que tu
viennes.
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Agneau de Dieu

Agneau de Dieu – Petite messe

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

Agneau de Dieu qui enlèves
le péché du monde,

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

1. et 2. Prends pitié de nous
3. Donne-nous la paix.

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

1. Agneau de Dieu, tu as ouvert
le livre, tu es venu sécher
nos larmes, tu donnes sens
à notre vie !

Ou :
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis,

2. Agneau de Dieu, tu rassembles
les peuples comme des grains
sur les collines viennent
se fondre au même pain !

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

3. Agneau de Dieu, tu nous
as rendu libres et tu nous
as donné la vie pour mieux
nous dire ton amour !

Agneau de Dieu,
Agneau vainqueur

Agneau véritable
1. Agneau véritable, Jésus Fils
de Dieu, tu donnes sens
à l’homme, Agneau sans péché.
Agneau sans péché, tu donnes
sens à l’homme
Agneau de Dieu prends pitié de
nous.

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
prends pitié de nous, pécheurs !
(bis)
1. Heureux qui lave son vêtement
dans le sang de l’Agneau :
Il aura droit aux fruits de
l’arbre de la vie !

2. Agneau véritable, Jésus Fils
de Dieu, tu rassembles les
hommes, Agneau de la paix.
Agneau de la paix, tu
rassembles les hommes ;
Agneau de Dieu, prends pitié de
nous !

2. Heureux qui lave son vêtement
dans le sang de l’Agneau :
Il franchira les portes
de la cité de Dieu !
3. Heureux qui lave son vêtement
dans le sang de l’Agneau :
Gratuitement il boira
l’eau de la vie !

3. Agneau véritable, Jésus Fils
de Dieu, pain rompu pour les
hommes, Agneau immolé.
Agneau immolé, pain rompu
pour les hommes ;
Agneau de Dieu, donne-nous la
paix.
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4
Chants d’entrée, offertoire,
communion, louange et sortie
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Abba Père

Acclamez Dieu toute la terre

Bien avant le chant qui créa l'univers
Bien avant l'Esprit qui planait sur la
Terre
Bien avant que tu me formes de la
poussière
Tu rêvais du jour où Tu pourrais
m'aimer
Et bien avant les premiers battements
de mon cœur
Bien avant que je m'éveille à Ta
douceur
Bien avant mes doutes, mes joies et
mes douleurs
Tu rêvais du jour où je pourrais
T'aimer
Tu rêvais du jour où je pourrais
T'aimer

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !

Abba Père, je suis à Toi (x4)

Acclamez le Seigneur

3. Acclamez Dieu toute la terre,
servez-le dans l’allégresse, allez à
lui avec des chants de joie,
car éternel est son amour !
4. 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 !
5. Allez à lui en rendant grâce,
dans ses parvis avec des
hymnes, rendez-lui grâce et
bénissez son nom, car éternel
est son amour !

Bien avant que Jesus marche sur la
Terre
Bien avant le Fils qui nous montre le
Père
Bien avant que les cieux sur moi
soient ouverts
Tu rêvais du jour où Tu pourrais
m'aimer
Bien avant que mon pêché brise Ton
cœur
Bien avant que coulent le sang et la
sueur
Bien avant les clous, le froid et la
douleur
Tu rêvais du jour où je pourrais
T'aimer
Tu rêvais du jour où je pourrais
T'aimer

R : Acclamez le Seigneur, vous qui
marchez sur ses pas, c’est lui votre
Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs,
portez en lui votre croix, c’est lui
votre Vie, secret de votre joie !
1. Jésus, sauveur de tous les
hommes, Jésus Fils Bien-Aimé
du Père, c’est lui qui nous
a tant aimés. Venez à lui,
vous trouverez la paix !
2. Le Christ veut combler notre
cœur, donner la vie en
plénitude, lui seul pourra nous
rassasier. Acceuillez-le recevez
son amour !

Abba Père, je suis à Toi (x4)

3. Marchez sur le chemin de vie,
chemin de foi et de confiance,
chemin de joie, de pauvreté,
chemin d’amour et de
miséricorde.

Abba Père, je suis émerveillé
Saisi par l'immensité de Ton amour
pour moi
Abba Père, si grande est ta tendresse
Ton cœur est grand ouvert et je viens
plonger dans Tes bras
Abba Père, je suis à Toi (x4)

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

3. Jésus, parole vivante, patient et
fidèle, Jésus, toi, notre chemin,
Adoramus te !
Jésus, Dieu très saint, notre
Rédempteur, Jésus, vérité et
vie, Adoramus te !

5. Allez sur les chemins du
monde, courrez au service des
hommes, soyez brûlants de
charité
pour témoigner de la grande
espérance.

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

6. Marie, ô Mère du Seigneur,
Marie, première des disciples,
toujours, tu chemines avec
nous, conduis nos pas dans la
clarté
de Dieu.

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

7. Louange au Père qui nous
aime, louange au Fils qui nous
appelle, louange à l’Esprit de
lumière.
A notre Dieu, la gloire pour
les siècles !

Adorons le corps du Christ
1. Adorons le corps du Christ livré
pour les pécheurs, approchonsnous de la source qui jaillit
du cœur, transpercé par une
lance ensigne d’amour.
Adorons le corps très saint
du Christ, l’Agneau de Dieu.

Adoramus te
Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu,
ô Dieu Saint nous venons t’adorer.
Adoramus te, Jésus, Roi des rois,
Dieu Sauveur, nous venons
t’adorer.

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.

1. Jésus, image du Père,
splendeur éternelle, Jésus
source de la Vie, Adoramus te !
Jésus, Dieu fait homme,
Fils du Dieu vivant, Jésus,
prince de la paix, Adoramus te !
2. Jésus, Père des pauvres,
secours des malades, Jésus,
ami des pécheurs, Adoramus
te !
Jésus, Bon Berger, doux et
humble de cœur, Jésus, bonté
infinie, Adoramus te !

3. 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.
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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 !

de tous les instruments, exultez
terre entière, laissez jaillir ce
chant :
3. Il est le Roi de la terre,
de tous ses habitants.
C’est en lui que j’espère car il
est bien présent. Que la mer,
ses richesses, les montagnes
et les champs le proclament
sans cesse, lui redisent ce
chant :

Aimer, c’est tout donner
Aimer, c’est tout donner, aimer,
c’est tout donner, aimer, c’est tout
donner, et se donner sois-même.

Alléluia, gloire et louange

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.

1. Gloire et louange à toi,
Seigneur, toi qui es, toi qui
étais.
Tu as saisi ta grande puissance
et pris possession de ton règne.

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 !

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !
2. Maintenant voici le salut
et l’empire pour le Christ.
L’accusateur de nos frères
est rejeté, qui les accusait
jour et nuit.

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 !

3. Cieux, soyez donc dans la joie,
et vous, les habitants des cieux,
ils ont vaincu par le sang
de l’Agneau, témoignant
jusqu’à en mourir.

Alléluia, acclamez terre entière
1. Acclamez, terre entière,
chantez à pleine voix. Il a pris
vos misères, par sa mort sur
la croix. C’est le Dieu de vos
pères, vainqueur de vos
combats. Acclamez, terre
entière, chantez alléluia :

4. Gloire au Père tout puissant,
gloire à Jésus, le Seigneur,
gloire à l’Esprit qui habite
en nos cœurs pour les siècles
des siècles. Amen.

Allons tous emsemble

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.
(bis)

Allons tous ensemble vers la
montagne de Dieu. Le Seigneur
nous rassemble pour louer son
Nom !

2. Il a fait des merveilles, c’est lui
le Tout-Puissant. Son amour est
fidèle, nous sommes ses
enfants. Au son de la trompette,
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1. Acclamons notre Dieu,
le rocher qui nous sauve,
venez crions de joie,
c’est lui notre Seigneur.

5. Ouvrez-moi les portes de
justice, j’entrerai, je rendrai
grâce.
C’est ici la porte du Seigneur,
tous les justes y entreront.

2. Qu’exulte notre cœur,
qu’il chante d’allégresse,
devant notre Sauveur,
car notre âme est en fête.

Anima Christi
Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
1. Passio Christi conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde,
absconde me.

3. Il tient entre ses mains
tous les creux de la terre,
à lui sont toutes choses :
il est le Créateur.
4. Ouvrons grand notre cœur
sa Parole nous sauve,
écoutons le Seigneur,
fidèle est son amour.

2. Ne permitas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me,
voca me.

Alléluia – Psaume 117

3. Et iube me venire ad te,
ut cum santis tuis laudem te
per infinita saecula saeculorum.
Amen.

Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis)
1. Proclamez que le Seigneur
est bon, éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Israël,
éternelle est son amour !

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.

2. 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.
3. 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.

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

4. 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 !

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.
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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.

Le Sauveur que tous espèrent,
nous est né en cette nuit.
2. Nous marchions dans les
ténèbres, sa clarté a resplendi !
L’enfant Dieu, la vraie lumière
illumine notre vie.

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.

3. Pour tous ceux qui
désespèrent, entonnons ce
chant de joie,
qui pourra changer la terre,
si nous lui prêtons nos voix !

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 !

4. Renonçons à nos discordes,
demeurons dans l’unité.
Jésus est miséricorde,
il est prince de la paix.
5. En ce jour de sa naissance,
oublions nos divisions.
Fortifiés dans l’espérance,
Échangeons notre pardon.

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.

6. Regardons cette humble
crèche,
où le Roi du monde dort.
Il a pris notre faiblesse
et en lui nous sommes forts.

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

7. Adorons dans ce mystère,
L’enfant Roi, Dieu éternel,
Il apporte sur la terre
le salut, la joie du ciel !

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.

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.

Aujourd’hui, le ciel s’est penché
Aujourd’hui le ciel s’est penché sur
la terre, un Sauveur nous est donné.
Que la terre exulte et tressaille de
joie ! Gloire à Dieu au plus haut des
cieux.

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.

1. Au milieu du bruit des guerres
un grand cri a retenti !

2. Vous verrez la gloire du
Seigneur, la splendeur de notre
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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.

Bénis le Seigneur, ô mon âme !
2. Il pardonne toutes tes fautes,
de tes maladies il te guérit,
à la fosse il rechète 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 !

Avec toi nous irons au désert
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.

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 !

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

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 !

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.

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 !

Bénis le Seigneur, ô mon âme

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 !

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.
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3. Dieu fait de nous des fils
adoptifs vivant la charité
D’un même cœur.

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 du l’univers.

4. Peuple choisi, tressaille de joie,
l’Esprit habite en toi
et te conduit.

1. Rejetez les ténèbres et venez
à la lumière ; désirez sa parole,
elle vous donne le salut !

Céleste Jérusalem
Notre cité se trouve dans les cieux,
nous verrons l’Épouse de l’Agneau,
resplendissante de la gloire de
Dieu, Céleste Jérusalem.

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 !

1. L’Agneau deviendra notre
flambeau, nous nous passerons
du soleil, il n’y aura plus jamais
de nuit, Dieu répandra sur nous
sa lumière.

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

2. Dieu aura sa demeure avec
nous, il essuiera les larmes de
nos yeux, il n’y aura plus de
pleurs
ni de peines car l’ancien monde
s’en est allé.

5. Aimez votre prochain,
comme Dieu lui seul vous aime.
Le Père nous a dit : « Soyez
saints comme je suis saint » !

3. Et maintenant, voici le salut,
le règne et la puissance de
Dieu, soyez donc dans la joie
vous
les cieux, il règnera sans fin
dans les siècles.

Béni soit-tu, Seigneur Jésus,
pour ton Église
Béni sois-tu Seigneur Jésus pour
ton Église qui nous rassemble,
fais de ton peuple qui te célèbre un
peuple de louange, un peuple de
frères.

C’est par ta grâce
1. D’où viendra le secours,
mon secours est en Dieu,
qui a créé les cieux.
De toute détresse, il vient me
libérer, lui le Dieu fidèle de toute
éternité.

1. Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses
amis.

C’est par ta grâce, que je peux
m’approcher de toi, c’est par ta
grâce, que je suis racheté.
Tu fais de moi, une nouvelle
création,

2. Nous recevons le pain de la vie
et nous formons le corps
De Jésus Christ.
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de la mort, tu m’as sauvé
par ta résurrection.

1. C’est vers toi que je me tourne,
je veux marcher dans tes voies,
j’élève mes mains pour te
rencontrer mon cœur désire
te chanter, pour bénir et
célébrer ton saint nom, car tu es
fidèle
et bon.
Seigneur, ô Seigneur, je veux te
donner, Seigneur, ô Seigneur,
ma vie à jamais.

2. Tu connais mes pensées.
Avant que je naisse,
tu m’avais appelé.
Toujours tu pardonnes,
d’un amour infini. Ta
miséricorde est un chemin de
vie.

C´est toi Seigneur le Pain rompu
2. Mes yeux contemplent ta gloire,
ta vie ranime ma foi, ta paix
et ta joie inondent mon cœur,
toi seul fais tout mon bonheur.
Je veux proclamer que tu es
celui qui chaque jour nous
bénit. Seigneur, ô Seigneur, je
veux partager, Seigneur, ô
Seigneur, ton éternité.

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.

Changez vos cœurs

2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra
le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé
pour l´univers.

Changez vos cœurs,
croyez à la Bonne Nouvelle
changez de vie,
croyez que Dieu vous aime !

3 - Je donnerai gratuitement à ceux
qui m´ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront, parole
du Seigneur.

1. Je ne viens pas pour
condamner le monde : Je viens
pour que
le monde soit sauvé.

4 - Je suis le pain qui donne vie : qui
croit en moi, vivra ;
Et je le ressusciterai, au jour de mon
retour.

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

5 - Je suis venu pour vous sauver et
non pour vous juger :
C´est notre Père qui m´envoie pour
vous donner la vie.

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

6 - Nous partageons un même pain,
dans une même foi,
Et nous formons un même corps :
l´Eglise de Jésus.

4. Je suis le Bon Pasteur, dit
Jésus : Qui entrera par moi sera
sauvé.

C’est vers toi que je me tourne

5. Je suis la porte, dit Jésus,
Je cherche la brebis égarée.
30

Éveille-toi d’entre les morts :
Christ t’illuminera.

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

3. Nous étions prisonniers
de la mort, il nous a délivrés.
4. Ô mort où est donc ta victoire,
où est ton aiguillon ?

Chantez avec moi
Chantez avec moi le Seigneur,
célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles
et pour vous il fera de même.

5. C’est par ta grâce qu’il nous
a sauvés, qu’il nous donne
l’Esprit, pour être en lui
une louange à la gloire du Père.

1. Il a posé les yeux sur moi,
malgré ma petitesse.
Il m’a comblé de ses bienfaits,
en lui mon cœur exulte.

Criez, criez de joie !
Criez, criez de joie,
le Seigneur est proche !
Criez, criez de joie,
voici notre Sauveur !

2. L’amour de Dieu est à jamais
sur tous ceux qui le craignent.
Son nom est saint et glorieux,
il a fait des merveilles.

1. En tout temps en tout lieu,
demeurez dans la joie !
Car le Seigneur est notre Dieu,
exultez, il est Roi !

3. Déployant son bras toutpuissant
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines
mains, a tous ceux
qui le cherchent.

2. Remettez vos soucis,
dans les mains du Seigneur
et dans la foi présentez-lui
vos prières et vos cœurs !

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

3. Dieu qui donne la paix,
Dieu source de la vie,
Prendra vos cœurs et vos
pensées en son fils Jésus
Christ !

Christ est ressuscité, Alléluia

Criez de joie, Christ est
ressuscité

Christ est ressuscité, alléluia.
Il a vaincu la mort, alléluia.
À ceux qui étaient dans les
tombeaux,
il rend la vie.

Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant comme il l’avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la vie !

1. Si le Christ n’est pas ressuscité,
vaine est notre foi.
Il est vraiment ressuscité,
nous en sommes témoins.

1. Au milieu de notre nuit,
la lumière a resplendi.
La vie a détruit la mort.
Christ est ressuscité !

2. La lumière a vaincu notre nuit,
toi qui dors, lève-toi.
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2. Vous les anges, louez-le,
Exultez depuis les cieux !
Tous les vivants louez Dieu !
Christ est ressuscité !

Criez pour Dieu notre force
À toi la gloire, à toi l’honneur,
à toi la force, ô notre Dieu.
Toi seul es Saint, toi seul es grand,
toi le Très-Heut toi seu est
Seigneur !

3. Louez Dieu dans sa grandeur,
Louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur !
Christ est ressuscité !

1. Criez pour Dieu notre force,
acclamez le Seigneur !
Jouez tous sur vos cithares,
Frappez le tambourin !

4. Accueillez en votre cœur
Jésus Christ L’Agneau
Vainqueur !
Il est le chemin, la vie,
Christ est ressuscité !

2. Célébrez-le par vos fêtes,
Sonnez pour lui du cor.
C’est là pour vous une règle,
une loi du Seigneur.

Criez de joie, 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.

3. Entendez-le, il vous parle,
Le Seigneur votre Dieu :
« Ô mon peuple je t’adjure,
quand vas-tu m’écouter ? »
4. C’est le Seigneur ton maître,
c’est moi qui t’ai sauvé.
Ouvre largement ta bouche,
Et moi je l’emplirai !

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.

5. Israël, si tu m’écoutes,
si tu prends mes chemins,
je te nourrirai moi-même,
te comblerai de biens.

2. Venez chanter, magnifier
le Seigneur, quand je l’appelle,
toujours il répond,
son nom de gloire est puissant.

Comment ne pas te louer

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 !

Comment ne pas te louer
Comment ne pas te louer
Comment ne pas te louer
Seigneur Jésus,
Comment, comment ? (bis)
1. Quand je regarde autour de
moi, je vois ta gloire, Seigneur
Jésus, je te bénis.
Comment ne pas te louer
Seigneur Jésus,
Comment, comment ?
2. Quand je regarde autour de
moi, je vois mes frères,

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.
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Seigneur Jésus, merci pour
eux.
Comment ne pas te louer
Seigneur Jésus,
Comment, comment ?

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.

Danse de joie
Danse de joie, danse pour ton Dieu,
danse la ronde de sa joie. (bis)
1. Comme David devant l’arche
de Dieu, dansons pour le
Seigneur.
Il est déjà au milieu de nous,
le Royaume de Dieu.

Jérusalem, Jérusalem,
quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem, Jérusalem,
chante et danse pour ton Dieu.

2. Comme Marie chez Élisabeth,
j’exulte de joie.
Car le Seigneur habite en moi
et chante alléluia !

1. 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 Quédar, faisant
monter vers Dieu la louange.

3. Comme les bergers à
Bethléem, glorifions le
Seigneur.
Nous avons vu et entendu
les merveilles de Dieu.

2. Les fils d’étranger 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.

Dans la joie
Je suis dans la joie,
une joie immense !
Je suis dans l’allégresse
car mon Dieu m’a libéré ! (bis)
1. Je chanterai de tout cœur
les merveilles de Jésus,
mon Seigneur !
Il m’a ôté des ténèbres,
il m’a délivré de tout péché !
(bis)

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.

2. Car mon Dieu est fidèle,
il ne m’abandonne jamais !
Je n’ai plus rien à craindre
car mon Dieu m’a libéré ! (bis)

1. Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu’un
seul corps ; abreuvés de

33

l’unique Esprit, nous n’avons
qu’un seul Dieu et Père.

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

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

3. Purifiés par le Sang du Christ,
et réconciliés avec Dieu,
sanctifiés par la vie du Christ,
nous goûtons la joie
du Royaume.

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

4. Rassemblés à la même table,
nous formons un peuple
nouveau : bienheureux sont
les invités au festin
des Noces éternelles.

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

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

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

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.

3. Criez de joie pour notre Dieu,
chantez pour lui, car il est bon,
car éternel est son amour !
4. Avec Jésus, nous étions morts ;
avec Jésus, nous revivrons.
Nous avons part à sa clarté.
5. Approchons-nous de ce repas
où Dieu convie tous ses
enfants, mangeons le Pain qui
donne vie.

Dieu est en attente

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

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.

Dieu nous invite à son festin

1. Vous êtes le peuple de Dieu
Pierres vivantes de son Eglise,
Traces brûlantes de son
passage,
Jetant les grains de l'Evangile.

Dieu nous invite à son festin, table
où lui-même se donne ; Voici le
Pain
pour notre faim, source de vie
éternelle.
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s’est souvenu, et il t’a consolée,
allé, allé, alléluia !
Allé, allé, alléluia !

1. Approchez vous pleins
d’allégresse, ouvrez vos cœurs
au Dieu vivant ; en son amour,
en sa tendresse, il vous appelle
ses enfants.

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

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.

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

4. Verbe de Dieu splendeur
du Père, il est le Pain qui vient
du ciel ; recevez-le
en ce mystère,
brûler 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.

2. Mon Dieu, pose ton regard
sur moi, réponds-moi,
illumine mon visage.
Dans la mort, que je ne
m’endorme pas et que le mal
ne l’emporte pas sur moi.
3. Pour moi, j’ai confiance
en ton amour, et j’exulte,
ô Seigneur, car tu me sauves.
Je te loue pour le bien que
tu m’as fait, et pour ton nom,
je chanterai à jamais !

Éclate en cris de joie
Éclate en cris de joie, ô Fille de
Sion !
Au son du tambourin, chante et
danse pour ton Dieu !
Allé, allé, alléluia ! Allé, allé,
alléluia !

Espère en moi
1. Vers toi j’élève les yeux,
Seigneur, j’ai besoin de toi.
Vois, mon âme est tout agitée.
Qui donc pourra me sauver ?

1. À droite et à gauche tu vas
éclater : étends tes cordages
et renforce tes piquets,
allé, allé, alléluia !
Allé, allé, alléluia !
2. Jamais, plus jamais, tu ne seras
confondue : le Saint d’Israël
t’a lavée de ton péché,
allé, allé, alléluia !
Allé, allé, alléluia !
3. De nouveau, tu exultes,
joyeuse, et tu ris, car Dieu

Espère en moi et prends courage !
Je suis ton Dieu, ton Créateur,
Je t’ai formé à mon image
et je désire ton bonheur.
2. Seigneur, je suis un pécheur
indigne de ton amour.
La ténèbre a empli mon cœur,
le mal règne en moi toujours.
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Toi, mon enfant, tu te condamnes
Mais je suis plus grand que ton
cœur,
Moi, je fais miséricorde
Je suis ton Dieu, ton seul Sauveur.

Exultez de joie, peuples de
l’univers, jubilez, acclamez votre
Roi.
Exultez de joie, Dieu a pris notre
chair,
jubilez, chantez alléluia !

3. Errant parmi les pécheurs,
Perdu loin de toi, Seigneur,
Je t’appelle et je crie vers toi.
Écoute et entends ma voix.

1. Car un enfant nous est né,
car un fils nous a été donné,
Dieu éternel et prince de paix,
maintenant et à jamais.

Je suis venu non pour les justes,
Mais pour sauver tous les pécheurs
Je te retire des ténèbres,
Je suis ton Dieu, ton Rédempteur.

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
regarde sur Marie.
Sans cesser d’être le Tout
puissant, il se fit petit enfant.

4. Je t’aime et je te bénis,
Mon Roi, ma force et mon
chant,
Ton amour me rend à la vie,
Seigneur, je suis ton enfant.
Espère en moi et prends courage !
Je suis ton Dieu, ton Créateur,
Je t’ai formé à mon image
Et je désire ton bonheur.

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 !

Espère 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.

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 ! ».

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 te tiens mon âme en paix,
en repos.

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.

Exultez de joie, Peuples de
l’univers

2. Aussi mon cœur exulte
et mon âme est en fête,
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en confiance je peux reposer.
Tu m’ouvres le chemin de la vie
éternelle, avec toi, débordement
de joie !

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.

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.

2. Que mon cœur exulte,
mon âme te loue, tu ne peux
m’abandonner à la mort.
Tu m’apprendras le chemin
de la vie, plénitude de la joie.

Gloire à toi, ô Dieu
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 !

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 !

Heureux, bienheureux

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
bénissions, nous croyons en toi
Seigneur !

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 il posséderont la
terre.

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

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

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.

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

Gloire à toi, source de toute joie
4. Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés
fils de Dieu. Heureux les
persécutés pour la justice, car

Gloire à toi, Seigneur, source de
toute joie ! Gloire à ton nom, ô Dieu
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le Royaume des cieux est à
eux.

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

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

2. Étoile du matin, qui annonces le
jour, de ta croix a jailli la joie
dans le monde !
Flambeau de la nouvelle
Jérusalem, de ta croix a jailli la
joie dans le monde !
3. Splendeur de la lumière
éternelle du Père, de ta croix a
jailli la joie dans le monde !
Jésus, tu éclaires nos ténèbres
et nos nuits, de ta croix a jailli la
joie dans le monde !

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

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

Par ton amour, fais-moi demeurer
humble et petit devant toi
Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu,
viens habiter mon silence

5. Ô Christ notre Roi, doux et
humble de cœur, de ta croix a
jailli la joie dans le monde !
Berger qui nous mènes au
Royaume des Cieux, de te croix
a jailli la joie dans le monde !

Entre tes mains, je remets ma vie, ma
volonté, tout mon être
Je porte en moi ce besoin d'amour
De me donner, de me livrer sans
retour

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

Vierge Marie
Garde mon chemin dans l'abandon, la
confiance de l'amour

Hymne à la croix

7. Vraie manne qui nous donne la
vie éternelle, de ta croix a jailli
la joie dans le monde !
Tu es le Pain vivant, le vrai Pain
du ciel, de ta croix a jailli la joie
dans le monde !

Nous te louons, nous t’adorons !
De ta croix a jailli la joie dans le
monde !
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Le voilà ton Seigneur, ton Dieu,
ton Roi, au milieu de toi !
4. Je veux louer mon Dieu tant
que je vis, car douce est la
louange. Je veux jouer pour lui
tant que
je dure, avec tout mon amour.

Il a changé nos vies
Il a changé nos vies, il a changé nos
cœurs, il est vivant ! Alléluia ! (bis)
1. Jésus a donné sa lumière,
ne restons pas sous le
boisseau : brillons, illuminons la
terre pour témoigner d’un cœur
nouveau !

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

2. Nous qui marchions dans
les ténèbres pour nous
s’est levé un grand feu,
partons pour embraser la terre
en proclamant le jour de Dieu !

6. Sonnez pour notre Dieu,
sonnez cymbales, cymbales
triomphantes. Que tout ce qui
respire loue le Seigneur,
alléluia !

3. Jésus nous envoie dans le
monde pour annoncer le vérité,
pour enflammer la terre entière
d’un feu nouveau de sainteté.

Il s’est manifesté
Il s’est manifesté, nous l’avons
rencontré, venez et voyez !
Venu pour nous sauver, il est
ressuscité, Jésus est le Seigneur !

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

1. Nos yeux l’ont reconnu,
et nos mains l’ont touché,
nous avons entendu la Parole
de vie.

Il est bon de chanter
Il est bon de chanter, de louer
le Seigneur notre Dieu, allélu, allélu,
alléluia, alléluia !

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu,
il a pris notre chair.
Jésus le Fils de l’homme
nous conduit vers le Père.

1. C’est lui qui vient guérir
les cœurs brisés et soigner
leurs blessures. Il est grand
le Seigneur, le Tout-Puissant,
à lui la victoire !

3. Envoyé par le Père, consacré
par l’Esprit, Jésus est la lumière
qui nous donne la vie.

2. Offrez pour le Seigneur
l’action de grâce, au son des
instruments.
Ensemble rendons gloire à son
saint Nom, toujours et à jamais !

4. Dieu nous a tant aimés
qu’il a donné son Fils.
Non pas pour nous juger
mais pour nous racheter.

3. Il dansera pour toi, Jérusalem,
avec des cris de joie.

5. Il est venu chercher la brebis
égarée, Jésus le bon berger
vient pour nous libéré.
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Je n’ai d’autre désir

Seul j’ai déployé les cieux,
affermi l’univers, il n’est
pas d’autre Dieu.

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.

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.

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.

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.

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

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

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.

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

Je suis ton Dieu, ton créateur

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

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.

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

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.

Je t’exalte ô Roi mon Dieu

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.

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,

3. Je suis le Dieu d’Israël,
Créateur et Sauveur,
qui a fait toute chose.
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ses tendresses sont
à toutes ses œuvres !

Je veux te louer
Je veux te louer, ô mon Dieu,
à ton Nom, élever les mains.
Je veux te bénir, t’adorer, te
chanter,
ô mon Dieu, éternel est ton amour !

2. 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.

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

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

2. Que te rendre ô Seigneur,
mon Sauveur, pour le bien
que tu as fait pour moi ?
En tout temps, en tout lieu,
je dirai : Ô mon Dieu éternel est
ton amour !

4. Je veux dire la louange
du Seigneur, que toute chair
bénisse son saint Nom,
maintenant, toujours et à
jamais, alléluia, alléluia !

Je veux chanter mes hymnes

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

Je veux 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 !

Je veux chanter ton amour,
Seigneur

1. Me voici venu Seigneur, pour
faire ta volonté, je te donne tout
mon cœur, mon Sauveur !

Je veux chanter ton amour,
Seigneur, chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
et glorifier ton nom.

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.

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 !

4. Je te chanterai Seigneur,
tu es la joie de mon cœur,
toi notre libérateur, sois béni !

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

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.

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 !

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 !

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 !

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 !

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

Je vous aime, ô mon Dieu

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

Je vous aime, ô mon Dieu
et mon seul désir est de vous aimer,
de vous aimer jusqu’au dernier
soupir de ma vie,
Jusqu’au dernier soupir de ma vie.

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.

1. Ô Dieu Saint, tu fait de mon
cœur le ciel de ta demeure,
un temple sacré !
Père, Fils et Saint Esprit,
ton amour est pour moi
le plus grand des trésors !

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.

2. Nous portons le nom de
« fils de Dieu » car nous avons
un Père qui veille sur nous
montrons-nous dignes de lui,
il a livré son Fils,
offrons-lui notre amour !

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.

3. Jésus Christ, notre Dieu
et Seigneur, tu nous conduis
au Père, tu es le chemin !
Ton sang versé sur la croix
nous a rendu la vie,
nous a ouvert le ciel !
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alléluia, Jésus Christ est vivant,
ressuscité ; par sa mort
il a vaincu la mort, alléluia !

4. Esprit Saint, Eau Vive de
l’amour répandue sur la terre en
fine rosée, tu viens arroser le
grain pour que lève l’épi sous le
Soleil de Dieu.

2. Par son sang il nous a délivrés,
du péché, des ténèbres
et de la mort, il nous a rachetés
pour toujours, alléluia !

5. Ô mon Dieu, ton amour
est si bon, lui qui remplit
notre âme, notre seule joie !
Quel bonheur que de t’aimer,
nous sommes si petits,
et tu nous vois si grands !

3. Aujourd’hui nous en sommes
témoins, son amour est plus fort
que la mort, par sa croix
il nous a rachetés, alléluia !
4. Louez-le car il vient pour vous
sauver, exultez car voici
votre Sauveur, il est Dieu,
il est Roi victorieux, alléluia !

Jésus, adoramus te
Jésus, adoramus te, Jésus
adoramus te,
Jésus adoramus te, adoramus te.

Jésus est le chemin

1. La vie s’est manifesté,
dans la nuit la lumière a brillé.
Le Fils de Dieu nous es donné,
nous sommes venus l’adorer.

Jésus est le chemin qui nous mène
droit vers le Père,
c’est lui qui est la vérité,
il est la vie !

2. Jésus, vrai Dieu et vrai homme,
en Marie tu as pris notre chair,
pour nous unir à ton amour,
tu demeures au milieu de nous.

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

3. Jésus, Agneau immolé,
nous contemplons ton cœur
transpercé. De ton côté jaillit
l’Esprit, fleuve de vie qui purifie.

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.

4. Jésus, Christ ressuscité,
tu délivres chacun de la mort.
Ton corps de gloire est apparu,
nous sommes venus t’adorer.

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

Jésus Christ est Seigneur,
alléluia !

4. En gardant ma parole,
vous serez mes disciples,
alors vous connaîtrez vraiment
la vérité qui vous rendra libres.

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,
alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,
alléluia, alléluia !

5. Qui ne prend pas sa croix,
ne peut suivre mes pas,

1. Jésus Christ est Seigneur
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mais qui perdra sa vie pour moi
la sauvera. Marchez à ma
suite !

Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en se clarté des
enfants de la lumière.

6. Mon Royaume n’est pas
de ce monde ici-bas.
Je suis Roi et quiconque
est de la vérité, écoute ma voix.

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

7. À nouveau je viendrai,
vous prendrai avec moi,
et du lieu où je vais vous savez
le chemin, ayez foi en moi.

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.

Jésus me voici devant toi
Jésus me voici devant toi
tout simplement dans le silence,
rien n’est plus important pour moi
que d’habiter en ta présence.

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

1. Avec de larmes dans les yeux
ou plein de joie sur le visage,
des projets fous ou dangereux
un cœur qui recherche un
rivage.

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.

2. Avec l’orage ou le ciel bleu
avec ce monde et ses
naufrages, ceux qui te prient
ou bien tous ceux qui restent
sourds à ton message.

1. Je bénirai le Seigneur en tout
temps, sa louange sans cesse
en ma bouche. En Dieu mon
âme trouve sa gloire, que les
pauvres m’entendent et soient
en fête.
2. Avec moi magnifiez le Seigneur,
exaltons tous ensemble
son Nom ! J’ai cherché
le Seigneur et il m’a répondu,
de toutes mes terreurs,
il m’a délivré.

3. Quand viendra-t-il ton jour
mon Dieu où j’apercevrai
ton visage, tu seras là,
c’est merveilleux les bras
ouverts sur mon passage.

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.

3. Tournez-vous vers le Seigneur,
et vous serez illuminés,
votre visage ne sera pas
confondu. Un pauvre a crié,
et Dieu a entendu, le Seigneur

1. Louez le Dieu de lumière.
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l’a sauvé de toutes
ses angoisses.

et prends courage, espère,
espère le Seigneur !

4. Saints du Seigneur, craignez
le Seigneur, ceux qui le
craignent n’auront jamais faim.
Les riches s’appauvrissent
et ils ont faim mais ceux
qui cherchent le Seigneur
ne manquent de rien.

Le Dieu de victoire habite en moi
Le Dieu de victoire habite en moi.
Je marche non par la vue,
Mais par la foi,
Le Dieu de victoire habite en moi.
Je chanterai et danserai
Car le combat est celui du Seigneur.
La victoire est assurée
Car notre Dieu est vainqueur.

Laudate Dominum
Laudate Dominum, laudate
Dominum, omnes gentes, alléluia!
(bis)

Le Seigneur seul est ma lumière

Louez Dieu, louez Dieu dans son
temple saint, louez-le au ciel de sa
puissance, louez-le pour ses actions
éclatantes, louez-le, louez-le selon sa
grandeur. Alléluia, alléluia, que tout
être vivant chante louange au
Seigneur alléluia !

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.

Le Seigneur est ma lumière

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

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

3. Mes yeux verront la délivrance
que mon Seigneur accordera.
Je veux te chanter chez
les peuples, jouer pour toi
dans les pays. Mes yeux
verront la délivrance que mon
Seigneur accordera.

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 Eglise,
Seigneur, m’attacher à ton
Eglise, Seigneur.

Levez les mains vers Dieu
Levez les mains vers Dieu, chantez
et louez-le, invoquez le Seigneur,
notre Sauveur ! Levez les mains
vers Dieu, chantez et louez-le,
serviteurs du Seigneur, bénissezle !

3. J’en suis sûr, je verrai les
bontés du Seigneur sur la terre
des vivants espère, sois fort
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1. Le Seigneur est grand, saint
est son Nom, devant lui
s’inclinent les nations.
Louez-le car il est bon !
Lui seul est Seigneur ,
lui seul est Dieu ! Notre
Créateur, le Roi des cieux,
tous les peuples, adorez-le !

Maintenant, Seigneur
Maintenant, Seigneur, tu peux me
laisser m’en aller dans la paix.
Maintenant, Seigneur,
tu peux me laisser reposer.
1. Tu peux me laisser s’en aller
ton serviteur en paix selon
ta parole, car mes yeux ont vu
le salut que tu prépares à la
face des peuples.

2. Approchez, venez tout près
de lui, sa miséricorde est infinie,
son pardon nous rend la vie !
Dans l’épreuve, il est notre
rocher, dans la nuit, il vient
nous éclairer, par amour il nous
recrée.

2. Lumière pour éclairer les nation
et gloire d’Israël ton peuple.
Gloire au Père, et au Fils,
et au Saint Esprit pour les
siècles des siècles.

3. Bienheureux qui écoute sa voix,
qui le suit jamais ne se perdra,
il nous guide dans la foi.
Aujourd’hui, écoutez son appel,
il nous ouvre le chemin du ciel,
son amour est éternel.

Maranatha, viens Seigneur Jésus
Maranatha, viens seigneur jésus!
Maranatha, viens, nous t’attendons!
Ne tarde plus, l’heure est avancée;
Viens Seigneur, viens!.
1. Il régnera sur son peuple à jamais,
Protégera les enfants des pauvres.
Ses jugements produiront la justice.
Viens Seigneur Jésus.

Louez, exaltez le Seigneur
Louez, exaltez le Seigneur,
acclamez Dieu votre Sauveur.
Louez, exaltez le Seigneur,
le créateur de tout l’univers.

2. En ces jours là, fleuriront la justice
Et puis la paix jusqu’à la fin des temps.
D’une mer à l’autre, il dominera.
Viens Seigneur Jésus.

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

3. Devant lui se prosterneront les rois,
Devant lui, se courbera la bête.
Ses ennemis lècheront la poussière.
Viens Seigneur Jésus.

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.

4. Il sauvera le pauvre et le petit,
Aura pitié de celui qui l’invoque.
Leur vie sera précieuse à ses yeux.
Viens Seigneur Jésus.

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.

5. Son nom sera glorifié pour toujours,
En lui seront bénis races et peuples.
Que la terre et le ciel soient remplis de
sa gloire.
Viens Seigneur Jésus.
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Mon Père, je m’abandonne à toi

Ne crains pas

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.

Ne crains pas, je suis ton Dieu,
c’est moi qui t’ai choisi,
appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux
et je t’aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.

Car tu es mon Père,
je m’abandonne à toi,
car tu es mon Père,
je me confie en toi.

1. Toi mon serviteur,
je te soutiendrai ; toi mon élu
que préfère mon âme je mettrai
en toi mon Esprit je te comblerai
de mon Esprit.

2. 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.

2. Le Seigneur m’a appelé
dès le sein de ma mère,
il a prononcé mon nom.
C’est lui qui m’a formé pour être
son serviteur le témoin de sa
Gloire !

Mon Seigneur, je crie vers toi
Ne rentrez pas chez vous
comme avant

1. Mon Seigneur, je crie vers toi,
écoute ma voix, dans la nuit
écoute ma prière.
Tends l’oreille, entends monter
le cri de mon cœur.
Ô Seigneur, si tu retiens les
fautes, qui donc subsistera ?
Mais toi, tu pardonnes,
ta miséricorde sans cesse
me relève.
J’espère le Seigneur de toute
mon âme, j’attends sa Parole
et j’espère en mon Dieu !

Ne rentrez pas chez vous comme
avant, ne vivez pas chez vous
comme avant, changez vos cœurs,
chassez vos peurs, vivez en
hommes nouveaux.
1. A quoi bon les mots
si l’on ne s’entend pas,
a quoi bon les phrases
si l’on ne s’écoute pas,
a quoi bon la joie
si l’on ne partage pas,
a quoi bon la vie
si l’on n’aime pas ?

2. Dans la nuit, plus qu’un veilleur
ne guette le jour, qu’un veilleur
ne désire l’aurore,
ô mon âme, espère en Dieu,
attends le Seigneur.
Près de lui, tu trouveras la
grâce, près de lui est l’amour.
Il est ton salut, c’est lui qui
te sauve de toutes tes offenses.
Espère le Seigneur, espère,
ô mon âme, attends sa Parole
et espère en ton Dieu !

2. Pourquoi une chanson
si l’on ne chante pas,
pourquoi l’espérance
si l’on ne croit pas,
pourquoi l’amitié
si l’on n’accueille pas,
pourquoi dire « amour »,
si l’on n’agit pas ?
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3. Je vais repartir et je veux prier,
je vais repartie et je veux
t’écouter,
je vais repartie et je veux te
chanter,
je vais repartie et je veux
t’annoncer.

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.

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 !

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

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

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. 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.

3. Heureux qui regarde le cœur
et 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.
A sa table il l’invitera et luimême le servira.

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. Heureux l’homme qui laissera
s’ouvrir la porte de son cœur,
il entrera le Roi de gloire
et siègera auprès de lui.

5. Il frappe à notre porte
le Seigneur tout-puissant,
il attend humblement et pauvre,
mendient de notre amour.
Dénué d’arrogance, sous
l’aspect de ce pain il se donne

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
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son frère au nom de l’Évangile
il recevra l’amour puissant
de Jésus Christ vainqueur du
mal.

Ô croix dressée sur le monde
1. Ô Croix dressée sur le monde,
(bis)
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 !

8. Heureux celui qui communie
a cet insondable mystère,
il reçoit le salut offert
et les prémices du Royaume.

Nous te rendons grâce

2. Ô Croix sublime folie, (bis)
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 !

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.

3. Ô Croix sagesse suprême, (bis)
ô Croix de Jésus Christ ! (bis)
Le Fils de Dieu lui-même
jusqu’à sa mort obéit ;
Ton dénuement est extrême,
ô Croix de Jésus Christ !

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.

4. Ô Croix victoire éclatante, (bis)
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 !

2. Mes lèvres diront sans fin
ton éloge, toute ma vie
je veux te bénir,
je veux à ton Nom élever
les mains, mon âme a soif,
a soif de toi.

Ô Jésus, cœur brûlant d’amour

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

Ô Jésus, Cœur brûlant d’amour,
Agneau immolé source de vie,
torrent de grâce, viens guérir nos
cœurs de tout péché.
Source de vie, torrent de grâce,
viens demeurer en nous et sauvenous.

4. Et quand je te cherche,
tu te laisses trouver,
rassasie-moi de ta présence.
Je suis une terre altérée ,
sans eau, mon âme a soif,
a soif de toi.

Ô Jésus Sauveur
Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant
d’amour, nous te bénissons, toi la
Source de vie ! Gloire à toi,
Seigneur, de ton sein jaillit le fleuve
d’eau vive.
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Jésus j’ai confiance en toi !
Mon joug est aisé,
mon fardeau est léger,
Jésus j’ai confiance en toi !

1. Tu as pris nos pauvretés ;
Fils de Dieu tu t’es livré.
Si nous mourrons avec toi,
avec toi nous vivrons !
2. Sur la croix tu as versé l’eau
et le sang du salut.
« Qui boira l’eau de la vie
n’aura plus jamais soif ».

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.

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

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.

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

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.

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)

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

1. Jésus Fils de David,
aie pitié de moi,
Jésus j’ai confiance en toi !
Ouvre mes yeux,
Seigneur fais que je vois,
Jésus j’ai confiance en toi !

Oui Seigneur, tu es bon

2. Je ne suis pas digne
de te recevoir,
Jésus j’ai confiance en toi !
Mais dis une parole,
lors je serai guéri,
Jésus j’ai confiance en toi !

Oui Seigneur tu es bon,
oui Seigneur tu es ma force,
oui Seigneur tu es bon, alléluia !
1. Crions de joie pour le Seigneur,
chantons remplis d’amour
pour lui, il m’a guéri, m’a
délivré, alléluia !

3. Venez à moi,
vous tous qui peinez,
Jésus j’ai confiance en toi !
Auprès de moi
vous trouverez le repos,
Jésus j’ai confiance en toi !

2. Ma force et ma joie sont en lui,
oui, mon rempart c’est
son Esprit, la terre est pleine
de son amour, alléluia !

4. Prenez mon joug,
mettez-vous à mon école,

3. Ta croix, Jésus, m’a délivré
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4. Nous avons reconnu l’amour
de Dieu pour nous,
et nous y avons cru,
Dieu est amour, celui qui
demeure dans l’amour,
demeure en Dieu.

de mon angoisse, de mon
péché, ton côté ouvert m’a
guéri, alléluia !
4. Oh oui, Seigneur, tu es ma
force toi ma lumière et mon
salut,
ma confiance est dans
ton amour, alléluia !

5. Il n’y a pas de crainte dans
l’amour, le parfait amour bannit
la crainte, quant à nous,
aimons, puisque lui nous a
aimés premier.

5. Père très bon, Dieu d’Abraham,
Jésus, Sauveur du monde
entier, Esprit de feu, torrent de
joie, alléluia !

6. Celui qui n’aime pas son frère
qu’il voit ne saurait aimer le
Dieu qu’il ne voit pas,
voilà le commandement
que nous avons reçu de lui,
que celui qui aime Dieu,
aime aussi son frère.

6. Merci Seigneur pour ton Esprit
et pour ta grâce mise
en nos cœurs,
merci pour nos vies purifiées,
alléluia !

Où sont amour et charité

Pars en paix, ô mon âme

Où sont amour et charité,
Dieu lui-même est présent,
car l’amour est de Dieu,
car Dieu est amour.

Pars en paix, ô mon âme,
car tu as un bon guide pour la
route. Pars en paix, ô mon âme,
car celui qui t’a créée t’a aussi
sanctifiée, gardée et aimée.
Ô mon Seigneur merci de m’avoir
créé.

1. Ce n’est pas nous qui avons
aimé Dieu, mais c’est lui qui
nous
a aimés le premier
et qui a envoyé son Fils en
victime offerte pour nos péchés.

1. Parle, Seigneur ton serviteur
écoute, apprends-moi
tes volontés, je veux conserver
dans mon cœur tes promesses
pour ne point faillir envers toi.

2. Si Dieu nous a aimés ainsi,
nous devons nous aussi nous
aimer les uns les autres,
Dieu, personne ne l’a jamais
contemplé, si nous nous aimons
les uns les autres,
Dieu demeure en nous.

2. Ouvre mes yeux, je regarderai
aux merveilles de te loi.
Étranger que je suis sur
cette terre, ne me cache pas
tes commandements.

3. En ceci s’est manifesté l’amour
de Dieu pour nous :
Dieu a envoyé son Fils unique
dans le monde, afin que nous
vivions par lui, il nous a donné
son Esprit.

3. Un bien pour moi que la loi
de ta bouche, bien plus que l’or
et l’argent. Que ma langue
chante sans fin tes louanges,
jamais je n’oublierai ton Nom.
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4. Devant les rois je parlerai de toi,
et je n’aurai nulle honte,
ta parole en se découvrant
illumine, et même les simples
comprennent.

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.

Plus près de Toi
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. 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 !

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

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. 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 !

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.

Préparons les chemins du
Seigneur
Préparons les chemins du
Seigneur !
Rendons droits ses sentiers !
Une voix crie au désert de nos
cœurs : « Christ est là : regardez ! »
1. Voix du Prophète annonçant
le Royaume : Dieu cherche en
toi les fruits du repentir ;
Es-tu la terre où Jésus peut
venir ? Es-tu l’arbre où l’amour
peut grandir ?
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le brasier d’amour, Jésus, je
viens à toi, mon Seigneur et
mon Roi. De ta très douce
flamme, daigne embraser mon
âme, car je veux, ô mon Dieu,
porter au loin
ton feu.

2. Cri du veilleur dans la nuit
de ce monde : Dieu cherche en
toi le soleil de la vie ;
Est-tu la lampe qui brûle
et qui luit ? As-tu le feu du
baptême de l’esprit ?
3. Voix du témoin face aux grands
de la terre : Dieu nous prépare
une aurore de joie ;
Es-tu celui qui révèle un esprit ?
Es-tu cet homme où le sang dit
la foi ?

Pour toi, Seigneur
Pour toi, Seigneur le chant
de notre cœur, tu es le Christ,
l’agneau vainqueur !
Les yeux fixés sur toi,
en contemplant ta croix,
nous t’acclamons, Jésus sauveur !

Pour t’aimer, ô mon Dieu
1. Pour t’aimer, ô mon Dieu,
et pour te faire aimer ; je m’offre
à ton amour miséricordieux !
consume-moi sans cesse
des flots de la tendresse,
qu’ainsi je sois martyre
de ton amour, Seigneur.

1. Un chemin s’ouvre sous nos
pas, notre espérance en toi
renaît, j’avancerai sans crainte
devant toi, dans la confiance
et dans la paix !
2. Dans les épreuves
et les combats, dans les périls,
gardons la foi ! En tout cela,
nous sommes les vainqueurs
par Jésus Christ, notre
Sauveur !

2. Pour qu’il soit satisfait l’amour
doit s’abaisser ; en moi tu as
tout fait, Seigneur, en ta bonté.
De ta miséricorde tu as comblé
mon âme et je puis m’appeler
l’œuvre de ton amour.

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

3. Garde-moi chaque instant près
de toi, ô Seigneur, et donnemoi, Jésus, une place en ton
Cœur. Cache-moi dans ta face,
conserve-moi ta grâce, je t’aime
et je t’adore dans l’ombre
de la foi.

Pousse des cris de joie
Pousse des cris de joie, ô
Jérusalem, éclate en ovations ô fille
de Sion. Réjouis-toi, tressaille
d’allégresse,
le Roi d’Israël ton Seigneur
demeure en toi.

4. Pain vivant, pain du Ciel,
ô mystère sacré, tu viens,
mon Bien-Aimé, en toi
me transformer. À ta
miséricorde, en paix, je
m’abandonne,
comme un petit enfant, Jésus,
je veux t’aimer.

1. Le Seigneur a écarté
tes accusateurs, rejeté loin
de toi tes ennemis.

5. Pour fixer mon séjour dans
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Le Roi d’Israël demeure au
milieu de toi, tu n’as plus de
malheur
à redouter.

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.

2. En ce jour-là on dira
à Jérusalem : « Fille de Sion,
ne crains pas de mal, le
Seigneur héros Sauveur est en
toi. »

5. Pitié pour moi, mon Dieu,
en ta bonté, en ta tendresse
libère-moi. Lave-moi tout entier
de mon péché, et de m faute,
purifie-moi.

3. Au milieu de toi, il exultera
de joie, l’amour de Dieu
te renouvellera. Il dansera pour
toi avec des cris de joie, comme
aux jours de fête il exultera.

6. Contre toi et toi seul, oui,
j’ai péché ce qui t’offense, oui,
je l’ai fait. Ô mon Dieu, lavemoi, je serai pur, je serai blanc
plus que neige.

Prosternez-vous
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.

Prosternez-vous devant votre Roi.
Adorez-le de tout votre cœur. Faites
monter vers sa majesté Des chants de
gloire Pour votre Roi des rois

Puisque tu fais miséricorde

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.

Puisque tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant toi,
puisque tu as versé ton sang pour
nous, Seigneur Jésus pardonnenous.

Que chante pour toi

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.

1. Sans fin j’exulterai,
pour toi je chanterai,
ô Dieu, car tu es bon.
Je danserai pour toi,
tu es toue ma joie,
ô Dieu, car tu es bon.

2. Si tu retiens les fautes contre
nous, qui dans ce monde
subsistera ? Mais le pardon
se trouve près de toi ; que nos
coeurs s’ouvrent à ta grandeur.

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

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

4. Que toutes le nations
s’assemblent pour ton nom,
ô Dieu, car tu es bon.
De toi vient toute paix,
c’est toi notre unité,
ô Dieu, car tu es bon.

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

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…
La joie du cœur vient de toi
ô Seigneur
Que ma bouche…
Notre confiance est dans
ton Nom très saint !
Que ma bouche…

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

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.

1. À lui la sagesse et la force,
toutes ses voies sont droites.
Il porte juste sentence
en toutes choses.
2. À lui le secret des abîmes,
il conduit les ténèbres,
et la lumière réside auprès de
lui.

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

3. À lui la gloire et la louange,
il répond aux prières, il donne
l’intelligence et la sagesse.
4. Rendons gloire à Dieu
notre Père, à son Fils Jésus
Christ gloire à l’Esprit d’amour,
dans tous les siècles.
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1. Qui pourrait nous séparer
de ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
de te miséricorde !

Que ta parole
Que ta parole éclaire mes pas ;
Je te suivrai, Seigneur,
car tu es le chemin
fais-moi connaître tes volontés ;
en toi j’ai mis ma foi,
je marche dans tes voies.

2. Tu habites nos louanges,
tu inspires nos prières,
nous attires en ta présence
pour nous tourner vers nos
frères.

1. D’un grand espoir j’espérais
le Seigneur. Il s’est penché
pour entendre mon cri. Il m’a
tiré
de l’horreur de la boue,
il m’a fait reprendre pied
sur le roc.

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

Que vive mon âme à te louer

2. Mieux vaut s’appuyer sur Dieu,
le Seigneur, que de compter
sur des hommes puissants.
Que pourrait donc un homme
contre moi ? Je ne crains pas
car Dieu est avec moi !

Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe,
une lumière sur ma route,
ta parole Seigneur, ta parole
Seigneur.

3. Dans ma bouche il a mis
un chant nouveau, un chant
de louange pour notre Dieu.
Heureux est l’homme qui se fie
en lui et ne va pas du côté
des violents.

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.

4. Je te rends grâce, tu m’as
exaucé, je te louerai dans
la grande assemblée.
J’ai dit ton amour et ta vérité,
je n’ai pas caché ta fidélité.

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

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 torrents
ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance,
ton amour, ta Sainteté.

4. Heureux ceux qui méditent
sur la Sagesse ! Vivifie-moi,
apprends-moi tes volontés ;
dès l’aube de ta joie
tu m’as comblé.
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Qu’exulte tout l’univers

celui qui vient à moi n’aura plus
jamais faim. Celui qui croit
en moi n’aura plus jamais soif !

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 !

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.

1. Par amour des pécheurs,
la lumière est venue ;
elle a changé les cœurs
de tous ceux qui l’ont reconnue.

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.

2. Vous étiez dans la nuit,
maintenant jubilez !
Dieu nous donne la vie ;
par amour il s’est incarné.

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 !

3. Exultez, rendez gloire,
chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
il notre résurrection.
4. Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses
pour une éternité de joie !

Qui regarde vers lui
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
(bis)

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

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

Qui mange ma chair et boit mon
sang

2. Chargez-vous de mon joug,
mettez-vous à mon école,
car je suis doux et humble
de cœur, je suis doux et humble
de cœur.

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.

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

2. Je suis le pain vivant :
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regardez l’humilité de Dieu,
et faites-lui hommage de vos
cœurs.

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 !

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

Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
reposez sur son cœur,
apprenez tout de lui.

Réjouis-toi, car il vient
Réjouis-toi car il vient,
l’Époux que rien ne retient.
En bondissant, il accourt,
il fait entendre sa voix :
« Sors de la nuit, viens à moi,
je suis à toi pour toujours ! »

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.

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

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.

2. Tu disais : « Je suis
abandonnée, où est Dieu,
pourrait-il m’oublier ? » Crie
vers lui,
il entendra ta voix,
il prendra soin de toi.

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.

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

Regardez l’humilité de Dieu
4. Les montagnes peuvent
s’écarter, les collines peuvent
chanceler, son amour ne
s’éloignera pas,
sa paix demeurera.

1. Admirable grandeur,
étonnante bonté
du Maître de l’univers.
Qui s’humilie pour nous
au point de se cacher
dans une petite hostie de pain.
Regardez l’humilité de Dieu
regardez l’humilité de Dieu,
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de tes mains, ta parole est
vérité.

Rendons gloire à notre Dieu
Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles ;
Il est présent au milieu de nous
maintenant et à jamais !

3. Il a fait connaître son salut !
Il a fait connaître ses
merveilles ! Chantez au
Seigneur un chant nouveau,
maintenant et à jamais !

1. Louons notre Seigneur,
car grande est sa puissance,
lui qui nous a créés,
nous a donné la vie.

Seigneur, mon secours

2. Invoquons notre Dieu,
demandons-lui sa grâce ;
Il est notre sauveur,
notre libérateur.

Seigneur, mon secours, en toi seul
mon bonheur, ma vie repose entre
tes mains. Seigneur, mon secours,
en toi seul mon bonheur, ma vie
repose entre tes mains.

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.

1. J’élève les yeux au loin,
d’où me vient le secours.
Le secours me vient de Dieu,
de Dieu seul !
2. Ton pied ne chancellera,
il veille sur tes pas.
Il ne dort ni ne sommeille
ton gardien.

5. Gloire à Dieu notre Père,
à son Fils Jésus Christ,
à l’Esprit de lumière
pour les siècles des siècles.

Sa parole est lumière

3. Le soleil ne t’atteindra,
ni la lune en la nuit.
Le Seigneur est ton gardien,
ton abri.

Sa parole est lumière, alléluia !
Sa parole est sagesse, alléluia !
Sa parole est tendresse, alléluia !
Sa parole est vivante, alléluia !

4. Au départ et au retour,
il gardera ton âme.
À jamais le Seigneur
veille sur toi.

Seigneur, tu es toute ma joie

1. Chantez au Seigneur un chant
nouveau ! Bénissez son Nom
et rendez grâce ! Au son de la
trompette et du cor, éclatez en
cris de joie !

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

2. Tu étends les main
et tu me sauves,
Seigneur éternel est son
amour ! Ne cesse pas l’œuvre

Car ton amour jamais
ne s’éloignera de moi ! (bis)
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2. Dans ta bonté, tu m’as comblé,
du mal et du péché tu es venu
me délivrer. Et par ta croix
tu m’as sauvé.
3. Seigneur mon âme a soif de toi,
mon cœur bondit de joie quand
j’entends le son de ta voix.
De ton eau vive abreuve-moi.

de vivre ensemble Bienheureux
êtes vous !
3. Si le Père vous appelle à
donner vie par amour, à élever
ses enfants Bienheureux êtes
vous !
Si le monde vous appelle à
semer avec patience pour que
lève un blé nouveau
Bienheureux êtes vous !
Si l’Église vous appelle à
témoigner chaque jour qu’une
famille est lumière Bienheureux
êtes vous !

4. C’est toi que je veux adorer,
vers ton cœur ô Jésus conduis
mon âme dans la paix.
Embrase-moi de charité.
5. Sans fin, ô Dieu, sois magnifié.
Partout j’annoncerai ta lumière
et ta vérité. Reçois ma vie
pour te louer.

4. 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 de plus petit
Bienheureux êtes vous !

Si le Père vous appelle
1. Si le Père vous appelle à aimer
comme il vous aime dans le feu
de son Esprit Bienheureux êtes
vous !
Si le monde vous appelle à lui
rendre une espérance à lui dire
sont salut Bienheureux êtes
vous !
Si l’Église vous appelle à peiner
pour le Royaume aux travaux
de la moisson Bienheureux êtes
vous !

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 je te donnerai,
en toi sera source de vie.

Tressaillez de joie ! Tressaillez de
joie !
Car vos noms sont inscrits
dans le cœur de Dieu.

2. Seigneur, donne-moi de cette
eau, afin que je n’aie jamais
soif. Tu es la source de la vie,
toi la lumière en qui je vois,
enivre-moi de ton amour
au fleuve de ta grâce.

2. Si le Père vous appelle à parler
de ses merveilles, à montrer
qu’il est tendresse Bienheureux
êtes vous !
Si le monde vous appelle dans
la peine et les tourments, à
trouver force dans l’autre
Bienheureux êtes vous !
Si l’Église vous appelle à nourrir
dans la prière, le bonheur

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
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Saint qu’il donnerait à ceux qui
croient.

1. À toi, la louange est due,
ô Dieu dans Sion.
Que pour toi exulte notre cœur,
tu écoutes la prière.

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, toute enivrée,
l’eau qui étanche toute soif.

2. Vers toi languit toute chair
avec ses œuvres de péché,
mais toi Seigneur tu nous
pardonnes, ô Dieu de
miséricorde.

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’ils ont jailli :
l’eau et le sang versés pour
tous.

3. Heureux celui qui t’écoute
et qui demeure en ta présence,
comblés des biens de ta
maison, tu mets en nous ton
allégresse.
4. Toute la création t’acclame,
les montagnes crient de joie,
les collines débordent
d’allégresse, les cris de joie,
ô les chansons !

Si tu savais le don du Fils de
Dieu
R. Si tu savais le don du Fils de
Dieu,
Tu le prierais de te donner à boire.

Sur la lyre et la cithare

1. Le Seigneur nous a aimés jusqu´à
mourir sur une croix,
Par sa mort, il a vaincu la mort et nous
donne la vie.

Sur la lyre et la cithare
je publierai ton Nom très saint,
avec ma vie de chaque jour
Seigneur je te louerai sans fin.

2. Seigneur, donne-moi de cette eau,
pour que je n´aie jamais soif.
L´eau que Jésus te promet, c´est
l´Esprit Saint, source de vie.

1. Il est bon de rendre grâce
au Seigneur notre Dieu,
de jouer pour son nom,
de chanter son amour.
Devant l’ouvrage de tes mains,
oui Seigneur je veux chanter.
Merveilleuses sont tes œuvres,
insondables tes pensées.

3. Si quelqu´un a soif, qu´il vienne à
moi celui-là, et qu´il boive.
S´il croit en moi, de son sein jailliront
des fleuves d´eau vive.

2. Comme un palmier poussera,
comme un cèdre grandira,
le juste habitant sans fin
la maison de notre Dieu.
J’annoncerai à tout homme
la droiture de notre Dieu.
Jeunes et vieux porteront
tous les fruits de son amour.

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 !
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ils seront comblés de bien.

Ta main me conduit

Transformation

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.

Par amour, ô Jésus,
Tu Te donnes tout entier ;
Dans cet amour,
Tu viens me transformer.
Même la mort fait place à la vie ;
En moi se lève ta résurrection.

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.

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

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.

Qui pourrait bien nous sauver,
Seigneur ?
Qui pourrait bien nous sauver sinon
l’amour ?
Sinon Toi, mon Dieu, qui es amour ?

4. Sonde-moi connais mon cœur,
scrute-moi, connais mon souci ;
béni sois-tu de me guider
sur ton chemin d’éternité.

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.

Tournez les yeux vers le
Seigneur

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.

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. Jai cherché le Seigneur
et il m’a écouté.
Il m’a guéri de mes peurs
et sans fin je le louerai.

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.

2. Dieu regarde ceux qu’il aime,
il écoute leur voix,
il les console de leur peine
et il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur
ne seront privés de rien.
S’ils lui ouvrent leur cœur,

4. Attentif à ma voix,
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tu veilles toujours ;
ne m’abandonne pas.
Ma bouche redira sans fin
ton amour ; revêts-moi de ta
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. »

Tu es bon
1. Je veux le proclamer du
sommet des montagnes : Ta
grâce
est sans limite, ta bonté sans
égale. Ta tendresse m’envahit,
ta bonté me poursuit, ton amour
m’émerveille.

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.

Et je chante car tu es bon.
Et je danse car tu es bon.
Et je crie de joie :
Tu es bon, tu es bon pour moi.

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. »

2. Rien dans tout l’univers à toi
ne se compare. Les océans,
la terre, sont reflets de ta gloire.
Dans mes plus sombres nuits,
ta splendeur m’éblouit,
ton amour m’émerveille.

5. Tu nous a libérés des lois
mortes et fermées des lourds
fardeaux
et 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. »

Un cri sur mes lèvres, ma vie te
célèbre. Tu es bon, tu es bon.
Vent, soleil ou pluie, mon cœur te
redit : Tu es bon, tu es bon.

Tu es le Dieu de 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.

6. Tu es le vent violent qui nous
pousse en avant vers le grand
large, comme de 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.

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. »
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2. Nous étions enchaînés,
prisonniers du péché.
Jésus pour nous libérer
nous livre sa vie !

Tu fais ta demeure en nous
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le tout-puissant,
humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous
Seigneur.

3. Nous vivions dans la mort,
Dieu nous a appelés :
« Levez-vous de vos tombeaux,
venez à la vie ! »

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.

4. Nous avions crucifié Jésus
le Bien-Aimé, mais Dieu
nous a pardonnés,
rendus à la vie.

Tu nous as sauvés, alléluia

2. Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs,
Brûler de charité,
Assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous
Seigneur.

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.

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.

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.

Tu nous as fait revivre
Tu nous as fait revivre,
tu nous as rendus libres
par la croix de ton Fils.
Tu nous as fait revivre,
tu nous as rendus libres.
Gloire à toi, Dieu Sauveur,
Dieu Rédempteur.

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. Nous allions sans berger,
quand Dieu nous a parlé :
« Voici mon Fils bien-aimé.
Vivez de sa vie ! »

64

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 !

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.

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 !

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.

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 !

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

1. La Sagesse de Dieu a préparé
son vin, elle a dressé la table,
elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe !
Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu,
accourez au festin ! »

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.

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.

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.

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.

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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de t’offrir, de sauver des âmes.
C’est en faisant ce pas que
tu réaliseras le désir
de mon cœur pour toi !

Vers toi je viens
Jésus-Christ ma lumière
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 suis la lumière du monde,
qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres mais
aura la lumière de la vie !

Voici le corps et le sang du
Seigneur

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.

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.

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.

1. Au moment de passer vers
le Père, le Seigneur prit du pain
et du vin, pour que soit
accompli le mystère qui apaise
à jamais notre faim.

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 ».

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.

Viens, sois ma lumière
Viens sois ma lumière,
mon feu d’amour !
Porte moi dans les trous des
pauvres, chez les malades, chez les
mourants, allume la flamme de mon
amour !
Viens sois ma lumière,
mon feu d’amour !
Porte moi dans les trous des
pauvres,
je les désire et je les aime, donnemoi leurs âmes, j’ai soif d’amour !

4. Que nos langues sans cesse
proclament, la merveille que
Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui il allume une
flamme afin que nous l’aimions
jusqu’au bout.

1. Ta vocation est d’aimer,
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5
Chants à l’Esprit
Saint

67

Esprit de Dieu – Samuel Olivier

Esprit de Dieu, souffle de vie

1. Oui, nous voulons être un
peuple embrasé, l’Église que
ton cœur attend.
Viens briser nos chaîne, détruis
notre orgueil, Seigneur, fais-le
maintenant. (bis)

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.

Notre Père, plein de bonté, nos
cœurs à toi s’abandonnent.
Pour ce monde que tu as tant aimé,
Seigneur, voici nos couronnes.

2. Viens, Esprit de sainteté,
viens, Esprit de vérité.
Viens, Esprit de charité,
viens, nous t’attendons.

Esprit de Dieu, Esprit du Dieu
vivant, Souffle du nord, souffle du
sud, souffle de l’est, souffle de
l’ouest.
Esprit de Dieu, Esprit du Dieu
vivant, souffle des quatre vents
et descends sur nous.

3. Viens, Esprit, nous rassembler,
viens, Esprit, nous embraser.
Viens, Esprit, nous recréer,
viens, nous t’attendons.

2. Envoie ta puissance, rendsnous les témoins d’un royaume
qui se répand.
Fais brûler nos cœurs au sein
des ténèbres comme un phare
dans l’océan. (bis)

Esprit de lumière, Esprit créateur
1. Viens Esprit du Dieu vivant,
renouvelle tes enfants, viens
Esprit Saint, nous brûler de ton
feu. Dans nos cœurs, répands
tes dons, sur nos lèvres, inspire
un chant, viens Esprit Saint,
viens transformer nos vies.

Notre Père, plein de bonté,
Dieu de tendresse et de grâce,
pour ce monde que tu as tant aimé,
fais briller sur nous ta face.

Esprit de lumière, Esprit Créateur,
restaure en nous la joie, le feu,
l’espérance. Affermis nos âmes,
ranime nos cœurs, pour témoigner
de ton amour immense.

Esprit de Dieu, Esprit du Dieu
vivant, Souffle du nord, souffle du
sud,
souffle de l’est, souffle de l’ouest.
Esprit de Dieu, Esprit du Dieu
vivant, souffle des quatre vents
et descends sur nous.

2. Fortifie nos corps blessés, lavenous de tout péché, viens Esprit
Saint, nous brûler de ton feu.
Fais nous rechercher la paix,
désirer la sainteté, viens Esprit
Saint, viens transformer nos
vies

Que ton règne vienne,
ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel, sur la terre
comme au ciel.

Esprit de lumière, Esprit Créateur,
restaure en nous la joie, le feu,
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l’espérance. Affermis nos âmes,
ranime nos cœurs, pour témoigner
de ton amour immense.

Viens nous embraser,
Esprit Saint, ô viens !

Gloire à toi, Esprit de feu
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte
Spiritus.

Gloire à toi, je veux chanter pour
toi, Esprit de feu, Seigneur.
Louange à toi, tu emplis l’univers
gloire à toi, alléluia.

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

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.

Esprit de lumière, Esprit Créateur,
restaure en nous la joie, le feu,
l’espérance. Affermis nos âmes,
ranime nos cœurs, pour témoigner
de ton amour immense.

2. 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.

Esprit Saint, ô viens
Viens, Esprit Saint,
répands sur notre terre
le feu de ton amour
et brûle en nous toujours.

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.

1. Viens manifester ton amour
et ta bonté à tous tes enfants
qui te cherchent en vérité.
Viens nous libérer de la mort
et du péché.
Viens nous consoler,
Esprit Saint, ô viens !

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.

2. Viens renouveler dans la foi,
la charité, tous les serviteurs
de ton Église assemblée.
Viens nous réchauffer,
que nous puissions proclamer :
Jésus est Seigneur !
Esprit Saint, ô viens !

J’ai vu des fleuves d’eau vive

3. Viens, répands tes dons,
que nous vivions pour ton Nom.
Viens nous transformer,
toi l’Esprit de Vérité.
Donne-nous ta joie,
viens Esprit de Sainteté.

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive,
Alléluia, alléluia !
Jaillir du côté du temple !
Alléluia, alléluia !
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2. J’ai vu la source du temple,
Alléluia, alléluia !
Grandir en un fleuve immense !
Alléluia, alléluia !

cri d’une espérance,
Esprit de Dieu.
Voix qui nous réveille,
Esprit de Dieu,
clame la nouvelle,
Esprit de Dieu !

3. Toux ceux que lave l’eau vive,
Alléluia, alléluia !
Acclament et chantent ta gloire !
Alléluia, alléluia !

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 !

4. Ton cœur, Jésus est la source,
Alléluia, alléluia !
D’où coule l’eau de la grâce !
Alléluia, alléluia !

Souffle imprévisible
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 !

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 !

7. Joie donné 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 !

Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté,
passe dans nos cœurs ! (bis)
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 !

8. Vent de Pantecôte,
Esprit de Dieu,
force des Apôtres,
Esprit de Dieu.
Vent que rien n’arrête,
Esprit de Dieu,
parle en tes prophètes,
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 !

Toi, l’Esprit du Dieu vivant
Toi l’Esprit du Dieu vivant,
fais-nous vivre de tes dons,
que la charité demeure en nous,
viens en nos cœurs !

4. Voix qui nous rassemble,
Esprit de Dieu,
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1. Viens en nous, viens adorer
le Père par qui nous recevons
la grâce de la vie. Viens en
nous, que nos vies soient
prière,
du fond de notre cœur nous
pourrons crier : « Père ! »

2. Envoyé par le Père, tu viens
nous visiter, tu fais de nous des
frères, peuple de baptisées.
Enfants
de la lumière, membres de
Jésus Christ, nous pouvons
crier :
« Père » d’un seul et même
Esprit.

2. Viens en nous, éclairer
nos ténèbres, fortifier notre foi,
et purifier nos cœurs.
Guide-nous, et rends droits
nos sentiers, conduis-nous
dans la paix, selon ta volonté.

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 ! »

3. Viens en nous, pour que notre
regard saisisse la beauté de
Dieu dans l’univers. Apprendsnous
à nous émerveiller, à
contempler sa gloire en tout ce
qu’il a fait.

Viens, Esprit créateur
Viens, Esprit créateur,
que rayonne en nous ta beauté,
Esprit de grâce et de lumière,
amour sans fin, embrase nous.

4. Viens en nous, déployer
ton amour, que toute notre vie
soit tournée vers le Père.
Viens en nous, Esprit de
sainteté, et fais-nous
communier
à cet amour parfait !

1. Toi, le don, l’envoyé de Dieu,
tu œuvres en nous au nom
du Père, tu es amour, feu,
source vive, onction de force
et de douceur.

Viens embraser nos cœurs

2. Fais-nous le don de ton amour,
toi qui sondes nos pauvretés,
murmure du Fils au cœur
du Père, enseigne-nous
comment prier.

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 !

3. Répands en nous la paix de
Dieu, que soit purifiée notre foi.
Toi, la clarté de notre nuit,
qu’à jamais nous vivions en toi.

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 !

4. Exulte en nous, Père
des pauvres, comme exulta
en toi le Fils, et que l’Église
chante la gloire du Dieu vivant
et trois fois Saint.
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Qui en toi se confient
Dépose tes dons sacré

Viens Esprit de sainteté
Viens Esprit de sainteté,
Viens Esprit de lumière,
Viens Esprit de feu,
Viens nous embraser !

Viens, Esprit Saint, viens !
Viens, Esprit Saint,
viens, enflammer la terre entière !
Viens, Esprit Saint, viens !
Viens nous embraser !

Viens Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de
gloire.
Témoin véridique, tu nous entraînes
A proclamer : Christ est ressuscité !

1. Emplis-nous d’amour,
Esprit de charité !
Ô viens nous brûler de ton feu !

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

2. Donne-nous la foi,
Dieu de fidélité !
Ô viens nous brûler de ton feu !
3. Viens nous libérer,
Esprit de vérité !
Ô viens nous brûler de ton feu !

Esprit d'allégresse, joie de l'église,
Fais jaillir des cœurs le chant de
l'Agneau.

4. Viens nous fortifier,
nous voulons proclamer Jésus,
le Christ ressuscité !

Fais-nous connaître l'amour du Père
Et révèle-nous la face du Christ.
Feu qui illumine, souffle de vie,
Par toi, resplendit la croix du Seigneur.

Viens, souffle de Dieu
1. Viens, souffle de Dieu, viens !
Viens, hôte très doux.
Viens, souffle de Dieu, viens !
Sonde-nous, scrute-nous.

Viens esprit du Seigneur
Viens Esprit du seigneur
envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière
Viens Seigneur père des pauvres.
dispensateur des dons
lumière de nos âmes.

Éclaire-nous, Esprit de Dieu,
que brille la vérité.
Inonde-nous de ta clarté,
viens nous transformer.
Esprit de Dieu, viens en nos cœurs !
Esprit de Dieu, viens en nos cœurs !

Qu'au nom de Jésus vienne en nous
le Saint Esprit
ce feu d'amour qui renouvelle notre
vie
Que dans le monde entier résonne
notre cris

2. Viens, souffle de Dieu, viens !
Viens, Maître, en nos cœurs,
Viens, souffle de Dieu, viens !
Guide-nous, conduis-nous !

Seigneur entend la vérité de notre oui.
Viens Lumière bienheureuse remplir
jusqu'à l'intime
Le cœur de tes fidèles
En ceux qui ont la foi

3. Viens, souffle de Dieu, viens !
Viens, flamme d’amour.
Viens. Souffle de Dieu, viens !
Brûle-nous de ton feu !
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5
Chants à la Vierge
Marie
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Ave Maria – Glorious

à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes,
les portes du jardin.
Guide-nous en chemin,
étoile du matin.

Je te salue Marie comblée de grâce
le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie, Marie entre toute les
femmes et Jésus le fruit de tes
entrailles est béni. Sainte Marie, Mère
de Dieu,
ô prie pour nous, pauvres pêcheurs.
Dès maintenant et jusqu’à l’heure
de notre mort. Amen.

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.

Ave Maria, Ave Maria, Ave Marie,
Ave Maria, Ave Maria. (bis)

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.

Chercher avec toi Marie
Chercher avec toi dans nos vies
les pas de Dieu, Vierge Marie,
par toi accueillir aujourd’hui
le don de Dieu, Vierge Marie.

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.

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.

La première en chemin
1. La première en chemin,
Marie tu nous entraines
a risquer notre « oui » aux
imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile
incertaine de notre humanité,
Jésus Christ, Fils de dieu

3. Puisque tu demeures avec nous
pour l’Angélus, Vierge Marie,
guide nos pas dans l’inconnu,
car tu es celle qui a cru.

Couronnée d’étoiles
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.

Marche avec nous, Marie,
sur nos chemins de foi,
ils sont chemins vers Dieu,
ils sont chemins vers Dieu.
2. La première en chemin,
joyeuse, tu t’élances, prophète
de celui qui a pris corps en toi.

1. Marie, Ève nouvelle
et joie de ton Seigneur,
tu as donné naissance
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Me voici, Dieu ! Fais de moi ce qu’il
te plaît. Viens Esprit d’en haut,
viens Esprit du Seigneur ! Viens en
nos cœurs.

La parole a surgi, tu es sa
résonance et tu franchis des
monts pour en porter la voix.
3. Le première en chemin,
tu provoques le signe et l’heure
pour Jésus de se manifester
« Tout ce qu’il vous dira, faitesle » et nos vignes sans saveur
et sans fruit, en sont
renouvelées.

1. L’ange vient chez toi pour
t’annoncer la naissance du
Christ, et c’est Dieu lui-même
qui vient vers son peuple !
La puissance du Très-Haut,
le Saint-Esprit descend sur toi.
Ton enfant, l’Emmanuel est
Dieu fait homme.

4. La première en chemin,
pour suivre au Golgotha le fils
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.

2. Ta présence auprès de nous,
Marie, soutient notre chemin,
en toi notre Dieu révèle
sa puissance. Tu as cru
et tu nous dis que rien n’est
impossible à Dieu, car sa grâce
en nous dépasse nos
faiblesses.

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 savoir
et sans toucher, tu sais le jour
nouveau.
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 !

3. Aujourd’hui avec Marie,
ô Seigneur nous te supplions,
envoie ton Esprit, écoute
nos prières. Prends nos peurs,
délivre-nous et nous
proclamerons ton nom,
car tu peux tout transformer
par ta puissance !

Ô Mère bien aimée
Ô Mère bien aimée,
malgré ma petitesse, comme toi,
je possède en moi le Tout-Puissant.
Et je ne tremble pas en voyant
ma faiblesse. Le trésor de la mère
appartient à l’enfant.

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 !

Et je suis ton enfant, ô ma Mère
chérie, tes vertus, ton amour, ne sontils pas à moi ?
Aussi lorsqu’en mon cœur descend
la blanche Hostie, Jésus,
ton doux agneau, croit reposer en toi.

Ô Maria
Ô Maria, tu es mère du Seigneur.
Quand tu as dit : « Oui », notre Dieu
s’est fait chair, Jésus Sauveur.

Ô Mère bien aimée,
malgré ma petitesse, comme toi,
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je possède en moi le Tout-Puissant.
Et je ne tremble pas en voyant
ma faiblesse. Le trésor de la mère
appartient à l’enfant.

ô Marie, nous te saluons !
1. Par amour, ton Dieu t’a choisie,
Vierge bénie. Ton Seigneur
exulte pour toi, tu es sa joie !

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

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 :

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

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

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

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.

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

Tu portes celui qui porte tout.
1. Tu portes celui qui porte tout.
Par toi, Dieu s’est fait petit enfant.
Marie, Vierge sainte,
Marie, notre Mère.
Amen.

4. Elle s’élève 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.

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

Tu as porté 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,
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