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ORDINAIRE DE LA MESSE 
 
 
GLOIRE A DIEU 
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. 
 

 
 
GLORIA  
Gloria in excelsis Deo 
Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis. 
Laudamus te, benedicimus te,  
adoramus te, Glorificamus te,  
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, 
Domine Deus, Rex coelestis, 
Deus Pater omnipotens. 
Domine Fili unigenite, Jesu Christe, 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, 
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis ; 
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris, Miserere nobis. 
Quoniam tu solus Sanctus, 
Tu solus Dominus, 
Tu solus Altissimus, Jesu Christe, 
cum Sancto Spiritu : in gloria Dei Patris. 
Amen. 
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CREDO SYMBOLE DE NICEE 
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. 
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. 
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 crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la 
vie ; il procède du Père et du Fils ; 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même 
gloire ; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l'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. Amen. 
 
CREDO IN UNUM DEUM,  
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium 
omnium et invisibilium. 
Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, 
et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, Lumen 
de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum, non factum, 
consubstantialem Patri; per quem omnia facta sunt. Qui 
propter nos homines, et propter nostram salutem descendit 
de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria 
Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub 
Pontio Pilato, passus, et sepultus est. Et resurrexit tertia 
die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad 
dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, 
iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. 
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex 
Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul 
adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. 
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et 
expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi 
saeculi. Amen. 
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CREDO SYMBOLE DES APOTRES 

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

 

 

 

CREDO IN DEUM, PATREM OMNIPOTENTEM, 

 Credo in Deum, Patrem omnipotentem  
 Creatorem caeli et terrae. 
Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum 
nostrum: qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex 
Maria Virgine, 
passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus,  
et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a 
mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris 
omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. 
Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, 
sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis 
resurrectionem, vitam aeternam. 
Amen. 
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NOTRE PÈRE 
Notre Père qui es aux cieux, 
 que ton nom soit sanctifié,  que ton règne vienne, 
 que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés  
et ne nous soumets pas à la tentation, 
 mais délivre-nous du Mal. 
 

 

PATER NOSTER,  
Pater noster qui es in caelis,  
sanctificetur nomen tuum ; adveniat regnum tuum ;  
fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,  
et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris  
et ne nos inducas in tentationem  
sed libera nos a malo 

AGNUS 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous,  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix. 

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

 
JE VOUS SALUE MARIE 
Je vous salue, Marie pleine de grâces ; 
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.  Amen. 

AVE MARIA 
Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum, 
benedicta tu in mulieribus, 
et benedictus fructus ventris tui Jesus. 
Sancta Maria mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus, 
nunc, et in hora mortis nostrae. Amen. 
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CHANTS POUR LA MESSE ET LES CELEBRATIONS

ACCLAMEZ LE SEIEGNEUR 
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. 
Accueillez-le, recevez son amour !  
 

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

4 - Laissez tout ce qui vous entrave, 
En Lui, la grâce vous libère 
Pour vivre dans la vérité, 
Pour vous donner, pour aimer sans mesure.  
 

5 - Allez sur les chemins du monde, 
Courrez au service des hommes, 

Soyez brûlants de charité 
Pour témoigner de la grande espérance.  
 

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

 

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 ! 
 

A L'IMAGE DE TON AMOUR 
1 .      Seigneur Jésus, Tu nous as dit : 
 « Je vous laisse un commandement nouveau, 
 Mes amis, aimez-vous les uns les autres, 
 Ecoutez mes paroles et vous vivrez ».  

 

2 .  Devant la haine, le mépris, la guerre,  
 Devant les injustices, les détresses, 
 Au milieu de notre indifférence, 
        O Jésus, rappelle nous ta parole. 
 

Fais-nous semer ton Evangile, 
    Fais de nous des artisans d’unité,  

Fais de nous des témoins de ton pardon 
A l’image de ton Amour.     .../… 
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3 .  Tu as versé ton sang sur une croix 
 Pour tous les hommes de toutes les races. 
 Apprends-nous à nous réconcilier,  
 Car nous sommes tous enfants d’un même Père.  
 

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

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

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

3 - Dieu très bon, Père plein d´amour, 
Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité. 
 

4 - En ces temps qui sont les derniers, 
En ton Fils, tu  as tout donné. 
Il a pris notre humanité 
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 

 

5 - Pour que nos vies soient toutes à lui, 
Il nous a donné son Esprit. 
Il demeure en chacun de nous ; 
Soyons les témoins du règne qui vient. 
 

A TOI LA GLOIRE 
A toi la gloire, ô ressuscité, 
 à toi la victoire pour l’éternité ! 

 

1 - Brillant de lumière, l'ange est descendu, 
Il roule la pierre du tombeau vaincu.  
 

2 - Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, 
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur.  
 

3 - Il est ma victoire, mon libérateur, 
Ma vie et ma gloire, le Christ mon sauveur.  
 

4 - Honneur et puissance, à l'agneau vainqueur, 
Roi des rois pour les siècles, Seigneur des seigneurs.  
 

5 - Fais de nous pour ta gloire un peuple de rois, 
Un peuple de prêtres, l'assemblée des saints.  
 

6 - Que tes œuvres sont grandes, Dieu de l'univers ! 
Ta création te chante : toi seul tu es saint.  
 

7 - Toi qui nous rachètes au prix de ton sang, 
Conduis nous au Père : tu es le chemin.  
 

8 - Toi qui nous rassembles dans l'unique Esprit, 
Fais de nous des frères : ô Christ notre paix. .../… 
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9 - Tu envoies tes disciples dans le monde entier, 
Porter l'Evangile de paix, de pardon.  
 

10 - Bénissons le Père, par son fils Jésus, 
Par l'Esprit de lumière, alléluia ! 
 

A TOI PUISSANCE ET GLOIRE, 
A Toi puissance et gloire, 
A Toi honneur et force, 
A Toi la majesté, ô Dieu à jamais ! 
1 - Toi l'agneau immolé (bis)  
Tu t'es livré pour nous (bis)  
Tu as versé ton sang (bis)  
Pour nous sauver. 
 

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

3 - Sur la terre et aux cieux (bis)  
Tout genou fléchira (bis)  
Toute langue dira (bis)  
Tu es Seigneur ! 
 

ALLONS TOUS ENSEMBLE 
Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu. 
Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom ! 
1 .  Acclamons notre Dieu, le rocher qui  nous sauve, 
 Venez crions de joie, c’est lui notre Seigneur. 
 

2 .  Qu’exulte notre cœur qu’il chante d’allégresse 
 Devant notre sauveur, car notre âme est en fête ! 
 

3 .  Il tient entre ses mains, tous les creux de la Terre,  
 A lui sont toutes choses : Il est le Créateur.  
 

4.  Entrez, adorons-le, car nous sommes son peuple 
 Qu’il guide par sa main, oui il est notre Dieu.  
 

BENISSEZ DIEU 
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 
Proclamez qu’il est grand, que son nom est puissant. 

 

1 . Oui je le sais, notre Seigneur est grand, 
 Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir. 
 Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes, 
 Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !  

 

2 . Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
 Il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
 Je veux chanter la douceur de son nom. 
 Béni soit Dieu par toutes les nations ! 
 

CAR AIME 
Car aime, aime, aime sans te montrer 
Ce que tu fais dans le secret, 
Devient un morceau de clarté. 
 

1 .  Dans les petites choses beaucoup d’amour se pose 
Il suffit d’avoir des yeux qui savent pardonner.    .../… 
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 2 . Dans les petites choses beaucoup d’amour se pose 
 Il suffit de nos deux mains qui veulent partager. 
 

3 .  Dans les petites choses beaucoup d’amour se pose 
 Il suffit d’être le chant qui sème l’amitié. 
 

C’EST TOI QUI NOUS APPELLES 
C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin 
de lumière et de vie ; donne-nous de te suivre, Seigneur 
Jésus, dans la Foi, dans l’Amour.  
 

1 - Tu es la Bonne Nouvelle, nous libérant du péché ;  
     Tu ouvres aux hommes tes frères la voie de la sainteté ! 
 

2 – Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tous pays ; 
      Enfants de Dieu dans l’Eglise, unis par la charité. 
 

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

CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR 
Chantez avec moi le Seigneur,  
Célébrez-le sans fin.  
Pour moi il a fait des merveilles,  
Et pour vous il fera de même.  
 

1 - Il a posé les yeux sur moi,  
Malgré ma petitesse.  
Il m'a comblée de ses bienfaits,  
En lui mon cœur exulte.  
 

2 - L'amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son nom est saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles. 
 

3 - Déployant son bras tout-puissant 
Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, 
A tous ceux qui le cherchent. 
 

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

 

 

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

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

3 - Je m'avancerai vers l'autel du Seigneur, 
J'exulterai, le louerai, lui mon Dieu, 
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, 
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis) 
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COMME UN ENFANT 
1 - Comme un enfant Qui marche sur la route, 
Le nez en l'air et les cheveux au vent, 
Comme un enfant que n'effleure aucun doute 
Et qui sourit en rêvant. 
Me voici, Seigneur, Me voici comme un enfant, 
Me voici, Seigneur, Me voici comme un enfant. 
2 - Comme un enfant Tient la main de son père, 
Sans bien savoir où la route conduit, 
Comme un enfant chantant dans la lumière 
Chante aussi bien dans la nuit. 

 

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

4 - Comme un enfant Regarde vers son père 
Pour deviner ce qu'il attend de lui 
Avec Jésus nous irons vers le Père 
Au royaume des Petits. 
 

COMME UN VITRAIL 
Comme un vitrail traversé par la lumière, 
Comme un vitrail aux couleurs ensoleillées,  
Comme un vitrail traversé par la lumière, 
Ta vie Marie nous remplit de clarté.  
1 – Je viens prier sous ton regard, 
 toi qui gardes les yeux levés, 

je viens prier sous ton regard, tu me remplis d’humanité.  
 

2 – Je viens prier sous ton regard,  
toi qui grandis dans le silence, 
Je viens prier sous ton regard, tu me remplis de sa 
présence. 
 

3 – Je viens prier sous ton regard, 
 toi qui comprends avec le cœur,  
Je viens prier sous ton regard, tu me remplis d’une lueur. 
 

4 – Je viens prier sous ton regard,  
toi qui accueilles le vivant, 
Je viens prier sous ton regard, tu me remplis d’étonnement. 
  

COURONNEE D’ETOILES 
Nous te saluons, Ô toi notre Dame  
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil  
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas  
En toi nous est donnée l’aurore du Salut  
 

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

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



                                                 29  

 

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

 

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.     

 

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. 
 

2 - Comme Marie chez Elisabeth, j'exulte de joie. 
Car le Seigneur habite en moi et chante Alléluia ! 
 

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

 

DANS UNE ETABLE OBSCURE 
1 - Dans une étable obscure,  Sous le ciel étoilé 
Et d'une Vierge pure, Un doux Sauveur est né. 
Le Seigneur Jésus Christ Est né dans une crèche 
Quand a sonné minuit.  

 

2 - Sur cette paille fraîche  Malgré le vent qui mord, 
Dans l'ombre de la crèche, Le Roi du monde dort : 

Le Seigneur Jésus Christ. Prions avec les anges 
Dans l'ineffable nuit.  
 

3 - Tandis que les rois mages, Tandis que les bergers 
Lui portent leurs hommages, Portons-lui nos baisers : 
Le Seigneur Jésus Christ Il veut bien nous sourire, 
En cette heureuse nuit.  
 

4 - Pleins d'une foi profonde, Nous sommes à genoux. 
Ô maître, ô Roi du monde, Etends les mains sur nous : 
Ô Seigneur Jésus Christ Tout l'univers t'acclame 
Dans l'adorable nuit. 

 

DEBOUT RESPLENDIS 
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 
1 – Debout resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d’allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi  
Et tes filles portées sur la hanche. 

 

2 – Toutes les nations marcheront vers ta lumière,  
Et les rois à ta clarté naissante (bis). 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,  
Les trésors des mers afflueront vers toi,  
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar 
Faisant monter vers Dieu la louange.         …/…  
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3 – Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts 
Et leurs rois passeront par tes portes (bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie.             
On t’appellera « Ville du Seigneur », 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras. 
 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du 
Christ.  

 

1 – Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un 
seul corps ; 
abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et 
Père.  

 

2 – Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et 
qu’une âme ; 
fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme 
Il aime.  

 

3 – Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu,  
sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la Joie du 
Royaume.  

 

4 – Rassemblés à la même table, nous formons un peuple 
nouveau :  
bienheureux sont les invités au festin des noce(s) 
éternelles. 
 

DIEU NOUS A TOUS APPELES 
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

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

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

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

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

5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, …/… 
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Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

DOUCE NUIT 
1- Douce nuit, Sainte nuit 
Dans les cieux l’astre luit. 
Le mystère annoncé s’accomplit. 
Cet enfant sur la paille endormi, 
c’est l’amour infini ! c’est l’amour infini ! 
 

2- Paix à tous ! Gloire au ciel ! 
Gloire au sein maternel,  
qui, pour nous en ce jour de Noël, 
enfanta le Sauveur éternel 
qu’attendait Israël ! qu’attendait Israël ! 

 

ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 
1 - Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 

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

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

 

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

4 - Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise,  
Tu entendras sa paix promise.  
 

EGLISE DU SEIGNEUR 
Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, 
Louange à Toi ! 
1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l'Alliance avec Moïse, 
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 
 

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l'annonce du Baptiste : 
"Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur !" 
 

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 
Humble servante nous montrant sa foi dans l'Éternel. 

  .../… 
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4. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le temps de sa visite : 
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver. 

 

5. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi la croix du Fils unique : 
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. 
 

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

7. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l'Église du silence : 
À son exemple, fortifie ta foi dans le Seigneur. 
 

8. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l'effort de ceux qui luttent 
Pour plus d'amour, de paix, de charité dans l'univers. 
 

9. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi ta marche d'espérance 
Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur. 
 

FRANÇOIS LE PETIT FRERE 
1. Il parlait aux poissons, leur chantait des chansons ; il 
contait aux oiseaux les bienfaits du Très Haut ; il louait le 
soleil et toutes ses merveilles ; il n’avait pour habits qu’un 
affreux tissu gris ; il voyageait souvent, pieds nus et sans 
argent ; vivait dans la misère François le petit frère.  
 

2. Aimait les misérables, les avait à sa table, pardonnait 
aux voleurs, avait un si grand cœur. Son oiseau préféré, 
l’alouette qui chantait louait tous les matins le Seigneur 
pour ses biens. Aimait les plantes, les fleurs comblait tous 
les bonheurs des pauvres était le père François le petit 
frère.  
 

3. Un beau jour en chemin très bien vêtu et sain, il 
rencontre un lépreux et n’est pas très heureux. Mais 
combattant la peur s’avance vers l’homme en pleurs. 
L’homme cache de ses mains son pauvre nez vilain, François 
s’avance toujours son cœur rempli d’amour embrasse le 
pauvre hère François le petit frère.  
 

4. IL aimait les enfants qui n’avaient pas d’parents ses 
sermons tellement grands touchaient le cœur des gens. 
Tout ce qui lui restait, jamais ne le gardait, il aimait la 
nature de Dieu la créature sa joie croissait toujours et la 
nuit et le jour bénis donc notre terre François le petit 
frère.  
 

5. Des gens de tous pays arrivèrent une nuit ; chaque 
personne apportait tout ce qu’elle possédait des millions 
de lumières scintillaient sur la terre dans une petite 
étable, une dame aux yeux aimables doucement se 
penchait sur le beau nouveau-né, tout n’était que lumière. 
François le petit frère.    
       .../… 
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6. Un tout petit enfant dormait bien tendrement, dans une 
petite crèche pleine de paille fraîche ; un bœuf, un âne 
gris réchauffaient le petit, les étoiles s’allumaient comme 
des cierges éclairés. François s’agenouillait et doucement 
disait une fervente prière, François le petit frère.   
 

GARDE-MOI MON DIEU 
Garde-moi mon Dieu, ma force est en Toi               
Garde-moi mon Dieu, mon bonheur c’est Toi. (bis) 
 

1 . O Eternel, de Toi dépend ma vie 
 Tu es mon Dieu et je viens à Toi. 
 Je Te bénis, ô Eternel,  
 Toi mon conseiller, Tu es avec moi. 

 

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

 

3 . Jésus Tu es le pain vivant 
 Tu me donnes l’Amour source de ma joie. 
 Jour après jour Tu me nourris 
 De Ta vie éternelle et je Te bénis. 
 

GLOIRE A TOI, O 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! 
 

1 -  Père des cieux, Père infiniment bon, 
Tu combles tes enfants de tes dons, 
Tu nous as faits et nous t'offrons nos cœurs, 
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur!  

 

2 -  Jésus sauveur, et Fils du Dieu vivant, 
Que s'élève vers toi notre chant. 
Ton cœur ouvert nous donne à contempler 
L'amour infini dont le Père nous a aimés.  

 

3 -  Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, 
Tu nous conduis à la vérité. 
Descends sur nous éclairer nos chemins, 
Sois le maître en nous et fais de nous des 
témoins. 

 

IL A CHANGE 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 ! 
 

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 ! 
      .../… 
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3 . Jésus nous envoie dans le monde, pour annoncer la 
vérité ; 
Pour enflammer la terre entière d'un feu nouveau de 
sainteté ! 

 

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

 

5 . Louange à Toi, Dieu notre Père ! Nous t'offrons nos 
vies purifiées. 
Fais nous marcher dans ta lumière nous sommes libres et 
pardonnés ! 

 

IL A FAIT DES MERVEILLES 
Louez-le, chantez-le car il a fait des merveilles, 
Louez-le, chantez-le, éternel est son amour.  
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au 
Seigneur, toute la terre, chantez au Seigneur et bénissez 
son nom.   

 

2. Oui c’est le Seigneur qui a fait les cieux, devant lui 
splendeur, et majesté, en son sanctuaire, puissance et 
beauté.  

 

3. Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au 
Seigneur, la puissance et la gloire, rendez au Seigneur, la 
gloire de son nom. 
4. Présentez l’offrande en ses parvis, adorez le Seigneur 
dans sa sainteté, tremblez devant lui peuples de la terre.  

 

5. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, le monde 
tient bon, ne chancelle pas, et sur tous les peuples il 
exerce le droit 

 

6. Que gronde la mer ce que vit en elle, qu’exulte la terre 
et tous ses fruits, et que tous les arbres crient de joie. 

 

7. Gloire à notre Père, le Créateur, gloire à Jésus-Christ, 
notre Seigneur, gloire au Saint Esprit, le Consolateur.  
 

IL EST NE LE DIVIN ENFANT 
Il est né le divin enfant, 
Jouez hautbois résonnez musettes, 
Il est né le divin enfant, 
Chantons tous son avènement. 
1 - Le Sauveur que le monde attend,  
Pour tout homme est la vraie lumière, 
Le Sauveur que le monde attend, 
Est clarté pour tous les vivants.   
 

2 - Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous le promettaient les prophètes. 
Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous attendions cet heureux temps ! 
 

3 - Ah ! Qu’il est beau, qu´il est charmant ! 
Ah ! Que ses grâces sont parfaites ! 
Ah ! Qu’il est beau, qu´il est charmant !  
Qu´il est doux ce divin enfant !               
       .../… 
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4 - Une étable est son logement, 
Un peu de paille est sa couchette. 
Une étable est son logement, 
Pour un Dieu, quel abaissement ! 
 

5-De la crèche au crucifiement, 
Dieu nous livre un profond mystère, 
De la crèche au crucifiement, 
Il nous aime inlassablement. 
  

6-Qu’il revienne à la fin des temps 
Nous conduire à la joie du Père,  
Qu’il revienne à la fin des temps 
Et qu’il règne éternellement 

 

IL Y A LONGTEMPS QUE TU M'AIMES 
Il y a longtemps que tu m'aimes,  
Jamais, je ne t'oublierai (bis) 
1 . Te souviens-tu de la claire fontaine 
Et du chemin où j'allais promener 
C'était au puits de la Samaritaine 
Tu étais là et on s'est rencontré. 

 

2 . J'emmènerai à la claire fontaine 
Tous mes amis pour vivre et inventer 
Autour du puits de la Samaritaine 
Tu seras là et nous pourrons danser. 

 

3 . Lorsque j'oublie ton chant, claire fontaine 
Pour écouter mes refus, mes chagrins 
Loin est le puits de la Samaritaine 

Mais tu es là et tu me tends la main. 
 

4 . Source de vie, chante claire fontaine 
Nous danserons l'espoir des lendemains 
Autour du puits de la Samaritaine 
Tu es la vie, l'amour et le chemin. 

 

ILS SONT VENUS DE L’ORIENT 
1 - Ils sont venus de l’Orient traversant le désert,  
Chargés de leurs plus beaux présents, sur trois grands 
dromadaires 
Pour un tout petit enfant couché dans une mangeoire,  
Pour le roi de gloire jusqu’à la fin des temps !  

 

2 – Une étoile les précédait Les guidant en chemin,  
Sa lumière resplendissait Brillant dans le lointain… 

 

3 – A Bethléem sont arrivés, O quelle joie immense !  
En adoration sont restés, A genoux, en silence… 

 

4 – Joseph et Marie, ses parents, Ne furent pas surpris  
De voir ces rois mages puissants Le cœur d’amour épris…  

 

5 – A ses pieds, ils ont déposé L’or, la myrrhe et l’encens,  
Puis tous trois s’en sont retournés Dans la paix en 
chantant… 

JE FAIS SILENCE 
Je fais silence, je pense à Toi, 
Mon Dieu, je T’aime, Tu es en moi  

 

1 . Je veux T’écouter et tendre mes bras 
En moi tout se tait pour être avec Toi.     .../… 
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2 . Je veux te parler de tous mes amis,  
C’est comme un secret que je te confie.   

 

3 . Je veux murmurer « Merci pour la Vie » 
Tu nous l’as donnée, voilà qu’elle grandit. 

 

JE N’AI D’AUTRE DESIR 
1 – Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir, 
Etre à toi pour toujours, et livré à l’amour, 
Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir.  
 

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

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

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. 
 

JE VIENS VERS TOI, JESUS 
Je viens vers Toi, Jésus, Je viens vers Toi, Jésus, 
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. 
 
 

2 .  Comme une terre qui est aride, 
 Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
 Tu es la source qui désaltère : 
 Qui croit en Toi n'aura plus jamais soif. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

4 .  Consolez mon peuple ; je suis mon 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 ! 
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JESUS EST LE CHEMIN 
Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, 
C'est lui qui est la Vérité, il est la Vie ! 
1 - Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là, 
Non Personne ne peut faire les signes qu'il accomplit, 
Dieu est avec lui ! 
 

2 - Jean-Baptiste nous a dit « Voici l'agneau de Dieu » 
Car c'est lui que le Père a marqué de son sceau, 
Venez et voyez ! 
 

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

4 - En gardant ma parole, vous serez mes disciples, 
Alors, vous connaîtrez vraiment la vérité 
Qui vous rendra libres ! 
 

5 - Qui ne prend pas sa croix ne peut suivre mes pas, 
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera, 
Marchez à ma suite ! 
6 - Mon royaume n'est pas de ce monde ici-bas 
Je suis roi et quiconque est de la vérité, 
Ecoute ma voix ! 

JESUS 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 

1 .  Voici le pain, qu’il soit ton Corps,  
 Voici le vin, qu’il soit ton Sang 
 Qu’ils soient la vie pour tes enfants  
 O Seigneur, nous te les offrons.  
 

2 .  Prends ma tristesse, prends ma misère 
 Prends en pitié le monde entier 
 Tu es venu pour nous sauver 
 Reçois le cri de notre terre.  

 

3 .  Tu nous as faits pour toi Seigneur 
 Voici l’amour dont tu nous combles 
 Voici la joie et l’allégresse 
 De tes enfants pleins d’espérance.  
 

LA MARCHE DES ROIS 
1 – Dans les cieux, quel astre radieux 
Vient de la nuit percer le sombre voile ? 
Dans les cieux quel astre radieux 
Vient de paraître étincelant de feux ? 
D’un Dieu naissant signe brillant,  
Astre de paix, de Jacob heureuse étoile, 
D’un Dieu naissant signe brillant,  
Son cours conduit au berceau d’un enfant.   
 

2 – Ô cité où le sauveur est né, 
Qu’en ce beau jour je te vois rayonnante ! 
Ô cité où le sauveur est né,  
De quel éclat ton front s’est couronné ! 
Trois rois partant de l’Orient,  .../… 
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Jusqu’en tes murs suivent l’étoile brillante,  
Trois rois partant De l’orient,  
Viennent chercher le rédempteur naissant ; 
 

3 – Rois pieux, voyez combler vos vœux ; 
Voilà celui qui fait votre espérance ; 
Rois pieux, voyez combler vos vœux ; 
Dans cette étable il se montre à vos yeux ; 
C’est l’Eternel, l’Emmanuel,  
Caché pour vous sous le voile de l’enfance ; 
C’est l’Eternel, l’Emmanuel, 
Réduit pour vous à l’état d’un mortel. 

 

LAISSERONS-NOUS A NOTRE TABLE 
1 . Laisserons-nous à notre table 
un peu de place à l’étranger ?   
Trouvera-t-il quand il viendra  
un peu de pain et d’amitié ? 
 

Ne laissons pas mourir la terre, 
Ne laissons pas mourir le feu 
Tendons nos mains vers la lumière 
Pour accueillir le don de Dieu (bis)   

2 . Laisserons-nous à nos paroles 
un peu de temps à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra 
un cœur ouvert pour l’écouter ? 

 

3 . Laisserons-nous à nos fontaines  
un peu d’eau vive à l’étranger ?  

Trouvera-t-il quand il viendra 
des hommes libres et assoiffés ?  

 

LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES 
1- Les anges dans nos campagnes  
ont entonné l’hymne des cieux 
 et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux :  
 Gloria in excelsis Deo ! (bis) 
 

2- Ils  annoncent la naissance     du libérateur d’Israël 
 et, pleins de reconnaissance,  
chantent en ce jour solennel : 
 

3- Cherchons tous l’heureux village  
qui l’a vu naître sous ses toits ;  
Offrons lui le tendre hommage  
et de nos cœurs et de nos voix : 

 

4- Dans l’humilité profonde où vous paraissez à nos yeux, 
pour vous louer, Dieu du monde,  
nous redirons ce chant joyeux : 
 

5- Bergers, quittez vos retraites,  
unissez-vous à leurs concerts,  
et que vos tendres musettes  
fassent retentir dans les airs : 

MARIE DOUCE LUMIERE 
Marie douce lumière 
Porte du ciel temple de l´Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits.   .../… 
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1 - Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l´Esprit 
Sa lumière repose sur toi Tu restes ferme dans la foi. 
 

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

3 - Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t´a envahie 
En toi le Christ est déjà le Sauveur 
De tout péché il est vainqueur. 

 

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

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

MARIE TU ES BENIE 
Marie, Marie, Marie tu es bénie. 
Marie, Marie, aide-moi à dire oui 
1 .  L’ange Gabriel (bis) 
 Annonce à Marie (bis) 
 Le Père t’a choisie (bis) 
 Pour donner Jésus, son fils 

 

2 .  A l’ange de Dieu (bis) 
 Marie répondit (bis) 
 « De Dieu je suis servante, (bis) 
 Qu’il me soit fait comme Il a dit » 
 

3 .    Aux noces à Cana (bis) 
 Quand le vin manqua   (bis) 
 Marie dit aux servants  (bis) 
 Faites comme il vous dira.   
 

4 .  Jésus te choisit (bis) 
 Tu es son ami (bis) 
 Et Il t’invite aussi (bis) 
 A dire « oui » comme Marie.  
 

MON PERE, JE M’ABANDONNE A TOI 
1 - Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,  
Fais de moi ce qu’il te plaira.  
Quoique tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,  
 

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

2 - Mon Père, mon Père, en toi je me confie ; 
En tes mains je mets mon esprit,  
Je te le donne, le cœur plein d’amour.  
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir,  
 

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



                                                 40  

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

 

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

 

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

 

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

O PRENDS MON AME 
1 .  O prends mon âme, prends-la Seigneur, 
 Et que ta flamme brûle en mon cœur, 
 Que tout mon être vibre pour toi, 
 Sois seul mon maître, ô divin roi. 
Source de vie, de paix, d’amour, 
Vers toi je crie, la nuit et le jour, 
Guide mon âme, Sois mon soutien, 
Remplis ma vie, Toi mon seul bien.  
 

2 .  Du mal perfide, oh, garde moi, 
 Sois seul mon guide, chef de ma foi,  
 Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
 Sois mon étoile, brille des cieux. 

 

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

 

O SEIGNEUR, A TOI LA GLOIRE 
O Seigneur, à Toi la gloire, La louange pour les siècles,  
O Seigneur, à Toi la gloire, Eternel est Ton Amour.  

1 – Vous, les cieux ! (bis)  
Vous, les anges ! (bis) 
Toutes ses œuvres ! (bis) 
 Bénissez votre Seigneur !  
 

2 – Astres du ciel ! (bis) 
Soleil et lune ! (bis) 
Pluies et rosées (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 
 

3 – Feu et chaleur ! (bis) 
Glace et neige ! (bis) 
Souffles et vents ! (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 
 

4 – Nuits et jours ! (bis) 
Lumières et ténèbres ! (bis) 
Eclairs et nuées ! (bis)      .../… 
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Bénissez votre Seigneur ! 
 

5 – Monts et collines ! (bis) 
Plantes de la terre ! (bis) 
Fauves et troupeaux ! (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 
 

6 – Vous, son peuple ! (bis), 
Vous, ses prêtres ! (bis) 
Vous ses serviteurs ! (bis), 
Bénissez votre Seigneur !  
 

OUVREZ TOUT GRAND VOS CŒURS 
Ouvrez tout grand vos cœurs 
Au Dieu divin Sauveur 
Dans l’Amour de son nom 
Que soit votre abandon. 
 

1 – Seul l’abandon me livre 
En tes bras ô Jésus 
C’est Toi qui me fais vivre  
De la vie des élus 
 

2 – A Toi je m’abandonne 
Ô mon divin époux 
Et rien je n’ambitionne 
Que Ton regard si doux 
 

3 – Moi je veux te sourire 
M’endormant sur ton cœur 
Je veux encore redire 
Que je t’aime Seigneur ! 

4 – Toutes les créatures 
Peuvent me délaisser 
Je saurai sans murmures 
Près de toi m’en passer 
 

5 – En paix je veux attendre 
Doux Jésus ton retour 
Et sans jamais surprendre 
Mes cantiques d’amour 
 

6 – Non plus rien ne m’inquiète 
Rien ne peut me troubler 
Plus haut que l’alouette 
Mon âme sait voler 
 

7 – Au dessus des nuages 
Le ciel est toujours bleu 
On touche les rivages 
Où règne le Bon Dieu 
 

8 – J’attends en paix la gloire 
Du céleste séjour 
Car je trouve au ciboire 
Le doux fruit de l’amour. 
 

PARLE, COMMANDE, REGNE 
1 - Tandis que le monde proclame 
l'oubli du Dieu de majesté, 
Dans tous nos cœurs l'amour acclame, 
Seigneur Jésus, ta royauté.      .../… 
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Parle, commande, règne, nous sommes tous à toi. 

Jésus, étends ton règne, de l'univers sois roi. 

2 - Vrai roi, tu l'es par la naissance, 
vrai fils de Dieu, le saint des saints ; 
Et ceux qui bravent ta puissance, 
Jésus, sont l'œuvre de tes mains. 
 

3 - Vrai roi, tu l'es par la conquête, 
au Golgotha, brisant nos fers ; 
Ton sang répandu nous rachète, 
ta croix triomphe des enfers. 
 

4 - Vrai roi, tu l'es par ton Eglise 
à qui tu donnes ta splendeur ; 
En elle notre foi soumise 
voit vivre encore le Rédempteur. 
 

5 - Vrai roi, tu l'es dans cette hostie 
où tu te livres chaque jour ; 
Tu règnes par l'Eucharistie, 
gagnant les cœurs à ton amour. 
 

6 - Vrai roi, tu l'es sur cette terre 
mais que bientôt brille à nos yeux, 
Loin de la nuit et du mystère, 
ton beau royaume dans les cieux. 

PERE, JE SUIS TON ENFANT 
Père, je suis ton enfant, je suis ton enfant 
Ton enfant bien aimé, bien aimé  
Et je viens vers Toi me jeter dans tes bras. 

1 - Comme un enfant dans les bras de sa mère,  
     Je m’abandonne, je m’abandonne à Toi. 

 

2 – Dieu de pardon, d’Amour et de tendresse,  
     Tu es lumière, lumière dans ma vie.  

 

3 – C’est en Jésus que Tu T’es fait connaître,  
     Qui le regarde contemple Ton visage. 

 

PRENEZ ET MANGEZ 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls :  
je vous donne ma vie.  
1 – Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
qui demeure en mon Amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 

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

 

3 – Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.  
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,  
Afin que le Père soit glorifié en vous !  

 

PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 
Préparez le chemin du Seigneur 
Et rendez droits ses sentiers. (bis)   .../… 
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1 . Voici le Seigneur qui vient,  
Il envoie son messager. 
Lampe dans la nuit, qui brûle et qui luit,  
Voix de celui qui crie dans le désert.   

 

2 . Voici le Seigneur qui vient,  
Car les temps sont accomplis. 
L’ami de l’Epoux est rempli de joie :  
Voici l’Agneau qui ôte le péché.  

 

3 . Voici le Seigneur qui vient,  
Il est au milieu de vous. 
Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous,  
Vous recevrez le don du St Esprit. 

 

4 . Voici le Seigneur qui vient,  
Il vous invite au festin.  
Veillez et priez, attendant l’Epoux :  
Tenez en main vos lampes allumées.  

 

AVE MARIA GRACIA PLENA 
1-A genoux devant Toi, Je te salue ô ma Reine, 
  Reçois ce jour, qu’il soit pour Toi Cadeau de notre amour. 
Ave Maria gracia plena, Dominus tecum benedicta tu. 

 

2-Tout ce qui fait ma vie, Tout projet et tout désir, 
   Mère du Christ, ma tendre Mère, Présente les au Père. 
3-A genoux devant Toi, Attiré par ton sourire, 
  Je me blottis sous ton manteau,  Me jette dans tes bras. 

 

 
 

ALLELUIA (PSAUME 118) JE CROIS EN TON AMOUR 
Alleluia (10 fois) 
1. Je crois en ton amour, j’espère en ta bonté ; 
     Je médite ta loi, Dieu de sainteté. 
2.  Fidèle est ton amour, fidèle est ton secours : 
     Sans fin je publierai ta fidélité.  
3.   Tu es mon rocher, tu es ma citadelle ;              
      Tu es mon repos, mon libérateur. 
4.  J’attends ton salut, je marche en tes chemins ;                                  
      Je compte sur toi, Dieu de vérité. 
5.    Pour toi je vivrai, pour toi je chanterai  
       Et me fixerai en tes volontés 
 

ALLELUIA  (PSAUME 148) 
Alléluia, Alléluia, (x2) 
1. Louez Dieu depuis les cieux. Louez-le dans les hauteurs. 
Louez-le tous les anges.  Louez-le toutes ses armées. 

 

2. Louez-le, soleil et lune, Louez-le astres de lumière,  
Louez-le cieux des cieux et les eaux par-dessus les cieux. 

 

3. Qu'ils louent le Nom du Seigneur, sur son ordre ils 
furent créés. Sublime est son Nom, lui seul, sa majesté 
par-dessus terre et ciel.     
 

4 - Louez-le, rois de la terre, tous les peuples, tous les 
princes, 
Jeunes filles, jeunes gens, les vieillards avec les enfants 
 

5. Il soutient la vigueur de son peuple, fierté pour tous ses 
amis. Pour les enfants d'Israël, le peuple de ses proches. 
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6. Gloire au Père tout-puissant, à son Fils Jésus le 
Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les 
siècles des siècles, Amen. 

 

PROCLAMEZ QUE LE SEIGNEUR EST BON 
Alleluia, Alleluia, Alleluia (bis) 
1 . Proclamez que le Seigneur est bon,  
Eternel est son amour, 
Que le dise la maison d’Israël, 
Eternel est son amour. 

 

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.  

 

4. Oui, c’est Toi mon Dieu, je Te rends grâce,  
Seigneur mon Dieu je T ‘exalte,  
Proclamez que le Seigneur est bon, 
Eternel est son Amour.  
 

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

PSAUME DE LA CREATION 
1 – Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté,  
par l’infiniment grand, l’infiniment petit, et par le 
firmament, Ton manteau étoilé, et par frère Soleil je veux 
crier : 

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, 
Dieu vivant Dieu très haut, Tu es le Dieu d’Amour, 

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, 
Dieu vivant Dieu très haut, Dieu présent  

en toute création. 
2 – Par tous les océans, et par toutes les mers, par tous 
les continents, et par l’eau des rivières, par le feu qui Te 
dit comme un buisson ardent, et par l’aile du vent, je veux 
crier : 

 

3 – Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par 
l’ombre des forêts, et par les fleurs des champs, par les 
bourgeons des arbres et l’herbe des prairies, par le blé en 
épis, je veux crier : 
 

4-    Par tous les animaux, de la terre et de l’eau, par le 
chant des oiseaux,  par le chant de la vie, par l’homme que 
tu fis, juste moins grand que toi,    et par tous ses 
enfants, je veux crier   
 

5- Par cette main tendue, qui invite à la danse, par ce 
baiser jailli d’un élan  d’espérance, par ce regard d’amour, 
qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier  
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QUE CHANTE POUR TOI 
Que chante pour Toi la bouche des enfants,  
Qu’exulte en Toi le peuple des vivants ! (bis)  
 

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

 

2- Nous recevons de Toi la force de nos pas, 
Ô Dieu, car Tu es bon. Que craindre désormais ? 
Tu marches à nos côtés, ô Dieu, car Tu es bon. 

 

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

 

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

 

5-Que s’élèvent toujours vers toi nos chants d’amour, 
Ô Dieu car tu es bon. En toi tout reprend vie 
Au feu de ton esprit, ô Dieu car tu es bon. 
 

QUE VIVE MON AME A TE LOUER 
Que vive mon âme à Te louer! 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. 

 

1 . Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 

 

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

 3..Heureux ceux qui suivent tes commandements,  
    oui plus que l'or,  que l'or fin j'aime ta loi, 
    plus douce que le miel est ta promesse. 
 

4- Heureux ceux qui méditent sur la sagesse,  
vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
 dès l'aube de ta joie tu m'as comblé. 

 

QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS 
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux  
La puissance de Dieu 
Dans une même allégresse terre et cieux dansent de 
joie, Chantent Alléluia. 

 

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

 

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

 

3 . Exultez rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, il est notre résurrection. 

 

4 . Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi. 
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie.  
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QUI MANGE MA CHAIR 
Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui,  
Qui mange ma chair et boit mon sang  
Demeure en moi et moi en lui.  

1 - Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, vous 
n’aurez pas la vie en vous.   
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, vous n’aurez pas 
la vie en vous.  

 

2 - Je suis le pain vivant. Celui qui vient à moi n’aura plus 
jamais faim.  
Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif.  

 

3 - Ma chair est une vraie nourriture, mon sang  est une 
vraie boisson :  
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au 
dernier jour je vous ressusciterai.  

 

4 - Le véritable pain du ciel, c’est mon Père qui le donne.  
C’est moi qui suis le pain de Dieu, le vrai pain qui donne la 
vie.  

 

5 - Le pain que je donne, c’est ma chair, ma chair pour la 
vie du monde.  
Tel est le pain qui descend du ciel : celui qui le mange ne 
meurt pas !  

RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST 
Recevez le corps du Christ,  
buvez à la source immortelle.  

Ou   Adorons le corps du Christ,  
contemplons sa présence réelle. 

 

1 . Adorons le corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu 
Le corps très saint de celui que s’est livré pour notre 
salut.   
2 . Le corps très saint de celui qui a donné à ses disciples,   
Les mystères de la grâce, de l’alliance nouvelle. 

 

3 . Le corps très saint par qui nous avons reçu la victime 
non sanglante 
Le corps très saint du grand prêtre élevé plus haut que les 
cieux. 

 

4 . Le corps très saint qui a justifié la pécheresse en 
pleurs,  
Le corps très saint qui nous purifie par son sang. 

 

5 . Le corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples 
avec l’eau 
Le corps très saint de celui qui a purifié leur cœur avec 
l’Esprit.  

 

6 . Le corps très saint qui a reçu le baiser par trahison 
Et qui a aimé le monde jusqu’à souffrir la mort. 

 

7 . Le corps très saint qui librement s’est livré à Pilate 
Et qui s’est préparé une Eglise immaculée.  

 

8 . Après avoir mangé, l’immortel s’est livré à la mort 
Puis il rencontra l’enfer et l’enfer fut vaincu et céda ses 
captifs.       .../… 
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9 . Et Marie qui l’avait couvert de parfum le vit apparaître  
Et devant le tombeau, elle adora son Dieu. 

 

10 . Allez dire à Pierre et aux autres disciples 
Qu’il est ressuscité d’entre les morts, le Seigneur  
immortel.  
 

11 . Nous avons rompu  le pain et béni la coupe du salut 
Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la vie. 

 

12 . Les anges et les puissances des cieux ont entouré 
l’autel, 
Le Christ a distribué le pain des saints 
Et la coupe de vie qui sauve du péché. 

 

13 . Qui mange de ce pain et boit à cette coupe 
Celui-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.   

 

RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU 
Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous, 
Maintenant et à jamais. 
1. Louons notre Seigneur, Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, Nous a donné la vie.  
 

2. Invoquons notre Dieu,  Demandons lui sa grâce; 
Il est notre sauveur,  Notre libérateur. 

 

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

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

5. Gloire à Dieu notre Père, A son fils Jésus Christ, 
A l'Esprit de lumière,  Pour les siècles des siècles.  
 

SEIGNEUR JE M’APPROCHE EN SILENCE 
Seigneur je m’approche en silence  
Pour mieux goûter à ta présence  
Et je deviens comme un écrin  
Pour accueillir ta vie entre mes mains (bis) 
 

1 – J’ai faim de t’écouter,  d’être nourri au fond de moi. 
Tu nous donnes ta vie. Fais la jaillir au fond de moi.  

 

2 -  J’ai faim de te trouver, De pardonner du fond de moi. 
Tu nous donnes la paix,  Fais-la sortir du fond de moi. 
 

3 - J’ai faim de t’annoncer,  De partager autour de moi. 
Tu nous donnes ta joie, Fais-la fleurir autour de moi. 
 

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

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux  

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. .../… 
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2 . Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en 
témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour 
bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile en tout point 
de l’univers, Bienheureux êtes-vous ! 
 

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

4 - Si le Père vous appelle à montrer qu´il est tendresse, 
A donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 
Au refus d´être violents, bienheureux êtes-vous ! 
Si l´Eglise vous appelle à l´amour de tous les hommes 
Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous ! 
 

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

 

VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU 
Venez chantons notre Dieu Lui le Roi des cieux !  
Il est venu pour sauver l’humanité    
Et nous donner la vie    
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
 

1 . Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

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

3 - Le roi de gloire nous a donné le salut,... 
Sa majesté, nous pouvons la contempler,... 
 

4 - S´il est venu ce n´est pas pour nous juger,... 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,... 
 

5 - Si nous croyons, par lui nous sommes guéris,... 
Oui nous croyons que c´est lui le pain de vie,... 
 

6 - Dieu parmi nous, c´est Jésus Emmanuel,... 
Par son Esprit il est au milieu de nous,... 

 

VENEZ, DIVIN MESSIE 
Venez, divin Messie,  
Nous rendre espoir et nous sauver ; 
Vous êtes notre vie ; Venez, venez, venez !   .../… 
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1 .  Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ;  
 Par votre corps donnez la joie 
 À notre monde en désarroi.  
 Redites nous encore   

De quel amour vous nous aimez ;  
          Tant d’hommes vous ignorent,  Venez, venez, venez ! 
 

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

 

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

 

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

 
 
 

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

 

VOICI CELUI QUI VIENT 
Voici celui qui vient au nom du Seigneur. 
Acclamons notre roi, Hosanna ! (bis)  
1 - Portes, levez vos frontons 
Levez-vous, portes éternelles, 
Qu'il entre le roi de gloire.     

 

2- Honneur et gloire à ton Nom 
Roi des rois, Seigneur des puissances 
Jésus, que ton règne vienne 

 

3- Exulte, ô Jérusalem ! 
Car voici venir ton sauveur,      
Ton roi et ton rédempteur.     

 

4- Venez, rameaux à la main, 
Célébrez le Dieu qui vous sauve ; 
Aujourd'hui s'ouvre son règne. 

   

5- Jésus, roi d'humilité, 
Souviens-toi de nous dans ton règne, 
Accueille-nous dans ta gloire. 
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VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 
Voici le corps et le sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le Pain de la Vie.  
Dieu immortel se donne en nourriture  
Pour que nous ayons la Vie éternelle. 

 

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 fin. 

 

2- Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé, 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

 

3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu, Notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

4 - Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous; 
Aujourd'hui il allume une flamme, 
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 
 

VOICI LE SEIGNEUR 
Voici le Seigneur, Il accourt vers nous, 
Il saute les montagnes, C’est lui le Seigneur ! 
1 . Viens, Seigneur mon Dieu, mon roi, mon bien-aimé,  
Entre dans ton jardin, la vigne a refleuri. 

Que mes lèvres chantent le nom du Sauveur, 
Mon cœur brûle d’amour pour mon Dieu, mon Seigneur.  

 

2 . Je voudrais, Jésus, accourir au festin, 
M’enivrer de ton vin, de ton lait, de ton miel. 
Je voudrais t’offrir la myrrhe et le parfum, 
Je voudrais réjouir le cœur de mon Seigneur. 

 

3 . Venez, retournons au Seigneur notre Dieu 
Car il nous guérira, il nous consolera. 
Venez, accourons aux noces de l’Agneau. 
Voici l’Epoux qui vient. C’est lui : c’est le Seigneur.  

 

VOUS QUI AVEZ SOIF, VENEZ A MOI 
Vous qui avez soif, venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie. (bis) 
1 - Que soient remplis d'allégresse les déserts, 
Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête : 
La splendeur de Dieu lui est donnée. 
 

2 - Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 
Dites aux cœurs défaillants : 
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 
C'est lui qui vient vous sauver ! 
 

3 - En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles, 
Les oreilles des sourds entendront ; 
Alors le boiteux bondira comme un cerf, 
Et le muet criera de joie.     .../… 
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4 - Ce jour là dans le désert les eaux jailliront, 
Et les torrents dans la steppe. 
La terre brûlée deviendra un verger, 
Le pays de la soif un jardin. 
 

5 - Dieu tracera un chemin, une voie sacrée ; 
Les insensés n'y passeront pas. 
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, 
Dieu lui-même les conduira. 
 

AIMER C’EST TOUT DONNER 
Aimer c’est tout donner (ter) 
Et se donner soi-même ! 
 

1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des 
anges 
Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 

2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 
Si j’avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l’amour je ne suis rien. 
 

3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien. 
 

 
 
 

ALLEZ DIRE A TOUS LES HOMMES 
Allez dire à tous les hommes : 
Le Royaume est parmi vous, 
Alléluia, Alléluia ! 
Le Royaume est parmi vous. 
 

1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière ! 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations, ses merveilles ! 
 

2 - Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Allez dire aux nations : "Le Seigneur est Roi !" 
Il gouverne les peuples avec droiture. 
Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
 

3 - La campagne tout entière est en fête. 
Les arbres des forêts dansent de joie 
Devant la face du Seigneur car il vient, 
Car il vient pour juger la terre. 
Il jugera le monde avec justice, 
Selon sa vérité, tous les peuples. 
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ALLELUIA, LE SEIGNEUR REGNE 

Alléluia, le Seigneur règne, alléluia, il est vainqueur, 
Alléluia, le Seigneur règne, chante alléluia, amen. 

1 - Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 
A Jésus gloire et puissance, 
Dieu le Seigneur, maître de tout, 
Règne dans sa majesté. 
 

2 - Le temps est venu  de célébrer, 
Dans la joie et l'allégresse, 
Venez donc tous, pour le banquet, 
Pour les noces de l'Agneau. 
 

3 - Vous tous qui êtes appelés, 
Par le Seigneur, roi de gloire, 
Adorez Dieu, dans l'unité, 
Pour les siècles, amen. 

 

APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 
Toi qui nous aimes, Toi qui pardonnes,  
Jésus Seigneur nous T’adorons. 
Toi qui nous sauves, Toi qui Te donnes, 
Jésus Seigneur Toi notre pain de vie. 
1 - Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes 
Car le Christ va nous transformer en lui 
 

2 - Voici l'admirable échange 
Où le christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité 
 

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

 

AVE MARIA, SOIS NOTRE SECOURS 

Ave Maria, sois notre secours 
Entends nos prières et prie Dieu pour nous. 
 

1 - Toi, notre mère prends-nous par la main, 
Montre-nous la route qui conduit vers Dieu. 
 

2 - Comblée de grâce, fille de Sion, 
Choisie par le Père, tu lui as dit oui. 
 

3 - Arche d'alliance tu as cru en Dieu, 
Fais que sa parole prenne chair en nous. 
 

4 - Espoir des hommes, reste près de nous, 
Apprends-nous à vivre unis à ton Fils. 
 

5 - Mère très sainte, abri des pécheurs, 
Conduis vers le Père ceux qui crient vers toi. 

 

C´EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU 
C´est toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie. 
C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers. .../… 
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2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : 
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers. 
 

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

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

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

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

7 - C´est maintenant le temps de Dieu : il faut nous 
préparer. 
C´est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos 
Cœurs. 
 

8 - Avant d´aller vers mon autel, regarde ton prochain : 
Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison. 
 

9 - Si nous souffrons en Jésus Christ, en lui nous 
régnerons. 
Si nous mourons en Jésus Christ, en lui nous revivrons. 
 

10 - L'esprit de Dieu m'a envoyé pour annoncer la joie, 
Pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix. 
 

11 - Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants : 
Vous deviendrez mes biens-aimés ; Je suis « Dieu-avec-
vous » 
 

CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom,  
Dieu nous accueille en sa maison. 
1 - Il a fait le ciel et la terre éternel est son amour 
Façonné l'homme à son image éternel est son amour 
 

2 - Il sauva Noé du déluge éternel est son amour 
L'arc en ciel en signe d'alliance éternel est son amour 
 

3 - D'Abraham, il fit un grand peuple éternel est son 
amour 
Par milliers fut sa descendance éternel est son amour 
 

4 - Il perçut le cri de son peuple éternel est son amour 
Le mena en terre promise éternel est son amour 
 

5 - Aux exilés de Babylone éternel est son amour 
Il donna la foi qui libère éternel est son amour 
 

6 - Il a parlé par les prophètes éternel est son amour 
Sa parole est une promesse éternel est son amour 
 

7 - Il combla Marie de sa grâce éternel est son amour 
Il se fit chair parmi les hommes éternel est son amour 
 

8 - Crucifié c'est sa vie qu'il donne éternel est son amour 
Mais le Père le ressuscite éternel est son amour 
 

9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise éternel est son 
amour 
Son amour forge notre Eglise éternel est son amour .../… 
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10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre éternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre éternel est son amour 
 

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.  
1 - Puisque tu chantes avec nous,  
Magnificat, Vierge Marie,  
Permets la Pâques sur nos pas,  
Nous ferons tout ce qu'il dira.  
 

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

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

 

CHRIST EST LUMIERE 

Christ est Lumière (bis) 
Lumière du Père (bis) 
Lumière du monde (bis) 
1 - Christ sorti du tombeau, Christ vainqueur de la mort, 
Christ hier, Christ aujourd'hui, Christ éternel. 
Christ est Lumière (bis) 

Lumière du Père (bis) 
Lumière du monde (bis) 
 

2 - Christ sur tous nos chemins, Christ partage du pain, 
Christ Seigneur, Christ en nos mains, Christ en nos cœurs. 
Christ est Lumière (bis) 
Lumière du Père (bis) 
Lumière du monde (bis) 
Lumière de la Vie (bis) 
 

COMME UN SOUFFLE FRAGILE 
Comme un souffle fragile, ta parole se donne. 
Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. 
1 - Ta parole est murmure, comme un secret d'amour 
Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. 
 

2 - Ta parole est naissance, comme on sort de prison 
Ta parole est semence, qui promet la moisson. 
 

3 - Ta parole est partage, comme on coupe du pain 
Ta parole est passage, qui nous dit un chemin. 

 

CORPS DE JESUS-CHRIST 
Corps de Jésus-Christ, pain du ciel pour notre marche 
Sang de Jésus-Christ, vin reçu pour rendre grâce 
Don du Seigneur, change notre cœur, change notre 
cœur ! 
1 - Pain formé de tous les blés de nos moissons, 
Grains mûris sous le soleil, le vent des plaines, 
Pain des hommes au goût amer des jours de peine, 
Pain de Dieu qui nous fait vivre en communion :   .../… 
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2 - Vin gorgé de la saveur de nos terroirs, 
Grains vermeils ornant les vignes de l'automne, 
Vin des hommes pour la fête du Royaume, 
Vin des Noces avec le Dieu de nos espoirs : 
 

3 - Fruits marqués par les hivers et les printemps, 
Grains nourris du sang nouveau qui fait renaître, 
Fruits des hommes créateurs sur notre terre, 
Fruits de paix dans la demeure des vivants 
 

DIEU EST UNE FETE AUJOURD'HUI 

Dieu est une fête aujourd'hui : La fête de la vie, Alléluia. 
Dieu est une fête aujourd'hui. C'est lui qui l'a promis 
Alléluia, Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

Dieu est une fête aujourd'hui : La fête de la vie, Alléluia. 
Dieu est une fête aujourd'hui. C'est le vent de l’Esprit 
Alléluia, Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON 
Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
1 - Oh, quelle joie quand on m'a dit : 
Approchons-nous de sa maison 
Dans la cité du Dieu vivant ! 
 

2 - Jérusalem, réjouis-toi, 
Car le Seigneur est avec toi : 
Pour ton bonheur, il t'a choisie ! 
 

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

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

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

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

DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN 
Dieu nous invite à son festin,  
Table où lui-même se donne ; 
Voici le pain pour notre faim, Source de vie éternelle. 
1 - Approchez-vous pleins d´allégresse, 
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 
En son amour, en sa tendresse, 
Il vous appelle ses enfants. 
 

2 - Venez à lui dans la confiance, 
Abandonnez tous vos soucis, 
Et livrez-vous pleins d´espérance, 
Car c´est Lui qui vous a choisis.  .../… 
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3 - Jésus a rendu témoignage 
Par son offrande sur la croix ; 
Il donne sa vie en partage 
A qui l´accueille dans la foi. 
 

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

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

DONNE-NOUS TON FILS 
Vierge bénie entre toutes les femmes, 
Mère choisie entre toutes les mères, 
Mère du Christ et mère des hommes, 
Donne-nous ton Fils, Donne-nous ton Fils. 
 

1 - Entre toutes les femmes du monde 
Le Seigneur t´a choisie 
Pour que brille à jamais sur la terre 
La lumière de Dieu. 
 

2 - Comme coule la source limpide 
La tendresse de Dieu 
Envahit chaque instant de ta vie 
Et nous donne un Sauveur. 
 

3 - En ton cœur  ô Marie, nul obstacle 
A l´amour infini. 
Le Seigneur fait en toi des merveilles, 
Il nous donne son Fils. 
 

4 - L´univers tout entier te contemple 
Il acclame ton Fils. 
Grâce à toi, au milieu de son peuple 
Le Seigneur est présent. 
 

5 - Tu chemines avec nous sur la route, 
Tu connais notre espoir. 
Au milieu de nos croix et nos larmes, 
Tu nous montres ton Fils. 

 

ELEVONS LES MAINS 
Elevons les mains, chantons le Seigneur ! 
Il est avec nous, le roi, le Sauveur ! 
Car il nous aime, il nous entraîne 
Dans la joie et la paix, offrons-lui notre vie ! 
 

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

2 - Quand je l'appelle dans la détresse 
Le voici qui accourt vers moi pour me sauver ! 
C'est lui qui m'a fait et qui m'entraîne 
Dans les pas de l'amour et qui me tend la main ! 
     .../… 
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3 - Quand je crie vers lui, vers lui mon Seigneur, 
Il vient à moi, Il est ma force et mon abri ! 
C'est lui qui m'a fait pour la louange. 
Il est le repos de mon cœur à tout jamais ! 
 

4 - Les poissons des mers, les oiseaux du ciel, 
La lune et les étoiles sont dans la main de Dieu. 
C'est lui qui a fait les fleurs, les forêts. 
Jusqu'à l'éternité, Il nous a tout donné ! 
 

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

 

ESPRIT DE PENTECOTE, SOUFFLE DE DIEU 
Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, 
Vois ton Eglise aujourd´hui rassemblée, 
Esprit de Pentecôte, Souffle d´amour, 
Emporte-nous dans ton élan, (X2)  
1 - Peuple de Dieu nourri de sa Parole, 
Peuple de Dieu vivant de l´Evangile, 
Peuple de Dieu se partageant le pain, 
Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. 

 

2 - Peuple de Dieu aux écoutes du monde, 
Peuple de Dieu partageant ses combats 
Peuple de Dieu solidaire des hommes, 
Peuple de Dieu assoiffé de justice. 
 

3 - Peuple de Dieu engagé dans l´histoire, 
Peuple de Dieu témoin de son Royaume, 
Peuple de Dieu portant l´espoir des hommes, 
Peuple de Dieu bâtissant l´avenir. 

 

GRAIN DE BLE QUI TOMBE EN TERRE 
1 - Grain de blé qui tombe en terre, 
Si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, 
Ne germeras pas. 
 

2 - Qui à Jésus s’abandonne, 
Trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, 
Il sera béni. 

IL VIENT LE REDEMPTEUR 
Il vient le rédempteur, 
Réjouissez-vous tous les peuples 
Il vient votre sauveur, 
Relevez la tête et veillez. 
 

1 - Celui qu'annonçaient les prophètes. 
Celui qui vient vous libérer 
Celui que votre cœur espère 
Proche est sa venue 

 

2 - C'est Dieu qui vient vous visiter 
Et prendre chair de votre chair. 
Porter au peuple le salut, 
Proche est sa venue.     .../… 
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3 - Il a promis qu'il reviendrait, 
Il régnera à tout jamais. 
Et toute chair verra sa gloire, 
Proche est sa venue. 

 

JE TE CHERCHE DIEU 
Je te cherche Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle. 
Je te cherche Dieu, entends la voix de ma prière. 
1 - Comme une terre assoiffée sans eau 
Je te cherche et te désire. 
Viens abreuver le sillon creusé dans mon désert. 
 

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

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

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

 

JE VEUX REVENIR VERS TOI 
Je n'ai pas fait ce que tu aimes  
Je suis parti si loin de toi 
Je n'ai pas fait ce que tu aimes 
Mais je veux revenir vers toi 
 

1 - Ma vie a parfois deux couleurs 
Je ne sais pas toujours aimer 
Quand je suis loin de toi Seigneur 
Viens me chercher et me guider 
 

2 - Je veux te choisir chaque instant 
Décider de bien mieux t'aimer 
Mon cœur apprend tout doucement 
Comment je vais bâtir la paix 
 

3 - Je veux accueillir ton esprit 
Pour grandir, et pour me changer 
Le jour sort après la nuit 
Comme tu viens nous pardonner 

 

L'AMOUR JAMAIS NE PASSERA 
L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. 
L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera, 
Car Dieu est Amour. 
 

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

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

     .../… 
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3 - La charité est toujours longanime, 
Ne tient pas compte du mal, 
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 
 

4 - La charité ne jalouse personne, 
La charité jamais ne s'irrite. 
En tout temps, elle excuse et espère. 
La charité supporte tout. 
 

5 - Un jour les langues vont se taire, 
Les prophéties disparaîtront. 
Devant Dieu le Seigneur notre maître, 
Seul l'Amour restera. 

 

L'ESPRIT DE FETE ECLATERA 
L'esprit de fête éclatera, 
Dans nos mains, dans nos yeux, dans nos cœurs. 
Et nous verrons notre terre,  
fleurir d'amour sous le soleil.  
1 - Il suffirait d'un arc en ciel 
pour faire chanter l'enfant. 
Il ne faudrait qu'un brin d'amour 
Pour se donner la paix.  
 

2 - Il suffirait d'un peu de cœur 
pour faire germer le grain. 
Il ne faudrait que le printemps 
Peut-être aussi le vent.  
 
 

3 - Il suffirait d'un peu d'espoir 
pour faire grandir l'amour. 
Il ne faudrait que nos deux mains 
pour partager le pain.  
 

4 - Il suffirait de quelques mots 
pour faire danser la joie. 
Il ne faudrait que des chansons 
pour fredonner ton nom. 

 

LE FOU SUR LE SABLE A BATI SA MAISON 
Le fou sur le sable a bâti sa maison (ter) 
Et la tempête arriva 
Le vent souffla (Ouh !) 
Et la pluie tomba (Plic ! Ploc ! (bis)) (ter) 
Et la maison s’écroula 
 

Le sage sur le roc a bâti sa maison (ter) 
Et la tempête arriva 
Le vent souffla (Ouh !) 
Et la pluie tomba (Plic ! Ploc ! (bis)) (ter) 
Et la maison résista 
 

Et nous, les enfants, que devons-nous faire (ter) 
Nous devons bâtir sur le roc ! 
Bâtis ta vie sur le cœur de Jésus (ter) 
Tu ne seras pas déçu ! 
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LUMIERE ET PAIX 
Lumière et Paix sur un visage oublié, 
C'est toi, Dieu, qui reviens. 
Joie du retour qui ressuscite nos cœurs. 
Tu es là parmi nous. 
 

1 - Tu vois nos mains fermées, Tu vois nos cœurs de pierre 
Dresser la Croix, Tu es là. 
Tu vois nos mains s'ouvrir, tu vois nos cœurs attendre. 
Tu reviens nous chercher. 
 

2 - Tu vois nos corps figés, Tu vois nos corps marcher, 
Tu nous attends, tu es là. 
Et tu oublies nos guerres, et tu oublies nos morts, ... 
Tu reviens nous chercher. 
 

3 -Pourquoi pleurer nos larmes ? Pourquoi crier nos peurs ? 
Pourquoi gémir, tu es là. 
Nos yeux s'éclairent de toi, nos peurs s'éteignent en toi, 
Tu reviens nous chercher. 
 

4 - Après la nuit, lumière, Après la haine, Amour, 
Après la mort, tu es là. 
Nous étions faits pour toi, nous revivrons de toi, 
Tu reviens nous chercher. 

 

MOI, SI J’AVAIS COMMIS, …. 
1 - Moi, si j’avais commis, tous les crimes possibles, 
Je garderais toujours la même confiance, 
Car je sais bien que cette multitude d’offenses, 
N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent. (bis) 

 

2 - Oui, j’ai besoin d’un cœur, tout brûlant de tendresse, 
Qui reste mon appui, et sans aucun retour, 
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse 
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (bis) 
 

3 - Non, je n’ai pu trouver, nulle autre créature, 
Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir 
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature 
Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. (bis) 
 

4 - Je ne sais que trop bien que toutes nos justices 
N’ont devant ton regard pas la moindre valeur 
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices 
Oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin cœur. (bis) 
 

5 - Non, tu n’as pas trouvé créature sans tache 
Au milieu des éclairs tu nous donnas ta loi 
Et dans ton Cœur Sacré ô Jésus je me cache 
Non, je ne tremble pas car ma vertu c’est toi. (bis) 

 

N´AIE PAS PEUR 
N´aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ ; 
Laisse-toi regarder car il t´aime. 
N´aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ ; 
Laisse-toi regarder car il t´aime. 
 

1 - Il a posé sur moi son regard,  
Un regard plein de tendresse. 
Il a posé sur moi son regard,  
Un regard long de promesse.  
      .../… 
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2 - Il a posé sur moi son regard, 
Et m´a dit : "viens et suis-moi." 
Il a posé sur moi son regard,  
Et m´a dit : "viens, ne crains pas." 
 

3 - Il a posé sur moi son regard, 
Et ses yeux en disaient long. 
Il a posé sur moi son regard,  
C´était celui du pardon. 
 

4 - Il a posé sur moi son regard, 
Alors j´ai vu qu´il pleurait. 
Il a posé sur moi son regard, 
Alors j´ai su qu´il m´aimait. 
 

NE RENTREZ PAS CHEZ VOUS COMME AVANT 
Ne rentrez pas chez vous comme avant, 
Ne vivez pas chez vous comme avant, 
Changez vos cœurs, chassez vos peurs, 
Vivez en hommes nouveaux. 

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

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

3 - Je vais repartir et je veux te prier, 
Je vais repartir et je veux t'écouter, 
Je vais repartir et je veux te chanter, 
Je vais repartir et je veux t'annoncer. 

 

NOËL A MILLE, MILLE COULEURS 
Noël a mille, mille couleurs,  
Jésus vient sur terre pour notre bonheur 
Noël a mille, mille couleurs 
Jésus vient sur terre prépare ton cœur (bis) 
1 - Couleurs pour éclater de joie 
Couleurs offertes par Marie 
Couleurs qui naissent au fond de toi 
Couleurs pour accueillir la vie Couleurs, couleurs  
 

2 - Couleurs de paille et de silence 
Couleurs qui annoncent la paix 
Couleurs qui ouvrent une danse 
Couleurs pour se réconcilier Couleurs, couleurs 
 

3 - Couleurs remises dans tes mains 
Couleurs que tu vas partager 
Couleurs qui invitent sans fin 
Couleurs des joies qu'on peut donner Couleurs, couleurs 
 

OH JE VOUDRAIS CHANTER MARIE 
1 - Oh je voudrais chanter Marie pourquoi je t´aime, 
Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur, 
Et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême, 
Ne saurait à mon âme inspirer de frayeur.   .../… 
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Si je te contemplais, dans ta divine gloire, 
Et surpassant l´éclat de tous les bienheureux 
Que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire 
O Marie devant toi, je baisserais les yeux. 
 

2 - Il faut pour qu´un enfant puisse chérir sa mère 
Qu´elle pleure avec lui, partage ses douleurs, 
O ma Mère chérie, sur la rive étrangère 
Pour m´attirer à toi, que tu versas de pleurs ! 
En méditant ta vie, dans le saint évangile 
J´ose te regarder et m´approcher de toi, 
Me croire ton enfant ne m´est pas difficile 
Car je te vois mortelle et souffrant comme moi. 
 

3 - Lorsqu´un ange du ciel t´offre d´être la Mère 
Du Dieu qui doit régner toute l´éternité 
Je te vois préférer, ô Marie quel mystère 
L´ineffable trésor de la virginité. 
Je comprends que ton âme, ô Vierge Immaculée 
Soit plus chère au Seigneur que le divin séjour 
Je comprends que ton âme, humble et douce vallée 
Peut contenir Jésus, l´océan de l´amour. 
 

4 - Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse 
Comme toi je possède en moi le Tout-Puissant 
Mais je ne tremble pas, en voyant ma faiblesse 
Le trésor de la mère appartient à l´enfant. 
Et je suis ton enfant, ô ma Mère chérie 
Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi ? 

Aussi, lorsqu´en mon cœur descend la blanche hostie 
Jésus, ton doux agneau, croit reposer en toi. 
 

PAR LE PAIN ET PAR LE VIN 
Par le pain et par le vin, 
Par ton corps et par ton sang, 
Par ta croix source de vie, Par ton amour 
 

1 - Il demeure avec nous, c´est un ami fidèle 
Et c´est au cœur de notre vie qu´il est présent, 
Qu´il est présent. 
Puisqu´il est là, invitons-le dans notre auberge, 
Nous l´avons vu et entendu, nous deviendrons signe de 
joie. 
 

2 - Il demeure avec nous, accueillons sa Parole, 
Pour lui nos cœurs ne sont-ils pas déjà brûlants, 
Déjà brûlants ? 
Puisqu´il est là, puisons en lui notre espérance, 
Nous l´avons vu et entendu, nous deviendrons signe 
d´amour. 
 

3 - Il demeure avec nous jusqu´à la fin du monde, 
Il offre au cœur de notre vie son corps livré, 
Son sang versé. 
Puisqu´il est là, ouvrons la brèche du passage, 
Nous l´avons vu et entendu, nous deviendrons signe de vie. 
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PAROLE DE DIEU, PAROLE DE VIE 
Parole de Dieu, Parole de vie, 
Parole de Dieu qui se donne aujourd'hui. 
1 - Viens, Esprit Saint  Nous donner ta lumière 
Ainsi nous comprendrons  La parole de Dieu. 
 

2 - Viens Esprit Saint  Remplis-nous de ta joie 
Pour que nous proclamions  La parole de Dieu. 
 

3 - Viens, Esprit Saint  Ouvre tout grand nos cœurs 
Alors nous aimerons   La parole de Dieu. 
 

PLUS PRES DE TOI MON DIEU 
Plus près de toi mon Dieu, j'aimerais reposer :  
C'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi ; 
Mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. 

1 - Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, 
Répondre à ma demande d'un amour parfait ? 
Qui, sinon toi Seigneur, Dieu de toute bonté, 
Toi l'amour absolu de toute éternité. 
 

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

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

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

PEUPLE DE PRETRES, PEUPLE DE ROIS 
Peuple de prêtres, peuple de rois,  
Assemblée des saints, peuple de Dieu, 
Chante ton Seigneur ! 
1 - Nous te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père. 
Nous te louons, Sagesse éternelle et Verbe de Dieu. 
Nous te chantons, ô Fils de la Vierge Marie,  
Nous te louons, ô Christ, notre frère, venu nous sauver. 
 

2 - Nous te chantons, splendeur de la lumière éternelle,  
Nous te louons, étoile du matin annonçant le jour. 
Nous te chantons, lumière éclairant nos ténèbres,  
Nous te louons, flambeau de la nouvelle Jérusalem. 
 

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

4 - Nous te chantons, médiateur entre Dieu et les 
hommes,  
Nous te louons, ô route vivante, chemin du ciel. 
Nous te chantons, ô prêtre de l´Alliance nouvelle,  
Nous te louons, tu es notre paix, par le sang de la croix .../    
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5 - Nous te chantons, agneau de la Pâque éternelle,  
Nous te louons, victime immolée pour nos péchés. 
Nous te chantons, tabernacle de l´Alliance nouvelle,  
Nous te louons, ô pierre angulaire, rocher d´Israël. 
 

PEUPLE FIDELE 
1 - Peuple fidèle, Le Seigneur t’appelle : 
C´est fête sur terre, Le Christ est né. 
Viens à la crèche Voir le roi du monde. 
En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître,ton Dieu, ton Sauveur. 
 

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

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

 

4 - Peuple fidèle,  En ce jour de fête, 
Proclame la gloire  De ton Seigneur. 
Dieu se fait homme  Pour montrer qu´il t´aime. 

 

POUR VOUS DONNER LA VIE 
Pour vous donner la vie, et la vie en abondance, 
Je suis venu, pour vous donner la vie. 
1 - Je suis le Bon Pasteur, 
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, 
C'est pour cela que je suis venu. 
 

2 - Je suis la Résurrection et la Vie. 
Qui croit en moi, même s'il meurt vivra. 
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais,  
C'est pour cela que je suis venu. 
 

3 - Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie,  
Nul ne vient au Père que par moi. 
Croyez en Dieu et croyez en moi,  
C'est pour cela que je suis venu. 
 

4 - Je suis la vigne véritable, 
Et mon Père est le vigneron. 
Demeurez en moi comme je demeure en vous, 
C'est pour cela que je suis venu. 
5 - Je suis le Pain de vie,  
Qui vient à moi n'aura plus jamais faim. 
Qui croit en moi n'aura plus jamais soif, 
C'est pour cela que je suis venu. 
 

6 - Je vous donne un commandement nouveau, 
Aimez-vous les uns les autres. 
A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, 
C'est pour cela que je suis venu. 
 

QU´ECLATE DANS LE CIEL (EXULTET)   
1 - Qu´éclate dans le ciel la joie des anges ! 
Qu´éclate de partout la joie du monde ! 
Qu´éclate dans l´Eglise la joie des fils de Dieu ! 
La lumière éclaire l´Eglise, 
La lumière éclaire la terre, Peuples chantez !  .../… 
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Nous te louons splendeur du Père. 
Jésus, Fils de Dieu,  
 

2 - Voici pour tous les temps l´unique Pâque, 
Voici pour Israël le grand passage, 
Voici la longue marche vers la terre de liberté ! 
Ta lumière éclaire la route, 
Dans la nuit ton peuple s´avance, Libre, vainqueur ! 

 

3 - Voici maintenant la victoire, 
Voici la liberté pour tous les peuples, 
Le Christ ressuscité triomphe de la mort. 
Ô nuit qui nous rend la lumière, 
Ô nuit qui vit dans sa gloire  Le Christ, Seigneur ! 
 

4 - Amour infini de notre Père, 
Suprême témoignage de tendresse, 
Pour libérer l´esclave, tu as livré le Fils ! 
Bienheureuse faute de l´homme, 
Qui valut au monde en détresse Le seul Sauveur ! 

 

5 - Victoire qui rassemble ciel et terre, 
Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, 
Victoire de l´Amour, victoire de la Vie ! 
Ô Père accueille la flamme, 
Qui vers toi s´élève en offrande, Feu de nos cœurs. 
 

6 - Que brille devant toi cette lumière ! 
Demain se lèvera l´aube nouvelle 
D´un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils ! 
Et que règnent la Paix, la Justice et l´Amour, 

Et que passent tous les hommes 
De cette terre à ta grande maison Par Jésus Christ ! 

 

QUAND UNE ETOILE SE LEVE 
Quand une étoile se lève,  
c’est pour porter le don de Dieu 
Semer la vie tout en lumière, offrir le visage de Dieu 
 

1 - Jésus vient sur la terre, l’heure du rendez-vous ;  
C’est l’amour qui libère, il est « Dieu avec nous ». 
 

2 - Jésus vient, il se donne, il est « Maison du pain ». 
C’est l’amour qui pardonne, il nous ouvre demain. 
 

3 - Jésus vient, il révèle que l’amour est heureux ;  
Cet amour nous rappelle le visage de Dieu 

QUE BONDISSE MON CŒUR PLEIN DE JOIE 
Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. 
Il libère son peuple à tout jamais. 
Que bondisse mon cœur plein de joie 
Et qu´il chante le Seigneur. 
1 - Le Seigneur a fait en moi de grandes choses. 
Il regarde sa petite servante. 
Tous les hommes me diront bienheureuse. 
 

2 - Il repousse les hommes trop fiers. 
Quant aux riches il les renvoie les mains vides. 
Il chasse les puissants de la terre. 
 

3 - Il regarde avec amour les petits. 
Il nourrit tous ceux qui ont faim. 
Et les pauvres deviennent ses préférés.  .../… 
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4 - Il protège son peuple choisi. 
Il tient envers lui ses promesses. 
Son amour s´étend d´âge en âge. 
 

QUE SOIT BENI LE NOM DE DIEU 
Que soit béni le nom de Dieu, 
De siècles en siècles, qu'il soit béni. (bis) 
1 - A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont 
droites  Il porte juste sentence en toutes choses. 
 

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

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

4 - Gloire soit à Dieu notre Père à son fils Jésus-Christ,  
Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles. 
 

QUE SOIT PARFAITE NOTRE UNITE 
Que soit parfaite notre unité, 
Que soit parfaite note joie ! 
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu, (X2) 
1 - Comme le Père m´a envoyé, 
A mon tour je vous envoie.  
Je vous envoie dans le monde 
Comme des brebis au milieu des loups. 
 

2 - Comme le Père qui est vivant m´a envoyé, 
Et comme je vis par le Père, 
Celui qui me mangera vivra, lui aussi, par moi ! 

 

3 - Le serviteur est comme le maître, 
L´envoyé comme celui qui l´envoie : 
On m´a persécuté, vous serez persécutés ; 
On a méprisé ma parole, on méprisera la vôtre. 

 

4 - L´Esprit que le Père enverra en mon nom 
Vous enseignera toute chose ; 
Il vous fera vous souvenir De tout ce que je vous ai dit. 
 

5 - Je vous ai donné la Parole du Père, 
Et le monde a de la haine pour vous, 
Car vous n´êtes pas du monde, 
Comme moi je ne suis pas du monde. 
 

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

 

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

3 - De nouveau, tu seras rebâtie, 
Dieu te comblera de ses bienfaits. 
Lève-toi, rayonne et resplendis, Ne crains plus désormais. 
      .../… 
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4 - Les montagnes peuvent s'écarter, 
Les collines peuvent chanceler, 
Son amour ne s'éloignera pas, Sa paix demeurera. 

 

VOICI LE CHEMIN DE QUARANTE JOURS 
Voici le chemin de quarante jours, 
chemin à remplir d'amour, 
chemin pour changer nos cœurs, 
nous voici sur ton chemin Seigneur. 
1 - C'est le chemin d'une joie 
Qui s'accueille au fond de soi. 
Chaque jour, chaque pas, 
Me feront sortir de moi. 
 

2 - C'est le chemin d'une voix 
Qui s'écoute au fond de soi. 
Chaque jour, un moment 
Pour prier tout simplement. 
 

3 - C'est le chemin d'un vrai choix 
Qui s'allume au fond de soi. 
Chaque jour, un pardon, 
Pour aimer à ta façon. 
 

4 - C'est le chemin d'une croix 
Qui se dresse devant moi. 
Chaque jour, un appel 
À grandir dans ta lumière. 

 

 
 

SAINTE VIERGE MA MERE 
Sainte Vierge ô ma mère, laisse-moi te contempler 
Dans la douce lumière, de ton cœur immaculé (bis) 
 

Viens éclairer ma route, toi l'étoile du matin 
Et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin (bis) 
 

Que ta douce présence nous protège à tout jamais 
Ô, Vierge du silence, donne-nous ta grande paix (bis) 
 

Loin de Toi, Bonne Mère, Si l’erreur nous égarait, 
Viens vers notre misère Viens Toi-même nous chercher   
 

SEIGNEUR MON SECOURS (PSAUME 120) 
Seigneur mon secours, en toi seul mon bonheur, 
Ma vie repose entre tes mains. (bis) 
 

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. 
 

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

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

 

SEIGNEUR TU CHERCHES TES ENFANTS 
1 - Seigneur tu cherches tes enfants, car tu es l'amour 
Tu veux unir tous les vivants, grâce à ton amour  
Seigneur, Seigneur Oh ! Prends dans ton église 
tous nos frères, de la terre  dans un même amour 
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2 - Seigneur tu sauves par ta mort, car tu es l'amour 
Fais-nous les membres de ton corps, grâce à ton amour 
 

3 - Seigneur tu calmes notre faim, car tu es l'amour 
Partage à tous le même pain, grâce à ton amour 
 

4 - Seigneur tu vois le monde entier, car tu es l'amour 
Fais-lui trouver son unité, grâce à ton amour 
 

5 - Seigneur tu nous promis la paix, car tu es l'amour 
Etends son règne désormais, grâce à ton amour 
 

SOUFFLE IMPREVISIBLE 
1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,  
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,  
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,  
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !  
Esprit de vérité, brise du Seigneur,  
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !  
Esprit de vérité, brise du Seigneur,  
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !  
2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l´ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 

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

4 - Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d´une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 
 

5, Source de sagesse, Esprit de Dieu, 
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu ! 
 

6 - Paix de la colombe, Esprit de Dieu, 
Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu, 
Paix qui nous libère, Esprit de Dieu, 
Change notre terre, Esprit de Dieu ! 
 

7 - Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 
Fête du Royaume, Esprit de Dieu, 
Joie de l´Evangile, Esprit de Dieu, 
Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu ! 
 

8 - Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 
Force des apôtres, Esprit de Dieu, 
Vent que rien n´arrête, Esprit de Dieu, 
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 
 

TORRENT DE LUMIERE 
1 - Torrent de lumière, viens me visiter 
Toi la source de la joie, viens me vivifier, 
C'est toi que je cherche, pour te ressembler 
Jésus mon sauveur, mon Seigneur et mon Dieu ! 
      .../… 
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2 - Flamme purifiante, brûle mon péché, 
Et viens transformer mon cœur dans l'humilité, 
Mets en moi le feu, de ta charité, 
Jésus mon sauveur, mon Seigneur et mon Dieu ! 
 

3 - Amour qui pardonnes, baume sur mes plaies, 
Apprends-moi l'offrande de ma pauvreté. 
Cœur plein de tendresse, donne-moi Ta paix 
Jésus mon sauveur, mon Seigneur et mon Dieu ! 
 

4 - J'aime ta parole, je connais Ta voix, 
Apprends-moi Ta volonté, fais grandir ma foi. 
Montre ta sagesse, éclaire mes pas, 
Jésus mon sauveur, mon Seigneur et mon Dieu  
 

TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 
Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie 
Chantez son nom de tout votre cœur 
Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. 
 

1 - J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté 
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 
 

2 - Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix 
Il les console de leur peine et il guide leurs pas. 
 

3 - Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de 
rien 
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 
 

 

TROUVER DANS MA VIE TA PRESENCE 

Trouver dans ma vie ta présence,  
Tenir une lampe allumée.  
Choisir d'habiter la confiance,  
Aimer et se savoir aimé.  
1 - Croiser ton regard dans le doute,  
Brûler à l'écho de ta voix.  
Rester pour le pain de la route,  
Savoir reconnaître ton pas.  
 

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

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

TU ES DEVENU ENFANT DE DIEU 
Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus Alléluia  
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia. 
            1 - Tu rentres dans la ronde, la ronde de son amour, 
             Tu danses avec tes frères la danse de sa joie. 
 

            2 - Tu portes la lumière, lumière de sa beauté, 
           Tu chantes ses merveilles, merveilles de son cœur. 
 
Voir Suite p. 154 
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TU ES BON 
Je passerai ma vie à dire à tous mes frères 
Que tu es bon, oui ! 
Je passerai ma vie à dire à tous mes frères 
Que tu es bon ! 
1 - Oh ! Donne à mon cœur le rythme de ta joie, 
O Seigneur avec moi ! 
Oh ! Donne à ma joie, le rythme de ton cœur, 
O Seigneur ! 
 

2 - Donne à ma chanson le rythme de ta vie, 
O Seigneur mon ami ! 
Oh ! Donne à ma vie le rythme des chansons de moisson ! 
O Seigneur ! 
 

VIENS, ESPRIT DE SAINTETE 
Viens, Esprit de sainteté,  viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, Viens nous embraser. 
1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
 

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

3 - Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, 
Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau. 
4 - Fais-nous reconnaître l'amour du Père, 
Et révèle-nous la face du Christ. 
 

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

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

 

VIERGE SAINTE 
1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, Depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 
                                      Ave ! Ave ! Ave Maria !   
 

2 - Par ta foi et par ton amour, Ô Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 
 

3 - En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 
 

4 - Ô Marie, Refuge très sûr Pour les hommes, tes enfants 
Tu nous comprends et veilles sur nous, 
Pleine de grâce nous te louons. 

 

5 - Tu demeures près de nos vies, Nos misères et nos 
espoirs, 
Pour que la joie remplisse nos cœurs : 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 
 

6 - Ô Marie, Modèle éclatant, Pour le monde aujourd'hui, 
Tu nous apprends ce qu'est la beauté : 
Pleine de grâce, nous t'admirons ! 
 

7 - Tu nous mènes auprès de ton Fils Qui nous parle de 
l'Amour     .../… 
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Et nous apprend ce qu'est le pardon : 
Pleine de grâce, nous t'écoutons ! 

 

VIVE DIEU 
Vive Dieu, vive Dieu, vive Dieu ! 

1 - Vive Dieu par notre terre, 
Vive Dieu du haut des cieux, 
Par la nuit et la lumière, 
Vive Dieu car il est Dieu ! 
 

2 - Vive Dieu par les fontaines, 
Vive Dieu par les déserts, 
Par les monts et les rivières, 
Vive Dieu car il est Dieu ! 
 

3 - Vive Dieu par la mémoire, 
Vive Dieu par ses témoins, 
Par les saints de notre histoire, 
Vive Dieu car il est Dieu ! 

 

4 - Vive Dieu, la vie qu´il donne, 
Vive Dieu par les enfants, 
Par les femmes et par les hommes, 
Vive Dieu car il est Dieu ! 
 

5 - Vive Dieu par l´Espérance, 
Vive Dieu par Jésus Christ, 
Par la mort et la naissance, 
Vive Dieu car il est Dieu ! 
 

 

VOICI LE TEMPS, LE TEMPS DU SALUT 
Voici le temps, le temps du salut, 
Où s’accomplit la Parole de Dieu, 
Proche est sa venue, voici l’Emmanuel, 
Il se fait chair, le Verbe de Dieu. 
 

1 – Voici qu’il vient, le prince de la paix, 
Terre, ouvre-toi, que germe ton sauveur. 
 

2 – Aplanissez, rendez droits ses sentiers, 
Invoquez-le, allez à sa rencontre. 
 

3 – Marie, en toi, s’accomplit la promesse, 
Tu portes en toi, celui qui porte tout. 
 

4 – Tu concevras et tu enfanteras 
L’Emmanuel, le fils du Dieu très haut. 
 

5 - Oui le Seigneur fera miséricorde 
Pour que tout homme connaisse le salut 

 

VOICI LE TEMPS 
Voici le temps de prendre la route 
Voici le temps de commencer 
Voici le temps d'être en Avent 
Voici le temps !  

 

1 - Je te cherche dans le partage 
Quatre semaines pour aimer  
Apprends-moi, Jésus, à rencontrer 
Il faut du temps pour tout donner. 
Il faut du temps (bis).  
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2 - Je te cherche dans l'Évangile 
Aux quatre coins de nos cités 
Apprends-moi, Jésus, à témoigner 
Il faut du temps pour inviter. 
Il faut du temps (bis).  
 

3 - Je te cherche dans la tendresse 
Ces quatre temps pour s'accorder 
Apprends-moi, Jésus, à pardonner 
Il faut du temps pour dénouer. 
Il faut du temps (bis).  
 

4 - Je te cherche dans le silence 
Quatre saisons pour s'éveiller 
Apprends-moi, jésus, à te prier 
Il faut du temps pour contempler. 
Il faut du temps (bis). 
 

JE VEUX VOIR DIEU 
Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, 
Je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur 
Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, 
Je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur 
1 Dieu vivant, Dieu Trinité, tu demeures en moi.  
Viens-y faire rayonner ta gloire ! 
 

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

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

 

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

 

VIERGE DE LA GARDE 
Ave, Ave, Ave Maria (bis) 
1 - Vierge de la Garde, que nous aimons tant 
Sois la sauvegarde de tous tes enfants 
 

2 – Jadis Maître Pierre ici se fixa 
Et dans la prière sa vie, il passa. 
 

3 – Très tôt des fidèles gravissent ce mont 
Depuis bien des siècles « la Garde » est son nom. 
 

4 – Sous son patronage se met le marin.  
Il lui rend hommage de son cœur serein. 
 

5 – Et quand la tempête embrase les cieux 
Vers sa Mère inquiète il lève les yeux. 
 

6 – Du pauvre qui pleure, du pécheur contrit,  
Marie tu demeures le recours béni. 
 

7 – Aux fils en détresse, aux cœurs déchirés, 
Tu dis ta tendresse, tu tends tes bienfaits. 
 

8 – Supplie, Bonne Mère, Jésus-Christ, ton fils 
Que nous puissions faire tout ce qu’il nous dit.      
 

9 – A l’heure dernière, pour nous, les pécheurs,  
Daigne, Bonne Mère, prier le Sauveur.  
 

10 – La terre est en fête, Dieu vient nous sauver. 
L’Eglise répète le chant des AVE.  .../… 
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11 – Avec tous les nôtres, dans notre cité, 
Soyons les apôtres de paix, d’unité.  

 

HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux (bis) 
1 Je veux chanter ton nom proclamer ton amour 
Annoncer que tu es Seigneur hosanna au plus haut des 
Cieux 
 

2  : Seigneur nous te chantons, de tout cœur te louons 
Sois exalté Seigneur mon Dieu, Hosanna … 
 

3. Je veux chanter ton Nom Proclamer ton amour 
Annoncer que tu es Seigneur Hosanna ..... 
 

2 D’Israël tu es Roi, toi le fils de David 
Tu viens au nom du Dieu très Saint hosanna …. 
 

3 Les puissances des cieux Chantent ton nom très Saint 
Et toute vie te loue sur terre Hosanna …. 
 

4 Vois ton peuple assemblé Des rameaux à la main 
Aujourd’hui il t'acclame  Hosanna … 
 

5 Aujourd’hui le Sauveur S’avance vers sa mort 
Prenant sur lui tous nos péchés  hosanna …. 
 

6 Voici le Roi de Gloire Le Messie Rédempteur 
Levez-vous portes éternelles     hosanna …. 
 

7 Tu viens dans nos ténèbres Toi le fort, le vaillant 
Ta croix, ô Christ, est notre gloire Hosanna …. 
 

 

8  Béni soit à jamais Jésus le Roi de Paix 
Acclamez-le avec vos palmes hosanna ….. 
 

9 Que sur terre et aux cieux Toute langue proclame 
Jésus-Christ est Seigneur, Sauveur  Hosanna …… 
 

SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU 
Si tu savais le don de Dieu  
C'est toi qui m'aurais demandé à boire 
Je suis ton Dieu, ton créateur, 
Viens reposer sur mon cœur 
1 - Je suis le Dieu qui t'a fait, 
Celui qui t'a tissé dans le sein de ta mère. 
J'ai tout donné pour ta vie 
Ne crains plus désormais, car je t'ai racheté. 
 

2 - Si tu traverses les eaux 
Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t'ai choisi Israël, 
Je t'ai pris par la main, je suis ton Rédempteur.       

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

4 - Je marcherai devant toi 
Pour désarmer les rois et pour t'ouvrir les portes. 
J'aplanirai les hauteurs  
Briserai les verrous, car je suis le Seigneur. .../… 
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5 - Je t'ouvrirai les trésors 
Et je te donnerai les richesses cachées, 
Pour que tu saches, Israël, 
Que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu. 
 

CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITE 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant, comme il l'avait promis. 
Alleluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la Vie ! 
1 - Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. 
La vie a détruit la mort. Christ ressuscité ! 
 

2 - Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants, louez Dieu ! Christ ressuscité ! 

 

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

4 - Accueillez en votre cœur Jésus Christ l'Agneau 
Vainqueur ! 
Il est le chemin, la vie ! Christ ressuscité ! 

 

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! 
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois 
Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu, notre Dieu. 
 

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté  Des enfants de sa lumière. 
 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier Laissez-vous transfigurer 
 

3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour Il vous comblera de Lui 
 

4 - À l'ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 
Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

5 - Louange au Père et au Fils 
Louange à l'Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité : 
Notre joie et notre vie ! 
 

LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE 
La sagesse a dressé une table, 
Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l'homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom !                        .../… 
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J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 

3 – Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

4 – L'ange du Seigneur a établi son camp, 
Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 
 

5 – Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, 
Ceux qui le craignent ne manquent de rien. 
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, 
Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien 
 

6 – Venez, mes fils, écoutez moi 
Je vous enseignerai la crainte du Seigneur ; 
Quel est l'homme qui désire la vie 
Qui aime les jours où voir le bonheur ? 
 

7 – Que ta langue se garde du mal 
Et tes lèvres du mensonge. 
Ecarte-toi du mal et fais le bien, 
Recherche la paix et poursuis-la toujours. 
 

8 – Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal 
Pour effacer de la terre leur souvenir 
Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment 

Il tend l'oreille, vers ceux qui l'appellent. 
 

9 – Ils ont crié, et le Seigneur a entendu, 
De la détresse, il les a délivrés. 
Il est proche de ceux qui ont le cœur déchiré 
Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée. 
 

10 – Tant de fois, le malheur a éprouvé le juste 
Mais toujours, le Seigneur l'a délivré, 
Il veille sur lui, il garde tous ses os, 
Pas un seul ne sera brisé. 
 

11 – Le mal fera mourir le méchant, 
Lui qui avait pris en haine le juste, il sera condamné. 
Le Seigneur rachète la vie de ses serviteurs, 
En lui, ils ont cherché refuge, ils ne seront pas condamnés. 
 

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

2 - La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.  
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3 - La première en chemin, tu provoques le signe 
Et l’heure pour Jésus de se manifester. 
"Tout ce qu’Il vous dira, faites-le !" et nos vignes 
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’écoute, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

4 - La première en chemin pour suivre au Golgotha 
Le fruit de ton amour que tous ont condamné, 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, 
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

5 - La première en chemin, brille ton espérance 
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. 
Heureuse toi qui crois d’une absolue confiance ; 
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins d’espérance, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

6 - La première en chemin avec l’Eglise en marche, 
Dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

7 - La première en chemin, aux rives bienheureuses 
Tu précèdes, Marie, toute l’humanité. 

Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 
Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée ! 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

GLOIRE A TOI DIEU VIVANT 
Gloire à toi, Dieu vivant, pour ta présence au milieu de 
nous !  Gloire à toi pour ton œuvre de Vie,  
Dans la confiance, nous marchons vers toi.  
1 Dieu qui aime les hommes, bénit les œuvres de leurs 
mains.  
Il nous donne de porter du fruit. Dieu est toujours là, 
toujours là !      
 

2 Dans le secret du cœur, Dieu nous offre sa grâce. 
Il nous ouvre à la liberté. Dieu est toujours là, toujours là ! 
 

3 En marchant dans la foi, nous rencontrons le Dieu très 
Saint.  
Il nous prend dans sa joie, son amour. Dieu est toujours là, 
toujours là ! 
 

4 Marie, toi notre Mère, tu chemines avec tes enfants.  
Ta douceur et ta paix nous enseignent. Dieu est toujours 
là, toujours là ! 
 

5 Dieu veut notre bonheur, il nous revêt de sainteté. 
Nous irons l’annoncer à nos frères. Dieu est toujours là, 
toujours là ! 
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ESPRIT SAINT, SOURCE VIVE 
Esprit Saint, source vive, Viens régner dans nos cœurs, 
Embrase-nous, amour du Père, 
Fais-nous reconnaître le Sauveur ! 
 

1 - Jaillis de nos cœurs, comme une eau vive, 
qui murmure au dedans de nous, viens vers le Père. 
 

2 - Repose sur nous comme la colombe 
qui descend sur Jésus à son baptême. 
 

3 - Tu viens au secours de nos faiblesses. 
Intercède et crie en nous, c´est toi mon Père. 

 

JE VEUX CHANTER MES HYMNES 
Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu 
Le louer tant que je dure. 
De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, 
A toi mes hymnes, mon Dieu ! 
1 - Me voici venu, Seigneur, pour faire ta volonté. 
Je te donne tout mon cœur, mon sauveur ! 
 

2 - Je célébrerai ton nom, c'est toi qui m'as racheté, 
Et mes lèvres annonceront ta bonté. 
 

3 - C'est toi qui m'as délivré de la mort et du péché, 
Et, par ta résurrection donné vie. 
 

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

 
 
 
 
 
 

JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR 
Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton nom. 
1 - Ton amour pour nous, est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit.  Gloire à toi ! 
 

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

3 - Car tu es fidèle, tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent. 
Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi ! 
 

4 - Voici que tu viens, au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 

5 - Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m'apprends à vivre l'amour. Gloire à toi ! 
 

OUVREZ VOS CŒURS AU SOUFFLE DE DIEU 
1 - Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu ; 
Sa vie se greffe aux âmes qu´il touche ; 
Qu´un peuple nouveau renaisse des eaux 
Où plane l´Esprit de vos baptêmes. 
Ouvrons nos cœurs au Souffle de Dieu, .../… 
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Car il respire en notre bouche 
Plus que nous-mêmes ! 
 

2 - Offrez vos corps aux langues du Feu : 
Que brûle enfin le cœur de la terre ; 
Vos fronts sont marqués des signes sacrés : 
Les mots de Jésus et de victoire ! 
Offrons nos corps aux langues du feu 
Pour qu´ils annoncent le mystère De notre gloire. 
 

3 - Livrez votre être aux germes d´Esprit 
Venus se joindre à toute souffrance ; 
Le Corps du Seigneur est fait des douleurs 
De l´homme écrasé par l´injustice. 
Livrons notre être aux germes d´Esprit 
Pour qu´il nous donne sa violence A son service. 
 

4 - Tournez les yeux vers l´hôte intérieur 
Sans rien vouloir que cette présence ; 
Vivez de l´Esprit, pour être celui 
Qui donne son nom à votre Père. 
Tournons les yeux vers l´hôte intérieur 
Car il habite nos silences Et nos prières. 
 

BENISSEZ LE SEIGNEUR, VOUS TOUS SERVITEURS 
1. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur 
qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de 
la nuit. Levez les mains vers lui et bénissez  votre Dieu, 
que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la 
terre. 

 

2. Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, il a 
vaincu la mort et le péché, le Christ est ressuscité, levez 
les mains vers lui et bénissez votre Dieu,  que le Seigneur 
soit béni de Sion, chantons sa Résurrection. 

 

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. 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.   
 

2 - Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
Pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

TU AS PORTE CELUI QUI PORTE TOUT 
Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre sauveur en ton sein a pris chair, 
Porte du ciel, Reine de l'univers, 
Ô Marie, nous te saluons !   .../… 
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1 - Par amour, ton Dieu t'a choisie, Vierge bénie. 
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
 

2 - Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des Cieux. 
La promesse en toi s'accomplit : tu as dit « oui » ! 
 

3 - L'Esprit Saint est venu sur toi, élue du roi. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nouvelle ! 
 

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

 

5 - Dans sa gloire Dieu t'a accueillie, auprès de lui. 
Tu deviens joie de l'Eternel, reine du Ciel ! 

 

SUR LES ROUTES DE L´ALLIANCE 
Sur les routes de l´Alliance, 
Ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d´espérance, 
Tu nous mènes vers la vie. 
1 - Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre à l´appel de ton Esprit ! 
 

2 - Dieu, semeur d´étoiles, tu éclaires notre nuit. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays ! 
 

3 - Dieu, berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison !  

4 - Dieu, sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus 
Christ. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux le cœur de pauvre, son trésor est infini ! 
 

5 - Dieu, promesse offerte, ton Alliance est notre joie. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux dans ta lumière les marcheurs qui gardent foi  

 

C’EST UN CŒUR OUVERT POUR ACCUEILLIR 
C’est un cœur ouvert pour accueillir,  
un écrin pour la lumière tissé entre l’homme et le ciel,  
C’est un cœur lumière, c’est un cœur lumière !   
1 Elle entend ce qu’oublient les grands, son regard est 
souriant,   
son nom est choisi, elle s’appelle Marie,  
elle a un cœur d’enfant, elle a un cœur d’enfant. 
 

2 Elle surprend a chaque moment, son secret est étonnant, 
son nom est un oui, elle s’appelle Marie,  
elle a un cœur brûlant, elle a un cœur brûlant. 
 

3 Elle comprend tous les cœurs souffrants, son amour est 
rayonnant 
son nom est un cri, elle s’appelle Marie, 
Elle a un cœur priant, elle a un cœur priant. 
 

4 Elle attend tout de Dieu vivant, son chemin est 
passionnant 
son nom est béni, elle s’appelle Marie,  
Elle a un cœur confiant, elle a un cœur confiant. 
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MARIE, PLEINE DE GRACE 
Marie, pleine de grâce, 
Resplendissante de la beauté de Dieu, 
Avance à sa rencontre 
Comme une épouse parée de son Amour.  
1 - Tu montes du désert, appuyée sur celui que tu aimes, 
Enivrée de son parfum auprès de lui tu t'avances, 
Car il t'a réveillée à l'heure de la joie de son cœur.  
 

2 - Le nom de ton Seigneur est comme une huile qui 
s'épanche, 
Et qui fait resplendir de beauté ton visage, 
Lorsque tu montes en sa présence, comme une colonne 
d'encens.  
 

3 - Le soleil de la croix a brûlé ton visage, 
Mais ton bien-aimé te comblera des baisers de sa gloire, 
Il fait paître son troupeau parmi les lys.  
 

4 - Exaltons le Seigneur Père, Fils et Esprit de lumière, 
Car il s'est penché sur Marie, son humble servante, 
Et l'a élevée dans la gloire du royaume.  
 

5 - Le Seigneur t'a aimée avant tous les siècles, 
Il te donne aujourd'hui de régner dans sa gloire, 
Et te fait partager la lumière de sa résurrection. 
 

AIMER, C’EST TOUT DONNER (IL SUFFIT D’AIMER) 
Aimer c’est tout donner (bis) 
Et se donner soi-même ! 

1 – Dieu a tant aimé Le monde 
Qu'il lui a donné son Fils. 
 

2 – Aimez-vous les uns les autres 
Comme Dieu vous a aimé  
 

3 – Aimons-nous les uns les autres, 
Le premier Dieu nous aima. 
 

4 – Aimons-nous les uns les autres 
Car l’Amour nous vient de Dieu. 
 

5 - Dieu nous a comblés d’Amour, 
Faisant de nous ses enfants 
 

IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX 
Il est temps de quitter vos tombeaux 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois Saint  

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

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

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

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

 

J’AI VU L’EAU VIVE 
1 - J’ai vu l’eau vive jaillissant du coeur du Christ, 
Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau  
Seront sauvés, et chanteront :  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia  
 

2 - J’ai vu la source devenir un fleuve immense, 
Alléluia ! Alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 
Chantaient leur joie d’être sauvés,  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

3 - J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, 
Alléluia ! Alléluia ! 
Le Christ revient victorieux 
Montrant la plaie de son côté, 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

4 - J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, 
Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom 
Seront sauvés et chanteront : 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

RESTE AVEC NOUS RESSUSCITE 
Reste avec nous ressuscité, 
Notre cœur est brûlant de ta Parole. 
Rassasie nous de ta Présence, 
De Ton Corps glorieux. 
 

1 - Car tu es l'Agneau immolé 
Qui enlève le péché du monde, 
En mourrant tu as détruit la mort, 
En ressuscitant nous a rendu la vie ! 
 

2 - Tu détruis un monde déchu 
Et voici la création nouvelle. 
De ta main nous tenons désormais 
La vie éternelle avec toi dans le ciel ! 
3 - Sur la Croix tu livras ton corps, 
Notre défenseur auprès du Père. 
Mis à mort tu es toujours vivant. 
Nous chantons ta gloire ô Christ ressuscité ! 
 

GLOIRE A TOI SEIGNEUR, SOURCE DE TOUTE JOIE 

Gloire à Toi, Seigneur, source de toute joie  
Gloire à ton nom, ô Dieu très saint. 
Gloire à Toi, Seigneur, ô toi le Roi des rois, 
Amen, Alléluia ! 
1 – Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
Le Seigneur est le rempart de ma vie. 
Je vivrai dans la maison du Seigneur, 
Maintenant et à jamais. 
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2 – Que mon cœur exulte, mon âme te loue, 
Tu ne peux m'abandonner à la mort. 
Tu m'apprendras le chemin de vie, 
Plénitude de la joie. 
 

3 – Tous les peuples de la terre louez Dieu 
Annoncez la Vérité aux nations 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
Eternel est son amour ! 

 

OUI SEIGNEUR TU ES BON ! 
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 ! 
 

2 - Ma force et ma joie sont en Lui, 
Oui, mon rempart c'est son Esprit, 
La terre est pleine de son amour, Alléluia ! 
 

3 - Ta croix Jésus m'a délivré 
De mon angoisse de mon péché, 
Et 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 - Père très bon, Dieu d'Abraham, 
Jésus Sauveur du monde entier, 

Esprit de feu, torrent de joie, Alléluia !  
 

6 - Merci Seigneur pour ton Esprit 
et pour ta grâce mise en nos coeurs, 
merci pour nos vies purifiées, Alléluia 

 

LOUEZ LE SEIGNEUR DE TOUT VOTRE COEUR, 
Louez le Seigneur de tout votre coeur, 
louez le Seigneur, peuples de la Terre. 
1 - Louez-Le en son sanctuaire, 
Louez-le au firmament de sa puissance, 
Louez-le en ses oeuvres de vaillance, 
Louez-le en toute sa grandeur. 
 

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

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

QU'EXULTE LA TERRE 
1 - Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel, 
Que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis) 
                     Alléluia, Alléluia. (bis)   
2 - Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 
Exultez de joie voici votre sauveur. (bis) 
 

3 - Au son de la harpe, au son de la trompette, 
Acclamez celui qui vient pour nous sauver. (bis) 
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LOUEZ LA BONTE DU SEIGNEUR ! 
Louez le Seigneur, louez le créateur, 
C'est lui qui nous bénit 
Et nous fait le présent de la vie ! 
 

1 - Il nous donne les fruits de la terre, 
Il nous donne les poissons des mers, 
Il nous donne les oiseaux du ciel, 
Louez la bonté du Seigneur ! 
 

2 - Il nous donne la glace et le feu, 
Il nous donne le jour et la nuit, 
Il nous donne l'eau et le vent, 
Louez la bonté du Seigneur ! 
 

3 - Louez le pour tout l'univers, 
Il nous donne la joie du salut, 
Il nous donne le feu de l'Esprit, 
Louez la bonté du Seigneur ! 
 

4 - Louez-le pour toutes ses oeuvres, 
Louez-le pour ce que nous sommes, 
Louez-le pour l'éternité, 
Louez la bonté du Seigneur ! 
 

5 - Louez-le en chantant vos hymnes, 
Louez-le en dansant pour lui, 
Louez-le en levant les mains, 
Louez la bonté du Seigneur ! 

 
 
 
 

BENI SOIT DIEU LE PERE 
Béni soit Dieu le Père de Jésus le seigneur 
Qui a vaincu la mort. 
Criez de joie pour lui, il est notre salut, 
C´est lui le roi de l´univers. 
 

1 - Rejetez les ténèbres 
Et venez à la lumière, 
Désirez sa parole, 
Elle vous donne le salut. 
 

2 - Approchez-vous de lui, 
L´unique pierre vivante 
Rejetée par les hommes 
Mais précieuse auprès de Dieu. 
 

3 - Vous êtes sa demeure, 
Soyez des pierres vivantes, 
Offrez par Jésus Christ 
Un sacrifice d´amour. 
 

4 - Vous, la race choisie, 
Sacerdoce royal et saint, 
Proclamez ses louanges, 
Vous le peuple consacré. 
 

5 - Aimez votre prochain, 
Comme le Seigneur vous aime, 
Le Père nous a dit : 
« Soyez saints comme je suis Saint ! » 
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CRIEZ DE JOIE, VOUS LES PAUVRES DE CŒUR, 
Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur, 
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 
Voici pour vous, le Sauveur. 
1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Mon âme exalte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, 
Heureux car ils verront Dieu. 
 

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

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

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

LOUANGE A TOI NOTRE DIEU 

Louange à toi notre Dieu, 
Béni soit ton nom très saint, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

1 - Nous voulons te louer,   Nous voulons t'adorer 
Pour ton immense gloire, 
Dieu le Père Tout-puissant, 
Nous voulons te louer,  Nous voulons t'adorer 
Notre Dieu, notre Père des cieux. 
 

2 - Car toi seul tu es Saint,  Toi seul tu es Seigneur,  
 Toi seul es le Très-Haut, 
Jésus-Christ notre sauveur. 
Car toi seul tu es Saint,  Toi seul tu es Seigneur, 
Notre Dieu, Fils unique du Père. 
 

3 - Toi l'Esprit, feu d'amour, Feu brûlant en nos coeurs, 
Tu viens nous visiter, 
Toi l'Esprit de vérité. Toi l'Esprit, feu d'amour, 
Feu brûlant en nos coeurs, 
Notre Dieu, Esprit Saint le Seigneur. 
 

LOUEZ, EXALTEZ LE SEIGNEUR  
Louez, exaltez le Seigneur  
Acclamez Dieu votre Sauveur,  
Louez, exaltez le Seigneur 
Le créateur de tout l'univers 
1 - Louez le nom du Seigneur à jamais, 
Prosternez vous devant sa majesté. 
Salut, puissance et gloire à notre Dieu,   
Louez-le vous, les petits et les grands. 
 

2 - Maître de tout, toi qui es, qui étais, 
Seigneur et Sauveur, Dieu de l'univers, .../… 
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Tu as saisi ton immense puissance, 
Tu as établi ton règne à jamais. 
 

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

 

SA PAROLE EST LUMIERE ! 
Sa Parole est lumière, alléluia ! 
Sa Parole est sagesse, alléluia ! 
Sa Parole est tendresse, alléluia ! 
Sa Parole est vivante, alléluia ! 
1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Bénissez son nom et rendez grâce, 
Au son de la trompette et du cor 
Eclatez en cris de joie ! 
 

2 - Tu étends la main et tu me sauves 
Seigneur, éternel est ton amour ! 
Ne cesse pas l’œuvre de tes mains, 
Ta Parole est vérité. 
 

3 - Il a fait connaître son salut ; 
Il a fait connaître ses merveilles ! 
Chantez au Seigneur un chant nouveau 
Maintenant et à jamais ! 
 

SEIGNEUR TU ES TOUTE MA JOIE 
1 - Seigneur tu es toute ma joie, 
Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon roi, .../ 

En toi Seigneur, j'ai mis ma foi 
Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi (bis) 
 

2 - Dans ta bonté, tu m'as comblé, 
Du mal et du péché, tu es venu me délivrer 
Et par ta Croix tu m'as sauvé, 
Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi (bis) 
 

3 - Seigneur mon âme a soif de toi, 
Mon cœur bondit de joie, 
Quand j'entends le son de ta voix, 
De ton eau vive abreuve-moi, 
Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi (bis) 
 

4 - C'est toi que je veux adorer, 
Vers ton Cœur, ô Jésus, conduis mon âme dans la paix 
Embrase-moi de charité, 
Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi (bis) 
 

5 - Sans fin ô Dieu sois magnifié, 
Partout j'annoncerai ta lumière et ta vérité, 
Reçois ma vie pour te louer, 
Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi (bis) 
 

 

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

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

3 - Heureux celui qui écoute et qui demeure en ta 
présence. 
Comblés des biens de ta maison, tu mets en nous ton 
allégresse. 
 

4 - Toute la création t'acclame, les montagnes crient de 
joie 
Les collines débordent d'allégresse, les cris de joie, ô les 
chansons ! 

TU ES GRAND, DIEU SAINT 
Tu es grand, Dieu Saint, loué soit ton nom ! 
Tu es grand Dieu fort, et nous célébrons 
Dieu de tendresse Ta miséricorde et ton amour ! 
1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Son amour est patient. 
Il relève tous les accablés, 
La bonté de Dieu est pour ses enfants. 
 

2 - Le Seigneur est fidèle en ses voies, 
Ses paroles sont vraies. 
Tous les peuples diront ses exploits. 
Le Seigneur est juste en tout ce qu'il fait. 
 

3 - Le Seigneur m'a gardé du faux pas 

Quand j'allais à la mort. 
Je vivrai, je chanterai mon Roi, 
Et j'annoncerai le Dieu Saint et Fort. 
 

4 - Comment rendre au Seigneur mon Sauveur 
Tout le bien qu'il m'a fait ? 
En tout temps, mon Dieu, je te louerai, 
Et je t'offrirai la joie de mon cœur. 
 

JOIE AU CIEL, EXULTE LA TERRE 
Joie au ciel, exulte la terre car le Seigneur Dieu vient 
bientôt. 

1 - Réjouis-toi, Jérusalem, car voici venir ton roi. 
Danse de joie et ne crains pas. Proche est ton salut. 
 

2 - Il est temps d'ouvrir vos cœurs pour accueillir le 
Seigneur. 
Merveilleuse et vraie lumière, Jésus sauveur. 
 

3 - Rejetons tous nos fardeaux pour courir vers notre 
Dieu. 
Lui seul peut nous libérer de la mort et du péché. 
 

LE FILS DE DIEU POUR NOUS S'EST FAIT HOMME, 
Le fils de Dieu pour nous s'est fait homme, 
Emmanuel est son nom. 
Le fils de Dieu pour nous s'est fait homme, Alléluia ! 
1 - Jésus Christ, Sauveur du monde, 
Fils unique aimé du Père, 
Tu as pris chair d'une vierge, Ô Emmanuel ! 
 

      .../… 
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2 - Engendré avant les siècles, 
Dieu vrai Dieu, Verbe du Père, 
Tu es né de la lumière, Ô Emmanuel ! 
 

3 - De la peur, tu nous libères, 
Toi Jésus, la vraie lumière, 
Tu éclaires les ténèbres  Ô Emmanuel !   
 

4 - Seigneur pour nous tu t'abaisses, 
Tu revêts notre faiblesse, 
Toi Jésus, vrai Dieu fait homme Ô Emmanuel ! 

 

CRIEZ DE JOIE VOUS LES PAUVRES DE CŒUR 
Criez de joie vous les pauvres de cœur, 
Voici pour vous le Royaume. 
Ouvrez les yeux celui que vous cherchez, 
C'est le Seigneur qui vous aime. 
1 - Vous qui avez soif, venez vers l'eau, 
gratuitement venez boire. 
Auprès du Seigneur vous trouverez,  
Ce qui vous rassasiera. 
 

2 - Si vous m'écoutez, dit le Seigneur, 
si vous me prêtez l'oreille, 
alors avec vous je conclurai, une alliance à tout jamais. 
 

3 - Cherchez le Seigneur, invoquez-le, 
maintenant tant qu'il est proche. 
Revenez à lui car il est bon Et il est riche en pardon. 
 

 
 

IL S'EST MANIFESTE 
Il s'est manifesté, Nous l'avons rencontré 
Venez et voyez, 
Venu pour nous sauver Il est ressuscité, 
Jésus est le Seigneur. 
1 - Nos yeux l'ont reconnu  Et nos mains l'ont touché, 
Nous avons entendu   La parole de vie. 
 

2 - Vrai Dieu né du vrai Dieu,  Il a pris notre chair ; 
Jésus le Fils de l'Homme,  Nous conduit vers le Père. 
 

3 - Envoyé par le Père,  Consacré par l'Esprit, 
Jésus est la lumière  Qui nous donne la vie. 
 

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

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

6 - Celui qui croit en Lui  A la vie éternelle, 
Celui qui croit en Lui  Marche dans la lumière 
 

BENIS LE SEIGNEUR, O MON AME 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Du fond de mon être, son saint nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,       
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.  
1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d'amour, 
Sa justice demeure à jamais. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
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2 - Il pardonne toutes tes fautes, 
De tes maladies il te guérit, 
A la fosse il rachète ta vie. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

3 - Comme un père pour ses enfants, 
Tendre est le Seigneur pour qui le craint. 
De son cœur jaillit l'amour. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

4 - La bonté du Seigneur se répand 
Sur qui accomplit sa volonté, 
Attentif à sa parole. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

5 - Vous les anges, les saints du Seigneur, 
Tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 
Dans la joie, bénissez-le ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

EXULTEZ DE JOIE, PEUPLES DE LA TERRE 
Exultez de joie, peuples de la terre, 
La mort est vaincue, le Christ est vivant. (bis) 
1 - Que soient remplis d'allégresse 
Les déserts et terres arides. 
Que la steppe exulte et fleurisse. Qu'elle se couvre de 
fleurs. 
 

2 - Nous verrons la gloire du Seigneur, 
La splendeur de notre Dieu, 

Son bonheur et son allégresse  Sur nous resplendiront. 
 

3 - Allez annoncer aux nations : 
"Votre Seigneur est vainqueur, 
Fortifiez les mains affaiblies, Les genoux qui chancellent." 
 

4 - Dites aux cœurs défaillants : 
"Soyez forts ne craignez pas, 
Car voici venir votre Dieu  Jésus vient vous sauver." 
 

5 - Alors le boiteux bondira, 
Le muet criera de joie. 
Les oreilles des sourds s'ouvriront, Les aveugles verront. 

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 » 
1 - Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil 
et qui même la nuit instruit mon cœur, 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 
près de lui je ne peux chanceler. 
 

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

3 - Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, 
la part qui me revient fait mon bonheur .../… 
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Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 
car de toi Seigneur dépend mon sort. 
 

MON AME BENIS LE SEIGNEUR 
Mon âme bénis le Seigneur, 
N'oublie aucun de ses bienfaits. 
1 - Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Seigneur mon Dieu tu es si grand. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Du fond de mon être son saint nom. 
 

2 - En toi se confie mon âme, 
Tu m'as comblé de ton amour. 
La grâce et le bonheur en moi débordent. 
Béni soit le Dieu de ma vie  ! 
 

3 - Je veux te louer, te rendre grâce, 
Chanter pour toi tant que je vis. 
De quel amour j'aime ta maison, 
Mon âme soupire après toi. 
 

4 - Mon cœur et ma chair vers toi crient de joie, 
Je te rends grâce, ô mon sauveur, 
Mon Dieu, ton amour est si fort pour moi 
Que rien ne m'en séparera. 

 

IL NE DORT NI NE SOMMEILLE 
Je lève les yeux vers les hauteurs 
D'où me viendra le secours 
Le secours me vient de Dieu seul, 
Qui a fait le ciel et la terre (bis). 

1 - Il ne dort ni ne sommeille Le gardien d'Israël. 
Le Seigneur est à ta droite, Il te garde et te conduit. 
 

2 - Au départ et au retour, Dieu te garde de tout mal, 
Il protégera ton âme Des ténèbres et de la nuit. 
 

HONNEUR, PUISSANCE ET GLOIRE (PSAUME 150) 
Honneur, puissance et gloire À Dieu le trois fois Saint ! 
Que toute langue acclame, Le Roi de l'univers. 
1 - Louez le Seigneur dans son temple véritable, 
Louez le Seigneur dans le ciel de sa puissance ; 
Louez le Seigneur dans ses œuvres de vaillance, 
Louez le Seigneur dans sa grande majesté ! 
 

2 - Louez le Seigneur en jouant de la trompette, 
Louez le Seigneur par la harpe et la cithare ; 
Louez le Seigneur par les cordes et les flûtes, 
Louez le Seigneur par la danse et le tambour ! 
 

3 - Louez le Seigneur par le son de la cymbale, 
Louez le Seigneur par la cymbale éclatante. 
Que tout ce qui vit et que tout ce qui respire, 
Chante la louange de Dieu alléluia ! 
 

NI LA MORT, NI LA VIE 
Ni la mort, ni la vie, ni présent ni avenir 
Rien de nous séparera de l'amour du Christ 
1 - Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. 
Dieu lui-même est pour nous, qui sera contre nous.  .../… 
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2 - Qui nous séparera de l'amour du Christ 
Ni l'angoisse, ni la faim, ni les périls, ni le glaive. 
 

3 - Par Celui qui nous aima, nous remportons la victoire 
Si nous mourons avec lui, avec lui nous règnerons. 
 

VENEZ, SUIVEZ-MOI 
1 - Venez, suivez-moi, car je suis le Chemin, 
Qui vient à ma suite ne va pas dans la nuit. 
Seigneur, je mettrai mes pas dans tes pas, 
Je trouve en tes voies toute ma joie. 
 

2 - Ayez foi en moi, je suis la Vérité, 
Celui qui m'écoute, je le libèrerai. 
Seigneur, ta parole est lampe pour mes pas, 
Ton serviteur écoute et croit en Toi. 
 

3 - Demeurez en moi, car je suis votre Vie, 
Je ressusciterai celui qui croit en moi. 
A qui irions-nous, Seigneur Jésus-Christ ? 
Tu as les paroles de la vie. 
 

ME VOICI SEIGNEUR 
Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté, 
Qu'il me soit fait selon ta parole. 

1 - Je te rends grâce de tout mon cœur, 
Tu as entendu le cri de ma prière, 
Je te chante en présence des anges. 
 

2 - Je te rends grâce pour ton amour, 
Près de toi mon cœur est débordant de joie, 
Tu m'exauces le jour où je t'appelle. 

 

3 - Je te rends grâce pour ton Alliance 
Dans la joie, la peine, ne m'abandonne pas. 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour. 
4 - Je te rends grâce pour ta victoire, 
Ils chantent ton nom les peuples de la Terre. 
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire. 

 

L'ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNE 
L'Esprit Saint qui nous est donné 
fait de nous tous des fils de Dieu 
Appelés à la liberté glorifions Dieu par notre vie ! 

1 - Nés de l'amour de notre Dieu, 
Fils de lumière, sel de la terre, 
Ferments d'amour au cœur du monde 
Par la puissance de l'Esprit. 
 

2 - A son image Il nous a faits 
Pour nous aimer comme Il nous aime 
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l'aiment 
 

3 - Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs 
Ils sont devenus fils du Père. 
 

4 - N'ayons pas peur d'être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l'espérance, 
Soyons des témoins de sa paix !   .../… 
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5 - A nos côtés se tient Marie 
Mère du Christ mère des hommes 
Notre soutien et notre guide 
Dans notre marche vers son fils. 

 

VIENS, ESPRIT SAINT 
1 - Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, 
Et envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière. 
     Veni Sancte Spiritus 
 

2 - Viens en nous, viens, père des pauvres, 
Viens, dispensateur des dons, 
Viens, lumière de nos cœurs. 
 

3 - Consolateur souverain, 
Hôte très doux de nos âmes, 
Adoucissante fraîcheur. 
 

4 - Dans le labeur, le repos ; 
Dans la fièvre, la fraîcheur ; 
Dans les pleurs, le réconfort. 
 

5 - Ô lumière bienheureuse, 
Viens remplir jusqu'à l'intime 
Le cœur de tous les fidèles. 
 

6 - Sans ta puissance divine, 
Il n'est rien en aucun homme, 
Rien qui ne soit perverti. 
 
 
 

7 - Lave ce qui est souillé, 
Baigne ce qui est aride, 
Guéris ce qui est blessé. 
8 - Assouplis ce qui est raide, 
Réchauffe ce qui est froid, 
Rends droit ce qui est faussé. 
 

9 - A tous ceux qui ont la foi 
Et qui en toi se confient, 
Donne tes sept dons sacrés. 
 

10 - Donne mérite et vertu, 
Donne le salut final, 
Donne la joie éternelle. 
 

VIENS EMBRASER NOS CŒURS 
Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 
Viens au secours de nos faiblesses, 
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 
Emplis-nous de joie et d'allégresse ! 
1 - Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, 
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ; 
Viens guérir nos blessures, toi, le consolateur, 
Viens source vive et pure apaiser notre cœur ! 
 

2 - Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ; 
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 
Nous pouvons crier : "Père" d'un seul et même esprit. 
 

     .../… 
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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". 
 

LE CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITE 
Le Christ est vraiment ressuscité (ter) 
Il a vaincu la mort ! 
1 - Bénissez Dieu tous les peuples, 
Fêtez-le tous les pays,   
Acclamez-Le, à son nom Elevez les mains ! 
 

2 - Que votre joie soit parfaite, 
Vous avez été sauvés ! 
Levez-vous de vos tombeaux, Venez à la vie  
 

SEIGNEUR, TU ES MA FORCE 
Seigneur, tu es ma force Mon sauveur, mon libérateur. 
Mon roc, ma citadelle, c'est toi mon Dieu. 
1 - Je m'abrite en lui mon bouclier, 
Ma force de salut, je l'invoque. 
Il est digne de louange, de mes ennemis me libère. 
 

2 - Il délivre de l'angoisse, 
Quand je crie vers lui, il m'écoute. 
Il descend et vient me prendre, il entend mon cri et me 
sauve. 
 

3 - Car c'est toi seigneur ma lampe, 
Toi qui éclaires ma ténèbre. 
De ta force tu te lèves et je veux jouer pour ton nom ! 
 

4 - Qui donc est Dieu, qui est le rocher ? 
Sinon le seigneur tout puissant. 
Il me rend fort pour combattre, vive le Seigneur à jamais ! 

 
 

CHRIST EST RESSUSCITE, ALLELUIA 
Christ est ressuscité, Alléluia, 
Il a vaincu la mort, Alléluia, 
A ceux qui étaient dans les tombeaux Il rend la vie. 
1 - Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, 
Il est vraiment ressuscité, nous en sommes témoins. 
 

2 - La lumière a vaincu les ténèbres toi qui dors éveille-toi, 
Relève-toi d'entre les morts, le Christ t'illuminera. 
 

3 -Nous étions morts par nos fautes, nous revivons avec lui 
Ô mort où est donc ta victoire, où est ton aiguillon ? 
 

4 - C'est par grâce que nous sommes sauvés, qu'il nous 
donne l'Esprit, 
Pour être en lui une louange à la gloire du Père. 

 

TU NOUS AS SAUVES, ALLELUIA 
Tu nous as sauvés, alléluia, 
Nous as libérés, alléluia, 
Nous chantons ta gloire, alléluia, 
Béni soit ton nom, alléluia. 
 

1 - Ta lumière a vaincu l'ombre, et tu guéris nos blessures, 
Tu fais de notre tristesse une joie éternelle. 
 

2 - Ta croix nous a délivrés de la mort et du péché. 
Jésus tu nous as sauvés, nous chantons ta victoire.  .../… 
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3 - Tu nous donnes ton Esprit, pour que nous vivions en toi. 
Il nous envoie aujourd'hui proclamer tes merveilles. 
 
 

JESUS, JE VIENS A TOI 
Jésus, je viens à toi Jésus, je crois en toi 
Entends ma voix Seigneur, 
Je veux vivre pour toi, Jésus, je viens à toi 
 

1 - Ta parole Seigneur,  Inonde sur mes pas, 
Je suis ton serviteur,  Ô Dieu élève moi 
 

2 - Je suis pauvre seigneur,  Et toi tu penses à moi, 
Mon secours mon sauveur,  Mon Dieu ne tarde pas 
 

3 - Mes soucis, mes pensées,  Je veux te les donner, 
Tu es le bon berger   Et je veux t'adorer 
 

JE T'EXALTE O ROI MON DIEU 

Je t'exalte ô roi mon Dieu 
Je bénis ton nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton nom toujours et à jamais. 
1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Il est lent à la colère et plein d'amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 

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

3 - Que tes œuvres, Seigneur te rendent grâce, 
Que tes amis, bénissent ton nom, 
Qu'ils disent la gloire de ton règne, 
Qu'ils parlent ô Dieu de ta prouesse. 
 

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

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

 

BATIR SA MAISON SUR LE ROC 
Bâtir sa maison sur le roc, 
C'est bâtir sa vie sur le Christ, 
Se mettre à son école,  
En écoutant sa parole. 
1 - Qui écoute ses paroles et qui les met en pratique, 
Est comme un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc : 
Les vents se sont déchaînés et la pluie est tombée, 
Les torrents ont déferlés contre cette maison 
Et rien n'a pu l'ébranler. 
 

2 - Qui écoute ses paroles et ne les pratique pas 
Est comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le 
sable : 
Les vents se sont déchaînés et la pluie est tombée, .../… 
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Les torrents ont déferlés contre cette maison 
Et rien n'a pu l'ébranler. 
 

PEUPLE DE LUMIERE 
Peuple de lumière, Baptisé pour témoigner, 
Peuple d'évangile, Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu Pour tous les vivants. 
1 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
Si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

2 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
Si vous suivez mon exemple, 
Pour demeurer dans la charité, 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

3 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
Si vous marchez à ma suite, 
Pour inventer le don et la joie, 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

OUVRIERS DE LA PAIX 
Stance :  
Ouvriers de la paix, la moisson vous attend 
Pour réconcilier le monde. 
N'emportez que l'amour, 
Pour réconcilier le monde, 
N'emportez que l'amour. 
À ceux qui vous accueillent, 

Comme à ceux qui vous chassent, 
Annoncez la nouvelle. 
Le Royaume est là, Tout près de vous. 
Le Royaume est là, Tout près de vous. 
1 - Les sourds entendent, Les morts ressuscitent, 
La bonne nouvelle Est annoncée aux pauvres. 
 

2 - Les aveugles voient, Les boiteux marchent, 
Les lépreux sont guéris. 
 

3 - Les prisonniers sont libérés 
Une année de grâce est proclamée. 
 

L'AMOUR DE DIEU 
Refrain : L'amour de Dieu est si merveilleux (ter) 
Oh ! l'amour de Dieu 
Si haut qu’on ne peut passer dessus (ter) 
Oh ! l'amour de Dieu 
 

Si large qu’on ne peut en faire le tour (ter) 
Oh ! l'amour de Dieu 
 

Si profond qu’on ne peut toucher le fond (ter) 
Oh ! l'amour de Dieu 
 

Si lumineux que je peux le voir dans tes yeux (ter) 
Oh ! l'amour de Dieu 
 

Si brulant qu’on ne peut le grader pour soi (ter) 
Oh ! l'amour de Dieu 
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QU'ILS SONT BEAUX sur toutes les montagnes 
Qu'ils sont beaux sur toutes les montagnes 
Les pieds de celui qui porte la Nouvelle 
Qui annonce la joie, la paix, la délivrance 
Et qui te dit que ton Dieu t’aime. 
 

Exaltez tous en cris de joie 
Car le Seigneur a racheté son peuple 
Il nous a libérés du joug de l’esclavage 
Il nous a donné son Esprit ! 
 

GLOIRE A TOI SOURCE DE TOUTE JOIE 
Gloire à Toi source de toute joie, 
Gloire à Ton nom ô Dieu très saint ! 
Gloire à Toi Seigneur, ô Toi le roi des rois ! 
Amen Alleluia ! 
1 Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
Le Seigneur est le rempart de ma vie 
Je vivrai dans la maison du Seigneur 
Maintenant et à jamais 

 

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

 

3 Tous les peuples de la terre, louez Dieu, 
Annoncez la vérité aux nations.  
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
Eternel est son amour ! 

DONNE-MOI SEULEMENT DE T'AIMER 
1 - Prends, Seigneur, et reçois 
Toute ma liberté, 
Ma mémoire, mon intelligence, 
Toute ma volonté. 
Et donne-moi, donne-moi, 
Donne-moi seulement de t'aimer. (bis) 
2 – Reçois tout ce que j’ai, 
Tout ce que je possède, 
C’est toi qui m’as tout donné, 
A toi, Seigneur, je le rends. 
 

3 – Tout est à toi, 
Disposes-en, selon ton entière volonté, 
Et donne-moi ta grâce,  Elle seule me suffit. 
 

REJOUISSEZ-VOUS DANS LE SEIGNEUR 
Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous, car 
il est proche. 
Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous, car 
il est proche. 
1 – Notre cité se trouve dans les cieux, d’où nous 
attendons le Seigneur Jésus Christ. 
Il changera notre corps de misère à l’image de son corps 
de gloire.  

 

2 – Redressez-vous et relevez la tête : votre rédemption 
va bientôt s’accomplir.                                   
Le fils de l’homme viendra dans sa gloire, il fera toutes 
choses nouvelles.                                              .../… 
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3 – Il n’est pas loin le jour du Seigneur : veillez et priez 
pour hâter sa venue. 
Vous êtes tous pèlerins sur la terre, votre nom est inscrit 
dans les cieux. 

 

JE VEUX TE LOUER 
Je veux te louer, ô mon Dieu, 
A ton nom , élever les mains. 
Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
1 – Dans le temple très saint de ta Gloire 
Ô Seigneur, je te contemplerai. 
Je verrai ta puissance infinie : 
Ô mon Dieu éternel est ton amour ! 
 

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

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

 

ESPERE ISRAËL 
1 - Je n'ai pas Seigneur, un cœur hautain 
Et devant toi mon regard se fait humble. 
Je n'ai pas pris des voies de grandeur. 
 

Espère Israël, espère dans le Seigneur 
Maintenant et à jamais 
Espère Israël, espère dans le Seigneur 
Maintenant et à jamais 
 

2 – Mon âme est en moi,  
Comme un enfant, comme un enfant, dans les bras de sa 
mère 
Je tiens mon âme en paix, en repos. 

 

SOUS TON VOILE DE TENDRESSE 
1 - Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. 
Marie notre mère, garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
 

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

3 – Marie, vierge immaculée, apprends-nous à prier.  
Que demeure en nos cœurs le silence et la paix.  
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés.  

 

MA PETITE LUMIERE 

Ma petite lumière, je la ferai briller.  (x 3) 
Chaque jour, chaque jour, chaque jour, de tout' les 
manières. 
Oui, je ferai briller ma lumière. 
 

Et le lundi, Il me donne son amour.       .../… 
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Et le mardi, je le proclame tout autour. 
Et le mercredi, mon Dieu me remplit de sa paix. 
Et le jeudi, Jésus m'enseigne à prier. 
Et le vendredi, j'ai déjà grandi dans la foi. 
Et le samedi, Il me remplit de sa joie. 
Et le dimanche, oh, l'Esprit de Dieu me libère 
pour faire briller ma lumière ! 
 

Ma petite lumière, je la ferai briller.  (x 3) 
Chaque jour, chaque jour, chaque jour, de tout' les 
manières.  Oui, je ferai briller ma lumière. 

 

CANTIQUE DE DANIEL 
1. Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur ! 
Vous les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur ! 
Vous tous, les êtres humains, Bénissez le Seigneur (bis) 
 

2  Et vous, les cieux du Seigneur, Bénissez...  
Et vous, les eaux dans le ciel,  Bénissez... 
Vous toutes, puissances du Seigneur, Bénissez... (bis) 
 

3. Et vous, le soleil et la lune, Bénissez...  
Et vous les astres du ciel, Bénissez...  
Et vous, le froid et la chaleur, Bénissez… (bis) 
 

4. Et vous, rosées et giboulées, Bénissez...  
Et vous, le gel et la neige, Bénissez...  
Et vous, la brume et le brouillard, Bénissez… (bis) 
 

5. Et vous, les nuits et les jours, Bénissez...  
Et vous, la lumière et la ténèbre, Bénissez...  
Et vous, éclairs et nuées, Bénissez… (bis) 

 

6. Et vous, montagnes et collines, Bénissez...  
Et vous, les plantes de la terre,Bénissez...  
Et vous, sources et fontaines, Bénissez… (bis) 
 

7. Et vous, mers et rivières, Bénissez...  
Et vous, les oiseaux dans le ciel, Bénissez...  
Et vous, bêtes et bestiaux, Bénissez… (bis) 
 

8. Et vous, les enfants d'Israël, Bénissez...  
Et vous, les prêtres du Seigneur, Bénissez...  
Et vous, serviteurs du Seigneur, Bénissez… (bis) 

 

CAR TON AMOUR NOUS DONNE LA VIE 
1- Car ton amour nous donne la vie  (bis)   Mes lèvres 
célèbrent tes louanges Car ton amour nous donne la vie 
 

2- J’élèverai les mains en ton nom  (bis)   Je te bénirai 
toute ma vie Car ton amour nous donne la vie. 
 

3- J’annoncerai ton nom à mes frères (bis) Et je leur dirai 
que tu les aimes  Car ton amour nous donne la vie 
 

CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE 
Christ aujourd’hui nous appelle,  
Christ aujourd’hui nous envoie. 
Vive le seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie ! (bis) 
1- Ses chemins nous conduisent vers la vie. Partez loin, 
l’aventure est infinie  Vous serez ses témoin, Vous qu’il 
nomme ses amis ! 
     .../… 
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2- Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu 
Lui-même l’a semé. Vous serez ses témoins,  La Parole va 
germer. 
 

3- Ses chemins nous apprennent à partager. Le vrai pain, 
chaque jour vous est donné.    Vous serez ses témoins, 
Dieu prépare son banquet. 
 

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

DIEU EST EN ATTENTE 
Entrez Dieu est en attente,  
sa maison est un lieu pour la paix,  
Goûtez Dieu est en partage  
sa table est un lieu pour se donner. 
1. Vous êtes le peuple de Dieu, pierres vivantes de son 
église, Traces brûlantes de son passage, jetant les grains 
de l'Évangile. 
 

2. Vous êtes le peuple de Dieu, marques vivantes de son 
visage, Signes visibles de sa tendresse, portant les fruits 
de l'Évangile. 
 

3. Vous êtes le peuple de Dieu, fêtes vivantes de sa 
promesse, Pages ardentes de sa parole, jouant les mots de 
sa musique 

 
 
 
 
 
 

ECOUTE, ENTENDS LA VOIX DE DIEU 
1 - Ecoute, entends la voix de Dieu, à celui qui a soif, il 
vient se révéler. Écoute, que tout en toi se taise, que tout 
en toi s’apaise et que parle ton Dieu. 
 

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

3 - Ecoute, Dieu t’invite au désert, au silence du coeur à la 
source sans fin. Ecoute, il se tient à la porte, il frappe et 
bienheureux celui qui ouvrira. 
 

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

 

ESPRIT DE DIEU SOUFFLE DE VIE 
Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle 
de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. 
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs,  
viens, Esprit nous visiter, 
Viens, Esprit nous vivifier, viens nous t'attendons. 
 

2. Viens, Esprit de Sainteté, viens Esprit de vérité,  
Viens, Esprit de charité, Viens nous t'attendons. 
 

3. Viens, Esprit nous rassembler,  
viens, Esprit nous embraser,  Viens, Esprit nous recréer, 
viens nous t'attendons. 
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ESPRIT DE SAINTETE 
(A) Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, tout au 
fond de nos vies révèle ta puissance, Esprit de sainteté, 
viens combler nos cœurs, chaque jour fais de nous des 
témoins du Seigneur. 
 

 (B) Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur 
qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, en 
toi l'espérance et la fidélité. 

 

ESPRIT SAINT, ROSEE DE TENDRESSE 
Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous   
mets en nous ta vie.  
Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous   
Fais-nous vivre de ta vie. 

 

1. Vois notre cœur qui te cherche sans relâche,  
      Vois notre cœur qui n'attend que toi.  
     Vois notre cœur qui te cherche sans relâche,  
    Vois notre âme qui s'abandonne à toi. 

 

2. Vois notre cœur de pauvre qui crie Abba notre Père. 
    Vois notre cœur de pauvre qui dit Oui, 
     Comme Marie, fais-nous demeurer en lui. 

 

3. Fais-nous aimer comme tu aimes, le Père et le Fils. 
    Fais nous aimer les hommes,  
    nos frères de la tendresse du Christ. 

 

4. Esprit de feu, Esprit qui libère, toi qui nous rends la vie. 
    Esprit de joie, Esprit de lumière,  
     sois le seul maître de nos vies. 

GARDE-MOI, SEIGNEUR MON DIEU 
Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. 
1. O Seigneur, ma part d’héritage, Toi, Seigneur, tu tiens 
mon destin  Tu es là devant moi sans relâche Si tu veux  je 
ne chancelle point.       
 

 2. Oui, mon âme est dans l’allégresse, Et mon cœur 
tressaille de joie. Tout mon être repose en confiance :Tu  
ne peux me laisser à la mort. 
 

3. Tu m’enseigneras, pour la vie,Le sentier que tu as tracé. 
Devant toi l’allégresse est parfaite, A ta droite la joie est 
sans fin. 

GRANDES ET MERVEILLEUSES 
Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres 
 ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable 
dans toutes tes volontés toi le Roi éternel. 
 Qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi, tu 
règnes sur tout l’univers Dieu d’Israël! Un jour devant toi 
tout genou fléchira toute langue te bénira. Alléluia alléluia  
alléluia amen! La la la…. 

 

HABITER LE SEUIL DE TA MAISON 
Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, 
Guetter le temps de ton retour, 
Comme un veilleur guette le jour, 
Rester dans l’amour de ton nom. 
1- Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, 
Préparer ton retour.   
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. .../… 
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2- Veiller en espérant que se lève le jour, 
Annoncer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 

3- Veiller pour accueillir la promesse donnée,          
Témoigner de ce jour.           
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 

3- Veiller pour accomplir les œuvres de l’amour, 
Connaître ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 

HEUREUX, BIENHEUREUX 
Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu,  
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. 
1 .Heureux ceux qui ont une âme de pauvre car le royaume 
des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils possèderont 
la terre. 
 

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

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

4. Heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils 
de Dieu.  Heureux les persécutés pour la justice car le 
royaume des cieux est à eux. 

 

5. Heureux serez-vous quand on vous insultera et qu'on 
vous persécutera,  Et qu'on dira faussement contre vous 
toute sorte de mal à cause de moi ;  
 

Soyez  dans la joie, soyez dans l’allégresse,  
Dans les cieux vous serez comblés (bis) 

 

HOSANNA (EXO)  
Intro : Hosanna, hosanna (X2) 
Ouvrons les portes au Roi au Dieu de gloire  lançons 
des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire 
hosanna ! Hosanna, hosanna ! 
 

1. Marchons ensemble, l'ennemi tremble,  
    Dieu est avec nous, chassons les ténèbres. 
 

2. Qui pourra taire, notre  prière,  
    Dieu est avec nous, levons sa bannière. 
 

3. Dansons devant Lui, remplis de sa vie,  
    Dieu est avec nous, chantons sa louange. 

 

J’AIME TA PRESENCE JESUS 
J’aime ta présence, Jésus, j’aime ta présence, mon 
bien-aimé (X2) 
1. Et ton amour est là, puissant infini, ton amour est là, 
guérissant ma vie.  Et ton amour est là, coulant de la croix, 
ton amour est là, ravivant ma foi. 
 

2. Et ton Esprit est là, saint consolateur, ton esprit est là, 
libérant mon cœur.  Et ton Esprit est là, répandu sur 
terre, ton Esprit est là, révélant le Père. 



                                                 101  

 

JE SUIS NE POUR TE LOUER 
1. Je suis né pour te louer,  
je suis né pour glorifier ton Nom, 
En toutes circonstances Apprendre à te dire merci. 
 

2. Je suis né pour t'aimer, 
Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, 
Obéir à ta voix, Je suis fais pour toi. 
 

JE TE BENIS MON CREATEUR 
Je te bénis mon créateur pour la merveille que je suis. 
Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans 
faire de bruit. 
 

1- Tes yeux me voient dès le matin et jusqu’au soir, sans 
me quitter  
Tu m’as tissé et façonné dans le silence et la patience 
 

2- Tu me connais, ô mon Seigneur,  dans mes pensées et 
dans mon cœur 
Sur les épaules, tu mets ta main quand je me couche et 
quand je dors. 
 

3- Où vais-je aller, loin de ta face ?  De toutes parts, tu 
es présent. Quand je m’assieds, quand je me lève  tu es 
fidèle à mes côtés. 
 

4- Viens, Éternel, viens me guider  sur ton chemin 
d’éternité. 
Dans mes combats, mes désespoirs  c’est toi qui as vaincu 
la mort. 

 

JEUNES ET VIEUX 
Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes 
filles danseront de joie! Laï, laï, laï… 
 

 Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai. 
Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai 
la joie (bis). 
 

JE VEUX DANSER 
Je veux danser de joie pour Toi. 
Mon Dieu mon Sauveur et mon Roi 
Je veux danser de joie pour Toi, 
Danser et devenir ta joie. 
1 Sois béni pour la terre que Tu nous as donnée. 
L'univers est ton oeuvre, nous voulons te louer. 
 

2 Tu nous dis ton amour en venant vivre en nous, 
Reçois donc en retour notre vie chaque jour. 
 

3 Qui est Dieu comme Toi? Éternel est ton Nom, 
Qui est Dieu comme Toi? La gloire est ta maison. 
 

4 Nous avons entendu la voix qui nous appelle, 
Nous voulons avec Toi le dire au monde entier ! 
 

JOUEZ POUR LE SEIGNEUR 
Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui,  
car il a fait des merveilles (X2)  
1. Il a choisi le pauvre, pour habiter chez lui 
    Du plus petit des hommes il en fait son ami. 
 

     .../… 
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2. Il donne sa parole et ne la reprend pas, 
     Pour qu’elle nous transforme et trace notre voie. 
 

3. Il nous invite à table, il aime ses amis, 
    Sa porte est grande ouverte, on est si bien chez lui. 
 

4. Lumière sur la route, sa force nous conduit,  
    Il entre dans sa gloire, nous sommes près de lui. 
 

5. Il met sur notre terre le souffle de l’esprit, 
   En lui tout est lumière et peut reprendre vie. 

 

LA PAIX, OUI LA PAIX 
La paix, oui la paix c’est le don de Jésus (bis) alors dit 
Jésus, alors mon nom sera connu, la paix oui la paix c’est le 
don de Jésus. 
La joie, …l’amour, … 

 

LE SEIGNEUR EST MON BERGER (PSAUME 22) 
Le Seigneur est mon berger je ne manque de rien, sur 
des près d’herbe fraîche il me fait reposer, alléluia, 
alléluia, alléluia-a (bis) 
1. Il me donne la paix, il me fait revivre, 
       Lui seul est mon chemin, de justice et de joie. 
 

2. Si je suis dans la nuit, je n'ai rien à craindre, 
      le Seigneur est présent, lumière sur mes pas. 
 

3. Face à mes ennemis, il refait mes forces.  
     Sans fin, j'habiterai la maison du Seigneur. 

 
 
 

LE SEIGNEUR NOUS A AIMES 
1. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé, il 
nous guide chaque jour  comme une étoile dans la nuit. 
Quand nous partageons le pain, il nous donne  son amour 
c'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. 
                                     C’est mon corps, prenez et mangez, 

c’est mon sang, prenez et buvez,  
car je suis la vie et je suis l’amour,  
ô Seigneur emporte-nous dans ton amour. 

 

2. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé, 
pour les gens de son village,  c'était le fils du charpentier, 
il travailla de ses mains comme l'on fait tous ses voisins, il 
connut le dur labeur de son métier. 
 

3. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé, 
son amour était si  grand qu'il en mourut sur une croix. 
Son amour était si fort qu'il triompha  de la mort. Il sortit 
de son tombeau libre et vainqueur. 
 

4. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé, il 
rassemble tous les  hommes et les fait vivre de sa vie. Et 
tous les chrétiens du monde sont les  membres de son 
corps rien ne peut les séparer de son amour. 
 

LE SEIGNEUR SEUL EST MA LUMIERE 
1. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon 
appui.(bis) 
Qu’aurais-je à craindre sur la terre, puisque ma force est 
tout en lui ? (bis)    .../… 
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2. Sa droite sûre, à mon appel, dans son amour me 
soutiendra. (bis) 
Il est mon roc, ma citadelle, en lui le repos de mon être. 
(bis) 
 

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

 

LES MAINS OUVERTES 
 Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir 
le monde, 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 
Notre joie est profonde. 

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

2. Garde-nous tout petits devant ta face, brillants 
d'amour et pleins de joie, 
Garde-nous tout petits parmi nos frères, simples chemins 
devant leurs pas 

LOUANGE A DIEU 
1. Louange à Dieu très haut Seigneur, pour la beauté de 
ses exploits;  par la musique et par nos voix, louange à lui 
dans les hauteurs. 
 

2. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de 
son amour; au son du cor  et du tambour, louange à lui pour 
sa grandeur. 
 

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

4. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, 
Alléluia, Alléluia. 
 

LOUANGE ET GLOIRE 
1. Louange et Gloire à ton Nom, Alléluia, Alléluia ! 
Seigneur, Dieu de l'Univers, Alléluia, Alléluia ! 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux 

2. Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia !  
C'est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia ! 
 

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

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

 

LOUEZ DIEU 
Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu pour sa grandeur 
Louez Dieu, louez Dieu, par Jésus Christ, notre 
Seigneur. 

1. Venez, chantez pour le Seigneur notre Dieu Chantez et 
bénissez son nom.  De jour en jour proclamez son salut, 
Annoncez partout ses merveilles.      .../… 
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2. Il est grand le Seigneur, le Dieu tout puissant, Lui qui 
fit la terre et les cieux. Tout fut par lui splendeur et 
majesté, Devant lui chacun se prosterne. 
 

3. Jouez pour notre Dieu sur les instruments, Criez de 
joie, dansez pour lui, De tout votre art, soutenez l’ovation, 
Offrez-lui vos chants de louanges. 
 

4. Notre âme attend le Seigneur, notre secours, En lui la 
joie de notre coeur.  Que ton amour, ô Seigneur, soit sur 
nous, En toi notre espoir, notre force. 
 

MAGNIFICAT 
Le Seigneur fit pour moi des merveilles,  
Saint est son nom! 
1- Mon âme exalte le Seigneur,  
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. 
 

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

3- Le Puissant fit pour moi des merveilles,  Saint est son 
nom  ! 
 

4- Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le 
craignent. 
 

5- Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
6- Il renverse les puissants de leur trône Il élève les 
humbles 
 

7- Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les 
mains vides. 
 

8- Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son 
amour, 
 

9- De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham 
et de sa race à jamais. 
 

10- Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et 
à jamais dans les siècles des siècles. 
 

MAGNIFICAT, LE SEIGNEUR VIENT 
Magnificat, le Seigneur vient vers moi, 
Magnificat, le Seigneur est en moi. 
1. Je sens sur moi son regard se poser,   
Je suis enfin reconnu et aimé. 
 

2. Entre ses mains je demeure présent,  
Entre ses mains disponible et confiant. 
 

3. Je veux rester tout petit devant lui,  
Pour lui redire à nouveau un vrai "OUI" 
 

4. Je sais qu'il voit ma souffrance et ma peur, 
Et qu'il comprend tous mes cris de douleur 
 

5. Chacun de nous est vraiment son enfant, 
Pour lui, je veux être plus transparent. 
 

MARCHE DANS LA LUMIERE 
Marche dans la lumière (X3), dans la lumière du 
Seigneur. 
1. Dieu est lumière, marche avec lui, en lui point de 
ténèbre,  si tu reconnais ton péché, il te purifiera. 
 

     .../… 
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2. Et si tu gardes sa parole, Jésus demeure en toi.  
Le Père fait de toi son enfant, en toi tout son amour. 
 

3. Celui qui sait aimer son frère, demeure dans la lumière.  
Les ténèbres n'ont pu l'atteindre, il marche en sûreté. 
 

4. Dieu en toi, a vaincu le mal, l'amour demeure en toi.  
Ni convoitise, ni orgueil, gare à l'esprit du monde. 
 

5. Il a donné sa vie pour toi, il est ressuscité.  
De son cœur transpercé jaillit, l'Esprit donne la vie. 

 

METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR 
Mets ta joie dans le Seigneur, 
compte sur lui et tu verras. 
Il agira et t’accordera plus  
que les désirs de ton coeur. (bis) 
Remets ta vie dans les mains du Seigneur. 
Compte sur Lui. Il agira. 
Grâce à son amour, ta Foi apparaîtra 
Comme un soleil en plein jour. 
 

Reste en silence devant le Seigneur, 
Oui, attends-le avec patience. 
Grâce à son amour, ton pas est assuré, 
Et ton chemin lui plait. 
 

Dieu connaît les jours de tous les hommes droits 
Il leur promet la Vraie Vie ! 
Grâce à son amour, ils observent sa Voie 
Ils mettent leur espoir en Lui ! 
 

NOUS T’ADORONS, NOUS T’AIMONS 
1-Nous t’adorons, nous t’aimons, tendre Père, glorifie ton 
nom sur la terre, glorifie ton nom, glorifie ton nom, 
glorifie ton nom sur la terre 
 

2-Nous t’adorons, nous t’aimons ô Jésus, glorifie ton nom 
dans nos vies,… 
 

3-Nous t’adorons nous t’aimons Saint Esprit, glorifie ton 
nom dans l’Eglise,  
 

NOUS TE BENISSONS SEIGNEUR 
Nous te bénissons Seigneur, Père, Fils et Saint Esprit. 
Nous te bénissons Seigneur, Toi la source de la vie. 
1 - Ce que tu as caché  Aux sages et aux savants               
Père, c’est aux petits  Que tu l’as révélé. 
 

2 - Ils viennent à Toi tous ceux  Qui ploient sous le 
fardeau Tu es l’Agneau de Dieu  En toi le vrai repos.  
 

3 - Humilité, douceur  Ton Joug sera léger 
Pour te suivre, Jésus  L’Esprit nous est donné. 

 

NOUS VENONS HUMBLEMENT 
Nous venons humblement devant toi, 
Pour t‘adorer, te louer, O Seigneur, notre Dieu. 
Demeure en nous chaque jour, enseigne nous ta sagesse, 
apprends nous à  méditer ta parole dans nos coeurs,  
et fais de nous tes disciples, témoins de ton amour. 
 

Viens, Seigneur habiter chez nous,  
montre nous le chemin de la Vie,      .../… 
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Et les voies qui mènent au Royaume. 
 Viens Seigneur habiter chez nous, 
Fais de nous des enfants de lumière. 
 

Ô ESPRIT DU DIEU VIVANT 
1.- Ô Esprit du Dieu vivant, vient toucher mon coeur (bis) 
        Prends-moi, guide-moi en ton amour. 
       Ô Esprit du Dieu vivant, vient toucher mon cœur 
 

2- Ô Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi (bis) 
        Sonde-moi, guide-moi en ton amour. 
        Ô Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. 
 

O SEIGNEUR, JE VIENS VERS TOI 
O Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi,  
je te cherche mon Dieu. 
O Seigneur, écoute moi, écoute moi,  
je t’espère, mon Dieu. 
1- Toi, Seigneur, tu es la vie. Moi, je n’étais rien. 
Toi, tu m’as donné la vie, moi, je suis ton enfant. 
 

 
2- Toi, Seigneur, tu es l’amour, moi, j’étais perdu. 
Toi, tu es toute tendresse, moi, je cherche ta main. 
 

3- Toi, Seigneur, tu es  pardon, moi, je suis pêcheur. 
Toi, tu écoutes et tu pardonnes, ô mon Dieu, je t’implore. 
 

4- Toi, Seigneur, tu es lumière, moi, je ne vois pas. 
Ta parole nous éclaire, fais, Seigneur, que je vois. 
 

 

OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR 
1- ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour, 
Je suis l’aveugle sur le chemin : guéris-moi, je veux te voir. 
 

2- ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout 
garder,  
Le pauvre a faim devant ma maison : apprends-moi à 
partager. 
 

3- fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le 
chemin.  
Je veux te suivre jusqu’à la croix : viens me prendre par la 
main. 
 

4- fais que j’entende, Seigneur, tous mes frères qui crient 
vers moi,  
A leur souffrance et à leurs appels que mon coeur ne soit 
pas sourd. 
 

5- Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort   
Quand vient le soir et le poids du jour, O seigneur, reste 
avec moi. 

QUE TES ŒUVRES SONT BELLES 
Que tes œuvres sont belles,  
que tes oeuvres sont grandes !  
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie ! (bis) 
1. C’est toi le Dieu qui nous as faits, Qui nous as pétris de 
la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, L’homme est à 
l’image de Dieu    .../… 
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Ton amour nous a façonnés, Tirés du ventre de la terre !  
Tout homme  
Tu as mis en nous ton Esprit Nous tenons  debout sur la 
terre! Tout ...  
 

2. La terre nous donne le pain, Le vin qui réjouit notre 
cœur !  Tout...  
Tu fais germer le grain semé, Au temps voulu, les fruits 
mûrissent Tout ... 
Tu rassasies tout les vivants : Les hommes travaillent pour 
vivre !  Tout ... 
 

3. C’est toi qui bâtis nos maisons, Veilleur, tu veilles sur la 
ville !  Tout ... 
Tu bénis chez nous les enfants, Tu veux la paix à nos 
frontières ! Tout ... 
 Tu tiens le registre des peuples : En toi chacun trouve ses 
sources ! Tout 
 

REJOUIS-TOI MARIE 
Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu,  
Réjouis-toi, Mère de Dieu. 
1/ Marie, le Seigneur est toujours avec toi,  
Mère, femme comblée entre toutes les femmes. 
 

2/ Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé, 
Mère, Dieu t’a choisie, porte lui nos prières. 
 

3/ Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon, 
Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière 
 

 

RENDONS GLOIRE A DIEU NOTRE PERE 
1. Rendons gloire a Dieu notre Père,  béni soit notre 
Rédempteur, et que l’Esprit Saint nous libère,  de la 
tristesse et de la peur. 
 

2. Que la joie de Dieu nous habite,   que la paix de notre 
Seigneur, ici bas, jamais ne nous quitte,   mais qu’elle 
éclaire notre coeur. 
 

SEIGNEUR JESUS TU ES PRESENT 
1 - Seigneur Jésus, tu es présent dans ton eucharistie 
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 
 

2 - Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné 
   Tu es le Christ, tu es l’agneau immolé sur la croix. 
 

3 - Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés 
   Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

 

4 - Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau 
vive. 
 

5 - Vers Toi Seigneur nous avançons et nous te recevons, 
   Par ton repas, l’Eglise unie partage un même don. 
6 - De le vigne tu as tiré un vin d’éternité 
   De notre blé est façonné le pain de communion. 
 

7 - Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection 
   Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous 
vivrons. 
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TA MAIN ME CONDUIT 
Ta main me conduit, Ta droite me saisit,  
Tu as posé sur moi ta main. 
1. Toi, Tu me sondes et me connais,     
Tous mes chemins sont devant Toi,      
Tu perces toutes mes pensées,         
Et tu as mis sur moi ta main. 
 

2. C’est Toi qui as formé mon cœur      
Tu m’as brodé, m’as façonné. 
Je Te bénis, Dieu de ma vie          
Pour la merveille que je suis. 
 

3. Tu vis au creux de mon mystère,      
Mes jours pour Toi sont définis ; 
Point de ténèbres devant Toi,      
Tu es lumière dans ma nuit.   

4. Sonde-moi, connais mon coeur ;    
Scrute-moi, connais mon souci ; 
Béni sois-Tu de me guider        
Sur ton chemin d’éternité.. 
 

TOI NOTRE DAME, NOUS TE CHANTONS 
Toi Notre Dame nous te chantons, 
Toi Notre Mère nous te prions. 
1-Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 
   Toi que touche l’Esprit, toi que touches la croix 
 

2-Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi, 
    Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 
 

3-Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, 
    Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu. 
 

TOI QUI RAVIS 
1. Toi qui ravis le cœur de Dieu et qui l'inclines vers la 
terre, Marie, tu fais monter vers lui ta réponse en 
offrande. 
 

2. Toi qui reçois l'appel de Dieu, comme une terre la 
semence, tu laisses prendre corps en toi, l'espérance 
nouvelle. 
 

3. L'homme a perdu la joie de Dieu, en refusant la 
ressemblance, par toi le fils nous est donné, qui nous rend 
à son Père. 

 

4. Vierge bénie qui porte Dieu, promesse et gage de 
l'Alliance, l'amour en toi rejoint nos vies et les prend dans 
la sienne. 

TU ES DIEU 
1, Tu es Dieu au milieu de nos prières 
Roi des cieux, souverain, sauveur et maître 
Ta présence dans nos vies Fait la paix de notre cœur  
Par le don de ton Esprit 
Viens régner en nous Seigneur 
 

2, Tu es là dans le cœur de ton Église 
Au delà de ces murs qui nous divisent 
Que les liens de notre amour Aient le sceau de ton pardon 
Qu'ils reflètent chaque jour 
La puissance de ton Nom   .../… 
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3, Notre Père que ton règne s'établisse 
Sur la terre, que rayonne ta justice 
Apprends-nous la compassion  
Donne-nous d'être avec Toi Un flambeau pour les nations 
Dans ta gloire et ton éclat. 
 

VENEZ LE CELEBRER 
Venez le célébrer, célébrer, célébrer chanter, 
célébrer chanter notre roi (X2 
Venez le célébrer, son grand amour venez le chanter, le 
Fils de Dieu est venu donner la vie.  
Nous te fêtons ô roi car tu nous fais partager ta joie 
et nous offrons en ton honneur un chant d’amour Seigneur. 
 

VICTOIRE AU SEIGNEUR DE LA VIE, 
 Victoire au Seigneur de la vie,  
victoire au Dieu de l’infini,  
victoire au nom de Jésus-Christ,  
victoire pour le Saint-Esprit. 
 

1. Le règne est pour le tout puissant,  
Le règne pour lui dans tous les temps,  
Car l’agneau a donné son sang  
Qui crie victoire dès maintenant. 
 

2. Son nom est Parole de Dieu,  
Il juge et règne dans les cieux,  
Il est le Christ Ressuscité  
Qui a triomphé du combat. 
 

 

VIENS, SAINT ESPRIT, VIENS 
1. Viens, Saint Esprit, viens par ton vent remplir le temple 
que je suis,  Oh viens, Saint-Esprit souffle puissant, brise 
d'amour courant de vie,  
souffle  sur moi, souffle sur moi, souffle (x2), souffle 
sur moi, souffle vent de Dieu. 

 

2. Viens, Saint Esprit, viens par ta pluie mouiller la terre 
que je suis  Oh viens, Saint-Esprit flot impétueux, source 
d'amour fleuve de vie,  
coule sur moi, coule sur moi, coule (x2), coule sur moi, 
coule pluie de Dieu. 
 

3. Viens, Saint Esprit, viens par ton feu brûler l'offrande 
que je suis  Oh viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier 
d'amour, flamme de vie   
embrase-moi, embrase-moi, brûle (x2), embrase-moi, 
brûle feu de Dieu. 

 

VIERGE BENIE 
Vierge bénie entre toutes les femmes. 
Mère choisie entre toutes les mères, 
Mère du christ et mère des hommes. 
Donne-nous ton fils. Donne-nous ton fils. 
 

1-Entre toutes les femmes du monde Le Seigneur t’a 
choisie  
Pour que brille à jamais sur la terre la lumière de Dieu. 
 

2-Comme coule la source limpide La tendresse de Dieu 
Envahit chaque instant de ta vie et nous donne un Sauveur.  
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3- En ton cœur, ô Marie, nul obstacle à l’amour infini 
Le Seigneur fait en toi des merveilles il nous donne sonfils 
 

4-L’univers tout entier te contemple il acclame ton Fils 
Grâce à toi, au milieu de son peuple le Seigneur est 
présent. 

 

5-Tu chemines avec nous sur la route tu connais notre 
espoir 
Au milieu de nos croix et nos larmes tu nous montres ton 
Fils 

AME DU CHRIST 
1 - Ame du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ enivre-moi, 
Eau du côté du christ, lave-moi. 
 

2 - Passion du Christ, fortifie-moi, 
Ô bon Jésus, exauce-moi, 
Dans tes blessures, cache-moi, 
Ne permets pas que je sois séparé de Toi. 
 

3 - De l'ennemi, défends-moi, 
A ma mort, appelle-moi, 
Ordonne-moi de venir à Toi, 
Pour qu'avec tes saints, je Te loue, 
Dans les siècles des siècles.  Ainsi soit-il. 
 

CELUI QUI GRANDIT AVEC DIEU 
Celui qui grandit avec Dieu 
Pousse comme un palmier Au bord de l'eau... 
 

1 - Comme un arbre immense et fort 
Il se dresse vers le ciel. 
 

2 - Ses branches pleines de sève 
Sont toujours vertes et brillantes. 
 

3 - Même quand il est vieux 
Il est couvert de fruits. 
 

4 - Comme il fait bon venir se reposer 
A l'ombre près de lui. 
 

CHANTEZ AU SEIGNEUR car il s'est couvert de gloire 

Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire, 
Cheval et cavalier la mer les a engloutis, 
Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire. 
Le Seigneur est roi, en lui je me glorifie. 

1 - Le Seigneur est ma force et mon chant, 
De la mort c'est lui qui m'a délivré. 
Sa main droite écrase l’ennemi 
Comme une pierre ils sont tombés. 
 

2 – Ton amour a racheté tes enfants 
Et la force a triomphé de la mort 
Qui au ciel est grand comme notre Dieu 
Lui dont le nom est trois fois Saint ?  
 

3 – Tu les guides et tu les amèneras au lieu saint 
Que tes mains ont façonné. 
Le Seigneur règnera parmi son peuple 
Dès maintenant et à jamais. 
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A L'AGNEAU DE DIEU 
A l'Agneau de Dieu, soit la gloire, 
A l'Agneau de Dieu, la victoire, 
A l'Agneau de Dieu, soit le règne, 
pour tous les siècles. Amen 

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

2 - L'Esprit Saint et l'épouse fidèle 
Disent : "viens" c'est leur cœur qui appelle 
Viens ô Jésus toi l'époux bien-aimé, 
Tous les élus ne cessent de chanter : 
 

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

VOICI CE CŒUR 
Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. 
Voici ce cœur qui s’est livré pour le monde,  
Voici ce cœur qui a soif de toi.  
Jésus, Dieu de ma vie, que ton amour est admirable pour 
moi, Tu m’aimes, me désires, me cherches comme si j’étais 
nécessaire. Tu me désires comme un véritable trésor. 

TU PEUX RENAITRE DE L’ESPRIT 
En vérité, je te le dis : tu peux renaître de l’Esprit  
et voir le royaume de Dieu 

1 – Aujourd’hui, je viens chez toi, je t’appelle : entends ma 
voix !  
Je me tiens près de la porte et je frappe : ouvre –moi ! 
 

2 – Qui boit l’eau que je lui donne ne connaîtra plus la soif,  
Car l’Esprit est une eau vive qui jaillit pour toujours. 

 

3 – Quand viendra l’Esprit du Père, il vous enseignera tout.  
C’est lui qui vous rendra libres ; vous serez mes témoins 

 

TU CHOISIS DE DONNER TA VIE 
Toi Jésus, tu choisis de donner ta vie,  
tu choisis de donner ta vie. 
 

1 – Par amour tu veux rassembler pour aller vers Dieu ton 
Père. 
Toi Jésus tu viens tout donner pour ouvrir à la lumière. 

 

2 – Sur la croix Dieu a tout changé, il te fait vivre de sa 
vie. 
Tu es mort et ressuscité, bien vivant pour tes amis.  

 

3 – Chaque jour pour te ressembler comme Toi on peut 
dire oui.  
Toi Jésus tu viens nous guider en donnant toujours 
l’Esprit. 

TOI JESUS NOTRE DIEU 
Toi Jésus notre Dieu venu pour nous sauver,  
nous te bénissons, nous t’acclamons,  
Gloire et louange à toi, 
Seigneur ressuscité, à toi la victoire pour l’éternité.  
     .../… 
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1 – Vrai Dieu, né du vrai Dieu, venu en notre chair,  
tu t’es fait l’un de nous pour nous mener vers le Père 
 

2 – Agneau immaculé, tu t’es livré pour nous, 
Par ton sang répandu tu nous pardonnes nos fautes. 

 

3 – Jésus ressuscité, vainqueur de nos tombeaux,  
Tu surgis de la nuit et nous partages ta gloire. 

 

4 – Unis en un seul corps, chantons d’un même cœur 
Jésus le rédempteur, le Roi de tout l’univers. 

 

5 – Venez et vous verrez Jésus celui qui vient 
Pour nous donner la vie et la vie en abondance. 

 

T'APPROCHER SEIGNEUR 
1 - T'approcher, Seigneur, je n'en suis pas digne, 
mais que ta parole conduise mes pas et je serai guéri  

  

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

 

3 - T'inviter, Seigneur, je n'en suis pas digne, 
mais que ta parole habite sous mon toit et je serai guéri.  
 

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

 

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

 

 
 
 

SUR LA LYRE ET LA CITHARE 
Sur la lyre et la cithare 
Je publierai ton nom très saint. 
Avec ma vie de chaque jour,  
Seigneur je te louerai sans fin. 
1 - Il est bon de rendre grâce au seigneur notre Dieu, 
de jouer pour son nom, de chanter son amour, 
Devant l'ouvrage de ses mains, Oui Seigneur je veux 
chanter, 
Merveilleuses sont tes œuvres, insondables tes pensées. 
 

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. 
 

QUE MON ESPRIT SOIT SUR VOUS 
1 - Que mon Esprit soit sur vous, que votre joie soit 
parfaite (bis) 
Demeurez en mon amour, gardez mon commandement, 
Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. 
 

2 – Ce qu’au Père vous demandez en mon nom il vous le 
donne. (bis) 
Demandez et vous recevrez, votre joie sera parfaite. 
Par l’Esprit de vérité, allez et portez des fruits. 
 

3 - C'est moi qui vous ai choisis, de moi vous serez 
témoins. (bis)     .../… 
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Ma Parole est Vérité, je suis le chemin de Vie 
Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. 

 

Ô VIVE FLAMME D'AMOUR 
Ô vive Flamme ! Vive Flamme d'Amour ! 
Ô vive Flamme, Esprit Saint embrase-nous ! 
1 - Toi, le don du Père, Toi, la source des eaux vives, 
Toi, qui répands la grâce, 
Viens en nos cœurs ! 
 

2 - Toi, père des pauvres, Prends pitié de nos faiblesses, 
Toi, qui donnes la force, 
Viens en nos cœurs ! 
 

3 - Esprit de sagesse, Toi, l'Esprit de vérité, 
Toi, qui nous illumines, 
Viens en nos cœurs ! 
 

Ô CROIX DRESSEE SUR LE MONDE 
1 - Ô croix dressée sur le monde, 
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis) 
Fleuve dont l'eau féconde 
Du cœur ouvert a jailli, 
Par toi la vie surabonde, 
Ô croix de Jésus-Christ ! 
 

2 – Ô croix, sublime folie,  
Ô croix de Jésus Christ (bis) 
Dieu rend par toi la vie 
Et nous rachète à grand prix :  
L’amour de Dieu est folie 

Ô croix de Jésus Christ. 
 

3 - Ô croix sagesse suprême, 
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis) 
Le fils de Dieu lui-même 
Jusqu’à la mort obéit :  
Ton dénuement est extrême 
Ô croix de Jésus Christ. 
 

4 - Ô croix victoire éclatante, 
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis) 
Tu jugeras le monde 
Au jour que Dieu s’est choisi. 
Croix à jamais triomphante 
Ô croix de Jésus Christ. 

 

NOUS T'ADORONS 
Nous t'adorons, ô Père dans ton temple, 
Nous t'adorons en esprit et en vérité. 
Tu habites nos louanges, 
Nous t'adorons en esprit et en vérité. 
Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs, 
Je désire habiter dans ton temple. 
Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs, 
Je désire habiter dans ta maison Seigneur. 
 

MES MAINS SE LEVENT 
Mes mains se lèvent pour mieux te chanter 
Mes yeux se ferment pour mieux te prier.   

.../… 
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1 – Seigneur, me voici devant toi. Je sais que je peux te 
parler.  
Même si je ne te vois pas, tu es toujours à m’écouter. 
 

2 – Je viens murmurer un merci. Je sais que tu es avec moi 
Je t’offre aujourd’hui ma vie pour qu’elle soit remplie de 
toi 
 

MARIE, ECLAIRE NOTRE ROUTE 
Marie, éclaire notre route, 
Marie, efface en nous le doute. 
Marie, soutiens notre espérance, 
Marie, apprends-nous la confiance. 
1 - Tu as dit "oui" à l'ange Gabriel : 
Un sauveur nous est né. Marie ! 
 

2 - Tu as veillé sur Jésus Fils de Dieu 
Apprends-nous à l'aimer. Marie ! 
 

3 - Tu méditais la parole de Dieu. 
Apprends-nous à prier. Marie ! 
 

LE CHRIST VA SE MANIFESTER 
Le Christ va se manifester parmi nous, 
Celui qui est, qui était et qui vient, 
Dieu parmi nous va dresser sa tente. 
1 - La parole qui donne la paix a déjà retenti 
Le salut annoncé est au milieu de nous. 
Que la discorde et la haine s'éloignent de nos cœurs, 
Que l'amour du Christ notre Seigneur les habite ! 
 

2 - Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur! 
Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa 
sainteté. 
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et 
saint, 
Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous 
Avec tous les saints du ciel. 
 

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

 

LA VIE ETERNELLE 
La vie éternelle c'est de te connaître, Père, 
Et c'est de connaître celui que tu envoies. 
Tu nous as rachetés par lui dans ton amour, 
Et nous croyons que Jésus est Seigneur. 
1 - Ton Fils bien aimé t'a glorifié, et tu as glorifié ton Fils. 
Nous avons la vie éternelle en Jésus notre Rédempteur. 
 

2 – A tous ceux que tu lui as donnés, Jésus a révélé ton 
nom ;  
Et ils ont gardé ta parole, reconnu en lui le Messie. 
 

3 – Béni soit le nom de Jésus Christ, béni soit l’envoyé de 
Dieu. 
Glorifié, assis à côté du Père, il nous garde en un seul 
amour.        .../… 
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4 - Père saint, protège-nous du mal ; ta parole est la 
vérité.  
Nous vivons au cœur de ce monde, garde-nous dans la 
sainteté. 
 

5 – Père saint tu demeures en ton Fils, toi en lui comme lui 
en toi ; 
Nous voici comblés de ta gloire, conduis-nous dans la 
vérité. 
 

6 – Père saint, tu as aimé ton Fils, et ton Fils nous a tant 
aimés ;  
Notre monde attend de renaître, rends-nous forts dans la 
charité. 

JE VEUX TE GLORIFIER 
Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour, 
Tu as agi en moi, tu m'as transformé, 
Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. 
Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. 
1 - Donne-moi de saisir ta lumière dans ma vie, 
Viens éclairer ma nuit, ta présence me suffit. 
Donne-moi de garder ta loi, tes commandements, 
Viens répondre à mon cri, Toi le Verbe de vie. 
 

2 – Que mon âme se tourne vers Toi qui m’as relevé, 
Tu es mon bien-aimé et je t’invite à régner. 
Je veux dire sans cesse tout l’amour de tes promesses 
Et entendre ici-bas la beauté de ta voix. 
 

3 – Donne-moi de t’aimer, de me laisser façonner. 

Ta présence est pour moi un débordement de joie.  
Je veux vivre de Toi, contempler ton cœur de Père, 
Reposer près de Toi pour la vie éternelle. 

 

HEUREUX CELUI QUI ECOUTE LA PAROLE 
Heureux celui qui écoute la parole 
Heureux celui qui accueille Jésus-Christ 

1 - Toi Jésus tu nous dis : "Ecoutez mes amis 
Aimez du fond du cœur mon Père le Seigneur" 
 

2 – Toi Jésus tu nous dis :  « soyez plein de ma vie 
Rendez les autres heureux pour être fils de Dieu » 
 

3 – Toi Jésus tu nous dis : « Dieu nous veut tous unis 
Venez et suivez-moi, vos cœurs seront en joie » 
 

4 - Toi Jésus tu nous dis : «Que l’amour est sans bruit ;  
Ce qui est le meilleur se cache au fond du cœur » 
 

5 - Toi Jésus tu nous dis : «Accueillez mon Esprit,  
Allez bâtir la Paix, aimez et partagez » 
 

AUJOURD'HUI DANS NOTRE MONDE 
Aujourd'hui dans notre monde la lumière est apparue, 
L'enfant Dieu, l'enfant promis nous est donné. 
1 - Voici la délivrance, voici notre espérance, voici notre 
Dieu. 
 

2 – La Vierge pure et sainte enfante le Sauveur, le Roi de 
l’univers 
 

3 – Le Verbe s’est fait chair, sa gloire a resplendi, il vient 
dans le monde.  



                                                 116  

EVEILLEZ-VOUS 
Eveillez-vous et levez-vous, nations entières,  
Car le Sauveur attendu nous est né.  
Joie dans le ciel, paix sur la terre,  
A Dieu la gloire, venez, adorons-le. 
1 – Dieu l’auteur de nos jours, lui le Verbe de Vie, a pris 
chair en Marie, acclamons notre Roi le Sauveur ! 
 

2 – Le rocher qui nous sauve, le rempart, le puissant, s’est 
fait petit enfant, acclamons notre Roi le Sauveur ! 
 

3 – Le Dieu fort, rédempteur, qui nous était promis, vient 
transformer nos vies, acclamons notre Roi le Sauveur ! 
 

4 – Au milieu des nations, s’est levée la lumière, elle s’est 
manifestée, acclamons notre Roi le Sauveur ! 
 

5 – Victorieux du péché, son amour est plus fort, plus 
puissant que la mort, acclamons notre Roi le Sauveur ! 
 

COMME UN PETIT ENFANT 
Comme un petit enfant se tient contre sa mère,  
Ainsi mon âme en moi égale et silencieuse 
Comme un petit enfant se tient contre sa mère  
Je compte sur mon Dieu et mon âme l’espère. 
1 – Je n’ai pas le cœur fier ni le regard hautain,  
Pas de desseins sublimes, pas de grandes merveilles.  
Je regarde vers lui et tel un cyprès vert  
Je porterai du fruit à l’ombre de mon Dieu. 
 

 

2 – Comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton 
bras, 
Pose-moi, dit l’Epoux, c’est toi ma bien-aimée 
Aussi fort que la mort, l’amour est ainsi fait 
Que les eaux ne pourront jamais le submerger. 
 

3 – Ce qui était caché aux sages et aux savants 
Jésus, tu le révèles au tout petit enfant 
Garde-moi un cœur pur, ô Toi le Tout-puissant 
Apprends-moi à marcher en toute humilité. 

 

A JESUS JE SUIS UNI 
A Jésus je suis uni par les liens de son amour,  
Sa grandeur toute infinie en moi fixe son séjour 
1 – Daigne consumer toute mon âme, Jésus vient vivre en 
moi. 
Je ne veux être que le voile de mon roi.  
 

2 – Ô divine jalousie, tu as blessé, touché mon cœur,  
Tu seras toute ma vie, mon repos et mon bonheur 
 

3 – Je sens vivre le cœur en flammes de mon roi, de mon 
époux, 
Ta douceur incomparable je la garderai toujours.  
 

CHANTONS LE SEIGNEUR 
Chantons le Seigneur ; que pour lui résonnent nos 
louanges. (bis) 
1 - Tu as changé mon deuil en une danse,  
Tu as fait, sur ma tête, couler l’huile de joie,  
Mon cœur et ma chair de joie vers le Dieu vivant :    .../… 
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2 – Nous avons entendu des chants de fête,  
Et nous sommes venus, heureux de ton salut.  
Voici que, pour toi, tout un peuple se lève :  
 

3 –Tu nous as appelés dans nos ténèbres 
Pour conduire nos pas au chemin de la paix. 
Tu marches devant ; par amour tu nous mènes :  
 

4 – Béni soit le Seigneur, Dieu de nos pères, 
Eternel est son nom : Seigneur de l’univers. 
Grande paix sur terre pour les hommes qu’il aime : 
 

APPRENDS-NOUS A T’AIMER 
Cœur de Jésus qui nous a tant aimés,  
Apprends-nous à t’aimer, Alléluia ! (bis) 
 

1 – Tu as cherché la brebis égarée ;  
Tu viens panser les plaies de nos péchés. 
 

2 – Tu as pleuré pour la mort d’un ami ; 
Tu as chanté la joie des tout petits. 
 

3 – Tu désirais embraser notre terre ; 
Tu nous voudrais tous dans la joie du Père. 
 

4 – Tu as lavé les pieds de tes apôtres,  
Montrant comment s’aimer les uns les autres. 
 

5 – Tu as souffert l’abandon, l’agonie ;  
Ton cœur ouvert devient fleuve de vie. 
 

6 – L’eau et le sang que tu as répandus,  
Donnent en tous temps la grâce et le salut. 
 

7 – Et en tout lieu où s’en va le torrent,  
Le don de Dieu dans les cœurs se répand. 
 

L’ESPRIT SAINT FAIT DE NOUS DES FILS 
L’Esprit Saint qui nous est donné fait de nous des fils 
de Dieu  
Appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie. 
 

1 – Nés de l’amour de notre Dieu Fils de lumière, sel de la 
terre, Ferments d’amour au cœur du monde par la 
puissance de l’Esprit. 
 

2 – A son image il nous a faits pour nous aimer comme il 
nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée au fonds des cœurs de ceux 
qui l’aiment. 
 

3 – Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint sont délivrés de 
toute peur 
Et désormais fils adoptifs ils sont devenus fils du Père. 
 

4 – N’ayons pas peur d’être des Saints puisque le Christ 
nous a aimés, 
Ouvrons les port(es) à l’espérance, soyons des témoins de 
sa paix ! 

 

5 – A nos côtés se tient Marie Mère du Christ, Mère des 
hommes 
Notre soutien et notre guide dans notre marche vers son 
fils. 
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HYMNE DE LA CREATION 
1 - Les montagnes et les vallées, oui, c’est Dieu qui les a 
créées ;  
Soleil et lune, pluies et rosées, chantent au Seigneur à 
pleine voix : 
 « Louange et gloire à toi ! Amen ! Alléluia ! » 
 

2 – Les arbres des champs, les fruits et les fleurs, oui, 
c’est Dieu qui les a créés ! L’arc-en-ciel aux mille couleurs,  
Chantent au Seigneur à pleine voix :  
 

3 – Les reptiles et les mammifères, oui, c’est Dieu qui les a 
créés ! 
Les oiseaux du ciel, les poissons des mers,  
Chantent au Seigneur à pleine voix :  
 

4 – La nuit, le jour, la neige et le vent, oui, c’est Dieu qui 
les a créés 
Les étoiles du firmament, chantent au Seigneur à pleine 
voix :  
 

5 – L’homme et la femme, tous les enfants, oui, c’est Dieu 
qui les a créés ! 
Petits et grands, jaunes noirs ou blancs,  
Chantent au Seigneur à pleine voix : 

 

J’AI VU DES FLEUVES D’EAU VIVE 
1 – J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, Alléluia ! 
Jaillir du côté du temple ! Alléluia, Alléluia ! 
 

2 – J’ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia ! 
Grandir en un fleuve immense ! Alléluia, Alléluia ! 

 

3 – Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, Alléluia ! 
Acclament et chantent ta gloire ! Alléluia, Alléluia ! 
 

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

JOYEUSE LUMIERE 
Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père,  
Saint et bienheureux Jésus Christ ! 
1 – Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du 
soir,  
Nous chantons le Père et le Fils, et le Saint Esprit de 
Dieu. 
 

2 – Digne es-tu en tout temps d’être loué, par de saintes 
voix 
Fils de Dieu qui donne la vie, et le monde te glorifie. 
 

3 – Nous te chantons, Fils de Marie, l’Epouse sans tâche,  
Tu t’es vêtu de notre chair, toi la source de la lumière. 
 

4 – Tu es né avant tous les siècles, rayon qui brille avec le 
Père,  
Tu dissipes l’épaisseur de la nuit, et illumines l’âme des 
saints. 
5 – Fais descendre sur nous l’Esprit, en qui nous invoquons 
le Père, 
Qu’il soit la rosée de notre âme et la comble de ses 
présents de Roi. 
      .../… 
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6 – En célébrant ainsi ta gloire, nous chantons l’Amour du 
Père, 
Dans la lumière de l’Esprit, sceau brûlant qui nous unit. 
 

7 – Nous te chantons ressuscité, Toi qui surgis des 
ténèbres du tombeau, Etoile du matin, qui devances 
l’aurore, dont l’éclat resplendit jusqu’au monde nouveau.  
 

8 – Reste avec nous Seigneur, car déjà le jour baisse,  
Illumine nos yeux au soir de cette Pâque, Toi la lumière qui 
ne connaît pas de couchant. 
 

9 – Que ma prière vers Toi, Seigneur, s’élève comme 
l’encens,  
Et mes mains devant Toi, comme l’offrande du soir.  
 

SEIGNEUR, EN TON AMOUR IMMENSE 
Seigneur, en ton amour immense, Seigneur, tu as donné 
ton fils 
En toi, j’ai mis mon espérance, ma joie c’est de t’aimer 
par lui. 
1 – Dès l’aube de ma vie, je t’ai cherché mon Dieu 
Tu me dis « Regarde, contemple », j’ai vu Jésus veiller 
Te prier, te louer. Tu m’as dit  « transforme-toi en lui ». 

 

2 – Je voudrai découvrir ô Dieu ta volonté 
Tu me dis « regarde, contemple », en son humanité 
Jésus l’a enseigné, tu me dis « transforme-toi en lui ». 
 

 
 
 

3 – Père, tu as créé le vent, l’eau et le feu 
Tu me dis « regarde, contemple », ainsi en est l’Esprit 
Que donne Jésus Christ, tu me dis « transforme-toi en 
lui ». 
 

4 – Humble devant la croix, mon Dieu, tu m’as conduit 
Tu me dis « regarde, contemple » pour sauver ses brebis 
Christ a donné sa vie, tu m’as dit « transforme-toi en lui ». 
 

5 – Père, je t’ai demandé comment donner sa vie 
Tu me dis « regarde, contemple », j’ai vu Jésus servir 
Miroir de ton amour, tu me dis « transforme-toi en lui ». 
 

6 – Ce soir, Seigneur, mon Dieu, mon désir, c’est d’aimer 
Tu me dis « regarde, contemple », Jésus ressuscité 
Nous arrache à la nuit, tu me dis « transforme-toi en lui ». 
 

SEIGNEUR, O MAITRE SOUVERAIN 
Seigneur, ô maître souverain,  
sauve-nous quand nous veillons 
Et garde-nous quand nous dormons ;  
Nous veillerons avec le Christ  
Et reposerons en paix, garde-nous dans ta paix 
 

1 – Maintenant Seigneur tu peux laisser ton serviteur aller 
en paix selon ta parole. Mes yeux ont vu le salut que tu 
prépares à la face d’Israël ton peuple. 
 

2 – Lumière pour éclairer les nations, et gloire d’Israël ton 
peuple. Gloire au Père, gloire au Fils, au Saint Esprit 
maintenant et dans les siècles des siècles. 
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SOURCE DE LUMIERE 
1 - Source de la lumière, toi la splendeur du Père,  
Verbe en qui l’Eternel contemple sa beauté,  
Astre dont le soleil n’est que le pâle reflet,  
Jour sacré dont le jour emprunte sa clarté. 
 

2 – Tu viens guider nos âmes, toi le chemin du Père, 
Tu viens nous éclairer de ta divine loi. 
Remplis-nous de l’espoir que n’ébranle aucun doute 
Et que jamais l’erreur ne trouble notre foi. 
 

3 – Tu es le pain vivant, tu es le pain du Ciel. 
L’eau vive de l’Esprit abreuve notre cœur. 
Remplis de ton Amour, tu nous conduis au Père. 
Unis à ton Eglise, tu viens sauver le monde. 
 

JESUS, MON MAITRE ET SEIGNEUR 
Jésus, mon Maître et Seigneur, tu sais tout,  
Tu sais bien que je t’aime, tu sais tout,  
Tu sais bien que je t’aime, tu sais bien que je t’aime. 
1 - Celui qui m’aime, mon Père l’aimera. Nous viendrons à 
lui, nous ferons en lui notre demeure. 
 

2 - Je t’aime, Seigneur, ma force, mon roc, ma forteresse, 
mon libérateur, le rocher qui m’abrite, mon bouclier, mon 
arme de victoire. 
 

3 - Auprès de toi, ma forteresse, je veille. Oui. Mon 
rempart, c’est Dieu, le Dieu de mon amour. 
 

 
 

LES CIEUX PROCLAMENT sans fin Dieu ta gloire 
Les cieux proclament sans fin Dieu ta gloire, 
le firmament annonce ta victoire. 
Le jour au jour en publie le message 
et la nuit à la nuit le chante encore. 
1 - La Parole du Seigneur nous illumine, joie pour les 
humbles. 
Et les jugements de Dieu sont immuables, force de l'âme. 
 

2 - Ta parole est Vérité, ta loi est juste, source très pure. 
Et pour l'homme qui l'écoute et s'en pénètre grâce et 
sagesse. 
 

3 - Que ta loi pour nous Seigneur est désirable, joie 
véritable. 
Plus que les richesses, mon âme l'espère, pure lumière. 
Sans fin je chante Seigneur ta victoire, 
Sans fin ma voix célébrera ta gloire ! 
Agrée Seigneur, de mon coeur cette offrande, 
Mon Sauveur, mon rocher, mon espérance ! 
 

TU NOUS AS TRACE LE CHEMIN 
Tu nous as tracé le chemin, 
Tu nous prépares une place avec toi dans la gloire. 
Nous chantons avec tous les Saints :  
Louange et gloire à toi, Seigneur, alléluia ! 
1 – Dans la maison du Père, les demeures sont nombreuses, 
Pour la joie des enfants de lumière ! 
      .../… 
 



                                                 121  

2 – Tu as semé en nous l’espérance de la gloire ; 
Jésus, nous voulons voir ton visage ! 
 

3 – Tu demeures avec nous jusqu’à la fin de ce monde. 
Ta présence est la source d’eau vive ! 
 

4 – Tu nous as revêtus de la force de l’Esprit, 
Fais de nous des témoins du Royaume ! 
 

5 – Marie veille sur nous sur le chemin de l’Eglise 
Pour attendre de Dieu toute grâce. 
 

6 – Avec les saints du Ciel, nous célébrons tes louanges. 
Béni soit ton saint Nom, dans les siècles ! 
 

CHEZ NOUS, SOYEZ REINE  
Chez nous, soyez Reine, nous sommes à vous ;  
Régnez en souveraine, chez nous, chez nous. 
Soyez la madone qu'on prie à genoux,  
Qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. 
1 - Salut, ô Notre-Dame, nous voici devant Vous,  
Pour confier nos âmes à votre cœur si doux.  
 

2 - Vous êtes notre Mère, portez à votre Fils 
La fervente prière de vos enfants chéris.  
 

3 - L'Archange qui s'incline vous loue au nom du ciel.  
Donnez la paix divine à notre cœur mortel.  
 

4 - Gardez, ô Vierge pure, ô Cœur doux entre tous 
Nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux.  
 

5 - Dites à ceux qui peinent et souffrent sans savoir 
Combien lourde est la haine, combien doux est l'espoir.  

 

6 - Lorsque la nuit paisible nous invite au sommeil,  
Près de nous, invisible, restez jusqu'au réveil.  
 

7 - Soyez pour nous la Reine de douce charité,  
Et bannissez la haine de toute la cité.  
 

8 - A notre heure dernière accueillez dans les cieux 
A la maison du Père notre retour joyeux. 
 

A CE MONDE QUE TU FAIS 
1 - A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, 
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 
Que ta bonté nous donnera ! 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 
Où ta justice habitera. 
 

2 - Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes que l'on tue pour leur peau ou leur visage, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
 

3 - A ce monde traversé par la haine et la violence, 
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 
A ce monde ravagé par la guerre et la souffrance,  .../… 
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Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 
A ce monde séparé de ses sources d'espérance, 
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 
 

4 - Sur les hommes de ce temps que révolte la misère, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
 

5 - A l'Eglise que ton coeur engendra de sa blessure, 
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 
A l'Eglise tout en pleurs quand les frères se torturent, 
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 
A l'Eglise des pécheurs refusant sa déchirure, 
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 
 

6 - Sur le peuple des croyants dérouté par son histoire, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur le peuple des souffrants qui occupe ta mémoire, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur le peuple qui attend que paraisse enfin ta gloire, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
 

7 - A l'Eglise pour la paix et l'annonce de ton Règne, 
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 
A l'Eglise qui connaît les épreuves du calvaire, 
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 
A l'Eglise qui se plaît aux messages des prophètes, 

Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 
 

8 - Sur ton peuple qui se meurt s'il n'élève ta louange, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur ton peuple de chanteurs convoqué avec les anges, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur ton peuple sans frayeur que tu tiens dans l'Alliance, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
 

9 - A nos corps où tu as mis le désir de voir ta face, 
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 
A nos corps que tu conduis de leurs tombes à leur Pâque, 
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 
A nos corps déjà bénis dans le Corps où tu es grâce, 
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 
 

10 - Sur les foules esseulées qui ont soif de ta Parole, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur la ville des sauvés où s'achève tout exode, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau 
Sur ta vigne bien-aimée qui prépare ses récoltes, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
 

11 - A ce peuple que ton pain a gardé de la famine, 
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 
A ce peuple qui est tien et ne veut pas d'autre guide, 
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 
A ce peuple de témoins, passionnés pour ta justice, 
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 
      .../… 
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12 - Sur tous ceux que tu choisis pour répandre l'Evangile, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur tous ceux qui ont repris l'aventure des disciples, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
 

GLOIRE A DIEU, SEIGNEUR DES UNIVERS 
Gloire à Dieu, Seigneur des univers,  
Gloire honneur, louange !  
Vie aux hommes, habitants du monde,  
Vie, bonheur, tendresse !  
 

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

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

3 - Nous te chantons, Esprit !  
Tu mets dans les coeurs d´autres désirs.  
Et voici l´homme, l´homme nouveau, Brisant toutes 
frontières.  
 

4 - Nous te louons, toi Père !  
Nous te suivons, Jésus-Christ.  
Nous te chantons, toi l'Esprit, Nous portons votre nom ! 
 

 
 

AU CŒUR DE CE MONDE 
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au coeur de ce monde, le souffle de l´Esprit 
Met à l´œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 

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

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

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

 

CHANGEZ VOS COEURS, croyez à la Bonne Nouvelle 
Changez vos coeurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
      .../… 
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1 - "Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé." 
 

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

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

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

5 - "Je suis la porte, dit Jésus : 
Qui entrera par moi sera sauvé." 
 

6 - "Qui croit en moi a la vie éternelle : 
Croyez en mes paroles et vous vivrez." 
 

FAIS PARAITRE TON JOUR 
Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton Jour : que l´homme soit sauvé ! 
1 - Par la croix du Fils de Dieu,  
Signe levé qui rassemble les nations, 
Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, 
Innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, terres d´exil, 
Sans printemps, sans amandier. 
 

2 - Par la croix du Bien-Aimé, 
Fleuve de paix où s´abreuve toute vie, 
Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs 
Dans la nuit des hôpitaux, 

Sur le monde que tu fis, pour qu´il soit beau, 
Et nous parle de ton nom. 
 

3 - Par la croix du Serviteur, 
Porche royal où s´avancent les pécheurs, 
Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé, 
Sous le rire des bourreaux, 
Sur les foules sans berger et sans espoir 
Qui ne vont qu´à perdre coeur. 
 

4 - Par la croix de l´Homme-Dieu, arbre béni 
Où s´abritent les oiseaux, 
Par le corps de Jésus Christ 
Recrucifié dans nos guerres sans pardon, 
Sur les peuples de la nuit et du brouillard 
Que la haine a décimés. 
 

5 - Par la croix du vrai pasteur, 
Alléluia, où l´enfer est désarmé, 
Par le corps de Jésus Christ, 
Alléluia, qui appelle avec nos voix, 
Sur l´Eglise de ce temps, 
Alléluia, que l´Esprit vient purifier. 
 

6 - Par la croix du Premier-Né, 
Alléluia, le gibet qui tue la mort, 
Par le corps de Jésus Christ, 
Alléluia, la vraie chair de notre chair, 
Sur la pierre des tombeaux,  
Alléluia, sur nos tombes à venir.        .../… 
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7 - Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (ter). 
 

JE CHERCHE LE VISAGE 
Je cherche le visage, le visage du Seigneur 
Je cherche son image, tout au fond de vos coeurs. 
1 - Vous êtes le corps du Christ  
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes l'amour du Christ. 
Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ? 
 

2 - Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes la paix du Christ. 
Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ? 
 

3 - Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes la joie du Christ. 
Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ? 
 

LE CHRIST EST VIVANT 
1 - Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l´univers ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

2 - C´est lui notre joie ! Alléluia ! 
C´est lui notre espoir ! Alléluia ! 
C´est lui notre pain, c´est lui notre vie, Alléluia ! Alléluia ! 
 

3 - Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia ! 

 

4 - Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Allons proclamer, Alléluia ! 
La Bonne nouvelle à toute nation, Alléluia ! Alléluia ! 
 

5 - Le Christ était mort !  Alléluia ! 
Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia Alléluia  
 

6 - Louange au Seigneur, Alléluia ! 
Au Père très bon, Alléluia ! 
Au Christ, à l´Esprit, aux siècles sans fin, Alléluia  Alléluia  
 

NOUS CHANTERONS POUR TOI 
1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur 
Tu nous as fait revivre ; 
Que ta parole dans nos coeurs 
A jamais nous délivre 
 

Le dessein de Dieu 
2 - Nous contemplons dans l´univers 
Les traces de ta gloire, 
Et nous avons vu tes hauts-faits 
Eclairant notre histoire. 
 

3 - La terre tremble devant toi, 
Les grandes eaux frémissent, 
Le monde est l´oeuvre de tes doigts 
Ciel et vents t´obéissent. 
 

4 - Nos pères nous ont raconté 
Ton oeuvre au long des âges :         .../… 
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Tu viens encor nous visiter 
Et sauver ton ouvrage. 
 

Le salut de Jésus Christ 
5 - Car la merveille est sous nos yeux : 
Aux chemins de la terre, 
Nous avons vu les pas d´un Dieu 
Partageant nos misères. 
 

6 - Les mots de Dieu ont retenti 
En nos langages d´hommes, 
Et nos voix chantent Jésus Christ 
Par l´Esprit qu´il nous donne. 
 

7 - Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts 
Pour accueillir les pauvres, 
Car ton amour nous est offert 
Par ton Fils qui nous sauve. 
 

L´Eglise 
8 - Tu viens, Seigneur, pour rassembler 
Les hommes que tu aimes ; 
Sur les chemins de l´unité 
Ton amour les ramène. 
9 - Des quatre points de l´horizon 
Les peuples sont en marche 
Pour prendre place en la Maison 
Que, par nous, tu prépares. 
 
 
 

L´Eucharistie     
10 - Tu prends la tête du troupeau 
Comme un pasteur fidèle, 
Et tu le guides vers les eaux 
De la vie éternelle. 
 

11 - Ton bras, Seigneur, vient relever 
Les pauvres sans défense 
Et près de toi, les affamés 
Trouveront l´abondance. 
 

12 - Ton coeur nous ouvre le festin 
Des noces éternelles, 
Et nous allons par les chemins 
Annoncer la nouvelle. 
 

La mission 
13 - Ta sainte vigne, ô Jésus Christ, 
Sur les coteaux du monde, 
Tu la feras porter du fruit 
En récolte féconde. 
 

14 - Le monde attend de nous, Seigneur, 
Un signe de ta gloire, 
Que l´Esprit vienne dans nos coeurs 
Achever ta victoire. 
 

15 - Tu mets au coeur des baptisés 
Ta jeunesse immortelle, 
Ils porteront au monde entier 
Ta vivante étincelle.       .../… 
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Doxologie 
16 - Gloire éternelle au Dieu vainqueur 
Au maître de l´histoire 
Que l´Esprit chante dans nos coeurs 
Sa louange de gloire ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX 
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia ! Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Car le Seigneur est avec toi. 
Election - Création 
1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
Pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son oeuvre,  
Sois le témoin de sa bonté. 
 

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

Alliance nouvelle 
3 - Tu es le peuple de l’Alliance, 
Marqué du sceau de Jésus Christ : 
Mets en lui seul ton espérance 
Pour que ce monde vienne à lui. 
 

 

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

Salut 
5 - Dieu t’a lavé de toute offense, 
En te marquant du sang sauveur. 
Il s’est chargé de tes souffrances : 
Souffre avec lui pour les pécheurs. 
 

Baptême 
6 - Tu as passé par le baptême : 
Tu es le corps du Bien-Aimé. 
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même a fait de toi son 
envoyé. 
 

Désert 
7 - Dieu t’a nourri avec largesse 
Quand tu errais aux lieux déserts : 
Vois ton prochain dans la détresse, 
Secours en lui ta propre chair. 
 

Nourriture 
8 - Dieu a dressé pour toi la table, 
Vers l’abondance, il t’a conduit : 
A toi de faire le partage du pain des hommes aujourd’hui ! 
      .../… 
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Eucharistie 
9 - Pour transformer le coeur du monde, 
Le corps du Christ est pain rompu 
L’amour demande ta réponse : deviens ce que tu as reçu. 
 

Reconnaissance 
10 - Peuple appelé à reconnaître 
Tous les bienfaits du Créateur 
Pour signaler son jour à naître,  
Reste à ton poste de veilleur. 
 

Prière 
11 - Toi qui connais le nom du Père 
Et vois ton nom s’inscrire aux cieux, 
Reprends sans cesse en ta prière 
Le cri des hommes vers leur Dieu. 
 

Eucharistie 
12 - Dieu t’a donné de rendre grâce 
Par Jésus Christ qui t’a sauvé : 
Que ta louange soit la trace de sa victoire et de ta paix ! 
 

Esprit - Témoin 
13 - Tu as en toi l’Esprit du Père 
Qui te consacre peuple saint : 
Garde tes pas dans sa lumière  
Pour être au monde son témoin. 
 

Pardonné 
14 - Rappelle-toi, heureuse Eglise, 
Tu es un peuple de pécheurs ! 

Dieu te guérit : tu as à dire que son pardon fait ta 
grandeur. 
 

Lumière 
15 - Dieu t’a confié d’être lumière, 
Ne t’enfouis pas sous le boisseau ! 
Christ est livré pour tous tes frères : 
Brûle avec lui d’un feu nouveau. 
 

Conclusion 
16 - Peuple invité au sacrifice 
Où Dieu se donne comme un pain, 
Donne ta vie pour sa justice 
Et pour un monde plus humain. 
 

TU ES LA, AU COEUR DE NOS VIES 
Tu es là, au coeur de nos vies, 
Et c´est toi qui nous fais vivre, 
Tu es là au coeur de nos vies, 
Bien vivant, ô Jésus Christ. 
1 - Dans le secret de nos tendresses, tu es là, 
Dans les matins de nos promesses, tu es là. 
 

2 - Dans nos coeurs tout remplis d´orages, tu es là, 
Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là. 
 

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

 
 
 



                                                 129  

PEUPLES QUI MARCHEZ DANS LA LONGUE NUIT 
Peuples qui marchez dans la longue nuit, 
Le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie 
Dieu lui-même vient vous sauver, 
Peuples qui cherchez le chemin de vie 
Dieu lui-même vient vous sauver. 
1 - Il est temps de lever les yeux, 
Vers le monde qui vient. 
Il est temps de jeter la fleur, 
Qui se fane en vos mains. 
 

2 - Il est temps de tuer la peur, 
Qui vous garde en ses liens. 
Il est temps de porter la Croix, 
Jusqu´au bout du chemin. 
 

3 - Il est temps de bâtir la paix, 
Dans ce monde qui meurt. 
Il est temps de laisser l´amour 
Libérer votre coeur. 
 

4 - Il est temps de laisser les morts 
S´occuper de leurs morts. 
Il est temps de laisser le feu 
Ranimer votre coeur. 
 

AVE MARIA DE LOURDES 
1- Les saints et les anges, en choeurs glorieux, 
chantent vos louanges, ô Reine des cieux. 

Ave, Ave, Ave Maria ! Ave, Ave, Ave Maria ! 
 

2- Devant votre image, voyez vos enfants. 
Agréez l'hommage de leurs plus beaux chants. 
 

3- Soyez le refuge des pauvres pécheurs, 
Ô Mère du juge qui connaît nos cœurs. 
 

4- Ô puissante Reine, dans la Chrétienté 
Remplacez la haine par la charité. 
 

5- Avec vous, ô Mère, nous voulons prier 
Pour sauver nos frères, les sanctifier. 
 

6- À l'heure dernière, fermez-nous les yeux. 
À votre prière s'ouvriront les cieux. 
 

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

2-Lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël ton 
peuple. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit 
Pour les siècles des siècles. 
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AU PLUS HAUT DU CIEL 
Au plus haut du ciel la Gloire de Dieu  
Sur toute la terre aux hommes la paix. 
Au plus haut du ciel la Gloire de Dieu  
Sur toute la terre aux hommes la paix. 
 

1. Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée  
Par la bouche des tout-petits ! 
 

2. Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui ? 
Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ? 
 

3. Tu l’établis sur les œuvres de tes mains,  
Et tu as mis toute chose à ses pieds.  

 

DIEU EST A L’OEUVRE EN CET AGE 
1 - Dieu est à l’oeuvre en cet âge, ces temps sont les 
derniers !  
Dieu est à l’oeuvre en cet âge, son jour va se lever !  
Ne doutons pas du jour qui vient la nuit touche à sa fin.  
Et l’éclat du Seigneur remplira l’univers  
Mieux que l’eau ne couvre les mers.  
 

2 - Quelle est la tâche des hommes que Dieu vient 
rassembler,  
Afin de bâtir le Royaume du Prince de la Paix ?  
Que peut-on faire pour hâter ce jour tant espéré  
Où l’éclat du Seigneur remplira l’Univers  
Mieux que l’eau ne couvre les mers.  
 

3 - Pour que ce jour ne nous perde, ce jour comme un 
voleur 
Ne dormons pas aux ténèbres, veillons dans le Seigneur.  
Comme l’éclair part du levant et va jusqu’au couchant,  
Il viendra dans sa gloire au-dessus des nuées,  
le Seigneur qui est Dieu d’amour.  
 

4 - Que notre marche s’éclaire aux signes de Jésus !  
Lui seul peut sauver notre terre où l’homme n’aime plus.  
Il faut défendre l’exploité, ouvrir au prisonnier,  
Et l’éclat du Seigneur remplira l’univers  
Mieux que l’eau ne couvre les mers.  

 

ENFANTS DU MEME PERE 
Stance :  Enfants du même Père, marqués du même sang, 
               Revenons à l'unique source ; 
                Ne déchirons plus le Bien-Aimé ! 
Dieu nous convoque à l'unité : 
Prenons le chemin qu'il nous ouvre. 
Dieu nous convoque à l'unité : 
Prenons le chemin qu'il nous ouvre. 
1. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière 
Pour former un seul corps habité par l'Esprit, 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon 
Pour former un seul corps habité par l'Esprit. 
 

2. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance 
Pour former un seul corps habité par l'Esprit, 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté 
Pour former un seul corps habité par l'Esprit.  .../… 
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3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange 
Pour former un seul corps habité par l'Esprit, 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils 
Pour former un seul corps habité par l'Esprit. 
 

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

5. Dieu nous a tous appelés au salut par la connaissance 
Pour former un seul corps habité par l'Esprit, 
Dieu nous a tous appelés au salut par l'Esprit Saint 
Pour former un seul corps habité par l'Esprit. 
 

6. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume 
Pour former un seul corps habité par l'Esprit, 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l'Agneau 
Pour former un seul corps habité par l'Esprit. 
 

IL EST VRAIMENT RESSUSCITE 
Il est vraiment ressuscité : 
Pourquoi chercher parmi les morts ? 
Il est vivant comme il l´a promis. Alléluia ! 
1 - « C´est la Pâque du Seigneur », clame l´Esprit, 
« C´est la Pâque du Seigneur en vérité ! » 
Le Seigneur a versé son sang, 
En signe de l´Esprit qui devait venir, 
Il nous a signés de son sang 
Et nous avons été protégés   Alléluia ! 
 

2 - Seigneur, tu as étendu les mains sur la croix, 
Tu nous a abrités sous tes ailes : 
Tu as versé le sang d´un Dieu 
Pour sceller l´Alliance nouvelle, 
Tu as éloigné de nous la colère, 
Tu nous réconcilie avec Dieu. Alléluia ! 
 

3 - Tu ouvres la fête de l´Esprit, 
Tu nous entraînes dans la danse mystique. 
Ô Pâque de Dieu, qui descend du ciel sur la terre, 
Et qui de la terre remonte vers le ciel ! 
En toi la création toute entière 
S´assemble et se réjouit.  Alléluia ! 
 

4 - Ô joie de l´univers, festin de grâce, 
Tu dissipes les ténèbres de la mort, 
Tu ouvres les portes de la vie : 
En toi les promesses sont accomplies, 
Les chants sont rendus à la terre. Alléluia ! 
 

5 - Ô Pâque, Noces de l´Agneau, 
Le Dieu du ciel vient s´unir 
A nous dans l´Esprit ! 
L´immense salle des noces est remplie de convives. 
Tous portent la robe nuptiale, 
Et nul n´est rejeté. Alléluia ! 
 

6 -Ô Pâque, nouvelle clarté, splendeur du cortège virginal : 
Chez tous le feu de la grâce brûle 
Dans le corps et dans l´Esprit.    .../… 
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Les lampes ne s´éteindront plus 
Car c´est l´huile du Christ 
Qui brûle en elles. Alléluia ! 
 

7 - Ô Christ, Dieu souverain, roi dans l´Esprit, 
Etends les mains sur ton Eglise, protège-la du mal ! 
Et donne-lui de pouvoir chanter 
Avec Moïse le chant triomphal. 
Car à toi est la victoire 
Dans les siècles des siècles. Alléluia ! 
 

LE MONDE ANCIEN S'EN EST ALLE 
1. Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est 
déjà né :  
Nous attendons le jour de Dieu qui transfigure terre et 
cieux. 
  

2. Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est 
déjà né :  
Ne vois-tu pas le jour venir et tous les arbres reverdir ?  
 

3. Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est 
déjà né :  
Le Fils de l'Homme est revenu, ressuscité, il ne meurt 
plus.  
 

4. Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est 
déjà né :  
Il s'est levé le jour de Dieu qui fait renaître terre et 
cieux.  
 

 

LUMIERE DES HOMMES, NOUS MARCHONS …. 
Lumière des hommes, nous marchons vers toi,  
fils de Dieu, tu nous sauveras. 
 

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

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

3. Ceux qui te suivent, Seigneur, 
tu les nourris de ta Parole, 
Toi, le Pain de tes invités. 
 

MYSTERE DU CALVAIRE 
Mystère du Calvaire, scandale de la Croix : 
Le Maître de la terre, esclave sur ce bois ! 
Victime dérisoire, toi seul es le Sauveur, 
Toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 
 

Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font ; 
Tu n'as jugé personne, tu donnes ton pardon ; 
Partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir, 
Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. 
 

Afin que vienne l'Heure promise à toute chair, 
Seigneur, ta Croix demeure dressée sur l'univers; 
Sommet de notre terre, où meurt la mort vaincue, 
Où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus. 
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NE CRAIGNEZ PAS 
1 - Vous qui ployez sous le fardeau, 
Vous qui cherchez le vrai repos ! 
Ne craignez pas pour votre corps, 
ne craignez pas devant la mort, 
Levez les yeux vers le Seigneur, 
Criez vers lui, sans perdre coeur. 
 

2 - Vous qui tombez sur le chemin, 
Le coeur blessé par les chagrins. 
 

3 - Vous qui pleurez dans vos prisons, 
Vous qui fuyez votre maison. 
 

4 - Vous que la haine a déchiré 
Vous que les hommes ont crucifié 

NOUS AVONS VU 
1-Nous avons vu les pas de notre dieu 
croiser les pas de l'homme. 
Nous avons vu brûler comme un grand feu 
pour la joie de tous les hommes 
Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, 
changer nos coeurs de pierre? 
Reviendrait-il semer au creux des mains 
l'amour et la lumière? 
 

2-nous avons vu fleurir dans nos déserts 
les fleurs de la tendresse, 
nous avons vu briller sur l'univers 
l'aube d'une paix nouvelle. 
 

3-nous avons vu danser les malheureux 
comme au jour de la fête 
nous avons vu renaître au fond des yeux 
l'espérance déjà morte. 
 

4-nous avons vu se rassasier de pain 
les affames du monde 
nous avons vu entrer pour le festin 
les mendiants de notre terre. 
 

NOUS VOICI CHEZ TOI, DANS TA MAISON 
Nous voici chez toi, dans ta maison. 
Nous venons vers toi, apprends-nous ton nom 

1 - Quand nous sommes rassemblés, 
Si nombreux, si différents, 
Un seul nom peut tout changer. 
Et c'est ton nom, mon Dieu. 
 

2 - Quand nous venons écouter 
La Parole qui donne vie 
Un seul chant peut tout changer. 
Et c'est ton chant, mon Dieu. 
 

3 - Quand nous venons partager 
Nos vies, nos joies, l'amitié 
Un seul pain peut tout changer 
Et c'est ton pain, mon Dieu. 
 

4 - Quand nous sommes envoyés 
Dans l'école ou le quartier .../… 
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Un seul pas peut tout changer 
Et c'est ton pas, mon Dieu. 
 

PAIN DES MERVEILLES 
Voici le pain, voici le vin,  
Pour le repas et pour la route, 
Voici ton corps, voici ton sang 
Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. 

1 - Pain des merveilles de notre Dieu 
Pain du Royaume, table de Dieu. 
 

2 - Vin pour les noces de l'homme-Dieu 
Vin de la fête, Pâque de Dieu 
 

3 - Force plus forte que notre mort 
Vie éternelle en notre corps. 
 

4 - Source d'eau vive pour notre soif 
Pain qui ravive tous nos espoirs. 
 

5 - Porte qui s'ouvre sur nos prisons, 
Mains qui se tendent pour le pardon. 
 

QUAND IL DISAIT A SES AMIS 
1 - Quand il disait à ses amis :  
"Si vous saviez le don de Dieu", 
Nous avons asséché les sources de la vie… 
Mais ce matin, Alléluia, 
Notre naissance a jailli du tombeau ! 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 

 

2 - Quand il disait à ses amis : 
"Venez à moi, je suis le jour", 
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit… 
Mais ce matin, Alléluia Notre lumière a jailli du tombeau ! 
 

3 - Quand il disait à ses amis : 
"Je suis vainqueur, pourquoi trembler ?" 
Nous avons nié Dieu en face de la peur… 
Mais ce matin, Alléluia  Notre pardon a jailli du tombeau ! 
 

4 - Quand il disait à ses amis : 
"Heureux celui qui veut la paix" 
Nous avons déserté le lieu de nos combats. 
Mais ce matin, Alléluia   
Notre espérance a jailli du tombeau ! 
 

5 - Quand il disait à ses amis : 
"Séchez vos pleurs, prenez ma joie !" 
Nous avons perdu cœur à force de trahir… 
Mais ce matin, Alléluia  Notre bonheur a jailli du tombeau ! 
 

6 - Quand il disait à ses amis : 
"Soyez mon corps, soyez mon sang ", 
Nous avons pris la mort au lieu de prendre vie… 
Mais ce matin, Alléluia  Notre avenir a jailli du tombeau !  
 

QUAND JESUS MOURAIT AU CALVAIRE 
1 - Quand Jésus mourait au Calvaire, rejeté par toute la 
terre, 
Debout, la Vierge, sa mère souffrait auprès de lui    
      .../… 
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2 - Qui pourrait savoir la mesure des douleurs que votre 
âme endure, 
Ô Mère, alors qu'on torture l'enfant qui vous est pris ?   
 

3 - Se peut-il que tant de souffrances ne nous laisse 
qu'indifférence, 
Tandis que par nos offenses nous lui donnons la mort ? 
 

4 - Mais nos pauvres larmes humaines sont bien peu devant 
votre peine.  
Que votre Fils nous obtienne d'y joindre un vrai remords ! 
 

5 - Pour qu'enfin l'amour nous engage et nous livre à lui 
davantage, 
Gravez en nous ce visage que vous avez chéri. 
 

6 - Quand viendra notre heure dernière, nous aurons 
besoin d'une mère 
Pour nous mener, de la terre, en votre Paradis. 
 

QUAND S'EVEILLERONT NOS CŒURS 
Quand s'éveilleront nos cœurs 
A la voix du Dieu vivant 
Nous retrouverons la source du bonheur. 
Quand se lèveront nos mains 
Pour chanter le Dieu vivant 
Nous retrouverons l'espoir des lendemains. 
1 – Il saura briser nos armes,  
Il saura changer nos cœurs. 
Il viendra sécher nos larmes 
Il viendra chasser nos peurs. 

 2 – Plus de nuit sur notre terre 
Il sera notre flambeau. 
Plus de haine ni de guerre 
Il nous ouvre un ciel nouveau. 
 

3 – Il habite avec les hommes, 
Le vieux monde peut mourir. 
Il annonce son royaume 
Il nous ouvre l'avenir 
 

TU ES NOTRE DIEU 
Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, ouvre-
nous le chemin de la vie. 
1 - Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme, 
Mets en nous aujourd'hui le levain du Royaume. 
 

2 - Tu dévoiles à nos yeux l'océan de ta grâce, 
Sois pour nous l'horizon, viens briser nos impasses. 
 

3 - Toi le Dieu créateur, tu nous confies la terre, 
Saurons-nous, par l'Esprit, l'habiller de lumière. 
 

4 - En Jésus, le Seigneur, tu nous dis ta Parole, 
Que l'Esprit dans nos cœurs, démasque nos idoles. 
 

TU NOUS AS DONNE LE PAIN 
Tu nous as donné le pain, 
Tu nous as donné la vie, 
Seigneur tout vient de ta main, 
Et nous te chantons merci !  

.../… 
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1 - Toi, tu es la lumière qui dissipe la nuit 
Guide-nous sur la terre, sois le soleil de vie ! 
 

2 - Toi, tu es la Parole tu es le vrai berger 
Qui charge sur l'épaule la brebis égarée. 
 

3 - Tu es bonne nouvelle et tu es les chemins 
Tu invites et tu appelles tu nous rends pèlerins 
 

4 - Tu es la pierre d'angle que l'on a rejetée 
Mais c'est toi qui rassembles tu es notre unité 
 

SEIGNEUR, TU NOUS APPELLES 
Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers Toi, 
Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie.(bis) 
1 - Nous marchons vers ton autel, 
Où nous attend ton pardon 
Répondant à ton appel, 
Nous chantons ton Nom. 
 

2 - Le long des heures et des jours, 
Nous vivons bien loin de toi, 
Donne-nous, Seigneur, l'amour, 
Donne-nous la joie. 
 

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

 
 
 
 
 
 

JE VOUS SALUE, JOSEPH 
Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, 
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,  
vous êtes béni entre tous les hommes, 
et Jésus, l'Enfant divin de votre virginale épouse est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,  
priez pour nous dans nos soucis de famille,  
de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours,  
et daignez nous secourir à l'heure de notre mort.  
Amen, Alléluia. Amen, Alléluia 

DIEU A TANT AIME LE MONDE 
Dieu a tant aimé le monde  
Qu'il nous a donné son Fils,    
Non pour juger mais sauver le monde ;  
Qui croit en lui recevra la vie. 
1-    Je suis le Pain de Vie        
Qui mangera de ce Pain vivra à jamais.      
Qui mange ma chair et boit mon sang        
Demeure en moi et moi en lui.  
 

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

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

JE VOUS AIME, O MON DIEU 
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 
1. Ô Dieu Saint, tu as fait de mon coeur 
le ciel de ta demeure, un temple sacré ! 
Père, Fils et Saint-Esprit, 
Ton amour est pour moi le plus grand des trésors ! 
 

2. Chaque jour, Dieu veut nous pardonner 
Et rien n’est plus facile que de se sauver ! 
Dieu nous presse et nous poursuit : 
Lui qui nous a créés, il veut nous racheter. 
 

3. Soyons saints, rayonnons le Seigneur ! 
Là où tous les saints passent, Dieu passe avec eux. 
Leur bonheur est de l’aimer, 
Ils sont les amis de Dieu en se perdant pour Lui. 
 

4. En son coeur, la Vierge n’est qu’amour. 
Elle attend nos prières pour les exaucer ! 
Aucune grâce du Ciel 
Ne peut venir à nous sans passer par ses mains. 
 

 

ACCLAMEZ DIEU TOUTE LA TERRE 
Acclamez Dieu toute la terre, 
Servez-le dans l'allégresse, 
Allez à lui avec des chants de joie, 
Car éternel est son amour. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

Allez à lui en rendant grâce, 
Dans ses parvis avec des hymnes, 
Rendez-lui grâce et bénissez son nom, 
Car éternel est son amour. 
 

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. 
 

BIENTOT LE SEIGNEUR APPARAITRA 
Bientôt le Seigneur apparaîtra, 
Nos yeux oseront-ils y croire ? 
Ce jour tant attendu sera là 
Et nous tomberons à genoux devant lui. 
 

1 - Baruch Ata, toi, le Roi des rois, 
Tu viens pour régner sur la terre, 
Tu viens pour faire cesser la guerre. 
Baruch Ata, toi, le Roi des rois, 
Nos cœurs sont transportés de joie, 
Nous serons pour toujours avec toi. 
     .../… 
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2 - Baruch Ata, toi, le Roi des rois, 
Nos cœurs ne cessent de chanter, 
Nos bouches ne cessent de crier. 
Baruch Ata, toi, le Roi des rois, 
Tu entres par la porte d'or 
Pour juger les vivants et les morts. 
 

3 - Baruch Ata, toi, le Roi des rois, 
Voici l'année du jubilé 
Où tu sépares l'ivraie du blé. 
Baruch Ata, toi, le Roi des rois, 
Levez-vous, portes éternelles, 
Laissez entrer le Roi des rois. 
 

CAR DIEU EST UN DIEU PUISSANT 

Car Dieu est un Dieu puissant, 
Il règne de son saint lieu, 
avec sagesse, amour ; 
oui, Dieu est un Dieu puissant ! 3x 
oui, Dieu est un Dieu puissant ! 
 

IL DANSERA POUR TOI 

Il dansera pour toi Avec des cris de joie, 
Ton Dieu est en toi, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
1 - Pousse de cris de joie, fille de Sion, 
Eclate en ovation, Israël. 
 

2 - Tressaille d'allégresse, réjouis-toi, 
Fille de Jérusalem. 
 

3 - Le Roi d'Israël Adonaï est en toi, 
Tu n'as plus à craindre le malheur. 
 

4 - Ce jour-là on dira, à Jérusalem, 
Ne crains pas Sion, ne faiblis pas. 
 

5 - En toi il aura sa joie et sa danse, 
Il te recrée par son Amour. 
 

IL REGNERA SUR TOUTE LA TERRE 
Sortant de la souche de Jessé, 
un rejeton viendra à paraître. 
L'Esprit du Seigneur sera sur lui, 
Esprit de vérité, de sagesse. 
Il régnera sur toute la terre. (X4) 
 

Il rassemblera Israël, 
Les dispersés de Juda. 
Il sera un signe pour les nations 
Qui verront Jésus dans sa gloire. 
 

POURQUOI SE FATIGUER EN MONTANT L'ESCALIER 
Pourquoi se fatiguer en montant l'escalier ? 
J'ai trouvé l'ascenseur qui m'élève jusqu'au ciel ! 
Suis ma petite voie, elle n'est pas compliquée 
Aime Jésus simplement avec ton cœur d'enfant ! 
1 - Moi, je veux m'envoler, (bis) 
Vers Jésus, mon soleil (bis)                                
 

2 - Ses bras vont me porter, (bis) 
Goûter ses merveilles. (bis) 
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IL EST BON DE CHANTER 
Il est bon de chanter, 
De louer le Seigneur notre Dieu.                          
Allélu, Allélu, Alléluia, Alléluia !                           
 

1. C'est lui qui vient guérir les coeurs brisés         
Et soigner leurs blessures,                                   
Il est grand le Seigneur, le Tout-puissant,            
À lui la victoire !                                                 
 

2. Offrez pour le Seigneur l'action de grâce, 
Au son des instruments, 
Ensemble, rendons gloire à son Saint Nom, 
Toujours et à jamais !  
 

3.  Il dansera pour toi, Jérusalem, 
Avec des cris de joie, 
Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, ton Roi, 
Au milieu de toi !  
 

4. Je veux louer mon Dieu tant que je vis, 
Car douce est la louange, 
Je veux jouer pour lui tant que je dure, 
Avec tout mon amour. 
 

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

6. Sonnez pour notre Dieu, sonnez cymbales, 
Cymbales triomphantes, 

Que tout ce qui respire loue le Seigneur, 
Alléluia ! 
 

DIGNE ES-TU 
Dieu de gloire, Je t'adore, 
Ton nom s'élève en majesté. 
De mes lèvres, Je célèbre 
Ta victoire, ton règne, Ton autorité. 
Digne es-tu, Agneau de Dieu, (X2) 
Tous les anges ensemble acclament 
La puissance de ton nom. 
 

Digne es-tu, Agneau de Dieu. (X2) 
L'univers entier proclame 
La beauté de ton saint nom. 
 

ECLATE DE JOIE 
Eclate de joie, fille de Sion, 
Et tu verras ton roi danser pour toi. 
Eclate de joie, fille de Sion, 
Et ton Roi dansera tout autour de toi. 
 

1 - Elargis ta tente, à droite et à gauche, 
Etends tes cordages, mets-toi plus au large. 
Fais-moi de la place au fond de ton coeur, 
Et je vais venir, tu n’auras plus peur. 
 

2- Perdu dans tes doutes, je t’avais laissé. 
Mais vois je suis là pour te consoler, 
Jamais plus les fleuves ne t’emporteront, 
Jamais mon visage ne sera caché. 
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IL EST BON DE LOUER LE SEIGNEUR 
1. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du 
Dieu le plus haut, 
De proclamer sa fidélité durant les jours pendant les 
nuits. 
 

2. Tes bienfaits ne peuvent se compter, émerveillé, par ce 
que tu as crée 
Combien tes oeuvres sont grandes, Elohim Baruch, 
Hashem. La la laï laï… 
 

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

IL EST LE SEIGNEUR 
L'heure est arrivée 
Le moment de vérité 
A sonné l'avènement de Sa lumière 
L'ombre est désarmée 
L'ennemi est terrassé 
Et le jour de la victoire est arrivé 
 

Il est Seigneur Il est Vainqueur 
Par la force de Son nom 
Il a scellé le pardon 
De Sa vie De Sa paix 
Et d'un testament d'éternité 
 

Revêtus de joie 
À l'écoute de Sa voix 
Avançons vers le combat 
Dans sa puissance 
Unis par Son sang 
Et portés par notre chant 
Nous amènerons les foules À sa louange 
 

Il est Seigneur Il est Vainqueur 
Par la force du Très-Haut 
Il est sorti du tombeau 
Et Il vit À jamais 
Couronné de gloire Et d'autorité 
 

L'aube est déjà là 
De ce jour où l'on verra 
Le salut de Jésus-Christ 
Briller sur terre 
Rien n'est plus certain 
Que l'Étoile du matin Dans le ciel 
Illuminé de nos prières 
 

Il est Seigneur Il est Vainqueur 
Que le Dieu de l'Univers 
Soit manifesté sur terre 
Que Son nom Soit loué 
Et que règne enfin Sa majesté 
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JE VEUX ME REJOUIR 
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus 
mon Roi. 
Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait 
marcher. 
Il me fait marcher sur les lieux élevés, l'Eternel est ma 
force. 
Alleluia, ah! ah! 
Alleluia, ah! ah! ah! 
Alleluis Jésus 
 

C'est lui qui m'a sauvé... 
C'est lui qui m'a béni... 
C'est lui qui m'a choisi... 
C'est lui qui m'a aimé... 
 

LA VIE, LA VIE S'EST MANIFESTEE 

1 - Béni soit Dieu notre Seigneur, car il a visité son peuple, 
Comme il nous l'avait annoncé, pour nous purifier du péché, 
Pour nous qui marchions dans le noir une lumière a resplendi 
Clameur de joie et de victoire, la mort est vaincue par la vie  

La  vie, la vie s'est manifestée, 
La vie qui était tournée vers le Père, 
La vie, la vie s'est manifestée, 
Et nous vous l'annonçons, Dieu est vivant ! 

2 Dieu est sagesse et vérité justice et paix sont devant Lui 
Il est le chemin et la vie, la joie, l'amour et la lumière, 
Il est venu pour nous sauver l'astre d'en-haut qui s'est levé, 
Au coeur des ténèbres a brillé, de la mort nous a délivrés ! 
 

3 Ce que nos yeux ont contemplé, et ce que nos mains ont  
touché, 
De Jésus le Verbe de vie, pour notre joie nous témoignons. 
Dieu est fidèle pour toujours, il se souvient de son amour, 
La vérité a retenti : du péché nous sommes guéris ! 
 

4 Jésus nous a donné sa vie, pour nous faire naître de  
l'Esprit. 
En Lui l'amour est accompli, quiconque croit demeure en lui 
Lui qui, était la vraie lumière, qui était Dieu auprès de Dieu 
Il a pris chair de notre chair pour nous ramener vers le  
Père. 

LAUDATO SI O MI SIGNORE 
Laudato si ô mi signore   Laudato si ô mi signore (X2) 
1 - Loué sois-tu pour le jour et la nuit 
Loué sois-tu pour le soleil qui luit 
Loué sois-tu pour le ciel étoilé 
Loué sois-tu pour la lune voilée 
 

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

3 - Loué sois-tu pour le bateau qui part 
Loué sois-tu pour les dernières amarres 
Loué sois-tu quand on double le phare 
Loué sois-tu pour ces grands au revoir 
      .../… 
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4 - Loué sois-tu pour le chant des oiseaux 
Loué sois-tu pour la fraîcheur de l'eau 
Loué sois-tu pour la pluie et le vent 
Loué sois-tu pour le soir qui descend 
 

5 - Loué sois-tu pour le sel des marais 
Loué sois-tu pour l'odeur des forêts 
Loué sois-tu pour la brume légère 
Loué sois-tu pour le vent de la mer 
6 - Loué sois-tu tout le long du chemin 
Loué sois-tu pour le vent du matin 
Loué sois-tu pour la dernière veillée 
Loué sois-tu pour le camp cet été ! 
 

LE FLEUVE DE DIEU 
Des sommets, le torrent descend, 
Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. 
Dans les prairies et dans les vallées, 
La source déborde, la rivière est ici. 
Le fleuve de Dieu nous invite à danser, 
Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. 
Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, 
Crions de joie car le fleuve est ici. 
 

Le fleuve de Dieu bouillonne de vie, 
Ceux qui s'approchent sont restaurés. 
Ceux qui s'attardent le long des rives 
Reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. 
 

 

À la montagne, nous retournons 
Trouver la présence du Seigneur 
Et sur les bords du torrent, nous courons, 
Nous louons Jésus dans la danse et les rires. 
 

LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU 
Les saints et les saintes de Dieu 
S'avancent vers le roi des cieux, 
Par leurs hymnes de joie 
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 
 

1 - Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance. 
Devant lui se tient une louange éternelle : 
Saint, saint, saint le Seigneur ! 
 

2 - Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. 
Il est le Seigneur, le sauveur de tous les hommes : 
Saint, saint, saint le Seigneur ! 
 

3 - Je vis descendre des cieux l'Esprit qui rend 
témoignage. 
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père : 
Saint, saint, saint le Seigneur ! 
 

LE SEIGNEUR REGNE 
Alléluia, alléluia, Alléluia, le Seigneur règne, 
Alléluia, alléluia, Alléluia, le Seigneur tout-puissant règne. 
Alléluia, alléluia, Alléluia, le Seigneur règne, 
Alléluia, alléluia, Alléluia, le Seigneur tout-puissant règne. 
 

      .../… 
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Il a montré sa puissance 
Et triomphé avec force, 
Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. 
Il a brisé toutes nos chaînes, 
Libéré les prisonniers, 
Par sa grâce nous sommes sauvés. 

 

MON AMOUR C'EST LE SEIGNEUR 
Mon amour c'est le Seigneur, Et je veux le chanter, 
Car je suis fort de ses louanges,Et ma foi repose en lui 
J'ouvrirai ma bouche Et par moi, son Esprit racontera 
La Gloire de Dieu.  
J'ouvrirai ma bouche Et par moi, son Esprit racontera 
La Gloire de Dieu. 
 

1 - Ô mon Dieu de vérité 
Je ne désire que toi 
Je veux proclamer que tu es roi, 
Et Sauveur pour l'éternité. 
 

2 - Je veux te donner ma vie 
Mettre mes pas dans tes pas 
Je veux à ta suite prendre ma croix 
Poussé par le souffle de l'esprit. 
 

3 - Ta présence en mon coeur, 
De paix et de douceur, 
Est source d'amour et de joie, 
Je ne peux vivre sans toi. 
 

 

NOUS VOULONS VOIR JESUS ELEVE  
Nous voulons voir Jésus élevé,  
Comme un étendard sur ce pays,  
Pour montrer à tous la vérité 
Et le chemin vers le ciel. 
Nous voulons voir, Nous voulons voir,  
Nous voulons voir Jésus élevé. 
Pas à pas allons de l'avant, Peu à peu gagnons du terrain.  
La prière est notre puissance, 
Les murailles s'écroulent à terre,  
A terre, à terre, à terre. 
 

OSSE SHALOM 
Ossé shalom bimromav, hou yaassé shalom 
Aleinou véal kol Israël, imrou imrou amen. 
Ossé shalom bimromav, hou yaassé shalom 
Aleinou véal kol Israël, imrou imrou amen. 
Yaassé shalom, yaassé shalom, 
Shalom aleinou véal kol Israël.  (× 2) 
Yaassé shalom, yaassé shalom, 
Shalom aleinou véal kol Israël. 
 

Yaassé shalom, yaassé shalom, 
Shalom aleinou véal kol Israël. (× 3) 
 

Il y aura la paix, il y aura la paix, 
Au milieu de nous et sur tout Israël. (× 2) 
Il y aura la paix, il y aura la paix, 
Au milieu de nous et sur tout Israël.  .../… 
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Il y aura la paix, il y aura la paix, 
Au milieu de nous et sur tout Israël. (× 2) 
Yaassé shalom, yaassé shalom, 
Shalom aleinou véal kol Israël. 

 

POUSSONS ENSEMBLE DES CRIS D'ALLEGRESSE 
Poussons ensemble des cris d'allégresse devant notre 
Dieu. 
Dansons ensemble d'amour et d'ivresse du vin nouveau. 
 

1 - Il a fait des merveilles pour toi. Il a changé ta ristesse 
en joie. 
Il a proclamé l'année de grâce et Il t'a libéré de tes 
chaînes. 
 

2 - Il t'a fait boire le vin du royaume. Il a fait jaillir l'eau 
du désert. 
Il veut te recouvrir de sa gloire. Il veut te couronner de 
sa joie. 
 

REGNE EN MOI (LIBRES DE NOS CHAINES) 
Libres de nos chaînes  Nous marchons vers toi  
Ta main souveraine  Affermit nos pas  
Orné de lumière  Couronné d'éclats  
Soyons sur la terre  Messagers de joie  
Alléluia Que ton règne vienne  
Maranatha Viens Jésus Règne en moi  
Proclamant ta grâce au coeur de la nuit  
Recherchant ta face au coeur de ma vie      

Bannissons la peur  
Chantons sa victoire Jésus-Christ vainqueur  

 

REGNE EN MOI (PAR TON POUVOIR) 
1 - Dans le monde entier, tu es souverain 
Sur chaque torrent et soleil couchant, 
Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix: 
Dans ma vie, sois toujours le Roi. 
 

Oui, règne en moi par ton pouvoir. 
Veille sur mes rêves, sur mes heures noires; 
Tu es Seigneur de tout en moi. 
Dans ma vie, sois toujours mon Roi. 
 

2 - Dans chaque parole et chaque pensée, 
Je veux refléter, Seigneur, ta beauté. 
Il n'est rien au monde plus précieux que toi; 
Dans ma vie, sois toujours le Roi. 
 

RESUCITO 
Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya ! 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito. 
 

1 - La muerte, donde esta la muerte ? 
Donde esta mi muerte ? 
Donde esta su victoria ? 
 

2 - Alegria, alegria hermanos, 
Que si hoy nos queremos,  Es porque Resucito. 
 

3 - Si con El morimos, 
Con El vivimos,  Con El cantamos. Aleluya. 
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SUR TES MURS, JERUSALEM 
Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des sentinelles. 
Elles ne se tairont jamais, ni le jour, ni la nuit. 
On ne te nommera plus délaissée, ni ta terre la dévastée, 
Tu porteras un nom nouveau ; mon plaisir est en elle ! 
 

Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas ! 
Pour l'amour de Jérusalem, point de repos ! 
Pour que son salut brille comme l'aurore 
Et sa délivrance comme un flambeau. 
 

Toutes les nations de la terre regarderont ta justice 
Et les rois contempleront la gloire de ton nom. 
Tu seras comme un diadème scintillant 
Dans la main de Dieu, 
Comme une couronne royale, préparée pour la fête. 
 

Comme un jeune homme s'unit à sa fiancée, 
Tous tes enfants s'uniront à leur Dieu. 
 

VENEZ LOUER LE SEIGNEUR 
Venez louer le Seigneur, vous les nations, 
Venez célébrer son nom, vous les peuples, 
Car sa bonté pour nous est grande, 
Sa vérité dure à toujours. 
Allélu, alléluia, allélu, alléluia, 
Allélu, alléluia, alléluia. 
 

 
 
 

ACCEPTES-TU 
1. Acceptes-tu de mourir avec moi, toi à qui je donne vie,  
N´aie pas peur de ce chemin devant toi,  
Moi, je précède ton pas.  
Demeure en moi pour trouver la vraie vie  
Hors de moi tu ne peux rien.  
Laisse-moi étreindre ton cœur et ta vie,  
Afin de porter du fruit (bis)  
 

2. Mon cœur brulant veut s´épancher en toi  
Source d´où jaillit la vie,  
Laisse se creuser mon désir en toi pour renaitre de 
l´Esprit.  
Si le grain tombé en terre ne meurt  
Il ne peut porter du fruit  
Laisse mon cœur se consumer en toi  
De l´Amour qui donne vie. (Bis)  
 

3. Laisse-moi façonner ton cœur à mon gré,  
Peu à peu dans le secret  
Tiens-le offert en silence près du mien  
Coupe fragile de mon Sang  
Laisse mes yeux éclairer ton regard  
Pour en porter le reflet  
 

Sois l´instrument de mon cœur, de ma joie  
Va je suis là, ne crains pas !  
Sois l´instrument de mon cœur, de ma joie  
Va je suis là près de toi !  
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DONNE-MOI UN COEUR TOUT SIMPLE 
Seigneur, ce dont j'ai besoin c'est d'un cœur brisé. 
Seigneur, ce dont j'ai besoin  

c'est d'un cœur brisé et contrit. 
Donne-moi un cœur tout simple  
Qui ne soit pas divisé, 
Qui ne s'enfle pas de connaissance 
Mais s'attache à ta présence. 
Donne-moi un coeur tout simple  
Qui ne soit pas divisé, 
Qui ne s'enfle pas d'orgueil 
Mais qui vit simplement près de Toi. 
 

ÉCOUTE, TON DIEU T'APPELLE 
Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 
 

1 - Accueille le Christ, Il est ton sauveur, 
la vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : 
Sa parole vient réveiller ton coeur. 
 

2 - Quitte le cortège de l'indifférence, 
laisse les sentiers de ton désespoir, 
détourne les yeux des mirages qui séduisent ; 
tu as soif d'un amour vrai et pur. 
 

3 - Cherche son visage, écoute sa voix ! 
Dans l'humble prière, découvre sa joie, 

cherche sa Présence au milieu de son Eglise ! 
De Lui seul jaillit la plénitude. 
 

4 - En toutes ses oeuvres d'amour et de vie, 
porte témoignage au feu de l'Esprit, 
proclame à tes frères l'évangile de la Paix ! 
Ne crains pas : Il fait route avec toi. 
 

JE BENIRAI LE SEIGNEUR (GLORIOUS) 
Je bénirai le Seigneur en tous temps  en tous  lieux  
Sa louange sans cesse à mes lèvres oui je chante 
 

JE VEUX CHANTER UN CHANT D'AMOUR 
 

Je veux chanter un chant d'amour 
Pour mon Sauveur, pour toi Jésus. 
Merci pour ce que tu as fait, 
Tu es si précieux, Jésus, mon Sauveur. 
 

Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. 
Je ne veux pas être ailleurs 
Que dans tes bras d'amour, 
Dans tes bras d'amour, 
Tout près de toi, 
Contre ton cœur, dans tes bras d'amour. 
 

FINAL : Tout près de toi, 
Contre ton cœur, 
Tout près de toi, 
Contre ton cœur, dans tes bras d'amour. 
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MANIFESTE TA PRESENCE 
Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi, 
Toi seul peux m'éclairer, 
Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. 
 

Oh manifeste ta présence 
Et convaincs-moi de ta puissance, 
Revêts-moi de ta sainteté, 
Surprends-moi par ta beauté. 
Oh manifeste ta présence 
Et convaincs-moi de ta puissance, 
Revêts-moi de ta sainteté, 
Surprends-moi par ta majesté. 
 

Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. 
Toi seul peux tout changer, 
Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. 
 

Oh manifeste ta présence 
Et convaincs-nous de ta puissance, 
Revêts-nous de ta sainteté, 
Surprends-nous par ta beauté. 
Oh manifeste ta présence 
Et convaincs-nous de ta puissance, 
Revêts-nous de ta sainteté, 
Surprends-nous par ta majesté. 
 

 
 
 

Ô JESUS, MON SAUVEUR 
Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. 
Jour après jour je te louerai 
Car ton amour est merveilleux. 
 

Mon abri, mon refuge, Mon réconfort, mon rocher. 
Tout ce qui vit, ce que je suis, 
Ne cesse de t'adorer. 
 

Chante au Seigneur, crie de joie Terre entière. 
À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur ; 
Les monts s'inclinent et les flots rugissent 
À l'écho de ton nom. 
 

Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. 
Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. 
Rien ne pourrait égaler 
Tes promesses pour moi. 
 

PLONGE-MOI DANS TA RIVIERE D'AMOUR 
Plonge-moi dans ta rivière d'amour,  
Plonge mon esprit dans  
Les profondeurs de ta joie. 
Inonde le désert de mon âme  
Par la douce pluie du ciel. 
Mon âme est rafraîchie;  
Quand ton onction m'envahit, 
Je suis restauré guéri,  
Quand ton onction m'envahit. 
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QUAND JE TRAVERSE 
1 - Quand je traverse les eaux de la mer, 
Je ne crains rien, tu es là. 
Dans la souffrance la peine ou la peur, 
Toi tu demeures, auprès de moi. 
Seigneur tu es mon refuge, mon repos, ma douceur 
Quand gronde en moi la tourmente, 
Tu apaises mon cœur. 
 

2 - Seigneur tu gardes mes jours et mes nuits, 
Sans me quitter, dans la paix. 
Quand tout me semble ténèbres et désert, 
Toi tu marches, tout près de moi. 
 

3 - Au long des jours ton amour me poursuit, 
En ton jardin, je revis. 
Je veux choisir d'habiter ta maison 
Chacun des jours de ma vie. 
Ton huile couvre ma tête, et s'épanche en cœur. 
Grâce et bonheur m'accompagnent, 
Je ne manque de rien. 
 

QUE CES LIEUX SOIENT VISITES 
Que ces lieux soient visités 
Par Ta Sainte Présence, 
Que ces lieux soient balayés 
Par le vent de Ton Esprit. 
Lève-toi de Ton Saint lieu, 
Et descends au milieu de nous, 
Pose sur nous des langues de feu, 

Verse Ton onction sur nous. 
 

Que ces lieux soient visités 
Par Ta Sainte Présence, 
Que toute ombre soit chassée 
Par Ta lumière éclairée, 
Dans Ta main, tiens-nous cachés, 
Garde-nous au creux du rocher, 
Lorsque Tu passeras parmi nous, 
Que Ta bonté soit proclamée. 
 

Que ces lieux soient visités 
Par Ta Sainte Présence, 
Que ces lieux soient les témoins 
De l'action de Ton Esprit, 
Dans Ta gloire, viens maintenant ; 
Unis-nous en cet instant, 
Que Ta vie jaillisse en abondance, 
Nous allons voir Ta Puissance. 
 

VIENS MA TOUTE BELLE 
1 - Dans la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime 
Dans mon jardin aride, il a fait son domaine 
De perles de rosée, il a couvert ma tête 
Mon âme est toute prête, mon bien-aimé m'appelle. 
Viens ma toute belle Viens dans mon jardin, 
L'hiver s'en est allé 
Et les vignes en fleur Exhalent leur parfum 
Viens dans mon jardin. 
     .../… 
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2 - J'entends mon bien-aimé, il guette à la fenêtre 
Les fruits sont au figuier, mon âme est toute prête. 
J'attends son bon plaisir, il me dira d'ouvrir 
Chante la tourterelle, mon bien-aimé m'appelle. 
 

CE QU'IL Y A DE FOU DANS LE MONDE 
Ce qu'il y a de fou dans le monde, 
Voilà ce que Dieu a choisi. 
Ce qu'il y a de faible dans le monde, 
Voilà ce que Dieu a choisi. 
 

Contrechant :   Viens Esprit de feu 
                         Viens Esprit d'amour 
                         Viens Esprit de Dieu 
                         Viens nous t'attendons. 
 

GLOIRE A TOI ESPRIT DE FEU 
Gloire à Toi, je veux chanter pour Toi, 
Esprit de feu, Seigneur, 
Louange à Toi, Tu emplis l'univers, 
Gloire à Toi, Alléluia ! 
1 - Esprit Saint, envoie du haut du ciel 
Un rayon de Ta lumière ; 
Viens en moi, Seigneur ô Viens me visiter, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

2 - Esprit Saint, Toi le don du Très-Haut, 
Souverain consolateur, 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

3 - Esprit Saint, Viens purifier ma vie, 
Lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin, Garde-moi du péché, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

4 - Esprit Saint, brasier de charité, 
Viens changer mon cœur de pierre ; 
Brûle-moi d'amour Toi l'Esprit d'unité, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

5 - Esprit Saint, viens me donner la paix, 
Prends ma vie, Embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

QUAND L'ESPRIT ET L'EPOUSE 
1. Quand l'Esprit et l'épouse disent : Viens ! 
Que celui qui entende dise : Viens ! 
Que l'homme assoiffé s'approche et boive 
L'eau de la vie gratuitement. 
 

2. Alléluia, Christ est vivant ! 
Alléluia, Il nous attend ! 
Alléluia, Il est Seigneur ! 
Alléluia, Jésus notre Sauveur 

VENI SANCTE SPIRITUS 
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende, 
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, 
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VIENS, NE TARDE PLUS 
Viens, ne tarde plus : adore. 
Viens, ne tarde plus, donne ton coeur.  
Viens tel que tu es : adore,  
Viens tel que tu es devant ton Dieu,  Viens.  
Un jour toute langue dira : " Tu es Dieu",  
Un jour tout genou fléchira,  
Mais le vrai trésor est pour ceux  
Qui t'ont choisi dès aujourd'hui.  
 

VIENS DANS NOS CŒURS 
1 - Viens dans nos cœurs, Esprit Saint,  
Que tombe du ciel ta lumière,  
Père des pauvres viens chez nous  
La porte est ouverte au grand vent.  
 

2 - Sois dans la foule un regard, 
Sois dans le désert un peu d’ombre. 
Dans nos combats fais la paix, 
Dans notre amertume mets ta joie. 
 

3 - Viens vivre au cœur de nos vies 
Nous sommes perdus loin de Toi. 
Le cœur souillé lave-le, 
Et l’homme blessé guéris-le. 
 

4 - Notre raideur peut danser, 
Et notre froideur peut brûler. 
Ce monde clos va s’ouvrir, 
Un monde nouveau va venir. 
 

5 - Alléluia, Amen… 
 

REJOUIS-TOI FILLE DE SION 
Réjouis-toi fille de Sion, 
Pousse des cris de joie, Israël, 
Pousse des cris d'allégresse, Fille de Jérusalem. 
Tous tes péchés ont été effacés, Ton ennemi chassé. 
Le Dieu d'Israël, Adonaï, Est venu vers toi, ne crains pas. 
 

En ces temps-là, Nous prophétiserons sur toi, Jérusalem, 
Et nous te dirons, Sion, Sion, 
Relève tes bras, car voici ton Roi. 
 

Oui, le Seigneur est au milieu de toi Comme un héros qui 
sauve. 
Il te sauvera, il te réjouira. Il fera de toi, sa plus grande 
joie. 
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CANONS ET PETITS CHANTS 
 

TU ES LE ROI DE GLOIRE 
Tu es le Roi de Gloire, le Dieu de nos vies, 
Nous sommes dans la joie, gloire à toi Seigneur. 
Alléluia, alléluia, alléluia, Gloire à toi Seigneur. (bis) 

 

PERE UNIS NOUS TOUS 
Père, unis nous tous.   Père, unis nous tous. 
Que le monde croit en ton amour !  
Père, unis nous tous. 

 

JE LOUERAI LE SEIGNEUR 
Je louerai le Seigneur de tout mon cœur,  
Je raconterai toutes tes merveilles,  
Je chanterai ton nom.  
Je louerai le Seigneur de tout mon cœur,  
Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. 
 

CŒUR DE JESUS BRULANT D’AMOUR 
Coeur de Jésus brûlant d’amour, embrase-nous par ton 
esprit, 
Que nos coeurs soient semblables au tien, que nous 
brûlions de charité. 

 

A TOI NOS CŒURS, NOS VIES 
A toi nos cœurs, nos vies Christ notre roi (x2)  
Nous marchons tous à ta suite, marchons à ta suite.  
Nous marchons tous à ta suite, Christ notre Roi. 
 

 

VOUS TOUS, QUI AVEZ ETE BAPTISES EN CHRIST 
Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, 
Vous avez revêtu le Christ, Alléluia ! (ter) 
 

JE SUIS TOUT A TOI MARIE 
Je suis tout à toi Marie, vierge sainte, 
Tout ce que j'ai est tien, Marie, vierge pure, 
Sois mon guide en tout, Marie, notre mère. 
 

CHANTEZ GLOIRE 
Chantez Gloire (ter) Hosanna  O Roi des Rois [bis] 

 

C’EST VRAI, TEL QUE JE SUIS DIEU M’AIME.  
C’est vrai, tel que je suis Dieu m’aime. 
C’est vrai il est venu lui-même frapper à ma porte 
Il est entré chez moi. 
 

JOIE, JOIE, MON CŒUR EST DANS LA JOIE !  
Joie, joie, mon cœur est dans la joie ! (bis) 
Car j’ai trouvé le secret du bonheur 
C’est d’être avec Toi toujours, toujours Seigneur. 
 

JESUS, TOI QUI AS PROMIS  
Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit 
 à ceux qui te prient 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,  
voici l’offrande de nos vies.  
 

CHANTEZ GLOIRE 
Chantez Gloire (ter)  
Hosanna  O Roi des Rois [bis] 
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VOUS BONDIREZ DE JOIE,  
Vous bondirez de joie vous marcherez en paix.  
Montagnes et collines, éclatez de joie ! 
Et la nature entière Et tous les arbres des champs 
battront, battront des mains 
Et tous les arbres des champs battront des mains 
Les arbres des champs battront des mains (bis) 
Quand Dieu vous conduira. 
 

EN TOI J'AI MIS MA CONFIANCE 
En toi j'ai mis ma confiance  Ô Dieu très Saint, 
Toi seul es mon espérance Et mon soutien ; 
C'est pourquoi je ne crains rien, 
J'ai foi en toi ô Dieu très Saint. (bis) 
 

PROSTERNEZ-VOUS DEVANT VOTRE ROI, 
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. 
 

VOUS SEREZ VRAIMENT GRANDS, 
Vous serez vraiment grands, 
Dans la mesure où vous êtes petits, 
vous serez alors grands dans l´amour 
vous serez alors grands dans l´amour 
 

 
 

BENI SOIT LE SEIGNEUR 
Béni soit le Seigneur, x2  Car son amour est grand, x2 
Béni soit le Seigneur, (bis)  Car il est puissant. (bis) 
Nous te louons Seigneur   De tout notre coeur. 
Nous nous tournons vers toi,   Tu es notre joie. 
 

JE VEUX VOIR DIEU 
Je veux voir Dieu  Le voir de mes yeux 
Joie sans fin des bienheureux 
Je veux voir Dieu 
 

Le monde attend 
Le passage des saints 
Là où les Saints passent, 
Dieu passe avec eux 
 

Soyez Saint comme Dieu! (bis) 
Illuminé par l'Esprit, 
Baptisé dans le feu 
Tu es devenu lumière de Dieu. 
 

JOUR DE JOIE, JOUR DE VICTOIRE 
Jour de joie, jour de victoire, Il étend sa main d´en-haut, 
Me retire des grandes eaux Il me saisit et me délivre. 
L´Eternel est mon appui Devant tous mes ennemis 
Dieu se lève avec éclat Et il marche devant moi.                                       
JESUS, NOUS T'ADORONS 
Jésus, Jésus, Jésus. 
Nous t’adorons, nous t’aimons. 
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TON AMOUR, TA PUISSANCE, 
Ton amour, ta puissance, 
Ta présence dans ma vie ! 
Ton amour, ta puissance, 
Ta présence dans ma vie ! 
  

Et je veux t'adorer de tout mon cœur, 
Et je veux t'adorer de toute mon âme, 
Et je veux t'adorer de toute ma force 
Car tu es mon Dieu,  
Tu es mon Dieu. 

CHANTS DE TAIZE 
  

1. Bonum est confidere in Domino, 
Bonum sperare in Domino. 
  

2. Confitemini Domino quoniam bonum. 
Confitemini Domino. 
Alléluia. 
  

3. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint 
jamais, 
Qui ne s'éteint jamais. 
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, 
Qui ne s'éteint jamais. 
  

4. De noche iremos,  
de noche que para encontrar la fuente,  
solo la sed nos a lumbra. 
  

5. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi : 
La nuit comme le jour est lumière. 

6. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul 
De lui vient mon salut ; 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, 
Se repose en paix. 
  

1- En Dieu seul, le repos pour mon âme, 
Lui seul mon Rocher, mon Salut. 
  

2- En Dieu seul repose toi, ô mon âme, 
De lui vient mon espoir. 
  

3- En Dieu, mon salut et ma gloire, 
Le rocher de ma force. 
  

7. El Senyor és la meva força, 
El Senyor el meu cant. 
Ell m’haestat la salvació. 
En ell confio i no tinc por, 
En elle confio i no tinc por. 
  

8. Ô ma joie et mon espérance, 
Le Seigneur est mon chant. 
C’est de lui que vient le pardon. 
En lui j’espère, je ne crains rien. 
En lui j’espère, je ne crains rien. 
  

9. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes 
ténèbres me parler,  Jésus le Christ, lumière intérieure, 
donne-moi d’accueillir ton amour. 
  

10. Ubi Caritas et amor, ubi caritas, deus ibi est. 
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11. Laudate dominum, laudaute dominum, omnes gentes, 
alléluia ! (bis) 
  

12. Magnificat (X3), anima mea dominum. Magnificat 
(X3), anima mea. 
  

13. Nada te turbe, nada te espante, quiena Dios tienne, 
nada le falta.  Nada te turbe, nada te espante, solo Dios 
basta. 
  

14. Notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre 
cœur. 
  

15. Bless the Lord my soul and bless his holy name. Bless 
the Lord my soul he rescues me from death. 
 
TU ES DEVENU ENFANT DE DIEU (SUITE DE P. 69) 

Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus Alléluia  
Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia. 
 

1 – Enfant aimé du Père, En toi, tout son Amour ! 
Sur toi l’Esprit repose : Crie vers Dieu « Abba, Père ! » 

 

2 – Marqué de l'huile sainte et membre de Jésus-Christ, 
Demeure pour sa gloire Prêtre, prophète et roi ! 
 

3- Baptisé dans le Christ Jésus Tu as revêtu le Christ. 
Habillé de sa lumière, vis de la vie nouvelle. 
 

4 - Tu reçois la lumière, Du Christ ressuscité. 
Deviens avec tes frères  Lumière pour le monde. 

ORDINAIRES DE MESSE  
MESSE DE L'ESPERANCE 

Kyrie 
Seigneur tu connais nos faiblesses 
Tu viens à nous malgré nos trahisons 
Nous contemplons dans l’espérance 
Le don gratuit de ton pardon 
Nous te prions dans l’espérance 
Prends pitié de nous 
Prends pitié de nous  
  

Sanctus 
Saint le Seigneur de l'univers  
Saint le Seigneur le Dieu de lumière  
Saint le Seigneur de l'espérance  
Tu nous combles par ton Esprit  
Saint le Seigneur de l'espérance  
Tu nous donnes vie (bis) 
  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna  
  

Anamnèse 
Nous nous souvenons de ta mort  
Nous proclamons ta résurrection  
Nous attendons dans l'espérance  
Le temps glorieux de ton retour  
Nous attendons dans l'espérance 
Viens Seigneur Jésus (bis)  
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Agneau de Dieu 
1. Agneau de Dieu sauveur du monde  
Agneau de Dieu qui nous remets debout  
Nous sommes unis dans l'espérance  
Nous voici, prends pitié de nous,  
Nous sommes Eglise dans la confiance  
Prends pitié de nous 
 

2. …  Donne-nous la paix 
 

MESSE DE SAINT BONIFACE 
Kyrie (Prière pénitentielle) 
Kyrie eleison (ter) 
Christe eleison (ter) 
Kyrie eleison (ter) 
  
 Alléluia (Acclamation de l'Evangile) 
Alleluia (x4) 
  

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis) 
Pleni sunt coeli et terra, Gloria tua ! 
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! 
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 
 

Anamnèse 
Gloire à Toi qui était mort, 
Gloire à Toi qui est vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens, Seigneur Jésus !  
  

Agnus Dei (Agneau de Dieu) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! 
Miserere nobis, miserere nobis 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

MESSE DE RANGUEIL 
Kyrie (Cote : SYLE3) 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur  
Ô Christ prends pitié (x 3)  
  

Gloria (Cote : SYLE4) 
Gloire à Dieu, 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   
Acclamation (Cote : SYLE5) 
Gloire à Toi Seigneur  
Gloire et louange à Toi Seigneur Jésus  
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Sanctus (Cote : SYLE9) 
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna, au plus haut des cieux (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, au plus haut des cieux (bis)  
  

Anamnèse (Cote : SYLE13) 
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité 
Et nous attendons que Tu viennes.  
  

Agnus Dei (Cote : SYLE25) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Donnes nous la paix. 

 

MESSE DE SAINT PAUL 
Kyrie 
Kyrie eleison (ter) 
Christe eleison (ter) 
Kyrie eleison (ter) 
  

Alleluia 
Alleluia, Alleluia ! Alleluia, Alleluia ! (ad lib) 
Alleluia, Alleluia ! Louange à toi, Seigneur Jésus ! (pour 
finir) 
  
 

 
 

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

Anamnèse I 
(célébrant:) Proclamons le mystère de la foi 
(tous:)Gloire à Toi qui étais mort ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus ! 
 

Anamnèse II 
(célébrant:) Mysterium fidei ! 
(tous:) Mortem tuam annuntiamus Domine, 
Et resurrectionem tuam confitemur, 
Donec venias ! 
  

Agnus Dei 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis. (bis) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
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MESSE DE SAN LORENZO 
  

Kyrie (Prière pénitentielle) 
Kyrie eleison (ter) 
Christe eleison (ter) 
Kyrie eleison (ter) 
 

Gloria (Gloire à Dieu) 
 

Alléluia (Acclamation de l'Evangile) 
 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus Dominus, 
Sanctus, Sanctus Dominus, 
Deus Sabaoth !  
  

Pleni sunt coeli et terra gloria tua.  
Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 
 

Anamnèse 
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire 
 

Agnus Dei (Agneau de Dieu) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis. (bis) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

MESSE DU PEUPLE DE DIEU 
 
Kyrie (Prière pénitentielle) 
Kyrie Eleison (4x) 
Christe Eleison (4x) 
Kyrie Eleison (4x) 
 

Gloria (Gloire à Dieu) 
Gloire à Dieu, 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 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 ! 
 

Alléluia (Acclamation de l'Evangile) 
Alléluia ! (8x) 
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Sanctus 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! 
Dieu de l'univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

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

Anamnèse 
Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus. 
 

Agnus Dei (Agneau de Dieu) 
1 et 2 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
 

3 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 

MESSE DE LA TRINITE 
 

Kyrie 
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié! 
Seigneur, prends pitié de nous,  
Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 
 

O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
O Christ, prends pitié de nous, 
O Christ, prends pitié de nous, 
O Christ, prends pitié. 
 

Seigneur, élevé dans la gloire, 
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends 
pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 
 

Gloria 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce 
pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 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. 
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Alléluia 
Alléluia, Alléluia aaa, Alléluia, Alléluia aaa, Alléluia, Alléluia 
Alléluia 
 

Sanctus 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse 
Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort ! (bis) 
Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 
Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 

Agnus 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, 
Donne-nous la paix, Seigneur. 
 

MESSE DE SAINT JEAN 
Kyrie :  
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, eleison, Kyie eleison, Kyrie eleison 
 

Gloria :  
Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,  
Pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves 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. 
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Acclamation de l’évangile : 
Alléluia. Alléluia. Alléluia. (bis) 
Redressez-vous, levez la tête, car votre rédemption 
approche. 
Alléluia. Alléluia. Alléluia. (bis) 
 

Sanctus : 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 
Bénédictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 
 

Anamnese :  
Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. 
 

Agneau de Dieu : 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Dona nobis pacem. 

 
 
 
 
 
 

GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! 
(bis) 
 

1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton 
immense gloire ! 
 

2 - Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant ; 
Seigneur Dieu Agneau de Dieu le fils du Père ! 
 

3 - le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus Christ, avec l'Esprit dans la gloire du Père ! 

 

GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
 Paix sur la terre aux hommes qu'il aime 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
 Paix sur la terre, joie de l'univers 
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend 
grâce, 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient! 
A toi, les chants de fête, Par ton Fils bien-aimé, dans 
l'Esprit. 
 

2.: Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières; 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le 
Seigneur! 
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GLOIRE A DIEU, PAIX AUX HOMMES 
Gloire à Dieu,paix aux hommes, 
Joie du ciel sur la terre 
Gloire à Dieu,paix aux hommes, 
Joie du ciel sur la terre 
 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend 
grâce, 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient! 
A toi, les chants de fête, 
 Par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit. 
 

2. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières; 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché! 
Dieu saint, splendeur du Père,  
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 

GLOIRE, GLOIRE, GLOIRE A DIEU !  
 

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 !  
 

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

2 – Seigneur Dieu le Père tout puissant,  
Seigneur fils unique Jésus Christ,  
Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père.  

3 – Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal,  
Prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières.  
 

4 – Car toi seul es Saint et Seigneur,  
Toi seul es le Très Haut Jésus Christ  
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. 
 

ANTIENNES DE Prières universelles 
 
Sur notre terre, Ô Seigneur, fais briller ta lumière 
 
Ô Seigneur écoute-nous, entends nos prières, 
Ô Seigneur écoute-nous, prends pitiés de nous. 
 
Heureux le serviteur fidèle, Dieu lui confie sa maison 
 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 
Dieu de tendresse exauce-nous, Dieu de miséricorde, 
écoute-nous 
 
Fais nous voir ton amour Seigneur, Donne-nous ton salut 
 
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous 
 
Vierge Marie, toi notre mère, porte vers Dieu notre prière 
 
Seigneur écoute nos prières, Seigneur exauce-nous.  
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Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs, embrase-nous du 
feu de ton amour.  
 
Comme une huile de lampe se transforme en lumière, que 
nos vies soient prière et clarté dans la nuit.  
 
Bénis ton peuple Seigneur, donne lui ton amour, Toi qui 
nous aimes, écoute-nous Seigneur.  
 
Dieu très Saint, flamme d’amour du Père, Christ Sauveur 
nous te prions.  
 
Par Jésus Christ, ressuscité, exauce-nous Seigneur ! 
 
Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, 
présente les à ton fils. 
 
Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver, 
Fais luire ta présence, révèle ta bonté !  
 

ANAMNESE 
Gloire à toi 

 

Gloire à toi, qui étais mort, 
Gloire à toi, Jésus ! 
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi ! 
Gloire à toi, ressuscité ! 
Viens revivre en nous 
aujourd'hui et jusqu'au jour dernier 

NOTRE PERE QUI ES AUX CIEUX 
 

Notre Père qui es aux cieux. 
Ô Dieu notre Père. 
Que ton nom soit sanctifié. 
Ô Dieu notre Père, Alléluia. 
 

Que ton règne vienne 
Ô Dieu notre Père 
Que ta volonté soit faite 
Ô Dieu notre Père, Alléluia. 
 

Donne-nous aujourd'hui 
Ô Dieu notre Père 
Notre pain de ce jour 
Ô Dieu notre Père, Alléluia. 
 

Pardonne-nous nos offenses 
Ô Dieu notre Père 
Apprends-nous à pardonner 
Ô Dieu notre Père, Alléluia. 
 

Ne nous laisse pas tenter 
Ô Dieu notre Père 
Mais délivre-nous du mal 
Ô Dieu notre Père, Alléluia. 
 

A Toi, le Règne et la gloire 
Ô Dieu notre Père 
Aujourd'hui et pour toujours 
Ô Dieu notre Père, Alléluia. 
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AGNEAU GLORIEUX (Berthier) 
1 - Agneau glorieux,  
Agneau que nous avions rejeté, 
Agneau devenu notre Berger. 
 

Prends pitié de nous: conduis-nous vers le Père ! 
Prends pitié de nous: guide-nous dans la paix ! 
 

2 - Agneau glorieux, 
Agneau que nous avions immolé. 
Agneau devenu notre Berger.  
 

3 - Agneau glorieux, 
Agneau que nous avions crucifié, 
Agneau devenu notre Berger. 
 

4 - Agneau glorieux, 
Agneau que nous avions transpercé, 
Agneau devenu notre Berger. 

C 

AGNEAU DE DIEU, AGNEAU VAINQUEUR (Berthier) 
 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 
Prends pitié de nous, pécheurs ! 
 

1 - Heureux qui lave son vêtement dans le sang de 
l'Agneau : 
Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie ! 
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 ! 
 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 
Donne-nous la paix Seigneur ! 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 
Donne-nous la paix Seigneur ! 
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CHANTS LATIN 
 

TANTUM ERGO 
Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui: 
Et antiquum documentum novo cedat ritui: 
Praestet fides supplementum sensuum defectui. 
Genitori, Genitoque laus et Jubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen. 
 

REGINA COELI 
Regina coeli laetare, alleluia. 
Quia quem meruisti portare, alleluia 
Resurrexit sicut dixit, alleluia 
Ora pro nobis Deum, alleluia 
Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 
Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 
 

Reine du ciel réjouis toi Alleluia 
Car celui qui te fut donner de porter Alleluia 
Est ressuscité comme il l'avait dit Alleluia 
Prie Dieu pour nous Alleluia 
Sois heureuse et réjouis toi Vierge Marie Alleluia 
Car le Seigneur est vraiment ressuscité Alleluia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALVE REGINA 
Salve Regina, Mater misericordiae ! 
Vita dulcedo et spes nostra, salve ! 
Ad te clamamus, exsules filii Evae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte ; 
et, Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! 
 

Salut, ô Reine de miséricorde : 
notre vie, notre douceur et notre espérance, salut ! 
Enfants d'Eve, exilés, nous crions vers vous. 
Vers vous nous soupirons, 
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. 
Ô vous, notre avocate, 
tournez vers nous vos regards miséricordieux. 
Et après cet exil, montrez-nous Jésus, 
le fruit béni de vos entrailles. 
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie ! 
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COMMENT NE PAS TE LOUER 
 

Comment ne pas te louer (x 3) 
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  
 
1 - Quand je regarde autour de moi 
je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis. 
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! 
Comment ? Comment ? 
 
2 - Quand je regarde autour de moi 
je vois mes frères Seigneur Jésus, merci pour eux. 
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! 
Comment ? Comment ? 
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Classement thématique  
 

 

Thème Titre Page 

Abandon Donne-moi seulement de t'aimer (succepit St Ignace) 95 

Abandon Donne-moi un coeur tout simple 146 

Abandon Garde-moi mon Dieu (Psaume 15) 33 

Abandon Je veux chanter un chant d'amour 146 

Abandon Père, je suis ton enfant 42 
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Adoration Jésus, nous t'adorons 152 
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Adoration Pain des merveilles 134 

Adoration Prosternez-vous devant votre Roi 152 
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Adoration Tantum ergo 164 

Adoration Ubi Caritas 153 

Adoration Viens, ne tarde plus 150 

Avent A ce monde que tu fais 121 

Avent Bientôt le Seigneur apparaîtra 137 
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Avent Comme un vitrail 28 

Avent Corps de Jésus-Christ 54 

Avent Criez de joie vous les pauvres de cœur 87 

Avent Debout resplendis (Isaïe 60) 29 
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Avent Dieu a tant aimé le monde 136 

Avent Dieu est en attente 98 

Avent Donne-nous ton Fils 56 

Avent Ecoute la voix du Seigneur 31 

Avent Ecoute, entends la voix de Dieu 98 

Avent Écoute, ton Dieu t'appelle 146 

Avent Fais paraître ton Jour 124 

Avent Il est le Seigneur 140 

Avent Il vient le rédempteur 57 

Avent Je suis né pour te louer 101 

Avent Je te cherche Dieu (Psaume 41-42) 58 

Avent Je veux chanter ton amour, Seigneur 77 

Avent Jésus, je viens à toi 93 

Avent Joie au ciel, exulte la terre 86 

Avent La première en chemin 75 

Avent Lumière des hommes, nous marchons vers toi 132 

Avent Magnificat, le Seigneur vient 104 

Avent Mets ta joie dans le Seigneur 105 

Avent Nous avons vu 133 

Avent O Seigneur, je viens vers toi 106 

Avent Ouvrez vos coeurs au souffle de Dieu 77 

Avent Peuple fidèle (Musique de Adeste Fideles) 64 

Avent Peuples qui marchez dans la longue nuit 129 

Avent Pour vous donner la vie (Saint Jean) 64 

Avent Préparez le chemin du Seigneur 42 

Avent Quand s'éveilleront nos cœurs 135 

Avent Quand une étoile se lève 65 
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Avent Réjouis toi Marie 107 

Avent Réjouis-toi, car il vient (Is 52 et 54) 66 

Avent Tournez les yeux vers le Seigneur 69 

Avent Tu fais ta demeure en nous 78 

Avent Venez, divin Messie 48 

Avent Voici le Seigneur 50 

Avent Voici le temps 71 

Avent Voici le temps, le temps du salut 71 

Baptême Appelés enfants de Dieu 25 

Baptême Bénissez Dieu (Psaume 133) 26 

Baptême C’est toi qui nous appelles 27 

Baptême Celui qui grandit avec Dieu (Psaume 1) 110 

Baptême Dieu est une fête aujourd'hui 55 

Baptême Ecoute la voix du Seigneur 31 

Baptême Enfants du même Père 130 

Baptême Esprit Saint, source vive 77 

Baptême Gloire à Toi, ô Dieu 33 

Baptême J’ai vu des fleuves d’eau vive 118 

Baptême Je te bénis mon créateur (Psaume 138) 101 

Baptême Je te cherche Dieu (Psaume 41-42) 58 

Baptême Jésus, je viens à toi 93 

Baptême L’Esprit Saint fait de nous des fils 117 

Baptême Louez la bonté du Seigneur ! 83 

Baptême Ne rentrez pas chez vous comme avant 61 

Baptême Nous te bénissons Seigneur 105 

Baptême Oui Seigneur tu es bon ! 82 

Baptême Ouvrez vos coeurs au souffle de Dieu 77 
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Baptême Pour vous donner la vie (Saint Jean) 64 

Baptême Rendons gloire à notre Dieu 47 

Baptême Seigneur je m’approche en silence 47 

Baptême Ta main me conduit (Ps 138) 108 

Baptême Trouver dans ma vie ta présence 69 

Baptême Tu es devenu enfant de Dieu     69, 154 

Baptême Tu nous as sauvés, alléluia 92 

Baptême Tu peux renaître de l’Esprit (Jn 3 : Nicodème) 111 

Baptême Venez chantons notre Dieu 48 

Baptême Vous qui avez soif, venez à moi (Is 55,1-11) 50 

Baptême Vous tous, qui avez été baptisés en Christ 151 

Bible A l’image de ton Amour (St Jean 15) 24 

Bible Aimer c’est tout donner (Saint Paul I Cor 12-13) 51 

Bible Aimer, c’est tout donner (il suffit d’aimer) (Saint Jean 17) 80 

Bible Apprends-nous à t’aimer 117 

Bible Bâtir sa maison sur le roc 93 

Bible Cantique de Daniel 97 

Bible Ce qu'il y a de fou dans le monde (I Cor 1,27) 149 

Bible Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire (Cantique de Moïse Ex 15) 110 

Bible Chantez avec moi le Seigneur ( Lc 1) 27 

Bible Comme un enfant (1 Samuel 3) 28 

Bible Criez de joie, vous les pauvres de cœur 84 

Bible Danse de joie 29 

Bible Debout resplendis (Isaïe 60) 29 

Bible Dieu nous a tous appelés ( 1 Corinthiens 12-12) 30 

Bible Eclate de joie (Soph. 3,14-18) 139 

Bible Eglise du Seigneur 31 
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Bible Gloire à Toi, Seigneur, source de toute joie 81 

Bible Grandes et merveilleuses (Apoca. 15,3-4) 99 

Bible Heureux, bienheureux 100 

Bible Hosanna au plus haut des Cieux (Mt 21,9) 73 

Bible Il s'est manifesté (Saint Luc 24) 87 

Bible Il y a longtemps que tu m'aimes (St Jean 4) 35 

Bible Il dansera pour toi (Sopho. 3,14-18) 138 

Bible Jésus est le chemin (St Jean  ) 37 

Bible La vie éternelle 114 

Bible L'amour jamais ne passera (I Cor 12-13) 58 

Bible Le fou sur le sable a bâti sa maison (Mt. 7, 24-27) 59 

Bible Magnificat (Luc 1 )   104, 154 

Bible Maintenant, Seigneur (Lc 2,29-33) 129 

Bible Ni la mort, ni la vie (Saint Paul) 89 

Bible O Seigneur, à Toi la gloire (Daniel 3) 40 

Bible O Seigneur, à Toi la gloire (Daniel 3) 40 

Bible Ouvriers de la paix (Mt11, 4-6) 94 

Bible Par le pain et par le vin (Emmaüs) 62 

Bible Pour vous donner la vie (Saint Jean) 64 

Bible Prenez et mangez (St Jean 15) 42 

Bible Psaume de la création (Daniel 3) 44 

Bible Psaume de la création (Daniel 3) 44 

Bible Que chante pour Toi (Psaume 8) 45 

Bible Que soit béni le nom de Dieu (Daniel 2/20-22) 66 

Bible Que soit béni le nom de Dieu (Daniel 2/20-22) 66 

Bible Que soit parfaite notre unité (Jn 17) 66 

Bible Qui mange ma chair (Jn 6) 46 
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Bible Qu'ils sont beaux sur toutes les montagnes (Is. 52/7-8) 95 

Bible Réjouis-toi, car il vient (Is 52 et 54) 66 

Bible Reste avec nous ressuscité (Luc 24) 81 

Bible Seigneur, ô maître souverain (Lc 2,29-32) 119 

Bible Si tu savais le don de Dieu (Jn 4) 73 

Bible Tu peux renaître de l’Esprit (Jn 3 : Nicodème) 111 

Bible Venez, suivez-moi 90 

Bible Viens ma toute belle (Cantique des cantiques) 148 

Bible Voici le Seigneur 50 

Bible Vous bondirez de joie (Is 55,12) 152 

Bible Vous qui avez soif, venez à moi (Is 55,1-11) 50 

Canons et petits chants A toi nos cœurs, nos vies 151 

Canons et petits chants Béni soit le Seigneur 152 

Canons et petits chants C’est vrai, tel que je suis Dieu m’aime 151 

Canons et petits chants Cœur de Jésus brûlant d’amour 151 

Canons et petits chants En Toi j’ai mis ma confiance 152 

Canons et petits chants Grandes et merveilleuses (Apoca. 15,3-4) 99 

Canons et petits chants Je louerai le Seigneur (Ps. 9,2-3) 151 

Canons et petits chants Je suis tout à toi Marie 151 

Canons et petits chants Je veux voir Dieu     72, 152 

Canons et petits chants Jésus, nous t'adorons 152 

Canons et petits chants Jésus, Toi qui as promis 151 

Canons et petits chants Joie, joie, mon cœur est dans la joie 151 

Canons et petits chants Jour de joie, jour de victoire 152 

Canons et petits chants Nous t'adorons 113 

Canons et petits chants Père unis nous tous 151 

Canons et petits chants Prosternez-vous devant votre Roi 152 
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Canons et petits chants Ton amour, ta puissance 153 

Canons et petits chants Tu es le Roi de gloire 151 

Canons et petits chants Venez le célébrer 109 

Canons et petits chants Vous bondirez de joie (Is 55,12) 152 

Canons et petits chants Vous serez vraiment grands 152 

Canons et petits chants Vous tous, qui avez été baptisés en Christ 151 

Carême Car aime 26 

Carême Changez vos coeurs, croyez à la Bonne Nouvelle 123 

Carême Dieu a tant aimé le monde 136 

Carême Dieu est à l’oeuvre en cet âge 130 

Carême Ecoute la voix du Seigneur 31 

Carême Ecoute, entends la voix de Dieu 98 

Carême Écoute, ton Dieu t'appelle 146 

Carême Grain de blé qui tombe en terre 57 

Carême Je te cherche Dieu (Psaume 41-42) 58 

Carême Jésus, je viens à toi 93 

Carême Jubilez ! Criez de joie ! 74 

Carême La première en chemin 75 

Carême Lumière des hommes, nous marchons vers toi 132 

Carême Mets ta joie dans le Seigneur 105 

Carême O Seigneur, je viens vers toi 106 

Carême Ouvre mes yeux, Seigneur 106 

Carême Ouvrez vos coeurs au souffle de Dieu 77 

Carême Prosternez-vous devant votre Roi 152 

Carême Quand s'éveilleront nos cœurs 135 

Carême Réjouissez-vous dans le Seigneur 95 

Carême Si tu savais le don de Dieu (Jn 4) 73 
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Carême Torrent de lumière 68 

Carême Tournez les yeux vers le Seigneur 69 

Carême Tu choisis de donner ta vie 111 

Carême Tu fais ta demeure en nous 78 

Carême Victoire, tu règneras 49 

Carême Voici celui qui vient 49 

Carême Voici le chemin de quarante jours 67 

Chants de Taizé Bless the Lord my soul (Psaume 103) 154 

Chants de Taizé Bonum est confidere 153 

Chants de Taizé Bonum est confidere 153 

Chants de Taizé Chants de Taizé 153 

Chants de Taizé Confitemini Domino 153 

Chants de Taizé Dans nos obscurités 153 

Chants de Taizé De noche iremos 153 

Chants de Taizé El Senyor és la meva força 153 

Chants de Taizé Jésus le Christ 153 

Chants de Taizé La ténèbre n'est point ténèbre 153 

Chants de Taizé Laudate dominum 154 

Chants de Taizé Mon âme se repose en paix 153 

Chants de Taizé Nada te turbe 154 

Chants de Taizé Notre âme attend le Seigneur 154 

Chants de Taizé Ubi Caritas 153 

Christ Roi A toi nos cœurs, nos vies 151 

Christ Roi A toi puissance et gloire 26 

Christ roi Acclamez le Seigneur 24 

Christ Roi Béni soit Dieu le Père 83 

Christ Roi Chantez Gloire 151 
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Christ roi Gloire à Toi source de toute joie 95 

Christ roi Gloire à Toi, Seigneur, source de toute joie 81 

Christ roi Grandes et merveilleuses (Apoca. 15,3-4) 99 

Christ roi Je veux danser 101 

Christ Roi Parle, commande, règne 41 

Communion A Jésus je suis uni 116 

Communion A l’image de ton Amour (St Jean 15) 24 

Communion Approchons-nous de la table 52 

Communion C´est toi Seigneur le Pain rompu 52 

Communion Corps de Jésus-Christ 54 

Communion Devenez ce que vous recevez 30 

Communion Dieu nous invite à son festin 55 

Communion Je viens vers Toi, Jésus 36 

Communion La sagesse a dressé une table 74 

Communion Laisserons-nous à notre table 38 

Communion Le Seigneur est mon berger (PSAUME 22) 102 

Communion Le Seigneur nous a aimés 102 

Communion Me voici Seigneur 90 

Communion Mes mains se lèvent 113 

Communion Nous te rendons grâce (Psaume 62) 39 

Communion Pain des merveilles 134 

Communion Par le pain et par le vin (Emmaüs) 62 

Communion Prenez et mangez (St Jean 15) 42 

Communion Qui mange ma chair (Jn 6) 46 

Communion Recevez le corps du Christ 46 

Communion Seigneur je m’approche en silence 47 

Communion Seigneur Jésus tu es présent 107 
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Communion Seigneur, en ton amour immense 119 

Communion T'approcher Seigneur 112 

Communion Tu choisis de donner ta vie 111 

Communion Tu es notre Dieu 135 

Communion Tu fais ta demeure en nous 78 

Communion Tu nous as donné le pain 135 

Communion Voici le corps et le sang du Seigneur 50 

Communion Vous qui avez soif, venez à moi (Is 55,1-11) 50 

Confiance A Jésus je suis uni 116 

Confiance C’est vrai, tel que je suis Dieu m’aime 151 

Confiance Car ton amour nous donne la vie 97 

Confiance Comme un enfant (1 Samuel 3) 28 

Confiance Comme un petit enfant 116 

Confiance Dieu nous invite à son festin 55 

Confiance En Toi j’ai mis ma confiance 152 

Confiance Espère Israël 96 

Confiance Garde-moi mon Seigneur 88 

Confiance Garde-moi, Seigneur mon Dieu 99 

Confiance Gloire à Toi Dieu Vivant 76 

Confiance Je fais silence 35 

Confiance Je n’ai d’autre désir 36 

Confiance Je vous aime, ô mon Dieu 137 

Confiance Jésus me voici devant Toi 37 

Confiance Jésus, mon Maître et Seigneur 120 

Confiance Joie, joie, mon cœur est dans la joie 151 

Confiance Le Seigneur seul est ma lumière (Psaume 26-27) 102 

Confiance Maintenant, Seigneur (Lc 2,29-33) 129 
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Confiance Mon Père, je m’abandonne à toi 39 

Confiance Mon amour c'est le Seigneur 143 

Confiance N´aie pas peur 60 

Confiance Ne craignez pas 133 

Confiance Ô Jésus, mon Sauveur 147 

Confiance Ô ma joie et mon espérance 153 

Confiance Ouvrez tout grand vos cœurs 41 

Confiance Plonge-moi dans ta rivière d'amour 147 

Confiance Pourquoi se fatiguer en montant l'escalier (Ste Thérèse de l'E. J.) 138 

Confiance Quand je traverse 148 

Confiance Réjouis-toi, car il vient (Is 52 et 54) 66 

Confiance Seigneur mon secours 67 

Confiance Seigneur, en ton amour immense 119 

Deuil Garde-moi mon Seigneur 88 

Deuil Grain de blé qui tombe en terre 57 

Deuil Habiter le seuil de ta maison (Ps 83, 11) 99 

Deuil Je n’ai d’autre désir 36 

Deuil Je viens vers Toi, Jésus 36 

Deuil Je vous aime, ô mon Dieu 137 

Deuil Jésus me voici devant Toi 37 

Deuil Le Seigneur seul est ma lumière (Psaume 26-27) 102 

Deuil Maintenant, Seigneur (Lc 2,29-33) 129 

Deuil Marie douce lumière 38 

Deuil Mon Père, je m’abandonne à toi 39 

Deuil Ni la mort, ni la vie (Saint Paul) 89 

Deuil O prends mon âme 40 

Deuil Père, je suis ton enfant 42 
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Deuil Plus près de toi mon Dieu 63 

Deuil Seigneur mon secours 67 

Deuil Seigneur tu cherches tes enfants 67 

Divers Canons et petits chants 151 

Eglise A ce monde que tu fais 121 

Eglise Dieu est en attente 98 

Eglise Eglise du Seigneur 31 

Eglise Peuple de Dieu, marche joyeux 127 

Eglise Peuple de prêtres, peuple de rois 63 

Enfants Comme un petit enfant 116 

Enfants Comme un vitrail 28 

Enfants Je fais silence 35 

Enfants Jésus me voici devant Toi 37 

Enfants L'amour de Dieu 94 

Enfants Marie tu es bénie 39 

Enfants Mes mains se lèvent 113 

Enfants Noël a mille, mille couleurs 61 

Enfants Nous voici chez toi, dans ta maison 133 

Enfants Pourquoi se fatiguer en montant l'escalier (Ste Thérèse de l'E. J.) 138 

Enfants Seigneur je m’approche en silence 47 

Entrée A ce monde que tu fais 121 

Entrée Allons tous ensemble (Psaume 94) 26 

Entrée C’est toi qui nous appelles 27 

Entrée Chantez, priez, célébrez le Seigneur 53 

Entrée Dieu est à l’oeuvre en cet âge 130 

Entrée Dieu est une fête aujourd'hui 55 

Entrée Dieu nous accueille en sa maison 55 
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Entrée Écoute, ton Dieu t'appelle 146 

Entrée Eglise du Seigneur 31 

Entrée Enfants du même Père 130 

Entrée Nous venons humblement 105 

Entrée Nous voici chez toi, dans ta maison 133 

Entrée Peuple de Dieu, marche joyeux 127 

Entrée Peuple de lumière 94 

Entrée Peuple de prêtres, peuple de rois 63 

Entrée Seigneur, tu nous appelles 136 

Entrée Venez le célébrer 109 

Envoi Allez dire à tous les hommes 51 

Envoi Christ aujourd’hui nous appelle 97 

Envoi Écoute, ton Dieu t'appelle 146 

Envoi Je vous ai choisis 36 

Envoi Jésus est le chemin (St Jean  ) 37 

Envoi Ne rentrez pas chez vous comme avant 61 

Envoi Peuple de Dieu, marche joyeux 127 

Envoi Peuple de lumière 94 

Envoi Tu nous as tracé le chemin 120 

Epiphanie Debout resplendis (Isaïe 60) 29 

Epiphanie Ils sont venus de l’Orient 35 

Epiphanie La marche des rois 37 

Epiphanie Le fils de Dieu pour nous s'est fait homme, 86 

Epiphanie Le monde ancien s'en est allé 132 

Esprit Saint Au cœur de ce monde 123 

Esprit Saint Ce qu'il y a de fou dans le monde (I Cor 1,27) 149 

Esprit Saint Dieu nous a tous appelés ( 1 Corinthiens 12-12) 30 
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Esprit Saint Esprit de Dieu souffle de vie 98 

Esprit Saint Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu 57 

Esprit Saint Esprit de sainteté 99 

Esprit Saint Esprit Saint, rosée de tendresse 99 

Esprit Saint Esprit Saint, source vive 77 

Esprit Saint Gloire à toi esprit de feu 149 

Esprit Saint Jésus, Toi qui as promis 151 

Esprit Saint L’Esprit Saint fait de nous des fils 117 

Esprit Saint L'esprit de fête éclatera 59 

Esprit Saint L'Esprit Saint qui nous est donné 90 

Esprit Saint O Esprit du Dieu vivant 106 

Esprit Saint Ô vive Flamme d'Amour 113 

Esprit Saint Ouvrez vos coeurs au souffle de Dieu 77 

Esprit Saint Parole de Dieu, Parole de vie 63 

Esprit Saint Quand l'Esprit et l'épouse 149 

Esprit Saint Que ces lieux soient visités 148 

Esprit Saint Que mon Esprit soit sur vous 112 

Esprit Saint Souffle imprévisible 68 

Esprit Saint Tantum ergo 164 

Esprit Saint Veni Sancte Spiritus 149 

Esprit Saint Viens embraser nos cœurs 91 

Esprit Saint Viens dans nos cœurs 150 

Esprit Saint Viens, Esprit de sainteté 70 

Esprit Saint Viens, Esprit Saint 91 

Esprit Saint Viens, Saint Esprit, viens 109 

Gloria Au plus haut du ciel 130 

Gloria Gloire à Dieu au plus haut des cieux 160 
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Gloria Gloire à Dieu dans le ciel 160 

Gloria Gloire à Dieu, Paix aux hommes 161 

Gloria Gloire, Gloire, Gloire à Dieu 161 

Louange A l'Agneau de Dieu 111 

Louange A toi la gloire 25 

Louange A toi puissance et gloire 26 

Louange Acclamez Dieu toute la Terre (Psaume 65) 137 

Louange Acclamez le Seigneur 24 

Louange Alleluia  (Ps 148) 43 

Louange Alleluia (Ps 118) Je crois en ton amour 43 

Louange Alléluia, le Seigneur règne 52 

Louange Allez dire à tous les hommes 51 

Louange Allons tous ensemble (Psaume 94) 26 

Louange Appelés enfants de Dieu 25 

Louange Apprends-nous à t’aimer 117 

Louange Au plus haut du ciel 130 

Louange Aujourd'hui dans notre monde 115 

Louange Bâtir sa maison sur le roc 93 

Louange Béni soit Dieu le Père 83 

Louange Béni soit le Seigneur 152 

Louange Bénis le Seigneur, ô mon âme (Psaume 102) 87 

Louange Bénissez Dieu (Psaume 133) 26 

Louange Bénissez le Seigneur, vous serviteurs du Seigneur (Psaume 133) 78 

Louange Bientôt le Seigneur apparaîtra 137 

Louange C’est toi qui nous appelles 27 

Louange Cantique de Daniel 97 

Louange Car Dieu est un Dieu puissant 138 



                                                 181  

Louange Car ton amour nous donne la vie 97 

Louange Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire (Cantique de Moïse Ex 15) 110 

Louange Chantez Gloire 151 

Louange Chantez, priez, célébrez le Seigneur 53 

Louange Chantons le Seigneur 116 

Louange Christ aujourd’hui nous appelle 97 

Louange Christ est ressuscité, Alléluia 92 

Louange Comment ne pas te louer 165 

Louange Criez de joie vous les pauvres de cœur 87 

Louange Criez de joie, Christ est ressuscité 74 

Louange Criez de joie, vous les pauvres de cœur 84 

Louange Danse de joie 29 

Louange Debout resplendis (Isaïe 60) 29 

Louange Dieu est une fête aujourd'hui 55 

Louange Dieu nous a tous appelés ( 1 Corinthiens 12-12) 30 

Louange Dieu nous accueille en sa maison 55 

Louange Digne es-tu 139 

Louange Eclate de joie (Soph. 3,14-18) 139 

Louange Elevons les mains 56 

Louange Espère Israël 96 

Louange Eveillez-vous 116 

Louange Exultez de joie, peuples de la terre 88 

Louange Gloire à Dieu, Seigneur des univers 123 

Louange Gloire à Toi Dieu Vivant 76 

Louange Gloire à toi esprit de feu 149 

Louange Gloire à Toi source de toute joie 95 

Louange Gloire à Toi, ô Dieu 33 
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Louange Gloire à Toi, Seigneur, source de toute joie 81 

Louange Grandes et merveilleuses (Apoca. 15,3-4) 99 

Louange Honneur, puissance et gloire (PSAUME 150) 89 

Louange Hosanna (exo) 100 

Louange Hosanna au plus haut des Cieux (Mt 21,9) 73 

Louange Hymne de la création 118 

Louange Il a changé nos vies 33 

Louange Il a fait des merveilles 34 

Louange Il est bon de chanter 139 

Louange Il est bon de louer le Seigneur 140 

Louange Il est le Seigneur 140 

Louange Il est né le divin enfant 34 

Louange Il est temps de quitter vos tombeaux 80 

Louange Il régnera sur toute la terre 138 

Louange Il vient le rédempteur 57 

Louange Il dansera pour toi (Sopho. 3,14-18) 138 

Louange Il est vraiment ressuscité 131 

Louange J’ai vu des fleuves d’eau vive 118 

Louange Je bénirai le seigneur (Glorious) (Ps. 32,1) 146 

Louange Je louerai le Seigneur (Ps. 9,2-3) 151 

Louange Je suis né pour te louer 101 

Louange Je t'exalte ô roi mon Dieu (Ps144) 93 

Louange Je veux chanter mes hymnes 77 

Louange Je veux chanter ton amour, Seigneur 77 

Louange Je veux danser 101 

Louange Je veux me réjouir 141 

Louange Je veux te glorifier 115 
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Louange Je veux te louer 96 

Louange Jésus est le chemin (St Jean  ) 37 

Louange Jeunes et vieux 101 

Louange Joie au ciel, exulte la terre 86 

Louange Joie, joie, mon cœur est dans la joie 151 

Louange Jouez pour le Seigneur 101 

Louange Jour de joie, jour de victoire 152 

Louange Joyeuse lumière 118 

Louange Jubilez ! Criez de joie ! 74 

Louange La marche des rois 37 

Louange La vie, la vie s'est manifestée 141 

Louange L'amour de Dieu 94 

Louange Laudate dominum 154 

Louange Laudato si ô mi signore 141 

Louange Le Christ est vivant 125 

Louange Le Christ est vraiment ressuscité 92 

Louange Le fleuve de Dieu 142 

Louange Le Seigneur règne 142 

Louange Le Seigneur seul est ma lumière (Psaume 26-27) 102 

Louange Les anges dans nos campagnes 38 

Louange Les cieux proclament sans fin Dieu ta gloire 120 

Louange Les saints et les saintes de Dieu 142 

Louange L'esprit de fête éclatera 59 

Louange Louange à Dieu (Adaptation Ps 150) 103 

Louange Louange à toi notre Dieu 84 

Louange Louange et gloire 103 

Louange Louez Dieu 103 



                                                 184  

Louange Louez la bonté du Seigneur ! 83 

Louange Louez le Seigneur de tout votre coeur 82 

Louange Louez, exaltez le Seigneur 84 

Louange Ma petite lumière 96 

Louange Magnificat (Luc 1 )   104, 154 

Louange Marche dans la lumière 104 

Louange Mets ta joie dans le Seigneur 105 

Louange Mon amour c'est le Seigneur 143 

Louange Ne rentrez pas chez vous comme avant 61 

Louange Nous chanterons pour toi 125 

Louange Nous te bénissons Seigneur 105 

Louange Nous voici chez toi, dans ta maison 133 

Louange Nous voulons voir Jésus élevé 143 

Louange O Seigneur, à Toi la gloire (Daniel 3) 40 

Louange Ossé shalom 143 

Louange Oui Seigneur tu es bon ! 82 

Louange Ouvrez tout grand vos cœurs 41 

Louange Ouvriers de la paix (Mt11, 4-6) 94 

Louange Peuple de lumière 94 

Louange Peuple de prêtres, peuple de rois 63 

Louange Poussons ensemble des cris d'allégresse 144 

Louange Préparez le chemin du Seigneur 42 

Louange Proclamez que le Seigneur est bon ( Psaume 117) 44 

Louange Psaume de la création (Daniel 3) 44 

Louange Qu´éclate dans le ciel (Exultet) 64 

Louange Qu’exulte tout l’univers 45 

Louange Que bondisse mon coeur plein de joie 65 
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Louange Que chante pour Toi (Psaume 8) 45 

Louange Que soit béni le nom de Dieu (Daniel 2/20-22) 66 

Louange Que tes œuvres sont belles 106 

Louange Que vive mon âme à Te louer (Psaume 118) 45 

Louange Qu'exulte la terre 82 

Louange Qu'ils sont beaux sur toutes les montagnes (Is. 52/7-8) 95 

Louange Règne en moi (libres de nos chaînes) 144 

Louange Règne en moi (par ton pouvoir) 144 

Louange Réjouissez-vous dans le Seigneur 95 

Louange Réjouis-toi, car il vient (Is 52 et 54) 66 

Louange Rendons gloire à Dieu notre père 107 

Louange Rendons gloire à notre Dieu 47 

Louange Reste avec nous ressuscité (Luc 24) 81 

Louange Sa Parole est lumière ! 85 

Louange Seigneur tu cherches tes enfants 67 

Louange Seigneur tu es toute ma joie 85 

Louange Seigneur, tu es ma force Ps 17 92 

Louange Seigneur, tu nous appelles 136 

Louange Soyons toujours joyeux 85 

Louange Sur la lyre et la cithare (Ps 91) 112 

Louange Sur les routes de l´Alliance 79 

Louange Sur tes murs, Jérusalem 145 

Louange Toi Jésus notre Dieu 111 

Louange Ton amour, ta puissance 153 

Louange Tournez les yeux vers le Seigneur 69 

Louange Tressaillez de joie 47 

Louange Tu es bon 70 
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Louange Tu es Dieu 108 

Louange Tu es grand, Dieu Saint 86 

Louange Tu es là, au coeur de nos vies 128 

Louange Tu es le Roi de gloire 151 

Louange Tu nous as sauvés, alléluia 92 

Louange Tu nous as tracé le chemin 120 

Louange Venez chantons notre Dieu 48 

Louange Venez le célébrer 109 

Louange Venez louer le Seigneur 145 

Louange Victoire au Seigneur de la vie 109 

Louange Victoire, tu règneras 49 

Louange Vive Dieu 71 

Louange Voici celui qui vient 49 

Louange Voici le Seigneur 50 

Louange Vous bondirez de joie (Is 55,12) 152 

Marie Avé Maria de Lourdes 129 

Marie Ave Maria gracia plena 43 

Marie Ave Maria, sois notre secours 52 

Marie C’est un cœur ouvert pour accueillir 79 

Marie Chantez avec moi le Seigneur ( Lc 1) 27 

Marie Chercher avec toi Marie 54 

Marie Chez nous, soyez Reine 121 

Marie Comme un vitrail 28 

Marie Couronnée d’étoiles 28 

Marie Donne-nous ton Fils 56 

Marie Eclate de joie (Soph. 3,14-18) 139 

Marie Il dansera pour toi (Sopho. 3,14-18) 138 
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Marie Je suis tout à toi Marie 151 

Marie Je vous salue Marie 23 

Marie La première en chemin 75 

Marie Magnificat (Luc 1 )   104, 154 

Marie Magnificat, le Seigneur vient 104 

Marie Marie douce lumière 38 

Marie Marie tu es bénie 39 

Marie Marie, éclaire notre route 114 

Marie Marie, pleine de grâce 80 

Marie Oh je voudrais chanter Marie 61 

Marie Quand Jésus mourait au Calvaire 134 

Marie Que bondisse mon coeur plein de joie 65 

Marie Regina coeli 164 

Marie Réjouis toi Marie 107 

Marie Réjouis-toi fille de Sion 150 

Marie Sainte Vierge ma mère 67 

Marie Salve Regina 164 

Marie Sous ton voile de tendresse 96 

Marie Toi Notre Dame nous te chantons 108 

Marie Toi qui ravis 108 

Marie Tu as porté celui qui porte tout 78 

Marie Tu fais ta demeure en nous 78 

Marie Vierge bénie 109 

Marie Vierge de la Garde 72 

Marie Vierge Sainte 70 

Méditation A Jésus je suis uni 116 

Méditation A l’image de ton Amour (St Jean 15) 24 
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Méditation Acceptes-tu 145 

Méditation Aimer c’est tout donner (Saint Paul I Cor 12-13) 51 

Méditation Aimer, c’est tout donner (il suffit d’aimer) (Saint Jean 17) 80 

Méditation Ame du Christ 110 

Méditation Approchons-nous de la table 52 

Méditation Bonum est confidere 153 

Méditation C’est un cœur ouvert pour accueillir 79 

Méditation C’est vrai, tel que je suis Dieu m’aime 151 

Méditation Celui qui grandit avec Dieu (Psaume 1) 110 

Méditation Chants de Taizé 153 

Méditation Cœur de Jésus brûlant d’amour 151 

Méditation Comme un enfant (1 Samuel 3) 28 

Méditation Comme un petit enfant 116 

Méditation Comme un souffle fragile 54 

Méditation Comme une biche ( Psaume 41-42) 27 

Méditation Confitemini Domino 153 

Méditation Corps de Jésus-Christ 54 

Méditation Dans nos obscurités 153 

Méditation Dans une étable obscure 29 

Méditation De noche iremos 153 

Méditation Devenez ce que vous recevez 30 

Méditation Dieu a tant aimé le monde 136 

Méditation Dieu est en attente 98 

Méditation Dieu nous invite à son festin 55 

Méditation Donne-moi seulement de t'aimer (succepit St Ignace) 95 

Méditation Donne-moi un coeur tout simple 146 

Méditation Douce nuit 31 



                                                 189  

Méditation Ecoute la voix du Seigneur 31 

Méditation Ecoute, entends la voix de Dieu 98 

Méditation Écoute, ton Dieu t'appelle 146 

Méditation El Senyor és la meva força 153 

Méditation En Toi j’ai mis ma confiance 152 

Méditation Garde-moi mon Dieu (Psaume 15) 33 

Méditation Garde-moi, Seigneur mon Dieu 99 

Méditation Grain de blé qui tombe en terre 57 

Méditation Habiter le seuil de ta maison (Ps 83, 11) 99 

Méditation Heureux celui qui écoute la parole 115 

Méditation Heureux, bienheureux 100 

Méditation Il ne dort ni ne sommeille 89 

Méditation Il s'est manifesté (Saint Luc 24) 87 

Méditation Il y a longtemps que tu m'aimes (St Jean 4) 35 

Méditation J’ai vu l’eau vive 81 

Méditation J’aime ta présence Jésus 100 

Méditation Je cherche le visage 125 

Méditation Je fais silence 35 

Méditation Je n’ai d’autre désir 36 

Méditation Je te bénis mon créateur (Psaume 138) 101 

Méditation Je te cherche Dieu (Psaume 41-42) 58 

Méditation Je veux chanter un chant d'amour 146 

Méditation Je veux revenir vers toi 58 

Méditation Je veux voir Dieu     72, 152 

Méditation Je viens vers Toi, Jésus 36 

Méditation Je vous ai choisis 36 

Méditation Je vous aime, ô mon Dieu 137 
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Méditation Jésus le Christ 153 

Méditation Jésus me voici devant Toi 37 

Méditation Jésus, je viens à toi 93 

Méditation Jésus, mon Maître et Seigneur 120 

Méditation Joyeuse lumière 118 

Méditation La paix, oui la paix 102 

Méditation La sagesse a dressé une table 74 

Méditation La ténèbre n'est point ténèbre 153 

Méditation Laisserons-nous à notre table 38 

Méditation L'amour jamais ne passera (I Cor 12-13) 58 

Méditation Le Christ va se manifester 114 

Méditation Le fils de Dieu pour nous s'est fait homme, 86 

Méditation Le fou sur le sable a bâti sa maison (Mt. 7, 24-27) 59 

Méditation Le monde ancien s'en est allé 132 

Méditation Le Seigneur est mon berger (PSAUME 22) 102 

Méditation Le Seigneur nous a aimés 102 

Méditation Les mains ouvertes 103 

Méditation Lumière des hommes, nous marchons vers toi 132 

Méditation Magnificat, le Seigneur vient 104 

Méditation Maintenant, Seigneur (Lc 2,29-33) 129 

Méditation Manifeste ta présence 147 

Méditation Me voici Seigneur 90 

Méditation Mes mains se lèvent 113 

Méditation Moi, si j’avais commis, tous les crimes possibles 60 

Méditation Mon âme bénis le Seigneur (Psaume 103) 89 

Méditation Mon âme se repose en paix 153 

Méditation Mon Père, je m’abandonne à toi 39 
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Méditation Mystère du Calvaire 132 

Méditation N´aie pas peur 60 

Méditation Ne craignez pas 133 

Méditation Ni la mort, ni la vie (Saint Paul) 89 

Méditation Nous t’adorons, nous t’aimons 105 

Méditation Nous t'adorons 113 

Méditation Nous te rendons grâce (Psaume 62) 39 

Méditation Ô croix dressée sur le monde 113 

Méditation Ô Jésus, mon Sauveur 147 

Méditation Ô ma joie et mon espérance 153 

Méditation O prends mon âme 40 

Méditation O Seigneur, je viens vers toi 106 

Méditation Ouvre mes yeux, Seigneur 106 

Méditation Pain des merveilles 134 

Méditation Père unis nous tous 151 

Méditation Père, je suis ton enfant 42 

Méditation Plonge-moi dans ta rivière d'amour 147 

Méditation Plus près de toi mon Dieu 63 

Méditation Pour vous donner la vie (Saint Jean) 64 

Méditation Prosternez-vous devant votre Roi 152 

Méditation Quand il disait à ses amis 134 

Méditation Que mon Esprit soit sur vous 112 

Méditation Seigneur mon secours 67 

Méditation Seigneur, en ton amour immense 119 

Méditation Seigneur, ô maître souverain (Lc 2,29-32) 119 

Méditation Si tu savais le don de Dieu (Jn 4) 73 

Méditation Source de lumière 120 
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Méditation Ta main me conduit (Ps 138) 108 

Méditation T'approcher Seigneur 112 

Méditation Torrent de lumière 68 

Méditation Trouver dans ma vie ta présence 69 

Méditation Tu choisis de donner ta vie 111 

Méditation Tu es notre Dieu 135 

Méditation Tu fais ta demeure en nous 78 

Méditation Venez, suivez-moi 90 

Méditation Viens ma toute belle (Cantique des cantiques) 148 

Méditation Voici ce cœur 111 

Méditation Voici le corps et le sang du Seigneur 50 

Méditation Vous qui avez soif, venez à moi (Is 55,1-11) 50 

Méditation Vous serez vraiment grands 152 

Méditation  Je veux te glorifier 115 

Méditation  Nous venons humblement 105 

Mercredi des Cendres Changez vos coeurs, croyez à la Bonne Nouvelle 123 

Mercredi des Cendres Voici le chemin de quarante jours 67 

Mission Acclamez le Seigneur 24 

Mission Christ aujourd’hui nous appelle 97 

Mission Ecoute la voix du Seigneur 31 

Mission Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu 57 

Mission Gloire à Toi, ô Dieu 33 

Mission Il a changé nos vies 33 

Mission Je vous ai choisis 36 

Mission Père unis nous tous 151 

Mission Peuple de lumière 94 

Mission Prenez et mangez (St Jean 15) 42 
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Mission Que soit parfaite notre unité (Jn 17) 66 

Mission Tressaillez de joie 47 

Mission Tu peux renaître de l’Esprit (Jn 3 : Nicodème) 111 

Noël Appelés enfants de Dieu 25 

Noël Aujourd'hui dans notre monde 115 

Noël Dans une étable obscure 29 

Noël Douce nuit 31 

Noël Eveillez-vous 116 

Noël Il est né le divin enfant 34 

Noël Ils sont venus de l’Orient 35 

Noël La marche des rois 37 

Noël Le fils de Dieu pour nous s'est fait homme, 86 

Noël Le monde ancien s'en est allé 132 

Noël Les anges dans nos campagnes 38 

Noël Marche dans la lumière 104 

Noël Noël a mille, mille couleurs 61 

Noël Nous avons vu 133 

Noël Peuple fidèle (Musique de Adeste Fideles) 64 

Noël Qu’exulte tout l’univers 45 

Ordinaire Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 163 

Ordinaire Agneau glorieux 163 

Ordinaire Agnus 23 

Ordinaire Credo symbole de Nicée 21 

Ordinaire Credo symbole des Apôtres 22 

Ordinaire Gloire à Dieu au plus haut des cieux 160 

Ordinaire Gloire à Dieu dans le ciel 160 

Ordinaire Gloire à Dieu, Paix aux hommes 161 
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Ordinaire Gloire à toi 162 

Ordinaire Gloire, Gloire, Gloire à Dieu 161 

Ordinaire Messe de la Trinité 158 

Ordinaire Messe de l'espérance 154 

Ordinaire Messe de Rangueil 155 

Ordinaire Messe de Saint Boniface 155 

Ordinaire Messe de Saint Jean 159 

Ordinaire Messe de Saint Paul 156 

Ordinaire Messe de San Lorenzo 157 

Ordinaire Messe du peuple de Dieu 157 

Ordinaire Notre Père 23 

Ordinaire Notre Père qui es aux cieux 162 

Ordinaire Prières universelles 161 

Pâques Exultez de joie, peuples de la terre 88 

Pâques Il est le Seigneur 140 

Pâques Il est vraiment ressuscité 131 

Pâques Je veux chanter ton amour, Seigneur 77 

Pâques La vie, la vie s'est manifestée 141 

Pâques Resucito 144 

Pardon Je veux revenir vers toi 58 

Pardon Lumière et Paix 60 

Pardon Moi, si j’avais commis, tous les crimes possibles 60 

Pardon N´aie pas peur 60 

Parole Comme un souffle fragile 54 

Parole Heureux celui qui écoute la parole 115 

Parole Heureux, bienheureux 100 

Parole Parole de Dieu, Parole de vie 63 
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Parole Que vive mon âme à Te louer (Psaume 118) 45 

Parole Sa Parole est lumière ! 85 

Pénitence Je veux revenir vers toi 58 

Pénitence Lumière et Paix 60 

Pénitence Moi, si j’avais commis, tous les crimes possibles 60 

Psaumes Acclamez Dieu toute la Terre (Psaume 65) 137 

Psaumes Alleluia  (Ps 148) 43 

Psaumes Alleluia (Ps 118) Je crois en ton amour 43 

Psaumes Allons tous ensemble (Psaume 94) 26 

Psaumes Bénis le Seigneur, ô mon âme (Psaume 102) 87 

Psaumes Bénissez Dieu (Psaume 133) 26 

Psaumes Bénissez le Seigneur, vous serviteurs du Seigneur (Psaume 133) 78 

Psaumes Bless the Lord my soul (Psaume 103) 154 

Psaumes Celui qui grandit avec Dieu (Psaume 1) 110 

Psaumes Comme une biche ( Psaume 41-42) 27 

Psaumes Criez de joie, vous les pauvres de cœur 84 

Psaumes Exultez de joie, peuples de la terre 88 

Psaumes Garde-moi mon Dieu (Psaume 15) 33 

Psaumes Garde-moi mon Seigneur 88 

Psaumes Garde-moi, Seigneur mon Dieu 99 

Psaumes Habiter le seuil de ta maison (Ps 83, 11) 99 

Psaumes Honneur, puissance et gloire (PSAUME 150) 89 

Psaumes Il ne dort ni ne sommeille 89 

Psaumes Je bénirai le seigneur (Glorious) (Ps. 32,1) 146 

Psaumes Je louerai le Seigneur (Ps. 9,2-3) 151 

Psaumes Je te bénis mon créateur (Psaume 138) 101 

Psaumes Je te cherche Dieu (Psaume 41-42) 58 
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Psaumes Je t'exalte ô roi mon Dieu (Ps144) 93 

Psaumes Le Seigneur est mon berger (PSAUME 22) 102 

Psaumes Le Seigneur seul est ma lumière (Psaume 26-27) 102 

Psaumes Louange à Dieu (Adaptation Ps 150) 103 

Psaumes Mon âme bénis le Seigneur (Psaume 103) 89 

Psaumes Nous te rendons grâce (Psaume 62) 39 

Psaumes Proclamez que le Seigneur est bon ( Psaume 117) 44 

Psaumes Que chante pour Toi (Psaume 8) 45 

Psaumes Que vive mon âme à Te louer (Psaume 118) 45 

Psaumes Seigneur, tu es ma force Ps 17 92 

Psaumes Soyons toujours joyeux 85 

Psaumes Sur la lyre et la cithare (Ps 91) 112 

Psaumes Ta main me conduit (Ps 138) 108 

Rameaux A toi nos cœurs, nos vies 151 

Rameaux Chantez Gloire 151 

Rameaux Hosanna (exo) 100 

Rameaux Hosanna au plus haut des Cieux (Mt 21,9) 73 

Rameaux Voici celui qui vient 49 

Refrains Prières universelles 161 

Sacré-Cœur Cœur de Jésus brûlant d’amour 151 

Sacré-Cœur Voici ce cœur 111 

Saint François Alleluia  (Ps 148) 43 

Saint François Cantique de Daniel 97 

Saint François Elevons les mains 56 

Saint François François le petit Frère 32 

Saint François Hymne de la création 118 

Saint François Il a fait des merveilles 34 
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Saint François Je veux danser 101 

Saint François Laudato si ô mi signore 141 

Saint François Louange à Dieu (Adaptation Ps 150) 103 

Saint François Louange et gloire 103 

Saint François Louez la bonté du Seigneur ! 83 

Saint François Louez le Seigneur de tout votre coeur 82 

Saint François O Seigneur, à Toi la gloire (Daniel 3) 40 

Saint François Vive Dieu 71 

Saint François Vous bondirez de joie (Is 55,12) 152 

Saint Joseph Je vous salue, Joseph 136 

Saints Acceptes-tu 145 

Saints Eglise du Seigneur 31 

Saints Je veux voir Dieu     72, 152 

Saints Les saints et les saintes de Dieu 142 

Saints Tressaillez de joie 47 

Saints Tu nous as tracé le chemin 120 

Semaine Sainte A l'Agneau de Dieu 111 

Semaine Sainte Hosanna (exo) 100 

Semaine Sainte Hosanna au plus haut des Cieux (Mt 21,9) 73 

Semaine Sainte J’ai vu des fleuves d’eau vive 118 

Semaine Sainte J’ai vu l’eau vive 81 

Semaine Sainte J’aime ta présence Jésus 100 

Semaine Sainte Jésus le Christ 153 

Semaine Sainte Joyeuse lumière 118 

Semaine Sainte Ô croix dressée sur le monde 113 

Semaine Sainte Recevez le corps du Christ 46 

Semaine Sainte Seigneur, en ton amour immense 119 
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Semaine Sainte Victoire, tu règneras 49 

Semaine Sainte Voici ce cœur 111 

Ste Thérèse Aimer c’est tout donner (Saint Paul I Cor 12-13) 51 

Ste Thérèse Moi, si j’avais commis, tous les crimes possibles 60 

Ste Thérèse Vous serez vraiment grands 152 

Temps Pascal A l'Agneau de Dieu 111 

Temps Pascal A toi la gloire 25 

Temps Pascal A toi puissance et gloire 26 

Temps Pascal Acclamez le Seigneur 24 

Temps Pascal Alléluia, le Seigneur règne 52 

Temps Pascal Apprends-nous à t’aimer 117 

Temps Pascal Béni soit Dieu le Père 83 

Temps Pascal Bénissez le Seigneur, vous serviteurs du Seigneur (Psaume 133) 78 

Temps Pascal Christ est ressuscité, Alléluia 92 

Temps Pascal Criez de joie, Christ est ressuscité 74 

Temps Pascal Dieu a tant aimé le monde 136 

Temps Pascal Dieu nous accueille en sa maison 55 

Temps Pascal Gloire à Toi, ô Dieu 33 

Temps Pascal Il a changé nos vies 33 

Temps Pascal Il est temps de quitter vos tombeaux 80 

Temps Pascal Il s'est manifesté (Saint Luc 24) 87 

Temps Pascal J’ai vu des fleuves d’eau vive 118 

Temps Pascal J’ai vu l’eau vive 81 

Temps Pascal Je vous ai choisis 36 

Temps Pascal La vie éternelle 114 

Temps Pascal La vie, la vie s'est manifestée 141 

Temps Pascal Le Christ est vivant 125 
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Temps Pascal Le Christ est vraiment ressuscité 92 

Temps Pascal Prenez et mangez (St Jean 15) 42 

Temps Pascal Proclamez que le Seigneur est bon ( Psaume 117) 44 

Temps Pascal Qu’exulte tout l’univers 45 

Temps Pascal Quand il disait à ses amis 134 

Temps Pascal Que soit parfaite notre unité (Jn 17) 66 

Temps Pascal Qu'ils sont beaux sur toutes les montagnes (Is. 52/7-8) 95 

Temps Pascal Regina coeli 164 

Temps Pascal Règne en moi (libres de nos chaînes) 144 

Temps Pascal Reste avec nous ressuscité (Luc 24) 81 

Temps Pascal Resucito 144 

Temps Pascal Toi Jésus notre Dieu 111 

Temps Pascal Tu nous as sauvés, alléluia 92 

Temps Pascal Venez chantons notre Dieu 48 

Temps Pascal Victoire au Seigneur de la vie 109 

Trinité Bénissez Dieu (Psaume 133) 26 

Trinité Gloire à Toi, ô Dieu 33 

Trinité Honneur, puissance et gloire (PSAUME 150) 89 

Trinité Jubilez ! Criez de joie ! 74 

Trinité Nous t’adorons, nous t’aimons 105 

Trinité Nous te bénissons Seigneur 105 

Trinité Rendons gloire à Dieu notre père 107 

Veillée Pascale Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire (Cantique de Moïse Ex 15) 110 

Veillée Pascale Christ est Lumière 54 

Veillée Pascale Proclamez que le Seigneur est bon ( Psaume 117) 44 

Veillée Pascale Qu´éclate dans le ciel (Exultet) 64 

Vendredi Saint Grain de blé qui tombe en terre 57 
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Vendredi Saint Mystère du Calvaire 132 

Vendredi Saint Quand Jésus mourait au Calvaire 134 
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RENDEZ-GRACE AU SEIGNEUR, 

ET QU'IL VOUS BENISSE  
ET VOUS DONNE SA PAIX 
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