
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CHANTS 
DU TEMPS ORDINAIRE 



  



1/ Ô Seigneur, à Toi la gloire  
 
R. Ô Seigneur, à Toi la gloire, 
La louange pour les siècles !   
Ô Seigneur, à Toi la gloire, éternel est ton Amour !  
  
1. Vous les cieux, (bis)  
Vous les anges, (bis)   
Toutes ses œuvres, (bis)   
Bénissez votre Seigneur ! 
  
2. Astres du ciel, (bis)  
Soleil et lune, (bis)  
Pluies et rosées, (bis)  
Bénissez votre Seigneur ! 
  
3. Nuits et jours, (bis)  
Lumière et ténèbres, (bis)  
Éclairs et nuées, (bis)  
Bénissez votre Seigneur ! 
  
4. Monts et collines, (bis)  
Plantes de la terre, (bis)  
Fauves et troupeaux, (bis)  
Bénissez votre Seigneur !   
 
5. Vous son peuple, (bis)  
Vous ses prêtres, (bis)  
Vous ses serviteurs, (bis)  
Bénissez votre Seigneur ! 
 
2/ Je veux chanter mes hymnes 
 
R. Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, 
Le louer tant que je dure 
De tout mon cœur, 
je chante mon Seigneur, 
À toi mes hymnes, mon Dieu! 
 
1. Me voici venu, Seigneur, pour faire ta Volonté. 
Je te donne tout mon cœur, Mon Sauveur! 
 
2. Je célèbrerai ton Nom, c'est Toi qui m'as racheté, 
Et mes lèvres annonceront Ta bonté ! 
 
3. C’est Toi qui m’as délivré, de la mort et du péché, 
Et par ta résurrection, donné vie ! 
 
4. Je Te chanterai, Seigneur, 
Tu es la joie de mon cœur, 
Toi notre libérateur, sois béni! 
 

3/ Si le Père vous appelle 
 

1. Si le Père vous appelle 
A aimer comme Il vous aime 
Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous !  
Si le monde vous appelle 
A lui rendre une espérance  
A 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 ! 
 
R. Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
Car vos noms sont inscrits 
Pour toujours dans les Cieux  
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu 
 
2. Si le Père vous appelle 
A parler de ses merveilles  
A montrer qu’Il est tendresse, Bienheureux êtes-vous !  
Si le monde vous appelle 
Dans la peine et les tourments  
A trouver force dans l’autre, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à nourrir dans la prière  
Le bonheur de vivre ensemble, Bienheureux êtes-vous ! 
 
3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 
Pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
Pour la quête de la Paix, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière 
Au service des pécheurs, Bienheureux êtes-vous ! 
 
4. Si le Père vous appelle 
A 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 
A l’amour de tous les hommes,  
Au respect du plus petit, Bienheureux êtes-vous ! 



4/ Venez chantons notre Dieu 
 
R. Venez chantons notre Dieu, 
Lui le Roi des cieux,  
Il est venu pour sauver l'humanité  
Et nous donner la vie.  
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
 
1. Il est venu pour nous sauver du péché,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Oui par sa mort tous nous sommes libérés,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
 
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
 
3. Le Roi de Gloire nous a donné le Salut,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Sa Majesté, nous pouvons la contempler,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
4. S'Il est venu ce n'est pas pour nous juger,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
 
5. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Par son Esprit Il est au milieu de nous,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
5/ C’est Toi qui nous appelles 
 
R. C'est Toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie ; 
Donne-nous de Te suivre, 
Seigneur Jésus, dans la Foi, dans l'Amour 
 
1. Tu es la bonne Nouvelle, 
Nous libérant du péché 
Tu ouvres aux hommes tes frères, 
La voie de la sainteté ! 
 
2. Tu rassembles en un seul peuple, 
Des hommes de tout pays ; 
Enfants de Dieu dans l’Église, unis par la charité 
 
3. Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix ; 
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie. 
 

6/ Soyons toujours joyeux 
 
R. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse,  
En toute chose rendons grâce à Dieu !  
C´est sa Volonté sur nous dans le Christ.  
Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu !  
 
1. À toi la louange est due, Ô Dieu dans Sion, 
Que pour Toi exulte notre cœur, 
Tu écoutes la prière.  
 
2. Vers Toi languit toute chair, 
Avec ses œuvres de péché. 
Mais Toi Seigneur Tu nous pardonnes, 
Ô Dieu de miséricorde. 
 
3. Heureux celui qui T´écoute  
Et qui demeure en ta Présence. 
Comblés des biens de ta maison, 
Tu mets en nous ton allégresse. 
 
4. Toute la création T´acclame, 
Les montagnes crient de joie, 
Les collines débordent d´allégresse, 
Les cris de joie, ô les chansons ! 
 
7/ Que chante pour Toi la bouche des enfants 
 
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 ! 
 
R. Que chante pour Toi la bouche des enfants, 
Qu’exulte en Toi le peuple des vivants. (bis)  
 
2. Nous recevons de Toi la force de nos pas, 
Ô Dieu car Tu es bon ! 
Que craindre désormais, Tu marches à nos côtés, 
Ô Dieu car Tu es bon ! 
  



8/ Que vienne ton règne 
 
R. Que vienne ton règne 
Que ton Nom soit sanctifié 
Sur la terre comme au ciel 
Que ta Volonté soit faite 
Que coule en torrents ton Esprit de vérité 
Donne-nous ton espérance 
Ton Amour, ta Sainteté 
 
1. Qui pourrait nous séparer  
De ton amour immense? 
Qui pourrait nous détourner de ta Miséricorde? 
 
2. Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prières 
Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères 
 
Coda : 
Délivre-nous de tout mal 
Donne la paix à ce temps 
Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde 
Rassure-nous dans l'épreuve 
Nous espérons ton Royaume 
Tu nous promets le bonheur, l'Avènement de Jésus 
 
3. Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit 
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n'y aura plus 
 
9/ Que vive mon âme à Te louer 
 
R. Que vive mon âme à te louer! 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta Parole, Seigneur, ta Parole, Seigneur 
 
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, 

Seigneur! 
De tout mon cœur je veux garder ta Parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 
 
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta Vérité 
 
3. Heureux ceux qui suivent tes commandements! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta Loi; 
Plus douce que le miel est ta Promesse 
 
4. Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes Volontés; 
Dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé. 

10/ Allons tous ensemble 
 
R. Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu 
Le Seigneur nous rassemble pour louer son Nom ! 
 
1.  Acclamons notre Dieu, le rocher qui nous sauve, 
Venez, crions de joie, c’est Lui notre Seigneur ! 
 
2. Qu’exulte notre cœur, qu’il chante d’allégresse, 
Devant notre Sauveur, car notre âme est en fête ! 
 
3. Il tient entre ses mains tous les creux de la terre, 
À lui sont toutes choses : Il est le Créateur. 
 
4. Entrez, adorons-Le, car nous sommes son peuple 
Qu’Il guide par sa main, oui Il est notre Dieu ! 
 
5. Ouvrons grand notre cœur, sa parole nous sauve, 
Écoutons le Seigneur, fidèle est son amour ! 
 
11/ Bénis le Seigneur, ô mon âme 
 
R. Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Du fond de mon être, son saint Nom ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour, 
Sa justice demeure à jamais. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
2. Il pardonne toutes tes fautes, 
De tes maladies Il te guérit, 
À la fosse, Il rachète ta vie. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
3. Comme un père pour ses enfants, 
Tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
De son cœur jaillit l’amour. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
4.  La bonté du Seigneur se répand 
Sur qui accomplit sa volonté, 
Attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
5. Vous les anges, les saints du Seigneur, 
Tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 
Dans la joie bénissez-le ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 



12/ Je T’exalte, ô Roi mon Dieu 
 
R. Je t’exalte, ô Roi mon Dieu, 
Je bénis ton nom à jamais,  
Je veux Te bénir chaque jour, 
Louer ton Nom toujours et à jamais ! 
 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Il est lent à la colère et plein d’amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres ! 
 
2. Que tes œuvres, Seigneur, Te rendent grâce. 
Que tes amis bénissent ton nom, 
Qu’ils disent la gloire de ton règne, 
Qu’ils parlent, ô Dieu, de ta prouesse. 
 
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, 
Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous ceux qui sont courbés. 
 
4. Je veux dire la louange du Seigneur, 
Que toute chair bénisse son saint Nom, 
Maintenant, toujours et à jamais, Alléluia, Alléluia ! 
 
13/ Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu 
 
R. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 
Proclamez qu’Il est grand, que son Nom est puissant! 
 

1. Oui je le sais, notre Seigneur est grand ! 
Tout ce qu’Il veut, sa main peut l’accomplir. 
Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes, 
 

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 ! 
 
14/ Pour tes merveilles 
 

R. Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom  
Proclamer combien Tu es bon !  
De Toi et de Toi seul, Seigneur, dépend mon sort,  
Ô mon roi, mon Dieu je T´adore ! 
 

1. Quand je T´appelle dans la détresse,  
Sensible à mon cri Tu T´abaisses,  
Ta droite douce et forte me redresse, 
Contre ton sein me tient sans cesse.  

2. À ta tendresse je m´abandonne, 
Car sûre est ta Miséricorde. 
Qui comme Toi, Seigneur, sauve et pardonne ? 
Pas de Salut que Tu n´accordes ! 
 
3. Je ne peux vivre qu´en ta Présence, 
Que ne me soit cachée ta Face ! 
Ne déçois pas Seigneur mon espérance : 
À tout jamais je rendrai grâce. 
 
15/ Que ma bouche chante ta louange 
 
1. De Toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de Toi ô Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton Nom très Saint !  
Que ma bouche chante ta louange ! 
 

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

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

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

4. Des ennemis, Toi Tu m´as délivré, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
De l´agresseur, Tu m´as fait triompher, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Je Te rends grâce au milieu des Nations, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! 
Que ma bouche chante ta louange. 



16/ Criez de joie, vous les pauvres de cœur 
 
R. 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 tous 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 ! 
 
17/ Rendons gloire à notre Dieu 
 
R. Rendons gloire à notre Dieu, 
Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous, 
Maintenant et à jamais ! 
 
1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie ! 
 
2. Invoquons notre Dieu, demandons Lui sa grâce ; 
Il est notre Sauveur, notre Libérateur ! 
 
3. Oui, le Seigneur nous aime, Il s’est livré pour nous. 
Unis en son Amour, nous exultons de joie ! 
 
4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce. 
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints ! 
 
5. Gloire à Dieu, notre Père, à son Fils Jésus-Christ, 
À l’Esprit de lumière, pour les siècles des siècles ! 

18/ Je veux Te louer, ô mon Dieu 
 
R. 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 tout entière Te loue : 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 
19/ Levons les yeux 
 
R. Levons les yeux, voici la vraie Lumière, 
Voici le Christ qui nous donne la paix! 
Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous! 
 
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple 
Regardez! Voici l'Emmanuel! 
Dieu avec nous, venu dans notre chair! 
 
2. Il est Dieu, Il est notre lumière, 
Rayon jailli du Cœur très saint du Père 
Sa clarté embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit 
 
3. C’est par Lui que fut créé le monde 
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire 
Par son Nom, Dieu se révèle à nous 
Accueillons-Le, Il vient parmi les siens 
 
4. Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole! 
Nous voici, tes enfants rassemblés: 
Parle, Seigneur, et nous écouterons 
 
5. Entendons l’appel de la Sagesse 
L'Époux très saint nous invite à ses Noces 
" Venez tous au banquet de l'Agneau, 
Mangez ce pain et buvez de ce vin " 



20/ 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 brûlant 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 ! 
 
21/ Céleste Jérusalem 
 
R. Notre Cité se trouve dans les Cieux, 
Nous verrons l’Epouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la Gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem! 
 
1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 
Nous nous passerons du soleil, 
Il n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 
2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l’ancien monde s’en est allé. 
 
3. Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie vous les Cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. 

22/ Humblement 
 
R. Humblement, dans le silence de mon cœur, 
Je me donne à Toi, mon Seigneur 
 
1. Par ton amour, fais-moi demeurer 
Humble et petit devant toi 
 
2. Entre tes mains, je remets ma vie, 
Ma volonté, tout mon être 
 
3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, 
Viens habiter mon silence 
 
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, 
De me donner, de me livrer, sans retour 
 
5. Vierge Marie, garde mon chemin 
Dans l’abandon, la confiance de l’amour 
 
23/ Prenez et mangez 
 
R. Prenez et mangez, Ceci est mon Corps,  
Prenez et buvez, voici mon Sang !  
Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie. 
 
1. Demeurez en Moi, comme Je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi Je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  
 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez 

en Moi. 
Comme Je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 



24/ Donne-moi seulement de T’aimer 
 
1. Prends, Seigneur et reçois toute ma liberté, 
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 
 

R. Et donne-moi, donne-moi, 
Donne-moi seulement de T’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, 
Donne-moi seulement de T’aimer. 
 

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. 
 
25/ Regardez l’humilité de Dieu 
 
1. Admirable grandeur, étonnante bonté 
Du Maitre de l’univers 
Qui s’humilie pour nous, au point de se cacher  
Dans une petite hostie de pain. 
 
R. Regardez l’humilité de Dieu (ter),  
Et faites-lui hommage de vos cœurs. 
 
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu  
Pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers  
A ce Dieu qui se donne à vous.  
 
26/ 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 son berger,  
Donnez-lui la joie dont Je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de Moi, alors vous vivrez ! 

27/ Allez à Jésus-Eucharistie 
 
R. Allez à Jésus-Eucharistie, 
Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie,  
Contemplez-Le avec Marie ! 
Allez à Jésus-Eucharistie, 
Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, 
Et soyez transformés en Lui ! 
 
1. Par son visage, soyez réjouis !  
Par son regard, soyez éblouis ! 
Par sa voix, soyez conduit ! 
Dans son Cœur, venez puiser la Vie ! 
 
2. Par sa tendresse, soyez consolés ! 
Par sa douceur, soyez transformés ! 
De sa joie, soyez comblés !  
Dans son cœur, venez-vous reposer ! 
 
3. Par sa parole, soyez pétris ! 
Par son pain, soyez nourris ! 
Par ses mains, soyez bénis ! 
Dans son Cœur, venez puiser la Vie ! 
 
4. Par sa lumière, soyez éclairés ! 
Par son Sang, soyez purifiés ! 
A son amour, soyez livrés ! 
Dans son cœur, venez-vous reposer ! 
 
5. Par son souffle, soyez raffermis ! 
Par ses blessures, soyez guéris ! 
A sa Croix, soyez unis ! 
Dans son Cœur, venez puiser la Vie ! 
 
28/ C’est par ta grâce  
 
R. C’est par ta grâce, que je peux m’approcher de Toi, 
C’est par ta grâce, que je suis racheté. 
Tu fais de moi une nouvelle création, 
De la mort Tu m’as sauvé par ta Résurrection 
 
1. Tout mon être cherche, d’où viendra le secours, 
Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux. 
De toute détresse, Il vient me libérer, 
Lui le Dieu fidèle, de toute éternité. 
 
2. Tu connais mes craintes, Tu connais mes pensées. 
Avant que je naisse, Tu m’avais appelé. 
Toujours tu pardonnes, D’un amour infini. 
Ta Miséricorde est un chemin de vie. 



29/ Si tu savais le don de Dieu 
 
R. 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, raffermis l’univers, 
Il n’est pas d’autre Dieu. 
 

4. Je marcherai devant toi pour désarmer les rois 
Et pour t’ouvrir les portes 
J’aplanirai les hauteurs, briserai les verrous, 
Car Je suis le Seigneur. 
 

5. Je t’ouvrirai les trésors 
Et Je te donnerai les richesses cachées, 
Pour que tu saches, Israël, que Je suis le Seigneur, 
que Je suis le seul Dieu. 
 
30/ Notre Dieu s’est fait homme 
 

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

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

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à Lui. 
 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à Lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en Lui. 

5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à Lui. 
 
31/ Recevez le Christ 
 
1. Voici le Fils Aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous Il est là, Il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu !  
 
R. Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son Cœur, apprenez tout de Lui.  
 
2. Jésus, jusqu'au bout Tu nous aimes,  
Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, Tu T'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds.  
 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment Te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer. 
  
4. Je crois, mon Dieu, en Toi j'espère.  
Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,  
L'eau vive de l'Esprit.  
 
5. Seigneur, Tu m'appelles à Te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  
En mon cœur, viens, établis ta Demeure,  
Que brûle ton Amour. 
 

32/ Adorez-Le, bénissez-Le ! 
 

R. Adorez-Le, bénissez-Le ! 
Que la louange de vos chants Le glorifie ! 
Adorez-Le, bénissez-Le ! 
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit! 
 

1. Aujourd’hui, approchez-vous de Lui, 
Présentez-Lui l’offrande de vos vies ! 
 

2. D’un seul cœur, louez votre Seigneur, 
Que son amour transforme votre vie. 



33/ Venez vous abreuver 
 
R. Venez vous abreuver à la source cachée, 
Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-aimé 
 
1. Dans le Cœur transpercé de Jésus sont unis 
Le Royaume des Cieux et la terre d’ici bas, 
La source de la vie pour nous se trouve là. 
 

2. Il nous attire à Lui par sa force secrète 
Et dans le sein du Père, Il nous abrite en Lui, 
Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 
 

3. Ce Cœur, Il bat pour nous, dans la petite tente 
Où Il demeure caché si mystérieusement 
Dans l’hostie de blancheur pétrie de fin silence. 
 
34/ Vivre d’Amour (Au soir d’Amour) 
 

1. Au soir d'Amour, parlant sans parabole  
Jésus disait : « Si quelqu'un veut m'aimer  
Toute sa vie qu'il garde ma Parole, 
Mon Père et moi viendrons le visiter.  
Et de son cœur faisant notre demeure  
Venant à lui, Nous l'aimerons toujours !...  
Rempli de paix, Nous voulons qu'il demeure  
En notre Amour ! » 
 

2. Vivre d'Amour, c'est Te garder Toi-Même  
Verbe incréé, Parole de mon Dieu,  
Ah ! Tu le sais, Divin Jésus, je T'aime  
L'Esprit d'Amour m'embrase de son feu  
C'est en T'aimant que j'attire le Père  
Mon faible cœur Le garde sans retour.  
Ô Trinité ! Vous êtes Prisonnière  
De mon Amour ! 
 

3. Vivre d'Amour, c'est vivre de ta Vie,  
Roi Glorieux, délice des élus.  
Tu vis pour moi, caché dans une hostie  
Je veux pour Toi me cacher, ô Jésus !  
A des amants, il faut la solitude  
Un cœur à cœur qui dure nuit et jour  
Ton seul regard fait ma béatitude  
Je vis d'Amour ! 
 

4. Vivre d'Amour, c'est donner sans mesure  
Sans réclamer de salaire ici-bas  
Ah ! sans compter je donne étant bien sûre  
Que lorsqu'on aime, on ne calcule pas !...  
Au Cœur Divin, débordant de tendresse  
J'ai tout donné... légèrement je cours  
Je n'ai plus rien que ma seule richesse  
Vivre d'Amour. 

5. Vivre d'Amour, c'est bannir toute crainte  
Tout souvenir des fautes du passé.  
De mes péchés je ne vois nulle empreinte,  
En un instant l'Amour a tout brûlé.....  
Flamme divine, ô très douce Fournaise !  
En ton foyer je fixe mon séjour  
C'est en tes feux que je chante à mon aise :  
« Je vis d'Amour !... » 
 
6. Vivre d'Amour, c'est naviguer sans cesse  
Semant la paix, la joie dans tous les cœurs  
Pilote Aimé, la Charité me presse  
Car je Te vois dans les âmes mes sœurs  
La Charité voilà ma seule étoile  
A sa clarté je vogue sans détour  
J'ai ma devise écrite sur ma voile :  
« Vivre d'Amour. » 
 
7. Vivre d'Amour, lorsque Jésus sommeille  
C'est le repos sur les flots orageux  
Oh ! ne crains pas, Seigneur, que je T'éveille  
J'attends en paix le rivage des Cieux...  
La Foi bientôt déchirera son voile  
Mon Espérance est de Te voir un jour  
La Charité enfle et pousse ma voile 
 
35/ Tu fais ta demeure en nous, Seigneur 
 
R. Tu es là présent livré pour nous 
Toi le tout petit le serviteur 
Toi le tout puissant humblement Tu T'abaisses, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur 
 
1. Le pain que nous mangeons le vin que nous buvons  
C'est ton Corps et ton Sang 
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton Cœur  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur 
 
2. Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui  
Reposer dans 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 
Par notre humanité, Tu rejoins l’égaré  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur 



36/ 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  
 
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 
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour 
 
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 
 
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 
Oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin cœur 
 
5. Non, tu n’as pas trouvé créature sans tâche 
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 
Non, je ne tremble pas, car ma vertu c’est Toi 
 
37/ Ne crains pas 
 
R. Ne crains pas, Je suis ton Dieu 
C’est Moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom 
Tu as du prix à mes yeux et Je t’aime 
Ne crains pas car Je suis avec toi 
 
1. Toi mon serviteur, Je te soutiendrai ; 
Toi mon élu que préfère mon âme, 
Je mettrai en toi mon Esprit, 
Je te comblerai de mon Esprit 
 
2. Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, 
Il a prononcé mon nom 
C’est Lui qui m’a formé pour être son serviteur, 
Le témoin de sa Gloire ! 

38/ Venez ! Approchons-nous  
 
R. Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,  
Il nous livre son Corps et Son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le Sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
 
4. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants.  
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,  
Et la manne au désert comme un pain quotidien.  
 
5. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu,  
Élie fut le prophète de feu et de douceur.  
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb 
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour.  
 
6. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !  
Reçois le Sacrifice qui te donne la paix !  
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés.  
 
7. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,  
Car Il est ta Lumière, Dieu L'a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !  
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 



39/ Seigneur Jésus, Tu es présent 
 
1. Seigneur Jésus, Tu es présent dans ton Eucharistie, 
Dans cette hostie nous T´adorons 
Et nous Te magnifions 
 
2. Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, 
Tu nous as tout donné 
Tu es le Christ, Tu es l´Agneau immolé sur la Croix 
 
3. Dans ta Passion Tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés 
 
4. Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve 
d´eau vive. 
 
5. Oui, nous croyons à ta Victoire par ta 
Résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta Gloire à jamais 
nous vivrons. 
 
40/ Approchons-nous de la Table 
 
1. Approchons-nous de la Table 
Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-Lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en Lui. 
 
2. Voici l´admirable échange 
Où le Christ prend sur Lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa Présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 
 
3. Père, nous Te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons. 
 
41/ Entre nos mains 
 
R. Entre nos mains Tu es le pain, 
Entre nos mains Tu es la vie 
Ouvre nos mains pour donner le pain, 
Ouvre nos mains pour donner la vie. 
 
1. Ces mains agrippées au travail 
Qui bâtissent le monde, 
Ces mains unies par l'affection 
Les tendresses humaines, 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta Gloire. 

2. Ces mains croisées par l'amitié 
Formant comme une chaîne, 
Ces mains qui serrent une autre main 
Et redonnent confiance, 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta Gloire. 
 
3. Ces mains cordiales de l'accueil 
Comme une porte ouverte, 
Ces mains levées comme un appel 
Les mains de la prière, 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta Gloire ! 
 
42/ Qu’exulte tout l’univers 
 
R. Qu´exulte tout l´univers, 
Que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu ! 
Dans une même allégresse, terre et cieux 
Dansent de joie, chantent alléluia !  
 

1. Par amour des pécheurs, 
La Lumière est venue, elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l´ont reconnue ! 
 

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, par amour Il s´est incarné ! 
 

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

4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi ! 
Rejetons nos tristesses  pour une éternité de joie ! 
 

5. Toi l´unique Seigneur,  envoie l´Esprit d´amour 
Viens régner dans nos cœurs, 
Nous voulons hâter ton retour ! 
 
43/ Jubilez, criez de joie ! 
 
R. Jubilez, criez de joie! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint! 
Venez le prier dans la paix,  
Témoigner de son amour ! 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu ! 
 
1. Louez le Dieu de lumière. 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de la Lumière ! 
 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer ! 



3. Notre Dieu est tout Amour, 
Toute paix, toute tendresse 
Demeurez en son Amour, Il vous comblera de Lui ! 
 
4. A 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 ! 
 
44/ Regarde l’étoile 
 
1. Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  
 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente :  
 
3. Si ton âme est envahie de colère,  
Jalousie et trahison te submergent.  
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,  
Emporté par les courants de tristesse :  
 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  
 
Coda : 
Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera.  

45/ Tu as porté celui qui porte tout 
 
R. Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du Ciel, Reine de l'univers, 
Ô Marie, nous te saluons! 
 
1. Par amour, ton Dieu t'a choisie, Vierge bénie. 
Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie! 
 
2. Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des Cieux. 
La promesse en toi s'accomplit: tu as dit ' oui '! 
 
3. L'Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, Ève nouvelle! 
 
4. Mère aimante, au pied de la Croix, Tu nous reçois. 
Par Jésus nous sommes confiés, à ta bonté !  
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