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Ce carnet de chants est le fruit de plus d’une année de travail d’une dizaine de paroissiens, chantres ou
musiciens. Qu’ils en soient vivement remerciés !
Les chants ont été choisis dans un répertoire varié : chants traditionnels, chants appris par la chorale de la
paroisse, répertoire de diverses communautés, chants anciens ou récents.
Vous trouverez des chants pour les célébrations dominicales ou de semaine mais aussi pour les messes
animées par les jeunes, pour la prière de l’office divin, pour l’ensemble des célébrations sacramentelles, pour les
soirées de louange ou les temps d’adoration ou encore pour les temps de catéchèse pour les enfants …
Le choix des chants a aussi été fait en fonction de l’ensemble des temps liturgiques et des grands thèmes
spirituels (cf. index thématique).
Dans ce carnet vous trouverez aussi : l’ordinaire de la messe, une aide précieuse pour se confesser, un
ensemble de belles prières avec notamment un soutien pour dire le chapelet et le chemin de croix.
Prenez le temps de découvrir ce carnet : l’ensemble de ses parties, ses index… et de vous laisser entraîner dans
la louange !
Ce carnet peut aussi être utilisé pour la prière familiale, pour les réunions de fraternités ou tout simplement pour
chanter chez soi ! N’hésitez pas à vous le procurer à l’accueil de la paroisse.

1.
La Messe

Le psautier (« livre des louanges ») se termine par le psaume 150 ; que ce psaume nous illumine dans toutes nos
célébrations pour la plus grande gloire de Dieu !
Alléluia !
Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance ;
Louez-le pour ses actions éclatantes, louez le selon sa grandeur !
Louez-le en sonnant du cor, louez-le sur la harpe et la cithare ;
Louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour !
Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes !
Et que tout être vivant chante louange au Seigneur !
Alléluia !
Le 1er décembre 2013, début d’une nouvelle année liturgique.
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1. Je confesse à Dieu
Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères, que j’ai péché,
en pensée, en parole, par action et par omission ;
(en se frappant la poitrine)
Oui, j’ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints, et vous aussi mes
frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

2. Kyrie
Seigneur, prends pitié
Ô Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié

ou

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

3. Kyrie – Messe de St Paul, Sylvanès
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et
sauver les hommes, prends pitié de nous.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
O Christ, venu dans le monde appeler tous les
pécheurs, prends pitié de nous.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu
intercèdes pour nous, prends pitié de nous.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

Suite : - Gloire à Dieu récité : n° 4
- Gloire à Dieu de Lourdes : n° 5
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- Gloire à Dieu – Messe de la Sainte Trinité : n° 6
- Gloire à Dieu de Taizé : n° 7

5. Gloria de Lourdes

AL 189

4. 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.

Suivent l’oraison et la lecture de la Parole de Dieu.
Après l’homélie, si le credo commence par :
« Je crois en un seul Dieu, le Père… » suite au n° 8
« Je crois en Dieu, le Père… »…
suite au n° 9
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6. Gloria - Messe de la Sainte Trinité VdV
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7. Gloria de Taizé

8. Credo de Nicée-Constantinople

9. Symbole des Apôtres

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis)

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 Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.

1. Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
2. Nous te louons, nous te bénissons, nous
t’adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire.
Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis)
3. Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant
4. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père
5. Toi qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
6. Toi qui enlèves le péché du monde,
Reçois notre prière.
7. Toi qui es assis à la droite du Père,
Prends pitié de nous.
Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis)
8. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur
9. 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 (bis)
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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.

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,
A la sainte Église catholique,
A la communion des saints,
A la rémission des péchés,
A la résurrection de la chair,
A la vie éternelle. Amen.

10. Credo
Credo in unum Deum
patrem omnipotentem
factorem caeli et terrae
vibilium omnium et invisibilium
Et 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 nostran salutem
descendit de caelis
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine
et home factus est
Cruxifixus 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 locotus est per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostholicam
Ecclesiam
Confiteor unum baptisma in remissionem
peccatorum
Et exspecto resurrectionem mortuorum
et vitam venturi saeculi
Amen !
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11. Dialogue d’introduction
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Elevons notre cœur.
Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Cela est juste et bon.

Le Prêtre prie à haute voix la préface de la prière
eucharistique. La préface est une action de grâce
pour les merveilles de Dieu en faveur de son peuple.
Ce carnet contient deux préfaces :
- « Vraiment, il est bon …. »
→n° 12
- « Vraiment, il est juste et bon… » →n° 13
- Autres préfaces
→n° 14 (sanctus)

12. Préface de la prière eucharistique IV
Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et
bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul
Dieu, le Dieu vivant et vrai : tu étais avant tous les
siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà
de toute lumière.
Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le
monde pour que toute créature soit comblée de tes
bénédictions, et que beaucoup se réjouissent de ta
lumière.
Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et
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nuit se tiennent devant toi, et, contemplant la
splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur
louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la
création tout entière qui t'acclame par nos voix,
Dieu, nous te chantons :
suite au n° 14 (sanctus)

13. Préface des dimanches VIII
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de
t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton
Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants
que le péché avait éloignés ; et ce peuple, unifié par
la Trinité sainte, c’est l’Eglise, gloire de ta Sagesse,
Corps du Christ et Temple de l’Esprit.
Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre
grâce, nous te chantons avec les anges du ciel :

14. 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!

ou :
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bienveillance, accepte-la.
Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous
à la damnation et reçois-nous parmi tes élus.
Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance
de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi ;
qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton
Fils bien-aimé, Jésus Christ, notre Seigneur.
La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains
très saintes et, les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu,
son Père tout-puissant, en te rendant grâce il le
bénit, le rompit, et le donna à ses disciples, en
disant :
" Prenez, et mangez-en tous :
ceci est mon corps livré pour vous ".
De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains
cette coupe incomparable ; et te rendant grâce à
nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples, en
disant :
" Prenez, et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la
multitude
en rémission des péchés.
Vous ferez cela, en mémoire de moi. "

suite au n° 19 p. 14 (Anamnèse)
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16. PRIÈRE EUCHARISTIQUE II
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de
toute sainteté, Seigneur, nous te prions :

Le dimanche :
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de
toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi,
et dans la communion de toute l'Église, en ce
premier jour de la semaine, nous célébrons le
jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts.
Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre
Père, nous te prions :
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton
Esprit ; qu'elles deviennent pour nous le corps et le
sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa
passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le
donna à ses disciples, en disant :
" Prenez, et mangez-en tous :
ceci est mon corps livré pour vous. "
De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; de
nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples,
en disant :
" Prenez, et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la

multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela, en mémoire de moi. "

suite au n° 19 p. 14 (Anamnèse)

17. PRIÈRE EUCHARISTIQUE III
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la
création proclame ta louange, car c'est toi qui
donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses,
par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, avec la
puissance de l'Esprit Saint ; et tu ne cesses de
rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout
dans le monde une offrande pure.
C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toimême les offrandes que nous apportons :

Le dimanche :
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi,
et dans la communion de toute l'Église, en ce
premier jour de la semaine, nous célébrons le
jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts.
Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu toutpuissant, nous te supplions de consacrer toimême les offrandes que nous apportons :
Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent
le corps et le sang de ton Fils, Jésus Christ, notre
Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te
rendant grâce il le bénit, il le rompit, et le donna à

ses disciples, en disant :
« Prenez, et mangez-en tous :
ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; en te
rendant grâce il la bénit, et la donna à ses disciples,
en disant :
" Prenez, et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la
multitude
en rémission des péchés.
Vous ferez cela, en mémoire de moi. "

suite au n° 19 p. 14 (Anamnèse)

18. PRIÈRE EUCHARISTIQUE IV
Père très saint, nous proclamons que tu es grand et
que tu as créé toutes choses avec sagesse et par
amour : tu as fait l'homme à ton image, et tu lui as
confié l'univers, afin qu'en te servant, toi son
Créateur, il règne sur la création.
Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de
toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort.
Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les
hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te
trouver.
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Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as
formés, par les prophètes, dans l'espérance du
salut.
Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que
tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps
furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur.
Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a
vécu notre condition d'homme en toute chose,
excepté le péché, annonçant aux pauvres la Bonne
Nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux
affligés la joie.
Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré
lui-même à la mort, et, par sa résurrection, il a
détruit la mort et renouvelé la vie.
Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais
à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé
d'auprès de toi, comme premier don fait aux
croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le
monde et achève toute sanctification.
Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions,
Seigneur, sanctifie ces offrandes : qu'elles
deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans
la célébration de ce grand mystère, que lui-même
nous a laissé en signe de l'Alliance éternelle.
Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier,
comme il avait aimé les siens qui étaient dans le
monde, il les aima jusqu'au bout : pendant le repas
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qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le
rompit et le donna à ses disciples, en disant :
" Prenez, et mangez-en tous :
ceci est mon corps livré pour vous ".
De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit
grâce, et la donna à ses disciples, en disant :
" Prenez, et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la
multitude
en rémission des péchés.
Vous ferez cela, en mémoire de moi. "

19. Anamnèse
1. Il est grand, le mystère de la foi :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.
2. Ta mort Seigneur, nous la rappelons. Amen.
Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Amen.
Ton retour dans la gloire, nous l’attendons. Amen.
3. Tu as connu la mort, tu es ressuscité,
Et tu reviens encore pour nous sauver !

morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous
te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette
offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes,
le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, Pain de la
vie éternelle et coupe du salut.

4a. 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 dernier jour.

Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le
Juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui
que t'offrit Melchisédech, ton grand prêtre, en signe
du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec
amour et, dans ta bienveillance, accepte-la.

4b. 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 !
5. Quand nous mangeons ce Pain et buvons à cette
coupe, nous célébrons le mystère de la foi.
Nous rappelons ta mort,
Seigneur ressuscité,
Et nous attendons que tu viennes.

Le prêtre termine la prière eucharistique :
I : « C'est pourquoi nous aussi, … »
II : « Faisant ici mémoire de la mort et… »
III : « En faisant mémoire de ton Fils … »
IV : « Voilà pourquoi, Seigneur, nous… »

n° 20
n° 21
n° 22
n° 23

20. PRIÈRE EUCHARISTIQUE I - suite
C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton
peuple saint avec nous, faisant mémoire de la
passion bienheureuse de ton Fils, Jésus Christ,
notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des

Nous t'en supplions, Dieu tout-puissant : qu'elle soit
portée par ton ange en présence de ta gloire, sur ton
autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre
communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils,
nous soyons comblés de ta grâce et de tes
bénédictions.
Souviens-toi de tes serviteurs (de N. et N.) qui nous
ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui
dorment dans la paix...
Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le
Christ, nous implorons ta bonté : qu'ils entrent dans
la joie, la paix et la lumière.
Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en
ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la
communauté des bienheureux Apôtres et Martyrs,
de Jean Baptiste, Etienne, Matthias et Barnabé,
(Ignace, Alexandre, Marcellin et Pierre, Félicité
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et Perpétue, Agathe, Lucie,
Anastasie,) et de tous les saints.

Agnès,

Cécile,

Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous
juger sur le mérite mais en accordant ton pardon,
par Jésus Christ, notre Seigneur.
C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces
biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les
sanctifies et nous en fais le don.

suite au n° 24 p. 18(doxologie finale)

21. PRIÈRE EUCHARISTIQUE II - suite
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection
de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le Pain de la vie
et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu
nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part
au corps et au sang du Christ, nous soyons
rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à
travers le monde : Fais-la grandir dans ta charité
avec le Pape N., notre évêque N., et tous ceux qui
ont la charge de ton peuple.

Aux messes pour les défunts :
Souviens toi de N. que tu as appelé(e) auprès de
toi. Puisqu’il (elle) a été baptisé(e) dans la mort
de ton Fils, accorde-lui de participer à sa
résurrection.
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Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont
endormis dans l'espérance de la résurrection, et de
tous les hommes qui ont quitté cette vie : reçois-les
dans ta lumière, auprès de toi.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté :
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse
Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec
les Apôtres et les saints de tous les temps qui ont
vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie
éternelle, et que nous chantions ta louange, par
Jésus Christ, ton Fils bien-aimé.

suite au n° 24 p. 18 (doxologie finale)

22. PRIÈRE EUCHARISTIQUE III - suite
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui
nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son
ascension dans le ciel, alors que nous attendons
son dernier avènement, nous présentons cette
offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.

Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et
daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a
rétablis dans ton Alliance ; quand nous serons
nourris de son corps et de son sang et remplis de
l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et
un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle
offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour
les biens du monde à venir, auprès de la Vierge
Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint
Joseph son époux, avec les Apôtres, les martyrs,
(saint N.) et tous les saints, qui ne cessent
d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur : Par le
sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au
monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église au long de
son chemin sur la terre : veille sur ton serviteur le
Pape N. et notre évêque N., l'ensemble des
évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple
des rachetés.
Ecoute les prières de ta famille assemblée devant
toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes
enfants dispersés.
Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont
quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous
te prions :

Reçois-les dans ton Royaume, où nous espérons
être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour
l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu
donnes au monde, toute grâce et tout bien.

Aux messes pour les défunts :
Souviens-toi de celui (celle) que tu as appelé(e)
auprès de toi. Puisqu’il (elle) a été baptisé(e)
dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer
à sa résurrection le jour où le Christ, ressuscitant
les morts, rendra nos pauvres corps pareils à
son corps glorieux.
Souviens-toi aussi de nos frères défunts,
souviens-toi des hommes qui ont quitté ce
monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les
dans ton Royaume, où nous espérons être
comblés de ta gloire, tous ensemble et pour
toujours, quand tu essuieras toute larme de nos
yeux : en te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es,
nous te serons semblables éternellement, et
sans fin nous chanterons ta louange par le
Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au
monde, toute grâce et tout bien.

suite au n° 24 p. 18 (doxologie finale)
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27. La paix
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Le prêtre poursuit :
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix
à notre temps ; par ta miséricorde, libère-nous du
péché, rassure-nous devant les épreuves en cette
vie où nous espérons le bonheur que tu promets et
l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
- Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire pour les siècles
des siècles.

24. Doxologie
24. Doxologie
finalefinale

25. Notre
25. Notre
Père Père

26. Pater Noster

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres « Je
vous laisse la paix, je vous donne ma paix » ; ne
regarde pas nos péchés mais la foi de ton Eglise ;
pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui
toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. - Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Et avec votre Esprit.

Ensuite, si cela convient, le diacre ou le prêtre ajoute :
Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la
paix.
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28. Agneau de Dieu

29. La communion

Agneau
monde,
Agneau
monde,
Agneau
monde,

Le prêtre présente l’hostie consacrée aux fidèles :
Heureux les invités au repas du Seigneur !
Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde

de Dieu, qui enlèves le péché du
prends pitié de nous.
de Dieu, qui enlèves le péché du
prends pitié de nous.
de Dieu, qui enlèves le péché du
donne nous la paix.

ou :
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Misere nobis,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Misere nobis,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Donna nobis pacem.

On se frappe la poitrine en disant :
- Seigneur, je ne suis pas digne de te
recevoir ; mais dis seulement une parole et
je serai guéri.

C’est maintenant le moment très important de la
communion. Pour venir communier, il est
nécessaire :
•
•
•
•
•

d’être baptisé et d’avoir fait sa première communion
de s’être confessé à un prêtre récemment (au
moins avant Pâques dernier)
de n’avoir aucun péché grave sur la
conscience.
d’être en pleine communion avec l’Eglise
catholique sur la foi et les mœurs.
De croire que Jésus est réellement présent
dans l’hostie consacrée.

Recueilli, le communiant s’approche en tendant les
deux mains ou la langue. Le prêtre lui dit :
- Le corps du Christ
Le communiant répond :
- Amen.

Amen signifie : « je crois ». En recevant l’hostie
consacrée, je crois que c’est le précieux corps du
Christ que je reçois et non un morceau de pain. Il est
demandé de communier sur place devant le prêtre.
Après la communion, il est bon de prendre un instant
de silence et de rendre grâce à Dieu qui demeure en
nous.

30. Bénédiction et envoi
Le Seigneur soit avec vous.
- Et avec votre esprit.
Que Dieu tout-puissant vous bénisse
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
- Amen
Allez dans la paix du Christ.
- Nous rendons grâce à Dieu

L’assemblée chante le chant final puis sort derrière
le clergé et les enfants de chœur. Merci à tous de
rester jusqu’à la fin de la messe. A l’issue de la
messe, chacun est envoyé pour annoncer l’Evangile
au monde.

Cependant la miséricorde de Dieu n’exclut
personne. Ainsi, les personnes qui ne peuvent pas
communier ou ne se sentent pas prêtes peuvent
s’approcher du prêtre les mains croisées sur la
poitrine pour recevoir une bénédiction.
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Car Eucharistie
Action
de»grâce
»…
Car Eucharistie
signifiesignifie
« Action« de
grâce
…
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2.
Chants
Pour la
Liturgie
Du ciel une voix se fit entendre :
« Tu es mon Fils bien-aimé ;
en toi j'ai mis tout mon amour. »
(Mc 1, 9)

Baptismale
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31. Vous tous qui êtes nés

A. Gouze

Vous tous qui êtes nés de l’eau et de l’Esprit,
C’est par la croix du Christ
Que vous êtes sauvés.
1. Voici venir le jour de l'Alliance nouvelle,
Jésus et ses disciples montent à Jérusalem :
"Le Fils de l’homme sera livré aux mains des pécheurs,
Mais le troisième jour, il ressuscitera !"
2. Voici venir le jour de l'Alliance nouvelle,
"Pouvez-vous boire la coupe de mon Sang ?
Pouvez-vous être baptisés du baptême de ma mort,
Pour entrer dans la vie par ma résurrection ?"
3. Voici venir le jour de l'Alliance nouvelle,
Le plus grand parmi vous se fera votre serviteur.
Car je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir,
Et donner ma vie en rançon pour la multitude.
4. Voici venir le jour de l'Alliance nouvelle,
Et toute chair naîtra de l'eau et de l'Esprit ;
Le Seigneur gravera sa loi au fond de notre être,
Et sur nos cœurs, il l'écrira.
5. Voici venir le jour de l'Alliance nouvelle,
L’Esprit souffle où il veut et fait naître d’en haut :
Alors, nous entrerons au Royaume des cieux,
Dieu sera notre Dieu, et nous serons son peuple.
6. Voici venir le jour de l'Alliance nouvelle,
Ce qui est né de l’Esprit est Esprit :
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Ils n’auront plus besoin d’instruire chacun son prochain,
Mais tous reconnaîtront la voix de leur Seigneur.
7. Voici venir le jour où jaillira l'eau vive,
Naaman le Syrien est guéri de sa lèpre
Le Jourdain sanctifie celui qui a cru par avance
Au Christ qui viendrait purifier l’homme de son péché.
8. Voici venir le jour où jaillira l'eau vive,
Voyant la foi du Père, Jésus guérit son enfant ;
Seigneur, accorde-nous de croire à ta Parole,
Et nous verrons les signes par lesquels tu nous donnes la vie.
9. Voici venir le jour où jaillira l'eau vive,
Nous y serons plongés avec notre péché,
Et nous serons guéris pour entrer dans le repos du Christ,
Quand il nous dira : "Lève-toi et marche à ma suite".
10. Voici venir le jour où jaillira l'eau vive,
Et si quelqu’un a soif, qu’il s’approche et qu’il boive !
Celui qui croit au Christ recevra son Esprit,
Qu’il a donné sur la croix pour la vie du monde.
11. L’Esprit, l’eau et le sang sont témoins du Seigneur
Béni soit Dieu le Père qui nous appelle ses enfants,
Béni soit Jésus-Christ qui nous a sauvés par son Sang,
Béni soit l’Esprit qui nous renouvelle par l’eau du baptême !

32. Litanie des saints

D’après W12

Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié
Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié
Sainte Marie, sainte Mère de Dieu, priez pour nous,
Saint Michel et tous les anges de Dieu, priez pour nous,
Saint Jean-Baptiste, priez pour nous.
Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, priez pour
nous,
Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous,
Tous les apôtres du Seigneur, priez pour nous.
Saint François d’Assise et saint Dominique, …
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, …
Saint Benoit, saint Bernard et saint Bruno, …
Saint Pothin et sainte Blandine, …
Saint Irénée et sainte Eucher, …
Saint Nizier et saint Just, …
Saint François de Sales et Saint Jean-Marie Vianney,
…
Bienheureux Frédéric Ozanam et Bienheureux
Antoine Chevrier, …
Saint Marcellin Champagnat et sainte Claudine
Thévenet, …
Saint Pierre-Julien Eymard et Saint Pierre-Marie

Chanel, …
Saint(e) ____________________________ , …
Vous tous, saint et saintes de Dieu, …
- Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce écoute-nous
- Pour que cet enfant devienne par le baptême
membre de ton Corps …
- Pour qu’il vive selon l’Esprit qu’il va recevoir,…
- Pour qu’il demeure toute sa vie dans la famille des
enfants de Dieu, …
- Pour que ses parents, ses parrain et marraine
l’aident à connaître Dieu et à l’aimer, …
- Pour que tous les chrétiens donnent à cet enfant
le témoignage de la foi, …
Ô Christ, écoute-nous, Ô Christ, écoute-nous
Ô Christ, exauce-nous, Ô Christ, exauce-nous

33. Tu es devenu enfant de Dieu

IEV 554

Tu es devenu enfant de Dieu
Et frère de Jésus, Alléluia ! / La sœ ur 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 sa lumière, lumière de sa beauté,
Tu chantes ses merveilles, merveilles de son cœur.
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34. Vous tous qui avez été baptisés
IEV 183

Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ,
Vous avez revêtu le Christ, Alléluia !
1. Le Seigneur a aimé l’Eglise
Et s’est livré pour elle.
Il l’a sanctifiée par le bain d’eau
Qu’une parole accompagne.
2. Nous avons été ensevelis avec le Christ
Par le baptême dans sa mort
Et Dieu nous a fait revivre
En nous ressuscitant avec Lui.
3. Nous avons été baptisés
Dans un même Esprit
Et tous nous avons été désaltérés
Par cet unique Esprit.
4. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
Comme il était au commencement,
Maintenant et toujours
Dans les siècles des siècles. Amen !
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Chants pour la liturgie de la lumière :
Aujourd’hui s’est levée la lumière IEV 510
Dieu est Amour, Dieu est Lumière D116
Joyeuse lumière IEV 129
Le Seigneur est ma lumière et mon salut

Lumière des hommes G 128
Peuple de lumière T 60

n° 127 p. 83
n° 149 p. 93
n° 191 p.112

n° 365 p.180

n° 209 p.120
n° 224 p.128

Ou refrains :
Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, alléluia n° 866
Gloire à toi, Seigneur ressuscité :
par ta lumière, tu donnes la vie : Alléluia, alléluia n° 163
Peuple de baptisés marche vers ta lumière :
le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia !
n° 223

3. Le sacrement de réconciliation
Ou la confession

« Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin,
son père l'aperçut et fut ému aux entrailles ; il courut se jeter à
son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : ''Père, j'ai péché
contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils...''
Mais le père dit à ses domestiques : ''Vite, apportez le plus beau
vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des
sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le ; mangeons
et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est
revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. '' » (Luc 15, 20-24)
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35. Qu’est-ce que la confession ?
36. Pourquoi se confesser ?
37. Comment s’y préparer ?
38. Prière pour un examen de conscience
39. L’alliance avec Dieu : les commandements
40. Célébrer le sacrement

p. 28
p. 28
p. 29
p. 30
p. 30
p. 33

35. Qu’est ce que la confession ?
• Le sacrement de pénitence et de réconciliation (appelé couramment confession) est d’abord un
acte de Dieu : c’est le Père qui manifeste son Amour à l’homme pécheur en lui donnant son fils ;
c’est Jésus, le fils, qui se jette aux pieds de ses disciples pour mendier l’aveu de leur faiblesse et leur
donner la grâce de la purification et du pardon ; c’est l’Esprit-Saint qui manifeste la patience de Dieu en
infusant dans le cœur du pécheur le désir de la conversion, « un cœur nouveau, un esprit nouveau ».
• C’est encore un acte de l’Eglise, à travers le prêtre, qui a reçu le pouvoir de remettre les péchés
en permettant la rencontre personnelle du pécheur avec son Dieu : « Jésus souffla sur eux [les
Apôtres] et leur dit: "Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront
remis" » (Jn 20, 22-23)
• C’est un acte personnel du chrétien qui confesse l’amour de Dieu dans sa vie (confessio
laudis), qui confesse son ingratitude (confessio vitae) et qui confesse sa foi en Celui qui seul peut le
relever, le sauver, le guérir, le pardonner (confessio fidei). Alors, en vertu de cette rencontre
personnelle, le pécheur pardonné s’engagera dans un chemin de conversion, c'est-à-dire de
réconciliation pratique avec Dieu et avec ses frères, moyennant une résolution et avec la grâce de
Dieu.
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36. Pourquoi se confesser ?
Chaque chrétien a été lavé de son péché par l’eau du baptême. Mais chaque chrétien reste pécheur
jusqu’à sa mort : “le juste tombe sept fois et se relève” nous dit la parole de Dieu (Prov. 24, 16). Plus on
avance dans la vie spirituelle, plus on se rend compte qu’on est faible et pécheur, plus on voit la laideur
du péché, moins on commet de péchés et plus on s’appuie sur Dieu seul (cf. Ps 62(61), 2) et sur sa
miséricorde. Et réciproquement, moins on se confesse, moins on voit ses péchés, moins la lumière de
Dieu révèle nos ténèbres et plus on s’imagine qu’on n’a pas de péché.
Un chrétien qui ne se confesse plus met en péril sa vie spirituelle. Il nous faut aimer le sacrement de
réconciliation. N’ayons pas peur de nous confesser, fixons notre regard sur le pardon que Dieu va nous
donner. Quelque soit la gravité de nos fautes, Dieu veut nous pardonner. Il nous attend. Accueillons son
Amour miséricordieux et inconditionnel en nous confessant régulièrement à un prêtre. Jean Paul II se
confessait chaque semaine. Un rythme d’une confession par mois est un bon rythme de confession.

37. Comment s’y préparer ?
En Jésus, la culpabilité n’est plus ordonnée au jugement et à la condamnation, mais au pardon et à la
conversion : “Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit
sauvé par lui.” (Jn 3, 17)
Mais si on ne se reconnait pas pécheur, c'est-à-dire malade, aveugle dans l’âme, alors Dieu ne peut pas
nous forcer à recevoir sa miséricorde : « vous dites : Nous voyons! Votre péché demeure » dit Jésus aux
pharisiens. (Jn 9, 40).
Attention ! La pensée « de toute façon, je retomberai dans ce péché, à quoi bon me confesser ? » ou
toute autre pensée de découragement sont des tentations qu’il faut repousser immédiatement : « Jésus,
tu as vaincu mon péché sur la croix, j’ai confiance en toi et je crois que, par la confession, la pénitence et
tous les autres moyens de salut à ma disposition (communion régulière, lectio divina, oraison
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carmélitaine, adoration eucharistique, chapelet, louange, prière du Nom de Jésus, jeûne, Père
spirituel,…), tu me donnes la grâce de ne plus retomber. » Ne mettons pas en doute la puissance de la grâce
de Dieu lorsque nous retombons. Sachons prendre les armes de Dieu (Eph 6, 10-17) et luttons avec patience
sans jamais se décourager. Le découragement est l’arme préférée du démon.
Plus le regret de nos fautes (ou contrition) et le désir de ne pas recommencer seront grands et sincères,
plus Dieu pourra exercer sa miséricorde dans le sacrement de réconciliation et plus la confession sera
belle : “C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent
que pour quatre-vingt-dix-neuf justes, qui n'ont pas besoin de repentir.” (Lc 15, 7). Il faut donc, tout en
examinant sa conscience, demander dans la prière, la grâce de la contrition. La méditation de la passion
du Christ (voir chemin de croix au n° 58 p. 54 ou mystères douloureux au n°57 p. 49) nous obtient une
plus grande contrition car elle nous rappelle jusqu’où Dieu nous a aimés pour nous sauver du péché :
« oui, Jésus est mort pour moi personnellement sur la croix. Amen. »
Il y a plusieurs manières de faire un examen de conscience. Nous vous proposons ici de méditer sur les dix
commandements. On peut méditer aussi sur les béatitudes : Lc 6, 20-38 ou d’autres passages bibliques.

38. Prière pour un examen de conscience
« Mon Dieu, je crois fermement que tu es ici. Je te demande ton Esprit Saint afin que je puisse
reconnaître mon péché et ma pauvreté ; donne-moi ta grâce pour que je voie ton amour et la force de
confesser ta miséricorde et mes péchés en toute vérité. Mon Dieu, j’ai confiance en toi. Amen. »

39. L’Alliance avec Dieu : les commandements
Le Seigneur nous a remis les commandements comme un chemin de vie, que nous ne pouvons pas
suivre sans son Esprit Saint. Méditer les dix commandements nous pousse à contempler Jésus, qui les
accomplit pour nous parfaitement – jusque sur la croix – et à regretter sincèrement de ne pas suivre le
Christ en toute chose sur le chemin de la vie éternelle, de la résurrection.
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1. « JE SUIS LE SEIGNEUR, TON DIEU, QUI T'AI FAIT SORTIR DU PAYS D'EGYPTE, DE LA
MAISON DE SERVITUDE. TU N'AURAS PAS D'AUTRES DIEUX QUE MOI » (Ex 20, 2)
Notre relation à Dieu : quel temps donnons-nous à la prière, à l’adoration ? Quel usage faisons-nous de la
confession, de l’Eucharistie ? N’avons-nous pas des idoles ? Des occupations qui prennent sur le temps
que nous pourrions donner à Dieu (Sport, télévision, internet, travail, jeux, …) ?
2. « TU NE PRONONCERAS PAS LE NOM DU SEIGNEUR A FAUX » (Ex 20, 7)
Mon respect de Dieu : comment parlons-nous de Dieu ? Sans blasphémer ? Sans l’accuser de tout ce qui
va mal ? Suis-je capable d’accueillir les événements de ma vie, y compris les contrariétés, en bénissant
le Nom du Seigneur ?
3. « SOUVIENS-TOI DU JOUR DU SEIGNEUR, POUR LE SANCTIFIER » (Ex 20, 8-10)
Accueillons-nous le Jour du Seigneur comme un don de Dieu ? La Messe du dimanche est-elle une
nécessité vitale pour moi ? Quel temps garder gratuitement pour Dieu, la famille, les autres ?
4. « HONORE TON PERE ET TA MERE » (Ex 20, 12)
Est-ce que je vis le respect jusqu’au bout ? L’obéissance jusqu’à pardonner à qui m’a blessé ? Ai-je
encore une oreille attentive, y compris dans la famille de mon conjoint ? Le respect de l’autorité : mon
adhésion à l’enseignement du Magistère de l’Eglise ? Mon respect de l’autorité dans le cadre
professionnel ? La vie sociale : comment construisons-nous la société ? Les critères de mes adhésions
politiques ?
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5. « TU NE TUERAS PAS » (Ex 20, 13)

8. « TU NE TEMOIGNERAS PAS FAUSSEMENT CONTRE TON PROCHAIN » (Ex 20, 16)

Notre culture ne s’enracine plus dans le respect de la vie, avec l’avortement et l’euthanasie. En suis-je
coupable, ou complice par des silences, des mauvais conseils, des actes ? Me suis-je engagé(e) dans le
combat pour la vie ? Et en voiture, suis-je prudent ? Suis-je capable de maîtriser mon agressivité, mes
colères, mes violences en pensées, en paroles ou en actes ?

Le mensonge, c’est ne pas dire la vérité à celui qui y a droit. Comment suis-je fidèle à la vérité ?
Comment suis-je attentif à la réputation à laquelle chacun a droit, à l’honneur des autres ? Calomnies,
médisances, jugements trop hâtifs ? Suis-je préoccupé, pour mon honneur ou ma réputation, du regard
des autres ou du regard de Dieu ? Ai-je oublié d’honorer des promesses orales ou même écrites (péché
par omission) ?

6. « TU NE COMMETTRAS PAS L’ADULTERE » (Ex 20, 14)
– 9. « TU NE CONVOITERAS PAS LA FEMME DE TON PROCHAIN » (Ex 20, 17)
La chasteté est la vertu de la sexualité : elle est une maîtrise intérieure de l’inclination sexuelle. Si je suis
célibataire, est-ce que je cherche à rejoindre la chasteté du Christ, en pensées, en paroles et en actes,
en combattant les désirs égoïstes de la chair ? Si je suis marié, l’acte conjugal est-il vraiment l’expression
du don de ma personne et est-il ouvert à la vie… ou bien conduit-il à la contraception ? Dans mon couple,
suis-je fidèle ? Suis-je attentif à garder mon regard ? Tenues, attitudes, télévision, internet… tant
d’occasions de ne plus être transparent au Seigneur, à moi-même, aux autres.
7. « TU NE VOLERAS PAS » (Ex 20, 15)
– 10. « TU NE CONVOITERAS PAS LE BIEN DE TON PROCHAIN » (Ex 20, 17)
L’honnêteté peut être coûteuse : dans mon travail, dans mes affaires, dans les achats comme dans les
ventes, dans les prêts, dans le calcul des intérêts… Quel usage social fais-je de l’argent que je gagne et
de mon patrimoine (pour ma famille et pour les autres, en particulier ceux qui n’ont pas le nécessaire,
pour l’Eglise) ? Suis-je honnête en remplissant ma feuille d’impôts ? Suis-je envieux du bien des autres
ou jaloux de leur situation ?

32
32

40. Célébrer le sacrement
Je commence en disant : « Bénissez-moi, mon Père, parce que j’ai péché »
Le prêtre me bénit pendant que je fais le signe de la croix.
Si je ne l’ai pas dit en attendant mon tour, je dis alors le Je confesse à Dieu (n°1 p. 14)
Puis j’avoue mes péchés. Je précise au prêtre ce qui est nécessaire pour qu’il comprenne (dernière
confession, situation de travail, de famille, maladie grave, circonstances des péchés…). TOUT ce qui est
dit est secret et inviolable. Le prêtre m’éclaire par ses paroles, il répond à mes questions, il me propose
une pénitence qui sera pour moi un signe de conversion (prière, effort particulier, service du prochain, …).
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Je suis invité à dire l’acte de Contrition (au choix) :
« Mon Dieu, j'ai un très grand regret
de vous avoir offensé parce que
vous êtes infiniment bon, infiniment
aimable et que le péché vous
Je
prends
la
ferme
déplaît.
résolution, avec le secours de votre
sainte grâce, de ne plus vous
offenser et de faire pénitence. »

« Père, Dieu de tendresse et de miséricorde,
j’ai péché contre toi, contre moi et contre mes
frères. Mais près de toi se trouve le pardon.
Accueille mon repentir. Avec l’aide de ton
Esprit Saint, je prends la ferme résolution de
ne plus pécher et de me mettre à la suite de
mon Sauveur Jésus Christ qui est vivant pour
les siècles des siècles. Amen ! »

Le prêtre dit alors les paroles de l’absolution :
« Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde : par la mort et la résurrection de son
Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des
péchés. Par le ministère de l’Eglise, qu’il vous donne le pardon et la paix. Et moi, au Nom
du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Amen. »
***
Je m’acquitterai au plus vite de la pénitence donnée par le prêtre et je reste dans la joie d’avoir été lavé
dans le sang du Christ. Alléluia ! Merci mon Dieu. « La miséricorde du Seigneur, à jamais je la
chanterai. » (Ps 89(88), 2)
« Tu seras l’allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent ; toujours ils rediront :
Le Seigneur est grand ! Ceux qui aiment ton salut » (Ps 39, 17)
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41. Notre Père

43. Gloire au Père

Luc 11, 2 : « Seigneur, apprends-nous à prier ! » Quand vous priez dites :
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
A ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation
Mais délivre-nous du mal.

Pater noster qui es in cælis :
sanctificetur nomen tuum ;
adveniat regnum tuum ;
fiat voluntas tua
sicut in cælo 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.

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

Quia tuum est
regnum, et potestas et Gloria
in secula seculorum. Amen

42. Je vous salue Marie
« Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur » (Luc 2, 19)
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.
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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.

« Faites tout pour la gloire de Dieu. » (1Co 10, 31)
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours
dans les siècles des siècles. Amen

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio,
et nunc et semper,
et in secula saeculorum. Amen

44. Veni Sancte Spiritus – Séquence de la Pentecôte
« L’Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut » (Rm 8, 26)
1. Viens, Esprit Saint,
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière.

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

2. Viens, Père des pauvres,
Viens dispensateur des dons,
Viens, lumière de nos cœurs.

7. Lave ce qui est souillé,
Baigne ce qui est aride,
Guéris ce qui est blessé.

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

8. Assouplis ce qui est raide,
Réchauffe ce qui est froid,
Rends droit ce qui est faussé.

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

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

5. O lumière bienheureuse,
Viens remplir jusqu'à l'intime
Le cœur de tous tes fidèles.

10. Donne mérite et vertu,
Donne le salut final,
Donne la joie éternelle. Amen.
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Angélus
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Marie
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48. Prière des fraternités
Seigneur, nous te rendons grâce pour nos fraternités
et nous te les confions.
Tu nous as révélé ton projet au long des âges :
Donne-nous d’aimer Ta Parole. Qu’elle soit notre
nourriture, la lumière de nos pas. Accorde-nous de la
mettre en pratique, dociles à la Vérité.
A la suite de la Vierge Marie et des apôtres réunis au
Cénacle, fais que notre fraternité ait un seul cœur et
une seule âme. Donne-nous d’être attentifs les uns
envers les autres. Remplis nos cœurs de joie et de
bonté.
Nous te confions toutes nos intentions exprimées ou
gardées en nos cœurs, celles de toutes les fraternités,
celles de notre paroisse, et celles du monde entier.
Dans ta miséricorde, exauce-nous.
Qu’en tout nous devenions des disciples au cœur
brûlant, pour annoncer le bonheur de ta résurrection,
et la puissance de Ton Evangile. Amen.

49. Prière pour les vocations Jean-Paul II
Seigneur Jésus, toi qui es le Bon Pasteur,
Suscite dans toutes les communautés paroissiales
Des prêtres et des diacres,
Des religieux et des religieuses,
Des laïcs consacrés et des missionnaires,
Selon les nécessités de ce monde
Que tu aimes et que tu veux sauver.

Nous te confions en particulier notre communauté ;
Crée en nous le climat spirituel des premiers chrétiens,
Afin que nous puissions être un cénacle de prière,
Accueillant avec amour l’Esprit Saint et ses dons.
Assiste nos pasteurs
Et toutes les personnes qui se consacrent à toi.
Guide les pas de ceux qui ont accueilli ton appel.
Tourne ton regard d’amour
Vers tant de jeunes bien disposés,
Et appelle-les à ta suite.
Amen.

50. Seigneur, fais de moi un instrument
de paix attribuée à saint François d’Assise
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix
Là où est la haine que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Fais que je ne cherche pas tant
À être consolé qu’à consoler,
À être compris qu’à comprendre,
À être aimé qu’à aimer.
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Car c'est en donnant qu'on reçoit,
C’est en s'oubliant soi-même qu’on se trouve,
C’est en pardonnant qu’on est pardonné,
C’est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle.
Amen.

Je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
En toutes tes créatures,
Je ne désire rien d’autre, mon Dieu.

51. Prière du matin

Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
Avec tout l’amour de mon cœur, parce que je t’aime,
Et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,
De me remettre entre tes mains sans mesure,
Avec une infinie confiance car tu es mon Père.

St Fr. d’Assise

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,
Je viens te demander la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde
Avec des yeux tout remplis d’amour,
Etre patient, compréhensif, doux et sage,
Voir au-delà des apparences
Tes enfants comme tu les vois toi-même,
Et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Fermer mes oreilles à toute calomnie.
Garder ma langue de toute malveillance.
Que seules les pensées qui bénissent
Demeurent en mon esprit ;
Que je sois bienveillant et si joyeux
Que tous ceux qui m’approchent sentent ta présence.
Revêts-moi de ta beauté, Seigneur,
Et qu’au long du jour je te révèle. Amen.

52. Mon Père, je m’abandonne à toi.
Bx Charles de Foucauld

Mon Père, je m’abandonne à toi
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
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53. Prière scoute Saint Ignace de Loyola
Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux
A vous servir comme vous le méritez
A donner sans compter
A combattre sans souci des blessures,
A travailler sans chercher le repos,
A nous dépenser
sans attendre
d’autre récompense
que celle de savoir
que nous faisons
votre sainte volonté.
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Mystères Joyeux
Usage du chapelet
- Signe de croix : au nom du Père...
- a Je crois en Dieu, le Père tout-puissant…
- b Notre Père, qui est aux cieux…
- c Je vous salue Marie…
- d Gloire au Père…

→ n° 9 p. 17
→ n° 41 p. 36
→ n° 42 p. 36
→ n° 43 p. 37

-Pour chaque mystère : on lit d’abord la méditation, puis :
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie, 1 Gloire au Père
et enfin, la prière de Fatima :
"Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préserveznous du feu de l’enfer et conduisez au ciel toutes les âmes,
surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte
miséricorde"
À la fin des 5 mystères, on peut dire 3 fois : "Ô Marie
conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à
vous." Et terminer par un signe de croix.
L’Eglise nous invite à méditer :
Le lundi et le samedi : les 5 mystères joyeux
Le mardi et le vendredi : les 5 mystères douloureux
Le mercredi et le dimanche : les 5 mystères glorieux
Le jeudi : les 5 mystères lumineux
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1er mystère : l’Annonciation

fruit du mystère : l’humilité

« Voici que l'Ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : "Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre
chez toi Marie, ta femme : car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu
l'appelleras du nom de Jésus : car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés." » (Mt 1,20-21)
Avec Marie disons OUI à Dieu. Ce que Dieu nous demande, c’est ce qu’il y a de mieux pour nous. C’est ce OUI
gravé dans nos cœurs qui fait de nous des saints, toujours à l’écoute de l’Esprit de Dieu. Occupons-nous des
affaires de Dieu et Dieu s’occupera des nôtres, cherchons d'abord le Royaume de Dieu et sa justice, et tout le
reste nous sera donné par surcroit. (Mt 6, 31)

2ème mystère : la Visitation

fruit du mystère : la charité fraternelle

« En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra
chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant
tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. » (Lc 1, 39-41)
Jésus, bien que n’étant qu’un embryon, est présent en Marie avec toute son humanité et sa divinité. Il est ce Dieu
tout puissant qui s’est fait homme et a vécu 9 mois caché dans le sein de la Vierge.
Marie, remplie de Dieu, porte la Bonne Nouvelle à sa cousine et se met à son service. Par Marie, demandons la
grâce de la charité en actes et en paroles.

3ème mystère : la naissance de Jésus

fruit du mystère : la pauvreté

« Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem parce qu'il était de la maison et de la lignée de David - afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était
enceinte. Or il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son
fils premier-né, l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu'ils manquaient de place dans la
salle. » (Lc 2, 4-7)
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Contemplons Jésus dans la mangeoire. Bientôt il se donnera en nourriture pour nous dans l’Eucharistie. Il est le
Pain descendu du ciel pour nous donner la vie. D’ailleurs Bethléem signifie maison du pain.
Regardons encore Jésus enfant qui nous sourit et nous aime. Son petit cœur ne bat rien que pour nous.
ème

4

mystère : la présentation de Jésus

fruit du mystère : l’obéissance

« Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la Loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem
pour le présenter au Seigneur […] Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Syméon. Cet homme était
juste et pieux […] Syméon les bénit et dit à Marie, sa mère : "Vois ! Cet enfant doit amener la chute et le relèvement
d'un grand nombre en Israël ; il doit être un signe en butte à la contradiction - et toi-même, une épée te transpercera
l'âme ! - afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs." »
La Vierge n’a rien gardé pour elle, elle a tout donné à Dieu, tout convergeait vers lui. Même son propre fils, elle l’a
confié à son Dieu. Ainsi elle nous apprend à vivre en Dieu. Tout vient de lui et retourne vers lui. De plus nous ferons
l’expérience que plus on lui donne avec amour, plus on reçoit de lui.
ème

5

mystère : le recouvrement de Jésus

fruit du mystère : chercher Dieu en toutes choses

« Et il advint, au bout de trois jours, qu'ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et
les interrogeant ; et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. À sa vue,
ils furent saisis d'émotion, et sa mère lui dit : "Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois ! Ton père et moi,
nous te cherchons, angoissés." Et il leur dit : "Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois
être dans la maison de mon Père ?" Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Il redescendit
alors avec eux et revint à Nazareth; et il leur était soumis. Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son
cœur. Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes.» (Lc 2, 46-52)
Marie et Joseph ont cherché Jésus « parmi leurs parents et connaissances », quoi de plus légitime ? Cependant ils
ne l’on pas cherché à la bonne place. L’attitude même de Jésus oblige Marie et Joseph à se poser des questions.
Qui est le Père de Jésus ? Le centre de l’Évangile sera de répondre à cette question. Ici même Jésus prépare
délicatement Marie à la croix par le détachement qu’il lui demande.
« Mais eux ne comprirent pas » : Même Marie ne comprend pas la parole de Jésus. Cependant, elle garde et médite
tous ces événements dans son cœur. Marie, donne-nous la grâce de méditer la parole de Dieu tout au long de la journée.
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Mystères Douloureux
1er mystère : l’agonie à Gethsémani

fruit du mystère : le repentir de nos péchés

«Alors il leur dit : "Mon âme est triste à en mourir, demeurez ici et veillez avec moi. " Étant allé un peu plus loin, il
tomba face contre terre en faisant cette prière : "Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi !
Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux." » (Mt 26, 38-39)
Méditons la souffrance de Jésus devant le péché du monde qu’il porte au jardin des oliviers. Gethsémani signifie le
pressoir, c’est là que son Cœur est broyé, pressé pour qu’il en sorte son infinie miséricorde, son pardon pour chacun
d’entre nous. Demandons un sincère repentir de nos péchés que nous ne tarderons pas à confesser à un prêtre.

2ème mystère : la flagellation

fruit du mystère : la mortification de nos sens

« Pilate alors, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus,
il le livra pour être crucifié. » (Mc 15,15)
Il n’a pas suffi à notre Seigneur d’être dépouillé de ses vêtements, il fallut qu’Il se laisse dépouiller
de sa propre chair afin de nous en revêtir. Demandons-lui donc d’identifier notre âme à tous les
mouvements de son âme, de nous submerger, de nous envahir, de se substituer à nous, afin que
notre vie ne soit qu’un rayonnement de sa vie. (cf. sœur Elisabeth de la Trinité.) Et cela se fera
plus aisément avec le secours de notre mère du ciel.

3ème mystère : le couronnement

fruit du mystère : la mortification de l’esprit

« Les soldats, tressant une couronne avec des épines, la lui posèrent sur la tête, et ils le revêtirent d'un manteau
de pourpre ; et ils s'avançaient vers lui et disaient : "Salut, roi des Juifs !" Et ils lui donnaient des coups. » (Jn 19,2-3)
Il est le Christ-Roi, Dieu de l’univers, et il a reçu pour couronne une couronne d’épines, pour sceptre un roseau et
pour cape un manteau de pourpre, pour cris d’acclamation « crucifies-le ! ». N’oublions jamais qu’insulter un de nos
semblable, c’est bafouer le Christ-Roi. Demandons à Jésus la grâce de la douceur et de l’humilité du cœur, par
l’intercession de Marie Reine.
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4ème mystère : le portement de croix

fruit du mystère : la persévérance dans les épreuves

« Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus. Et il sortit, portant sa croix, et vint au lieu dit du Crâne ce qui se dit en hébreu Golgotha » (Jn 19, 16-17)
Combien de fois nous décourageons-nous tout de suite, sans avoir fait un petit effort ? Jésus en portant sa croix
nous apprend la patience et la persévérance, deux vertus nécessaires à l’amour de Dieu et du prochain.
Demandons-en la grâce par Marie qui, la première, a suivi Jésus sur le calvaire.

5ème mystère : la crucifixion

fruit du mystère : l’amour du sacrifice.

« Après quoi, sachant que désormais tout était achevé, pour que l'Ecriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit :
"J'ai soif." […] Venus à Jésus, quand ils virent qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des
soldats, de sa lance, lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. » (Jn 19,28. 33)
« Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. » (Jn 19, 37) Ne cessons pas de contempler le Cœur transpercé de
Jésus, d’où nous viennent tous les sacrements et d’où coulent toutes les grâces. C’est à la mesure de notre amour
pour le crucifié que nous pouvons mesurer notre amour pour Dieu et pour notre prochain, à commencer par les plus
pauvres et les plus démunis.

Mystères glorieux
1er mystère : la Résurrection

fruit du mystère : la Foi

2ème mystère : l’Ascension

fruit du mystère : l’Espérance

« Or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Pour eux, ils s'en
allèrent prêcher en tous lieux, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la Parole par les signes qui
l'accompagnaient. » (Mc 16, 19-20)
Lorsqu’on nous parlons de notre avenir, envisageons-nous la vie éternelle pour laquelle nous avons été créé ? Ou
nous limitons-nous à nos désirs terrestres, certes légitimes ? Demandons à Marie une vraie espérance des biens du
ciel. Marie, donne-nous d’avoir, comme les saints, la tête au ciel et les pieds sur terre.

3ème mystère : la Pentecôte

fruit du mystère : la Charité

« Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu; elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux.
Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur
donnait de s'exprimer. » (Ac 2, 3-4)
Demandons à Marie une nouvelle Pentecôte d’Amour sur le monde. Cette semaine, à combien de nouvelles
personnes avons-nous annoncé l’Évangile en actes ou en paroles ? Prions avec Marie pour que, nous aussi, nous
soyons remplis de l’Esprit Saint, de son Amour, et que nous nous mettions en marche vers une vie missionnaire.

4ème mystère : l’Assomption

fruit du mystère : la grâce d’une bonne mort

« Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos
péchés selon les Ecritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Ecritures »
(1 Co 15, 3-5)

« Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur
l'abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a
fait pour moi de grandes choses. » (Lc 1, 46-49)

Si nous ne croyons pas que Jésus est ressuscité, vaine alors est notre foi. Par le baptême, nous sommes entrés
dans la vie éternelle. On peut dire que nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Demandons donc à Marie de
vivre de cette vie nouvelle à chaque instant de notre vie avec reconnaissance et consacrons-lui chaque battement
de notre cœur.

Demandons l’intercession de Marie pour tous ceux qui vont rejoindre le ciel : « Marie prie pour nous à l’heure de
notre mort ». La Vierge Marie a eu son âme transpercée par 7 glaives de douleurs. Marie, apprends-nous à accepter
toutes nos petites morts quotidiennes et à les offrir pour le salut du monde.
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5ème mystère : le couronnement de Marie

fruit du mystère : le triomphe du Cœur de Marie

« Un signe grandiose apparut au ciel : une Femme ! Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et douze
étoiles couronnent sa tête » (Ap 12,1)
« A la fin mon Cœur triomphera » dit Marie à Fatima, Consacrons-nous donc entièrement à elle afin que s’installent
en nous la terre nouvelle et les cieux nouveaux. C’est par elle qu’est venu le Christ une première fois, c’est aussi par
elle que se fera sa seconde venue. Que par nos prières cette venue soit hâtée.

Mystères Lumineux
er

1 mystère : le Baptême dans le Jourdain

fruit du mystère : la foi en la trinité

« Et il advint qu'en ces jours-là Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. Et
aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit comme une colombe descendre vers lui, et une
voix vint des cieux : "Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur." » (Mc 1, 9,11)
Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé alors qu’il n’avait pas péché ? En avait-il besoin ? Certes non, mais puisqu’il est la
tête du corps mystique dont nous sommes les membres, il fallait qu’il soit baptisé pour que nous ses membres le
suivions. Par le baptême, nous devenons les Fils bien-aimés du Père et l’Esprit Saint crie en nous « Abba ». Ce cri
est l’expression de notre foi trinitaire. Demandons à Marie la grâce de la prière d’oraison, c'est-à-dire du cœur à
cœur avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit.

2ème mystère : les noces de Cana

fruit du mystère : la puissance d’intercession de Marie

« La mère de Jésus lui dit : "Ils n'ont pas de vin." Jésus lui dit : "Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas
encore arrivée." Sa mère dit aux servants : "Tout ce qu'il vous dira, faites-le." » (Jn 2, 3-5)
Nous voyons ici le mystère des cœurs unis de Jésus et de Marie. Marie a éduqué Jésus en tout, même dans les
miracles. Mettons-nous à l’école de Marie pour recevoir son éducation divine ainsi elle nous apprendra à faire « tout
ce qu’il nous dira » avec joie et persévérance.
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3ème mystère : l’annonce du Royaume
écritures et la mission.

fruit du mystère : un plus grand amour pour les saintes

« Il sortit de nouveau au bord de la mer, et toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, le fils
d'Alphée, assis au bureau de la douane, et il lui dit : "Suis-moi." Et, se levant, il le suivit. » (Mc 2,13-14)
Contemplons l’homme-Dieu qui nous enseigne les mystères du Royaume : il n’est qu’Amour et il faut devenir amour
pour y entrer. Et l’amour est exigeant. Jésus nous enseigne les exigences du Royaume. Il nous dit aussi « Oui, mon
joug est aisé et mon fardeau léger » (Mt 11,30). Demandons à Marie un nouvel élan pour suivre Jésus et un cœur
de missionnaire pour répandre la bonne odeur du salut au monde entier.

4ème mystère : la Transfiguration

fruit du mystère : la divinité du Christ

« Jésus prend avec lui Pierre, Jacques, et Jean son frère, et les emmène, à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut
transfiguré devant eux : son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la
lumière. » (Mt 17,1-2)
Malachie avait prophétisé : « Pour vous qui craignez mon Nom, le soleil de justice brillera, avec la guérison dans ses
rayons. » (Ml 3, 20) Jésus montre sa gloire sur le mont Thabor et un jour tout genou fléchira devant lui car il est Dieu,
le Seigneur des seigneurs, le Roi de gloire. Encore aujourd’hui, Jésus continue à guérir ceux qui le craignent, Jésus
continue à transfigurer des vies, des souffrances. Demandons la grâce de refléter sur nos visages la gloire de Dieu
comme Moïse et comme la Vierge Marie, gloire d’Israël.

5ème mystère : l’institution de l’Eucharistie fruit du mystère : un plus grand amour pour Jésus-Hostie
« La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous
rompons n'est-il pas communion au corps du Christ ? Parce qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs nous ne sommes
qu'un corps, car tous nous participons à ce pain unique. » (1 Co 10,16-17)
« Non, ce n'est pas assez pour le Fils de Dieu de s'être fait homme pour nous ; il fallut, pour contenter son amour,
qu'il se donnât à chacun de nous en particulier. Voyez combien il nous aime. Dans le même moment où ses pauvres
enfants prenaient les mesures pour le faire mourir, son amour le porte à faire un miracle, afin de rester parmi eux. At-on vu, peut-on voir un amour plus généreux et plus libéral que celui qu'il nous témoigne dans le sacrement de son
amour ? » (St curé d’Ars)
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58. Chemin de croix
Prière d'entrée
"Ayez les mêmes sentiments qui sont dans le Christ
Jésus. Lui, de condition divine ne retint pas
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il
s’anéantit lui-même prenant condition d’esclave et
devenant semblable aux hommes. S’étant comporté
comme un homme il s’humilia plus encore obéissant
jusqu’à la mort et à la mort sur une croix." (Ph 2, 5-8)

Tous ensemble :
Je désire aujourd'hui suivre en pensée le Christ sur le
chemin de la Croix, pour ouvrir plus largement mon
âme à sa bonté sans mesure, et mieux comprendre la
gravité de mes péchés. Que la contemplation des
souffrances de Jésus éveille en moi une contrition
sincère, et la volonté de me corriger. Ô Marie, Mère
du Sauveur, obtiens-moi de Jésus, cette grâce.
Amen.
Première station : Jésus est condamné à mort
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta
sainte croix.
« Pilate ressortit et leur dit : "Voyez, je vous l’amène
dehors pour que vous sachiez que je ne trouve aucun
motif de condamnation". Jésus sortit alors, portant la
couronne d’épines et le manteau de couleur pourpre.
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Pilate leur dit : "Voici l’homme !". Dès qu’ils le virent,
les grands prêtres et les gardes crièrent :
"Crucifie-le !, Crucifie-le !… Nous avons une Loi et
d’après cette Loi il doit mourir : il s’est fait Fils de
Dieu." […] Pilate fit amener Jésus dehors et s’assit à
son tribunal. Pilate dit aux Juifs : "Voici votre roi." […]
Les grands prêtres répondirent : "Nous n’avons
d’autre roi que César !". Alors il le livra pour être
crucifié. » (Jean 19, 4 - 16)

Méditation :
Jésus entend la phrase terrible, l’abominable injure
faite à son Père, la négation de toute l’histoire
d’Israël : « Nous n’avons pas d’autre roi que César. »
Les grands prêtres viennent d’apostasier et de
condamner le seul juste. N'avons-nous pas, nous
aussi, condamné parfois notre prochain, et blessé sa
réputation par médisance ou calomnie ? Jésus nous
le redit encore aujourd’hui : " Ne jugez pas, et vous ne
serez pas jugés."
Prière :
Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes
nos condamnations. Jésus, jugé par les hommes, ne
permets pas que nous te jugions à nouveau en
péchant contre toi ou contre nos frères. Viens aussi
fortifier tous ceux qui sont jugés injustement à cause
de toi.
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vaincu
le monde."
le monde."
(Jn (Jn
16, 16,
33) 33)
Prière
Prière
: :
Merci
Merci
Seigneur
Seigneur
d’avoir
d’avoir
porté
porté
la croix
la croix
de nos
de nos
fautes,
fautes,
la la
croix
croix
desdes
fautes
fautes
de toute
de toute
l’humanité.
l’humanité.
Donne-nous
Donne-nous
la la
grâce
grâce
d’accepter
d’accepter
nosnos
croix,
croix,
toi qui
toi qui
as embrassé
as embrassé
la la
croix.
croix.
Soutiens
Soutiens
de ta
de force
ta force
toustous
ceuxceux
qui qui
souffrent
souffrent
dans
dans
leurleur
corps,
corps,
dansdans
leur leur
âmeâme
et redonne-leur
et redonne-leur
du du
courage,
courage,
toi qui
toi qui
es vainqueur
es vainqueur
du monde.
du monde.

Troisièmestation
station: Jésus
: Jésustombe
tombepour
pourlalapremière
premièrefois
fois
Troisième
Nous
Nous t’adorons,
t’adorons, ôô Christ,
Christ, et
et nous
nous te
te bénissons.
bénissons.
Parce
Parce que
que tu
tu as
as racheté
racheté le
le monde
monde par
par ta
ta
sainte
sainte croix.
croix.
"" De
De la poussière le Seigneur relève le faible, du
du
fumier ilil retire
retire le
le pauvre.
pauvre. "" (Ps
(Ps 113,
113, 7)
7)
fumier

Méditation
Méditation ::
Jésus
Jésus tombe
tombe sous
sous le poids de la croix, à cause des
des
coups
coups qu’il
qu’il a reçus, malgré sa détermination d’aller
d’aller
jusqu’au
jusqu’au bout
bout du calvaire. Jésus n’est pas un
un
surhomme, ilil tombe aussi : son corps n’est pas
surhomme,
pas
invincible.
invincible.
Prière
Prière ::
Tu
Tu n’es
n’espas
pasinsensible
insensibleà ànos
nos
souffrances
souffrances
Seigneur,
Seigneur,
toi
qui
toi qui
as as
souffert
plusque
quetout
tout homme.
homme. Tu connais
souffert
plus
connais
mieux que
que chacun de nous ce qu’est la souffrance.
mieux
souffrance.
Jésus, sois
sois notre consolation au cœur de nos
Jésus,
nos
souffrances, donne-nous
donne-nous la force de nous relever.
souffrances,
relever.
Donne-nous la
la force
force d’aimer
d’aimer jusqu’au
jusqu’au bout.
bout.
Donne-nous
Notre Père,
Père, Je
Je vous
vous salue
salue Marie,
Marie, Gloire
Gloire au
au Père.
Père.
Notre
Chant :: Aimer,
Chant
Aimer, c’est
c’est tout
tout donner
donner :: n°
n° 303
303
p.157
p.157 ou
ou Grain
Grain de
de blé
blé :: n°
n° 331
331 p.
p. 167
167

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.

51
51

Chant : Quand Jésus mourait au calvaire : n°
631 p. 244
Cinquième station : Simon de Cyrène aide Jésus à
porter sa croix (2 méditations au choix)
Quatrième station : Jésus rencontre sa mère
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta
sainte croix.
« Siméon dit à Marie : "Vois ! cet enfant doit amener
la chute et le relèvement d’un grand nombre en Israël
; il doit être un signe en butte à la contradiction, - et
toi-même, un glaive te transpercera l’âme - afin que
se révèlent les pensées intimes d’un grand nombre.
" » (Luc 2, 34-35)

Méditation :
Presque tous ont abandonné le Christ, mais Marie est
restée fidèle. Elle a suivi son Fils, portant avec lui sa
souffrance, et l'offrant pour le salut du monde. Ô
perfection inégalée de l'amour maternel !
Prière :
Marie, obtiens-nous d’entrer avec toi dans le cœur de
Jésus, cœur glorieux et douloureux. " Ne souffrez pas
pour rien, c’est trop triste " disait Marthe Robin. Marie,
apprends-nous à offrir nos souffrances au Seigneur
pour le salut du monde.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.
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Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta
sainte croix.

Parole de Dieu, méditation et prière 1 :
« Comme ils emmenaient Jésus, ils mirent la main
sur un certain Simon de Cyrène qui revenait des
champs, ils le chargèrent de la croix pour la porter
derrière Jésus. » (Luc 23, 26)
Simon de Cyrène n’avait certainement pas prévu que
les soldats mettraient la main sur lui pour rendre cet
éminent service de porter la croix du Sauveur. Par la
providence, Simon de Cyrène est devenu proche de
Jésus. Souvent les imprévus, les impondérables nous
agacent. Laissons comme Simon de Cyrène la
providence nous diriger et nous verrons Dieu en toute
chose. " Cherchons d’abord le Royaume de Dieu et
sa justice et tout le reste nous sera donné par surcroit
" (Mt 6, 33)

Ou Parole de Dieu, méditation et prière 2 :
« Portez les fardeaux les uns des autres et
accomplissez ainsi la loi du Christ. » (Galates 6, 2)
Nous aussi, nous devons savoir porter la croix les uns
des autres : manifester bienveillance et compassion,

consoler,
consoler,encourager,
encourager,
secourir
secourir
nosnos
frères
frères
dans
dans
la la
peine
peine
ouou
le dénuement.
le dénuement.
Le Le
Christ
Christ
a dit
a dit
: " Tout
: " Tout
ce que
ce que
vous
vous
avez
avez
faitfait
à l'un
à l'un
de de
cesces
petits
petits
quiqui
sont
sont
mes
mes
frères,
frères,
c'est
c'est
à moi
à moi
queque
vous
vous
l'avez
l'avez
fait.fait.
" Seigneur
" Seigneur
Jésus,
Jésus,
faisfais
qu'en
qu'enchacun
chacunde demes
mesfrères
frères
je je
reconnaisse
reconnaisse
Ta Ta
présence.
présence.
Notre
Notre
Père,
Père,
JeJe
vous
vous
salue
salue
Marie,
Marie,
Gloire
Gloire
auau
Père.
Père.
Chant
Chant
: Acceptes-tu
: Acceptes-tu
? :? n°
: n°
301
301
p. p.
156
156
ouou
Seigneur,
Seigneur,
foyer
foyer
d’amour
d’amour
: n°417
: n°417 p.
p. 200
200

Prière
Prière
Seigneur
SeigneurJésus,
Jésus,
que
que
Ta Ta
grâce
grâce
assure
assure
ma foi,
mapour
foi, que
pour
jamais
que jamais
je ne rougisse
je ne rougisse
de toi, et
deque
toi,toujours
et que et
toujours
partout,et
partout,
sans hésitation,
je te
rendre témoignage.
sans
hésitation,
je te rendre
témoignage.
Seigneur
Seigneur
grave
enlenos
âmesdeleJésus.
visage de Jésus.
grave
en nos
âmes
visage
NotrePère,
Père,JeJevous
voussalue
salueMarie,
Marie,Gloire
GloireauauPère.
Père.
Notre
Chant: :
Chant
327
166
327p.p.166

Face
Faceadorable
adorablede
deJésus
Jésus: :n°n°

Sixième
Sixième
station
station
: Véronique
: Véronique
essuie
essuie
le visage
le visage
de de
Jésus
Jésus
Nous
Nous
t’adorons,
t’adorons,
ô Christ,
ô Christ,
et et
nous
nous
te te
bénissons.
bénissons.
Parce
Parce
que
que
tu tu
asas
racheté
racheté
le le
monde
monde
par
par
ta ta
sainte
sainte
croix.
croix.
« J’ai
« J’ai
cherché
cherché
celui
celui
queque
mon
mon
cœur
cœur
aime…
aime…
LesLes
gardes
gardes
m’ont
m’ont
rencontrée,
rencontrée,
ceux
ceux
quiqui
fontfont
la ronde
la ronde
dans
dans
la ville
la ville
: :
“Avez-vous
“Avez-vous
vu vu
celui
celui
queque
mon
mon
cœur
cœur
aime
aime
?” À
?” peine
À peine
lesles
avais-je
avais-je
dépassés,
dépassés,
j’aij’ai
trouvé
trouvé
celui
celui
queque
mon
mon
cœur
cœur
aime.
aime.
» (Ct
» (Ct
3, 1-4)
3, 1-4)

Méditation
Méditation
: :
LaLa
foule
foule
se se
moque
moque
de de
Jésus,
Jésus,
le frappe
le frappe
et le
etbouscule.
le bouscule.
Mais
Mais
Véronique,
Véronique,
femme
femme
au au
cœur
cœur
droit,
droit,
saitsait
qu'Ilqu'Il
est est
innocent.
innocent.Bravant
Bravantla lameute
meutedéchaînée,
déchaînée,elleellese se
précipite
précipite
et essuie
et essuie
le visage
le visage
de de
Jésus.
Jésus.
Forte
Forte
de de
sa foi,
sa foi,
elleelle
nene
craint
craint
personne.
personne.

Septième
Septièmestation
station: :Jésus
Jésustombe
tombepour
pourlaladeuxième
deuxièmefois
fois
Nous
Noust’adorons,
t’adorons,ô ôChrist,
Christ,etetnous
noustetebénissons.
bénissons.
Parceque
Parce
quetutuasasracheté
rachetélelemonde
mondepar
partata
saintecroix.
sainte
croix.
Monâme
âme
fond
chagrin,
relève-moi
selon ta
« «Mon
sese
fond
de de
chagrin,
relève-moi
selon
taparole.
parole.»»(Psaume
(Psaume119,
119,28)
28)

Méditation
Méditation: :
Malgré
Malgrél'aide
l'aidede
deSimon
Simon de
de Cyrène,
Cyrène, Jésus,
Jésus, affaibli,
affaibli,
trébuche
trébucheetettombe
tombeune
unedeuxième
deuxièmefois.
fois.Mais
MaisJésus
Jésusse
se
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redresse et poursuit son chemin. Quant à nous,
quelles que soient nos bonnes résolutions, combien
de fois n'avons-nous pas cédé aux mêmes
tentations ! Nous sommes faibles, et si souvent
complices de nos penchants mauvais ! Mais la
conversion ne s’obtient pas à la force du poignet.
Remettons nos difficultés à Jésus qui nous dit
: « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous
le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous
de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis
doux et humble de cœur, et vous trouverez
soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé
et mon fardeau léger. » (Mt 11, 28).

Prière :
Seigneur Jésus, délivre-moi des fautes commises par
habitude ou lassitude ! Par Ta grâce relève-moi sur la
route du bien ! Toi, qui fais toutes choses nouvelles,
je te confie tous mes fardeaux, mes soucis, mes
penchants mauvais. Viens à mon aide !
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.
Chant : Oui, je me lèverai : n° 219 p. 126
ou Tu entends mon cri, tendre Père :
n° 426 p. 204
Huitième station : Jésus et les femmes de Jérusalem
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta
sainte croix.
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54

« Le peuple, en grande foule, suivait Jésus, ainsi que
des femmes qui se frappaient la poitrine et se
lamentaient sur lui. Mais se retournant vers elles,
Jésus dit : Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur
moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos
enfants ! Car voici venir des jours où l’on dira :
“Heureuses les femmes stériles, heureuses les
entrailles qui n’ont pas enfanté, et les seins qui n’ont
pas nourri ! Alors on se mettra à dire aux montagnes :
Tombez sur nous ! Car si on traite ainsi le bois vert,
qu’adviendra-t-il du bois sec ?” » (Luc 23, 27-31)

Méditation :
Bienheureux ceux qui pleurent, ceux qui pleurent
leurs péchés et ceux du monde entier. Bienheureux
ceux qui pleurent d’avoir fui l’amour du Père et de lui
avoir désobéi. « Vous pleurez de me voir souffrir »,
nous dit Jésus, « et vous ne pleurez pas de ce qui me
fait souffrir. Ne pleurez pas sur moi. Je travaille à
votre salut. Maintenant le Fils de l’Homme est
glorifié. »
Prière :
Seigneur, nous compatissons à tes souffrances, mais
donne-nous de pleurer sur nous-mêmes et sur nos
enfants. Délivre-nous de notre superficialité ; montrenous nos fautes cachées. Que la sève vivifiante de la
vigne de ton Fils rajeunisse le bois sec de nos cœurs
habitués.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.

Chant : Toi qui viens pour tout sauver : n°
station : Jésus tombe pour la troisième fois
423Neuvième
p. 203
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Neuvième
station
Jésus
tombelepour
la troisième
Parce que
tu :as
racheté
monde
par ta fois
sainte croix.
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
que tu
as racheté
le se
monde
Parce
« Le juste
tombe
sept fois et
relève.par
» (Prta24, 16)
sainte croix.
Méditation :
« Le
justevacille
tombeencore
sept fois
se relève.Mais
» (Prson
24, cœur
16) est
Jésus
etets'écroule.
inébranlable. Il ira jusqu'au bout, portant avec la croix
Méditation
:
le poids des péchés du monde. Epuisante et rude peut
Jésus vacille encore et s'écroule. Mais son cœur est
être aussi la route de l'abnégation, du sacrifice, du
inébranlable. Il ira jusqu'au bout, portant avec la croix
dévouement, de l'honnêteté. Mais que ne ferait-on
le poids des péchés du monde. Epuisante et rude
pas, comme les saints, pour le Christ et son Royaume
peut être aussi la route de l'abnégation, du sacrifice,
?
du dévouement, de l'honnêteté. Mais que ne ferait-on
pas,
comme
les saints, pour le Christ et son
Prière
:
Royaume
?
Jésus, tu nous dis : « C'est par votre constance que
vous sauverez vos vies! » (Luc 21, 19), Donne-nous la
Prière
:
force de persévérer dans ton amour et dans le bien.
Jésus, tu nous dis : « C'est par votre constance que
Eloigne de nous toute résignation, tout fatalisme, tout
vous sauverez vos vies! » (Luc 21, 19), Donne-nous
manque de confiance en la puissance de ta grâce.
la force de persévérer dans ton amour et dans le
bien.
résignation,
NotreEloigne
Père, Jede
vousnous
salue toute
Marie, Gloire
au Père.tout
fatalisme, tout manque de confiance en la puissance
deChant
ta grâce.
: En toi j’ai mis ma confiance : n° 325
p. 165
Notre
Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.
Chant : En toi j’ai mis ma confiance : n° 325
p. 165

Dixième
Dixièmestation
station: :Jésus
Jésusest
estdépouillé
dépouilléde
deses
ses
vêtements
vêtements
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta
Parce que tu as racheté le monde par ta
sainte croix.
sainte croix.
« Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent
« Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent
ses
; ils; en
parts, une
pourune
chacun.
seshabits
habits
ilsfirent
en quatre
firent quatre
parts,
pour
Restait
la
tunique
;
c'était
une
tunique
sans
couture,
chacun. Restait la tunique ; c'était une tunique sans
tissée
touttissée
d'unetout
pièce
de pièce
haut de
en haut
bas. en
Alors
se
couture,
d'une
bas.ilsAlors
dirent
entre
eux
:
"Ne
la
déchirons
pas,
tirons
au
sort
ils se dirent entre eux : "Ne la déchirons pas, tirons au
celui
qui l'aura."
Ainsi
s'accomplissait
la laparole
sort celui
qui l'aura."
Ainsi
s'accomplissait
parolede
de
l'Écriture
:
Ils
se
sont
partagés
mes
habits
;
ils
l'Écriture : Ils se sont partagés mes habits ; ilsont
onttiré
tiré
auausort
sortmon
monvêtement.
vêtement.C'est
C'estbien
bien ce
ce que
que firent
firent les
les
soldats.
»
(Jean
19,
23-24)
soldats. » (Jean 19, 23-24)
Méditation
Méditation: :
« «Père,
Père,j’ai
j’aitout
toutattendu
attendude
detoi,
toi,etetrien
rienne
nem’a
m’a jamais
jamais
manqué.
Je
n’avais
pas
même
une
pierre
manqué. Je n’avais pas même une pierre pour
pour
reposer
reposerma
matête.
tête.Tu
Tuas
aspréparé
préparépour
pour moi
moi l’ânon
l’ânon de
de
l’entrée
l’entréeà àJérusalem
Jérusalemetetlalachambre
chambredu
duCénacle,
Cénacle, tout
tout
cecequ’il
qu’ilfallait
fallaitpour
pourlalaPâque.
Pâque.Je
Jeveux
veuxbien
bienque
quel’on
l’onme
me
prenne
mes
vêtements.
Je
leur
ai
donné
ta
parole.
prenne mes vêtements. Je leur ai donné ta parole.Je
Je
leur
leuraiaidonné
donnédu
dupain
painetetdu
du poisson.
poisson. Je
Je veux
veux bien
bien
donner
donnercecequi
quime
metouche
touchede
deplus
plusprès.
près.Je
Jedonne
donnemon
mon
sang,
je
donne
ma
vie.
L’Écriture
s’accomplit.
sang, je donne ma vie. L’Écriture s’accomplit.Père
Père ! !
Sauve
Sauvema
matunique
tuniquede
delaladéchirure
déchirure! !Que
Quetous
tousceux
ceuxqui
qui
s’attacheront
à
moi
soient
parfaitement
unis
pour
s’attacheront à moi soient parfaitement unis pourque
que
lelemonde
mondecroie
croieque
quetutum’as
m’asenvoyé.
envoyé.» »
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Prière :
Jésus, ta tunique n’a pas été déchirée. Ainsi, tu as
désiré ardemment l’unité de ton Eglise : « Père, je
leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils
soient un comme nous sommes un » (Jean 17, 22).
Avons-nous le cœur transpercé à cause des divisions
dans l’Eglise ? Prions pour l’unité des chrétiens et
travaillons à l’unité de l’Eglise.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.
Chant : Lave-moi, Seigneur mon Dieu n° 361
p. 179

Méditation :
Qui d'entre nous n'a jamais subi d'injustices,
d'outrages ou d'humiliations ? Mais la foi renonce à la
vengeance, elle enseigne le pardon des offenses.
N’est ce pas nous qui clouons Jésus sur la croix ?
Oui, à chaque péché que nous faisons.
Prière :
Seigneur Jésus, nous t'en supplions, apprends-nous
à pardonner, même à nos plus grands ennemis, pour
obtenir aussi la grâce de ta miséricorde. Amen.

« Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils l'y
crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite et
l'autre à gauche. Et Jésus disait: "Père, pardonne-leur
: ils ne savent ce qu'ils font." » (Luc 23, 33-34)
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Méditation
Méditation
en en
silence
silence

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.

Notre
Notre
Père,
Père,
Je Je
vous
vous
salue
salue
Marie,
Marie,
Gloire
Gloire
au au
Père.
Père.

Chant : A l’image de ton amour n° 103 p. 73

Chant
Chant
: Mon
: Mon
Père,
Père,
je je
m’abandonne
m’abandonne
à toi
à toi
: n°
: n°
375
375
p. p.
184
184
Voici
Voici
ce ce
cœur
cœur
: n°
: n°
433
433
p. p.
209
209
ouou
ouou
Vous
Vous
quiqui
avez
avez
soif
soif
(refrain)
(refrain)
: n°
: n°
439
439
p. p. 213
213
Treizième station : Jésus est descendu de la croix
Treizième station : Jésus est descendu de la croix
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce
Nous
t’adorons,
que tu
ô Christ,
as racheté
et nousletemonde
bénissons.
par ta
Parce
sainte
quecroix.
tu as racheté le monde par ta
sainte croix.
« Pour éviter que les corps ne restent sur la croix
durantéviter
le sabbat…
lescorps
Juifs demandèrent
à Pilate
qu’on
« Pour
que les
ne restent sur
la croix
leur brisât
les jambes
et qu’on
enlevât lesàcorps.
durant
le sabbat…
les Juifs
demandèrent
PilateLes
soldats
et brisèrent
les jambes…
Arrivés
qu’on
leurvinrent
brisât donc
les jambes
et qu’on
enlevât
les à
Jésus,
ils soldats
le trouvèrent
mort
; ils et
ne brisèrent
lui brisèrent
corps.
Les
vinrent
donc
lespas
les jambes,
mais
l’un des
de mort ; ils ne
jambes…
Arrivés
à Jésus,
ils soldats,
le trouvèrent
lui brisèrent pas les jambes, mais l’un des soldats, de

Onzième station : Jésus est cloué sur la croix
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta
sainte croix.

lui répondit :: "Amen,
"Amen,jejetetele le
déclare,
déclare,
aujourd'hui,
aujourd'hui,
avec
avec
moi,
moi,
tu seras
tu seras
dans
dans
le Paradis."
le Paradis."
Il était
Il était
déjà
déjà
presque
presque
midi
midi
; l'obscurité
; l'obscurité
se fit
sedans
fit dans
touttout
le le
pays
pays
jusqu'à
jusqu'à
trois
trois
heures
heures
carcar
le soleil
le soleil
s'était
s'était
caché.
caché.
Le Le
rideau
rideau
duduTemple
Temple se
se déchira par
parlelemilieu.
milieu.
Alors
Alors
Jésus
Jésus
poussa
poussa
un grand
un grand
cri : cri
"Père,
: "Père,
entreentre
tes mains
tes mains
je remets
je
remets
mon mon
esprit."
esprit."
Et après
Et après
avoir avoir
dit cela,
dit cela,
il expira.
il expira.
» (Luc» 23,
(Luc
38-46)
23, 38-46)

Douzième station : Jésus meurt sur la croix
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta
sainte croix.
« Une inscription était placée au-dessus de sa tête :
"Celui-ci est le roi des Juifs." L'un des malfaiteurs
suspendus à la croix l'injuriait : "N'es-tu pas le Messie
? Sauve-toi toi-même, et nous avec !" Mais l'autre lui
fit de vifs reproches : "Tu n'as donc aucune crainte de
Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et
puis, pour nous, c'est juste : après ce que nous avons
fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a
rien fait de mal." Et il disait : "Jésus, souviens-toi de
moi quand tu viendras inaugurer ton Règne." Jésus
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Quatorzième station : Jésus est mis au tombeau
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta
sainte croix.
« Joseph d’Arimathie enveloppa le corps de Jésus
dans un linceul et le déposa dans une tombe taillée
dans le roc où personne encore n’avait été mis.
C’était le jour de la Préparation et déjà pointait le
sabbat. Les femmes qui l’avaient accompagné depuis
la Galilée suivirent Joseph ; elles regardèrent le
tombeau et comment son corps avait été placé. Puis
elles s’en retournèrent et préparèrent aromates et
parfums. » (Luc 23, 53-56)

Prière :
Ceux qui entourent Jésus prennent soin de son
corps. Prenons soin nous aussi du vrai corps du
Christ quand nous le recevons dans la sainte
communion. Que nous recevions Jésus avec toujours
plus de respect en préparant nos cœurs, notamment
par l’adoration eucharistique et le sacrement de la
réconciliation.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.
Chant : Qui regarde vers lui : n° 405 p. 195
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Prière finale
Merci Seigneur, d’être mort pour nos péchés. Que le
souvenir de ta passion et de ta mort nous garde du
péché, et éveille en nous le goût du bien. Fais mourir
en nous, ensevelis en ta mort, ce qui résiste à la
lumière, ce qui résiste à la grâce, ce qui résiste à la
vie, pour qu’avec toi, dans le Saint-Esprit, nous
rendions gloire au Père. Par Jésus le Christ notre
Seigneur. Amen.
Chant : Victoire, tu règneras : n° 264 p. 151
Ni la mort, ni la vie : n° 380 p. 185
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Laudes
59. Psaume 94 : Psaume invitatoire
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Acclamons notre rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
Par nos hymnes de fête, acclamons-le !
Oui, le grand Dieu, c’est le Seigneur,
Le grand roi au-dessus de tous les dieux ;
Il tient en main les profondeurs de la terre,
Et les sommets des montagnes sont à lui ;
A lui la mer c’est lui qui l’a faite,
Et les terres car ses mains les ont pétries.
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
Adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; +
Nous sommes le peuple qu’il conduit,
Le troupeau guidé par sa main.

Il n’a pas connu mes chemins.
Dans ma colère, j’en ai fait le serment :
Jamais ils n’entreront dans mon repos. »

60. Psaume 99 : Psaume invitatoire
Entrée au Temple

Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l'allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.
Venez dans sa maison lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-lui grâce et bénissez son nom !

L'étoile du matin rayonne,
Elle annonce le vrai soleil ;
Les ombres de la nuit s'effacent
Lumière sainte, éclaire-nous !
En demeurant dans notre cœur,
Repousse la nuit de ce monde ;
Garde nos âmes sans péché
Jusqu'au terme de notre vie.
Que la foi d'abord, si précieuse,
S'enracine au fond de nos cœurs ;
Qu'ensuite exulte l'espérance,
Qu'enfin, la charité l'emporte !

Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d'âge en âge.

O Christ, ô Roi plein de bonté,
A Toi la gloire et à Ton Père,
Avec l'Esprit consolateur,
Dans tous les siècles éternels.

61. Aeterna caeli gloria – Temps Ordinaire

62. Splendor Paternae gloriae – T.O.

Aujourd’hui, écouterez-vous sa parole ? +
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
Comme au jour de tentation et de défi,
Où vos pères m’ont tenté et provoqué,
Et pourtant ils avaient vu mon exploit.

Eternelle gloire du ciel,
Bienheureux espoir des humains
Fils unique du Dieu très-haut
Enfant de la Vierge très pure.

Quarante ans leur génération m’a déçu, +
Et j’ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,

Tends la main à ceux qui se lèvent
Que leur esprit s'éveille, libre ;
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Et plein d'ardeur pour louer Dieu,
Qu'il lui rende une juste grâce.

Saint Ambroise

Splendeur de la gloire du Père,
Lumière d’où jaillit la lumière,
Lumière et source de Lumière
Et jour illuminant le Jour.

Viens à nous, soleil véritable,
Étincelant pour tous les siècles
Pénètre nos intelligences
Des rayons de ton Esprit saint
Invoquons maintenant le Père,
Le Père de gloire éternelle,
Le Père de grâce puissante ;
Qu’il nous préserve de tomber.
Qu'il dirige toutes nos forces,
Brise les dents de l'Adversaire;
Dans l'épreuve, qu'il nous soutienne,
Donne sa grâce pour agir.
Qu’il gouverne et guide nos âmes
En des corps chastes et fidèles ;
Que notre foi brûle, fervente,
Bien loin des poisons du Menteur.
Que le Christ nous soit nourriture,
Que la foi soit notre breuvage ;
Que nous goûtions, pleins d'allégresse,
La sobre ivresse de l'Esprit.
Que ce jour passe dans la joie,
Comme l'aurore, soyons chastes
Notre foi soit le plein midi
Et nos cœurs loin du crépuscule.
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L’aurore apporte sa lumière
Qu'elle paraisse toute entière
Comme le Fils tout à son Père
Et tout entier le Père au Fils.

63. Ecoute, ô Créateur très bon - Carême
Ecoute, ô Créateur très bon,
Notre prière avec nos pleurs
Qu'en sacrifice nous t'offrons,
Au temps béni de ce Carême.
Ô toi qui peux sonder les cœurs,
Tu sais notre fragilité ;
Puisque nous revenons à toi,
Montre ta grâce, oublie nos dettes.
Oui, nous avons beaucoup péché,
Mais pardonne à qui se repent.
Et, pour la gloire de ton Nom,
Aux défaillants porte remède.
Fais qu'au-dehors les privations
Maîtrisent si bien notre chair
Que l'âme, sobre, jeûne aussi.
S'interdisant toute souillure.
Ô bienheureuse Trinité,
Accorde, ô parfaite Unité,
Que ces jours de renoncements
Soient fructueux pour tes fidèles.
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64. Hymne - Commun des Apôtres
Que la louange exulte au ciel,
Que la joie réponde sur terre !
Car c’est la gloire des Apôtres
Que nous célébrons aujourd’hui.
Vous, les justes juges des hommes
Et les vraies lumières du monde,
Voici les vœux de notre cœur ;
Ecoutez nos voix suppliantes.
Puisque santé et maladies
Obéissent à vos paroles,
Guérissez notre cœur malade,
A notre âme rendez vigueur.
Ainsi, quand reviendra le Christ
Pour juger, à la fin des temps,
Il nous fera participer
Au bonheur qui n’a pas de fin.
Gloire et louange soient à notre Dieu
Qui nous donne par vous la grâce
D’être formés à l’Evangile
Et de chercher les biens du ciel.

65. Hymne - Commun des martyrs.
Puissance et gloire de l'Esprit
W14

Car votre Eglise en eux salue
La force de l'Esprit.

1. Puissance et gloire de l'Esprit:
Heureux les vrais martyrs !
La chair dont Dieu les a pétris
En lui pourra surgir.

7. Le grain survit dans la moisson,
Au jour de votre jour ;
La vie, la mort n'ont plus de nom
Au règne de l'amour.

2. Pareil aux grains qui sont broyés
Pour être notre pain,
Leur corps se joint au Corps brisé
Qui s'offre par nos mains.

66. Hymne - Commun des Docteurs

3. Leur sang se mêle au Sang sauveur
Qui lave nos péchés.
Ils sont l'amour du même Cœur
Qui nous a tant aimés.
4. Heureux qui donne sans compter
Jusqu'à sa propre chair !
Il trouve en Dieu sa liberté,
Visage découvert.
5. La chair est vaine sans l'Esprit
Et cendre dans la mort.
Par votre croix, Seigneur, survit
La gloire de nos corps.
6. Dans vos martyrs, c'est vous qu'on tue,
Mais vous qu'on glorifie ;

En plein cœur de l’Eglise le Seigneur l’appela
Pour porter sa Parole il lui donna l’Esprit,
Le combla de sagesse, de gloire le vêtit
Et sur lui fit descendre allégresse et bonheur.
Aux sources d’Evangile le Seigneur le mena,
Le planta comme un arbre près des eaux du salut.
Lui donna sans mesure la sève du savoir,
Lui fit en abondance porter des fruits de choix.
Du trésor de ses grâces le Seigneur l’instruisit,
Dans la nouvelle Alliance lui enseigna sa loi.
Il lui donna d’en vivre avec fidélité,
Puis d’enseigner l’Eglise avec humilité.
Dans la vie éternelle le Seigneur le reçut,
Lui découvrit sa face qu’il avait tant cherchée,
Lui donna connaissance des mystères cachés
Et la joie bienheureuse de voir la Vérité.
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67. Hymne - Commun des Pasteurs :
Ô Roi de gloire, Jésus-Christ Clairval
1. Ô Roi de gloire, Jésus-Christ,
Ami des hommes et bon Pasteur,
Heureux ceux-là qui ont marché
Par les chemins de ton amour.
2. Choisis de toute éternité,
A ton appel, ils ont vibré ;
La croix qui sauve l’univers,
En te suivant, ils l’ont portée.
3. Témoins de Dieu pour tous les temps,
Leur mort chantait déjà ton nom,
Leur vie, en toi transfigurée,
Annonce aux hommes ton salut.
4. Vers toi, ô Père, ils ont couru,
Vers toi l’Esprit les a poussés.
Ton Fils qui s’est livré pour eux,
Dans son Royaume les unit.

68. Psaume 62. Soif de Dieu
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube : *
Mon âme a soif de toi ;
Après toi languit ma chair,
Terre aride, altérée, sans eau.
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Je t'ai contemplé au sanctuaire,
J’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
Tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir,
Lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
La joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Dans la nuit, je me souviens de toi
Et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :
Je crie de joie à l'ombre de tes ailes.
Mon âme s'attache à toi,
Ta main droite me soutient.

69. AT41 Cantique de Daniel (Dn 3)
Bénissez le Seigneur
Taizé
1. Toutes les œuvres du Seigneur,
Bénissez le Seigneur,
Vous les anges du Seigneur,
Bénissez le Seigneur,
A lui louange pour toujours,
Bénissez le Seigneur (bis)

2. Vous les cieux …
Et vous les eaux dessus le ciel …
Et toutes les puissances du Seigneur …
3. Et vous la lune et le soleil …
Et vous les astres du ciel …
Vous toutes, pluies et rosées …
4. Vous tous, souffles et vents …
Et vous le feu et la chaleur …
Et vous la fraîcheur et le froid …
5. Et vous les nuits et les jours …
Et vous les ténèbres, la lumière …
Et vous les éclairs, les nuées …
6. Et vous montagnes et collines …
Et vous les plantes de la terre …
Et vous sources et fontaines …
7. Et vous rivières et océans …
Vous tous bêtes et troupeaux …
Vous tous oiseaux dans le ciel …
8. Vous les enfants des hommes …
Les esprits et les âmes des justes …
Les saints et les humbles de cœur …

70. Psaume 149. Louange triomphale
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
louez-le dans l'assemblée de ses fidèles !
En Israël, joie pour son créateur ;
Dans Sion, allégresse pour son Roi !
Dansez à la louange de son nom,
Jouez pour lui, tambourins et cithares !
Car le Seigneur aime son peuple,
Il donne aux humbles l'éclat de la victoire.
Que les fidèles exultent, glorieux,
Criant leur joie à l'heure du triomphe.
Qu'ils proclament les éloges de Dieu,
Tenant en main l'épée à deux tranchants.
Tirer vengeance des nations,
Infliger aux peuples un châtiment,
Charger de chaînes les rois,
Jeter les princes dans les fers,
Leur appliquer la sentence écrite,
C'est la fierté de ses fidèles.

Psaume 150 n° 202 p. 117
Psaume 117 n° 114 p. 77
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71. NT2 Cantique de Zacharie (Lc 1, 68-79)
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
Qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
Dans la maison de David, son serviteur,
Comme il l'avait dit par la bouche des saints,
Par ses prophètes, depuis les temps anciens :
Salut qui nous arrache à l'ennemi,
A la main de tous nos oppresseurs,
Amour qu'il montre envers nos pères,
Mémoire de son Alliance sainte,
Serment juré à notre père Abraham
De nous rendre sans crainte,
Afin que délivrés de la main des ennemis +
Nous le servions dans la justice et la sainteté,
En sa présence, tout au long de nos jours.
Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé
prophète du Très-Haut : *
Tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
Et tu prépareras ses chemins
Pour donner à son peuple de connaître le salut
Par la rémission de ses péchés,
Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
Quand nous visite l'astre d'en haut,
Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
Et l'ombre de la mort, *
Pour conduire nos pas au chemin de la paix.
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Vêpres
72. Hymne lumière, origine et source - TO
Lumière, origine et source de la lumière,
Ô Dieu très bon, sois favorable à nos prières
Repousse au loin l'obscurité de nos péchés,
Embellis-nous de ta lumière.
Voici qu'est achevé le labeur de ce jour,
De par ta volonté nous sommes sains et saufs ;
Vois, de tout notre cœur nous te disons merci,
Dès maintenant et pour toujours.
Le coucher du soleil ramène la ténèbre,
Mais qu'il brille pour nous l'étincelant soleil
Qui embrase là-haut, de sa lumière d'or,
La multitude des saints anges.
Tout ce que la journée a pu cacher de fautes,
Que le Christ indulgent et très bon le détruise ;
Alors un pur éclat fera luire nos cœurs
Au plus profond de cette nuit.
Louange à toi, le Père, et gloire à toi, le Fils,
Semblable seigneurie à leur Souffle très saint,
Ô vous qui gouvernez avec autorité
Le monde à travers tous les siècles.

73.
73. A l’heure où tombe la lumière
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Tu es la lampe de nos pas
Sur une route de ténèbres.
4. Quand tout décline, tu demeures,
Quand tout s'efface, tu es là !
Le soir descend, tu resplendis
Au cœur de toute créature.
5. Et quand l'aurore qui s'annonce
Se lèvera sur l'univers,
Tu règneras dans la cité
Où disparaissent les ténèbres.

Joyeuse lumière

n° 191 p.112

75. Psaume 109 : Le Messie vainqueur
Oracle du Seigneur à mon Seigneur : " Siège à ma droite,
Et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. "
De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force :
" Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. "
Le jour
jouroù où
paraît
paraît
ta puissance,
ta puissance,
tu es prince,
tu es prince,
Eblouissant de sainteté : *
" Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. "
Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable :
" Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melkisédek. "
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A ta droite se tient le Seigneur :
Il brise les rois au jour de sa colère.
Au torrent il s'abreuve en chemin,
C'est pourquoi il redresse la tête.

76. Psaume 113A. Les merveilles de Dieu
Quand Israël sortit d'Egypte,
Et Jacob, de chez un peuple étranger,
Juda fut pour Dieu un sanctuaire,
Israël devint son domaine.
La mer voit et s'enfuit,
Le Jourdain retourne en arrière.
Comme des béliers, bondissent les montagnes,
Et les collines, comme des agneaux.
Qu'as-tu, mer, à t'enfuir,
Jourdain, à retourner en arrière ?
Montagnes, pourquoi bondir comme des béliers,
collines, comme des agneaux ?
Tremble, terre, devant le Maître,
Devant la face du Dieu de Jacob,
Lui qui change le rocher en source
Et la pierre en fontaine !

77. NT 8 Le Christ Sauveur (1P2, 21-24)
C'est pour nous que le Christ a souffert ; +
Il nous a marqué le chemin *
Pour que nous allions sur ses traces.
Par ses blessures, nous sommes guéris. +
Il n'a pas commis le péché ;
Dans sa bouche, on n'a pu trouver de mensonge.
Insulté, sans rendre l'insulte, +
Maltraité, sans proférer de menace, *
Il s'en remettait à Celui qui juge avec justice.

Exauce-nous, Dieu, notre Père,
Par Jésus Christ, notre Seigneur,
Dans l’unité du Saint-Esprit,
Régnant sans fin dans tous les siècles.
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81. Psaume 90. Dieu protecteur des justes

79.
79.NT1
NT1Cantique
Cantiquede
deMarie
Marie
(ou
(oun°n°118
118; 615
; 615; 616
; 616; 623)
; 623)

Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut
Et repose à l'ombre du Puissant,

n°617
n°617p.p.238
238

NT12 Version de A. Gouze

Je dis au Seigneur : " Mon refuge,
Mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! "
C'est lui qui te
te sauve
sauve des
des filets
filetsdu
duchasseur
chasseuretetdedelala
Peste maléfique ; *
Il te couvre et te protège.

C'était nos péchés qu'il portait, dans son corps, sur le bois, +
Afin que morts à nos péchés
Nous vivions pour la justice.

Complies
Complies

n° 151 P. 78

Tu trouves sous son aile un refuge :
Sa fidélité est une armure, un bouclier.

78. NT12 Les Noces de l’Agneau

80.
80.Hymne
Hymne

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
Ni la flèche qui vole au grand jour,

Alléluia !
Le salut, la puissance,
La gloire à notre Dieu, Alléluia !
Ils sont justes, ils sont vrais
Ses jugements. Alléluia !

Avant
Avantlalafinfindedelalalumière,
lumière,
Nous
Nousteteprions,
prions,Dieu
Dieucréateur,
créateur,
Pour
Pourque
quefidèle
fidèleà àtatabonté,
bonté,
Tu
Tunous
nousprotèges,
protèges,tutunous
nousgardes.
gardes.

Ni la peste qui rôde dans le noir,
Ni le fléau qui frappe à midi.

Célébrez notre Dieu,
Serviteurs du Seigneur, Alléluia !
Vous tous qui le craignez,
Les petits et les grands. Alléluia !
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Il Ilrègne,
règne,leleSeigneur,
Seigneur,
Notre
NotreDieu
Dieutout-puissant,
tout-puissant,Alléluia
Alléluia! !
Exultons,crions
crionsdedejoie,
joie,
Exultons,
rendons-luilalagloire
gloire! Alléluia
! Alléluia! !
EtEtrendons-lui

Que
Queloin
loindedenous
nouss’enfuient
s’enfuientles
lessonges,
songes,
EtEtles
lesangoisses
angoissesdedelalanuit.
nuit.
Préserve-nous
Préserve-nousdedel’ennemi
l’ennemi: :
Que
Queton
tonamour
amoursans
sansfinfinnous
nousgarde.
garde.

Qu'il en tombe mille à tes côtés, +
Qu'il en tombe dix mille à ta droite, *
Toi, tu restes hors d'atteinte.
Il suffit que tu ouvres les yeux,
Tu verras le salaire du méchant.
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82. NT3 Cantique de Siméon (Lc 2, 29-32)

Oui, le Seigneur est ton refuge ;
Tu as fait du Très-Haut ta forteresse.
Le malheur ne pourra te toucher,
Ni le danger, approcher de ta demeure :
Il donne mission à ses anges
De te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains
Pour que ton pied ne heurte les pierres ;
Tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
Tu écraseras le lion et le Dragon.
" Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ;
Je le défends, car il connaît mon nom.
Il m'appelle, et moi, je lui réponds ;
Je suis avec lui dans son épreuve. "
" Je veux le libérer, le glorifier ; +
De longs jours, je veux le rassasier, *
Et je ferai qu'il voie mon salut. "

NT3 Maintenant, Seigneur
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n°360 p. 167

Antienne : Sauve-nous Seigneur, quand nous
veillons ; garde-nous quand nous dormons. Et nous
veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix.
Maintenant, ô Maître souverain, +
Tu peux laisser ton serviteur s'en aller
En paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut
Que tu préparais à la face des peuples
Lumière qui se révèle aux nations
Et donne gloire à ton peuple Israël.

6.
- Chants d’entrée
- Chants de sortie
- Chants de
louange
- Hymnes
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101. A ce monde que tu fais

T 146

1. À ce monde que tu fais
Chaque jour avec tendresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
À ce monde où tu voudrais
Plus de joie, moins de détresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
À ce monde qui renaît
S’il a foi en ta promesse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Que ta bonté nous donnera !
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Où la justice habitera.
2. Sur les hommes 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 …
Sur les hommes que tu rends
Fraternels et solidaires, envoie …
3. À l’Église pour la paix
Et l’annonce de ton règne, donne …
À l’Église qui connaît
Les épreuves du calvaire, donne …
À l’Église qui se plaît
Aux messages des prophètes, donne …
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4. Sur le peuple des croyants
Dérouté par son histoire, envoie …
Sur le peuple des souffrants
Qui occupe ta mémoire, envoie …
Sur le peuple qui attend
Que paraisse enfin ta gloire, envoie …
5. À nos corps où tu as mis
Le désir de voir ta face, donne …….
À nos corps que tu conduis
De leurs tombes à leur Pâque, donne …
À nos corps déjà bénis
Dans le corps où tu es grâce, donne …
6. Sur tous ceux que tu choisis
Pour répandre l'Évangile, envoie …
Sur tous ceux qui ont repris
L’aventure des disciples, envoie …
Sur tous ceux qui ont appris
La grandeur de ton service, envoie …
7. À ce peuple que ton pain
A gardé de la famine, donne …
À ce peuple qui est tien
Et ne veut pas d’autre guide, donne …
À ce peuple de témoins,
Passionnés pour ta justice, donne …

102. A l’Agneau de Dieu

IEV14-01

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

Fais-nous semer ton Évangile,
Fais de nous des artisans d'unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
À l'image de ton amour.

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
2. L'Esprit saint et l'épouse fidèle
Disent : « Viens ! » C'est leur cœur qui appelle
Viens, ô Jésus, toi L’Époux bien-aimé,
Tous tes élus ne cessent de chanter :
3. Tous les peuples et toutes les nations,
D'un seul cœur avec les milliers d'anges,
Entonneront en l'honneur de son nom,
Ce chant de gloire avec force et louange :

103. A l’image de ton amour

D 218

Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez. »
Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,

Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !

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. Fais-nous …

104. A pleine voix chantons pour Dieu
F180

1. A pleine voix chantons pour Dieu
Nos chants de joie, nos chants de fête ! (bis)
Dieu est présent dans un enfant :
Sa gloire habite notre terre !
A pleine voix chantons pour Dieu
Nos chants de joie, nos chants de fête !
2. Ne pensons pas que Dieu se tait
Quand il se dit par sa naissance ! (bis)
Dieu est ici et tout est dit :
Cherchons où lève sa semence !
Ne pensons pas que Dieu se tait
Quand il se dit par sa naissance !
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3. Il est ma victoire, mon libérateur,
Ma vie et ma gloire, le Christ mon Sauveur !

3. Ne marchons plus à perdre cœur
Par des chemins sans espérance ! (bis)
Dieu va sauver le monde entier,
En se chargeant de nos souffrances.
Ne marchons plus à perdre cœur,
Par des chemins sans espérance !

106. A toi, puissance et gloire

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

4. Rien ne pourra nous séparer
De l´amitié que Dieu nous porte ! (bis)
Par Jésus Christ, et dans l´Esprit,
Cette assurance est la plus forte.
Rien ne pourra nous séparer
De l´amitié que Dieu nous porte !

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 !

5. Pour annoncer les temps nouveaux
Prenons le pain de sa tendresse ! (bis)
Vienne le jour de son retour :
Que tous les hommes le connaissent !
Pour annoncer les temps nouveaux,
Prenons le pain de sa tendresse !

105. A toi la Gloire

3. Sur la terre et aux cieux (bis) tout genou fléchira (bis)
Toute langue dira (bis) : tu es Seigneur !

107. Acclamez Dieu toute la terre
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia

IEV 105

À toi la gloire, ô Ressuscité,
À toi la victoire pour l’éternité !
1. Brillant de lumière, l’ange est descendu.
Il roule la pierre du tombeau vaincu !
2. Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse : “le Christ est vainqueur !

74
74

IEV 12-02

1. Acclamez Dieu toute la terre
Servez-le dans l’allégresse
Allez à lui avec des chants de joie
Car éternel est son amour
2. Lui, le Seigneur est notre Dieu
Nous, le troupeau de son bercail.
Il nous a faits et nous sommes à lui
Car éternel est son amour.

IEV 502

Pour vivre dans la vérité,
Pour vous donner, pour aimer sans mesure.

3. Allez à lui en rendant grâce
Dans ses parvis avec des hymnes.
Rendez-lui grâce et bénissez son nom
Car éternel est son amour.

108. Acclamez le Seigneur !

Fr. J.-B.

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 vous 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

5. Allez sur les chemins du monde,
Courez 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 !

109. Acclamez le Seigneur, terre entière
VDV

R. Acclamez le Seigneur, terre entière,
Venez, chantez Lui votre joie,
Acclamez le Seigneur, terre entière,
Il est le Roi de l’univers !
1. Sachez que Lui, le Seigneur est Dieu
Il nous a faits et nous sommes à lui,
Son peuple et le troupeau de son bercail.
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2. Venez à ses portiques en rendant grâce,
Entrez dans ses parvis avec des hymnes,
Rendez-lui grâce et bénissez son nom !
3. Oui le Seigneur est bon,
Eternel est son amour,
Sa fidélité demeure d’âge en âge.
4. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
Dieu qui est, qui était et qui vient,
Dans les siècles des siècles, Amen !

110. Acclamez votre Dieu

IEV 20-01

Acclamez votre Dieu sur toute la terre,
Célébrez-le par vos chants de joie !
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière,
Eternel est son amour !
1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête,
Proclamez-le devant les nations.
Louez le Seigneur, louez votre Roi,
Il demeure éternellement.
2. Venez l’adorer, nations de la terre !
Ne craignez pas, vous serez bénis.
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu,
En ses mains, remettez vos vies.
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3. Offrez au Seigneur votre action de grâce,
De la détresse, il vous a tirés.
Du lieu de la mort, du fond des enfers,
Par son Fils, il vous a sauvés.
4. Venez au banquet, buvez à la source,
Dieu vous invite, écoutez sa voix !
Venez sans argent, approchez de lui,
Ecoutez, alors vous vivrez.

3. Son Royaume est là, son Évangile est proclamé.
Nous annonçons le Christ Ressuscité.
Jubilons pour lui !

112. Alléluia ! Christ est Vivant !

IEV15-02

Alléluia, alléluia, Christ est vivant, ressuscité
! (bis)
1. La pierre du tombeau a été roulée,
Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés (bis)

2. Dieu le Père a envoyé, alléluia !
Jésus-Christ pour nous sauver, alléluia !
Vierge Marie, tu as dit « oui », alléluia !
L'Emmanuel en toi prend chair, alléluia !
3. Ô Seigneur dans ta passion, alléluia !
Tu as porté chacun de nous, alléluia !
De l'ennemi et du péché, alléluia !
Tu es vainqueur, ressuscité, alléluia !

5. Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve,
Il a rendu nos âmes à la vie.
Louez le Seigneur, nous sommes à lui,
Qu’il est grand son amour pour nous !

2. En lui se lève la justice et la paix,
Heureux ceux qui pleurent, ils seront relevés (bis)

4. Pour toujours, tu es vivant, alléluia !
De ton coeur, brasier ardent, alléluia !
Nous puisons l'esprit de vie, alléluia !
Pour t'annoncer au monde entier : alléluia !

111. Acclamons le Roi du ciel

3. Il est le chemin, la vie, la vérité,
Heureux ceux qui cherchent, ils seront rassasiés (bis)

114. Alléluia (psaume 117)

IEV 19-01

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

113. Alléluia, jubilate
Alléluia, Alléluia,
Jubilate Deo.
Alléluia, Alléluia,
Jubilate, Alléluia.
1. Louez Dieu car il est bon, alléluia !
Son Amour est éternel, alléluia !
De l'Orient à l'Occident, alléluia !
Bénissons Dieu pour ses merveilles.

IEV 705

Alléluia, alléluia, alléluia (bis)

IEV 19-04

1. Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour,
Que le dise la maison d’Israël,
Éternel est son amour.
2. Dans l’angoisse, j’ai crié vers lui,
Le Seigneur m’a exaucé,
Le Seigneur est là pour me défendre,
J’ai bravé mes ennemis.
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3. Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut,
Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l’œuvre de Dieu.
4. Ouvrez-moi les portes de justice,
J’entrerai, je rendrai grâce ;
C’est ici la porte du Seigneur,
Tous les justes y entreront.
5. Oui, c’est toi mon Dieu, je te rends grâce,
Seigneur mon Dieu je t’exalte,
Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour.

115. Alléluia, alléluia, alléluia ! (NT12)
IEV 104 Gouzes

Alléluia, alléluia, alléluia !
1. Salut, puissance, honneur louange à notre Dieu !
Ils sont justes et vrais ses jugements.
2. Célébrez le Seigneur, serviteurs du Seigneur !
Vous tous qui le craignez petits et grands.
3. Il règne notre Dieu, le Seigneur tout-puissant :
Exultons pleins de joie, rendons lui gloire !
4. Voici venir déjà les noces de l’Agneau :
Son épouse pour Lui s’est faite belle.
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5. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
Au Dieu qui est, qui était et qui vient
Pour les siècles des siècles. Amen !

116. Alléluia, le Seigneur règne IEV 903
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,
A Jésus gloire et puissance,
Dieu le Seigneur, maître de tout,
Règne dans sa majesté.
Alléluia ! Le Seigneur règne,
Alléluia ! Il est vainqueur.
Alléluia ! Le Seigneur règne,
Chante Alléluia ! Amen !
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 !

117. Alléluia, louez Dieu (Ps 148)
Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia ! (bis)
1. Louez Dieu, depuis les cieux,
Louez-le, dans les hauteurs,
Louez-le, tous ses 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. Il soutient la vigueur de son peuple,
Fierté pour tous ses amis,
Pour les enfants d’Israël,
Le peuple de ses proches.
5. 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.

IEV 404

118. Alléluia, Magnificat !

IEV 20-02

1. Mon âme exalte le Seigneur !
Louange et gloire à son Nom !
Car il fit pour nous des merveilles !
Louange et gloire à son Nom !
Alléluia ! Magnificat !
Mon âme loue le Seigneur !
Alléluia ! Magnificat !
Béni soit Dieu mon Sauveur !
2. Il a posé les yeux sur moi, Louange …
Mon cœur tressaille d’allégresse ! Louange …
3. Son amour demeure à jamais. Louange …
Son bras soutient ceux qui le craignent. Louange …
4. Aux pauvres, il vient donner sa joie. Louange …
Et il disperse les superbes. Louange …
5. Il se souvient de son amour. Louange …
A sa promesse, il est fidèle. Louange …
6. Acclamons Dieu car il est bon ! Louange …
Bénissons-le pour ses merveilles ! Louange …

79

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

119. Allez dans le monde entier

Z 94

120. Allez par toute la terre

T 20-76

Allez dans le monde entier,
De tous les peuples faîtes des disciples,
Alléluia ! Amen !

Allez par toute la terre
Annoncer l'Evangile aux nations,
Allez par toute la terre, Alléluia !

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom.

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau
Chantez au Seigneur, terre entière
Chantez au Seigneur et bénissez son nom.

2. Proclamez jour après jour son salut,
Racontez sa gloire aux païens,
Ses merveilles à toutes les nations.

2. De jour en jour, proclamez son salut
Racontez à tous les peuples sa gloire
A toutes les nations ses merveilles.

3. Rapportez au Seigneur, fils des peuples,
Rapportez au Seigneur gloire et puissance,
Rapportez-lui la gloire de son nom.

3. Lui, le Seigneur a fait les cieux
Devant lui, splendeur et majesté
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.

4. Présentez l'oblation, portez-la lui,
Adorez Dieu dans son parvis de sainteté,
Terre entière, tremblez devant lui.

4. Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.

5. Allez dire chez les païens : « Dieu est Roi »,
Il fixa l'univers inébranlable,
Sur les peuples, il prononce avec droiture.

121. Allons tous ensemble

6. Joie au ciel ! Exulte la terre,
Que grondent la mer et sa plénitude,
Que jubilent la campagne et tout son fruit.

4.Ouvrons
Entrez, adorons-le,
nous
son peuple
5.
grand notrecar
cœur,
sasommes
parole nous
sauve
Qu’il guide
sa main,
oui,est
il est
notre
Dieu.
Écoutons
le par
Seigneur,
fidèle
son
amour.

IEV 10-03

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 !
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3.Entrez,
Il tient entre
ses mains,
tous sommes
les creuxson
de la
terre,
4.
adorons-le,
car nous
peuple
À
lui
sont
toutes
choses
:
Il
est
le
Créateur.
Qu’il guide par sa main, oui, il est notre Dieu.

5. Ouvrons grand notre cœur, sa parole nous sauve

122.
Appelés
enfants
deestDieu
IEV 13-05
Écoutons
le Seigneur,
fidèle
son amour.
Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ;
122.son
Appelés
enfants ildenous
Dieua toutIEV
13-05
Par
Fils bien-aimé,
donné.
Comme il est grand l’amour
Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ;
Dont il nous a comblés,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Pour que nous soyons appelés :
Comme il est grand l’amour
“Enfants de Dieu ”.
Dont il nous a comblés,
Pour que nous soyons appelés :
1. Père saint, Dieu vivant et vrai,
“Enfants de Dieu ”.
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement
1. Père saint, Dieu vivant et vrai,
Lumière au-delà de toute lumière.
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement
2. Dieu très grand, source de la vie,
Lumière au-delà de toute lumière.
Tu as fait l’homme à ton image.
Tu lui as confié l’univers
2. Dieu très grand, source de la vie,
Pour qu’en te servant, il règne sur terre.
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.

Tu es venu nous rechercher
Tu nous as montré ta fidélité.
4.En
Ences
cestemps
tempsqui
quisont
sontles
lesderniers,
derniers,
4.
Enton
tonFils,
Fils,tu
tuas
astout
toutdonné.
donné.
En
prisnotre
notrehumanité
humanité
IlIlaapris
Pour
que
nous
soyonstes
tesfils
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bien-aimés.
Pour que nous soyons
5.Pour
Pourque
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nosvies
viessoient
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toutààlui,
lui,
5.
nousaaenvoyé
envoyél’Esprit.
l’Esprit.
IlIlnous
demeureen
enchacun
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denous
nous;;
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Soyons les témoins du règne qui

123.Au
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de ce
ce monde
monde
123.
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cœur de
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souffle de
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Fait retentir
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le cri
cri de
de la
la Bonne
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Nouvelle !!
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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 !
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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 !

124. Aube nouvelle

Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia !
2. Aujourd'hui, dans nos ténèbres, le Christ a lui
Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit.
L'univers est baigné de sa lumière :
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3. Aujourd'hui dans notre mort a paru la vie,
Pour changer le cœur des hommes qui sont endurcis,
Et l'amour est plus fort que nos misères :

1. Aube nouvelle dans notre nuit
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui !
Il faut préparer la route au Seigneur !

4. Aujourd'hui, dans notre chair est entré Jésus
Pour unir en lui les hommes qui l'ont attendu
Et Marie, à genoux, l'offre à son Père :

2. Bonne Nouvelle, cris et chansons
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s'élève dans nos déserts.
Il faut préparer la route au Seigneur !

126. Aujourd’hui dans notre monde IEV607
Aujourd'hui dans notre monde
La lumière est apparue,
L'enfant-Dieu, l'enfant promis
Nous est donné. (bis)

3. Terre nouvelle, monde nouveau
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Paix sur la terre, ciel parmi nous.
Il faut préparer la route au Seigneur !

125. Aujourd’hui dans notre monde

1. Voici la délivrance, voici notre espérance,
Voici notre Dieu.

F47

1. Aujourd'hui, dans notre monde, le Verbe est né
Pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés.
Et le ciel nous apprend le grand mystère :

82
82

2. La Vierge pure et sainte enfante le Sauveur,
Le Roi de l'univers.

127. Aujourd’hui s’est levée la lumière

128. Aujourd’hui, c’est jour de fête

Aujourd’hui s’est levée la lumière,
C’est la lumière du Seigneur,
Elle dépassera les frontières,
Elle habitera tous les cœurs.

Aujourd'hui, c'est jour de fête :
Grande joie au cœ ur de Dieu !
Avançons pleins d’allégresse,
Acclamons le Roi des cieux !

1. Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu’elle éclate en cris de joie.
Au pays de la soif l’eau a jailli et se répand.

1. Tous les saints et tous les anges
Rendent gloire au Tout-Puissant ;
Leurs musiques, leurs louanges
Portent jusqu’à lui nos chants.
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2. Vous verrez la gloire du Seigneur,
La splendeur de notre Dieu,
Dites aux cœurs affligés,
Voici votre Dieu, soyez sans crainte.
3. C’est lui qui vient pour vous sauver,
Alors s’ouvriront vos cœurs
À l’amour du Seigneur, qui vient pour vous racheter.
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2. L'univers exulte et danse
Pour la gloire du Très-Haut,
Quand il voit la foule immense
Près du trône de l’Agneau.
3. Tous les peuples sur la terre
Sont guidés par sa clarté.
C’est la force du calvaire
Qui les mène dans la paix.
4. Les eaux vives du baptême
Ont lavés tous les pécheurs.
C’est le sang de Dieu lui-même
Qui les sauve au fond du cœur.

3. Le Verbe s'est fait chair, sa gloire a resplendi,
Il vient dans le monde.
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129. Avec toi, nous irons au désert G 229

130. Bénis le Seigneur, ô mon âme IEV 805

131. Béni sois-tu, Seigneur Jésus IEV 807

1. Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés, comme toi par l’Esprit. (bis)
Et nous mangerons la Parole de Dieu,
Et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec toi !

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Du fond de mon être, son Saint N om.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Et n’oublie aucun de ses bienfaits.

Béni sois-tu Seigneur Jésus
Pour ton Église qui nous rassemble
Fais de ton peuple qui te célèbre
Un peuple de louange, un peuple de frères.

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 !

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

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. Dieu fait de nous des fils adoptifs,
Vivant la charité d’un même cœur.

2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés, comme toi par l’Esprit. (bis)
Et tu ôteras de nos cœurs le péché,
Et tu guériras notre mal,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Ô vivant qui engendre la vie !
3. Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés, comme toi par l’Esprit. (bis)
Et nous goûterons le silence de Dieu,
Et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous irons dans la force de Dieu !
4. Seigneur, nous irons au désert vers ta croix,
Poussés, comme toi par l’Esprit. (bis)
Et nous te suivrons au désert pas à pas.
Et nous porterons notre croix.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons la folie de la croix !
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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 !

2. Nous recevons le Pain de la vie
Et nous formons le corps de Jésus Christ.

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

132. Béni sois-tu, Seigneur pour ton Église
A. Gouze

2. Ô Christ, tu as fait de tes disciples
Les fondements de l’Eglise, ton épouse,
Tu as inscrit leurs noms sur le Livre de la Vie
Et sur les remparts de la nouvelle Jérusalem.
3. A tous les peuples ils ont proclamé dans leurs langues
La bonne nouvelle de te venue parmi les hommes.
Par toute la création leur voix a retenti,
L’Évangile de la croix est annoncé au monde entier.
4. Tu as visité les pauvres qui attendaient ta venue,
Et les yeux des humbles ont vu ton salut.
L’Esprit les a conduits à ta rencontre
Et tu as rassasié de tes biens ceux qui ont faim.
5. Gloire à toi, Père saint, qui règne pour les siècles,
Par l’Agneau immolé qui nous a rachetés par son sang,
Dans l’Esprit souverain qui fut donné aux douze Apôtres,
Pour qu’ils fondent l’Eglise en tous lieux,
A la louange de ton Nom.

Béni sois-tu, Seigneur
Pour ton Église vivante et sainte, alléluia (bis)
Fondée sur les Apôtres de l’Agneau,
Alléluia, alléluia !
1. Tu as choisi tes Apôtres, Seigneur
Comme témoins de ta vie, de ta résurrection,
Tu as soufflé sur eux ton Esprit Saint
Pour qu’ils portent du fruit en abondance.
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133. Béni soit Dieu le Père

IEV 11-09

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur
Qui a vaincu la mort.
Criez de joie pour lui, il est votre salut,
C’est lui le roi de l’univers.
1. Rejetez les ténèbres et venez à la lumière,
Désirez sa parole, elle vous donne le salut !
2. Approchez-vous de lui, pierre d’angle de l’Eglise,
Rejetée par les hommes,
Mais précieuse aux yeux de Dieu !
3. Vous êtes sa demeure, devenez pierres vivantes,
Offrez par Jésus-Christ un sacrifice d ‘amour !
4. Vous, la race choisie, peuple saint, peuple de rois,
Proclamez ses louanges, vous le peuple consacré !
5. Aimez votre prochain,
Comme Dieu lui seul vous aime.
Le Père nous a dit : « Soyez saint comme je suis saint ».

134. Bénissez Dieu

IEV 14-05

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

Par ses plaies, il nous envoie l’Esprit,
Flots d’amour qui nous donnent la vie !

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

4. Accueillez son Amour en vos vies,
Devant la croix contemplez Marie.
Méditez la Parole, espérez,
Dieu demeure avec nous, jubilez !

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 !

4. Que la Vierge, Notre Dame, nous conduise jusqu'à toi,
Que sa grâce maternelle, nous dispose à ton appel.

135. Bénissez le Seigneur

IEV 17-11

IEV 212

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.

136. C'est toi qui nous appelles

NDV

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 sainteté.

137. Célébrez la bonté du Seigneur
Célébrez la bonté du Seigneur,
Soyez sûrs de l’amour du Sauveur !
Ayez toujours foi en lui,
En tous temps, il vous conduit :
Jésus Christ vous a livré sa vie !
1. En tous lieux rendez grâce au Seigneur,
Dans la joie, la peine et la douleur.
Dieu est là, avec nous pour toujours,
Rien ne peut nous séparer de lui !
2. Peuple Saint, adorez votre Roi,
Le Seigneur victorieux du combat.
Le Salut est venu par la croix,
A jamais son amour règnera !
3. De son sein jaillit l’eau de la vie,
Sur la croix, il a tout accompli.

138. Changez vos cœurs

G 162

Changez vos cœurs,
Croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie,
Croyez que Dieu vous aime !
1. « Je ne viens pas pour condamner le monde,
Je viens pour que le monde soit sauvé. »
2. « Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes,
Je viens pour les malades, les pécheurs. »
3. « Je ne viens pas pour juger les personnes :
Je viens pour leur donner la vie de Dieu. »
4. « Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus :
Je cherche la brebis égarée. »
5. « Je suis la Porte, dit Jésus :
Qui entrera par moi sera sauvé. »
6. « Qui croit en moi a la Vie éternelle :
Croyez en mes paroles et vous vivrez. »
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139. Chantez avec moi

IEV 14-07

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 comblé 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.

140. Chantons sans fin le Nom du Seigneur
IEV 11-13

Chantons sans fin le Nom du Seigneur,
Bénissons-le d’âge en âge !
Par son amour il comble nos cœurs
Et vient transformer nos vies.
1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur,
Lui qui pardonne à tout homme pécheur
Quand il se tourne vers Lui !
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2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous,
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d’amour
Son pardon redonne vie !

2. De son tombeau, Jésus surgit.
Il nous délivre de la nuit.
Et dans nos cœurs le jour a lui, alléluia !

C’est Jésus Christ, le Fils de Dieu :
Il est vraiment ressuscité,
Et en tous lieux nous allons l’annoncer.

3. Quand sur la croix Jésus dans sa Passion,
Offre sa vie pour notre rédemption,
Sa mort nous ouvre à la vie.

3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux,
Il sort vainqueur de son tombeau :
Il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia !

4. Le Corps de Dieu et le Sang du salut
Nous sont donnés pour vivre avec Jésus
Dans la Sainte Eucharistie.

4. L’Agneau pascal est immolé ;
Il est vivant, ressuscité,
Splendeur du monde racheté, alléluia !

2. Ce qui était au commencement,
Ce que nous avons contemplé,
Ce que nos mains ont vraiment touché,
c'est Jésus-Christ, le Verbe de Vie :
Il est vraiment...

5. Lavant les pieds, se faisant serviteur,
Jésus nous ouvre à l’amour de son cœur
Afin d’aimer comme lui.

5. Le cœur de Dieu est révélé,
Le cœur de l’homme est délivré,
Ce jour, le monde est rénové. Alléluia !

6. Suivons les pas des amis du Seigneur
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs
Par l’amour qui sanctifie.
7. Soyons témoins de l’amour du Seigneur.
Dieu allume une étincelle en nos cœurs
Que brûle en nous son Esprit !

141. Chrétiens, chantons

I36

1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !
Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-le d’un même cœur, alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia !

6. Ô jour de joie, de vrai bonheur !
Ô Pâque sainte du Seigneur !
Par toi nous sommes tous vainqueurs, alléluia !

142. Christ est vivant, nous allons l’annoncer
A 600 - VDV

Nous l’avons vu, nous l’avons reconnu :
Christ est vivant, ressuscité.
Nous le croyons et nous l’annonçons :
Christ est vivant, alléluia !
1. Ce qui était au commencement,
Ce que nous avons entendu,
Ce que nous avons vu de nos yeux,

3. La Vie qui était tournée vers Dieu
À nos yeux, s'est manifestée
Pour que nous devenions les témoins
De Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur :
Il est vraiment...
4. La Vie de Dieu nous est apparue :
Nous l'avons vue, nous l'annonçons
Pour que vous soyez en communion
Avec Jésus, le Fils de Dieu : Il est vraiment...
5. La Vie de Dieu nous est apparue
Pour que vous ayez foi en Lui
Et pour que notre joie soit parfaite
En Jésus-Christ, le Fils de Dieu : Il est vraiment...
6. Gloire et louange à Dieu notre Père
et à son Fils, Jésus le Christ,
Qui s'est fait chair pour notre salut.
Nous proclamons qu'il est vivant : Il est vraiment...
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143. Convertissez-vous et croyez à la
bonne nouvelle
G 250
Convertissez-vous
Et croyez à la bonne nouvelle,
C ar son Royaume est proche !
1. Le Fils de l'homme, quand il reviendra,
Trouvera-t-il la foi sur la terre ?
Qui soutiendra le jour de sa venue ?
Veillez, car il viendra soudain,
Celui que vous cherchez.
2. O vous qui étiez abattus, prenez courage !
Le Seigneur est fidèle, voici qu'il vient !
Il se fait attendre, espérez sa venue,
Car Il est là, à votre porte, Il ne tardera plus.
3. Cherchez le Seigneur, tant qu'on peut le trouver,
Invoquez-le, tant qu'Il est proche.
C'est à l'heure où vous n'y pensez pas
Que le Fils de l'Homme viendra.
Heureux le serviteur qu'Il trouvera veillant.
5. Prépare-toi, Israël, à la rencontre de ton Dieu.
Il viendra comme un voleur dans la nuit,
Le jour du Seigneur.
Voici : je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend, j'entrerai chez lui pour souper.
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6. Il vient, le Seigneur, le prince des rois de la terre,
Bienheureux ceux qui sont prêts
A courir à sa rencontre.
Il nous délivrera de toutes nos fautes,
Il jettera nos péchés dans les abîmes de la mer.
7. Es-tu celui qui doit venir,
Ou devons-nous en attendre un autre ?
Allez dire à Jean : les aveugles voient,
Les sourds entendent et les morts ressuscitent.
La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres.
8. Gloire au Père qui a tant aimé le monde
Qu'il lui a donné son Fils unique
Gloire au Christ qui vient, car II est notre paix.
Il nous réconcilie avec le Père, dans l'Esprit.

144. Criez de joie, Christ est ressuscité !
IEV 15-10

Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant, comme il l’avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la vie !
1. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi.
La Vie a détruit la mort, Christ ressuscité !
2. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux !
Tous les vivants, louez Dieu ! Christ ressuscité !

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

4. 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.

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

146. Danse de joie

145. Criez de joie, pauvres de cœur

Danse de joie, danse pour ton Dieu,
Danse la ronde de sa joie. (bis)

IEV 15-11

Criez de joie, vous les pauvres de cœ ur,
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.

IEV 518

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.

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 !
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147. Debout resplendis

IEV 418

1. Debout resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d'allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.
Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu.
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi,
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.
3. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie.
On t'appellera "Ville du Seigneur",
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.

148. Dieu est à l’œuvre en cet âge T 50

149. Dieu est Amour

1. Dieu est à l'œuvre en cet âge,
Ces temps sont les derniers.
Dieu est à l'œuvre en cet âge, son jour va se lever !
Ne doutons pas du jour qui vient,
La nuit touche à sa fin,
Et l'éclat du Seigneur va remplir l'univers
Mieux que l'eau ne couvre les mers !

Dieu est Amour, Dieu est Lumière, Dieu notre Père.

2. 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.
3. Dieu est amour pour son peuple,
Il aime pardonner.
Dieu est amour pour son peuple, il veut sa liberté.
Ne doutons pas du jour qui vient,
La nuit touche à sa fin.
Déchirons notre cœur, revenons au Seigneur,
Car il est le Dieu qui revient !

1. En toi, Seigneur, point de ténèbres,
Ton Esprit est vérité.
2. Si nous vivons au cœur du monde,
Nous vivons au cœur de Dieu.
3. Si nous marchons dans la lumière,
Nous tenons la main de Dieu.
4. Si nous voulons un monde juste,
Dans l'Amour nous demeurons.
5. Nous connaissons Dieu notre Père
En vivant dans son Amour.
6. Nous proclamons Dieu notre Père
En mangeant le même Pain.
7. Notre travail construit la terre,
Le Seigneur est avec nous.
8. En toi, Seigneur, l'œuvre de l'homme
Est marquée d'éternité.
9. Nous contemplons en tout visage,
Ton Amour, Seigneur Jésus.
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11. Heureux le cœur de l'homme pauvre,
Le Seigneur est son trésor.
12. Nous attendons, dans l'espérance,
Ton retour, Seigneur Jésus.
13. Un jour enfin, dans la lumière,
Le Seigneur nous recevra.
14. À Jésus-Christ, à notre Père,
À l'Esprit, gloire sans fin.

150. Dieu nous a tous appelés

A 14-56

Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit
Pour le bien du corps entier (bis)
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

10. En toi, Seigneur, la joie parfaite,
Nul ne peut nous la ravir.
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3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit

151. Dieu nous accueille

A 174

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

152. Dieu nous te louons

W1

Dieu, nous te louons ; Seigneur, nous t'acclamons,
Dans l'immense cortège de tous les saints !
1. Par les Apôtres qui portèrent ta parole de vérité,
Par les martyrs emplis de force dont la foi n’a pas chancelé :
2. Par les pontifes qui gardèrent ton Église dans l'unité
Et par la grâce de tes vierges qui révèle ta sainteté :
3. Par les docteurs en qui rayonne la lumière de ton Esprit
Par les abbés dont la prière célèbre ton nom jour et nuit :
4. Avec les saints de tous les âges,
Comme autant de frères aînés
En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité :
5. Pour tant de mains pansant les plaies
En mémoire de tes douleurs,
Pour l’amitié donnée aux pauvres
Comme étant plus près de ton cœur :
6. Pour tant de pas aux plaines longues,
A la quête des égarés,
Pour tant de mains lavant nos âmes,
Aux fontaines du sang versé :
7. Pour tant d'espoirs et tant de joies
Plus tenaces que nos méfaits,
Pour tant d'élans vers ta justice,
Tant d'efforts tendus vers ta paix :

8. Pour la prière et pour l'offrande des fidèles unis en toi.
Et pour l'amour de Notre-Dame,
Notre Mère au pied de la croix :

153. Dieu règne

I 47

1. Dieu règne ! Peuples criez d'allégresse alléluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Christ, louange à toi !
2. Voici le jour du Seigneur, jour de joie, alléluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer.
3. Que cette pierre, que méprisait l'ennemi,
Devienne aujourd'hui alléluia !
Christ Jésus, amour suprême du monde !
4. C'est la merveille que le Seigneur fit pour nous,
Béni soit son nom alléluia !
Christ Jésus, amour suprême du monde !
5. Toi qui nourris de ta chair
Tous ceux que tu as rachetés alléluia !
Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil.
6. Accorde-nous, ô Seigneur,
Les joies d'une Pâque éternelle, alléluia !
Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil !
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154. Dieu Très-Haut qui fais merveille
C 127

1. Dieu Très-Haut qui fais merveille,
Béni soit ton nom !
Dieu vivant qui fais largesse, béni soit ton nom !
Comme au ciel t’adorent les anges
Et sans fin proclament ta gloire,
Nous aussi prions sur la terre : Béni soit ton nom !
2. Dieu vainqueur de nos ténèbres,
Béni soit ton nom !
Dieu penché sur nos faiblesses, béni soit ton nom !
Ton amour est notre espérance,
Ta bonté nous rend l’innocence,
De toi seul nous vient la lumière : Béni soit ton nom !
3. Dieu Très-Saint qui nous libères,
Béni soit ton nom !
Dieu fidèle en tes promesses, béni soit ton nom !
Ton Église adore en silence et proclame la délivrance
De nos cœurs monte une prière : Béni soit ton nom !

155. 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 !
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2. C’est vers nous qu’il accourt
En un don sans retour !
De ce monde ignorant de l’amour
Où commence aujourd’hui son séjour,
Qu’il soit Roi pour toujours !
Qu’il soit Roi pour toujours !
3. Paix à tous ! Gloire au ciel !
Gloire au sein maternel,
Qui pour nous, en ce jour de Noël,
Enfanta un Sauveur éternel,
Qu’attendait Israël ! Qu’attendait Israël !

156. Ecoutez-moi, peuples de l’univers
Fr.J.-B.

Ecoutez-moi, peuples de l’univers,
J’ai vu le Seigneur, alléluia !
Il est vivant, il est ressuscité,
Entrons dans sa joie, alléluia !
1. La mort est vaincue, célébrez la vie,
La lumière éternelle a resplendi,
La nuit est finie, levons-nous partons !
Allons, venez, marchons, montons vers Lui !
2. Il est avec nous marchons dans ses voies,
Qui Le suit ne marchera pas dans la nuit !
Les aveugles voient et les boiteux marchent !
Guide-nous Seigneur, Tu es notre vie !

3. Bondissez de joie, exultez, dansez
Tous nos péchés ont été pardonnés.
Il est là, tout prêt, Celui qui nous aime,
Venez à Lui, soyez transfigurés !
4. Où trouver l’amour, où trouver la vie ?
Pourquoi hésiter, pourquoi avoir peur ?
Ouvrez grand vos cœurs, ouvrez grand votre vie,
A l’amour infini à Jésus Christ !
5. Il nous fait passer de la terre au Ciel,
Dans son amour, Il a tout réuni,
Vivez donc en paix, vivez tous en frères,
Glorifions-Le par toute notre vie !
6-.Le festin est prêt, venez à la fête,
Il nous invite à son Eucharistie,
Approchons-nous tous, offrons-nous nous-mêmes,
Et Il vivra en nous, et nous en Lui !
7. Debout sous la Croix se tenait Marie,
J’étais auprès d’elle avec Jean, l’ami.
Marie est ta Mère, oui, accueille-la !
Toi qui nous l’as donnée, Jésus, merci !
8-.Guide-nous, Marie, vers ton Fils Jésus,
Enseigne-nous à garder sa Parole.
Garde notre foi, toi qui nous as dit :
« Ce qu’Il vous dira, faites-le », Amen !

157. Eglise du Seigneur

K 128

Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur,
Louange à toi !
1. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l'Alliance avec Moïse
Et la promesse faite à ceux qui croient
Dans le Seigneur.
2. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l'annonce du Baptiste :
« Dieu va venir ! Prépare le chemin,
Change ton cœur ! »
3. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi Marie, comblée de grâce,
Humble servante, nous montrant sa foi,
Dans l'Éternel.
4. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi le temps de sa visite :
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu,
Pour te sauver.
5. Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi la croix du Fils unique :
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés,
En Jésus Christ.
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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

3. Lorsque du poids de ma misère
Ta main voudra me délivrer,
Sur une route de lumière,
D’un cœur joyeux, je marcherai.

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

4. De tout danger, garde mon âme,
Je la remets entre tes mains.
De l’ennemi qui me réclame
Protège-moi, je suis ton bien.

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.

159. Exultez de joie, peuples de la terre

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

F 35-24

Exultez de joie, peuples de la terre
La mort est vaincue, le Christ est vivant !
1. Que soient remplis d'allégresse les déserts et terres arides,
Que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle se couvre de fleurs.

158. En toi, Seigneur, mon espérance G7

2. Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu
Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront.

1. En toi, Seigneur , mon espérance !
Sans ton appui, je suis perdu ;
Mais rendu fort par ta puissance,
Je ne serai jamais déçu.

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

2. Sois mon rempart et ma retraite,
Mon bouclier, mon protecteur,
Sois mon rocher dans la tempête,
Sois mon refuge et mon Sauveur.
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4. Dites aux coeurs 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.

160. Exultez de joie, peuples de l’univers
IEV 13-14

Exultez de joie, peuples de l’univers ,
Jubilez, acclamez votre roi.
Exultez de joie, Dieu a pris notre chair,
Jubilez, chantez alléluia.
1. Car un enfant nous est né,
Car un fils nous a été donné,
Dieu éternel et prince de paix,
Maintenant et à jamais.

« Dieu avec nous » pour toujours !

161. Gloire à toi, ô Dieu

IEV 14-12

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. Dieu, nul ne l’a jamais vu.
En son Fils il nous est apparu,
Il nous a révélé sa bonté,
Par Jésus le bien-aimé.

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. Pour nous, pour notre salut,
Pour sauver ce qui était perdu,
Pour qu’enfin la paix règne sur terre,
Le Fils de Dieu s’est fait chair.

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.

4. Quand les temps furent accomplis,
Dieu posa son regard sur Marie.
Sans cesser d’être le Tout-Puissant,
Il se fit petit enfant.

162. Gloire à toi, Seigneur notre chef

5. Le même hier et demain,
Aujourd’hui il vit au cœur des siens.
Annonçons l’œuvre de son amour :

1. D’Israël tu es le Roi, de David le Fils très noble.
Tu viens au nom du Seigneur,
Christ, les peuples te bénissent.

IEV 427

Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi !

9999

2. Tous les anges et les saints
Au plus haut des cieux t’acclament.
Sur la terre toute vie
Avec l’homme te rend grâce.

2. Quand se lève sur nous la lumière de ta Pâque,
Et que tombe le soir au fond de notre cœur,
Tu restes auprès de nous, et partages le Pain
Pour que, ressuscités, nous devenions ton Corps.

3. Vois le peuple des Hébreux
Qui s’avance avec des palmes.
Avec lui nous t’acclamons
Par nos chants et nos prières.

3. Quand se lève sur nous la splendeur de ta Pâque,
Tu fais voir en ta chair le prix de ton amour,
Il fallait que tu souffres pour entrer dans la gloire,
Toi l’Agneau immolé, pour le salut du monde.

4. Quand tu marchais vers la mort,
Ils proclamaient ta louange.
Nous aussi nous te chantons :
Aujourd’hui s’ouvre ton règne.

4. Quand se lève sur Pierre et Jean l’aurore de ta Pâque,
Tu leur dis de jeter les filets dans la mer,
Les filets se remplissent et Jean te reconnaît,
Tu prépares pour eux le festin du Royaume.

5. Leur acclamation te plut,
Qu’aussi notre amour te plaise
Roi très bon, roi très clément,
Vers toi tout chante et crie gloire !

5. Quand se lève sur Pierre le pardon de ta Pâque,
Lui qui t’avait renié quand tu marchais vers la mort,
Tu ressuscites en lui ton amour et sa foi,
Et lui confies le soin de paître le troupeau.

163. Gloire à toi, Seigneur ressuscité N311
Gloire à toi, Seigneur ressuscité,
Par ta lumière tu donnes la vie,
Alléluia, alléluia !
1. Quand se lève sur nous la douceur de ta Pâque,
Nous marchons le cœur lourd et nos yeux ne voient pas,
Tu viens sur le chemin et nos cœurs sont brûlants,
Quand l’Écriture s’accomplit en ta chair ressuscitée.
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6. Quand se lève sur nous la clarté de ta Pâque,
Tu viens dans le cénacle au milieu des disciples,
Et tu donnes la paix que toi seul peux donner
Toute peur disparaît : “tu es vraiment ressuscité !”
7. Quand se lève sur nous la gloire de ta Pâque,
Tu nous donnes en partage la terre des vivants,
Tu conduis tes disciples, au chemin de la vie
Qui mène auprès de toi, dans la joie pour toujours.
8. Quand se lève sur nous le bonheur de ta Pâque,
Seigneur toi notre coupe et notre part d’héritage,
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3. Heureux ceux qui sont affligés
Et dans l'épreuve espèrent en Dieu ;
Ceux qui auront persévéré
Recevront la couronne de vie.

9. Louange et gloire au Dieu trois fois saint,
Au Père, au Fils et à l'Esprit ;
Aux trois, nous offrons nos chants de joie
Avec l'immense foule des saints.

4. Heureux les cœurs remplis du désir
De faire aimer l'amour de Dieu ;
Heureux les hommes assoiffés
Ils boiront à la source de vie.

167. Hosanna

5. Heureux ceux qui sont réconciliés
Et qui sans cesse ont pardonné ;
En Christ, ils goûteront le repos,
Près de son cœur miséricordieux.

1. Je veux chanter ton nom, proclamer ton amour,
Annoncer que tu es Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux.

6. Heureux les saints au cœur purifié,
L'amour de Dieu les a brûlés ;
Ceux qui ont fait sa volonté,
Verront sa Face et seront comblés.
7. Heureux ceux qui font œuvre de paix
Ils sont les fils aimés de Dieu.
Heureux les invités au banquet
Qui boivent aux sources du salut.
8. Heureux ceux qui embrassent la croix,
Persécutés et méprisés ;
Ils ont souffert pour le nom du Christ
Auprès de lui, ils règneront.
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IEV 10-15

Hosanna, hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

2. Loué, exalté, Glorifié soit le Roi des rois (bis)

168. Hosanna ! Béni soit celui qui vient
IEV 15-18

Hosanna, hosanna,
Béni soit celui qui vient nous sauver !
Hosanna, hosanna, béni soit ton Nom,
Ô Roi des nations !

Devant ta face il jubilera,
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes.
3. Vois tes enfants, regarde ton peuple,
Tous ceux qui te cherchent sont devant toi.
Ils obtiendront la bénédiction
Et la justice en ton nom Dieu Sauveur.

4. Présentez l’offrande en ses parvis.
Adorez le Seigneur, dans sa sainteté.
Tremblez devant lui, peuples de la terre !
5. Allez dire aux païens : « le Seigneur est Roi »
Le monde tient bon, ne chancelle pas.
Et sur tous les peuples, il exerce le droit !

4. Elevez-vous, portes éternelles,
Levez vos frontons, portes du ciel !
C’est le Seigneur, le Fort, le Vaillant,
Qu’il entre aujourd’hui le Roi de Gloire !

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

5. C’est le Seigneur, Dieu de l’univers !
Voici le Seigneur, Maître de tout.
Elevez-vous, portes éternelles,
Qu’il entre aujourd’hui le Roi de Gloire !

169. Il a fait des merveilles

3. Rendez au Seigneur familles des peuples,
Rendez au Seigneur la puissance et la gloire
Rendez au Seigneur la gloire de son nom !

VdV

Louez-le, chantez-le,
Car il a fait des merveilles !
Louez-le, chantez-le, éternel est son amour !

1. Maître de tout, à toi la richesse,
A toi ô Seigneur les peuples et la terre.
Tu l’as fondée sur les océans,
Inébranlable, ô Dieu, tu la gardes.

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur toute la terre
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2. Qui gravira ta sainte montagne ?
Qui pourra tenir, Seigneur, devant toi ?

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

7. Gloire à notre Père, le Créateur
Gloire à Jésus-Christ notre Seigneur
Gloire à l’Esprit Saint, le consolateur !

170. Il dansera pour toi

IEV 918

Il dansera pour toi avec des cris de joie
Ton Dieu est en toi,
Alléluia, alléluia, alléluia !
1. Pousse des cris de joie, Fille de Sion,
Éclate en ovations, Israël.
2. Tressaille d’allégresse, réjouis-toi,
Fille de Jérusalem.
3. Le roi d’lsraël, Adonaï est en toi,
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3. Le3.
roiLe
d’lsraël,
Adonaï
est en
toi,
roi d’lsraël,
Adonaï
est
en toi,
Tu n’as
craindre
le malheur.
Tu plus
n’as àplus
à craindre
le malheur.

Je veux
jouerjouer
pour pour
lui tant
dure,
Je veux
luique
tantje
que
je dure,
AvecAvec
tout mon
amour.
tout mon
amour.

173. Il est temps de quitter vos tombeaux

4. Ce4.jour-là
on dira,
à Jérusalem
:
Ce jour-là
on dira,
à Jérusalem
:
“Ne crains
pas Sion,
ne faiblis
pas.”pas.”
“Ne crains
pas Sion,
ne faiblis

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

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 ! (bis)

5. En5.toiEn
il aura,
sa joie
sa et
danse,
toi il aura,
saetjoie
sa danse,
Il te recrée
par son
Il te recrée
paramour.
son amour.

171.171.
Il estIl bon
de chanter
est bon
de chanter

6. Sonnez
pour pour
notrenotre
Dieu,Dieu,
sonnez
cymbales,
6. Sonnez
sonnez
cymbales,
Cymbales
triomphantes,
Cymbales
triomphantes,
IEV 11-22
IEV 11-22 Que tout
quicerespire
loue le
Seigneur,
alléluia
!
Quece
tout
qui respire
loue
le Seigneur,
alléluia
!

Il estIl bon
de chanter,
est bon
de chanter,
De louer
le
notrenotre
Dieu.Dieu.
De louerSeigneur
le Seigneur
Allelu,
Allelu,
alléluia,
alléluia
!
Allelu,
Allelu,
alléluia,
alléluia
!
1. C’est
lui quiluivient
guérirguérir
les cœurs
brisésbrisés
1. C’est
qui vient
les cœurs
Et soigner
leurs
blessures,
Et soigner leurs blessures,
Il est grand
le Seigneur,
le Tout-Puissant,
à lui laà victoire
!
Il est grand
le Seigneur,
le Tout-Puissant,
lui la victoire
!
2. Offrez
pour pour
le Seigneur
l’action
de grâce,
2. Offrez
le Seigneur
l’action
de grâce,
Au son
Audes
soninstruments,
des instruments,
Ensemble,
rendons
gloiregloire
à sonàsaint
nom,nom,
Ensemble,
rendons
son saint
Toujours
et à jamais
!
Toujours
et à jamais
!
3. Il dansera
pour pour
toi, Jérusalem,
3. Il dansera
toi, Jérusalem,
AvecAvec
des cris
joie,
desde
cris
de joie,
Le voilà
ton Seigneur,
ton Dieu,
Le voilà
ton Seigneur,
ton Dieu,
Ton roi,
milieu
de toide
! toi !
Tonau
roi,
au milieu
4. Je 4.
veux
louerlouer
mon mon
Dieu Dieu
tant que
vis,je vis,
Je veux
tantje
que
Car douce
est
la
louange,
Car douce est la louange,
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IEV 17-25

174. Il est vivant, ressuscité IEV 817
Il est vivant ressuscité, alléluia !
Comme Il nous l’avait annoncé, alléluia !
1- Lorsque Marie vint au sépulcre pour l’embaumer,
L’ange de lumière lui : « Va proclamer : … »
2- Quand ses disciples à Emmaüs le rencontrèrent,
Jésus ce soir-là rompit le pain, leurs yeux s’ouvrirent :

172.172.
Il estIl né
enfant
estlenédivin
le divin
enfant F56 F56

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 !

Il estIl né
enfant,
estlenédivin
le divin
enfant,
hautbois,
résonnez
musettes
Jouez
hautbois,
résonnez
musettes
Jouez
Il estIl né
enfant,
estlenédivin
le divin
enfant,
Chantons
tous tous
son son
avènement
Chantons
avènement

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 !

4- Jésus nous a dit : « Dans le monde, faites des disciples,
Voici que je suis avec vous, oui, pour toujours ».

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

Il est vraiment ressuscité :
Pourquoi chercher parmi les morts ?
Il est vivant comme il l´a promis. Alléluia !

1. Le1.
Sauveur
que le
monde
attend,
Le Sauveur
que
le monde
attend,
Pour Pour
tout homme
est
la
vraie
lumière,
tout homme est la vraie
lumière,
Le Sauveur
que le
monde
attend,
Le Sauveur
que
le monde
attend,
Est clarté
pour pour
tous les
Est clarté
tousvivants.
les vivants.
2. De2.laDe
crèche
au crucifiement,
la crèche
au crucifiement,
Dieu Dieu
nous nous
livre un
profond
mystère,
livre
un profond
mystère,
De laDe
crèche
au crucifiement,
la crèche
au crucifiement,
Il nous
aime aime
inlassablement.
Il nous
inlassablement.
3. Qu’il
revienne
à la fin
des
3. Qu’il
revienne
à la
fintemps
des temps
NousNous
conduire
à
la
joie
du
Père.
conduire à la joie
du Père.
Qu’il Qu’il
revienne
à la fin
des
revienne
à la
fintemps
des temps
Et qu’il
éternellement
Et règne
qu’il règne
éternellement

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 !

3- Puis ils se sont tous rassemblés avec Marie,
Embrasés du Feu de l’Esprit, ils annoncèrent :

175. Il est vraiment ressuscité

IEV 119

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 !
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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 réconcilies avec Dieu. Alléluia !
3. Tu ouvres la fête de l´Esprit,
Tu nous entraînes dans la danse mystique.
Ô Pâque de Dieu, qui descend du ciel sur la terre,
Et qui de la terre remonte vers le ciel !
En toi la création 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 à nous dans l´Esprit !
L´immense salle des noces est remplie de convives.
Tous portent la robe nuptiale, et nul n´est rejeté. Alléluia !
6. Ô Pâque, nouvelle clarté, splendeur du cortège virginal
Chez tous, le feu de la grâce brûle dans le corps et dans l´Esprit.
Les lampes ne s´éteindront plus
Car c´est l´huile du Christ qui brûle en elles. Alléluia !
7. Ô Christ, Dieu souverain, Roi dans l´Esprit,
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 !
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176. Il s’est manifesté

IEV 12-14

177. Il vient le Rédempteur

II s'est manifesté, nous l'avons rencontré :
Venez et voyez !
Venu pour nous sauver, iI est ressuscité ;
Jésus est le Seigneur !

Il vient le Rédempteur,
Réjouissez-vous tous les peuples,
Il vient votre Sauveur,
Relevez la tête et veillez.

1. Nos yeux l'ont reconnu, et nos mains l'ont touché ;
Nous avons entendu la Parole de vie.

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

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, II 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.

IEV 730

2. C'est Dieu qui vient vous visiter
Et prendre chair de votre chair,
Porter au peuple le salut
Proche est sa venue !

5. II est venu chercher la brebis égarée ;
Jésus, le bon berger, vient pour nous libérer.

3. Il a promis qu'il reviendrait,
Il règnera à tout jamais,
Et toute chair verra sa gloire.
Proche est sa venue.

6. Celui qui croit en lui a la vie éternelle.
Celui qui croit en lui marche dans la lumière.

178. J’ai vu des fleuves d’eau vive IEV14-15

7. Vous tous qui avez soif, approchez-vous de lui,
Ouvrez grand votre cœur, recevez son Esprit !

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, alléluia, alléluia !
Jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia !

3.3.Tous
Tousceux
ceuxque
quelave
lavel’eau
l’eauvive,
vive,alléluia,
alléluia,alléluia
alléluia! !
Acclament
Acclamentetetchantent
chantenttatagloire,
gloire,alléluia,
alléluia,alléluia
alléluia! !
4.4.Ton
Toncœur,
cœur,Jésus
Jésusest
estlalasource,
source,alléluia,
alléluia,alléluia
alléluia! !
D’où
D’oùcoule
coulel’eau
l’eaudedelalagrâce,
grâce,alléluia,
alléluia,alléluia
alléluia! !

179.
179.J’ai
J’aivu
vul’eau
l’eauvive
vive

I 132
I 132

1.1.J'ai
J'aivuvul'eau
l'eauvive
vivejaillissant
jaillissantduducœur
cœurduduChrist,
Christ,
Alléluia,
Alléluia,alléluia
alléluia! !
Tous
Tousceux
ceuxque
quelave
lavecette
cetteeau
eauseront
serontsauvés,
sauvés,
IlsIlschanteront
chanteront: alléluia
: alléluia! Alléluia,
! Alléluia,alléluia.
alléluia.
2.2.J'ai
J'aivuvulalasource
sourcedevenir
devenirununfleuve
fleuveimmense,
immense,
Alléluia,
Alléluia,
alléluia!
alléluia!
Les
Les
filsfils
dede
Dieu
Dieu
rassemblés
rassemblés
chantaient
chantaient
Leur
Leurjoie
joied'être
d'êtresauvés
sauvés: alléluia
: alléluia! Alléluia,
! Alléluia,alléluia.
alléluia.
3.3.J'ai
J'aivuvuleletemple
templedésormais
désormaiss'ouvrir
s'ouvrirà àtous,
tous,
Alléluia,
Alléluia,alléluia
alléluia! !
LeLeChrist
Christrevient
revientvictorieux
victorieuxmontrant
montrant
LaLaplaie
plaiededeson
soncôté,
côté,alléluia
alléluia! Alléluia,
! Alléluia,alléluia.
alléluia.
4.4.J'ai
J'aivuvuleleVerbe
Verbenous
nousdonner
donnerlalapaix
paixdedeDieu,
Dieu,
Alléluia,
Alléluia,alléluia
alléluia! !
Tous
Tousceux
ceuxqui
quicroient
croientenenson
sonnom
nom
Seront
Serontsauvés
sauvésetetchanteront
chanterontalléluia
alléluia! Alléluia,
! Alléluia,alléluia.
alléluia.

2. J’ai vu la source du temple, alléluia, alléluia !
Grandir en un fleuve immense, alléluia, alléluia !
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180. Je bénirai le Seigneur en tout temps
IEV 20-08

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Je garderai sa louange à mes lèvres.
J’exulterai en Dieu seul mon Sauveur :
Que les pauvres entendent ma voix
Et soient en fête !
1. Magnifiez avec moi notre Seigneur,
Et tous ensemble exaltons son Nom.
Il écoute mon cri, entends ma voix,
Il me délivre de toutes mes peurs.
2. Qui regarde vers Lui, resplendira,
Jamais la honte ne le troublera.
Quand le pauvre le prie, Dieu lui répond
De ses angoisses il vient le libérer.
3. Il est là à l’entour, l’ange de Dieu,
Pour nous sauver il veille auprès de nous.
Voyez comme il est bon notre Seigneur :
Heureux celui qui prend refuge en Lui.
4. Adorez votre Dieu, Saints du Seigneur ;
Ceux qui le craignent ne manquent de rien.
Les puissants et les riches, ont tout perdu.
Qui cherche Dieu n’aura plus jamais faim.
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181. Je louerai l’Eternel

IEV 224

1. Je louerai l’Eternel de tout mon cœur,
Je raconterai toutes tes merveilles,
Je chanterai ton nom.
Je louerai l’Eternel de tout mon cœur,
Je ferai de toi le sujet de ma joie, alléluia !
2. Dieu l’Eternel est roi, il règne à jamais.
Pour le jugement, il dresse son trône :
Il jugera la terre.
Dieu l’Eternel est roi, il règne à jamais.
Le monde verra la force de son bras, alléluia !
3. Dieu voit les opprimés, il est leur abri,
Leur refuge au temps des grandes détresses,
Son nom est leur salut.
Dieu voit les opprimés, il est leur abri,
Il sauve les siens, car il est le Dieu Saint, alléluia !
4. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
Au commencement, aujourd’hui et toujours,
Et aux siècles des siècles.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
D’une éternité à l’autre éternité, alléluia !

182.
182.
JeJe
t'exalte
t'exalte
ô Roi
ô Roi
mon
mon
Dieu
DieuIEVIEV
534
534
Je Je
t'exalte
t'exalte
ô Roi
ô Roi
mon
mon
Dieu
Dieu
Je Je
bénis
bénis
tonton
nom
nom
à jamais,
à jamais,
Je Je
veux
veux
te te
bénir
bénir
chaque
chaque
jour,
jour,
Louer
Louer
tonton
nom
nom
toujours
toujours
et et
à jamais
à jamais
! !
1. Le
1. Le
Seigneur
Seigneur
estest
tendresse
tendresse
et pitié,
et pitié,
Il est
Il est
lentlent
à laà colère
la colère
et plein
et plein
d'amour,
d'amour,
Le Le
Seigneur
Seigneur
estest
bonté
bonté
envers
envers
tous,
tous,
SesSes
tendresses
tendresses
vont
vont
à toutes
à toutes
sesses
œuvres.
œuvres.
2. Que
2. Que
testes
œuvres,
œuvres,
Seigneur
Seigneur
te rendent
te rendent
grâce,
grâce,
Que
Que
testes
amis,
amis,
bénissent
bénissent
tonton
nom,
nom,
Qu'ils
Qu'ils
disent
disent
la gloire
la gloire
de de
tonton
règne,
règne,
Qu'ils
Qu'ils
parlent
parlent
ô Dieu
ô Dieu
de de
ta prouesse.
ta prouesse.
3. Le
3. Le
Seigneur
Seigneur
estest
vérité
vérité
en en
sesses
paroles,
paroles,
Il est
Il est
amour
amour
en en
toutes
toutes
sesses
œuvres,
œuvres,
Il retient
Il retient
tous
tous
ceux
ceux
quiqui
tombent,
tombent,
Il redresse
Il redresse
tous
tous
ceux
ceux
quiqui
sont
sont
courbés.
courbés.
4. Je
4. Je
veux
veux
diredire
la louange
la louange
du du
Seigneur,
Seigneur,
Que
Que
toute
toute
chair
chair
bénisse
bénisse
sonson
saint
saint
nom,
nom,
Maintenant,
Maintenant,
toujours
toujours
et àetjamais,
à jamais,
alléluia,
alléluia,
alléluia
alléluia
! !

183.
183.
JeJe
veux
veux
chanter
chanter
mes
mes
hymnes
hymnes
IEV11-25
IEV11-25
Je Je
veux
veux
chanter
chanter
mes
mes
hymnes
hymnes
pour
pour
mon
mon
Dieu,
Dieu,
louer
louer
tant
tant
que
que
je je
dure.
dure.
Le Le
DeDe
tout
tout
mon
mon
cœur,
cœur,
je je
chante
chante
mon
mon
Seigneur,
Seigneur,
A toi
A toi
mes
mes
hymnes,
hymnes,
mon
mon
Dieu
Dieu
! !

1.1.Me
Mevoici
voicivenu,
venu,Seigneur,
Seigneur,pour
pourfaire
fairetatavolonté,
volonté,
Je
Jetetedonne
donnetout
toutmon
moncœur,
cœur,mon
monSauveur
Sauveur! !
2.2.Je
Jecélébrerai
célébreraiton
tonnom,
nom,c'est
c'esttoi
toiqui
quim'as
m'asracheté,
racheté,
EtEtmes
meslèvres
lèvresannonceront
annonceronttatabonté.
bonté.
3.3.C'est
C'esttoi
toiqui
quim'as
m'asdélivré
délivréde
delalamort
mortetetdu
dupéché,
péché,
Et,
Et,par
partatarésurrection,
résurrection,donné
donnévie.
vie.
44
. Je
. Jetetechanterai,
chanterai,Seigneur,
Seigneur,tutueseslalajoie
joiede
demon
moncœur,
cœur,
Toi
Toinotre
notrelibérateur,
libérateur,sois
soisbéni
béni! !

184.
184.Je
Jeveux
veuxchanter
chanterton
tonamour
amour IEV
IEV11-26
11-26
Je
Jeveux
veuxchanter
chanterton
tonamour,
amour,Seigneur,
Seigneur,
Chaque
Chaqueinstant
instantde
dema
mavie.
vie.
Danser
Danserpour
pourtoi
toien
enchantant
chantantma
majoie
joie
Et
Etglorifier
glorifierton
tonnom.
nom.
1.1.Ton
Tonamour
amourpour
pournous
nousest
estplus
plusfort
fortque
quetout
tout
EtEttutuveux
veuxnous
nousdonner
donnerlalavie,
vie,
Nous
Nousembraser
embraserpar
parton
tonEsprit.
Esprit.Gloire
Gloireààtoi
toi! !
2.2.Oui,
Oui,tutues
esmon
monDieu,
Dieu,tutues
esmon
monSeigneur.
Seigneur.
Toi
Toiseul
seules
esmon
monlibérateur,
libérateur,
Le
Lerocher
rochersur
surqui
quijejem’appuie.
m’appuie.Gloire
Gloireààtoi
toi! !
3.3.Car
Cartutues
esfidèle,
fidèle,tutues
estoujours
toujourslà,
là,
Tout
Toutprès
prèsde
detous
tousceux
ceuxqui
quitetecherchent,
cherchent,
Tu
Turéponds
répondsààceux
ceuxqui
quit’appellent.
t’appellent.Gloire
Gloireààtoi
toi! !
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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 !

185. Je veux te louer

IEV 16-07

Je veux te louer, ô mon Dieu,
A ton nom, élever les mains.
Je veux te bénir, t’adorer, te chanter.
O mon Dieu, éternel est ton amour.
1. Dans le temple très saint de ta gloire,
O Seigneur je te contemplerai.
Je verrai ta puissance infinie,
O mon Dieu éternel est ton amour !
2. Que te rendre ô Seigneur, mon Sauveur,
Pour le bien que tu as fait pour moi ?
En tous temps, en tout lieu je dirai :
O mon Dieu, éternel est ton amour !
3. Je tiendrai mes promesses envers toi,
Devant tous, j’annoncerai ton Nom.
Que ma vie toute entière te loue :
O mon Dieu, éternel est ton amour !
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186. Je veux voir Dieu
Je
Je
Je
La

Fr. J.-B.

veux voir Dieu,
veux contempler mon Sauveur,
veux puiser à sa lumière
joie infinie de mon cœ ur

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

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 ?

187. Jésus est le Chemin

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

IEV 925

Jésus est le Chemin
Qui nous mène droit vers le Père,
C'est lui qui est la Vérité, iI 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 !

5.
5. Qui
Qui ne
ne prend
prend pas
pas sa
sa croix
croix ne
ne peut
peut suivre
suivre mes
mes pas,
pas,
Mais
Mais qui
qui perdra
perdra sa
sa vie
vie pour
pour moi
moi la
la sauvera,
sauvera,
Marchez
Marchez àà ma
ma suite
suite !!
6.
6. ÀÀ nouveau
nouveau je
je viendrai,
viendrai, vous
vous prendrai
prendrai avec
avec moi
moi
Et
Et du
du lieu
lieu où
où je
je vais
vais vous
vous savez
savez le
le chemin,
chemin,
Ayez
Ayez foi
foi en
en moi
moi !!

188.
188.Jésus
Jésus est
est vivant,
vivant, alléluia
alléluia
Jésus
Jésus est
est vivant,
vivant, alléluia,
alléluia,
IlIl est
est vraiment
vraiment ressuscité,
ressuscité, alléluia.
alléluia.
1.
1. La
La lumière
lumière aa vaincu
vaincu la
la nuit
nuit
Toi
Toi qui
qui dors,
dors, éveille-toi
éveille-toi !!
Relève-toi
Relève-toi d’entre
d’entre les
les morts,
morts,
Le
Le Christ
Christ t’illuminera
t’illuminera !!
2.
2. La
La mort
mort aa été
été engloutie
engloutie ::
Nous
Nous revivons
revivons dans
dans le
le Christ.
Christ.
IlIl nous
nous revêt
revêt de
de sa
sa puissance
puissance ::
Ô
Ô mort,
mort, où
où est
est ta
ta victoire
victoire ??

IEV
IEV 11-27
11-27

3.3.Voici
Voicil’Époux
l’Épouxqui
quirevient
revient: :
“Que
“Quelalapaix
paixsoit
soitavec
avecvous
vous!”!”
IlIlapparaît
apparaîtparmi
parmiles
lessiens
siens: :
“Allez,
“Allez,soyez
soyezmes
mestémoins
témoins!”!”
4.4.Tout
Toutpouvoir
pouvoirm’a
m’aété
étédonné
donné
Dans
Dansleleciel
cieletetsur
surlalaterre.
terre.
Proclamez
ProclamezlalaBonne
BonneNouvelle,
Nouvelle,
EtEtmoi,
moi,jejesuis
suisavec
avecvous.
vous.
5.5.Rendons
Rendonsgrâce
grâceààDieu
Dieunotre
notrePère
Père
Par
ParJésus
Jésusnotre
notreSeigneur.
Seigneur.
Dans
Dansl’Esprit
l’EspritSaint
Saintqui
quinous
nousfait
faitvivre,
vivre,
Chantons
ChantonsleleDieu
Dieutrois
troisfois
foisSaint
Saint

189.
189.Jésus,
Jésus,ressuscité
ressuscitédes
desmorts
mortsIEV
IEV10-22
10-22
Jésus,ressuscité
Jésus,
ressuscitédes
desmorts,
morts,
L´univers
L´universtetechante
chantesa
sajoie,
joie,
Jésus,
Jésus,ressuscité
ressuscitédes
desmorts,
morts,
L´univers
L´universtetechante,
chante,alléluia
alléluia! !
1.1.Au
Aumatin
matinde
dePâques,
Pâques,sans
sansfaire
fairede
debruit,
bruit,
Alors
Alorsque
quepour
pournous
nousl´espoir
l´espoirs´était
s´étaitenfui,
enfui,
Christ
Christest
estressuscité
ressuscité! !
2.2.Qu´exultent
Qu´exultentlalaterre
terreetetl´univers
l´universentier
entier! !
La
Lamort
mortest
estvaincue
vaincueetetl´enfer
l´enferdévasté,
dévasté,
Christ
Christest
estressuscité
ressuscité! !
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3. Toi le Bien-Aimé, pour nous tu fus blessé,
Mais de ton sommeil, oui tu t´es relevé,
Christ est ressuscité !
4. Chantez au Seigneur un cantique nouveau,
Nous sommes sauvés par le sang de l’Agneau,
Christ est ressuscité !
5. Que les arbres dansent, que crient les vallées,
Que jubile en Dieu tout ce qui fut créé,
Christ est ressuscité !

190. Joie au ciel, exulte la terre

IEV 536

Joie au ciel, exulte la terre
Car le Seigneur vient bientôt (bis)
1. Réjouis-toi, Jérusalem, car voici venir ton Roi,
Danse de joie et ne crains pas, proche est ton salut.
2. Il est temps d'ouvrir ton cœur
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.
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191. Joyeuse lumière

IEV 129

Joyeuse Lumière,
Splendeur éternelle du Père,
Saint et bienheureux, Jésus-Christ.
1. Venant au coucher du soleil,
Contemplant la lumière du soir,
Nous chantons le Père et le Fils
Et le Saint-Esprit de Dieu.
2. Digne es-tu en tout temps d'être loué
Par de saintes voix,
Fils de Dieu qui donnas la vie, et le monde te glorifie.
3. Nous te chantons, Fils de Marie,
L’Epouse sans tache,
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.

6. En célébrant ainsi ta gloire,
Nous chantons l’amour du Père,
Dans la lumière de l’Esprit,
Sceau brûlant qui vous 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.

192. Jubilez, criez de joie Fr. J.-B.
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 !

193. Jubilez, criez de joie

U52

Jubilez, criez de joie,
Par le Fils et dans l'Esprit,
Dieu nous ouvre un avenir.
Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi
Un amour qui fait grandir.
1- Rendons grâce à notre Père,
Car de lui vient toute vie,
Pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit.
2- Acclamons tous la victoire de Jésus ressuscité
Il s’élève dans la gloire où nous sommes appelés.
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3- A l'Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants,
Il nous mène vers le Père
Qui nous prend pour ses enfants.
4- Pour l'Eglise des apôtres, pour l'Eglise des martyrs,
Pour l'amour donné aux autres,
Seul chemin vers l'avenir.
5- Pour l'Eglise au long des âges,
Assemblée des bienheureux,
Qui annonce le message de l'amour de notre Dieu.

Que par elle, l'homme sache
Le bonheur qui est promis.
7- Avec tous ceux qui rayonnent
De la vie des baptisés,
Avec tous ceux qui pardonnent
A ceux qui les ont blessés.

Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes, alléluia (bis)

IEV 823

1.1.Le
LeFils
Filsde
deDieu,
Dieu,leleBien-Aimé
Bien-Aimé
S’est
S’estfait
faitsemblable
semblableaux
auxhommes
hommes; ;
Toute
Toutejustice
justiceest
estaccomplie
accompliepar
parsa
savenue
venueau
aumonde.
monde.

7.7.Du
DuPère,
Père,ililaareçu
reçul’onction
l’onction
D’esprit
D’espritetetde
depuissance
puissance; ;
Car
CarDieu
Dieul’envoie
l’envoiepour
pourproclamer
proclameraux
auxpauvres
pauvresl’Evangile.
l’Evangile.

Voici
Voicimon
monFils,
Fils,écoutez-le
écoutez-le; ;sur
surlui
luirepose
repose
Mon
MonEsprit,
Esprit,en
enlui
luidemeure
demeuremon
monAmour.
Amour.
2.2.Celui
Celuiqui
quin’a
n’ajamais
jamaispéché
péché
Vient
Vientvers
versJean
JeanleleBaptiste
Baptiste; ;
L’Agneau
L’Agneaunous
nousmontre
montrelelechemin
cheminvers
verslalavie
vievéritable.
véritable.

Dernier
Dernierrefrain
refrain: :
AAtoi
toilalagloire,
gloire,ôôPère
Pèresaint,
saint,par
parJésus
JésusChrist
Christ
Bien-aimé,dans
danslalalumière
lumièrede
del’Esprit.
l’Esprit.
ton
tonBien-aimé,

Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme,
Emmanuel est son nom, alléluia !

3.3.IlIlouvre
ouvreaux
auxhommes
hommesce
cechemin
chemin
De
Desa
samiséricorde
miséricorde; ;
Naître
Naîtrede
del’eau
l’eauetetde
del’Esprit
l’Espritpour
pourgoûter
goûterleleRoyaume.
Royaume.

197.
197.Le
LeFils
Filsde
deDieu,
Dieu,leleroi
roide
degloire
gloire F59
F59

1. Jésus Christ, Sauveur du monde,
Fils unique aimé du Père,
Tu as pris chair d’une vierge, ô Emmanuel !

4.4.J’ai
J’aivu
vules
lescieux
cieuxse
sedéchirer
déchirer
L’Esprit
L’Espritde
deDieu
Dieudescendre
descendre; ;
Pour
Pourlalanouvelle
nouvellecréation,
création,ouvrir
ouvrirsur
surl’eau
l’eauses
sesailes.
ailes.

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

5.5.L’Esprit
L’Espritde
delumière
lumièreetetde
depaix,
paix,
L’Esprit
L’Espritd’intelligence
d’intelligence; ;
L’Esprit
L’Espritde
deforce
forceetetde
deconseil,
conseil,de
dejoie
joieetetde
desagesse.
sagesse.

3. De la peur, tu nous libères, toi, Jésus,
La vraie lumière,
Tu éclaires les ténèbres, ô Emmanuel !

6.6.Ensevelis
Ensevelisavec
avecleleChrist,
Christ,
Dans
Dansles
leseaux
eauxdu
duBaptême
Baptême; ;
Nous
Nouscontemplons
contemplonstransfigurés
transfiguréssa
saradieuse
radieuse
tendresse.
tendresse.

195. Le Fils de Dieu s’est fait homme

4. Seigneur pour nous tu t’abaisses,
Tu revêts notre faiblesse,
Toi Jésus vrai Dieu fait homme, ô Emmanuel !
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196.
196.Le
LeFils
Filsde
deDieu,
Dieu,leleBien-Aimé
Bien-AiméA.A.Gouze
Gouze

8.8.Dieu
Dieului
luiaadit
dit: :««tutues
esmon
monFils,
Fils,
Aujourd’hui,
Aujourd’hui,jejet’engendre
t’engendre»»
Tu
Tues
esleleChrist,
Christ,leleFils
Filsde
deDieu,
Dieu,
Jésus
JésusSauveur
Sauveurdu
dumonde.
monde.

Alléluia, alléluia, que tout être vivant
Chante louange au Seigneur !
Alléluia, alléluia, que tout être vivant
Chante louange au Seigneur !

IEV 15-24

6- Pour l'Eglise encore en marche
Prenant vie en Jésus-Christ,

194. Laudate Dominum

Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint,
Louez-le au ciel de sa puissance,
Louez-le pour ses actions éclatantes,
Louez-le, louez-le selon sa grandeur.

Dès
Dèsaujourd’hui
aujourd’huiton
tonroyaume
royaumeest
estproche
proche
parminous
nousSeigneur
SeigneurJésus.
Jésus.
Viens
Viensparmi
1.1.Le
LeFils
Filsde
deDieu,
Dieu,leleRoi
Roide
degloire,
gloire,
AAvoulu
voulunaître
naîtreparmi
parminous
nous; ;
IlIlest
estvenu
venusur
surnotre
notreterre
terre
Au
Autemps
tempsmarqué
marquépar
parson
sonamour.
amour.
2.2.Ceux
Ceuxqui
quimarchaient
marchaientdans
dansles
lesténèbres
ténèbres
Ont
Ontvu
vus’illuminer
s’illuminerleur
leurnuit
nuit
Et
Etsur
surles
lespeuples
peuplesdans
dansl’angoisse
l’angoisse
Une
Unelumière
lumièreaaresplendi.
resplendi.
3.3.Dans
Dansnotre
notrenuit
nuitsurgit
surgitl’aurore
l’aurore
De
Desa
sajustice
justiceetetde
desa
sapaix
paix; ;
Dieu
Dieunous
nousenvoie
envoiesa
sadélivrance,
délivrance,
IlIlne
nenous
nousquittera
quitterajamais.
jamais.
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4.4.Il Ila atracé
tracépour
pournous
nouslalaroute,
route,
Il Ils’est
s’estchargé
chargédedenos
nosdouleurs
douleurs; ;
EtEtnous
nousmarchons
marchonsvers
verssasaPromesse,
Promesse,
LeLefront
frontmarqué
marquédedesasasplendeur.
splendeur.
5.5.Quand
Quandparaîtra
paraîtralalaVille
Villesainte,
sainte,
Quand
Quands’ouvriront
s’ouvrirontles
lesCieux
Cieuxnouveaux,
nouveaux,
Nous
Nousgoûterons
goûteronssans
sansfinfinlalaVie
Vie
Devant
Devantleletrône
trônededel’agneau.
l’agneau.

198.
198.Le
Lemonde
mondeancien
anciens’en
s’enest
estallé
alléE135
E135
1.1.LeLemonde
mondeancien
anciens'en
s'enest
estallé,
allé,
Un
Unnouveau
nouveaumonde
mondeest
estdéjà
déjànéné: :
Nous
Nousattendons
attendonslelejour
jourdedeDieu
Dieu
Qui
Quitransfigure
transfigureterre
terreetetcieux.
cieux.
2.2.LeLemonde
mondeancien
anciens'en
s'enest
estallé,
allé,
Un
Unnouveau
nouveaumonde
mondeest
estdéjà
déjànéné; ;
Ne
Nevois-tu
vois-tupas
paslelejour
jourvenir
venir
EtEttous
tousles
lesarbres
arbresreverdir
reverdir? ?
3.3.LeLemonde
mondeancien
anciens'en
s'enest
estallé,
allé,
Un
Unnouveau
nouveaumonde
mondeest
estdéjà
déjànéné: :
LeLeFils
Filsdedel'Homme
l'Hommeest
estrevenu,
revenu,
Ressuscité,
Ressuscité,il ilnenemeurt
meurtplus.
plus.
4.4.LeLemonde
mondeancien
anciens'en
s'enest
estallé,
allé,
Un
Unnouveau
nouveaumonde
mondeest
estdéjà
déjànéné: :
Il Ils'est
s'estlevé
levélelejour
jourdedeDieu
Dieu
Qui
Quifait
faitrenaître
renaîtreterre
terreetetcieux.
cieux.
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199. Les anges dans nos campagnes F9F9

200. Les cieux proclament

1. Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des cieux
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux.

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.

Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis
Gloria
Deo ! in excelsis Deo !

1. La Parole du Seigneur nous illumine,
Joie pour les humbles.
Et les jugements de Dieu sont immuables,
Force de l’âme.

2. Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes :
Saint, Saint, Saint le Seigneur !

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. Je vis descendre des Cieux
L’Esprit qui rend témoignage.
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père :
Saint, Saint, Saint le Seigneur !

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.

IEV 15-25

3. Que ta loi pour nous Seigneur est désirable,
Joie Véritable !
Plus que les richesses mon âme espère,
Pure lumière.
Sans fin, je chante Seigneur ta victoire,
Sans fin ma voix célébrera ta gloire !
Agrée Seigneur de mon cœur cette offrande,
Chaque jour je chanterai ta louange !

Par leurs hymnes de joie,
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !
1. Je vis la gloire de Dieu revêtu de sa puissance.
Devant lui se tient une louange éternelle :
Saint, Saint, Saint le Seigneur !

202. Louange à Dieu

IEV 134

1. Louange à Dieu dans sa demeure,
Louez sa très haute puissance,
Louez son œuvre de vaillance,
Louange à lui dans sa grandeur.

201. Les saints et les saintes de Dieu

2. Louez-le par l’éclat du cor,
Louez-le, harpes et cithares,
Louez-le, danse et tambourins,
Louez-le, cordes et roseaux.

Les saints et les saintes de Dieu
S’avancent vers le Roi des cieux,

3. Louange à Dieu par les cymbales,
Par les cymbales triomphantes,
Que tout ce qui vit chante Dieu, Alléluia, alléluia !

IEV 17-38
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203. Louange à toi, ô Christ IEV 17-40

204. Louange et gloire à ton nom

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

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

1. Toi l’Etoile dans la nuit,
Tu rayonnes avec le Père.
Par toi nous avons la vie,
Nous voyons la vraie lumière !
2. Que nos chants te glorifient,
Qu’ils embrasent notre terre !
Fils de Dieu, tu t’es fait chair
Pour nous mener vers le Père !
3. Envoie sur nous ton Esprit,
Fais briller sur nous ta Face !
Ô Jésus ressuscité,
Que nos chants te rendent de grâce !
4. Ta splendeur nous a sauvés
Des ténèbres Eternelles.
Donne-nous de proclamer
Tes prodiges, tes merveilles !
5. Sois la source de la vie,
Sois la rosée de nos âmes !
Que se lève pour chanter
Ton Eglise bien heureuse !
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IEV 442

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

205. Louez Dieu

IEV 14-24

Louez Dieu, louez Dieu,
Louez Dieu pour sa grandeur,
Louez Dieu, louez Dieu,
Par Jésus Christ notre Sauveur.
1. Venez, chantez pour le Seigneur notre Dieu
Chantez et bénissez son Nom.
De jour en jour proclamez son salut,
Annoncez partout les merveilles.

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. 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.

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 louange.

207. Louez la bonté du Seigneur IEV11-34

4. Notre âme attend le Seigneur notre secours,
En lui la joie de notre cœur.
Que ton amour, ô Seigneur soit sur nous,
En Toi notre espoir, notre force !

206. Louez, exaltez le Seigneur
Louez, exaltez le Seigneur.
Acclamez Dieu, votre Sauveur.
Louez, exaltez le Seigneur
Le créateur de tous l’univers.
1. Louez le nom du Seigneur à jamais
Prosternez-vous devant sa majesté.
Salut, puissance et gloire à notre Dieu,
Louez-le vous les petits et les grands.
2. Maître de tout, toi qui es, qui étais,
Seigneur et Sauveur, Dieu de l’univers.
Tu as saisi ton immense puissance,
Tu as établi ton règne à jamais.

IEV14-25

Louez le Seigneur, louez le créateur,
C’est lui qui nous bénit
Et nous fait le présent de la vie (bis)
1. Il nous donne les fruits de la terre,
Il nous donne les poissons des mers,
Il nous donne les oiseaux du ciel,
Louez la bonté du Seigneur !
2. Il nous donne la glace et le feu,
Il nous donne le jour et la nuit,
Il nous donne l’eau et le vent,
Louez la bonté du Seigneur !
3. Il nous donne tout l’univers,
Il nous donne la joie du salut,
Il nous donne le feu de l’Esprit,
Louez la bonté du Seigneur !
4. Louez-le pour toutes ses œuvres,
Louez-le pour ce que nous sommes,
Louez-le pour l’éternité,
Louez la bonté du Seigneur !
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5. Louez-le en chantant vos hymnes,
Louez-le en dansant pour lui,
Louez-le en levant les mains,
Louez la bonté du Seigneur !

208. Louez le Seigneur de tout votre cœur
IEV 828

Louez le Seigneur de tout votre cœ ur,
Louez le Seigneur, peuples de la terre !
1. Louez-le en son sanctuaire,
Louez-le au firmament de sa puissance,
Louez-le en ses œuvres de vaillance,
Louez-le en toute sa grandeur.
2. Louez-le par l’éclat du cor,
Louez-le par la harpe et la cithare,
Louez-le par la danse et le tambour,
Louez-le par les cordes et les flûtes.
3. Louez-le par les cymbales sonores,
Louez-le par les cymbales triomphantes,
Que tout ce qui respire,
Loue le Seigneur !

209. Lumière des hommes
Lumière des hommes !
Nous marchons vers toi !
Fils de Dieu, tu nous sauveras.
1. Ceux qui te cherchent, Seigneur,
Tu les conduis vers ta 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.

210. Mets ta joie dans le Seigneur
Communauté du chemin neuf

Mets ta joie dans le Seigneur,
Compte sur lui et tu verras :
Il agira et t’accordera
Plus que les désirs de ton cœur. (bis)
1. 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.
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212. Nous chanterons pour toi, Seigneur

2. Reste en silence devant le Seigneur,
Oui attends-le avec patience,
Grâce à son amour, ton pas est assuré,
Et ton chemin lui plaît.
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3. Dieu connait 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.

211. Mystère du Calvaire

H 44

1. Mystère du Calvaire, scandale de la croix :
Le Maître de la terre, esclave sur ce bois !
Victime dérisoire, toi seul es le Sauveur,
Toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs.
2. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font
Tu n'as jugé personne, tu donnes ton pardon ;
Partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir;
Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir.
3. Afin que vienne l'heure promise à toute chair,
Seigneur, ta croix demeure dressée sur l'univers ;
Sommet de notre terre où meurt la mort vaincue,
Où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus.

1. Nous chanterons pour toi, Seigneur
Tu nous as fait revivre ;
Que ta parole dans nos cœurs
À jamais nous délivre.

Le dessein de Dieu
2. Nous contemplons dans l’univers
Les traces de ta gloire,
Et nous avons vu tes hauts-faits
Éclairant notre histoire.
3. La terre tremble devant toi,
Les grandes eaux frémissent,
Le monde est l'œuvre de tes doigts
Ciel et vents t'obéissent.
4. Nos pères nous ont raconté
Ton œuvre au long des âges :
Tu viens encore 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.
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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.

12. Ton cœur nous ouvre le festin
Des noces éternelles,
Et nous allons par les chemins
Annoncer la nouvelle.

7. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts
Pour accueillir les pauvres,
Car ton amour nous est offert
Par ton Fils qui nous sauve.

La mission
13. Ta sainte vigne, ô Jésus Christ,
Sur les coteaux du monde,
Tu la feras porter du fruit
En récolte féconde.

L'Église
8. Tu viens, Seigneur, pour rassembler
Les hommes que tu aimes;
Sur les chemins de l'unité
Ton amour les ramène.

14. Le monde attend de nous, Seigneur,
Un signe de ta gloire,
Que l'Esprit vienne dans nos cœurs
Achever ta victoire.

9. Des quatre points de l'horizon
Les peuples sont en marche
Pour prendre place en la maison
Que, par nous, tu prépares.

15. Tu mets au cœur des baptisés
Ta jeunesse immortelle,
Ils porteront au monde entier ta vivante étincelle.

L'Eucharistie
10. Tu prends la tête du troupeau
Comme un pasteur fidèle,
Et tu le guides vers les eaux
De la vie éternelle.

Doxologie
16. Gloire éternelle au Dieu vainqueur
Au maître de l'histoire
Que l'Esprit chante dans nos cœurs
Sa louange de gloire!

11. Ton bras, Seigneur, vient relever
Les pauvres sans défense
Et près de toi, les affamés
Trouveront l'abondance.
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Nous l’avons vu, nous l’avons reconnu
N° 144

213. Ô Croix dressée sur le monde H 30

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

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 !

214. Ô Dieu, Seigneur des Puissances
15-38

Ô Dieu, Seigneur des Puissances,
Roi de la création !
Ô Dieu, ton peuple t'acclame,
Gloire et louange à Toi !

IEV

2 - Bénissez Dieu, nations de la terre,
Chantez pour lui à pleine voix.
Il a rendu notre âme à la vie, Alléluia !
3 - Tout l'univers devant toi s'incline,
Pour toi, il chante et crie de joie.
Venez, voyez les gestes de Dieu, Alléluia !
4 – Venez, vous tous, et prêtez l'oreille;
Voyez ce qu'il a fait pour moi.
Quand j'ai crié, il m'a répondu, Alléluia !

215. Ô Jésus Sauveur

IEV 16-10

Ô Jésus Sauveur, cœ ur brûlant d’amour,
Nous te bénissons, toi la Source de vie !
Gloire à toi Seigneur,
De ton sein jaillit le fleuve d’eau vive.
1. Tu as pris nos pauvretés ; Fils de Dieu, tu t’es livré.
Si nous mourons avec toi, avec toi nous vivrons !
2. Sur la croix tu as versé l’eau et le sang du salut.
« Qui boira l’eau de la vie n’aura plus jamais soif. »
3. Tu es l’Agneau immolé, crucifié pour nos péchés.
De ton cœur blessé jaillit ton amour infini.
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4. Venez tous vous qui peinez moi je vous soulagerai.
Demeurez en mon amour, vous trouverez la paix.

216. Ô ma joie, Christ est ressuscité
Fr. J.-B.

Ô ma Joie, Christ est ressuscité,
Il est vivant comme Il nous l’avait annoncé.
Vivons de sa vie offrons-nous tout à Lui,
Soyons les témoins de son Règne.
1. La pierre est roulée le tombeau est vide,
Ouvrez-Lui les portes de vos cœurs.
J’étais loin de Lui, Il m’a relevé.
Son Amour m’a sauvé !
2. Seigneur tes paroles sont esprit et vie,
Vers qui d’autres irions-nous désormais ?
Toi seul peux combler toutes nos attentes.
Nous avons soif de Toi !
3. Marchons à la suite de notre Sauveur,
C’est Jésus le chemin du bonheur.
Portons notre Croix, Il nous aidera
Et nous fortifiera !
4. Demeurons en Lui, plongeons dans son Cœur,
Et rassasions-nous de son Amour.
Dans le pain de Vie,
Puisons notre force !
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5. Apprends-nous Marie à dire oui à Dieu :
Tout ce qu’Il vous dira faites-le !
Ecoutez sa voix, gardez sa parole.
Travaillez pour sa gloire !
6. Au pied de la Croix, Il nous donne à toi,
Et tu deviens ainsi notre mère !
Fais grandir en nous ton Fils Bien-aimé.
Enfante-Le en nous !
7. Que rien ne nous trouble au point d’oublier
La joie du Seigneur ressuscité !
Réjouissons-nous et dansons pour Lui.
Il est notre espérance !
8. Viens Esprit de Dieu, Toi Brasier d’Amour
Viens embraser toute notre terre !
Avive en nos cœurs le désir du Seigneur.
Fais de nous des témoins !
9. Viens Seigneur Jésus, viens ne tarde plus,
Nous voulons contempler ton Visage !
Reviens dans ta Gloire et rassemble-nous
Dans la joie du Royaume !

217. Ô Seigneur à toi la gloire

IEV 943

218. Ô viens Sagesse éternelle E35

Ô Seigneur, à toi la gloire,
La louange pour les siècles.
Ô Seigneur, à toi la gloire,
Éternel est ton amour !

1. Ô viens, Sagesse éternelle,
Repos et gloire de Dieu ;
Par toi, il porte les siècles,
Créant la terre et les cieux.

1. Vous les cieux (bis), vous les anges (bis),
Toutes ses œuvres (bis), bénissez votre Seigneur !

Seigneur, la terre entière regarde à l'Orient ;
Fais luire la lumière de ton avènement !

2. Astres du ciel (bis), soleil et lune (bis),
Pluies et rosées (bis), bénissez votre Seigneur !

2. Descends, nuée lumineuse,
Guider ton peuple au désert ;
Chez nous fixant ta demeure,
Viens prendre en toi notre chair.

3. Feu et chaleur (bis), glace et neige (bis),
Souffles et vents (bis), bénissez votre Seigneur !
4. Nuits et jours (bis), lumière et ténèbres (bis),
Éclairs et nuées (bis), bénissez votre Seigneur !
5. Monts et collines (bis), plantes de la terre (bis),
Fauves et troupeaux (bis), bénissez votre Seigneur !
6. Vous, son peuple (bis), vous, ses prêtres (bis),
Vous, ses serviteurs (bis), bénissez votre Seigneur !

3. Parais, soleil de justice,
Brisant les liens de la mort ;
Qu'enfin sur nous resplendisse
L'amour du Dieu juste et fort !
4. Gardien de la cité sainte,
Jésus, vrai roi d'Israël,
Toi seul nous ouvres l'enceinte
Toi seul nous donnes le ciel.

10. Gloire à Dieu le Père qui nous a créés.
Gloire à son Fils Jésus qui nous sauve !
Gloire à l’Esprit Saint, le Consolateur,
Pour les siècles. Amen !
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219. Oui, je me lèverai

G 48

Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père !
1. Vers toi Seigneur, j'élève mon âme :
Je me confie en toi, mon espoir.
2. Vois mon malheur, regarde ma peine,
Tous mes péchés, pardonne-les moi.
3. Mon cœur a dit : je cherche ta face
Entends mon cri, pitié réponds-moi
4. Vers toi, Seigneur, je crie et j'appelle :
Ne sois pas sourd, ô toi mon rocher.
5. Ne ferme pas pour moi tes tendresses.
Que ton amour me garde à jamais.
6. Guéris mon cœur et guéris mon âme
Car j’ai péché envers ton amour.
7. Pitié pour moi, ô Dieu de tendresse,
Purifie-moi de tous mes péchés.
8. Ô Dieu, tu sais toute ma folie,
Et mes péchés sont tous devant toi.
9. Reviens vers nous, malgré nos offenses,
Prends en pitié, Seigneur, tes enfants.
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10. Rends-moi la joie de la délivrance,
Ouvre mes lèvres pour te chanter.
11. Heureux celui à qui Dieu pardonne,
Toutes ses fautes, tous ses péchés.
12. Tu es ma joie, tu es mon refuge,
Tous les cœurs droits loueront le Seigneur.
13. Mon cœur te chante, mon cœur exulte,
Je te bénis pour l'éternité.

220. Ouvre mes yeux
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.

222. Ouvrez vos cœurs au Rédempteur

4. Fais que j’entende, Seigneur,
Tous mes frères qui crient vers moi ;
À leur souffrance et à leurs appels,
Que mon cœur ne soit pas sourd.

G 79
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Ouvrez vos cœ urs au Rédempteur,
Au Christ votre vie.

5. Garde ma foi, Seigneur,
Tant de voix proclament ta mort !
Quand vient le soir et le poids du jour,
Ô Seigneur, reste avec moi.

221. Ouvre mes yeux

1. Dieu a fait habiter en lui la plénitude
Pour que par lui tout soit réconcilié,
Tant sur la terre que dans les cieux,
En faisant la paix par le sang de sa croix.

IEV 16-09

Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie !
Jésus Sauveur je crois en toi !
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie !
Ton amour me conduira.
1. J’étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort,
Du fond de l’abîme, j’ai crié vers toi, Seigneur.
Tu m’as délivré, tu m’as guéri, tu m’as sauvé !
Mon âme est en paix car tu m’aimes !
2. Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui.
Il guérit l’aveugle, à l’affligé il rend la joie !
Lui qui a créé tout l’univers, entend ma voix.
Jamais il n’oublie ceux qu’il aime !
3. Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité,
Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis !
J’ai confiance en toi, Seigneur, tu es toute ma joie !
Je veux proclamer tes merveilles !

2. Oui, c’est lui notre paix,
Par sa croix, il nous a réconciliés en un seul corps,
Par lui nous avons tous en un seul Esprit,
Libre accès auprès du Père
3. Dépouillez-vous du vieil homme,
Revêtez-vous de l’homme nouveau
Qui a été créé selon Dieu
Pour la justice et la sainteté.
4. Ne contristez pas l’Esprit de Dieu,
Qui vous a marqués de son sceau,
Pardonnez-vous les uns les autres
Comme Dieu vous a pardonnés dans le Christ.
5. Cherchez à imiter Dieu
Comme des enfants bien aimés,
Suivez la voie de l’Amour
Comme le Christ qui vous a aimés
Et s’est livré pour nous.
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223. Peuple de baptisés
Peuple de baptisés,
Marche vers ta lumière
Le Christ est ressuscité,
Alléluia, Alléluia !
1. Notre Père nous aime avec tendresse,
Et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l’univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes.
2. A tous ceux qui marchaient dans la tristesse,
La solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort,
Les guidant sur sa route de lumière
3. Proclamons la bonté de notre Père,
Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :
Car sans cesse Il nous comble avec largesse.
4. Et tous ceux qui disent leur détresse,
En invoquant son secours et sa grâce,
Le Seigneur les délivre de la peur,
Les tirant de la mort et des ténèbres.
5. Et tous ceux qui demeurent dans l’angoisse,
Ou déprimés, accablés par leurs fautes,
Le Seigneur les guérit, leur donne vie,
Leur envoie son pardon et sa Parole.
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6. Rendons gloire et louange à notre Père,
A Jésus Christ qui rachète les hommes,
A l’Esprit qui demeure dans nos cœurs,
Maintenant pour toujours et dans les siècles.
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224. Peuple de lumière
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Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma parole
Pour avancer dans la vérité.
Bonne Nouvelle pour la terre !
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2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité.
Bonne Nouvelle pour la terre
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3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre !
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4. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous laissez les offenses
Pour déclarer à tous le pardon,
Bonne Nouvelle pour la terre !
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226. Peuple fidèle
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 à tous ceux qu'il aime !
4. Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime.
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227. Peuples criez de joie

M 27

228. Portez la louange

Fr. J.-B.

1. Peuples criez de joie et bondissez d’allégresse,
Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ;
Ouvrons les yeux, Il est l’image de Dieu,
Pour que chacun le connaisse.

Enfants bien aimés du Père, sommet de sa création,
Marchez à la suite de son Fils Jésus le Seigneur,
A la face de la Terre parmi toutes les nations,
Portez la louange de son Nom, annoncez-le.

2. Loué soit notre Dieu, Maître et Seigneur de ce monde
Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent ;
Par Jésus-Christ, il donne l’être et la vie,
En nous sa vie surabonde.

1. Frère le soleil Sœur Lune et les étoiles
Toute créature Le célèbre.

3. Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre
D’un peuple où son Esprit est plus puissant que la guerre ;
En Jésus-Christ la vigne porte du fruit
Quand tous les hommes sont frères.

2. Déposez vos cœurs dans le Saint Évangile
Puisez à la source qui fait vivre.
3. Regardez le Christ et marchez sur ses traces
Jusqu’à la très douce ressemblance.

4. Loué soit notre Dieu dont la splendeur se révèle,
Quand nous buvons le vin pour une terre nouvelle,
Par Jésus Christ le monde passe aujourd’hui,
Vers une gloire éternelle.

4. Proclamez son Nom, Jésus-Christ est Seigneur
Lui le seul Sauveur de tous les hommes.

5. Peuples, battez des mains et proclamez votre fête
Le Père accueille en lui ceux que son Verbe rachète,
Par l’Esprit Saint, par qui vous n’êtes plus qu’un
Que votre joie soit parfaite.

229. Pour l’appel à rejoindre ton peuple

Portez la louange, la louange de son Nom.

G14-58-1

2. Pour la joie de passer par l’épreuve,
La patience où ta force est à l’œuvre
Béni sois-tu Seigneur ! (bis)
Pour la peur qui se change en confiance,
Le désert et le temps du silence,
Béni sois-tu Seigneur !
Les eaux vives murmurent ton nom. (bis)
3. Pour tous ceux que l’amour illumine,
Le regard qui discerne tes signes,
Béni sois-tu Seigneur ! (bis)
Pour le Christ honoré dans le pauvre,
Le partage annonçant le royaume,
Béni sois-tu Seigneur !
Notre cœur est en fête pour toi. (bis)
4. Pour la Pâque et le pain de l’Eglise,
Pour les eaux et le feu qui baptisent,
Béni sois-tu Seigneur ! (bis)
Pour le corps où l’Eglise nous rassemble,
Pour l’appel à chanter ta louange,
Béni sois-tu Seigneur !
Sois loué d’habiter notre chant ! (bis)

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

IEV 18-25

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. A ta tendresse je m’abandonne,
Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ?
Pas de salut que tu n’accordes !

2. Dans les épreuves et les combats,
Dans les périls, gardons la foi !
En tout cela nous sommes les vainqueurs,
Par Jésus-Christ notre Sauveur !

4. Voici le Seigneur qui vient :
Il n’élève pas la voix,
Il ne brise pas le roseau froissé,
Il n’éteint pas la flamme qui faiblit.

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

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

232. Préparez le chemin du Seigneur

6. Voici le Seigneur qui vient
Dans sa grande gloire :
À ceux qui auront veillé dans la foi,
Il donnera la couronne de vie.

Préparez le chemin du Seigneur
Et rendez droits ses sentiers. (bis)

IEV 18-26

Pour toi Seigneur, le chant de notre cœur
Tu es le Christ, l’Agneau vainqueur !
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix,
Nous t’acclamons Jésus Sauveur !
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3. Voici le Seigneur qui vient :
Il est au milieu de vous.
Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous,
Vous recevrez le don du Saint-Esprit.

IEV11-14

3. Je ne peux vivre qu’en ta présence,
Que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas Seigneur mon espérance :
A tout jamais, je rendrai grâce.

231. Pour toi, Seigneur

1. Un chemin s’ouvre sous nos pas,
Notre espérance en toi renaît
J’avancerai sans crainte devant toi,
Dans la confiance et dans la paix !

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.

233. Psaume de la Création

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, 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 :

C556

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 :

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 :

2. Voici le Seigneur qui vient,
Car les temps sont accomplis.
L’ami de l’Époux est rempli de joie :
Voici l’Agneau qui ôte le péché.
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234. Qu’exulte tout l’univers

IEV 14-38

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

2. Quand le Christ au temps marqué,
T'ouvrira les cieux nouveaux,
Il éveillera ton cœur,
Au bonheur de la vraie vie.

8. Que ce monde demeure en toi,
Pour qu'il vive par ta croix.
Que ta grâce vienne en lui,
Pour qu'ils vivent de ta vie.

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

3 Quand le ciel s'assombrira,
Quand le soleil s'éteindra,
En toi brûlera sa joie,
Le flambeau de son amour.

9. Que l'Esprit veille en nos cœurs,
Pour le jour où tu viendras
Qu'il creuse en nous cette soif,
De te voir et de t'aimer.

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

4. Quand viendra le jour nouveau,
Où Dieu sera tout en tous,
Tous ceux qui sont morts en lui,
En toi recevront la vie.

10. Viens. Seigneur, viens nous sauver.
Viens chercher tes fils perdus,
Viens, Seigneur Ressuscité,
Viens pour nous donner ta vie.

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

5. Lorsqu'en toi demeurera
Ton Seigneur et ton Epoux,
Tes enfants lui chanteront,
Le cantique de l’Agneau.

236. Que ma bouche chante ta louange

237. Que soit béni le nom de Dieu IEV 548

235. Quand le Christ, ton Bien-Aimé G 130

6. Quand ce monde passera,
Brûlé de peine et de pleurs ;
Lui, viendra changer ton deuil,
En un chant d'éternité.

1. Quand le Christ ton Bien-Aimé,
Dans sa chair t'épousera
Crie de joie, Jérusalem,
A la voix de ton Seigneur.

7. Quand le Christ viendra sauver,
Tous ceux qui étaient perdus ;
Jérusalem, c'est en toi,
Qu'il viendra les consoler.
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IEV18-27

1. De toi Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange !
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange !
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange !
Notre confiance est dans ton Nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange !
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche …

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.
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4. Rendons gloire à Dieu notre Père,
A son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l'Esprit d'amour, dans tous les siècles.

238. Que soit parfaite notre unité D341-1
Que soit parfaite notre unité,
Que soit parfaite notre joie !
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu,
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu.

5. Je vous ai donné la parole du Père,
Et le monde a de la haine pour vous,
Car vous n’êtes pas du monde,
Comme moi je ne suis pas du monde.
6. Recevoir celui que j’enverrai,
C’est me recevoir moi-même ;
Et me recevoir, c’est recevoir celui qui m’a envoyé.

239. Que tes œuvres sont belles

A219

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.

Que tes œ uvres sont belles,
Que tes œ uvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie !
(bis)

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 !

1. C’est toi le Dieu qui nous as faits,
Qui nous a pétris de la terre !
Tout homme est une histoire sacrée,
L’homme est à l’image de Dieu !
Ton amour nous a façonnés,
Tirés du ventre de la terre !
Tout homme est une histoire sacrée,
L’homme est à l’image de Dieu !
Tu as mis en nous ton Esprit,
Nous tenons debout sur la terre !
Tout homme est une histoire sacrée,
L’homme est à l’image de Dieu !

3. Le serviteur est comme le Maître,
L’envoyé comme celui qui l’envoie :
On m’a persécuté, vous serez persécutés,
On a méprisé ma parole, on méprisera la vôtre.
4. L’Esprit que le Père enverra en mon nom
Vous enseignera toutes choses ;
Il vous fera vous souvenir de tout ce que je vous ai dit.
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2. La terre nous donne le pain,
Le vin qui réjouit notre cœur.
Tout homme est une histoire sacrée,
L’homme est à l’image de Dieu !
Tu fais germer le grain semé,
Au temps voulu les fruits mûrissent.
Tout homme est une histoire sacrée,
L’homme est à l’image de Dieu !
Tu rassasies tous les vivants ;
Les hommes travaillent pour vivre.
Tout homme est une histoire sacrée,
L’homme est à l’image de Dieu !
3. C’est toi qui bâtis nos maisons ;
Veilleur, tu veilles sur la ville !
Tout homme est une histoire sacrée,
L’homme est à l’image de Dieu !
Tu bénis chez nous les enfants ;
Tu veux la paix à nos frontières !
Tout homme est une histoire sacrée,
L’homme est à l’image de Dieu !
Tu tiens le registre des peuples,
En toi chacun trouve ses sources !
Tout homme est une histoire sacrée,
L’homme est à l’image de Dieu !

240. Que vienne ton règne

IEV 17-48

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.

Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l’épreuve,
Nous espérons ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur, l’Avènement de Jésus !
3. Tu seras notre lumière,
Il n’y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres,
De larmes il n’y aura plus.
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241. Que vive mon âme à te louer IEV946
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.

242. Réjouis-toi car il vient
Réjouis-toi, car il vient,
L’Epoux 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 !»
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IEV14-41

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

3.
3.IlIlaafait
faitles
lesgrands
grandsluminaires,
luminaires,car
car ……
Le
Lesoleil
soleilpour
pourgouverner
gouvernersur
surle
lejour,
jour,car
car ……
La
Lalune
luneet
etles
lesétoiles
étoilessur
surla
lanuit,
nuit,car
car ……

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

4.
4.IlIlfrappa
frappales
lespremiers-nés
premiers-nésdes
desEgyptiens,
Egyptiens,car
car ……
Et
Etd’Egypte
d’Egyptefit
fitsortir
sortirIsraël,
Israël,car
car ……
AAmain
mainforte
forteet
etààbras
brasétendu,
étendu,car
car ……

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

5.
5.IlIlfendit
fenditla
lamer
merRouge
Rougeen
endeux
deuxparts,
parts,car
car ……
Et
Etfit
fitpasser
passerIsraël
Israëlen
enson
sonmilieu,
milieu,car
car ……
YYculbutant
culbutantPharaon
Pharaonet
etson
sonarmée,
armée,car
car ……

4. Les montagnes peuvent s'écarter,
Les collines peuvent chanceler,
Son amour ne s'éloignera pas, sa paix demeurera.

6.
6.IlIlmena
menason
sonpeuple
peupleau
audésert,
désert,car
car ……
IlIlfrappa
frappades
desprinces
princespuissants,
puissants,car
car ……
Fit
Fitpérir
périrdes
desrois
roisredoutables,
redoutables,car
car ……

243. Rendez grâce au Seigneur

7.
7.IlIldonna
donnaleur
leurterre
terreen
enhéritage,
héritage,car
car ……
En
Enhéritage
héritageààIsraël
Israëlson
sonserviteur,
serviteur,car
car ……
IlIlse
sesouvint
souvintde
deson
sonpeuple
peupleoublié,
oublié,car
car ……

1. Rendez grâce au Seigneur car il est bon,
Car éternel est son amour !
Rendez grâce au Seigneur le Dieu des dieux,
Car éternel est son amour !
Rendez grâce au Seigneur des seigneurs,
Car éternel est son amour !
2. Lui seul a fait des merveilles, car …
Il fit les cieux avec sagesse, car …
Il affermit la terre sur les eaux, car …
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8.
8.IlIlnous
noussauva
sauvade
dela
lamain
maindes
desoppresseurs,
oppresseurs,car
car ……
AAtoute
toutechair,
chair,ilildonne
donnele
lepain,
pain,car
car ……
Rendez
Rendezgrâce
grâceau
auDieu
Dieudu
duCiel,
Ciel,Amen
Amen!!Car
Car ……

11. Louons
. Louonsnotre
notreSeigneur
Seigneur, ,car
cargrande
grandeest
estsa
sapuissance
puissance
Lui
Luiqui
quinous
nousaacréés,
créés,nous
nousaadonné
donnélalavie.
vie.
2.2.Invoquons
Invoquonsnotre
notreDieu,
Dieu,demandons
demandonsLui
Luisa
sagrâce
grâce; ;
IlIlest
estnotre
notresauveur,
sauveur,notre
notrelibérateur.
libérateur.
3.3.Oui
OuileleSeigneur
Seigneurnous
nousaime,
aime,ilils’est
s’estlivré
livrépour
pournous.
nous.
Unis
Unisen
enson
sonamour,
amour,nous
nousexultons
exultonsde
dejoie.
joie.
4.4.Dieu
Dieuenvoie
envoieson
sonEsprit,
Esprit,source
sourcede
detoute
toutegrâce;
grâce;
IlIlvient
vientguider
guidernos
nospas
pasetetfait
faitde
denous
nousdes
dessaints.
saints.
5.5.Gloire
GloireààDieu
Dieunotre
notrePère,
Père,ààson
sonFils
FilsJésus-Christ,
Jésus-Christ,
ÀÀl’Esprit
l’Espritde
delumière,
lumière,pour
pourles
lessiècles
sièclesdes
dessiècles.
siècles.

245.
245.Rends-nous
Rends-nouslalajoie
joiede
deton
tonsalut
salut G268
G268
1°dimanche
dimanchede
deCarême
Carême AABBCC Jésus
Jésusau
audésert
désert
1°
1.1.Rends-nous
Rends-nouslalajoie
joiede
deton
tonsalut,
salut,que
queton
tonjour
jourse
selève
lève(bis)
(bis)
Donne-nous
Donne-nouston
tonpardon,
pardon,lave-nous
lave-nousde
detout
toutpéché,
péché,
Donne-nous
Donne-noustatagrâce.
grâce.

244.
244.Rendons
Rendons gloire
gloire àà notre
notre Dieu
Dieu IEV13-34
IEV13-34

2.2.Dieu
Dieuvoulut
voulutvivre
vivrenotre
notrevie,
vie,être
êtreen
entout
toutsemblable.
semblable.(bis)
(bis)
Comme
Commenous,
nous,au
audésert,
désert,Dieu
Dieuéprouve
éprouvedans
dansson
soncorps
corps
Toutes
Toutesnos
nosmisères.
misères.

Rendons
Rendons gloire
gloire àà notre
notre DDieu
ieu !!
Lui
Lui qui
qui fit
fit des
des merveilles.
merveilles.
présent au
au milieu
milieu de
de nous
nous,,
IlIl est
est présent
Maintenant
Maintenant et
et àà jamais
jamais!!

3.3.Christ
Christau
audésert
désertconnut
connutnos
nosfaims
faimsetetnos
nossolitudes.
solitudes.(bis)
(bis)
Du
Dupéché,
péché,ililvoulut
voulutéprouver
éprouvernos
nostentations
tentations: :
Demandons
Demandonssa
saforce.
force.
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4. Ce n’est pas seulement de pain que nous devons vivre (bis)
Oh Seigneur, chaque jour, par le Pain de ton amour,
Tu nourris nos âmes.

6. Sors de ta nuit, ô toi qui dors : Christ est ton aurore (bis)
Quand viendra le Seigneur, tu iras auprès de lui :
Tu verras sa gloire.

5. L’homme vivant près du Seigneur ne craint point l’épreuve (bis)
Dieu d’amour, tu envoies l’ange qui nous guidera :
Tu nous viens en aide.

3°Dimanche A Jésus et la Samaritaine

2° dimanche A B C Jésus transfiguré

1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché,
Donne-nous ta grâce.

1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché,
Donne-nous ta grâce.

2. « Si tu savais le don de Dieu, l’être qui te parle (bis)
Tu m’aurais demandé : Jésus, donne-moi cette eau,
Car elle est l’eau vive. »

2. « Tel est mon Fils, mon Bien-Aimé, Fils d’avant les siècles. (bis)
Et sur lui, j’ai porté tout l’amour de mon Esprit,
Toute ma tendresse ».

3. Dieu, fais couler en moi cette eau qui ma soif apaise (bis)
Par ton Fils, pour la vie, que cette eau devienne en moi
Source jaillissante.

3. Sur les hauteurs du Sinaï, Dieu dans les ténèbres. (bis)
Aujourd’hui, dans le ciel, la lumière du soleil :
Dieu pour nous se livre.

4. Tu es la source de la vie, toi la vraie fontaine (bis)
L’heure vient où tu veux être reconnu par moi
Maître véritable.

4. Ceux qui tâtonnent dans la nuit cherchent la lumière (bis)
Viens, Seigneur, aujourd’hui lave-nous de tout péché
Et nous transfigure.

5. « Si l’un de vous connaît la soif, qu’il s’avance et boive. » (bis)
De la croix ont jailli l’eau, le sang versé pour nous :
Nous te rendons grâce.

5. Toi, la splendeur de notre Dieu, montre-nous ta face (bis)
Et vers toi, Dieu d’amour, tous nous bondirons de joie
Montre ton visage.

6. Dieu, tu reviens me purifier : l’eau sera ta grâce.(bis)
Plonge- moi dans cette eau, ô Christ, tu me l’as montrée :
L’eau de mon baptême.
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3°dimanche
3°dimancheBB Moïse
MoïseLa
Laloi
loidonnée
donnéeaux
auxJuifs,
Juifs,une
uneloi
loi
annonçant
annonçantJésus,
Jésus,scandale
scandaleetetfolie.
folie.
1.1.Rends-nous
Rends-nouslalajoie
joiede
deton
tonsalut,
salut,que
queton
tonjour
jourse
selève
lève(bis)
(bis)
Donne-nous
Donne-nouston
tonpardon,
pardon,lave-nous
lave-nousde
detout
toutpéché,
péché,
Donne-nous
Donne-noustatagrâce.
grâce.
2.2.Dieu,
Dieu,tataparole
paroleest
esten
ennos
noscœurs,
cœurs,loi
loiqui
quinous
nousdélivre
délivre(bis)
(bis)
Dieu
Dieunous
nousdit
diten
ence
cejour:
jour:«Suis-moi,
«Suis-moi,ouvre-moi
ouvre-moiton
toncœur,
cœur,
Reconnais
Reconnaiston
tonPère.
Père.»»
3.3.Dieu
Dieuest
estpour
pourl’homme
l’hommeun
unDieu
Dieujaloux
jalouxqui
quipunit
punitlalafaute
faute(bis)
(bis)
Mais
Maislelejuste
justeààses
sesyeux
yeuxjouit
jouitde
desa
safidélité,
fidélité,
Tout
Toutau
aulong
longdes
desâges.
âges.
4.4.Dieu,
Dieu,tataloi
loibrille
brilleen
ennotre
notrecœur,
cœur,signe
signepour
pourles
leshommes
hommes(bis)
(bis)
Que
Quema
mavie,
vie,dans
danslalajoie
joiede
deta
taloi,
loi,Seigneur,
Seigneur,en
enmoi
moi
Porte
Portetémoignage.
témoignage.
5.5.Comme
Commeles
lesJuifs
Juifsnous
nousréclamons
réclamons: :Dieu,
Dieu,envoie
envoieun
unsigne
signe(bis)
(bis)
Comme
CommePaul,
Paul,proclamons
proclamonsmort
mortpour
pournous
nousJésus
Jésusen
encroix,
croix,
Pour
Pourles
lesJuifs
Juifsscandale.
scandale.
6.
6.Mais
Maislalafolie
foliede
denotre
notreDieu
Dieuest
estlalavraie
vraiesagesse
sagesse(bis)
(bis)
C’est
C’estpourquoi
pourquoinous
nouschantons
chantons: :Dieu
Dieuest
estdans
danssa
sapauvreté
pauvreté
Notre
Notrevraie
vraierichesse.
richesse.

3°Dimanche
3°DimancheCC Dieu
Dieuse
serévèle
révèleààMoïse
Moïse
1.1.Rends-nous
Rends-nouslalajoie
joiede
deton
tonsalut,
salut,que
queton
tonjour
jourse
selève
lève(bis)
(bis)
Donne-nous
Donne-nouston
tonpardon,
pardon,lave-nous
lave-nousde
detout
toutpéché,
péché,
Donne-nous
Donne-noustatagrâce.
grâce.

Commeautrefois
autrefoisau
auSinaï,
Sinaï,Dieu,
Dieu,tutunous
nousappelles
appelles(bis)
(bis)
2.2.Comme
Nousvoici,
voici,face
faceààToi,
Toi,dis-nous
dis-nousenfin
enfinton
tonvrai
vrainom
nom: :
Nous
Montre-noustataface.
face.
Montre-nous
Ceuxqui
quise
setrouvent
trouventdans
danslalanuit
nuitcherchent
cherchenttataréponse
réponse(bis)
(bis)
3.3.Ceux
Réponds-nous,Dieu
Dieud’amour,
d’amour,tous
tousnous
nousbondirons
bondironsde
dejoie
joie: :
Réponds-nous,
Montreton
tonvisage.
visage.
Montre
Tun’as
n’asqu’à
qu’àregarder
regardermon
monFils,
Fils,l’homme
l’hommequi
quise
selivre
livre(bis)
(bis)
4.4.««Tu
Carililest
estqui
quijejesuis,
suis,lui
luimon
monFils
Filsd’avant
d’avantles
lestemps,
temps,
Car
Toutema
matendresse
tendresse».».
Toute
Tuas
asconnu,
connu,Seigneur
SeigneurJésus,
Jésus,toutes
toutesnos
nosdétresses
détresses (bis)
(bis)
5.5.Tu
Donne-nousde
detetevoir
voirlàlàoù
oùtutuseras
serassans
sansfin
fin: :
Donne-nous
Aumilieu
milieudes
deshommes.
hommes.
Au

4°Dimanche
DimancheAA Jésus
Jésusetetl’aveugle
l’aveuglené
né
4°
Rends-nouslalajoie
joiede
deton
tonsalut,
salut,que
queton
tonjour
jourse
selève
lève(bis)
(bis)
1.1.Rends-nous
Donne-nous
ton
pardon,
lave-nous
de
tout
péché,
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché,
Donne-noustatagrâce.
grâce.
Donne-nous
Ouvremes
mesyeux,
yeux,Seigneur
SeigneurJésus,
Jésus,car
carjejesuis
suisaveugle
aveugle(bis)
(bis)
2.2.Ouvre
ViensSeigneur,
Seigneur,mets
metslalaboue
bouesur
surmes
mesyeux
yeuxqui
quine
nevoient
voientplus
plus: :
Viens
Jeverrai
verraitatagloire.
gloire.
Je
Vatetelaver
laverààSiloé,
Siloé,purifier
purifierton
tonâme
âme(bis)
(bis)
3.3.««Va
Ô
Seigneur,
je
te
vois,
oui,
je
crois,
Seigneur,
es
Ô Seigneur, je te vois, oui, je crois, Seigneur, tutues
Le
Sauveur
du
monde.
Le Sauveur du monde.
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4. Vers la fontaine de ta croix, oui, Dieu, je m’avance (bis)
Là mon cœur aveuglé, Seigneur, peut s’ouvrir à toi,
Vivre ton mystère.
5. Dieu, oui, par toi je marcherai, car je suis aveugle (bis)
Guide-moi dans la nuit ; sois ma lampe et mon soutien,
Veille sur mon âme.

Dieu vers nous s’avance.
5. Dans son amour Dieu vient vers nous, par son fils unique (bis)
C’est le jour du salut, Seigneur, fais lever ton jour,
Donne-nous ta grâce.

4°Dimanche C Israël libéré. L’enfant prodigue

6. Quand nous vivions dans le péché, nous étions ténèbres (bis)
Baptisés dans le Christ, Seigneur, fais-nous devenir
Fils de la lumière.

1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché,
Donne-nous ta grâce.

7. Sors de ta nuit, ô toi qui dors : Christ est ton aurore (bis)
Quand viendra le Seigneur, tu iras auprès de lui :
Tu verras sa gloire.

2. Oui, c’est le jour de mon Seigneur, jour de ses merveilles (bis)
Acclamez le Seigneur, car dans son amour pour nous
Dieu tient sa promesse.

4°dimanche B Israël exilé et libéré

3. Car un vin neuf a ruisselé remplaçant la manne (bis)
Et le lait a coulé sur les monts et les vallées,
Fécondant la terre.

1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché,
Donne-nous ta grâce.
2. Dieu, laissa le peuple juif devenir esclave (bis)
Comme lui, en exil, nous tournons vers toi les yeux,
Toi notre espérance.
3. L’homme qui croit en toi, Seigneur, ton amour le sauve (bis)
Du péché délie-nous ; comme fut sauvé jadis,
Seigneur, tout ton peuple.
4. Jérusalem, réjouis-toi, Dieu vers toi s’approche (bis)
Acclamez le Seigneur, vous tous qui portez le deuil :
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4. Viennent vers nous les cieux nouveaux, la nouvelle terre (bis)
Où l’amour du Seigneur peut remplir les cœurs durcis
Habiter les hommes.
5. Comme autrefois dans le désert, Dieu est nourriture (bis)
Par ton Fils mort en croix, Dieu, tu viens combler nos faims
Et ton corps nous livre.
6. Nous étions tous dans le péché des enfants prodigues (bis)
Mais vers toi revenus, tu nous donnes ton pardon,
Ta miséricorde.

7. Nous
7. Nous
chanterons
chanterons
tous
tous
notre
notre
Dieu,
Dieu,
sasa
magnificence
magnificence
(bis)
(bis)
Dans
Dans
la la
nuit
nuit
dudu
péché
péché
enfin
enfin
s’est
s’est
levée
levée
pour
pour
nous,
nous,
Seigneur,
Seigneur,
ta ta
lumière.
lumière.

6. L’homme
6. L’homme
quiqui
croit
croit
enen
toitoi
Seigneur,
Seigneur,
tu le
tu ressuscites
le ressuscites
(bis)
(bis)
DuDu
péché
péché
délie-nous
délie-nous
comme
comme
futfut
délié
délié
jadis
jadis
Ton
Ton
ami
ami
Lazare.
Lazare.

5°5°
Dimanche
Dimanche
A AJésus
Jésus
et Lazare
et Lazare

7. Si
7. Si
parpar
Adam
Adam
nous
nous
vient
vient
la mort,
la mort,
tu nous
tu nous
faisfais
revivre
revivre
(bis)
(bis)
C’est
C’est
pourquoi
pourquoi
nous
nous
chantons
chantons
: Christ
: Christ
estest
maître
maître
dede
la mort,
la mort,
Notre
Notre
délivrance.
délivrance.

1. Rends-nous
1. Rends-nous
la joie
la joie
dede
tonton
salut,
salut,
que
que
tonton
jour
jour
sese
lève
lève
(bis)
(bis)
Donne-nous
Donne-nous
tonton
pardon,
pardon,
lave-nous
lave-nous
dede
tout
tout
péché,
péché,
Donne-nous
Donne-nous
ta ta
grâce.
grâce.

5°5°
dimanche
dimanche
B BDieu
Dieu
faitfait
Alliance.
Alliance.
Si Si
le grain
le grain
nene
meurt
meurt

2. Dieu
2. Dieu
voulut
voulut
vivre
vivre
notre
notre
vie,vie,
être
être
enen
tout
tout
semblable
semblable
(bis)
(bis)
Comme
Comme
nous,
nous,
autrefois,
autrefois,
Christ
Christ
éprouve
éprouve
dans
dans
sasa
vievie
Toutes
Toutes
nos
nos
détresses.
détresses.

1. Rends-nous
1. Rends-nous
la joie
la joie
dede
tonton
salut,
salut,
que
que
tonton
jour
jour
sese
lève
lève
(bis)
(bis)
Donne-nous
Donne-nous
tonton
pardon,
pardon,
lave-nous
lave-nous
dede
tout
tout
péché,
péché,
Donne-nous
Donne-nous
ta ta
grâce.
grâce.

3. A
3. ton
A ton
ami
ami
dans
dans
le tombeau,
le tombeau,
Dieu,
Dieu,
tu cries,
tu cries,
ordonnes
ordonnes
(bis)
(bis)
« Viens
« Viens
dehors,
dehors,
lève-toi,
lève-toi,
Quitte
Quitte
le le
séjour
séjour
des
des
morts
morts
! »! »
Et Et
il ressuscite.
il ressuscite.

2. Dans
2. Dans
tonton
amour
amour
tu as
tu as
conclu
conclu
la nouvelle
la nouvelle
Alliance
Alliance
(bis)
(bis)
Aujourd’hui
Aujourd’hui
comme
comme
hier
hier
donne-nous,
donne-nous,
Seigneur,
Seigneur,
ta ta
loi,loi,
LoiLoi
dede
tous
tous
nos
nos
pères.
pères.

4. Tu
4. Tu
asas
séché,
séché,
Seigneur
Seigneur
Jésus,
Jésus,
tous
tous
lesles
pleurs
pleurs
dede
Marthe
Marthe
(bis)
(bis)
Aujourd’hui
Aujourd’hui
comme
comme
hier,
hier,
Seigneur,
Seigneur,
tourne-toi
tourne-toi
vers
vers
nous,
nous,
Sèche
Sèche
toute
toute
larme
larme
5. L’homme
5. L’homme
que
que
Dieu
Dieu
vient
vient
habiter,
habiter,
NeNe
crains
crains
point
point
l’épreuve
l’épreuve
(bis)
(bis)
Car
Car
la mort
la mort
estest
sommeil
sommeil
: Seigneur,
: Seigneur,
tourne-toi
tourne-toi
vers
vers
nous,
nous,
Viens
Viens
et et
nous
nous
éveille.
éveille.

3. Dieu
3. Dieu
estest
pour
pour
nous
nous
le vrai
le vrai
Sauveur
Sauveur
libérant
libérant
sonson
peuple
peuple
(bis)
(bis)
Que
Que
ta ta
LoiLoi
enen
nos
nos
cœurs
cœurs
guide
guide
tous
tous
nos
nos
pas
pas
vers
vers
toi,toi,
Notre
Notre
délivrance.
délivrance.
4 Par
4 Par
la Passion
la Passion
dudu
Christ
Christ
Seigneur
Seigneur
estest
scellée
scellée
l’Alliance
l’Alliance
(bis)
(bis)
Par
Par
la la
croix
croix
dede
tonton
Fils,
Fils,
tu tu
nous
nous
donnes
donnes
le le
salut,
salut,
TuTu
nous
nous
fais
fais
revivre.
revivre.
5. S’il
5. S’il
nene
meurt
meurt
pas
pas
le grain
le grain
dede
blé,
blé,
Aucun
Aucun
fruit
fruit
nene
donne
donne
(bis)
(bis)
Donne-nous
Donne-nous
dede
mourir
mourir
pour
pour
que
que
tous
tous
nous
nous
devenions
devenions
LaLa
semence
semence
enen
terre.
terre.
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6. « Si l’un de vous me veut servir, qu’enfin il me suive (bis)
Où je suis, il sera, il partagera l’amour
Que mon Père donne.

5° dimanche C L’avènement du monde nouveau
1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché,
Donne-nous ta grâce.
2. Les derniers temps vont s’achever, Dieu vers nous
s’avance (bis)
Car son jour va lever bientôt toute obscurité,
Eclairer la terre.
3. Oui, l’ancien monde va crouler : jour d’effroi, de crainte (bis)
Et l’éclat du Seigneur enfin brillera pour tous,
Réchauffant les hommes.
4. Oui, c’est la mort de Jésus-Christ qui nous renouvelle (bis)
Car voici que par Lui, Dieu, tu viens remplir nos vies,
Habiter les hommes.
5. Dieu, sans toi l’homme ne pourrait faire
Un nouveau monde (bis)
Car toi seul peut sauver l’homme qui ne s’aime plus,
Toi qui nous rassembles.
6. Oui, soyons prêts quand reviendra Christ en toute gloire (bis)
Chaque jour, hâtons-nous, préparons la paix de Dieu
Dans le cœur des hommes.
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246. Resucito, resucito

Kiko Arguello

Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya !
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito !
1. La muerte, donde esta la muerte ?
Donde esta mi muerte ? Donde 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 !

247. Seigneur, tu es toute ma joie
IEV12-43

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.
4. C’est
C’est toi
toi que
que je
je veux
veux adorer,
adorer,
Vers
Verston
toncœur,
cœur,ôôJésus,
Jésus,conduis
conduismon
monâme
âmedans
dansla
lapaix,
paix,
Embrase-moi
Embrase-moi de
de charité,
charité,
Car
Car ton
ton amour
amour jamais
jamais ne
ne s’éloignera
s’éloignera de
de moi.
moi. (bis)
(bis)

Que
Quevotre
votrepaix
paixse
selève
lèvesur
surnos
nosdouleurs.
douleurs.
Qu’au
Qu’aufeu
feude
del’Esprit
l’Espritrenaisse
renaisseun
unmonde
mondequi
quimeurt
meurt! !

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

1.1.SiSilelePère
Pèrevous
vousappelle
appelleààaimer
aimercomme
commeil ilvous
vousaime,
aime,
Dans
Danslelefeu
feude
deson
sonEsprit,
Esprit,Bienheureux
Bienheureuxêtes-vous
êtes-vous! !
SiSilelemonde
mondevous
vousappelle
appelleààluiluirendre
rendreune
uneespérance,
espérance,
ÀÀluiluidire
direson
sonsalut,
salut,Bienheureux
Bienheureuxêtes-vous
êtes-vous! !
SiSil'Église
l'Églisevous
vousappelle
appelleààpeiner
peinerpour
pourleleRoyaume,
Royaume,
Aux
Auxtravaux
travauxde
delalamoisson,
moisson,Bienheureux
Bienheureuxêtes-vous
êtes-vous! !

248.
248.Seigneur,
Seigneur, venez
venez

EE 20
20

Mon
Mon Dieu,
Dieu, que
que votre
votre Règne
Règne arrive
arrive
1.
1.Seigneur,
Seigneur,venez,
venez,lalaterre
terreest
estprête
prêtepour
pourvous
vousaccueillir.
accueillir.
Seigneur,
Seigneur,venez,
venez,sur
surnos
nossillons
sillonslelegrain
grainpeut
peutmûrir,
mûrir,
Car
Cartoute
toutechair
chairattend
attendleleVerbe
Verbede
deDieu.
Dieu.
Qu’à
Qu’ànotre
notredésir
désirenfin
enfinse
serouvrent
rouvrentles
lescieux
cieux!!
2.
2.Seigneur,
Seigneur,venez,
venez,lelepain
painnous
nousmanque
manqueet
etnos
nosâmes
âmesont
ontfaim.
faim.
Seigneur,
Seigneur,venez,
venez,lalatable
tableest
estmise
misepour
pourlelefestin.
festin.
Que
Quevotre
votrecorps
corpsnous
noussoit
soitlalaforce
forcedu
dujour,
jour,
Que
Quevotre
votreprésence
présenceen
ennous
nousravive
ravivel’amour
l’amour!!
3.
3.Seigneur,
Seigneur,venez
venezsouffrir
souffriren
ennous
nousles
lestourments
tourmentsde
delalamort.
mort.
Seigneur,
Seigneur,venez
venezporter
porterlelepoids
poidsqui
quicourbe
courbenos
noscorps.
corps.
Que
Quevotre
votreCroix
Croixse
sedresse
dresseet
etcalme
calmenos
nospeurs,
peurs,
Que
Quevotre
votreregard
regardbientôt
bientôtdissipe
dissipenos
nospeurs
peurs!!
4.
4.Seigneur,
Seigneur,venez,
venez,lelefroid
froidnous
nousmord
mordet
etlalanuit
nuitest
estsans
sansfin.
fin.
Seigneur,
Seigneur,venez,
venez,nos
nosyeux
yeuxespèrent
espèrentvotre
votrematin,
matin,

249.
249.Si
SilelePère
Pèrevous
vousappelle
appelle

T154
T154

Tressaillez
Tressaillezde
dejoie
joie! !Tressaillez
Tressaillezde
dejoie
joie! !
Car
Carvos
vosnoms
nomssont
sontinscrits
inscrits
Pour
Pourtoujours
toujoursdans
dansles
lescieux
cieux! !
dejoie
joie! !Tressaillez
Tressaillezde
dejoie
joie! !
Tressaillez
Tressaillezde
Car
Carvos
vosnoms
nomssont
sontinscrits
inscritsdans
danslelecœur
cœurde
deDieu
Dieu! !
2.2.SiSilelePère
Pèrevous
vousappelle
appelleààlalatâche
tâchedes
desApôtres,
Apôtres,
En
Entémoins
témoinsdu
duseul
seulPasteur,
Pasteur,Bienheureux
Bienheureuxêtes-vous
êtes-vous! !
SiSilelemonde
mondevous
vousappelle
appelleààl'accueil
l'accueiletetau
aupartage
partage
Pour
Pourbâtir
bâtirson
sonunité,
unité,Bienheureux
Bienheureuxêtes-vous
êtes-vous! !
SiSil'Église
l'Églisevous
vousappelle
appelleààrépandre
répandrel'Évangile
l'Évangile
En
Entout
toutpoint
pointde
del'univers,
l'univers,Bienheureux
Bienheureuxêtes-vous
êtes-vous! !
3.3.SiSilelePère
Pèrevous
vousappelle
appelleààquitter
quittertoute
touterichesse
richesse
Pour
Pourne
nesuivre
suivreque
queson
sonFils,
Fils,Bienheureux
Bienheureuxêtes-vous
êtes-vous! !
SiSilelemonde
mondevous
vousappelle
appelleààlutter
luttercontre
contrelalahaine
haine
Pour
Pourlalaquête
quêtede
delalaPaix,
Paix,Bienheureux
Bienheureuxêtes-vous
êtes-vous! !
SiSil'Église
l'Églisevous
vousappelle
appelleààtenir
tenirdans
danslalaprière,
prière,
Au
Auservice
servicedes
despécheurs,
pécheurs,Bienheureux
Bienheureuxêtes-vous
êtes-vous! !
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4. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
À conduire son troupeau, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau, Bienheureux êtes-vous !
5. Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse,
À donner le Pain vivant, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
Au refus d’être violents, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes
Au respect du plus petit, Bienheureux êtes-vous !

250. Sois fort, sois fidèle, Israël GLH 101
1. Sois fort, sois fidèle, Israël,
Dieu te mène au désert
C'est lui dont le bras souverain
Ouvrit dans la mer un chemin sous tes pas.
2. Oublie les soutiens du passé,
En lui seul ton appui
C'est lui comme un feu dévorant
Qui veut aujourd'hui ce creuset pour ta foi.
3. II veut, par-delà le désert,
Te conduire au repos ;
Sur toi resplendit à ses yeux
Le sang de l’Agneau immolé dans la nuit.
4. Poursuis ton exode, Israël,
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Marche encore vers ta joie !
La vie jaillira de la mort ;
Dieu passe avec toi et t'arrache à la nuit.
Poursuis ton exode, Israël, marche encore vers ta joie.

251. Souviens-toi de Jésus Christ

I45

Souviens-toi de Jésus Christ
Ressuscité d´entre les morts,
Il est notre salut, notre gloire éternelle.
1. Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons.
Si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons.
2. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies ;
En lui l´espérance, en lui notre amour.
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3. En lui toute grâce, en lui notre paix ;
En lui notre gloire, en lui le salut.

252. Soyons toujours joyeux
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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.
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255. Tu es grand Seigneur

IEV 17-57

Tu es grand Seigneur, ô Roi des nations !
Ô Christ ressuscité sans fin nous te louons,
A toi l’honneur et la majesté !
Ô Christ ressuscité sans fin nous te louons,
Nous proclamons ta fidélité !
1. Premier né d’entre les morts,
Le souverain et Roi des nations,
Ton sang versé Agneau immolé
Nous a lavés de tous nos péchés.
2. Digne es-tu Jésus Sauveur,
De recevoir le Livre de Vie.
Tu es venu pour nous racheter,
Petits et grands de toutes nations.
3. Tu as fait de nous des rois,
Pour notre Dieu un peuple de saints.
Que soit béni le Dieu de bonté,
Gloire à l’Agneau portant nos péchés.
4. Plus de mort et plus de nuit,
L’Agneau lui-même est notre clarté,
Et de son cœur la vie a jailli,
Source limpide et fleuve de vie.
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5. Viens Seigneur ne tarde plus,
Viens consoler ton peuple assoiffé.
Nous attendons le monde nouveau,
Dieu avec nous pour l’éternité !

256. Tu es grand, Dieu Saint

IEV 15-49

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.
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260. Venez, chantons notre Dieu

IEV953

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, …
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, …
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, …

261. Venez divin Messie

E9

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 !
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2. A Bethléem, les cieux chantaient,
Que le meilleur de vos bienfaits, c'était le don de votre paix.
Le monde la dédaigne : partout les cœurs sont divisés
Qu'arrive votre règne ! Venez, venez, venez !
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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 !
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4 Quand vous viendrez au dernier jour
Juger le monde sur l’amour, que nous veillons pour ce retour !
Que votre main nous prenne dans le Royaume des sauvés
Que meure enfin la haine. Venez, venez, venez !
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262. Vers Toi, j’élève mon âme
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Vers toi j´élève mon âme,
Je t´ouvre mon cœ ur, Seigneur, garde-moi !
Je veux me confier en toi, Marcher dans tes
Voies. Seigneur, sauve-moi !
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1. Seigneur, Dieu de mon salut,
C´est toi que j´attends, le jour et la nuit !
Mon Dieu, souviens-toi de moi,
Ta miséricorde est toute ma joie !
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265. Vienne la rosée sur la terre

ELH103

1. Vienne la rosée sur la terre,
Naisse l’espérance en nos cœurs
Brille dans la nuit la lumière,
Bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s’élève :
Préparez les voies du Seigneur.
2. Accomplis Seigneur ta promesse,
N’abandonne pas ton troupeau,
Manifeste-nous ta tendresse,
Charge-toi de notre fardeau.
Déjà le Seigneur s’avance,
Déjà luit pour nous le jour.
3. Berger d’Israël, tends l’oreille,
Descends vite à notre secours
Et nos yeux verront tes merveilles,
Nos voix chanteront ton amour.
Fille de Sion tressaille,
C’est ton Roi qui vient vers toi.

266. Vivez l’espérance

Sainte Anne d’Auray

Vivez l’espérance, ouvrez vos portes au Christ,
Soyez bâtisseurs du monde de l‘amour.
1. L’Esprit Saint est à l’œuvre dans les cœurs,
Vivez l’espérance !
Je vous invite à faire grandir l’espérance en vous
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Et autour de vous. Soyez bâtisseurs !
2. La parole du Christ vous indique le chemin
Pour aller vers le Père, Vivez l’espérance !
Que votre foi soit solidement fondée
Sur la parole de Dieu. Soyez bâtisseurs !
3. Le Christ vous appelle à transmettre
Ce message d’espérance, Vivez l’espérance !
N’ayez pas peur de répondre au Christ qui vous invite
A vous mettre à sa suite. Soyez bâtisseurs !
4. Témoignez de l’amour de Dieu offert
A tous les hommes, Vivez l’espérance !
Avec tous les hommes de bonne volonté, construisez
La civilisation de l’amour. Soyez bâtisseurs !

267. Vivons en enfants de lumière
G14-57-1

Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
1. L’heure est venue de l’exode nouveau !
Voici le temps de renaître d’en haut !
Quarante jours avant la Pâque
Vous commencez l’ultime étape !
2. L’heure est venue de sortir du sommeil !
Voici le temps de l’appel au désert !
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danslalanuit
nuit! !
Voici
Voicileletemps
tempsd’affronter
d’affronterl’Ennemi
l’Ennemi! !
N’ayez
N’ayezpas
paspeur
peurface
faceaux
auxténèbres.
ténèbres.
AAl’horizon
l’horizonlalacroix
croixse
sedresse.
dresse.
4.4.L’heure
L’heureest
estvenue
venuede
degrandir
grandirdans
danslalafoi
foi! !
Voici
Voicileletemps
tempsde
delalafaim,
faim,de
delalasoif
soif! !
Gardez
Gardezconfiance,
confiance,ouvrez
ouvrezleleLivre.
Livre.
Voici
Voicilelepain,
pain,voici
voicil’eau
l’eauvive
vive! !
5.5.L’heure
L’heureest
estvenue
venued’affermir
d’affermir votre
votrecœur
cœur
Voici
Voicileletemps
tempsd’espérer
d’espérerleleSeigneur
Seigneur! !
IlIlest
esttout
toutprès,
près,ililvous
vousappelle
appelle
IlIlvous
vouspromet
prometlalavie
vienouvelle.
nouvelle.
6.6.L’heure
L’heureest
estvenue
venuede
decourir
courirvers
verslalavie
vie! !
Voici
Voicileletemps
tempsde
detrouver
trouverJésus-Christ
Jésus-Christ! !
IlIlest
estprésent
présentparmi
parmiles
lespauvres.
pauvres.
IlIlvous
vousprécède
précèdeen
enson
sonRoyaume.
Royaume.

268.
268.Voici
Voicicelui
celuiqui
quivient
vient

IEV
IEV14-50
14-50

Voici
Voici celui
celui qui
qui vient
vient au
au nom
nom du
du Seigneur.
Seigneur.
Acclamons
Acclamons notre
notre roi,
roi, Hosanna
Hosanna ! ! (bis)
(bis)
1.1.Portes,
Portes,levez
levezvos
vosfrontons.
frontons.
Levez-vous,
Levez-vous,portes
porteséternelles,
éternelles,
Qu’il
Qu’ilentre
entreleleroi
roide
degloire.
gloire.

3.
3.Exulte,
Exulte,ôôJérusalem
Jérusalem!!
Car
Carvoici
voicivenir
venirton
tonSauveur,
Sauveur,
Ton
Tonroi
roiet
etton
tonrédempteur.
rédempteur.
4.
4.Venez,
Venez,rameaux
rameauxààlalamain,
main,
Célébrez
CélébrezleleDieu
Dieuqui
quivous
voussauve
sauve;;
Aujourd’hui
Aujourd’huis’ouvre
s’ouvreson
sonrègne.
règne.
5.
5.Jésus,
Jésus,roi
roid’humilité,
d’humilité,
Souviens-toi
Souviens-toide
denous
nousdans
danston
tonrègne,
règne,
Accueille-nous
Accueille-nousdans
dansta
tagloire.
gloire.

269.
269.Voici
Voicile
leSeigneur
Seigneur

IEV11-66
IEV11-66

Voici
Voici le
le Seigneur,
Seigneur, IlIl accourt
accourt vers
vers nous,
nous,
IlIl saute
saute les
les montagnes,
montagnes, c´est
c´est lui
lui le
le Seigneur.
Seigneur.
1.
1.Viens,
Viens,Seigneur
Seigneurmon
monDieu,
Dieu,mon
monRoi,
Roi,mon
monBien-Aimé
Bien-Aimé
Entre
Entredans
danston
tonjardin
jardin::lalavigne
vigneaarefleuri.
refleuri.
Que
Quemes
meslèvres
lèvreschantent
chantentlelenom
nomdu
duSauveur,
Sauveur,
Mon
Moncœur
cœurbrûle
brûled´amour
d´amourpour
pourmon
monDieu,
Dieu,mon
monSeigneur.
Seigneur.
2.
2.Je
Jevoudrais,
voudrais,Jésus,
Jésus,accourir
accourirau
aufestin,
festin,
M´enivrer
M´enivrerde
deton
tonvin,
vin,de
deton
tonlait,
lait,de
deton
tonmiel.
miel.
Je
Jevoudrais
voudraist´offrir
t´offrirlalamyrrhe
myrrheet
etleleparfum,
parfum,
Je
Jevoudrais
voudraisréjouir
réjouirlelecœur
cœurde
demon
monSeigneur.
Seigneur.
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3. Venez, retournons au Seigneur notre Dieu
Car il nous guérira, il nous consolera.
Venez, accourons aux noces de l´Agneau.
Voici l´Époux qui vient. C´est lui : c´est le Seigneur.

270. Vous êtes le sel de la terre

Fr. J.-B.

Criez dans la nuit des hommes
Que le jour sans couchant déjà se lève !
5. La lumière de la foi,
Don gratuit de Dieu vivant
Vient illuminer vos cœurs.
Qu’elle envahisse toute notre vie !

Vous êtes le sel de la terre,
Artisans de paix témoins pour aujourd’hui.
Vous êtes la lumière du monde,
Rayonnez le Christ, soyez brûlants de Lui !
Vous êtes le sel de la terre.

6. Comme votre Père est saint,
Vous ses enfants, soyez saints !
Cherchez votre plénitude.
Soyez reflets de la gloire de Dieu !

1. Venez rencontrer le Christ,
Il fait de vous ses témoins.
Devenez les bâtisseurs
De la civilisation de l’Amour.

7. Contemplez sans vous lasser
Le visage du Sauveur,
Vous serez comblés de joie,
Vous vivrez en enfants de la lumière.

2. Enfants de Dieu au baptême,
L’Amour vous a transformé.
Vivants de sa vie nouvelle,
Donnez à tous le goût de sa tendresse.

8. Marie Mère de Jésus,
Marie Mère de l’Eglise,
A ton cœur immaculé,
Nous consacrons notre chemin de vie.

3. Ne laissez pas s’épuiser
Les grands désirs de vos cœurs,
Mais laissez jaillir en vous
Le souffle de l’Esprit qui sanctifie !

9. Gloire au Père plein d’Amour,
Gloire au Christ Ressuscité,
Gloire à l’Esprit de lumière,
Louange éternelle à la Trinité.

4. Vous les veilleurs de l’aurore,
Sentinelles du matin,

Vous tous qui êtes nés N° 31
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7.
- chants
d’offertoire
- chants de
communion
- adoration
- confiance
- miséricorde
155
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301. Acceptes-tu ?

Béatitudes

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 renaître 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.
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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 !

302. Adorez-le

IEV 17-02

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 le Seigneur,
Que son amour transforme votre vie.

303. Aimer, c’est tout donner

IEV 12-04

Aimer, c’est tout donner,
Aimer, c’est tout donner,
Aimer, c’est tout donner,
Et se donner soi-même.
1. Quand je parlerais les langues
Des hommes et des anges,
Si je n’ai pas l’amour,
je suis comme l’airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.
2. Si je prophétisais et connaissais
Tous les mystères,
Si j’avais la foi, à transporter les montagnes,
Sans l’amour, je ne suis rien.
3. Quand je distribuerais
Ce que je possède en aumônes,
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes,
Cela ne me sert de rien.

304. Allez à Jésus Eucharistie
Anne-Sophie Rahm, Abba Paris

1. Par son visage, soyez réjouis !
Par son regard, soyez éblouis !
Par sa voix, soyez conduits !
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 !

Allez à Jésus Eucharistie !
Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !
Soyez amoureux du Pain de vie,
Contemplez le avec Marie
Et brûlez du feu de l’Esprit !
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305. Âme du Christ
Âme du Christ, sanctifie-moi.
Corps du Christ, sauve-moi.
Sang du Christ, enivre-moi.
Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.

D 21

Ut cum Sanctis tuis laudem te.
Per infinita saecula saeculorum. Amen

307. Approchons-nous de la table
IEV 11- 08

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.

De l'ennemi, défends-moi,
À 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.

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

306. Anima Christi

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.

Musique de Marco Frisina
Anima Christi, sanctifica me,
Corpus Christi, salva me,
Sanguis Christi, inebria me,
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permitas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,
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308. Ave verum corpus
Ave Verum Corpus natum de Maria Virgine
Vere passum, immolatum in cruce pro homine,
Cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine,
Esto nobis praegustatum in mortis examine.
O Iesu dulcis, O Iesu pie, O Iesu, fili Mariae.

309. Bless the Lord

Taizé

Bless the Lord my soul, and bless God’s holy name
Bless the Lord my soul, who leads me into life.

310. Céleste Jérusalem

IEV 15-09

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 dans la joie vous les Cieux,
Il règnera sans fin dans les siècles.

311. Celui qui a mangé de ce pain D140
1. Celui qui a mangé de ce Pain
Chargé de joyeuse espérance :
Le Corps du Seigneur.
Celui qui a mangé de ce Pain,
Celui-là sans faiblir marchera.
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous,
Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance.
2. Celui qui a reçu le soleil
Au fond de son cœur misérable :
Le Corps du Seigneur.
Celui qui a reçu le soleil,
Celui-là dans la nuit chantera.
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous,
Que ton peuple aujourd’hui habite dans ta gloire.
3. Celui en qui l’eau vive a jailli
S’il boit au Rocher qui nous sauve :
Le Corps du Seigneur.
Celui en qui l’eau vive a jailli,
Celui-là jusqu’en Dieu fleurira.
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous,
Que ton peuple aujourd’hui renaisse à ton image.
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4. Celui qui a goûté de ce fruit
Mûri sur la croix pour le monde :
Le Corps du Seigneur.
Celui qui a goûté de ce fruit,
Celui-là dans l’amour grandira.
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous,
Que ton peuple aujourd’hui revive ton mystère.

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

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

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

312. C’est toi Seigneur le pain rompu D293
C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité !
1. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit :
“ Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l'univers. ”
2. Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit :
"Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l'univers.”
3. Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur.
4. Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra,
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.
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6. Nous partageons un même pain, dans une même foi
Et nous formons un même corps : l'Église de Jésus.
7. C’est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer.
C’est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos cœurs.

9. Si nous souffrons en Jésus Christ, en lui nous régnerons
Si nous mourons en Jésus Christ, en lui nous revivrons.
10. L’Esprit de Dieu m’a envoyé pour annoncer la joie,
Pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix.
11. Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants :
Vous deviendrez mes bien-aimés : Je suis : “Dieu avec vous”.

313. Choral du Bon Pasteur

N450

1. O Seigneur fidèle, Toi qui connais tes brebis,
Tu connais le cœur du Père et le Père te connaît.
Que nos cœurs à ta parole s'ouvrent,
Et brûlent par Ta grâce et s'éveillent à ta présence.
2. Vois le troupeau qui s'égare, loin de Ton Amour, Seigneur,
Viens chercher sur Tes épaules la brebis qui s'est perdue.
Joie au ciel et sur la terre, quand Tu viens,
Et fais renaître les pécheurs à la vie nouvelle.

3. Toi l'Agneau de la vraie Pâque immolé sur une croix,
Bon Pasteur qui, pour Ton peuple, livres Ta vie à la mort.
Dans Ta chair, s'ouvre une porte,
Dans le feu de Tes blessures resplendit l'amour du Père.
4. Ta vie, c'est Toi qui la donnes, nul ne peut te la ravir,
Tu es venu dans le monde pour nous donner la vraie Vie.
Fais nous vivre en Ta promesse,
Et grandir en Ta parole : "Aimez-vous les uns les autres".
5. Dans l'aurore de Ta Pâque, Tu Te lèves du tombeau,
Aux enfers et sur la terre, Tu délivres ton troupeau.
Dans la joie de Ta victoire,
Viens Seigneur et ressuscite ceux qui cherchent Ton visage.
6. Près d'une source d'eau vive, Tu nous guides et nous conduis
Et sur des prés d'herbe fraîche, Tu fais paître ton troupeau.
Sur la table que Tu dresses,
Tu Te livres en nourriture, Pain de vie, Sang de l'alliance.
7. Bien d'autres brebis encore ne sont pas de ton bercail,
Par Ta mort, Tu les arraches au voleur et au brigand.
Il faut que Tu les ramènes,
Qu'à Ta voix, tous se rassemblent dans l'unique Amour du Père.
8. Gloire à Toi Berger fidèle, Toi la porte des brebis,
Tu nous conduis vers le Père pour que Ta joie soit en nous.
Et l'Esprit que Tu nous donnes,
Viens révéler Ta tendresse et célébrer Ta louange.

314. Christ manifesté dans la chair
Sylvanès

Christ manifesté dans la chair,
Christ proclamé chez les païens,
Gloire à toi Seigneur Jésus, Gloire à Toi !
1. Aujourd’hui l’étoile conduit les mages vers le
Seigneur enfant,
Aujourd’hui l’eau des noces est changée en vin,
Aujourd’hui le Christ est baptisé dans l’eau,
Pour nous laver de nos péchés.
2. Aujourd’hui l’Eglise s’est unie à son Epoux,
Car dans le Jourdain Il l’a purifiée de ses péchés.
Les mages accourent aux noces royales,
Et l’eau changée en vin remplit les convives de joie.
3. Aujourd’hui le jour du Dieu très saint s’est levé sur nous,
A la vue de l’Etoile les mages se sont réjouis d’une très
grande joie,
Ayant trouvé l’enfant avec Marie sa mère, ils se
prosternèrent et L’adorèrent.
4. Gloire au Père qui nous appelle à sa lumière,
Gloire au Fils qui a réjouit la terre par sa venue,
Gloire à l’Esprit qui nous l’a fait connaître,
Trinité bienheureuse, louange et gloire à Toi !
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315. Cœur de Jésus

IEV 613

Cœur de Jésus, brûlant d’amour,
Embrase-nous par ton Esprit,
Que nos cœurs soient semblables au tien,
Que nous brûlions de charité

316. Comme un souffle fragile

U 45

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

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.

IEV 107

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,
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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)

318. Corps de Jésus

M. Penhard

Corps de Jésus, livré pour nous (x4)
Sang de Jésus, versé pour nous (x4)

1. Ta parole est murmure comme un secret d'amour,
Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour

317. Comme une biche

Qu’elles guident mes pas pour marcher vers toi,
Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis)

319. Devenez ce que vous recevez
IEV 12-09

Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu’un seul corps,
Abreuvés de l’unique Esprit,
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le pain de vie,
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme Il aime.

3. Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du royaume.
4. Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
Au festin des noces éternelles.
5. Appelés par Dieu notre Père
À devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ,
Nous portons la robe nuptiale.
6. Envoyés par l’Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’amour du Christ,
Annonçant la bonne nouvelle.
7. Rendons gloire à Dieu notre Père,
Par Jésus son Fils bien aimé,
Dans l’Esprit, notre communion
Qui fait toutes choses nouvelles.

320. Dieu a tant aimé le monde IEV 05-20
Dieu a tant aimé le monde,
Qu’il nous a donné son Fils,
Non pour juger mais sauver le monde.
Qui croit en Lui recevra la vie.
1. Je suis le pain de vie,
Qui mangera de ce pain vivra à jamais.
Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
2. Je suis la lumière du monde,
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres
Mais aura la lumière de la vie.
Pour moi témoigne le Père qui m’a envoyé.
3. Avant qu’Abraham existât, « Je suis ».
C’est de Dieu que je suis sorti et que je viens.
Si quelqu’un garde ma parole,
Il ne verra jamais la mort.
4. Je suis la porte des brebis,
Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé.
Je suis venu pour qu’on ait la vie,
Et qu’on l’ait en surabondance.
5. Je suis le bon pasteur,
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.
Je donne ma vie pour mes brebis,
Et nul ne les arrachera de ma main.
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6. Je6.suis
Je suis
le Fils
le de
FilsDieu,
de Dieu,
Les œuvres
Les œuvres
que je
que
fais
je au
faisnom
au nom
de mon
de mon
PèrePère
témoignent
témoignent
de moi.
de moi.
Croyez
Croyez
en ces
en œuvres
ces œuvres
afin de
afinreconnaître
de reconnaître
Que Que
le Père
le Père
est en
estmoi
en et
moi
moi
et dans
moi dans
le Père.
le Père.
7. Je7.suis
Je suis
la résurrection,
la résurrection,
Qui croit
Qui croit
en moi
en même
moi même
s’il meurt
s’il meurt
vivra,vivra,
Et quiconque
Et quiconque
vit etvit
croit
et croit
en moi,
en moi,
Celui-là
Celui-là
ne mourra
ne mourra
jamais.
jamais.

2. Venez
2. Venez
à Luiàdans
Lui dans
la confiance,
la confiance,
Abandonnez
Abandonnez
tous tous
vos soucis
vos soucis
;
;
Et livrez-vous
Et livrez-vous
pleins
pleins
d’espérance,
d’espérance,
Car c’est
Car c’est
Lui qui
Luivous
qui vous
a choisis.
a choisis.
3. Jésus
3. Jésus
a rendu
a rendu
témoignage
témoignage
Par son
Par offrande
son offrande
sur lasur
croix
la croix
;
;
Il donne
Il donne
sa vie
saen
viepartage
en partage
À quiÀl’accueille
qui l’accueille
dansdans
la foi.la foi.
4. Verbe
4. Verbe
de Dieu,
de Dieu,
splendeur
splendeur
du Père,
du Père,

Pain
le Pain
qui vient
qui vient
du ciel
du ;ciel ;
321.321.
Dieu
Dieu
notre
notre
Père
Père
voici
voici
le pain
le pain
B 57-30
B 57-30 Il estIlleest
DieuDieu
notrenotre
Père,Père,
voici voici
le pain.
le pain.
DieuDieu
notrenotre
Père,Père,
voici voici
le vin.
le vin.
PourPour
ces offrandes,
fruitsfruits
de lade
terre,
ces offrandes,
la terre,
BénisBénis
sois-tu,
DieuDieu
créateur.
sois-tu,
créateur.
Sur cet
voicivoici
nos vies,
Surautel,
cet autel,
nos vies,
Vin du
pain pain
de lade
vie.
Vinroyaume,
du royaume,
la vie.

Recevez-le
Recevez-le
en ceenmystère
ce mystère
Brûlez
Brûlez
en l’Amour
en l’Amour
éternel.
éternel.

5. Il fait
5. Iltriompher
fait triompher
sa puissance
sa puissance
En laEn
faiblesse
la faiblesse
des petits
des petits
;
;
Il metIl en
meteux
en sa
euxressemblance,
sa ressemblance,
Les attirant
Les attirant
vers vers
l’infini.
l’infini.

Du cœur
du Christ
du Christ
jaillitjaillit
l’eaul’eau
vive vive
322.322.
Dieu
Dieu
nous
nous
invite
invite
à son
à son
festin
festin
IEV 12-10
IEV 12-10 6. Du6.cœur
DieuDieu
nousnous
invite
invite
à son
à son
festin,
festin,
Table
Table
où lui-même
où lui-même
se donne,
se donne,
VoiciVoici
le Pain
le Pain
pourpour
notre
notre
faim,faim,
Source
Source
de vie
de éternelle.
vie éternelle.
1. Approchez-vous
1. Approchez-vous
pleins
pleins
d’allégresse,
d’allégresse,
Ouvrez
Ouvrez
vos cœurs
vos cœurs
au Dieu
au Dieu
vivant
vivant
;
;
En son
En amour,
son amour,
en saentendresse,
sa tendresse,
Il vous
Il vous
appelle
appelle
ses enfants.
ses enfants.
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Qui désaltère
Qui désaltère
toutetoute
soif ;soif ;
L’Esprit
L’Esprit
de Dieu
de Dieu
qui nous
qui nous
anime
anime
Et qui
Etnous
qui nous
comble
comble
de sadejoie.
sa joie.

323. Ecoute la voix du Seigneur A548

324. En marchant vers toi 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,

En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père,
Dans l'Esprit,
Au Royaume de la vie.

D380

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.

1. Par ce pain que nous mangeons,
Pain des pauvres, pain des forts,
Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim ,
Jusqu'au jour de ton retour.

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

2. Par ce pain que nous mangeons,
Pain des anges, pain du ciel,
Tu nourris nos corps mortels, tu nous offres le banquet,
Qui n'aura jamais de fin.

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

3. Par ce pain que nous mangeons,
Pain unique, pain rompu,
Tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés,
Appelés à l'unité.

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

4. Par ce vin que nous buvons,
Joie de l'homme, joie de Dieu
Ton Alliance est révélée.
Au Royaume des vivants, nous boirons le vin nouveau !

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

5. Par ce vin que nous buvons, source vive de l'amour,
Nous restons en communion avec Dieu vivant et vrai,
Père, Fils et saint Esprit.
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325. En toi, j’ai mis ma confiance

IEV719

327. Face adorable de Jésus

IEV 13-15

1. En toi, j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint,
Toi seul es mon espérance et mon soutien.

Face adorable de Jésus, Face adorable de Jésus
Face adorable de Jésus, Face adorable de Jésus

C'est pourquoi je ne crains rien,
J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. (bis)

Contrechant soliste :
1. Ô visage de l’Agneau, ô cœur ouvert, ô ma blessure,
Ô ma source et mon bonheur, ô visage de l’agneau.

2. Mon cœur, oui je te le donne, Seigneur Jésus,
A ton amour, j’abandonne toute ma vie
3. Tu viens embraser mon âme, Esprit d’amour,
Tu brilles comme une flamme, la nuit, le jour

326. Et donne-moi, donne-moi

MEJ

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
Donne-moi, donne-moi, Donne-moi seulement
de t'aimer

2. Ô visage de l’Amour, ô cœur meurtri, ma guérison,
Ô chair de Dieu immaculée, ô visage de l’Amour.

328. Fixe ton regard sur Jésus

Fr. J.-B.

Fixe ton regard sur Jésus et désire imiter ton Seigneur.
Il t’embrasera de son feu.
Il comblera ton cœur de son amour.

IEV 815

2. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède
C'est Toi qui m'as tout donné, à Toi, Seigneur je le rends.

Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi,
Garde-moi mon Dieu, mon bonheur c'est toi (bis)

3. Tout est à Toi, disposes-en, selon ton entière volonté,
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit !

1. Ô 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.
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330. Garde-moi mon Seigneur

IEV10-14

1. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire, ne germeras pas.

IEV15-15

2. Qui à Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni.

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 »

332. Heureux, bienheureux

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.

1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,
Car le Royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux car ils posséderont la terre.

2. 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.

Mon Dieu, mon Dieu et mon tout.
Ô mon Dieu, c’est toi mon tout,
Ô mon Dieu et mon tout.

329. Garde-moi mon Dieu

331. Grain de blé

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. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie,
La part qui me revient fait mon bonheur,
Je reçois de tes mains le plus bel héritage,
Car de toi Seigneur dépend mon sort.

IEV528

Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu,
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.

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,
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Et que l'on
dira l'on
faussement
contre vous
Et que
dira faussement
contre vous
Toute sorte
de sorte
mal àde
cause
moi. de moi.
Toute
mal àdecause
Soyez dans
la joie,
dans
l’allégresse,
Soyez
danssoyez
la joie,
soyez
dans l’allégresse,
Dans lesDans
cieux,les
vous
serez
comblés,
cieux,
vous
serez comblés,
Soyez dans
la joie,
dans
l’allégresse,
Soyez
danssoyez
la joie,
soyez
dans l’allégresse,
Dans lesDans
cieux,les
vous
serez
comblés.
cieux,
vous
serez comblés.

333. Heureux
celui …
333. Heureux
celui …

334. Humblement
dans ledans
silence
IEV 18-12
334. Humblement
le silence
IEV 18-12

Toi,
Toi,tutum’as
m’aslivré
livréaux
auxgrands
grandsprêtres
prêtres! !
ÔÔmon
monpeuple,
peuple,que
quet’ai-je
t’ai-jefait
fait??Réponds-moi
Réponds-moi! !

Humblement,
dans ledans
silence
de monde
cœur,
Humblement,
le silence
mon cœur,
Je me donne
toi mon
Seigneur.
Je me àdonne
à toi
mon Seigneur.

3.3.Moi,
Moi,devant
devanttoi,
toi,j’ouvris
j’ouvrislalamer
mer: :
Toi,tutum’as
m’asouvert
ouvertde
detatalance
lance! !
Toi,
ÔÔmon
monpeuple,
peuple,que
quet’ai-je
t’ai-jefait
fait??Réponds-moi
Réponds-moi! !

Fr. J.-B.Fr. J.-B.

1. Par ton1.amour,
Par tonfais-moi
amour,demeurer
fais-moi demeurer
Humble et
petit devant
Humble
et petittoi.
devant toi.

NDV. Texte
sainte Thérèse
d’Avila d’Avila
NDV.d’après
Texte d’après
sainte Thérèse

2. Enseigne-moi
ta sagesse,
2. Enseigne-moi
ta sagesse,
Ô! Dieu, viens
habiter
silence.
Ô Dieu,
viensmon
habiter
mon silence.
HeureuxHeureux
celui quicelui
n’a jamais
que
toi, Seigneur
!
qui n’aaimé
jamais
aimé
que toi, Seigneur

mains,
remetsjema
vie, ma vie,
3. Entre
tesjemains,
remets
1. La sainte
humanité
du Christdu
estChrist
la plénitude
des biensdes
; biens3.; Entre tes
1. La
sainte humanité
est la plénitude
Ma volonté,
montout
être.mon être.
Matout
volonté,
Ne cherchez
point d’autre
Ne cherchez
pointchemin
d’autre :chemin :
En le suivant
est enonsûreté
En leon
suivant
est en! sûreté !
4. Je porte
besoin
4. en
Je moi
porteceen
moi ced’amour,
besoin d’amour,
me livrer
sans
retour.
De mede
donner,
de me
livrer
sans retour.
2. Considérez-le
près de vous,
portez
surportez
lui votre
; regardDe
2. Considérez-le
près de
vous,
surregard
lui votre
; me donner,
Il n’attend
de vous de
qu’un
regard,
Il n’attend
vous
qu’un regard,
5. Vierge5.
Marie,
garde
mon
chemin
l’abandon,
Vierge
Marie,
garde
mondans
chemin
dans l’abandon,
Il aime ceux
quiceux
l’aiment
!
Il aime
qui l’aiment
!
La confiance
de l’amour.
La confiance
de l’amour.
3. Recueillez-vous
au dedans
vous,de vous,
3. Recueillez-vous
au de
dedans
ImprimezImprimez
en vous en
l’amour
Seigneur
;
vous du
l’amour
du Seigneur
;
335. Impropères
IEV 12-15
335. Impropères
IEV 12-15
Nous approcher
de lui, c’est
nous
approcher
du feu ! du feu !
Nous approcher
de lui,
c’est
nous approcher
Ô Dieu Ô
saint,
Dieu fort,
ô Dieu
Dieuô saint,
ô Dieu
fort, immortel,
ô Dieu immortel,
Aie
pitié
de
nous
Aie
pitié
de
nous
4. Quand4.nous
pensons
au
Christ,
rappelons-nous
Quand nous pensons au Christ, rappelons-nous
L’amour L’amour
qu’il nous
porte
; porte ;
qu’il
nous
toi frappé
1. pour
Moi, j’ai
pour toil’Égypte,
frappé l’Égypte,
HeureuxHeureux
qui se donne
entier
à celui
se donne
qui setout
donne
tout
entierqui
à celui
qui se donne1. Moi, j’ai
J’ai
fait
mourir
ses
premiers-nés
: Toi, tu m’as
flagellé
J’ai
fait
mourir
ses
premiers-nés
: Toi,livré,
tu m’as
livré,! flagellé !
Sans mesure
Sans !mesure !
Ô mon Ô
peuple,
que t’ai-je
? Réponds-moi
!
mon peuple,
que fait
t’ai-je
fait ? Réponds-moi
!
5. Le Seigneur
sait fortifier
la foi,
il saitlaaugmenter
l’amour ; l’amour ;
5. Le Seigneur
sait
fortifier
foi, il sait augmenter
2. Moi, je2.
t’aiMoi,
fait je
sortir
d’Égypte,
j’ai englouti
Pharaon
:
t’ai fait
sortir d’Égypte,
j’aile
englouti
le Pharaon
:
Mes désirs
ne désirs
tendent
sa gloire,
au gloire,
bien deauson
! Eglise !
Mes
nequ’à
tendent
qu’à sa
bienEglise
de son
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4.4.Moi,
Moi,devant
devanttoi,
toi,jejem’avançai
m’avançaidans
danslalacolonne
colonnede
denuée
nuée; ;
Toi,
Toi,tutum’as
m’asconduit
conduitààPilate
Pilate! !
ÔÔmon
monpeuple,
peuple,que
quet’ai-je
t’ai-jefait
fait??Réponds-moi
Réponds-moi! !
5.5.Moi,
Moi,j’ai
j’aiveillé
veillédans
dansleledésert
désertetetde
delalamanne
mannejejet’ai
t’ai
nourri; ;Toi,
Toi,tutum’as
m’asfrappé,
frappé,flagellé
flagellé! !
nourri
monpeuple,
peuple,que
quet’ai-je
t’ai-jefait
fait??Réponds-moi
Réponds-moi! !
ÔÔmon

336.
336.Je
Je n’ai
n’ai d’autre
d’autre désir
désir

IEV
IEV 12-16
12-16

1.
1.Je
Jen’ai
n’aid’autre
d’autredésir
désirque
quede
det’appartenir
t’appartenir
Etre
Etreààtoi
toipour
pourtoujours
toujourset
etlivré
livréààl’Amour
l’Amour
Je
Jen’ai
n’aid’autre
d’autredésir
désirque
quede
det’appartenir.
t’appartenir.
2.
2.Je
Jen’ai
n’aid’autre
d’autresecours
secoursque
querenaître
renaîtreààl’Amour
l’Amour
Et
Etsoumettre
soumettrema
mavie
vieau
ausouffle
soufflede
del’Esprit
l’Esprit
Je
Jen’ai
n’aid’autre
d’autresecours
secoursque
querenaître
renaîtreààl’Amour.
l’Amour.
3.
3.Je
Jen’ai
n’aid’autre
d’autreespérance
espéranceque
quem’offrir
m’offriren
ensilence
silence
Au
Audon
donde
deton
tonAmour
Amourm’unir
m’unirjour
jouraprès
aprèsjour
jour
Je
Jen’ai
n’aid’autre
d’autreespérance
espéranceque
quem’offrir
m’offriren
ensilence.
silence.

4.
4.Je
Jen’ai
n’aid’autre
d’autreraison
raisonque
quel’amour
l’amourde
deton
tonnom
nom
Monbonheur
bonheurest
estde
devivre,
vivre,ôôJésus
Jésuspour
pourte
tesuivre.
suivre.
Moi,aux
auxeaux
eauxvives
vivesdu
durocher,
rocher,jejet’ai
t’aifait
faitboire
boirelelesalut
salut; ; Toi, Mon
6.6.Moi,
Je
Jen’ai
n’aid’autre
d’autreraison
raisonque
quel’amour
l’amourde
deton
tonnom.
nom.
tu me
fis boire
le fiel,
m’abreuvas
de vinaigre
! !
Toi,
tu me
fis boire
le fiel,
m’abreuvas
de vinaigre
ÔÔmon
monpeuple,
peuple,que
quet’ai-je
t’ai-jefait
fait??Réponds-moi
Réponds-moi! !
Moi,j’ai
j’aipour
pourtoi
toifrappé
frappéles
lesrois,
rois,
7.7.Moi,
Lespuissants
puissantsrois
roisde
deCanaan
Canaan: :
Les
Toi,tutum’as
m’asfrappé
frappéd’un
d’unroseau
roseau! !
Toi,
ÔÔmon
monpeuple,
peuple,que
quet’ai-je
t’ai-jefait
fait??Réponds-moi
Réponds-moi! !
8.8.Moi,
Moi,dans
danstatamain,
main,j’ai
j’aimis
misun
unsceptre,
sceptre,
Je
Jet’ai
t’aipromu
promupeuple
peupleroyal
royal: :
Toi,tutuas
asplacé
placésur
surma
matête
têtelalacouronne
couronned’épines
d’épines! !
Toi,
ÔÔmon
monpeuple,
peuple,que
quet’ai-je
t’ai-jefait
fait??Réponds-moi
Réponds-moi! !
9.9.Moi,
Moi,jejet’ai
t’aipar
parma
matoute
toutepuissance
puissanceexalté
exalté: :
Toi,tutum’as
m’aspendu
penduau
augibet
gibetde
delalacroix
croix! !
Toi,
ÔÔmon
monpeuple,
peuple,que
quet’ai-je
t’ai-jefait
fait??Réponds-moi
Réponds-moi! !

337.
337.Je
Je serai
serai l’Amour
l’Amour

Béatitudes
Béatitudes

Dans
Dans le
le cœur
cœur de
de l’Eglise,
l’Eglise, ma
ma Mère,
Mère, je
je serai
serai
(bis)
l’Amour.
l’Amour. (bis)
1.
1.Je
Jen’ai
n’aiplus
plusde
degrand
granddésir,
désir,sisice
cen’est
n’estcelui
celuid’aimer,
d’aimer,
Aimer,
Aimer,jusqu’à
jusqu’àmourir
mourird’Amour
d’Amour!!
2.
2.AAl’extase
l’extaseje
jepréfère
préfèrela
lamonotonie
monotoniedu
dusacrifice,
sacrifice,
Le
LeChrist
Christest
estmon
monAmour,
Amour,ililest
esttoute
toutema
mavie
vie!!
3.
3.Toi
Toiseul,
seul,ôôJésus
Jésuspeux
peuxcontenter
contentermon
monâme,
âme,
Car
Carjusqu’à
jusqu’àl’infini,
l’infini,j’ai
j’aibesoin
besoind’aimer
d’aimer!!
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4. Je ne me repens pas de m’être livrée à l’Amour,
Je n’ai jamais cherché que la Vérité !

338. Je suis ton Dieu, ton Créateur IEV 15-20

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.

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.

339. Je suis venu pour la vie

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.

1. Je suis le pain vivant, qui me suit n’aura plus jamais faim,
Qui croit en moi n’a plus soif,
Celui qui me suit vient à la lumière.

IEV 123

Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie,
Je suis venu pour la vie éternelle.

2. Si tu traverses les eaux
Si tu passes la mort, je serai avec toi.

2. Je suis venu du ciel, non pas pour faire ma volonté.
Quiconque croit dans le Fils
Ressuscitera un jour dans la gloire.

Je t’ai choisi Israël,
Je t’ai pris par la main, je suis ton Rédempteur.

3. Venez manger ce pain, venez boire la coupe du vin,
Qui mangera de ce pain et boira ce vin, recevra la vie.

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. Ô Père, sois béni de cacher ce mystère aux puissants
De révéler aux petits, l’incroyable amour de ton cœur de Père.

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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340. Je te bénis, mon créateur Chemin Neuf

341. Je te cherche Dieu

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.

Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle.
Je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière.

1. Tes yeux me voient dès le matin,
Et jusqu'au soir, sans me quitter.
Tu m'as tissé et façonné
Dans le silence et la patience.
2. Tu me connais, ô mon Seigneur
Dans mes pensées et dans mon cœur.
Sur mes épaules, tu mets ta main
Quand je me couche et quand je dors.
3. Où vais-je aller, loin de ta face ?
De toutes parts, tu es présent.
Quand je m'assieds, quand je me lève,
Tu es fidèle à mes côtés.
4. Viens, Eternel, viens me guider
Sur ton chemin d'éternité.
Dans mes combats, mes désespoirs,
C'est toi qui as vaincu la mort.

IEV12-18

1. Comme une biche vient au torrent,
Je te cherche et te désire.
Sois la source qui ne tarit pas, fleuve d'eau vive.
2. Comme une terre assoiffée sans eau,
Je te cherche et te désire.
Viens abreuver le sillon creusé dans mon désert.
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.

342. Je veux voir Dieu

IEV 629

Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux,
Joie sans fin des bienheureux, je veux voir Dieu.

343. Je viens vers toi, Jésus

IEV12-21

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

IEV 14-16

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis,
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l'Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l'Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
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5. Rien n’est grand, plus que l’Eucharistie,
Jésus s’offrant au Père se tient parmi nous.
Il est le Pain de la Vie,
Notre Seigneur est là, présent sur nos autels.

11. 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.

345. Je vous aime ô mon Dieu

6. Par le Corps et le Sang du Seigneur,
Dieu se fait nourriture pour notre bonheur.
Il abreuve l’assoiffé,
Il le baigne d’amour en se donnant à lui.

12. Recevons le pardon du Seigneur
Plus vite qu’une mère sort l’enfant du feu,
Il vient en son serviteur
Guérir nos cœurs brisés, meurtris par le péché.

7. Recevons le Dieu de notre joie,
Brûlons de Sa présence et de son Amour,
Vivons de Lui et pour Lui,
Par notre communion, nous rendons gloire à Dieu.

13. Abattus, frappés par le péché
Dieu nous confie au prêtre pour soigner nos plaies,
Dans ce sacrement d’Amour,
Dieu se fait médecin et nous redonne vie.

8. Donne-moi la patience et la paix,
Mon Dieu, mon espérance, ma consolation !
Rends mon cœur et ses désirs,
Constants comme un rocher au milieu de la mer.

14. Tous les saints sont des miroirs de Dieu :
Les saints n’ont point de haine, ils pardonnent tout !
Ce sont eux les plus tentés …
Ils se savent petits, mais Dieu est tout pour eux.

9. Apprends-moi à n’agir que pour Toi,
A tout faire pour Te plaire, pour Te glorifier,
N’aimer rien autant que Toi,
Te préférer en tout, choisir le plus parfait.

15. 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.

10. Être à Dieu et se donner à Lui,
Être à Dieu sans partage, être uni à Lui,
Dans la prière et dans l’amour,
C’est le Ciel sur la terre, Dieu s’approche de nous.

16. En son cœur, 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.

A. Dumont

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 !

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.

344. Je vous ai choisis

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 !

1. Ô Dieu Saint, tu as fait de mon cœur
Le ciel de ta demeure, un temple sacré !
Père, Fils et Saint-Esprit,
Ton amour est pour moi le plus grand des trésors !
2. Nous portons le nom de « fils de Dieu »
Car nous avons un Père qui veille sur nous,
Montrons-nous dignes de Lui,
Il a livré son Fils, offrons Lui notre amour.
3. Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur,
Tu nous au Père, tu es le chemin !
To sang versé sur la Croix
Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !
4. Ô mon Dieu, Ton amour est si bon,
Lui qui remplit notre âme, notre seule joie !
Quel bonheur que de T’aimer,
Nous sommes si petits, et Tu nous vois si grands !
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346. Je vous donnerai un cœur nouveau
IEV 04-34

Je vous donnerai un cœur nouveau,
Je mettrai en vous un esprit nouveau,
J'ôterai de vous le cœur de pierre
Et vous donnerai un cœur de chair.
1. Je répandrai sur vous une eau pure
De vos péchés je vous purifierai
Alors je mettrai en vous mon Esprit
Afin que vous marchiez selon mes lois.
2. Je vous rassemblerai de tous pays
Et vous ramènerai sur votre sol
Vous habiterez le pays de vos pères
Je serai, ô mon peuple, votre Dieu.
3. Alors, les yeux des peuples s’ouvriront
Tous, ils seront que je suis le Seigneur
C’est pour sanctifier mon Nom que j’agis
Moi, le Seigneur, j’ai dit et je fais.

347. Jésus je repose confiant

ABH 2011. Saint Josémaria Escriva
Jésus, je repose confiant entre tes bras,
Je cache ma tête dans ton sein très aimant,
Plaçant mon cœur tout près de ton cœur,
Je veux en tout ce que tu voudras !
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1. Ô Jésus, fortifie nos âmes, aplanis le chemin,
Enivre-nous d’Amour !
Fais de nous des foyers brûlants qui enflamment la
Terre du feu divin que tu as apporté ! (bis)
2. Ô Jésus, donne-nous en tout le poids et la mesure
Sauf en Amour !
Brûle-nous, purifie-nous, inonde-nous, que nos
Langues proclament ton Amour et ta Gloire ! (bis)
3. Ô Jésus, tu nous veux Apôtres, mets-nous sous ton
Regard, que nous te répondions !
Donne-nous ta folie d’humilité, celle qui t’a conduit à
Naître, à travailler ! (bis)
4. Ô Jésus, ce que Tu voudras, je l’aime déjà,
Même si c’est la Croix !
Qu’il est beau de perdre sa vie pour la Vie, et qu’avec
Toi Jésus, la souffrance est douceur ! (bis)

348. Jésus, je viens à toi (canon)
Jésus, Jésus, je viens à toi maintenant,
Tu me donnes tes richesses et je t’aime tant.

IEV122

349. Jésus, le Christ J. Berthier Taizé

352. Jésus, mon Dieu, je t’adore IEV16-08

Jésus, le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus, le Christ, lumière intérieure,
Donne-moi d’accueillir ton amour.

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

350. Jésus mon Maître et Seigneur Fr. J.-B.
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 chez lui notre demeure.

353. Jésus, mon unique amour NDV
Jésus, mon unique amour, à toi seul je m’attache ;
Chaque instant de ma vie, toi, Jésus, sois tout.
1. Ce que Jésus désire,
C’est que nous le recevions dans nos cœurs,
Dans le ciel de notre âme faite à son image,
Temple vivant de l’éternelle Trinité.

2. Je t’aime Seigneur, ma force, mon roc,
Ma forteresse, mon libérateur,
Le rocher qui m’abrite, mon bouclier, mon arme de victoire.

2. Que rien ne puisse troubler mon âme,
Que rien ne trouble ma paix.
Jésus, je ne te demande que la paix et l’amour,
L’amour infini sans autre limite que toi.

3. Auprès de toi, ma forteresse, je veille.
Oui, mon rempart, c’est Dieu, le Dieu de mon amour !

3. Aimons notre petitesse,
Soyons pauvres d’esprit.
Alors Jésus viendra nous chercher,
Il nous transformera en flammes d’amour.

351. Jésus, nous croyons

Eucharistein

Jésus nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie
Nos yeux ne voient qu’un peu de pain
Mais la foi nous dit que c’est Toi, Dieu très saint.
O Jésus, Cœur brûlant d’amour, viens embraser mon cœur
O Jésus, Lumière envoyée par le Père,
Viens illuminer mon âme

4. Rien que la confiance,
Doit conduire à l’Amour.
Vous vous êtes livrés à Lui,
Désirez être consumés par Lui.
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5. Une âme embrasée d’amour,
Ne peut rester inactive
Je désire, ô Jésus, travailler pour ta gloire,
Je désire t’aimer et te faire aimer.

4. Tu as posé tes yeux sur ma misère,
M’as libéré du poids de mon péché.
Tu vois mon cœur, oui tu sais tout,
Tu sais bien que je t’aime !

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

6. ô Vierge immaculée,
Tu es la mère de Jésus.
Tu nous l’as donné tout entier
Et lui t’a donnée à nous pour mère.

5. Jésus, mon Dieu, je t’aime et je t’adore,
Je suis à toi, Jésus, viens vivre en moi.
Que ton amour brûle en mon cœur !
Sois mon maître et Seigneur.

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

354. Jésus, Tu es le Christ

IEV 20-12

Jésus, tu es le Christ le Fils du Dieu vivant,
Toi seul as les paroles de la vie éternelle !
Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras,
Toi seul es le chemin, la vérité et la vie.

Jésus, Jésus.
Jésus, Jésus.
Jésus, Jésus.
Jésus, Jésus.

355. L’amour jamais ne passera IEV 14-22

1. Prenez mon joug, vivez à mon école,
Car je suis doux et humble de cœur.
Vous qui peinez, venez à moi,
Je vous soulagerai.

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

2. Qui veut me suivre et être mon disciple
Doit renoncer à lui-même et au monde.
Celui qui perd sa vie pour moi
Sans fin la sauvera.

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.

3. De ton côté jaillit l’eau de la grâce.
Tu m’as aimé, pour moi tu t’es livré.
Tu étais mort, tu es vivant
Mon Seigneur et mon Dieu.

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

356. La coupe que nous bénissons
(canon) D 361-1
La coupe que nous bénissons
Est communion au Sang du Christ.
Le pain que nous avons rompu
Est communion au Corps du Christ.
Alors qu’il n’y a qu’un seul pain,
Alors ne soyons plus qu’un même Corps !
Alors qu’il n’y a qu’une coupe,
Soyons tous du même Sang !
1. Venez, mangez de ce pain, buvez de ce vin,
Préparés pour vous :
Celui qui vient à moi n’aura jamais soif, n’aura jamais faim !

2. Venez et voyez les merveilles de votre Dieu !
Venez dans la joie puiser aux sources de la vie !
3. Venez, venez à moi, vous qui peinez sous le fardeau :
Sur vous prenez mon joug car je suis doux et humble de cœur.
4. Mon joug est aisé, mon fardeau est léger :
Venez, vous trouverez le repos de vos âmes !
5. Allez, vous aussi, travailler à ma vigne :
Allez de par le monde et proclamez mon Evangile !

357. La nuit qu’il fut livré

C3

1. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain,
En signe de sa mort, le rompit de sa main :
"Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne
Afin de racheter tous mes frères humains."
2. Après qu'il eût soupé pour la dernière fois,
S'offrit comme victime au pressoir de la Croix :
"Mon sang, versé pour vous, est le sang de l'Alliance ;
Amis, faites ceci en mémoire de moi."
3. Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins :
Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin.
Jésus ressuscité, ton Église t'acclame,
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin !
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4. Tu viens revivre en nous ton mystère pascal :
Éteins en notre chair le foyer de tout mal.
Nous sommes tes sarments, sainte Vigne du Père :
Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal.

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

5. Seigneur, nous attendons ton retour glorieux :
Un jour tu nous prendras avec toi dans les cieux.
Ton Corps est la semence de vie éternelle :
Un jour tu nous prendras à la Table de Dieu.

359. La sagesse éternelle

L 601

361. Lave-moi, Seigneur mon Dieu IEV 824
R/ Lave-moi, Seigneur mon Dieu,
Purifie-moi, prends pitié de moi.
Lave-moi, Seigneur mon Dieu,
Purifie-moi, prends pitié de moi.

1. La sagesse éternelle nous invite au festin,
Elle a dressé la table et préparé le pain.
Prenez, mangez la Pâque, le pain qui donne vie ;
Prenez, buvez : voici mon sang, la coupe du salut.

1. Pitié pour moi, en ta bonté,
En ta tendresse efface mon péché.
Garde-moi de toute malice,
Et de ma faute purifie-moi.

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

2. Chantons notre victoire, la Pâque du Seigneur,
L'Agneau qui nous protège nous ouvre le chemin.
Quittons la servitude où nous tient le péché,
Pour la terre promise où Dieu nous rend la Vie.

2. Car mon péché, moi je le connais,
Et devant moi il est sans relâche.
Contre toi, toi seul j'ai péché,
Ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait.

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse en ma bouche.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m’entendent et soient en fête.

3. Le Christ est notre Pâque, livré pour nos péchés,
Il a scellé l'Alliance, dans sa chair et son sang.
Nous partageons la coupe et nous rompons le pain,
Proclamant sa victoire : "Gloire au Seigneur qui vient".

3. Ne me repousse pas loin de Ta Face,
Ne m'ôte pas ton Esprit Saint.
Recrée en moi, ô Dieu un cœur pur,
Remets en moi un esprit résolu.

2. Avec moi magnifiez le Seigneur,
Exaltons tous ensemble son nom !
J’ai cherché le Seigneur et Il m’a répondu
De toutes mes terreurs Il m’a délivré.

4. Tu entres dans ta Pâque, Jésus Agneau de Dieu,
Tu quittes notre monde, et nous ouvres le ciel.
A Toi louange et gloire, Jésus, Tu es Seigneur,
Fais de nous ton Royaume où Dieu est tout en tous.

4. D'un cœur brisé tu n'as point de mépris.
Rends-moi la joie de ton salut.
Fais que j'entende les chants d'allégresse,
Afin qu'ils dansent, les os que tu broyas.

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

360. La ténèbre n’est point ténèbre Taizé

362. Le Christ s’est fait obéissant Godart

La ténèbre n’est point ténèbre devant toi,
La nuit comme le jour est lumière. (bis)

Le Christ s'est fait obéissant pour nous,
Jusqu’à la mort, et la mort de la croix.

358. La Sagesse a dressé une table IEV229

178
178

1. Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le Nom
qui est au-dessus de tout nom.
2. Au nom de Jésus aux cieux, sur terre et dans
l'abîme, que tout être vivant tombe à genoux et que
toute langue proclame :
Jésus-Christ est le Seigneur
Pour la Gloire de Dieu le Père.

363. Le Christ va se manifester

IEV 132

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.
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364. Le pain que tu nous donnes Seigneur
NDV

7. Toi qui nous as donné ta Mère,
Pour que par elle nous allions à Toi,
Garde-nous sous son emprise maternelle.

Le pain que Tu nous donnes Seigneur,
C’est Ton Corps et Ton Sang livrés sur la croix,
C’est Toi qui pour nous porter la vie,
As pris chair de Marie.

365. Le Seigneur est ma lumière et mon
salut
Fraternité Tibériade

1. O Christ, Tu es le Verbe du Père,
Lumière née de La Lumière,
Qui illumine ceux qui S’approchent de Toi.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie
Devant qui tremblerais-je ?

2. Dans la folie de ton Amour,
Tu t’es abaissé jusqu’à Nous,
Par ta mort Tu nous as donné la Vie.
3. Tu es la sagesse éternelle,
La Parole qui enseigne tout homme,
Tu révèles aux humbles les secrets du Père.
4. Toi la véritable richesse,
Pour laquelle il faut tout quitter,
Donne-nous de nous perdre en Toi.
5. Pour ta joie nous venons vers Toi,
Dans la foi nous nous livrons tout à Toi,
Afin de T’aimer et de Te faire aimer.
6. Accorde-nous de vivre en ta présence,
De brûler de zèle pour ta gloire,
De porter Ton Nom par toute la terre.
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1. La loi du Seigneur est parfaite,
Qui redonne vie ;
La charte du Seigneur est sûre,
Qui rend sages les simples.
2. Les préceptes du Seigneur sont droits,
Ils réjouissent le cœur ;
Le commandement du Seigneur est limpide,
II clarifie le regard.
3. La crainte qu'il inspire est pure,
Elle est là pour toujours ;
Les décisions du Seigneur sont justes
Et vraiment équitables.
4. Accueille les paroles de ma bouche,
Le murmure de mon cœur ;
Qu'ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !

366. Le Seigneur est mon berger

367. Le Seigneur seul est ma lumière

Le Seigneur est mon berger
Rien ne saurait me manquer

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

Chemin Neuf

1. Le Seigneur est mon berger
Je ne manque de rien
Sur des prés d’herbe fraîche Il me fait reposer
Vers les eaux du repos il me mène
Pour y refaire mon âme.
2. Il me guide par le juste chemin
Pour l’amour de son nom
Passerai-je un ravin de ténèbres
Je ne crains aucun mal
Près de moi ton bâton ta houlette
Sont là qui me consolent
3. Devant moi tu apprêtes une table
Face à mes adversaires
D’une onction tu parfumes la tête
Et ma coupe déborde.

IEV 02-31

2. Sa droite sûre à mon appel,
Dans son amour me soutiendra, (bis)
Il est mon roc, ma citadelle.
En lui le repos de mon être.
Sa droite sûre à mon appel,
Dans son amour me soutiendra.
3. Mes yeux verront la délivrance,
Que mon Seigneur accordera, (bis)
Je veux te chanter chez les peuples,
Jouer pour toi dans les pays.
Mes yeux verront la délivrance,
Que mon Seigneur accordera.

4. Grâce et bonheur m’accompagnent
Tous les jours de ma vie
Ma demeure est la maison du Seigneur
En la longueur des jours.
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368. Maintenant, Seigneur (NT3)
Maintenant,
Tu peux me
Maintenant,
Tu peux me

IEV 934

Seigneur,
laisser m'en aller dans la paix
Seigneur,
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.

369. Me voici vers toi

MEJ

Me voici vers toi comme on marche vers un puits
Assoiffé de toi, assoiffé de cette vie
Je viens puiser en toi
1. Me voici pour un instant en silence devant toi
Me voici vers toi
Les bras tellement chargés des soucis de ma journée
Je les dépose en toi
2. Me voici les yeux fermés les deux mains levées pour toi
Me voici vers toi
Je me laisse doucement habiter par ce moment
Je me repose en toi
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3. Me voici en pleine vie l’univers chante pour toi
Me voici vers toi
Le grand sourire d’un enfant l’arbre la pluie l’océan
Tout me parle de toi

370. Me voici, Seigneur

IEV 837

371. Mendiez, mendiez

Fr. J.-B.

Mendiez, mendiez, l’humilité du cœur,
Mendiez, mendiez, la grâce de la prière,
Soyez fils et filles de la lumière.

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté,
Qu’il me soit fait selon ta parole.

1. Soyez mendiants de Dieu,
La grâce de son Amour vous transformera,
L’Amour Divin vous sanctifiera.

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. Pèlerins, étrangers sur la terre,
Nous sommes pauvres de vie divine et de vie intérieure,
C’est le moment de mendier.

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. Priez, la prière c’est le souffle de vos âmes,
La source de l’Amour et de la Vérité,
La source de la Lumière.

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. Soyez humbles et priez,
Pour devenir des saints, pour être heureux,
Devenir la Joie de Dieu, Joie de Dieu
Alléluia, alléluia.

4. Je te rends grâce pour ta victoire,
Ils chantent ton nom les peuples de la terre,
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire.

372. Misericordias Domini
Misericordias Domini In aeternum cantabo.
(La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai)
1. Je veux chanter et redire à jamais.
Ta miséricorde est infinie, ô mon Dieu.

2. Je veux T'aimer, je veux Te faire aimer,
Proclamer Ton nom partout dans le monde entier.
3. Tu m'as montré le chemin de Ton Cœur,
Et je m'abandonne comme un petit enfant.
4. Tu guides en paix ma nacelle, Seigneur,
Le vent qui m'entraine vers le port, c'est l'Amour.
5. En Ton foyer, je fixe mon séjour,
Ô brasier ardent, divine flamme d'amour.
6. Je chanterai Tes louanges, Seigneur
Par toutes tes œuvres, Tu m'as comblé de joie.
7. Comme Jésus Tu nous aimes, Marie,
Par la voie commune, Tu nous guides vers Lui.

373. Moi, si j’avais commis

IEV 12-27

1. Moi, si j’avais commis tous les crimes possibles,
Je garderai 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)
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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)

374. Mon âme se repose

Taizé

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.

375. Mon Père, je m’abandonne à toi IEV
14-30

1. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi.
Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses,
Je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout,
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

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

376. Mon Seigneur

Béatitudes

1. Doux Jésus, Agneau vainqueur,
Sois le maître de mon cœur
Emplis-moi de ta douceur,
Tu es mon roi, mon sauveur.
Mon Seigneur et mon Dieu (x4)
2. Esprit Saint, consolateur,
Tu me guides et me libères,
Répands ton feu dans mon cœur,
Qu’il soit ma vie, ma prière.
3. Père des pauvres et des petits,
Mon rempart, mon seul abri
Prends-moi dans ta main, Seigneur,
Garde-moi près de ton cœur.

377. Nada te turbe Sainte Thérèse d’Avila
Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie,
Qui a Dieu ne manque de rien.
Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie,
Seul Dieu suffit.

378. N'aie pas peur

N'aie pas peur,
Laisse-toi regarder par le Christ,
Laisse-toi regarder car il t'aime. (bis)
1. Il a posé sur moi son regard,
Un regard plein de tendresse.
Il a posé sur moi son regard,
Un regard long de promesse.

2. 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 !

IEV448

Ni la mort, ni la vie, ni présent ni avenir,
Rien ne nous séparera de l’amour du Christ.
1. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Si Dieu lui-même est pour nous, qui sera contre nous ?

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.

379. Ne crains pas

Toi mon élu que préfère mon âme
Je mettrai en toi mon Esprit,
Je te comblerai de mon Esprit.

380. Ni la mort, ni la vie

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.”

Fr. J.-B.

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.
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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 régnerons.

381. Notre Dieu s’est fait homme IEV 15-33
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.
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Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit
Pour vivre son alliance et partager sa vie.

Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter dans ta maison, Seigneur,

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.

383. Nous t’avons reconnu Seigneur

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.

382. Nous t’adorons

IEV 15-36

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,
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IEV 18-20

1. Nous t’avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant
Quand nous venons jusqu’à toi,
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion,
Fais de nous, un seul corps, uni, en un seul esprit !
2. Tu as dit: "Vous ferrez cela, en mémoire de moi »,
Pain et Vin sont consacrés en signe de ton salut,
Ils nous donnent ta vie,
Ô Christ, en cette communion,
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché.
3. Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur,
Tu découvres ta gloire,
Ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous, le chemin, reçois nous auprès de toi.
4. Par l’Esprit, apprends-nous, Seigneur,
A contempler ton Corps.
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie,
Tu te livres en nos mains, Ô Christ, en cette communion,
« Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie. »
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En ta tendresse guéris-nous.

387. Ô prends mon âme

2. Nous n’avons porté ni le poids du jour,
Ni la brûlure du soleil,
A la onzième heure, nous venons à Toi,
Sauve-nous, prends-pitié de nous.

1. Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin Roi.

3. Qui nous rendra la beauté du premier jour
Où Tu nous façonnas à ton image,
Toi le créateur de l’Eglise, sauve-nous.

Source de vie, de paix, d'amour
Vers toi je crie, la nuit, le jour.
Guide mon âme, sois mon soutien,
Remplis ma vie, toi mon seul bien.

4. Nous avons péché contre le ciel et contre toi,
Et comme le prodigue nous Te supplions,
En Ton pardon, accueille-nous.
5. Ô Christ, ne nous laisse pas engloutir par les Enfers,
De ta chair et de ton sang, souviens-Toi,
Ils ont nourri nos âmes et nos corps.
6. J’ai entendu ta grâce dire aux païens :
Frappez et l’on vous ouvrira,
Comme la pécheresse et le publicain, vers Toi, je supplie.
7. Nous nous prosternons devant ta croix glorieuse,
Nous implorons ô Christ le pardon de nos péchés.
Tu as tout rempli de joie,
Ô notre Sauveur, en sauvant le monde.
8. Gloire au Père tout-Puissant,
Gloire à son Fils Jésus-Christ le Sauveur,
Gloire à l’Esprit, le Consolateur.
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IEV 151

2. Toi, Seigneur, tu es l'amour, moi, j'étais perdu.
Toi, tu es toute tendresse, moi, je cherche ta main.
3. Toi, Seigneur, tu es pardon, moi, je suis pécheur.
Tu écoutes et tu pardonnes, oh ! Mon Dieu, je t'implore.
4. Toi, Seigneur, tu es lumière, moi, je ne vois pas.
Ta parole nous éclaire, fais, Seigneur, que je voie.

389. O vrai corps de Jésus

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

T. DIonis du Séjour.

(Ave Verum)

Ô vrai corps de Jésus immolé pour nous sur la croix
Toi dont le côté transpercé laissa jaillir le sang et l’eau
Nous t’adorons, nous te contemplons.
Fais-nous goûter la joie du ciel
Maintenant et au combat de la mort
Ô doux Jésus, ô Fils de Marie,
Nous t’adorons et nous te contemplons,
Ô doux Jésus.

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.

388. Ô Seigneur, je viens vers toi

1. Toi Seigneur, tu es la vie, moi, je n'étais rien.
Toi, tu m'as donné la vie, moi, je suis ton enfant.

E 116

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

390. Où sont amour et charité
Où sont amour et charité,
Dieu lui-même est présent,
Car l'amour est de Dieu,
Car Dieu est amour.

IEV 07-49

1. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu,
Mais c'est lui qui nous a aimés le premier
Et qui a envoyé son Fils
En victime offerte pour nos péchés.
2. Si Dieu nous a aimés ainsi,
Nous devons nous-aussi nous aimer les uns les autres,
Dieu, personne ne l'a jamais contemplé,
Si nous nous aimons les uns les autres,
Dieu demeure en nous.
3. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde,
Afin que nous vivions par Lui,
Il nous a donné son Esprit.
4. Nous avons reconnu l'amour de Dieu pour nous,
Et nous y avons cru;
Dieu est amour,
Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu.
5. Il n'y a pas de crainte dans l'amour,
Le parfait amour bannit la crainte;
Quant à nous, aimons,
Puisque Lui nous a aimés le premier.
6. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit
Ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas ;
Voilà le commandement que nous avons reçu de Lui
Que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère.
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391. Oui, Père, me voici
Communauté St Jean

Oui, Père c'est toi qui m'attires, c'est toi que j'aime
Tous tes désirs sont mes désirs
Je t'aime je te donne tout.

392. Ouvre-moi ton cœur dit le Seigneur
NDV

Ouvre-moi ton cœur, dit le Seigneur
Abandonne-toi comme un enfant
Ouvre-moi ton cœur, dit le Seigneur
Je te comblerai de mon amour
1. Ô mon Dieu, Toi que j'aime,
Tu te tiens à ma porte ;
Donne-moi la force de T'ouvrir, de T’accueillir !
2. Ô mon Dieu, Toi que j'aime,
Pour Ta joie je me donne ;
Accomplis-en moi chaque jour Ta volonté !
3. Ô mon Dieu, Toi que j'aime,
Que Ta face m'éclaire ;
A Ta ressemblance, ô Jésus façonne-moi !
4. Ô mon Dieu, Toi que j'aime, garde-moi toujours,
Ton regard m'accompagne en Ta grâce dans la paix !
5. Ô mon Dieu, Toi que j'aime,
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Ton Esprit me fait vivre ;
Vers Toi je m'avance, en confiance avec Marie !

393. Pain véritable

D 103

1. Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ,
Don sans réserve de l'amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.
Pain de vie, corps ressuscité,
Source vive de l'éternité.
2. La sainte cène est ici commémorée,
Le même pain, le même corps sont livrés,
La sainte cène nous est partagée.
3. Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.
4. La faim des hommes dans le Christ est apaisée,
Le pain qu’il donne est l’univers consacré,
La faim des hommes pleinement comblée.
5. Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir,
Que le péché ne lèse plus tes rameaux,
Vigne de gloire riche en vin nouveau.
6. Pain de la route dont le monde garde faim
Dans la douleur et dans l'effort chaque jour,
Pain de la route, sois notre secours.

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

394. Pange Lingua

Ad firmandum cor sincerum sola fides sufficit.
Le Verbe fait chair, par son verbe, fait de sa chair le vrai pain
Le sang du Christ devient boisson; Nos sens étant limités,
C'est la foi seule qui suffit pour affermir les cœurs sincères.

1. Pange lingua gloriosi corpóris mysterium,
Sanguinísque pretiosi, quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi, Rex effùdit géntium.

5. Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui
Et antíquum documentum novo cedat rítui
Præstet fides supplementum sensuum defectui.

Chante, ô ma langue, le mystère de ce corps très glorieux
Et de ce sang si précieux que le Roi de nations
Issu d'une noble lignée versa pour le prix de ce monde.

Il est si grand, ce sacrement ! Adorons-le, prosternés.
Que s'effacent les anciens rites devant le culte nouveau !
Que la foi vienne suppléer aux faiblesses de nos sens !

Jesus, Jesus, Jesus, adoramus Te !

6. Genitóri, Genitoque laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque sit et benedíctio
Procedénti ab utroque compar sit laudatio. Amen.

2. Nobis datus, nobis natus ex intacta Vírgine
Et in mundo conversatus, sparso Verbi semine,
Sui moras incolatus miro clausit ordine.
Fils d'une mère toujours vierge né pour nous, à nous donné,
Et dans ce monde ayant vécu, verbe en semence semé,
Il conclut son temps d'ici-bas par une action incomparable :

3. In supremae nocte cenæ recembens cum frátribus,
Observata lege plene cibis in legálibus,
Cibum turbæ duodénæ se dat suis manibus.
La nuit de la dernière Cène, à table avec ses amis,
Ayant pleinement observé la Pâque selon la loi,
De ses propres mains il s'offrit en nourriture aux douze Apôtres.

4. Verbum caro, panem verum verbo carnem efficit :
Fitque sanguis Christi merum, Et si sensus deficit,

Au Père et au Fils qu'il engendre louange et joie débordante,
Salut, honneur, toute-puissance et toujours bénédiction !
A l'Esprit qui des deux procède soit rendue même louange. Amen.

395. Parole du Seigneur Jésus J. Berthier
Parole du Seigneur Jésus :
« Je ne vous appelle plus serviteurs,
Je vous appelle mes amis » ;
Parole de Jésus Christ.
1. Le Fils unique s'est fait le Serviteur,
Lui qui est le seul Seigneur,
Obéissant jusqu'à la Croix,
Pour les hommes du monde entier.
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2. Pour témoigner de Jésus ressuscité,
L’Esprit Saint nous est donné :
Il nous enseigne au long des jours
L’Évangile de son amour.
3. Il nous appelle à le suivre en ce chemin,
Lui, le guide et le berger,
Servir ses frères, c'est régner,
Se donner, c'est trouver la joie.
4. Le Fils unique a donné sa vie pour nous,
Nous qui sommes des pécheurs ;
A notre table il s'est assis,
Son amour purifie nos cœurs.
5. Le Corps du Christ est rompu
Et partagé pour sceller notre unité ;
Un seul Esprit donne la vie
A l'Église de Jésus Christ.
6. Aucune épreuve ne peut nous séparer
De l'amour de Jésus Christ ;
Nous deviendrons vainqueur du mal
Par celui qui nous a aimés.
7. La liberté que Jésus veut nous donner,
C'est l'Esprit de charité ; Car toutes choses passeront,
Mais l'amour ne passera pas.

396. Père Saint

IEV15-43

1. Père Saint, vois ton peuple qui t’offre
Ces présents que tu lui as donnés,
Dans la joie et dans l’action de grâce
Pour ton immense bonté.
2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne,
Père Saint, Dieu, source de tout bien,
Par l’Esprit, pour nous tu les transformes
En sacrement du salut.
3. Qu’il est grand ô Seigneur ce mystère
Qui nous rend dignes de vivre en toi.
Prends nos vies et reçois nos louanges.
Comme une offrande d’amour.

397. Plus près de toi, mon Dieu IEV 13-30
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 ! (bis)
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.
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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.

398. Prenez et mangez

IEV16-13

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 !
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400. Prière de Charles de Foucauld

Père, mon Père je m’abandonne à toi,
Musique F. de Fromont
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Père, mon Père je m’abandonne à toi,
1. Fais
Quoi que
tu fasses
de moi
je te remercie,
de moi
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mon entre
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Ô Je
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la donne ô mon Dieu
Avec tout l’amour de mon cœur puisque je t’aime
Ô mon Dieu.
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401. Prosternez-vous

IEV 14-36

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 !

402. Puisque tu fais miséricorde IEV 14-37
Puisque tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus pardonne-nous (exauce-nous)

C'est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit,
Car sa puissance est sans mesure.

403. Quant vint le dernier jour St Séverin
1. Quant vint le dernier jour, Jésus rompit le pain,
Pour laisser son amour au creux de notre faim.
Quand vint le dernier jour, Jésus rompit le pain.
2. Quand vint le dernier soir, Jésus choisit le vin.
Pour nous donner l’espoir de l’éternel festin.
Quand vint le dernier soir, Jésus choisit le vin.

404. Qui mange ma chair

Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui (bis)

1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme
Vous n’aurez pas la vie en vous.
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme,
Vous n’aurez pas la vie en vous.
2. Je suis le pain vivant
Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim ;
Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif.

1. Des profondeurs Seigneur, je crie vers Toi,
Seigneur écoute mon cri d'appel.
Que ton oreille ne se ferme pas,
Entends la plainte de ma prière.

3. Quand vint le jour en croix, Jésus franchit la mort,
Pour que le monde croie que l’amour est plus fort.
Quand vint le jour en croix, Jésus franchit la mort.

405. Qui regarde vers lui

2. Si Tu retiens les fautes contre nous,
Qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de Toi ;
Que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur.

4. Quand vint le jour d’adieu, Jésus prit ses amis,
Pour présenter à Dieu le Peuple de l’Esprit.
Quand vint le jour d’adieu, Jésus prit ses amis.

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

Fr. J.-B.

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

3. De tout mon cœur j'espère le Seigneur,
Et sa parole de vérité.
Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau,
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.

2. Chargez vous de mon joug,
Mettez-vous à mon école,
Car je suis doux et humble de cœur,
Je suis doux et humble de cœur.

4. Près du Seigneur se trouve le salut
Et l'abondance de son pardon.

3. Illumine mon âme,
Fais de moi un enfant de lumière.
Jésus, Lumière de ma vie,
Fais briller sur moi ton visage.
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406. Recevez le Christ

IEV 19-16

Recevez le Christ, doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœ ur, apprenez tout de lui.
1. Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde,
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l'Agneau de Dieu!
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d'esclave,
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
Pour nous laver les pieds.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître, comment te laisser faire?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère,
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,
L'eau vive de l'Esprit.
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens établis ta demeure,
Que brûle ton Amour.
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407. Recevez le corps du Christ IEV160

Puis il rencontra l´enfer, et l´enfer fut vaincu et céda ses captifs.

408. Reste avec nous Ressuscité IEV 17-52

Recevez le corps du Christ,
Buvez à la source immortelle

9. Et Marie qui l´avait couvert de parfum le vit apparaître
Et devant le tombeau, elle adora son Dieu.

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

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.

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

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

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.

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

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

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.

14. Le Seigneur a donné le pain du ciel,
L´homme a mangé le pain des anges,
Recevons avec crainte le sacrement céleste.

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

15. Approchons-nous de l´autel du Seigneur
Avec un cœur purifié, et comblés de l´Esprit,
Rassasions-nous de la douceur du Seigneur.

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.
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16. Vois ton peuple ici rassemblé
Dans le parfum de ta joie,
Accorde-lui de rester dans ta paix
Et dans l'amour fraternel.

1. Car tu es l’Agneau immolé
Qui enlève le péché du monde,
En mourant tu as détruit la mort,
En ressuscitant nous as rendu la vie !
2. Tu détruis un monde déchu
Et voici la création nouvelle.
De ta main nous tenons désormais
La vie éternelle avec toi dans le Ciel !
3. Sur la croix, tu livras ton corps,
Notre défenseur auprès du Père.
Mis à mort tu es toujours vivant.
Nous chantons ta gloire ô Christ ressuscité !

2. Voici maintenant le jour du Salut :
Convoquez l’assemblée du Peuple devant le Seigneur ;
Qui sait ? S’Il revenait et nous comblait de sa miséricorde ?
3. Voici maintenant le temps du pardon :
Laissez-vous réconciliez avec Dieu dans le Christ ;
Lui qui est sans péché, Dieu L’a fait péché pour nous.
4. Voici maintenant le temps de la supplication :
Priez Dieu, votre Père, qui est là, dans le secret,
Et votre Père exaucera les désirs de votre cœur.
5. Voici maintenant le temps de la pénitence :
Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête,
Et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage.
6. Voici maintenant le temps de la miséricorde ;
Ouvre ton cœur au pauvre et partage ton pain,
Et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction.

409. Revenez à moi de tout votre cœur

7. Gloire à Toi notre Père qui nous ouvres un Jour nouveau,
Pour que nous entrions avec ton Fils au lieu de ton repos,
Dans le pardon de l’Esprit qui vient tourner notre cœur vers Toi.

Revenez à Moi de tout votre cœur,
Car Je suis un Dieu de tendresse.

8. Femme, voici l’Heure est venue
Où ton Fils s’avance vers la croix ;
Prie maintenant pour nous, car nous sommes tes enfants.

A Gouzes

1. Voici maintenant le temps favorable :
Déchirez votre cœur et non vos vêtements,
Pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon.
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410. Seigneur je ne suis pas digne de te
recevoir A Gouzes
Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir,
Mais dis seulement une parole et je serai guéri !
1. Seigneur c'est par ta grâce que nous sommes sauvés,
Par la foi que tu nous a donnée ;
Avec Toi, nous vivons ressuscités,
Avec Toi, nous règnerons dans les cieux.
2. Le Père T'a envoyé, Toi le Fils Bien-Aimé,
Afin que Tu sauves le monde par ta Croix ;
Tout homme qui croit en Toi ne périra pas,
Mais il recevra en héritage la Vie éternelle.
3. Seigneur, à cause de Toi, j'ai tout perdu,
Afin que Tu me reconnaisses comme ton ami,
Car la justice ne vient pas de moi-même,
Mais elle vient de Toi par la Foi.
4. Je veux Te connaître, Jésus mon Sauveur,
Et éprouver la puissance de Ta résurrection ;
Je veux communier aux souffrances de Ta passion,
Configuré à Toi dans le Mystère de la mort.
5. Je cours vers Toi, Seigneur, pour Te saisir,
Car j'ai moi-même été saisi par Ton pardon ;
Oubliant toute chose et tendu de tout mon être,
Je cours pour remporter le prix de Ton Amour.
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6. Quand j'étais encore pécheur, Tu es mort pour moi,
Pour que je soit réconcilié avec Dieu notre Père ;
Et je me glorifie dans l'espérance de Ta gloire,
Car Ton amour a été répandu
Dans le coeur de tous les hommes.

411. Seigneur je t’appartiens

IEV 11-52

Seigneur, je t'appartiens.
Tu sais ce qui est bon pour moi.
Entre tes mains, je m'abandonne.
Que ta volonté soit faite en moi.

412. Seigneur Jésus, tu es présent IEV757
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 la 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 la gloire à jamais nous
Vivrons.

413. Seigneur mon secours

IEV 14-43

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

414. Seigneur, nous t’adorons (canon)
IEV165

1. Je m'abrite en lui mon bouclier,
Ma force de salut, je l'invoque.
Il est digne de louanges, de mes ennemis me libère.
2. Il délivre de l’angoisse,
Quand je crie vers lui, il m’écoute.
Il descend et vient me prendre,
Il entend mon cri et me sauve.
3. Car c’est toi, Seigneur, ma lampe,
Toi qui éclaires ma ténèbre.
De ta force tu te lèves.
Et je veux jouer pour ton Nom.
4. Qui donc est Dieu, qui est le rocher,
Sinon le Seigneur Tout-Puissant ?
Il me rend fort pour combattre,
Vive le Seigneur à jamais !

Seigneur, nous t’adorons,
Prends nos vies pour ta gloire,
Nous t’aimons tant.

415. Seigneur tu es ma force

T 504

Seigneur, tu es ma force,
Mon sauveur, mon libérateur.
Mon roc, ma citadelle, c'est toi mon Dieu.
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!
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421. Ta main me conduit

IEV171

422. Tantum ergo

Ta main me conduit, Ta droite me saisit
Tu as posé sur moi ta main.
1. Toi, tu me sondes et me connais,
Tous mes chemins sont devant toi.
Tu perces toutes mes pensées
Et tu as mis sur moi ta main.
2. C’est toi qui as formé mon cœur,
Tu m’as brodé, m’as façonné.
Je te bénis, Dieu de ma vie
Pour la merveille que je suis.
3. Tu vis au creux de mon mystère,
Mes jours pour toi sont définis ;
Point de ténèbres devant toi,
Tu es lumière dans ma nuit.
4. Sonde-moi, connais mon cœur,
Scrute-moi, connais mon souci ;
Béni sois-tu de me guider
Sur ton chemin d’éternité.

423. Toi qui viens pour tout sauver

E68

424. Torrent de lumière

IEV10-46

1. Toi qui viens pour tout sauver,
L'univers périt sans toi ;
Fais pleuvoir sur lui ta joie,
Toi qui viens pour tout sauver.

1. Torrent de lumière, viens me visiter
Toi la source de la joie, viens me vivifier.
C’est toi que je cherche pour te ressembler,
Jésus mon Sauveur, mon Seigneur, et mon Dieu !

2. Viens sauver tes fils perdus,
Dispersés, mourant de froid ;
Dieu qui fus un jour en croix,
Viens sauver tes fils perdus.

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. Viens offrir encore ton Pain,
Et ton Vin aux miséreux,
Pour qu'ils voient le don de Dieu,
Viens offrir encore ton Pain.

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. Toi qui viens pour tout sauver,
Fais lever enfin le jour
De la paix dans ton amour,
Toi qui viens pour tout sauver.

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 !

Il est si grand ce sacrement. Adorons-le, prosternés.
Que s’effacent les anciens rites devant le culte nouveau !
Que la foi vienne suppléer aux faiblesses de nos sens !
Au Père et au Fils qu’il engendre
Louange et joie débordante,
Salut, honneur, toute-puissance et bénédiction !
A l’Esprit qui des deux procède soit rendue même louange.
Amen.
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425. Trouver dans ma vie ta présence P205
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 meilleur.
4. Prier chaque jour de ma vie
Savoir écouter ton appel
S’offrir à toi Dieu notre Père
Apprendre à offrir une vie.

426. Tu entends mon cri, tendre Père
IEV 13-35

Tu entends mon cri, tendre Père,
Toi l’infinie miséricorde,
Je m’appuie sur toi, je t’espère,
Parle Seigneur, mon cœur est prêt.
1. Comme l’or au creuset, purifie mon cœur,
Ne m’abandonne pas.
Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi,
Revêts-moi de ta joie.
2. Sans crainte devant toi, je remets ma vie,
Ne m’abandonne pas.
Montre-moi ton chemin, affermis mes pas,
Revêts-moi de ta joie.
3. Au plus fort de la nuit, reste auprès de moi,
Ne m’abandonne pas.
Je choisis la clarté car j’aime ta loi,
Revêts-moi de ta joie.
4. Attentif à ma voix, tu veilles toujours ;
Ne m’abandonne pas.
Ma bouche redira sans fin ton amour,,
Revêts-moi de ta joie.
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IEV13-36
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5. Donner son amour, sa présence
Porter le fardeau d’un ami
Apprendre à offrir la souffrance
Aimer à chaque heure de la vie.
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430. Venez vous abreuver

Fr. J.B.

Flot jaillissant de vie qui jaillit de ton cœur.

Annonça l'Alliance par le pain et le vin :
Il bénit Abraham et fut signe du Christ.

Venez-vous abreuver à la source cachée,
Venez-vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé

431. Venez, approchons-nous

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.

Venez approchons-nous de la Table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, Pain de Vie Éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.

2. 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.
4. Tu plonges plein d’amour ton regard dans le mien
Et tu prêtes l’oreille à mon faible murmure.
Tu remplis de la paix le tréfonds de mon cœur.
5. Et pourtant ton amour ne peut se contenter
De cet échange-là qui nous tient séparés.
Le désir de ton cœur réclame plus encore.

IEV 19-19

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.

6. Tu viens en nourriture chaque matin pour moi,
Et ton Corps et ton Sang me sont vin et repas,
Prodigieuse merveille que tu accomplis là.

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

7. Ton corps en ce mystère vient pénétrer le mien
Et ton âme elle aussi vient s’unir à la mienne

5. Lorsque Melchisédech accueillit Abraham,
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut,
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6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur
Il envoya Moïse libérer ses enfants.
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,
Et la manne au désert comme un pain quotidien.
7. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu,
Elie fut le prophète de feu et de douceur.
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour.
8. Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem!
Reçois le sacrifice qui te donne le paix!
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.
9. Rayonne et resplendis, Eglise 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 !

432. Vivre d’amour Sainte Thérèse de Lisieux
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 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 !...
3. 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.
O Trinité ! Vous êtes prisonnière
De mon Amour !...
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434. Voici le banquet des noces de
l’Agneau
M Gerentet
Voici le banquet des Noces de l’Agneau,
Chantons au Seigneur le Cantique Nouveau,
Mangeons la Pâque du Ressuscité :
Le don de Dieu. C’est le banquet de Dieu.
1. Jésus ressuscité,
Pour nous Tu as dressé la table,
Comme pour tes disciples au matin sur le rivage ;
Et comme au soir de Pâques tu viens bénir le pain,
Alors s’ouvrent nos yeux et exultent nos cœurs !
2. Jésus ressuscité,
Lorsque nos cœurs sont tristes et apeurés,
Tu viens jusqu’à nous et nous expliques les Ecritures ;
Tu te tiens au milieu de nous
Et nous fais le don de ta paix,
Non pas celle du monde mais la paix qui vient de Toi !
3. Jésus ressuscité,
Tu as aimé l’Eglise et Tu t’es livré pour elle,
Te voici, toi l’Epoux des noces éternelles ;
Ta présence nous comble de joie,
Et cette joie nul ne pourra nous la ravir !
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4. Jésus ressuscité,
Victorieux du Mal et du péché,
Tu nous accordes le pardon
Et nous ouvres le Royaume ;
Lorsque nous célébrons le mémorial de ta Passion,
Viens ranimer notre amour et notre action de grâces !
5. Jésus ressuscité,
Toi le Verbe qui était dans le sein du Père,
Tu es venu parmi nous et nous T’avons reconnu,
Grain de blé tombé en terre,
Tu as porté beaucoup de fruit,
Et tu retournes au Père, ayant pleinement accompli sa
Volonté !
6. Jésus ressuscité,
Tu es avec nous jusqu’à la fin des temps,
Dans le mystère de ton Corps et de ton Sang ;
Sans Te voir, nous croyons et nous T’adorons,
Toi notre Seigneur, notre Dieu !

435. Voici le corps et le sang

IEV14 51

Voici le Corps et le Sang du Seigneur
La coupe du Salut et le Pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la Vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé
II 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.

436. Voici le don

IEV14-52

1. Voici le don que Dieu a fait aux hommes,
Le Fils de Dieu a pris chair de notre chair,
Pour demeurer parmi nous.
Le Verbe éternel enfanté par une Vierge,
Vient nous livrer sa parole de vie.
2. Voici le jour de l’Alliance nouvelle,
Le Fils de Dieu s’offre pour nous sur la croix,
Pour nous sauver de la mort.
Du côté ouvert se répand sur notre terre,
La plénitude de son Esprit d’amour.
3. Voici le pain de la miséricorde,
Voici le vin pour les Noces de l’Agneau,
Que nous fêtons aujourd’hui.
Mangez et buvez, prenez part à l’héritage
Qui vous attend depuis l’aube des temps.
4. Voici l’Epoux qui vient à la rencontre
De son Eglise, attirée par sa beauté,
Et rachetée par son sang.
O Seigneur Jésus, viens régner sur notre terre
Qui te désire et soupire après de toi.
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437. Voici le pain

A Gouzes

Voici le pain, qui donne la vie,
Le pain vivant descendu du ciel.
Il a pris chair de la Vierge Marie,
De la Mère des vivants.
1. Le Christ, nouvel Adam,
A livré sa vie pour nous,
Marie, Eve nouvelle, a porté en son sein
Le Dieu qui ressuscite,
Recevons en notre chair le pain de l'immortalité.
2. Le Christ, nouvel Isaac,
Offre sa vie en sacrifice,
Et Marie par sa foi, voit mourir le Fils unique,
Et voit jaillir l’eau et le sang qui font vivre l’Église.
3. Le Christ, nouveau Moïse,
A rassasié son peuple de la manne.
Et Marie a entonné le chant de sa victoire,
Le Seigneur a comblé ceux qui ont faim de son amour.
4. Le Christ, nouveau David,
A rassemblé son peuple dans la joie,
Et Marie, fille de Sion, danse devant sa face
Car elle voit tous ses fils rassemblés au cœur de
Jérusalem.
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5. Le Christ a invité son peuple
Aux noces de sa Pâque,
Il est la vigne véritable
Qui sera foulée au pressoir de la croix,
Et Marie, à Cana,
Implore pour nous la joie du vin nouveau.
6. Le Christ est mis à Mort en dehors de Jérusalem,
Et Marie, fille d’Israël, Marche avec lui vers le Calvaire,
Quand il sera élevé de Terre, il attirera tout à lui.
7. Le Christ est le grand prêtre de l’Alliance nouvelle,
Il passe de ce monde au Père,
En lui disant : «Voici, je viens »
Et Marie le reçoit dans ses bras :
« Qu’il me soit fait selon ta parole »
8. Le bon Pasteur a donné sa vie pour son troupeau,
Et Marie veille au cénacle, au milieu des apôtres,
Dans l'attente de l'Esprit qui vient rassembler
Tout l'univers dans le Christ.
9. Jésus se lève du tombeau
Dans la puissance de l'Esprit,
Assis à la droite du Père, il accueille Marie sa mère,
Il la comble de sa gloire, la couronnant de son amour.

438. Vous m’avez reconnu à la fraction du
pain
MEJ
Vous m’avez reconnu à la fraction du pain,
Prenez-le.
Vous m’avez reconnu dans ce pain,
En vos mains, mangez-le.
Avec vous, je conclus une alliance nouvelle,
Avec vous je conclus une alliance éternelle.
1. Voici le commencement : « Le verbe s’est fait chair »
Voici le commencement : Je suis venu sur terre
Couché dans une mangeoire (bis)
2. Me voici devant la porte M’entends-tu donc frapper ?
Me voici devant la porte ; si tu me laisses entrer
Je mangerai chez toi (bis)
3. Me voici parmi la foule comment la rassasier ?
Me voici parmi la foule je veux tout lui donner
Je suis le pain de vie (bis)
4. Me voici au bord du puits si je te donne à boire
Me voici au bord du puits et si tu veux y croire
Je suis source d’eau vive (bis)
5. Me voici aux pieds des hommes
Laissez-moi vous laver
Me voici aux pieds des hommes
Laissez-moi vous aimer
Je suis le serviteur (bis)

6. Me voici vers Emmaüs de quoi avez-vous peur ?
Me voici vers Emmaüs écoutez votre cœur
Je suis ressuscité (bis)
7. Me voici Ressuscité qui viendra au festin ?
Me voici Ressuscité qui recevra mon pain ?
Vous serez mes témoins (bis)

439. Vous qui avez soif

IEV14-53

Vous qui avez soif, venez à moi et buvez
Car de mon cœur ouvert jaillira
Le fleuve qui donne la vie,
Car de mon cœur ouvert jaillira
Le fleuve qui donne la vie.
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.

4. Je suis le pain vivant descendu du ciel
Qui mangera de ce pain vivra à jamais.
Et même le pain que je donnerai
C’est ma chair pour la vie du monde.

5. 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.

5. Celui qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
De même que je vis par le Père qui m’a envoyé,
De même, celui qui me mange vivra par moi.

440. Vous recevez entre vos mains

441. Vous serez vraiment grands IEV12-54

Vous recevez entre vos mains
Le corps du Christ,
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve.

Vous serez vraiment grands
Dans la mesure où vous êtes petits,
Vous serez alors grands dans l’amour,
Vous serez vraiment grands dans l’amour.

IEV11-69

1. Le pain que nous mangeons n’est plus du pain,
Le vin que nous buvons n’est plus du vin,
C’est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité
Qui nous aime jusqu’à vouloir se faire nourriture.
2. Le Dieu que nous servons n’est pas lointain,
Le Dieu que nous recevons n’est pas impitoyable,
C’est un Dieu d’amour, de tendresse et de pitié
Qui est proche jusqu’à vouloir demeurer en nous.
3. Je suis le pain de vie,
Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts.
Ce pain est le pain qui descend du ciel
Pour qu’on mange et ne meurt pas.
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8. Esprit
Saint

Le fruit de l’Esprit est amour, joie, paix,
patience,bienveillance, bonté, foi, humilité, maîtrise de
soi :Face à cela, il n’y a pas de loi. (Ga 5, 22-23)
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501. Ce que Dieu a choisi

IEV 14-06

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.

503. Esprit de Dieu

Viens, Esprit de Feu, viens, Esprit d’amour,
Viens, Esprit de Dieu, viens, nous t’attendons.

502. Envoie ton Esprit

SYL 420

R/ Envoie ton Esprit, Seigneur,
Et tout sera créé,
Tu renouvelleras la face de la terre.
1. Aujourd'hui, le Seigneur répand son Esprit sur l'Eglise
Aujourd'hui, les Apôtres sont remplis de joie,
Ils sont illuminés par un Feu qui ne consume pas
Ils sont baptisés par l'Esprit et le Feu.
2. Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis
Tout ce que mon Père m'a donné je vous l'ai fait connaître.
Recevez l'Esprit Saint le Paraclet
Que le Père vous envoie en mon nom.
3. La source de l'Esprit est descendue en un fleuve de feu
Une rosée vivifiante une brise légère.
Il a trouvé les disciples unis par la charité,
Il a rempli leur cœur des merveilles de Dieu.
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4. Gloire au Père qui nous a aimés le premier,
Gloire au Fils qui nous a rachetés par son sang,
Gloire à l'Esprit qui nous conduit à la Vérité tout entière
Trinité bienheureuse, Gloire à Toi !

IEV 522

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.

504. Esprit de sainteté

IEV 13-13

506. Esprit Saint rosée de tendresse JL

Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs,
Tout au fond de nos vies réveille ta puissance,
Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs,
Chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur.

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.

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.

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.

505. Esprit Saint, source vive

VdV

Esprit Saint source vive,
Viens régner en 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 !

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.
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507. Flamme jaillie d’auprès de Dieu K140
1. Flamme jaillie d’auprès de Dieu
Esprit Saint, embrase-nous.
Comme brindille au même feu,
Fais-nous brûler de ton amour

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 !

2. Ôte l’ivraie de nos péchés
Qui menace en nous le grain,
Germe de vie ensemencé
Par la Parole et par le Pain.

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 !

3. Grave en nous le nouveau nom
De Jésus ressuscité.
Sois notre souffle et nous pourrons
Chanter sa gloire en vérité.

508. Gloire à Toi, Esprit de feu

K35-28

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,
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510. L’Esprit de Dieu repose sur moi K 35

Viens guérir, ô Dieu tout ce qui est blessé.
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt !

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.

1. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.
J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur !
2. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance.
J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur !

5. Esprit Saint, viens me donner ta paix,
Prends ma vie, embrase-moi.
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt !

509. Jésus, toi qui as promis

L’Esprit de Dieu repose sur moi,
L’Esprit de Dieu m'a consacré,
L’Esprit de Dieu m'a envoyé
Proclamer la paix, la joie.

IEV 14-20

3. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine.
J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur!
4. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour annoncer la grâce de la délivrance.
J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur !

511. L'Esprit du Seigneur vous enseignera
M. Penhard

L’Esprit du Seigneur vous enseignera
Toute chose nouvelle.
Gardez ma parole et méditez-la,
Elle vous donne la vie.
1. Feu et lumière en nos cœurs, Jésus ressuscité,
Donne l’Esprit sans mesure pour nous renouveler.
2. L’Esprit Saint, le défenseur, que Dieu envoie par son
Fils,
Nous révèle l’amour du Père pour chacun de ses enfants.
3. Voici la nouvelle alliance, que je conclu avec vous :
Je mettrai ma loi en vous, je l’inscrirai sur vos cœurs.
4. Dieu nous fait don de sa loi, non sur des tables de pierre,
L’Esprit Saint habite en nous, il nous enseigne tout.
5. Dieu n’habite plus la tente, qui accompagnait la nuée,
Baptisés d’eau et d’Esprit, nous sommes temples sacrés.

5. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples.
J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur !
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512. L’Esprit Saint qui nous est donné

Notre soutien et notre guide
Dans notre marche vers son Fils.

L’Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des fils de Dieu
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie !

513. Livrez-vous

IEV 10-26

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 !
5. A nos côtés se tient Marie,
Mère du Christ, mère des hommes,
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514. Maranatha ! L'Esprit et l'épouse
IEV 17-42
IEV 14-23

Livrez-vous à l’emprise, du Dieu vivant,
Pour le servir en son Église. (bis)
1. Le Seigneur vous a choisis gratuitement
Il a fait de vous ses amis,
Comme lui, livrés pour la multitude,
Il vous a envoyés dans le monde.
2. Laissez-vous prendre par l'Esprit
Cherchez sa présence au dedans de vous ;
Tenez-vous devant lui dans la foi,
Soyez abandonnés à sa volonté.
3. L'amour de Dieu est infini
Il vous a pris pour le révéler,
Pour guider ceux qui le cherchent
Aux sources du Verbe de Vie.
4. Sanctifiés par l'Esprit d'Amour,
Marchez de clarté en clarté
Vers la ressemblance avec le Christ,
Il vous partagera sa gloire.

Maranatha ! L'Esprit et l'épouse disent :
« Viens Seigneur !
Viens Jésus, nous t'attendons ! »
Maranatha ! Nos cœurs te désirent :
De ton sein jaillit l'Esprit Saint, l'eau de la vie !
1. Sauvés par l'Agneau de Dieu,
Nous marchons vers la victoire
L'ancien monde s'en ira,
Plus de mort : « Tu es la vie ! »

2. Viens Esprit consolateur,
Viens, toi qui connais nos peurs !
Viens, apaise notre cœur,
Toi le défenseur !
3. Viens, et brille dans la nuit,
Viens, réchauffe et purifie !
Viens, Feu qui nous est promis,
Transformes nos vies !

2. Ton nom sera sur nos fronts,
Nous pourrons voir ton visage.
Tu es l'Alpha, l'Oméga.
Ô Jésus, nous t'adorons !

516. Ô Esprit du Dieu vivant

IEV 149

Ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher mon cœur (bis)
Prends-moi, guide-moi en ton Amour.
Ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher mon cœur.

3. Viens Esprit de Sainteté,
Viens jaillir dans ton Eglise.
Sanctifiée, immaculée,
La voici qui resplendit !

515. Ô Esprit de Feu

1. Viens Esprit de Sainteté,
Viens Esprit de Vérité !
Viens Esprit de charité,
Viens nous recréer !

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.

IEV 15-39

Ô Esprit de Feu, Toi notre Seigneur,
Viens, sois le maître en nos cœurs,
Viens Esprit de Dieu

Paroles originales de D. Iverson :
Spirit of the living God, fall afresh on me.
Spirit of the living God, fall afresh on me.
Melt me, mould me, fill me, use me.
Spirit of the living God, fall afresh on me.
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517. Ô vive Flamme

NDV

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 !

4. Toi, brise légère, paraclet qui nous console
Toi l'ami qui nous guide, viens en nos cœurs !

Puisque l'Esprit est votre vie,
Laissez-vous conduire par l'Esprit (bis)
1. Tous ceux qu'anime l'Esprit
Sont enfants de Dieu,
Héritiers de Dieu avec le Christ, Alléluia.
2. Le fruit de l'Esprit est amour,
Joie et paix, bienveillance,
Douceur, patience, bonté,
Confiance et maîtrise intérieure.
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4. Ô vive flamme d'amour toi qui blesses si tendrement
Le centre le plus profond de mon âme,
Embrase-moi, vie de ma vie,
Fais-moi brûler de Ton feu.

519. Que ces lieux soient visités

3. Esprit de sagesse, toi l'Esprit de vérité,
Toi qui nous illumines, viens en nos cœurs !

518. Puisque l'Esprit est votre vie

3. Esprit de sagesse et de force, conduis-nous !
Esprit d'intelligence, de conseil et de science,
Esprit de piété et de crainte du Seigneur,
Conduis-nous dans l'amour.

NDV

CCN

520. Que mon Esprit soit sur vous IEV 249

522. Souffle imprévisible K 28-44

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 fruit.

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !

2. 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 du fruit.

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

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.

3. C’est moi qui vous ai choisis,
De moi vous serez témoins (bis)
Ma Parole est vérité, je suis le chemin de Vie.
Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres.

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.

Souffle, souffle de Dieu, nous t’accueillons,
Viens purifier nos cœurs,
Ô souffle, souffle de Dieu, nous t’accueillons,
Viens purifier nos cœurs.

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.

521. Souffle

IEV 15-48

1. Rends-nous souples devant toi, à l’écoute de ta voix,
Rends-nous sensibles à ton cœur, Sois le Roi, sois le Seigneur.
2. Quand ton peuple s’humilie, renouvelle en lui ta vie,
Chasse l’orgueil et la crainte et rends ton Église sainte.

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 !
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523. Veni Creator Traduction au n° 529

Veni, creator, Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei.
Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.

524. Veni Sancte Spiritus

Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae.
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Traduction : Viens Esprit Saint, allume en nous le Feu
de ton Amour, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint.

Accende lumen sensibus
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius
Pacemque dones protinus;
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.
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3. Viens nous révéler le Fils, visage du Très Haut.
Viens nous révéler le Père,
Viens répands tes dons sur ton Eglise bien-aimée,
Viens la brûler de ton feu !

Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saecula saeculorum. Amen.

Taizé

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende,
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.

NB : le Veni Sancte Spiritus en français est au n°44 page
41 ; il est aussi chanté au n°532.

525. Veni Sancte Spiritus

IEV 12-50

Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.
1. Viens Esprit de feu, Esprit de Dieu, Esprit d’amour.
Viens Esprit de vérité,
Viens remplis nos vies, remplis nos cœurs de ta lumière,
Viens nous brûler de ton feu !
2. Viens, remplis nous de ta grâce, purifie nos cœurs,
Lave ce qui est souillé,
Viens nous libérer, nous fortifier dans la faiblesse,
Viens nous brûler de ton feu !

526. Viens dans nos cœurs

IEV 955

1. Viens dans nos cœurs, Esprit Saint
Que tombe du ciel ta lumière,
Père des pauvres, viens chez nous,
La porte est ouverte au grand vent !
2. Sois dans la foule un regard,
Sois dans le désert un peu d’ombre,
Dans nos combats, fais la paix,
Dans notre amertume, mets ta joie !
3. Viens vivre au cœur de nos vies,
Nous sommes perdus loin de Toi,
Le cœur souillé, lave-le,
Et l’homme blessé, guéris-le !
4. Notre raideur peut danser ,
Et notre froideur peut brûler,
Ce monde clos va s’ouvrir,
Un monde nouveau va venir.
5. Alléluia Amen (x4)
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527. Viens embraser nos cœurs IEV13-40
Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs
Viens au secours de nos faiblesses.
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d’allégresse.
1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté.
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier.
Viens guérir nos blessures, toi le Consolateur,
Viens source vive et pure apaiser notre cœur.
2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus Christ,
Nous pouvons crier “Père” d’un seul et même Esprit.
3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour ;
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours.
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs !
Viens, et redis sans cesse : Jésus Christ est Seigneur.

528. Viens, Esprit créateur

IEV 763

Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs,
Viens, Esprit Saint, Viens, consolateur.

Les 7 couplets de ce chant sont au n°529.
NB : Double souligné = la psalmodie descend.
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529. Viens, Esprit créateur nous visiter
(Veni Creator en français)

IEV 10-48

1. Viens, Esprit créateur nous visiter,
Viens éclairer l'âme de tes fils ;
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi qui créas toute chose avec amour
2. Toi le don, l'envoyé du Dieu Très Haut,
Tu t'es fait pour nous le défenseur ;
Tu es l'Amour, le Feu, la source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur
3. Donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père ;
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter
4. Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos cœurs, répands l'amour du Père ;
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle.
5. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace,
Hâte-toi de nous donner la paix ;
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché.
6. Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils ;

Et toi l'Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en
Toi.
7. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
Gloire au Fils qui monte des enfers ;
Gloire à l'Esprit de force et de Sagesse,
Dans tous les siècles des siècles. Amen.

531.Viens
Viens Esprit
Esprit de Sainteté
531.

530. Viens Esprit créateur (que rayonne en
nous ta beauté)

Viens, Esprit créateur
Que rayonne en nous ta beauté,
Esprit de grâce et de lumière,
Amour sans fin, embrase-nous.
1. Toi, le don, l'envoyé de Dieu
Tu œuvres en nous au nom du Père
Tu es amour, feu, source vive,
Onction de force et de douceur.
2. Fais nous le don de ton amour,
Toi qui sondes nos pauvretés,
Murmure du Fils au cœur du Père,
Enseigne-nous comment prier.
3. Répands en nous la paix de Dieu,
Que soit purifiée notre foi.
Toi la clarté de notre nuit,
Qu'à jamais nous vivions en toi.

Exulteen
en nous
nous Père
Père des pauvres,
pauvres,
4.4.Exulte
Commeexulta
exulta en
en toi
toi le Fils.
Comme
Etque
quel'Eglise
l'Eglise chante
chante la gloire,
Et
DuDieu
Dieuvivant
vivant et
et trois
trois fois saint.
Du

CCN

IEV
IEV 470
470

Viens, Esprit
Esprit de
de Sainteté,
Sainteté,
Viens,
Viens,
Esprit
de
Lumière
Viens, Esprit de Lumière
Viens, Esprit
Esprit de
de Feu,
Feu,
Viens,
Viens
nous
embraser.
Viens nous embraser.
Viens,Esprit
Esprit du
du Père,
Père, sois
sois la
1.1.Viens,
la lumière,
lumière,
Fais
jaillir
des
cieux
ta
splendeur
Fais jaillir des cieux ta splendeur de
de gloire.
gloire.
2. Viens, onction céleste, source d'eau vive,
2. Viens, onction céleste, source d'eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.
3. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise,
3.Fais
Esprit
d'allégresse, joie de l'Eglise,
jaillir des cœurs le chant de l'Agneau.
Fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau.
4. Fais-nous reconnaître l'Amour du Père,
4.EtFais-nous
reconnaître
révèle-nous
la Face dul'Amour
Christ. du Père,
Et révèle-nous la Face du Christ.
5. Feu qui illumine, Souffle de Vie,
5.Par
Feu
illumine,laSouffle
deSeigneur.
Vie,
Toiqui
resplendit
Croix du
Par Toi resplendit la Croix du Seigneur.
6. Témoin véridique, tu nous entraînes
6.A Témoin
véridique,
tu nous
entraînes
proclamer
: Christ est
ressuscité
!
A proclamer : Christ est ressuscité !

227
227

532. Viens Esprit Saint (Veni Sancte
Spiritus)
IEV 14-49
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 tes fidèles.
6. Sans ta puissance divine,
Il n’est rien en aucun homme,
Rien qui ne soit perverti.

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

baigne ce qui est aride,
Guéris ce qui est blessé.

534. Viens, Esprit Saint libérateur

7. Assouplis ce qui est raide,
Réchauffe ce qui est froid,
Rends droit ce qui est faussé.

IEV 11-62

8. a tous ceux qui ont la foi,
Et qui en toi se confient,
Donne tes sept dons sacrés.

Viens, Esprit Saint libérateur,
Viens Esprit Saint, notre Seigneur,
Viens Esprit Saint, ô Défenseur, viens, viens en
nos cœurs.

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

1. Toi qui procèdes du Père et du Fils,
Esprit de vérité, enseigne-nous,
Esprit d’amour, viens nous enflammer !

533. Viens Esprit Saint, viens

IEV 16-18

Viens, Esprit Saint, viens !
Enflammer la terre entière !
Viens, Esprit Saint, viens !
Viens nous embraser !
1. Emplis-nous, d’amour, Esprit de charité !
Ô, viens nous brûler de ton feu !
2. Donne-nous la foi, Dieu de fidélité !
Ô, viens nous brûler de ton feu !
3. Viens nous libérer, Esprit de vérité !
Ô, viens nous brûler de ton feu !

2. Toi qui connais les mystères de Dieu,
Esprit de vérité,
Enseigne-nous, viens et demeure en nous,
Viens nous éclairer.
3. Force et douceur, amour et don de Dieu,
Emplis-nous de ta paix,
Père des pauvres, Esprit consolateur,
Viens nous relever.

2. Source d’eau vive, guéris notre corps,
Ô souffle du Très-Haut, pacifie-nous,
Brasier ardent, viens nous consumer !

536. Viens Saint-Esprit

LTC

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 (bis)
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu.

3. Toi, Esprit Saint, purifie notre cœur,
Toi, l’Esprit d’allégresse, exulte en nous,
Esprit de vie, transfigure-nous !

535. Viens Esprit très saint

1. Esprit de feu, souffle du Dieu très-Haut
Et donateur de vie,
Par ta puissance viens saisir nos cœurs,
Viens nous recréer.

IEV 13-41

Viens Esprit très saint, Toi qui emplis tout l'univers.
Viens en nos cœurs, Viens Esprit du Seigneur,
Viens nous t'attendons.
Viens Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers
Viens et révèle-nous les joies du royaume qui vient !

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 (bis)
Coule sur moi, coule pluie de Dieu.

7. Lave ce qui est souillé,
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538. Viens, viens en nos cœurs IEV 858

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 (bis)
Embrase-moi, brûle feu de Dieu.

537. Viens souffle de Dieu

Viens, viens en nos cœurs, Esprit d’amour
Viens, viens en nos cœurs, embrase -nous.
1. Envoie ta lumière dans nos cœurs,
Rafraîchis nos âmes dans l’effort.

IEV 18-33

1. Viens, souffle de Dieu, viens !
Viens, hôte très doux
Viens, souffle de Dieu, viens !
Sonde-nous, scrute-nous.
Éclaire-nous, Esprit de Dieu,
Que brille la vérité.
Inonde-nous de ta clarté,
Viens nous transformer.
Esprit de Dieu, viens en nos cœurs !
Esprit de Dieu, viens en nos cœurs !
2. Viens, souffle de Dieu, viens !
Viens Maître en nos cœurs,
Viens, souffle de Dieu, viens !
Guide-nous, conduis-nous.
3. Viens, souffle de Dieu, viens !
Viens flamme d’amour.
Viens, souffle de Dieu, viens !
Brûle-nous de ton feu !
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2. Guéris nos blessures dans la paix,
Assouplis nos âmes dans la joie.
3. Redonne assurance à nos pas,
Redresse et réchauffe notre foi.

9. VIERGE
MARIE
SAINT JOSEPH
« Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous,
et nous avons vu sa gloire. » (Jn 1, 14)
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601. Alma Redemptoris Mater
Alma Redemptóris Mater,
Quae pérvia caéli pórta mánes,
Et stélla máris, succúrre cadénti, Súrgere qui cúrat
pópulo : Tu quae genuísti, natúra miránte,
Túum sánctum Genitórem :
Virgo prius ac postérius, Gabriélis ab óre
súmens íllud Ave, peccatórum miserére.

602. Ave Maria de Lourdes
1. Les saints et les anges, en chœurs glorieux,
Chantent vos louanges, ô Reine des cieux.

V 125

7. À l'heure dernière, fermez-nous les yeux.
À votre prière, s'ouvriront les cieux.

604. Ave Maria, sois notre secours

603. Ave Maria gratia plena Editeur inconnu

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

Ave Maria gratia plena
Dominus tecum benedicta tu
1. A genoux devant toi, je te salue, ô ma Reine.
Reçois ce jour, qu’il soit pour toi, cadeau de notre amour
2. Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir.
Mère du Christ, ma tendre mère, présente-les au Père

Ave, Ave, Ave Maria (bis)

3. A genoux devant toi, attiré par ton sourire,
Je me blottis sous ton manteau, me jette dans tes bras

2. Devant votre image, voyez vos enfants.
Agréez l'hommage de leurs plus beaux chants.

4. Vierge qui écoute la Parole du Seigneur,
Dans la foi, dans l’Esprit : Heureuse es-tu, Marie !

3. Soyez le refuge des pauvres pécheurs,
Ô Mère du Juge qui connaît nos cœurs.

5. Vierge du silence, tu contemples le Sauveur,
Ton enfant et ton Dieu : Heureuse es-tu, Marie !

4. Écoutez ô Mère qui nous aimez tant
Cette humble prière que font vos enfants

6. Mère de l’Eglise, à la croix tu es debout,
Cœur livré, cœur meurtri : ô Mère du Sauveur !

5. Ô puissante Reine, dans la chrétienté
Remplacez la haine par la charité.

7. Vierge du Cénacle, tu attends le Saint-Esprit,
Et les Apôtres prient avec toi, le Saint-Esprit descend !

6. Avec vous, ô Mère, nous voulons prier
Pour sauver nos frères, pour les sanctifier.

8. Femme dans la gloire, signe pur des cieux nouveaux
Vraie clarté dans la nuit : Heureuse es-tu, Marie !
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IEV 12-06

Gaude, Virgo gloriósa,
Super omnes speciósa ;
Vale, o valde decóra
Et pro nobis Christum exóra.

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

606. Avec toi nous sommes dans la joie

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

Avec toi, nous sommes dans la joie,
Avec toi, nous louons notre roi :
Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave, Maria.

3. Arche d’Alliance, tu as cru en Dieu,
Fais que sa parole prenne chair en nous.
4. Espoir des hommes, reste auprès 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.

605. Ave, Regína cœlórum
Ave, Regína cœlórum,
Ave, Dómina angelórum,
Salve, radix, salve, porta
Ex qua mundo lux est orta.

VdV

1. Marie, Mère de Dieu et mères des hommes,
2. Marie, femme choisie entre toutes les femmes,
3. Marie, vierge bénie entre toutes les vierges,
4. Marie, Mère de la Vie et Mère de la lumière,
5. Marie, Mère de l’Amour et Mère de l’espérance,
6. Marie, vierge très humble et vierge très pure,
7. Marie, vierge croyante et vierge priante,
8. Marie, Vierge souffrante et Vierge exultante,
9. Marie, Eve nouvelle et Fille de Sion,
10. Marie, Arche d’alliance et Cité de Dieu,
11. Marie, Etoile du matin et Porte du Ciel,
12. Marie, Reine des anges et Reine des saints,
13. Marie, Reine des Apôtres et Reine des martyrs,
14. Marie, secours des chrétiens et salut des malades,
15. Marie, consolatrice de tous ceux qui pleurent,

233
233

607. Béni sois-tu Seigneur
Béni sois-tu Seigneur,
En l’honneur de la Vierge Marie.
Béni sois-tu Seigneur.
1. Vous êtes belle, ô Notre Dame
Auprès du Père en Paradis.
Comblée de biens par le Seigneur
Dont l’amour chante en votre vie.
2. O Vierge, Mère du Sauveur
Depuis toujours Dieu vous aimait,
Pensant à vous pour être là
Quand parmi nous son Fils viendrait.
3. Le Seigneur vint un jour du temps,
Pour partager notre labeur.
Vous étiez là pour le donner
A sa mission de Rédempteur.
4. Dans son Royaume de lumière
Où Dieu vous place auprès de lui.
Vous êtes Reine et vous brillez
Comme l’aurore après la nuit.
5. Et désormais, dans tous les temps,
Pauvres et grands de l’univers.
Vous béniront d’être la femme
En qui le Verbe s’est fait chair.
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V 24

608. 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 Pâque sur nos pas
Nous ferons tout ce qu'il dira.
2. Puisque tu souffres avec nous
Gethsémani, Vierge Marie.
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui
Entre tes mains, voici ma vie.
3. Puisque tu demeures avec nous
Pour l'Angélus, Vierge Marie.
Guide nos pas dans l'inconnu
Car tu es celle qui a cru.

V 282

609. Couronnée d’étoiles

IEV 14-18

Nous te saluons, ô toi notre Dame,
Marie, vierge sainte que drape le soleil,
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l'aurore du salut.
1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous,
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux,
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

610. Donne-nous ton fils V 116
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.
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614. La première en chemin

V 565

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
À risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, (bis)
2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de
l’annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, (bis)
3. La première en chemin, tu provoques le signe
Et l’heure pour Jésus de se manifester.
“Tout ce qu’Il vous dira, faites-le !” et nos vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.

Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de
croix,
Ils sont chemins vers Dieu, (bis)
5. La première en chemin, brille ton espérance
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau.
Heureuse toi qui crois d’une absolue confiance ;
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau.
Marche avec nous, Marie, aux chemins
d’espérance, ils sont chemins vers Dieu, (bis)
6. La première en chemin avec l’Église en marche,
Dès les commencements… tu appelles l’Esprit !
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ!
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce
monde, ils sont chemins vers Dieu, (bis)

Marche avec nous, Marie, aux chemins de
l’écoute,
Ils sont chemins vers Dieu, (bis)

7. La première en chemin, aux rives bienheureuses
Tu précèdes, Marie, toute l’humanité.
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse
Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée !

4. La première en chemin pour suivre au Golgotha
Le Fils de ton amour que tous ont condamné,

Marche avec nous, Marie, aux chemins de
nos vies, ils sont chemins vers Dieu (bis)
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615. Magnificat

NDV

Magnificat, magnificat, magnificat, magnificat
Anima mea Dominum, magnificat, anima mea
Dominum !
Et exultavit, et exultavit spiritus meus,
In Deo, in Deo salutari meo !
Quia fecit mihi magna,
Quia fecit mihi magna qui potens est,
Et sanctum, sanctum, sanctum Nomen ejus !

616. Magnificat

IEV 829

Il renverse les puissants de leurs trônes,
Il élève les humbles.

Il détrône les puissants
Et relève les humbles.

4. Il comble de biens les affamés,
Renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
Il se souvient de son amour.

4. Il rassasie les affamés
Et renvoie les riches les mains vides.
Il prend soin de son peuple comme d´un fils
Dans la fidélité de son amour.

5. De la promesse faite à nos pères,
En faveur d’Abraham et sa descendance à jamais.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit
Pour les siècles des siècles, amen.

5. Il tient la Parole donnée autrefois
En faveur d´Abraham
Et de sa lignée dans les siècles.

617. Magnifique est le Seigneur

V 159

Le Seigneur fit pour moi des merveilles
Et mon cœur exulte de joie :
En ma chair s'accomplit la Promesse.
Alléluia ! Alléluia !

Magnifique est le Seigneur,
Tout mon cœur pour chanter Dieu.
Magnifique est le Seigneur.

1. Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.
Il s'est penché sur son humble servante,
Désormais tous les âges me diront bienheureuse.

1. Magnifique est le Seigneur,
Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut !
Son regard s´est posé sur son humble servante ;
Toutes les générations découvriront ma joie.

2. Le Puissant fit pour moi des merveilles,
Saint est son Nom.
Sa miséricorde s'étend d'âge en âge
Sur ceux qui le craignent.

2. Sa puissance fait pour moi des merveilles :
Que son nom est grand !
Sa tendresse va de génération en génération
A ceux qui le reconnaissent.

3. Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes.

3. Il déploie la force de son bras
Pour la déroute des orgueilleux :

238
238

618. Marie comblée de grâce F.Bernard
Marie, comblée de grâce, réjouis-toi,
Marie, Dieu t’a choisie pour être sa maison.
1. Comme un jardin où l’eau vive a jailli, Marie, réjouis-toi.
Comme un jardin fécondé par l’Esprit, Marie, réjouis-toi.

2. Comme le four où le pain va dorer, Marie, réjouis-toi.
Comme un festin de l’amour partagé, Marie, réjouis-toi.
3. Comme un palais où le roi nous est né, Marie, réjouis-toi.
Comme un palais où je l’ai rencontré, Marie, réjouis-toi.

4. Comme un manteau qu’a trouvé le mendiant,
Marie, réjouis-toi.
Comme un manteau pour abriter l’enfant, Marie, réjouis-toi.
5. Tu es le temple que Dieu a rempli, Marie, réjouis-toi.
Tu es le temple où le mot devient vie, Marie, réjouis-toi.

6. Arche nouvelle où l’alliance est gardée, Marie, réjouis-toi.
Arche nouvelle où l’amour est donné, Marie, réjouis-toi.

619. Marie, douce lumière

JL

Marie, douce lumière, porte du ciel,
Temple de l’Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout-petits.
1. Bénie sois-tu Marie,
Ton visage rayonne de l’Esprit
Sa lumière repose sur toi
Tu restes ferme dans la foi.
2. Bénie sois-tu Marie,
En ton sein, tu portes Jésus Christ
Le créateur de tout l’univers
Le Dieu du ciel et de la terre.
3. Bénie sois-tu Marie
Dans tes mains qui sans cesse supplient
Tu portes la douleur du péché
Le corps de Jésus déchiré.
4. Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t’a envahie.
En toi le Christ est déjà Sauveur,
De tout péché Il est vainqueur.
5. Bénie sois-tu, Marie, Toi l'icône de l’Eglise qui prie,
Pour l'éternité avec tous les saints,
Les anges te chantent sans fin.
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620. Marie, mère de Dieu IEV 07-39
Marie mère de Dieu, Marie mère du Christ.
Marie mère des hommes, reine de l’univers.
1. Dieu s’est penché sur toi,
Ô Marie humble servante,
Réjouis-toi vierge choisie.

4. Si tu tombes et ne peux te relever,
Si les pierres du chemin viennent à te blesser,
Regarde l'Etoile invoque Marie.

623. Mon âme chante le Seigneur V 193
1. Mon âme chante le Seigneur, alléluia ! (bis)
Et dans mon cœur, il n'est que joie, alléluia !

5. Dans la solitude et la paix,
Ton cœur blessé accourt au désert ;
Marie, notre mère,
Fais-nous chercher le Bien-Aimé.

3. L’Esprit Saint te conduit,
Ô Marie toute ta vie,
Réjouis-toi, vierge très sainte.

622. Marie, reine des saints

4. Tu médites en ton cœur,
La parole que Dieu nous donne,
Heureuse es-tu toi qui as cru.

IEV 12-12

1. Humble servante du Seigneur,
Tu nous réjouis de ta beauté ;
Marie, notre mère,
Laisse nos cœurs te vénérer.
2. Tu es née toute immaculée,
Offerte à Dieu seul, pour tout donner ;
Marie, notre mère,
Tu es l’image du Royaume.
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3. Si l'amour, en ton cœur, se refroidit,
Si tu ne peux plus donner un sens à ta vie,
Regarde l'Etoile invoque Marie.

4. Du sacerdoce tu es Reine,
Soutenant Jésus jusqu’à la croix ;
Marie, notre mère,
Mère du Christ, mère des prêtres.

2. Par toi le Verbe a pris chair,
Ô Marie comblée de grâce,
Réjouis-toi vierge bénie.

621. Marie, notre mère

3. Très noble épouse de Joseph,
Tu as accueilli l’enfant Jésus ;
Marie, notre mère,
De nos familles, tu es la fleur.

Alléluia ! Alléluia !

VdV

Marie, reine des saints,
Etoile qui guide le peuple de Dieu
Marie, reine des saints
Revêtue de la gloire de Dieu.
1. Si se lèvent les vents des tentations
Si tu heurtes les récifs des tribulations
Regarde l'Etoile invoque Marie.
2. Si la foi, en ton âme est éprouvée,
Si tu marches dans la nuit en cherchant la paix,
Regarde l'Etoile invoque Marie.

2. Il a jeté les yeux sur moi, alléluia ! (bis)
En moi son nom sera béni, alléluia !
3. De ses merveilles il m'a comblée, alléluia ! (bis)
Saint est son nom dans tous les temps, alléluia !
4. Il fait tomber les orgueilleux, alléluia ! (bis)
Mais il relève les petits, alléluia !
5. Il rassasie les affamés, alléluia ! (bis)
Mais il renvoie les suffisants, alléluia !
6. Il vient en aide à Israël, alléluia ! (bis)
Il se souvient de son amour, alléluia !

8. Gloire et louange à notre Dieu, alléluia ! (bis)
Gloire à Jésus, au Saint-Esprit, alléluia !

624. Mon cœur bondit de joie

IEV 11-39

Mon cœur bondit de joie,
Pour Dieu mon Seigneur.
Exulte mon esprit,
En Dieu mon Sauveur !
1. Le Seigneur s’est penché sur moi,
Tous me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles,
Saint est le nom du Seigneur.
2. Son amour s’étend d’âge en âge
Sur tous les hommes qui l’aiment.
Il déploie la vigueur de son bras.
Les orgueilleux, il les chasse.
3. Les puissants, il les fait tomber,
Mais il élève les humbles.
Et tous ceux qui ont faim, il les comble,
Mais il renvoie tous les riches.
4. Le Seigneur relève Israël ;
Dans son amour, il le garde :
A nos pères, il fit ce serment
Pour tout son peuple à jamais.

7. Envers son peuple bien-aimé, alléluia ! (bis)
Il tient promesse pour toujours, alléluia !
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625. Ô Marie fille d’Israël S 531
Ô Vierge Marie, fille d’Israël,
Toi qui es la gloire de Jérusalem,
Tu es l’allégresse du peuple de Dieu !
Ô Vierge Marie, prie pour nous pécheurs !
1. Eve, mère des vivants, réveille-toi, réjouis-toi !
Une brise légère souffle du paradis sur notre terre ;
Voici qu’est mise au monde Marie, la chair de ta chair
C’est d’elle que naîtra Jésus, le Fils de l’Homme.

6. Louons le Père, le Fils et l’Esprit Saint
Avec tous ceux qui ont espéré le jour du Seigneur,
Car aujourd’hui est pour le monde le commencement du salut
Dans notre nature humaine, un ciel est façonné sur notre terre
7. Peuple de Dieu, exulte de joie en Dieu ton Sauveur !
Voici que nait aujourd’hui la Vierge qui enfantera l’Emmanuel ;
C’est en elle que le Dieu de nos Pères accomplira ce signe
L’Esprit viendra sur elle et la prendra sous son ombre.

626. Ô Mère bien-aimée VdV

627. O Mère de Dieu

S011

1. Ô Mère de Dieu, toute belle et sans défaut,
Demeure digne du Seigneur,
En toi fut façonné le Fils bien-aimé,
Le prince de la vie.
2. Buisson qui brûlait, contenant « Celui qui est »,
Mais sans en être consumée
Il a pris chair en toi, le Verbe de Dieu,
Né avant tous les temps

2. Toi notre père Abraham, lève les yeux vers le ciel et regarde
Voici que resplendit l’étoile du matin,
Marie qui par sa foi verra s’accomplir la promesse.
« En toi seront bénies toutes les nations de la terre. »

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

3. Astre du matin, ta lumière a resplendi,
Avant le lever du soleil :
Il s’est manifesté, Gloire d’Israël,
Lumière des nations.

3. David, roi de Juda, que ton chant éveille l’aurore !
Voici que naît en ce jour celle qui doit enfanter le Messie,
C’est dans sa chair que le Seigneur te bâtira une maison,
Il règnera sur ton trône et son règne n’aura pas de fin.

Et je suis ton enfant, ô ma mère chérie
Tes vertus, ton amour ne sont-ils pas à moi ?

4. Paradis nouveau, ton sein pur et virginal
Porte le fruit qui donne Vie ;
De l’arbre de la croix a jailli pour nous
La source qui guérit.

4. Que Moïse entonne le cantique de la Pâque éternelle !
Aujourd’hui naît Marie, le buisson ardent véritable ;
En sa chair, elle accueillera la flamme du Verbe de Dieu
Jésus Christ, la terre promise, le chemin, la vérité, la vie.
5. Fille de Sion, Jérusalem, danse de joie !
Car le Dieu tout puissant déploie la force de son bras,
Il se penche sur son humble servante et lui donne la vie,
Et toutes les générations acclameront le jour de sa naissance.
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Aussi lorsqu’en mon cœur descend la blanche hostie
Jésus, ton doux agneau, croit reposer en toi. Et je…

7. Gloire au Dieu d’Amour, Père Saint qui donne Vie,
Au Fils venu dans notre chair ;
Et Gloire au Saint-Esprit qui fit de Marie,
Le Temple du Très-Haut ! Amen.

628. Oh, je voudrais chanter Marie n°630
629. Pleine de grâce, réjouis-toi

V134

1. Pleine de grâce, réjouis-toi !
L’Emmanuel a trouvé place
Dans ta demeure illuminée.
Par toi, la gloire a rayonné
Pour le salut de notre race.
2. Arche d’Alliance, réjouis-toi !
Sur toi repose la présence
Du Dieu caché dans la nuée.
Par toi, la gloire est éclairée
Dans le désert où l’homme avance

5. Il est né de toi l’artisan de l’univers,
La Résurrection et la Vie ;
Du tombeau il surgit le nouvel Adam,
Ressuscité des morts.

3. Vierge fidèle, réjouis-toi !
Dans la ténèbre où Dieu t’appelle,
Tu fais briller bien haut ta foi
Que tu reflètes sur nos croix
La paix du Christ et sa lumière.

6. O Vierge Marie, le Seigneur t’a couronnée
De tous les dons de l’Esprit-Saint ;
Nous chantons ta beauté, fille d’Israël,
Epouse immaculée.

4. Reine des anges, réjouis-toi !
Déjà l’Eglise en toi contemple la création transfigurée.
Fais-nous la joie de partager l’exultation de ta louange.
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630. Pourquoi je t’aime, ô Marie

Béat

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.
1. Si je te contemplais dans ta divine grâce
Et surpassant l’éclat de tous les bienheureux,
Que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire
Ô Marie devant toi, je baisserais les yeux.
2. Il faut qu’un enfant puisse chérir
Sa mère qu’elle pleure avec lui, partage ses douleurs.
Ô ma Mère chérie, sur la rive étrangère,
Pour m’attirer à toi, que tu versas de pleurs !
3. En méditant ta vie dans le Saint Evangile,
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.
4. 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.
5. 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, Océan de l’Amour.

244
244

6. 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.
7. 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.

631. Quand Jésus mourait au calvaire H19
1. Quand Jésus mourait au calvaire, rejeté par toute la terre
Debout, la Vierge sa Mère souffrait auprès de
lui (2x)
2. Qui pourrait savoir la mesure
Des douleurs que votre âme endure,
O Mère alors qu’on torture l’enfant qui vous est
pris ? (2x)
3. Se peut-il que tant de souffrance
Ne nous laisse qu’indifférence
Tandis que par nos offenses nous lui donnons la
mort ? (2x)
4. Mais nos pauvres larmes humaines
Sont bien peu devant votre peine,
Que votre Fils nous obtienne d’y joindre un vrai
remords (2x)
5. Pour qu’enfin l’amour nous engage
Et nous livre à Lui davantage,

Gravez en nous ce visage que vous avez chéri
(2x)
6. Quand viendra notre heure dernière,
Nous aurons besoin d’une mère
Pour nous mener de la terre, en votre paradis
(2x)

632. Regarde l’étoile, invoque Marie
IEV 19-17

Regarde l’étoile, invoque Marie.
Si tu la suis, tu ne crains rien.
Regarde l’étoile, invoque Marie.
Elle te conduit sur le chemin

4. 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 bout 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.

633. Regina caeli

1. Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves,
Si les « plans » de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne,
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,

Traduction : Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia,
Car le Seigneur que tu as porté, alléluia,
Est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia,
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia.
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634. Réjouis-toi, Marie

V144

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.

635. Réjouis-toi, rayonnement de joie
IEV162

1. Réjouis-toi, rayonnement de joie,
Réjouis-toi, par qui le mal a disparu,
Réjouis-toi, tu relèves Adam de sa chute,
Réjouis-toi, par toi Eve ne pleure plus.
Réjouis-toi, montagne inaccessible aux pensées des hommes,
Réjouis-toi, abîme impénétrable même aux anges,
Réjouis-toi, car tu deviens le trône et le palais du roi,
Réjouis-toi, porteuse de Celui qui porte tout.
Réjouis-toi, étoile annonciatrice du soleil levant,
Réjouis-toi, par qui Dieu devient petit enfant,
Réjouis-toi, car tu renouvelles toute créature,
Réjouis-toi, en toi nous adorons le Créateur.
Réjouis-toi, mystère de la Sagesse divine,
Réjouis-toi, foi de ceux qui prient en silence,
Réjouis-toi, qui as part aux miracles du Christ,
Réjouis-toi, miracle proclamé par les anges.
Réjouis-toi, ô Mère du Sauveur.

Alléluia (x3)

2. Réjouis-toi, échelle par qui Dieu descendit du ciel,
Réjouis-toi, pont conduisant au ciel ceux qui sont sur la terre,
Réjouis-toi, ton enseignement surpasse tout savoir,
Réjouis-toi, tu illumines l’esprit des croyants.
Réjouis-toi, par qui les cieux se réjouissent avec la terre,
Réjouis-toi, par qui la terre jubile avec les cieux,
Réjouis-toi, bouche silencieuse des Apôtres,
Réjouis-toi, fermeté des témoins du Christ.
Réjouis-toi, qui rends inébranlable notre foi,
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Réjouis-toi, qui sais la splendeur de la grâce,
Réjouis-toi, par qui l’enfer est dépouillé,
Réjouis-toi, qui nous revêts de gloire.
Réjouis-toi, mère de la lumière sans déclin,
Réjouis-toi, aurore du jour véritable,
Réjouis-toi, qu’illumine le mystère de la Trinité,
Réjouis-toi, allégresse de toutes les générations.
Réjouis-toi, Marie comblée de grâce. Alléluia
(x3)
3. Réjouis-toi, mère de l’Agneau et du pasteur,
Réjouis-toi, bergère de l’unique troupeau,
Réjouis-toi, qui nous libères des œuvres de ténèbres,
Réjouis-toi, tu nous ouvres les portes du paradis.
Réjouis-toi, qui nous délivres de la mort et du tombeau
Réjouis-toi, par qui le paradis s’entrouvre de nouveau
Réjouis-toi, clé du Royaume du Christ et porte du ciel,
Réjouis-toi, espérance des biens éternels.
Réjouis-toi, rayonnement du soleil véritable,
Réjouis-toi, éclat de la lumière sans couchant,
Réjouis-toi, toi qui illumines nos cœurs,
Réjouis-toi, flambeau portant la lumière inaccessible.
Réjouis-toi, toi qui fais couler des fleuves d’eau vive,
Réjouis-toi, image vivante de l’eau du baptême,
Réjouis-toi, coupe puisant la joie,
Réjouis-toi, vie de joie mystérieuse.

636. Sainte Vierge, ma Mère
Mélodie tchèque

V 17-93

1. Sainte Vierge, ma Mère, laisse-moi te contempler
Dans la douce lumière de ton cœur immaculé. (bis)
2. Viens éclairer ma route, toi, l’étoile du matin,
Et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. (bis)
3. Que ta douce présence nous protège à tout jamais,
Ô Mère de silence, donne-nous ta grande paix. (bis)

637. Salut Reine (Salve Regina)
Salut Reine, mère de miséricorde,
Notre vie, notre joie, notre espérance, salut.
Enfants d’Ève, exilés, nous crions vers toi.
Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant
Dans cette vallée de larmes.
Ô toi, notre avocate, tourne donc vers nous,
Ton regard de miséricorde.
Et après cet exil, montre-nous Jésus,
Le fruit béni de ton sein.
Ô clémente, ô tendre, ô douce Vierge Marie, amen.

Réjouis-toi, ô Mère du Sauveur. Alléluia (x3)
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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.

642. Totus tuus Mariae

IEV 16-16

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.

Je suis tout à toi Marie, ce que j’ai, je te le donne.
Viens en moi et sois ma reine.
Je veux aimer, comme tu aimes.

641. Toi, notre Dame

643. Tu as porté celui qui porte tout

V153

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 touche 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.

IEV 14-47
Tu as porté celui qui porte tout,
Notre Sauveur, en ton sein a pris chair,
Porte du Ciel ; Reine de l'univers ;
Ô Marie, nous te saluons !
1. Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie.
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie !
2. Tu accueilles, servante de Dieu, l’ange des Cieux.
La promesse en toi s'accomplit : tu as dit oui !
3. L'Esprit-Saint est venu sur toi, élue du Roi.
Tu nous donnes l'Emmanuel, 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'Éternel, reine du Ciel !
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Vierge bénie

n°610

644. Vierge de lumière

645. Vierge sainte, Dieu t’a choisie
V223

Vierge de lumière, tu es le sourire
D’un Dieu qui nous aime, ô notre Dame !
1. Vierge de lumière, toute remplie de grâce,
Dieu vers toi se penche: il t’a choisie avec amour.
2. Vierge de lumière, vierge conçue sans tache,
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi !
3. Vierge de lumière, tu as donné aux hommes,
Le Sauveur du monde : il a pris chair en notre chair.
4. Vierge de lumière, mère de tous les peuples,
Mère de l’Église, temple de Dieu, réjouis-toi !
5. Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre.
Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs.
6. Vierge de lumière, tu es la source vive
Où nous venons boire l’eau jaillissante de la vie.
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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 ! (bis)
2. Par ta foi et par ton amour,
Ô servante du Seigneur !
Tu participes à l’œuvre de Dieu,
Pleine de grâce, nous t’acclamons.
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.

V136

6. Ô Marie, modèle éclatant,
Pour le monde d’aujourd’hui,
Tu nous apprends ce qu’est la beauté,
Pleine de grâce, nous t’admirons !
7. Tu nous mènes auprès de ton Fils
Qui nous parle de l’Amour
Et nous apprend ce qu’est le pardon,
Pleine de grâce, nous t’écoutons !

646. Voici la demeure de Dieu IEV 557
Voici la demeure de Dieu parmi les hommes,
Marie, terre admirable, terre de la promesse,
Mère de l’Emmanuel.
1. L’ange du Seigneur fut envoyé à Marie,
Et la Vierge fut éblouie par la lumière.
Écoute, Marie, Vierge du Christ :
Tu concevras et tu enfanteras un fils,
Tu es le paradis nouveau et la terre promise,
En toi le soleil a établi sa demeure.

3. Voici la mère de mon Sauveur qui vient à moi :
Bienheureuse es-tu, toi qui as cru,
Et béni le fruit de tes entrailles !
Ce qui est engendré en toi vient de l’Esprit Saint,
Dès que ta salutation a retenti à mes oreilles,
L’enfant a tressailli d’allégresse en mon sein.
4. Réjouissez-vous avec moi, bien-aimés du Seigneur ;
Mon cœur est devenu le temple de Dieu,
Il s’est penché sur son humble servante,
Il a fait de son sein la porte du ciel,
En moi il a pris chair, le Fils unique du Père,
Jésus, le plus beau des enfants des hommes.
5. Gloire au Père qui a choisi Marie,
Pour être la mère de son Fils bien-aimé,
Gloire au Fils venu vers nous dans sa grande pitié :
Il nous a visités dans la faiblesse de la chair,
Et nous chantons l’Esprit, vivifiant et saint
Qui a inondé Marie de sa lumière.

2. Le Seigneur t’a regardée dans son amour,
Reçois la parole que, par l’ange il t’envoie ;
Il vient vers nous, Dieu véritable,
Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam,
Engendré par le Père et né dans le temps,
Dieu et homme, lumière et vie, le créateur du monde.
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647. Voici que l’ange Gabriel
Voici que l'ange Gabriel
Devant la Vierge est apparu,
De toi va naître un enfant Dieu,
Et tu L'appelleras Jésus.
1. De mon Seigneur j'ai tout reçu,
Je l'ai servi jusqu'à ce jour,
Qu'il fasse en moi sa volonté,
Je m'abandonne à son amour.
2. Et Dieu se fit petit enfant,
La Vierge lui donna son corps,
Il connut toute notre vie,
Nos humbles joies et notre mort !

V515

648. Vous êtes sans pareille

V10

649. A Saint Joseph

IEV Enfants

1. Vous êtes sans pareille, ô Mère du Sauveur !
Vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur,
Ô Notre Dame, des œuvres du Seigneur.

Dans la paix de la maison de Nazareth,
Saint Joseph, ô garde nous toujours,
Dans l’intimité de Marie et de Jésus.

2. Ô Vierge élue du Père pour mettre au monde un Dieu
Soyez encore la mère de tout enfant de Dieu,
Ô Notre Dame, de tout enfant de Dieu !

1. Aide nous comme toi à toujours vivre de foi.
Les yeux fixés sur Jésus, qu’il soit notre joie !

3. Vous êtes la fontaine de grâce et de pitié
Jaillie des hauts domaines sur toute humanité,
Ô Notre Dame, sur toute humanité.
4. Ô Vierge de lumière, étoile dans les cieux,
Brillez sur notre terre de la clarté de Dieu,
Ô Notre Dame, de la clarté de Dieu.

2. Aide nous comme toi à toujours vivre d’espérance.
Tout confiant en Jésus, qu’il soit notre tout !
3. Aide nous comme toi à toujours vivre d’amour.
Le cœur ouvert à Jésus, qu’il soit notre vie !

650. Dieu t’a choisi

3. Tu te tiens dans l’ombre
A toi vient la lumière
Du fond de la nuit
Jusqu’à ton cœur ébloui.
4. Juste en les justes
C’est toi vers qui la Face
De la Vérité
Lève un regard nouveau-né.
5. Homme doux et chaste
Chez toi l’Amour demeure
La main dans ta main
Il va se mettre en chemin.

W 68-1b

Dieu t’a choisi. Que Dieu soit béni !
Fils de David. Epoux de Marie.
Entre tes mains, le Christ enfant a remis sa vie.
1. Homme d’espérance
A toi vient la Promesse
Sur l’heure accomplie
Quand tu reçois le Messie.
2. Homme de silence
A toi vient la Parole
La voix inouïe
Du verbe qui balbutie.

252
252

253253

651. Le charpentier de Nazareth
Loin des honneurs et du regard des hommes,
Caché dans l’atelier de Nazareth
Joseph le charpentier veille en silence
Sur l’enfant Dieu faisant ses premiers pas.
1. A l’ange qui lui montrait le mystère,
Comme sa jeune épouse, il a dit « oui »
Et dans sa mission d’époux et de père,
Il est fidèle même dans la nuit.
2. Manteau d’amour, cachant Jésus au monde,
Ses mains de charpentier guident humblement,
Les mains de son enfant sur une planche,
Le créateur apprend de l’ouvrier.

10. Enfants

3. Dieu avait gardé le cœur de la mère,
Afin qu’elle accueillit un tel enfant.
A Joseph il donna son cœur de père
Pour que le Fils lui soit obéissant.
4. A la fin de son voyage sur terre,
Le charpentier s’est retiré sans bruit.
De l’atelier, il a soufflé la lampe
Pour que la vraie lumière brille en nous.

« Laissez les enfants venir à
moi » (Marc 10,14)
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701. C’est pourquoi je te loue IEV Enfants

Un sourire sur les lèvres, et la joie dans le cœur :
C’est ainsi que tu répandras l'amour du Seigneur. Oh !

705.
705.
Dieu
Dieu
est
est
bon
bon
pour
pour
moi
moi

C’est pourquoi je te loue et je te remercie,
Je chante tes merveilles chaque jour (bis).

2. C'est un miracle, l'amour de Jésus,
Il te l'a donné pour notre salut.
S'il est venu sur terre, c'est qu'il nous aimait tant,
Et c'est à nous de le proclamer maintenant. Oh !

1. Dieu
1. Dieu
estest
bon
bon
pour
pour
moi,
moi,
(bis)
(bis)
Il me
Il me
prend
prend
la main,
la main,
MeMe
met
met
debout.
debout.
Dieu
Dieu
estest
bon
bon
pour
pour
moi
moi
! !

3. Je
3. Je
m’abandonne
m’abandonne
à Toi,
à Toi,
(bis)
(bis)
Dans
Dans
la paix,
la paix,
dans
dans
la confiance.
la confiance.
(bis)
(bis)
Je Je
chante
chante
et vis
et vis
pour
pour
Toi,
Toi,
(bis)
(bis)
Dans
Dans
la joie,
la joie,
l’espérance.
l’espérance.
(bis)
(bis)

703. Comment ne pas te louer

2. Dieu
2. Dieu
estest
bon
bon
pour
pour
moi,
moi,
(bis)
(bis)
Il envoie
Il envoie
la pluie,
la pluie,
et le
et soleil.
le soleil.
Dieu
Dieu
estest
bon
bon
pour
pour
moi
moi
! !

707.
707.JeJe
veux
veux
marcher
marcher
avec
avec
Toi
ToiIEV
IEV
94-09
94-09

1. Tu es le Roi, tu es le Très-Haut.
Tu es Saint et Bon, Seigneur des seigneurs !
Ta mort en croix nous donne la vie,
Nous donne l’Amour pour l’Eternité.
2. Dieu de bonté, de fidélité,
Tu prends soin de nous, tu viens nous chercher.
Tu nous pardonnes tous nos péchés
Ta miséricorde vient nous sauver !
3. Tu brilles en nous, lumière en nos cœurs,
Tu es le chemin qui nous mène à Dieu.
Tu nous invites à suivre tes pas,
A vivre pour toi, marcher dans la joie !

702. Claque des mains
Enfants

IEV

Claque des mains, frappe des pieds !
Répands l'amour de Jésus tout autour de toi.
Oh ! Claque des mains, frappe des pieds !
Que cet amour rayonne en toi !
1.L'amour de Jésus est un chant si doux
Que tu peux le donner à tout le monde et partout.
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Renouveau du Gabon

Comment ne pas te louer, (x3)
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 ?

704. Cœur de Jésus brûlant d’amour
(canon) IEV N° 613
Cœur de Jésus brûlant d’amour,
Embrase-nous par ton Esprit,
Que nos cœurs soient semblables au tien,
Que nous brûlions de charité.

IEV
IEV
Enfants
Enfants

JeJe
veux
veux
marcher
marcher
avec
avec
toi,
toi,
Seigneur
Seigneur
! !
mes
mes
pas
pas
dans
dans
testes
pas
pas
Seigneur
Seigneur
! (bis)
! (bis)
Mettre
Mettre

3. Dieu
3. Dieu
estest
bon
bon
pour
pour
moi,
moi,
(bis)
(bis)
Même
Même
quand
quand
je suis
je suis
petit,
petit,
Il entend
Il entend
mon
mon
cri.cri.
Dieu
Dieu
estest
bon
bon
pour
pour
moi
moi
! !

706.
706.
J’ai
J’ai
trouvé
trouvé
l’ascenseur
l’ascenseur

IEV
IEV
Enfants
Enfants

Pourquoi
Pourquoi
sese
fatiguer
fatiguer
enen
montant
montant
l’escalier
l’escalier
? ?
J’aiJ’ai
trouvé
trouvé
l’ascenseur
l’ascenseur
quiqui
m’élève
m’élève
jusqu’au
jusqu’au
Ciel
Ciel
! !
Suis
Suis
mama
petite
petite
voie,
voie,
elle
elle
n’est
n’est
pas
pas
compliquée,
compliquée,
Aime
Aime
Jésus
Jésus
simplement
simplement
avec
avec
tonton
cœur
cœur
d’enfant
d’enfant
! !
1. Moi,
1. Moi,
je veux
je veux
m’envoler,
m’envoler,
(bis)
(bis)
Vers
Vers
Jésus,
Jésus,
mon
mon
soleil
soleil
(bis)
(bis)
Ses
Ses
bras
bras
vont
vont
meme
porter,
porter,
(bis)
(bis)
Goûter
Goûter
sesses
merveilles.
merveilles.
(bis)
(bis)

Je Je
m’offre
m’offre
à ton
à ton
amour,
amour,
(bis)
(bis)
Chaque
Chaque
instant,
instant,
chaque
chaque
jour.
jour.
(bis)
(bis)

1. Car
1. Car
tu es
tu es
mon
mon
soutien
soutien
Et Et
je ne
je ne
manque
manque
dede
rien,
rien,
TuTu
meme
guides
guides
chaque
chaque
jour
jour
Dieu
Dieu
très
très
bon
bon
et plein
et plein
d’amour
d’amour
2. Car
2. Car
tu es
tu es
la lumière
la lumière
QuiQui
éclaire
éclaire
notre
notre
terre.
terre.
Et Et
tu nous
tu nous
ouvres
ouvres
lesles
yeux,
yeux,
Dieu
Dieu
très
très
saint
saint
et glorieux.
et glorieux.
3. Car
3. Car
tu es
tu es
le berger
le berger
QuiQui
conduit
conduit
l’humanité
l’humanité
Dans
Dans
unun
lieulieu
paisible
paisible
et sûr
et sûr
Près
Près
d’une
d’une
eau
eau
limpide
limpide
et pure.
et pure.

2. Je
2. Je
m’offre
m’offre
à Toi,
à Toi,
Seigneur
Seigneur
! (bis)
! (bis)
Je Je
te donne
te donne
mon
mon
cœur
cœur
! (bis)
! (bis)
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708. Jour de joie, jour de victoire
IEV Enfants

Jour de joie, jour de victoire,
Il étend sa main d’en haut,
Me retire des grandes eaux :
Il me saisit et me délivre !
Le Seigneur est mon appui
Devant tous mes ennemis !
Dieu se lève avec éclat
Et il marche devant moi (bis)

709. L’amour de Dieu

IEV Enfants

L’amour de Dieu est si merveilleux ! (x3)
Ô l’amour de Dieu !
1. Si haut, qu’on ne peut passer dessus (x3)
Ô l’amour de Dieu !
2. Si profond, qu’on ne peut passer dessous ! (x3)
Ô l’amour de Dieu !
3. Si large qu’on ne peut en faire le tour ! (x3)
Ô l’amour de Dieu !
4. Si lumineux que je peux le voir dans tes yeux ! (x3)
Ô l’amour de Dieu !
4. Si brûlant qu’on ne peut le garder pour soi ! (x3)
Ô l’amour de Dieu !

258 258

710. Le fou sur le sable

712. Marie, éclaire notre route IEV enfants

714. Moi, je m’promène

1. Le fou sur le sable a bâti sa maison, (x3)
Et la tempête arriva.
Le vent souffla, et la pluie tomba, (x3)
Et la maison s’écroula.

Marie,
Marie,
Marie,
Marie,

Moi, je m’promène sur les chemins de la Vie
Et Jésus est mon ami. (bis)

2. Le sage sur le roc a bâti sa maison, (x3)
Et la tempête arriva.
Le vent souffla et la pluie tomba, (x3)
Et la maison résista.

1. Tu as dit « Oui » à l’ange Gabriel :
Un Sauveur nous est né. Marie !

IEV Enfants

3. Enfant, sur Jésus, viens bâtir ta maison (x 3)
Et la tempête arrivera,
Le vent soufflera et la pluie tombera (x 3)
Et ta maison résistera !

711. Le Seigneur est Roi

IEV Enfants

1. Le Seigneur est Roi,
Le Seigneur est mon Sauveur, mon Roi (bis)
Le Seigneur est dans les cieux,
Le Seigneur est dans la mer,
Dans l’immensité de l’univers.
I l est dans les cieux, il est dans la mer,
Dans l’immensité de l’Univers. (bis)

2. Quand je vacille, je garde confiance,
Car le Seigneur est avec moi (bis)

éclaire notre route,
efface en nous le doute.
soutiens notre espérance,
apprends-nous la confiance.

1. Quand parfois, j’ai un peu le cafard,
Et j’ai envie de pleurer,
Alors Jésus vient me rendre l’espoir.
Et j’ai envie de chanter !
2. Et quand parfois je me sens un peu seul,
Sans personne à qui parler
Je vais prier et Jésus me console
Et j’ai envie de danser !

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 !

713. Merci Marie

IEV Enfants

IEV Enfants

Merci Marie pour ton amour pour nous,
Merci Marie, car tu prends soin de nous,
Merci Marie, ton regard est si doux,
Vierge Marie, nous te prions.
Tous les enfants chantent et crient de joie :
Jésus nous a donné sa maman !
Tous les enfants chantent et crient de joie :
Marie nous aime aussi toi et moi.

3. Et quand parfois les chagrins, les soucis
M’amènent à douter de lui,
Alors Jésus intervient dans ma vie.
Et un ami me sourit !

715. Mon Dieu, je t’adore

IEV Enfants

Mon Dieu, je t’adore,
Prends ma vie pour ta Gloire,
Je t’aime tant.
1. Père ….
2. Jésus …
3. Esprit-Saint …

259
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716. Ô Seigneur, je crie vers toi P.M. Faure
1. Ô Jésus, c’est vers toi, que je veux m’avancer,
Et j’attends ta venue car je suis assoiffé.
Ô Seigneur, je crie vers toi,
Réponds-moi, entends ma voix.
Je t’appelle matin et soir, je veux te voir.
2. Mon Sauveur et mon Roi, je voudrai te louer.
Quand je suis avec toi je retrouve la paix.

Que craindre désormais ?
Tu marches à nos côtés, ô Dieu car tu es bon.

3. Ta croix, Jésus, m’a délivré
De mon angoisse, de mon péché.
Ton côté ouvert m’a guéri, alléluia !
4. Oh ! Oui, Seigneur, tu es ma force,
Toi ma lumière et mon salut.
Ma confiance est dans ton amour, alléluia !
5. Père très bon, Dieu d’Abraham,
Jésus, Sauveur du monde entier,
Esprit de feu, torrent de joie, alléluia !

3. Quand j’invoque ton nom, tu te laisses trouver.
Je viens dans ta maison et mon cœur est comblé.

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

717. Oui, Seigneur tu es bon

718. Que chante pour toi

IEV 449

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 !
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IEV13-31 CCN

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.
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

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.

720. Roi des rois IEV Enfants
Roi des rois, Seigneur des seigneurs,
Gloire, Alléluia ! (bis)
Jésus, prince de paix, Gloire, Alléluia ! (bis)

721. Soyons dans la joie ! IEV Enfants

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.

Soyons dans la joie, faisons de la musique,
Jouons pour le Seigneur ressuscité d’entre les morts !
C’est un jour de fête, venez, chantez, dansez
Pour le Seigneur, pour notre Dieu et notre Père !

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.

Clarinettes et trompettes chantent et sonnent,
Triangles et cymbales, tambourins,
Violons et guitares, tous les instruments,
Jubilez et jouez, Christ est ressuscité !

719. Qui est le Roi ?

IEV Enfants

Qui est le Roi de la jungle ?
Qui est le Roi de la mer ?
Qui est le Roi de tout l’Univers ?
Qui est mon Roi à moi ?
C’est lui : J.E.S.U.S. (dit : ) Jésus !
Il est le Roi de mon cœur.
Il est le Roi de tout l’Univers,
De la jungle et la mer !
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722. Toc, toc, toc

IEV Enfants

1. Toc-toc-toc, quelqu’un frappe à ma porte
Toc-toc-toc, quelqu’un voudrait entrer
C’est le mal qui réclame une place
Non, non, non, mon cœur lui est fermé.
2. Toc-toc-toc, quelqu’un frappe à ma porte
Toc-toc-toc, quelqu’un voudrait entrer
C’est Marie qui veut tout arranger
Oui, oui, oui, tu vas venir m’aider.
3. Toc-toc-toc, quelqu’un frappe à ma porte
Toc-toc-toc, quelqu’un voudrait entrer
C’est Jésus qui veut toute la place
Oui, oui, oui, Seigneur tu peux entrer.

723. Ton corps est nourriture C. Blanchard
Ton corps est la vraie nourriture,
Jésus, tu me donnes ta vie.
Seigneur mon Dieu, je te reçois,
J’ai confiance en toi
Seigneur mon Dieu, je te reçois,
Viens, demeure en moi.
1. Je suis le pain de vie, je suis venu du ciel.
Celui qui vient à moi, a la vie à jamais.
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2. Je suis le bon berger : pour vous j'ai tout donné.
Venez et suivez-moi, vous serez rassasiés.
3. Vous êtes mes amis, car je vous ai choisis.
Demeurez avec moi, vous vivrez de ma vie.
4. Recevez mon Esprit, source de toute vie.
Vous pourrez témoigner, je suis ressuscité !

724. Viens, lève-toi

IEV Enfants

Viens, lève-toi, viens à Jésus, ton Sauveur,
Car son amour est grand pour toi !
Viens, lève-toi, viens à Jésus, ton Sauveur,
Il est vivant, Alléluia !
1. Tourne ton regard vers Jésus, le Fils de Dieu
Tu n’auras plus peur car il marche auprès de toi,
Tu es son ami : il t’appelle et te choisit,
Et pour toi, il donne sa vie !
2. Il est le chemin, lui la Vérité, la Vie !
Si tu viens à lui, il te donne son amour.
Auprès de son Père il te mène et te conduit,
Et pour toi il donne sa vie !

	
  

11. REFRAINS

« Chantez à sa Gloire un cantique nouveau,
Faites retentir vos voix et vos instruments ! »
(Ps 33, 3)
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Acclamations sans Alléluia
801. A toi louange et gloire éternellement !
802. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur VdV
803. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi !
804. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant,
gloire à toi Seigneur !

805. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant,
Gloire à toi Seigneur !
806. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !

Prières universelles
807. Accueille au creux de tes mains, la prière de tes
enfants.

808. Comble-nous de ta miséricorde Seigneur - P.

DOUZY (chor.93)

809. Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous !
810. De grâce écoute-nous ! W12 bis
811. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !
812. Dieu qui nous aime, nous Te prions.
813. Entends le cri des hommes monter vers toi

Seigneur - C128 n°1
814. Entends nos prières, entends nos voix, entends
nos prières monter vers toi ! G 112
815. Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au
secours de notre faiblesse - Taizé
816. Exauce-nous, Seigneur de gloire !
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817. Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié
- A 180

818. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous !
819. Notre Père, notre Père, nous te supplions

humblement.
820. O Christ Sauveur, écoute et prends pitié.
821. O Christ ressuscité, exauce-nous !
822. O Christ monté aux cieux exauce-nous
823. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie
IEV15-12
pitié de nous.
824. O Marie, prends nos prières, purifie-les,
complète-les, présente-les à Ton Fils !
825. O Seigneur, écoute et prends pitié !
826. O Seigneur, envoie ton Esprit, Qu’il renouvelle la
face de la terre K17
827. Ô, ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières !
828. Par Jésus Christ, ton serviteur, nous te prions,
Seigneur

829. Pour les hommes et pour les femmes, pour les

enfants de la terre, ton Eglise qui t’acclame vient te
confier sa prière… - C 231
830. Seigneur, avec Marie, nous te prions - IEV
831. Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
832. Seigneur entend la prière qui monte de nos
cœurs - E 25
833. Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur
nous te prions !
834. Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur Taizé

Il m’a sauvé car il m’aime !
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !

A302

843. Garde mon âme dans la paix, près de toi Seigneur
844. Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi,

Psaumes

Garde-moi mon Dieu, mon bonheur c’est toi IEV815

845. Gloire à notre Dieu, gloire à son saint Nom

835. Acclamez le Seigneur terre entière,

Gloire au Roi des rois, alléluia !

Venez, chantez-lui votre joie
Acclamez le Seigneur terre entière,
Il est le Roi de l’univers !

846. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance,
Gloire à toi, ô Christ, notre salut

IEV620

A. Gouze

836. Allez dire à tous les hommes

847. Gloire à toi Seigneur des puissances,

837. Bénis le Seigneur ô mon âme,

848. Gloire à toi, Seigneur notre chef et notre roi A. Gouze
849. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
850. Il est l’Agneau et le Pasteur, il est le Roi, le Serviteur

Le Royaume est parmi vous, alléluia, alléluia !
Le Royaume est parmi vous
U132

Du fond de mon être son saint Nom !
Bénis le Seigneur ô mon âme
Et n’oublie aucun de ses bienfaits !

IEV805

838. Chante au Seigneur toute la terre,
Alléluia, alléluia, alléluia

I82

840. Chantez pour le Seigneur un cantique nouveau
Annoncez de jour en jour
La nouvelle de son salut

A. Gouze

ZL 22-02 (avec la partition pour le psaume 22)

851. Je bénirai le Seigneur toujours et partout !
852. Je célébrerai ton Nom d’âge en âge,

Chante au Seigneur, alléluia !

839. Chantez au Seigneur un cantique nouveau,

Gloire à toi, ô Christ notre Roi

B302

841. Criez de joie, Dieu sauve son peuple, alléluia, alléluia
842. De sa main le Seigneur m’a relevé

X1

Je célébrerai ton Nom.

853. Je mets mon espoir dans le Seigneur,
Je suis sûr de sa parole

854. Je te rends grâce ô mon Dieu
pour tant de merveilles !

Z 129
Berthier

855. J’exulte de joie dans le Seigneur,

265
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IEV435

Mon âme jubile en mon Dieu !

856. J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur,
Il est mon rocher, mon libérateur

857. Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui,
Car il a fait des merveilles (x2)

858. Jubilate Deo, Jubilate omnis terra,
Jubilate Deo

VdV
L83

La nuit comme le jour est lumière (bis)

Taizé

860. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien,

sur des prés d’herbes fraîches, il me fait reposer ; Alléluia,
alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia, alléluia !

861. Le Seigneur est Roi,

Que toute la terre chante sa gloire,
Le Seigneur est Roi, alléluia, alléluia ! IEV 538
____________________________________________
862. Le Seigneur fit pour moi des merveilles,
Et mon cœur exulte de joie,
En ma chair s’accomplit la promesse
Alléluia, alléluia
IEV829
____________________________________________
863. Les pauvres mangeront et seront rassasiés,
Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent D92

864. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, ô mon Dieu
865. Louez le nom du Seigneur,

Louez, serviteurs du Seigneur, allélu-ia ! IEV540

866. Ma lumière et mon salut,
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Z26-3

Fais-nous voir Seigneur ta gloire,
Nous chanterons tes louanges sur toute la terre

867. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté.
Qu’il me soit fait selon ta parole.

868. Mettons notre joie dans le Seigneur !
C’est lui le Dieu de notre salut !

IEV837

ou : La miséricorde du Seigneur,
à jamais je la chanterai.
870. Mon âme, bénis le Seigneur,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

IEV938

Taizé
IEV544

Dans ta miséricorde, prends pitié de nous.
Je chanterai tes louanges, je chanterai ton Nom VdV

A187

882. Venez, crions de joie pour le Seigneur ;

Acclamons le rocher qui nous sauve,
Allons devant sa face avec actions de grâces

884. Cieux, répandez votre justice,

le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia ! K106
874. Que le nom du Seigneur soit béni
Dès maintenant et à jamais
____________________________________________
875. Rendez grâce au Seigneur car éternel est son amour

Béat

VdV

877. Tu es le Dieu fidèle éternellement

D163
____________________________________________
878. Terre entière, chante ta joie au Seigneur,
I33
Alléluia, alléluia !
Béat

jubilez acclamez votre Roi !
Exultez de joie Dieu a pris notre chair,
jubilez, chantez alléluia !
IEV13-14

890. Un enfant nous est né, un fils nous es donné ;

891. Aujourd’hui, si vous entendez ma voix,
Que nous sommes sauvés

G030

Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé ! Y53

IEV730

Et rendez droits ses sentiers (Bis)
VdV
____________________________________________
888. Voici le Seigneur qui vient, et nous verrons sa gloire
Voici le Seigneur qui vient : il nous apporte le salut VdV

Y8

Psaumes – temps du Carême - conversion

892. C’est par tes souffrances, Seigneur,

886. Il vient le Rédempteur, réjouissez-vous tous les peuples
887. Préparez les chemins du Seigneur

889. Exultez de joie peuple de l’univers,

N’endurcissez pas votre cœur.

885. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce,
Il vient votre Sauveur, relevez la tête et veillez

Psaumes – temps de Noël

Eternelle est sa puissance !

883. Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché

Que des nuées vienne le salut !

873. Peuple de baptisés marche vers ta lumière :

879. Toi qui règnes dans les cieux,

881. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple,

Psaumes – temps de l’Avent

872. Ô Seigneur, qu’il est grand ton Nom,

Car éternel est son amour ! (bis)

IEV649

Ouvre-nous le chemin de la vie.

871. Ô Seigneur, je crie vers toi !

876. Rendez grâce au Seigneur car il est bon,

880. Tous les peuples battez des mains,

Acclamez Dieu par vos cris de joie !

869. Misericordias Domini, in aeternum cantabo

I27-12

859. La ténèbre n’est point ténèbre devant toi :

C’est le Seigneur, alléluia.

893. Dieu Saint, Saint Fort,

Saint Immortel, prends pitié de nous

A. Gouze
A. Gouze
A. Gouze

894. Donne-nous Seigneur un cœur nouveau ;

Mets en nous Seigneur un esprit nouveau !

895. Lave-moi Seigneur mon Dieu,

IEV824

purifie-moi, prends-pitié de moi (Bis)

896. Ô Dieu saint, ô Dieu fort,

ô Dieu immortel, aie pitié de nous.

IEV15-12

897. Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père
898. Pitié, Seigneur, J’ai péché contre toi,
Lave-moi plus blanc que neige

K41

G48

G248

267
267

A. Gouze

de ton Feu embrase-nous

Psaumes – temps de Pâques

899. Gloire à toi, Seigneur ressuscité :

par ta lumière, tu donnes la vie : Alléluia, alléluia.

Eucharistie

900. Peuple de baptisés marche vers ta lumière :

908. Corps de Jésus, livré pour nous (8x)

901. Resucito, resucito, resucito, Alleluia !

909. Face adorable de Jésus (4x)

902. Seigneur Jésus, tu es vivant !

Contrechant soliste : 1. Ô visage de L’Agneau
Ô cœur ouvert, ô ma blessure
Ô ma source et mon bonheur
Ô visage de L’Agneau.

le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia !

K106

Alleluia, alleluia, alleluia, resucito !
Kiko Arguello

J16

En toi la joie éternelle !

Taizé – refrain en anglais

903. Bless the Lord my soul and bless his holy name (bis)

Esprit Saint

905. O Seigneur, envoie ton Esprit,

Qu’il renouvelle la face de la terre

906. Veni sancte spiritus

Veni sancte spiritus, …

907. Viens Esprit de sainteté,

remplis nos cœurs de ton amour,

268
268

Syl P325
K17
Taizé

IEV416
IEV13-15

2. Ô visage de l’amour, ô cœur meurtri, ma guérison
Ô chair de Dieu immaculée, ô visage de l’amour.
____________________________________________
910. Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux
Joie sans fin des bienheureux,
Je veux voir Dieu
IEV 629

911. Jésus, Jésus, Jésus, Jésus

904. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé.
Tu renouvelleras la face de la terre

Sang de Jésus, livré pour nous (8x)

Jésus, Jésus, Jésus, Jésus

912. O, Adoramus te Domine
913. O, Christe, Domine Jesu
O, Christe, Domine Jesu

IEV923 + IEV14-18
Taizé
Taizé

12. INDEX THÉMATIQUE
NB : l’index ne prend pas en compte les refrains qui sont classés par genre,
par ordre alphabétique et par temps liturgique (partie 11 du carnet p. 225).

A – Temps liturgiques

p. 270

B – Thèmes

p. 273

269
269

A- Temps liturgiques

Avent, temps derniers, monde nouveau
A ce monde que tu fais T 146
n° 101 p. 72
Aube nouvelle E 130
n° 124 p. 82
Céleste Jérusalem IEV 15-09
n° 310 p.159
Dieu est à l’œuvre en cet âge T 50
n° 148 p. 92
Il vient le Rédempteur IEV 730
n° 177 p.107
Joie au ciel, exulte la terre IEV 536
n° 190 p.112
Le Christ va se manifester IEV 132
n° 363 p.179
Le monde ancien s’en est allé E135
n° 198 p.116
Ô viens Sagesse éternelle E35
n° 218 p.125
Ouvrez vos cœurs au Rédempteur NDV
n° 222 p.127
Préparez le chemin du Seigneur IEV11-14
n° 232 p.132
Quand le Christ, ton Bien-Aimé G 130
n° 235 p.134
Réjouis-toi car il vient IEV14-41
n° 242 p.138
e
Rends-nous la joie de ton salut - 5 dim. C G268 n° 245 p.144
Sois fort, sois fidèle, Israël GLH 101
n° 250 p.146
Toi qui viens pour tout sauver E68
n° 423 p.203
Tout est à vous VdV
n° 254 p.147
Venez divin Messie E9
n° 261 p.150
Vienne la rosée sur la terre ELH103
n° 265 p.152
Voici celui qui vient IEV 14-50
n° 268 p.153
Voici le Seigneur IEV 11-66
n° 269 p.153
-----------------------------------------------Viens dans nos cœurs, Esprit Saint IEV 955
n° 526 p.225
-----------------------------------------------Donne-nous ton fils V 116
n° 610 p.235
Pleine de grâce, réjouis-toi V134
n° 629 p.243
Tu as porté celui qui porte tout IEV 14-47
n° 643 p.249
Vierge sainte, Dieu t’a choisie V136
n° 645 p.250
Voici la demeure de Dieu IEV 557
n° 646 p.251

270
270

Noël et Epiphanie
A pleine voix chantons pour Dieu F180
n° 104 p. 73
Aujourd’hui dans notre monde F47
n° 125 p. 82
Aujourd’hui dans notre monde IEV607
n° 126 p. 82
Aujourd’hui s’est levée la lumière IEV 510
n° 127 p. 83
Christ manifesté dans la chair Sylvanès
n° 314 p.161
Debout resplendis IEV 418
n° 147 p. 92
Dieu a tant aimé le monde IEV 05-20
n° 320 p.163
Douce nuit F 13
n° 155 p. 96
Exultez de joie, peuples de l’univers
n° 160 p. 99
Il est né le divin enfant F56
n° 172 p.104
Il s’est manifesté IEV 12-14
n° 176 p.106
Le Fils de Dieu s’est fait homme IEV 15-24
n° 195 p.114
Le Fils de Dieu, le Bien-Aimé A. Gouze
n° 196 p.115
Le Fils de Dieu, le roi de gloire F 59
n° 197 p.115
Le Seigneur est ma lumière et mon salut
n° 365 p.180
Les anges dans nos campagnes F9
n° 199 p.116
Notre Dieu s’est fait homme IEV 15-33
n° 381 p.185
Peuple fidèle F5
n° 226 p.130
Tu es là présent livré pour nous IEV 17-58
n° 428 p.205
-----------------------------------------------Pleine de grâce, réjouis-toi V134
n° 629 p.243
Voici que l’ange Gabriel V515
n° 647 p.252

Carême
Acceptes-tu ? Béatitudes
Aimer, c’est tout donner IEV 12-04
Avec toi, nous irons au désert G 229
Changez vos cœurs G 162
Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle
Ecoute, ô Créateur très bon – Hymne

n° 301
n° 303
n° 129
n° 138
n° 143
n° 63

p.156
p.157
p. 84
p. 87
p. 90
p. 62

Grain de blé IEV 10-14
n° 331 p.167
Hosanna ! (Rameaux) IEV 10-15
n° 167 p.102
Hosanna ! Béni soit celui qui vient (Rameaux) IEV 15-18
N° 168 p.102
Impropères IEV 12-15
n° 335 p.168
Je n’ai d’autre désir IEV 12-16
n° 336 p.169
Je vous donnerai un cœur nouveau IEV 04-34 n° 346 p.174
La nuit qu’il fut livré C3
n° 357 p.177
Le Christ s’est fait obéissant pour nous Godart n° 362 p.179
Le Seigneur seul est ma lumière IEV 02-31
n° 367 p.181
Lumière des hommes G 128
n° 209 p.120
Mystère du Calvaire H 44
n° 211 p.121
Ô Croix dressée sur le monde H 30
n° 213 p.123
Ô Seigneur, je viens vers toi E 116
n° 388 p.188
Oui, je me lèverai G 48
n° 219 p.126
Ouvrez vos cœurs au Rédempteur NDV
n° 222 p.127
Quand vint le dernier jour Saint-Séverin
n° 403 p.194
Rends-nous la joie de ton salut G268
n° 245 p.139
Revenez à moi de tout votre cœur A. Gouzes
n° 409 p.197
Seigneur, tu es ma force T 504
n° 415 p.199
Sois fort, sois fidèle Israël GLH 101
n° 250 p.146
Tournez les yeux vers le Seigneur IEV 371
n° 253 p.147
Tu entends mon cri, tendre Père IEV 13-35
n° 426 p.204
Vainqueur de nos ténèbres Bach
n° 259 p.149
Victoire, tu règneras H32
n° 264 p.151
Vivez l’espérance Sainte Anne d’Auray
n° 266 p.152
Voici celui qui vient (Rameaux) IEV 14-50
n° 268 p.153
n° 526 p.200
-----------------------------------------------Quand Jésus mourait au calvaire H19
n° 631 p.244

Pâques, ressuscité, résurrection
A toi la Gloire IEV 105

n° 112 p. 77
Alléluia ! Christ est Vivant ! IEV15-02
Alléluia, alléluia, alléluia (NT12) IEV 104
n° 115 p. 78
Appelés enfants de Dieu IEV 13-05
n° 122 p. 81
Béni soit Dieu le Père IEV 11-09
n° 133 p. 86
Bénis sois-tu, Seigneur, pour ton Eglise A. Gouze n°132 p. 85
Chrétiens, chantons I36
n° 141 p. 88
Christ est vivant, nous allons l’annoncer VdV
n° 142 p. 89
Criez de joie, Christ est ressuscité ! IEV 15-10 n° 144 p. 90
Ecoutez-moi, peuples de l’univers Fr.J.-B.
n° 156 p. 96
Exultez de joie, peuples de la terre F 35-24
n° 159 p. 98
Gloire à toi, ô DieuIEV 14-12
n° 161 p. 99
Gloire à toi, Seigneur ressuscité N311
n° 163 p.100
Il est vraiment ressuscité IEV 119
n° 175 p.105
J’ai vu des fleuves d’eau vive IEV 14-15
n° 178 p.107
J’ai vu l’eau vive I 132
n° 179 p.107
Je vous ai choisis IEV 14-16
n° 344 p.172
Jésus est vivant, alléluia IEV 11-27
n° 188 p.111
Jésus, ressuscité des morts IEV 10-22
n° 189 p.111
Louange à toi, ô Christ IEV 17-40
n° 203 p.118
Qu’exulte tout l’univers – couplet 3 IEV 14-38
n° 252 p.134
Resucito, resucito Kiko Arguello
n° 246 p.144
Souviens-toi de Jésus Christ I45
n° 251 p.146
Vainqueur de nos ténèbres Bach
n° 259 p.149
Voici le corps et le sang – couplet 3 IEV14 51
n° 427 p.190
Vous êtes le sel de la terre Fr. J.-B.
n° 270 p.154
Vous tous qui avez été baptisés IEV 183
n° 34 p. 26
Vous tous qui êtes nés A. Gouze
n° 31 p. 24
Marie, tu es bénie Béat
n° 616 p.211
-----------------------------------------------Alléluia, Magnificat ! IEV 20-02
n° 118 p. 79
Mon âme chante le Seigneur V 193
n° 623 p.241
Ô Mère de Dieu – couplet 5 S 011
n° 627 p.243
Regina caeli
n° 633 p.245

n° 105 p. 74

271271

Hymnes pour les offices de laudes,
milieu du jour, vêpres et complies
Avent
Ô viens Sagesse éternelle E35
n° 218 p.125
Quand le Christ, ton Bien-Aimé G 130
n° 235 p.134
Toi qui viens pour tout sauver E68
n° 423 p.203
-----------------------------------------------Noël
A pleine voix chantons pour Dieu F180
n° 104 p. 73
Aujourd’hui dans notre monde F47
n° 125 p. 82
Aujourd’hui dans notre monde IEV607
n° 126 p. 82
Dieu a tant aimé le monde IEV 05-20
n° 320 p.163
Notre Dieu s’est fait homme IEV 15-33
n° 381 p.185
-----------------------------------------------Carême
Ecoute, ô Créateur très bon
n° 63 p. 62
Sois fort, sois fidèle, Israël GLH 101
n° 250 p.146
Semaine Sainte
Mystère du Calvaire H 44
n° 211 p.121
-----------------------------------------------Pâques
J’ai vu des fleuves d’eau vive IEV14-15
n° 178 p.107
J’ai vu l’eau vive I 132
n° 179 p.107
Pâques après l’ascension
Veni creator
n° 523 p.224
Viens, Esprit créateur nous visiter IEV 10-48
n° 529 p.226
Viens Esprit créateur CCN
n° 530 p.227
-----------------------------------------------T.O. (Temps ordinaire) Laudes
Aeterna caeli gloria
n° 61 p. 60

272
272

Splendor Paternae gloriae
T.O. Milieu du jour
Flamme jaillie d’auprès de Dieu K140

n° 62 p. 61
n° 507 p.218

T.O. Vêpres
A l’heure où tombe la lumière
n° 73 p. 67
Lumière, origine et source de la lumière
n° 72 p. 66
Joyeuse lumière IEV 129
n° 191 p.112
Ô Dieu qui fit jaillir de l'ombre P75
n° 74 p. 67
Ouvre mes yeux G 79
n° 221 p.127
Peuples criez de joie M 27
n° 227 p.130
-----------------------------------------------Complies
Hymne
n° 80 p. 69
-----------------------------------------------Commun de la Dédicace
Quand le Christ, ton Bien-Aimé G 130
n° 235 p.134
Commun de la Vierge Marie
Ô Mère de Dieu S011
Pleine de grâce, réjouis-toi V134
Réjouis-toi, rayonnement de joie IEV162
Toi qui ravis le cœur de Dieu VLH 136
Vous êtes sans pareille V10

n° 627
n° 629
n° 635
n° 640
n° 648

Commun des Apôtres
Que la louange exulte au ciel

n° 64 p. 62

Commun des martyrs
Puissance et gloire de l'Esprit W14

n° 65 p. 63

Commun des pasteurs
Ô Roi de gloire, Jésus Christ

p.243
p.243
p.246
p.248
p.252

n° 67 p. 64

Commun des Docteurs
En plein cœur de l’Eglise le Seigneur l’appela

n° 66 p. 63

Commun des saints et saintes
Dieu, nous te louons W1
Heureux les pauvres qui t’ont suivi
Je n’ai d’autre désir IEV 12-16
Les saints et les saintes de Dieu IEV 17-38

n° 152
n° 166
n° 336
n° 201

p. 95
p.101
p.169
p.117

n° 301
n° 302
n° 303
n° 304
n° 305
n° 307
n° 501
n° 310
n° 314
n° 315
n° 316
n° 317
n° 321
n° 325
n° 326
n° 327
n° 328
n° 329
n° 330

p.156
p.156
p.157
p.158
p.150
p.158
p.216
p.159
p.161
p.162
p.165
p.162
p.164
p.166
p.166
p.166
p.166
p.166
p.167

B - Thèmes

Adoration, offertoire
Acceptes-tu ? Béatitudes
Adorez-le IEV 17-02
Aimer, c’est tout donner IEV 12-04
Allez à Jésus Eucharistie A.-S. Rahm
Ame du Christ D 21
Approchons-nous de la table IEV 11-08
Ce que Dieu a choisi IEV 14-06
Céleste Jérusalem IEV 15-09
Christ manifesté dans la chair Sylvanès
Cœur de Jésus IEV 613
Comme un souffle fragile U 45
Comme une biche IEV 107
Dieu notre Père voici le pain B 57-30
En toi, j’ai mis ma confiance IEV719
Et donne-moi, donne-moi MEJ
Face adorable de Jésus IEV 13-15
Fixe ton regard sur Jésus
Garde-moi mon Dieu IEV 815
Garde-moi mon Seigneur IEV 15-15

Grain de blé IEV 10-14
n° 331
Heureux celui NDV
n° 332
Humblement dans le silence IEV 18-12
n° 334
Je n’ai d’autre désir IEV 12-16
n° 336
Je serai l’Amour Béatitudes
n° 337
Je te cherche Dieu IEV12-18
n° 341
Je veux voir Dieu IEV 629
n° 342
Je viens vers toi, Jésus IEV12-21
n° 343
Je vous aime, ô mon Dieu A. Dumont
n° 345
Jésus, je repose confiant ABH 2011
n° 347
Jésus, je viens à toi (canon) IEV122
n° 348
Jésus, mon Maître et Seigneur Fr.J.-B.
n° 350
Jésus, nous croyons Eucharistein
n° 351
Jésus, le Christ, lumière intérieure Taizé
n° 349
Jésus, mon Dieu, je t’adore IEV16-08
n° 352
Jésus, mon unique amour NDV
n° 353
Jésus, toi qui as promis IEV 14-20
n° 509
L’amour jamais ne passera IEV 14-22
n° 355
Le Christ va se manifester IEV 132
n° 363
Me voici Seigneur IEV 837
n° 370
Mendiez, mendiez Fr. J.-B.
n° 371
Moi si j’avais commis IEV 12-27
n° 373
Mon âme se repose Taizé
n° 374
Mon Père, je m’abandonne à toi IEV 14-30
n° 375
Mon Seigneur Béatitudes
n° 376
Nada te turbe Sainte Thérèse d’Avila
n° 377
Ne crains pas Fr. J.-B.
n° 379
Ni la mort, ni la vie IEV 448
n° 380
Notre Dieu s’est fait homme IEV 15-33
n° 381
Nous t’adorons IEV 15-36
n° 382
Nous venons humblement devant Toi pour T’adorer
Fraternité des jeunes
n° 385
Ô prends mon âme IEV 151
n° 387
Ô Seigneur je crie vers toi P. M. Faure
n° 716

p.167
p.167
p.168
p.169
p.169
p.171
p.171
p.171
p.172
p.174
p.174
p.175
p.175
p.175
p.175
p.175
p.218
p.176
p.179
p.182
p.183
p.183
p.184
p.184
p.184
p.184
p.185
p.185
p.185
p.186
p.187
p.188
p.260
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Ô Seigneur je viens toi E 116
n° 388
Ô vrai corps de Jésus (Ave Verum)
n° 389
Oui, Père, me voici Communauté Saint Jean
n° 391
Ouvre-moi ton cœur dit le Seigneur NDV
n° 392
Plus près de toi mon Dieu IEV 13-30
n° 397
Prosternez-vous IEV 14-36
n° 401
Puisque tu fais miséricorde IEV 14-37
n° 402
Que ces lieux soient visités CCN
n° 519
Qui regarde vers lui IEV14-39
n° 405
Seigneur Jésus tu es présent (Adoration) IEV 757 n°412
Seigneur mon secours IEV 14-43
n°413
Seigneur, nous t’adorons (canon) IEV165
n° 414
Seigneur, foyer d’amour D 65
n° 417
Seigneur je t’appartiens IEV 11-52
n° 411
Ta main me conduit IEV 171
n° 421
Tantum ergo (Adoration)
n° 422
Ubi caritas Taizé
n° 429
Veni Sancte Spiritus IEV 12-50 et Taizé n° 524 et 525
Viens dans nos cœurs IEV 955
n° 526
Vous serez vraiment grands IEV12-54
n° 441

p.188
p.189
p.190
p.190
p.192
p.194
p.194
p.222
p.195
p.198
p.199
p.199
p.200
p.198
p.202
p.202
p.205
p.225
p.225
p.214

Charité, amour, amour du prochain
A l’image de ton amour D 218
Appelés enfants de Dieu IEV 13-05
Ce que Dieu a choisi IEV 14-06
Cœur de Jésus IEV 613
Et donne-moi, donne-moi MEJ
Garde-moi mon Seigneur IEV 15-15
Heureux celui NDV
Je n’ai d’autre désir IEV 12-16
Je serai l’Amour Béatitudes
Je vous aime, ô mon Dieu A. Dumont
L’amour jamais ne passera IEV 14-22

274
274

n° 103
n° 122
n° 501
n° 315
n° 326
n° 330
n° 333
n° 336
n° 337
n° 345
n° 355

p. 73
p. 81
p.216
p.162
p.166
p.167
p.168
p.169
p.169
p.172
p.176

Ne crains pas Fr. J.-B.
Où sont amour et charitéIEV 07-49
Oui, Père, me voici Communauté Saint Jean
Ouvre-moi ton cœur dit le Seigneur NDV
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix
Seigneur, foyer d’amour D65
Ubi caritas Taizé
Venez vous abreuver Fr. JB de la Ste Famille
Vivre d’amour Sainte Thérèse de Lisieux
Voici ce cœur IEV 13-42

n° 379
n° 390
n°391
n° 92
n° 416
n° 417
n° 429
n° 430
n° 432
n° 433

p.185
p.189
p.190
p.190
p.200
p.200
p.205
p.206
p.207
p.209

n° 304
n° 308
n° 130
n° 312
n° 311
n° 320
n° 322
n° 324
n° 330
n° 345
n° 356
n° 357
n° 358
n° 364
n° 371
n° 379
n° 381
n° 383
n° 384
n° 387
n° 389

p. 157
p.159
p. 84
p.160
p.159
p.163
p.164
p. 165
p.167
p.172
p.177
p.177
p.178
p.180
p.183
p.185
p.185
p.186
p.187
p.188
p.189

Communion
Allez à Jésus Eucharistie A.-S. Rahm
Ave verum corpus
Bénis le Seigneur, ô mon âme IEV 805
C’est toi Seigneur le pain rompu D293
Celui qui a mangé de ce pain D 140
Dieu a tant aimé le monde IEV 05-20
Dieu nous invite à son festin IEV 12-10
En marchant vers toi Seigneur D 380
Garde-moi mon Seigneur IEV 15-15
Je vous aime, ô mon Dieu A. Dumont
La coupe que nous bénissons (canon) D 361-1
La nuit qu’il fut livré C3
La Sagesse a dressé une table IEV 229
Le pain que tu nous donnes Seigneur NDV
Mendiez, mendiez Fr. J.-B.
Ne crains pas Fr. J.-B.
Notre Dieu s’est fait homme IEV 15-33
Nous t’avons reconnu Seigneur IEV 18-20
Nous te rendons grâce IEV143
Ô prends mon âme IEV 151
Ô vrai corps de Jésus (Ave Verum)

Où sont amour et charité IEV 07-49
n° 390 p.189
Pain véritable D 103
n° 393 p.190
Pange Lingua
n° 394 p.191
Parole du Seigneur Jésus J. Berthier
n° 395 p.191
Plus près de toi, mon Dieu IEV 13-30
n° 397 p.192
Prenez et mangez E. de Gevinay
n° 399 p.193
Prenez et mangez IEV16-13
n° 398 p.193
Quand le Christ, ton Bien-Aimé G 130
n° 235 p.134
Que soit parfaite notre unité D 341-1
n° 238 p.136
Qui mange ma chair D 290
n° 404 p.195
Recevez le Christ IEV 19-16
n° 406 p.195
Recevez le corps du Christ IEV160
n° 407 p.196
Reste avec nous Ressuscité IEV 17-52
n° 408 p.197
Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir A. Gouzes
n° 410 p.198
Seigneur Jésus, tu es présent IEV 757
n° 412 p.198
Seigneur, nous t’adorons (canon) IEV165
n° 414 p.199
Si tu savais le don du Fils de Dieu IEV553
n° 419 p.201
Ton corps est nourriture C. Blanchard
n° 723 p.262
Tu es là présent livré pour nous IEV 17-58
n° 428 p.205
Tu fais ta demeure en nous IEV 17-58
n° 428 p.205
Venez vous abreuver Fr. JB de la Ste Famille
n° 430 p.206
Venez, approchons-nous IEV 19-19
n° 431 p.206
Vers ton autel NDV
n° 263 p.151
Voici le banquet des noces de l’Agneau M. Gerentet
n° 434 p.210
Voici le corps et le sang IEV14 51
n° 435 p.211
Voici le don IEV 14-52
n°436 p. 211
Voici le pain A. Gouzes
n° 437 p.212
Vous m’avez reconnu à la fraction du pain MEJ n° 438 p.213
Vous qui avez soif IEV14-53
n° 439 p.213
Vous recevez entre vos mains IEV 11-69
n° 440 p.214

Création, nature, pèlerinage
Allons tous ensemble IEV 10-03
n° 121 p. 80
Bénissez le Seigneur J. Berthier
n° 69 p. 64
Je te bénis, mon créateur Chemin neuf
n° 340 p.171
Louez la bonté du Seigneur IEV11-34
n° 207 p.119
Ô Seigneur à toi la gloire IEV 943
n° 217 p.125
Psaume de la Création C556
n° 233 p.133
Que tes œuvres sont belles A219
n° 239 p.136
-----------------------------------------------------------------------------------Ave Maria de Lourdes
n° 602 p.232

Eau, rite de l’Asperges, fleuves d’eau
J’ai vu des fleuves d’eau vive IEV14-15
J’ai vu l’eau vive I 132
Litanie des saints D’après W 12
Peuple de baptisés K 106
Tu es devenu enfant de Dieu IEV 554
Vous qui avez soif IEV14-53
Vous tous qui avez été baptisés IEV 183
Vous tous qui êtes nés A. Gouze

n° 178
n° 179
n° 32
n° 223
n° 33
n° 439
n° 34
n° 31

p.107
p.107
p. 25
p.128
p. 25
p.213
p. 26
p. 24

Église, peuple de Dieu, Jérusalem
A ce monde que tu fais T 146
Allons tous ensemble IEV 10-03
Aujourd’hui, c’est jour de fête ND de Paris
Béni sois-tu, Seigneur Jésus IEV 807
Béni sois-tu, Seigneur pour ton Eglise A. Gouze
C'est toi qui nous appelles NDV
Céleste Jérusalem IEV 15-09
Debout resplendis IEV 418

n° 101
n° 121
n° 128
n° 131
n° 132
n° 136
n° 310
n° 147

p. 72
p. 80
p. 83
p. 85
p. 85
p. 86
p.159
p. 92

275 275

Devenez ce que vous recevez IEV 12-09
Dieu nous a tous appelésA 14-56
Dieu nous accueille A 174
Dieu Très-Haut qui fais merveille C 127
Eglise du Seigneur K 128
Il dansera pour toi IEV 918
Je serai l’Amour Béatitudes
Je vous ai choisis IEV 14-16
Livrez-vous IEV 14-23
Louange à toi ô Christ IEV 17-40
Maranatha ! L’Esprit et l’épouse IEV 17-42
Nous chanterons pour toi, Seigneur K38
Peuple de lumière T 60
Peuple de prêtres C49
Si le Père vous appelle T154
Vers ton autel NDV

n° 319
n° 150
n° 151
n° 154
n° 157
n° 170
n° 337
n° 344
n° 513
n° 203
n° 514
n° 212
n° 224
n° 225
n° 249
n° 263

p.162
p. 93
p. 94
p. 96
p. 97
p.103
p.169
p.172
p.220
p.118
p.221
p.121
p.128
p.129
p.145
p.151

Élection, choix de Dieu, Apôtres
Béni sois-tu, Seigneur Jésus IEV 807
Béni sois-tu, Seigneur pour ton Eglise A. Gouze
C'est toi qui nous appelles NDV
Hymne – Commun des Apôtres
Je vous ai choisis IEV 14-16
L’Esprit de Dieu repose sur moi K 35
Me voici, Seigneur IEV 837
N'aie pas peur G 249
Ne crains pas Fr. J.-B.
Oui, Père, me voici Communauté Saint Jean
Que mon Esprit soit sur vous IEV 249
Seigneur, je t’appartiens IEV11-52
Si le Père vous appelle T154
Ta main me conduit IEV171
Vierge sainte, Dieu t’a choisie V136
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n° 131
n° 132
n° 136
n° 64
n° 344
n° 510
n° 370
n° 378
n° 379
n° 391
n° 520
n° 411
n° 249
n° 421
n° 645

p. 85
p. 85
p. 86
p. 62
p.172
p.219
p.182
p.185
p.185
n°190
p.223
p.198
p.145
p.202
p.250

Fils, filiation, Père, Bien-Aimé
A l'Agneau de Dieu IEV14-01
n° 102 p. 73
Appelés enfants de Dieu IEV 13-05
n° 122 p. 81
Dieu a tant aimé le monde IEV 05-20
n° 320 p.163
Dieu est Amour D 116
n° 149 p. 93
Jésus, ressuscité des morts IEV 10-22
n° 189 p.111
L’Esprit Saint qui nous est donné IEV 10-26
n° 512 p.220
Le Fils de Dieu, le Bien-Aimé A. Gouze
n° 196 p.115
Mon Père, je m’abandonne à toi IEV 14-30
n° 375 p.184
Ne crains pas Fr. J.-B.
n° 379 p.185
Peuple de prêtres C49
n° 225 p.129
Pour que l’homme soit un fils G297
n° 239 p.127
Quand le Christ, ton Bien-Aimé G 130
n° 235 p.134
Que chante pour toi IEV13-31
n° 718 p.260
Que ma bouche chante ta louange IEV 18-27
n° 236 p.135
Si tu savais le don du Fils de Dieu IEV553
n° 419 p.201
Tu entends mon cri, tendre Père IEV 13-35
n° 426 p.204
Venez vous abreuver Fr. JB de la Ste Famille
n° 430 p.206
-----------------------------------------------------------------------------------Donne-nous ton fils V 116
n° 610 p.235
Ô Mère bien-aimée VdV
n° 626 p.242

Funérailles
Acceptes-tu ? Béatitudes
Céleste Jérusalem IEV 15-09
Comme un souffle fragile U45
En toi, j’ai mis ma confiance IEV719
En toi, Seigneur, mon espérance G7
Garde-moi mon Dieu IEV 815
Grain de blé IEV10-14
Impropères IEV 12-15

n° 301
n° 310
n° 316
n° 325
n° 158
n° 329
n° 331
n° 335

p.156
p.159
p.165
p.166
p. 98
p.166
p.167
p.168

Je suis venu pour la vie IEV 123
n° 339 p.170
Je veux voir Dieu IEV 629
n° 342 p.171
Maintenant, Seigneur (NT3) IEV 934
n° 368 p.182
Moi, si j’avais commis IEV 12-27
n° 373 p.183
Mon Père, je m’abandonne à toi IEV 14-30
n° 375 p.184
N’aie pas peur G249
n° 378 p.185
Ne crains pas Fr. J.-B.
n° 379 p.185
Ni la mort, ni la vie IEV448
n° 380 p.185
Ô prends mon âme IEV 151
n° 387 p.188
Plus près de toi, mon Dieu IEV 13-30
n° 397 p.192
Qui regarde vers luiIEV 14-39
n° 405 p.195
Si la mer se déchaîne IEV169
n° 418 p.201
Sur le seuil de sa maison SL 41
n° 420 p.201
Tu entends mon cri, tendre Père IEV 13-35
n° 426 p.204
Tu nous guideras J15
n° 258 p.149
-----------------------------------------------------------------------------------Chercher avec toi, Marie V 282
n° 605 p.207
Salve Regina
n° 638 p.248

n° 190 p.112
Joie au ciel, exulte la terre IEV 536
Jour de joie, jour de victoire IEV Enfants
n° 708 p.258
Jubilez, criez de joie Fr. JB de la Ste Famille
n° 192 p.113
Jubilez, criez de joie U52
n° 193 p.113
Les saints et les saintes de Dieu IEV 17-38
n° 201 p.117
Mets ta joie dans le Seigneur CCN
n° 210 p.120
Mon cœur bondit de joie IEV 11-39
n° 624 p.241
Ô ma joie, Christ est ressuscité Fr. J.-B.
n° 216 p.124
Peuples criez de joie M 27
n° 227 p.130
Seigneur, tu es toute ma joie IEV12-43
n° 247 p.144
Si le Père vous appelle T154
n° 249 p.145
Soyons dans la joie ! IEV Enfants
n° 721 p.261
Soyons toujours joyeux IEV462
n° 252 p.146
-----------------------------------------------------------------------------------Réjouis-toi, rayonnement de joie IEV162
n° 635 p.246
Réjouis-toi, Marie V144
n° 634 p.246

Joie, béatitudes

Acclamez Dieu toute la terre IEV 502
Acclamez le Seigneur ! Fr. J.-B.
Acclamez le Seigneur, terre entière VDV
Acclamez votre Dieu IEV 20-01
Acclamons le Roi du ciel IEV 19-01
Alléluia, jubilate IEV 19-04
Alléluia Proclamez (psaume 117) IEV 705
Alléluia, alléluia, alléluia (NT12) IEV 104
Alléluia, le Seigneur règne IEV 903
Alléluia, louez Dieu (Ps 148) IEV 404
Alléluia, Magnificat ! IEV 20-02
Béni soit Dieu le Père IEV 11-09
Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur :
par son Fils bien-aimé IEV 13-05
Bénis le Seigneur, ô mon âme IEV 805

Acclamez le Seigneur ! Fr. J.-B.
Acclamez votre Dieu IEV 20-01
Au cœur de ce monde A 238
Criez de joie, Christ est ressuscité ! IEV 15-10
Criez de joie, pauvres de cœur IEV 15-11
Danse de joie IEV 518
Ecoutez-moi, peuples de l’univers Fr. J.-B.
Exultez de joie, peuples de la terre F 35-24
Exultez de joie, peuples de l’univers
Gloire à toi, source de toute joie IEV15-17
Heureux les pauvres qui t’ont suivi
Heureux, bienheureux IEV 528
Il dansera pour toi IEV 918

n° 108
n° 110
n° 123
n° 144
n° 145
n° 146
n° 156
n° 159
n° 160
n° 164
n° 166
n° 332
n° 170

p. 75
p. 76
p. 81
p. 90
p. 91
p. 91
p. 96
p. 98
p. 99
p.101
p.101
p.167
p.103

Louange, veillée de louange
n° 107
n° 108
n° 109
n° 110
n° 111
n°113
n° 114
n° 115
n° 116
n° 117
n° 118
n° 133

p. 74
p. 75
p. 75
p. 76
p. 76
p. 77
p. 77
p. 78
p. 78
p. 79
p. 79
p. 86

n° 122 p. 81
n° 130 p. 84
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Bénissez Dieu IEV 14-05
n° 134 p. 86
Bénissez le Seigneur (AT 41) J. Berthier
n° 69 p. 64
Bénissez le Seigneur IEV 212
n° 135 p. 86
Bless the Lord Taizé
n° 309 p. 159
Célébrez la bonté du Seigneur IEV 17-11
n°137 p. 87
Céleste Jérusalem IEV 15-09
n° 310 p.159
Chantez avec moi IEV 14-07
n° 139 p. 88
Chantons sans fin le Nom du Seigneur IEV 11-13 n° 140 p. 88
Comment ne pas te louer
n° 703 p.256
Criez de joie, Christ est ressuscité ! IEV 15-10 n° 144 p. 90
Criez de joie, pauvres de coeur IEV 15-11
n°145 p. 91
Danse de joie IEV 518
n° 146 p. 91
Debout resplendis IEV 418
n° 147 p. 92
Ecoutez-moi, peuples de l’univers Fr. J.-B.
n° 156 p. 96
Exultez de joie, peuples de l’univers
n°160 p. 99
Exultez de joie, peuples de la terre F 35-24
n°159 p. 98
Gloire à toi, source de toute joie IEV15-17
n° 164 p.101
Grande est ta puissance IEV 18-11
n°165 p. 101
Hosanna ! Béni soit celui qui vient IEV 15-18
n° 168 p.102
Il a fait des merveilles VdV
n° 169 p.103
Il dansera pour toi IEV 918
n° 170 p.103
Il est bon de chanter IEV 11-22
n° 171 p.104
Il est temps de quitter vos tombeaux
n° 173 p.105
Il est vivant, ressuscité IEV 817
n°174 p 105
Il s’est manifesté IEV 12-14
n° 176 p.106
Il vient le Rédempteur IEV 730
n° 177 p.107
Je bénirai le Seigneur en tout temps IEV 20-08 n° 180 p. 108
Je louerai l’éternel IEV 224
n° 181 p.108
Je t'exalte ô Roi mon Dieu IEV 534
n° 182 p.109
Je te bénis, mon créateur Chemin neuf
n° 340 p.171
Je veux chanter mes hymnes IEV11-26
n° 183 p.109
Je veux chanter ton amour IEV 11-26
n° 184 p.109
Je veux te louer IEV 16-07
n° 185 p.110
Je veux voir Dieu Fr. J.-B.
n° 186 p.110
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Joie au ciel, exulte la terre IEV 536
Jour de joie, jour de victoire IEV Enfants
Jubilez, criez de joie U 52
Jubilez, criez de joie Fr. JB de la Ste Famille
Laudate Dominum IEV 823
Le Seigneur est ma lumière et mon salut
Le Seigneur est mon berger Chemin neuf
Le Seigneur est Roi IEV Enfants
Le Seigneur seul est ma lumière IEV 02-31
Les cieux proclament IEV 15-25
Les saints et les saintes de Dieu IEV 17-38
Louange à Dieu IEV 134
Louange à toi, ô Christ IEV 17-40
Louange et gloire à ton nom IEV 442
Louez Dieu IEV 14-24
Louez la bonté du Seigneur IEV11-34
Louez le Seigneur de tout votre cœur IEV 828
Louez, exaltez le Seigneur IEV14-25
Ô Dieu, Seigneur des Puissances IEV 15-38
Ô Jésus, Sauveur IEV16-10
Ô ma joie, Christ est ressuscité Fr. J.-B.
Ô Seigneur à toi la gloire IEV 943
Oui, Seigneur tu es bon IEV 449
Portez la louange Fr. J.-B.
Pour tes merveilles IEV 18-25
Pour toi, Seigneur IEV 18-26
Qu’exulte tout l’univers IEV 14-38
Que chante pour toi IEV13-31
Que ma bouche chante ta louange IEV 18-27
Que soit béni le nom de Dieu IEV 548
Que tes œuvres sont belles A219
Que vienne ton règne IEV 17-48
Que vive mon âme à te louer IEV946
Rendons gloire à notre Dieu IEV13-34

n° 190
n° 708
n° 193
n° 192
n° 194
n° 365
n° 366
n° 711
n° 367
n° 200
n° 201
n° 202
n° 203
n° 204
n° 205
n° 207
n° 208
n° 206
n° 214
n° 215
n° 216
n° 217
n° 717
n° 228
n° 230
n° 231
n° 234
n° 718
n° 236
n° 237
n° 239
n° 240
n° 241
n° 244

p. 112
p. 258
p. 113
p.113
p.114
p.180
p.181
p.258
p.181
p.116
p.117
p.117
p.118
p.118
p.118
p.119
p.120
p.119
p.123
p.123
p.124
p.125
p.260
p.131
p.132
p.132
p.134
p.260
p.135
p.135
p.136
p.137
p.138
p.139

Resucito, resucito Kiko Arguello
Seigneur tu es ma force T 504
Seigneur, tu es toute ma joie IEV12-43
Soyons dans la joie ! IEV Enfants
Soyons toujours joyeux IEV462
Tu es grand Seigneur IEV 17-57
Tu es grand, Dieu saint IEV 15-49
Venez, chantons notre Dieu IEV953

n° 246
n° 415
n° 247
n° 721
n° 252
n° 255
n° 256
n° 260

p.144
p.199
p.144
p.261
p.146
p.148
p.148
p.150

Mission
A l’image de ton amour D 218
Allez dans le monde entier Z 94
Allez par toute la terre T 20-76
Allons tous ensemble IEV 10-03
C’est toi qui nous appelle NDV
Choral du Bon Pasteur N 450
Christ est vivant, nous allons l’annoncer VdV
Je vous ai choisis IEV 14-16
Me voici Seigneur MEJ
Ouvre mes yeux G 79
Seigneur, tu es ma force T 504
Si le Père vous appelle T154
Vous êtes le sel de la terre Fr.J.-B.

n° 103 p. 73
n° 119 p. 80
n° 120 p. 80
n° 121 p. 80
n° 136 p. 86
n° 313 p.160
n° 142 p. 81
n° 344 p.172
n°369 p.182
n° 220 p.126
n° 415 p.199
n° 249 p.145
n° 270 p.154

Pardon, cérémonie pénitentielle
A l’image de ton amour D 218
Aimer, c’est tout donner IEV 12-04
Changez vos cœurs G 162
En toi, j’ai mis ma confiance IEV 719
Impropères IEV 12-15
Jésus, le Christ, lumière intérieure Taizé

n° 103
n° 303
n° 138
n° 325
n° 335
n° 349

p. 73
p.157
p. 87
p.165
p.168
p.175

La ténèbre n’est point ténèbre Taizé
Lave-moi, Seigneur mon Dieu IEV 824
Lumière des hommes G 128
Misericordias Domini
Ne crains pas Fr. J.-B.
Ni la mort, ni la vie IEV 448
Ô Jésus Sauveur IEV 16-10
Ô prends mon âme IEV 151
Oui, je me lèverai G 48
Puisque tu fais miséricorde IEV 14-37
Qui regarde vers lui IEV14-39
Revenez à moi de tout votre cœur A. Gouzes
Torrent de lumière IEV10-46
Tournez les yeux vers le Seigneur IEV 371
Tu entends mon cri, tendre Père IEV 13-35

n° 360
n° 361
n° 209
n° 372
n° 379
n° 380
n° 215
n° 387
n° 219
n° 402
n° 405
n° 409
n° 424
n° 253
n° 426

p.178
p.179
p.120
p.183
p.185
p.185
p.123
p.188
p.126
p.194
p.195
p.197
p.203
p.147
p.204

Roi
Acclamons le Roi du ciel IEV 19-01
n° 111 p. 76
Alléluia, le Seigneur règne IEV 903
n° 116 p. 78
Dieu règne I 47
n° 153 p. 95
Gloire à toi, source de toute joie IEV15-17
n° 164 p.101
Il est l’Agneau et le Pasteur, il est le Roi, le Serviteur ZL 22-2
n° 850 p.265
Je t’exalte ô roi mon Dieu IEV 534
n° 182 p.109
Le Fils de Dieu, le roi de gloire F 59
n° 197 p.115
Ô Dieu, Seigneur des puissances IEV 15-38
n° 214 p.123
Que vienne ton règne IEV 17-48
n° 240 p.137
Roi des rois IEV 906
n° 720 P.261
Tu es grand Seigneur IEV 17-57
n° 256 p.148
Venez chantons notre Dieu IEV 953
n° 260 p.150
Voici celui qui vient IEV 14-50
n° 268 p.153
Voici le Seigneur IEV 11-66
n° 269 p.153
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Salut, victoire du Christ
A toi, puissance et gloire IEV 12-02
Alléluia, louez Dieu (Ps 148) IEV 404
Aujourd’hui s’est levée la lumière IEV 510
Béni soit Dieu, le Père IEV 11-09
Jésus, Tu es le Christ IEV 20-12
Le Seigneur est ma lumière et mon salut
Ne crains pas IEV 142
Rends-nous la joie de ton salut G 268
Souviens-toi de Jésus Christ I45
Tu nous as sauvés, alléluia IEV12-47
Venez, chantons notre Dieu IEV953
Victoire, tu règneras H32

n° 106
n° 117
n° 127
n° 133
n° 354
n° 365
n° 369
n° 245
n° 266
n° 257
n° 260
n° 264

p. 74
p. 79
p. 83
p. 86
p.176
p.180
p.169
p.139
p.142
p.149
p.150
p.151

Trinité
Gloire à toi, ô Dieu IEV 14-12
Jésus, toi qui as promis IEV 14-20
Mon Seigneur Béat

n° 161 p. 99
n° 509 p.218
n° 376 p.184

Unité
C’est toi Seigneur le pain rompu D293
n° 312 p.160
Que soit parfaite notre unité D 341-1
n° 238 p.136
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix D161n° 416 p.200
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13. INDEX ALPHABETIQUE
NB : l’index ne prend pas en compte les refrains qui sont classés par genre (Acclamations, P.U. Psaumes,…), par ordre
alphabétique et par temps liturgique (partie 11 du carnet p. 263). Parfois un chant est connu sous un autre nom que son
titre. Dans ce cas, le chant est référencé à la fois par son vrai titre et son nom d’usage.
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A
A ce monde que tu fais T146
A l’Agneau de Dieu IEV 14-01
A l’heure où tombe la lumière
A l’image de ton amour D 218
A pleine voix chantons pour Dieu F180
A Saint Joseph IEV Enfants
A toi la Gloire IEV 105
A toi, puissance et gloire IEV 12-02
Acceptes-tu ? Béat
Acclamez Dieu toute la terre IEV 502
Acclamez le Seigneur ! Fr. J.-B.
Acclamez le Seigneur, terre entière VDV
Acclamez votre Dieu IEV 20-01
Acclamons le Roi du ciel IEV 19-01
Acte de contrition
Adorez-le IEV 17-02
Aeterna caeli gloria – Temps Ordinaire
Aimer, c’est tout donner IEV 12-04
Alléluia ! Christ est Vivant ! IEV15-02
Alléluia, jubilate IEV 19-04
Alléluia Proclamez (psaume 117) IEV 705
Alléluia, alléluia, alléluia (NT12) IEV 104
Alléluia, le Seigneur règne IEV 903
Alléluia, louez Dieu (Ps 148) IEV 404
Alléluia, Magnificat ! IEV 20-02
Allez à Jésus Eucharistie A.-S. Rahm
Allez dans le monde entier Z 94
Allez par toute la terre T 20-76
Allons tous ensemble IEV 10-03
Alma Redemptoris Mater
Ame du Christ D 21
Angélus
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n° 101
n°102
n° 73
n° 103
n° 104
n° 649
n°105
n° 106
n° 301
n° 107
n° 108
n° 109
n° 110
n° 111
n° 40
n° 302
n° 61
n° 303
n° 112
n°113
n° 114
n° 115
n° 116
n° 117
n° 118
n° 304
n° 119
n° 120
n° 121
n° 601
n° 305
n° 45

p. 72
p. 73
p. 67
p. 73
p. 73
p.253
p. 74
p. 74
p.156
p. 74
p. 75
p. 75
p. 76
p. 76
p. 33
p.156
p. 60
p.157
p. 77
p. 77
p. 77
p. 78
p. 78
p. 79
p. 79
p. 157
p. 80
p. 80
p. 80
p. 232
p.158
p. 38

Anima Christi Musique de M. Frisi
Appelés enfants de Dieu IEV 13-05
Approchons-nous de la table IEV 11- 08
AT41 Cantique de Daniel (Dn 3)
Au cœur de ce monde A 238
Aube nouvelle E 130
Aujourd’hui dans notre monde F47
Aujourd’hui dans notre monde IEV607
Aujourd’hui s’est levée la lumière IEV 510
Aujourd’hui, c’est jour de fête ND de Paris
Ave Maria de Lourdes V 125
Ave Maria gratia plena
Ave Maria, sois notre secours IEV 12-06
Ave verum corpus
Ave, Regina coelorum
Avec toi nous sommes dans la joie VdV
Avec toi, nous irons au désert G 229

n° 306
n° 122
n° 307
n° 69
n° 123
n° 124
n° 125
n° 126
n° 127
n° 128
n° 602
n° 603
n° 604
n° 308
n° 605
n° 606
n° 129

p.158
p. 81
p.158
p. 64
p. 81
p. 82
p. 82
p. 82
p. 83
p. 83
p.232
p.232
p.233
p.159
p. 233
p.233
p. 84

n° 607
n° 131
n° 132
n° 133

p. 234
p. 85
p. 85
p. 86

B
Béni sois-tu Seigneur v 24
Béni sois-tu, Seigneur Jésus IEV 807
Béni sois-tu, Seigneur pour ton Eglise A. Gouze
Béni soit Dieu le Père IEV 11-09
Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur :
par son Fils bien-aimé IEV 13-05
Bénis le Seigneur, ô mon âme IEV 805
Bénissez Dieu IEV 14-05
Bénissez le Seigneur (AT 41) J. Berthier
Bénissez le Seigneur IEV 212
Bless the Lord Taizé

n° 122 p. 81
n° 130 p. 84
n° 134 p. 86
n° 69 p. 64
n° 135 p. 86
n° 309 p. 159

C

D

C'est toi qui nous appelles NDV
n° 136 p. 86
C’est pourquoi je te loue IEV Enfants
n° 701 p. 256
C’est toi Seigneur le pain rompu D293
n° 312 p.160
Ce qu’il y a de fou dans le monde IEV 14-06
n° 501 p.216
Ce que Dieu a choisi IEV 14-06
n° 501 p.216
Célébrez la bonté du Seigneur IEV 17-11
n°137 p. 87
Céleste Jérusalem IEV 15-09
n° 310 p.159
Celui qui a mangé de ce pain D 140
n° 311 p.159
Changez vos cœurs G 162
n° 138 p. 87
Chantez avec moi IEV 14-07
n° 139 p. 88
Chantons sans fin le Nom du Seigneur IEV 11-13 n° 140 p. 88
Chapelet
n° 57 p. 41
Chemin de croix
n° 58 p. 50
Chercher avec toi, Marie V 282
n° 608 p.234
Choral du Bon Pasteur N 450
n° 313 p.160
Chrétiens, chantons I36
n° 141 p. 88
Christ est vivant, nous allons l’annoncer A 600 n° 142 p. 89
Christ manifesté dans la chair Sylvanès
n° 314 p. 161
Claque des mains IEV Enfants
n° 702 p. 256
Cœur de Jésus IEV 613
n° 315 p.162
Comme un souffle fragile U 45
n° 316 p.165
Comme une biche IEV 107
n° 317 p.162
Comment ne pas te louer
n° 703 p.256
Consécration à la Vierge Marie
n° 46 p. 38
Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle n°143 p. 90
Corps de Jésus M. Penhard
n°318 p. 162
Couronnée d’étoiles IEV 14-18
n° 609 p.235
Credo en latin
n° 10 p. 9
Credo de Nicée-Constantinople
n° 8 p. 9
Criez de joie, Christ est ressuscité ! IEV 15-10 n° 144 p. 90
Criez de joie, pauvres de coeur IEV 15-11
n°145 p. 91

Danse de joie IEV 518
Debout resplendis IEV 418
Devenez ce que vous recevez IEV 12-09
Dieu a tant aimé le monde IEV 05-20
Dieu est à l’œuvre en cet âge T 50
Dieu est Amour D 116
Dieu est bon pour moi IEV Enfants
Dieu notre Père voici le pain B 57-30
Dieu nous a tous appelés A 14-56
Dieu nous accueille A 174
Dieu nous invite à son festin IEV 12-10
Dieu, nous te louons W1
Dieu règne I 47
Dieu t’a choisi W 68-1b
Dieu Très-Haut qui fait merveille C 127
Donne-nous ton fils V 116
Douce nuit F 13

n° 146 p. 91
n° 147 p. 92
n° 319 p.162
n° 320 p.163
n° 148 p. 92
n° 149 p. 93
n° 705 p.257
n° 321 p.164
n°150 p. 93
n° 151 p. 94
n° 322 p.164
n° 152 p. 95
n° 153 p. 95
n° 650 p.253
n° 154 p. 96
n° 610 p.235
n° 155 p. 96

E
Ecoute la voix du Seigneur A548
Ecoute, ô Créateur très bon – Carême
Ecoutez-moi, peuples de l’univers Fr. J.-B.
Eglise du Seigneur K 128
En marchant vers toi Seigneur D 380
En toi ô Mère du Sauveur G 430
En toi, j’ai mis ma confiance IEV719
En toi, Seigneur, mon espérance G7
Envoie ton Esprit Syl 420
Esprit de Dieu IEV 522
Esprit de sainteté IEV 13-13

n° 323
n° 63
n° 156
n° 157
n° 324
n° 611
n° 325
n° 158
n° 502
n° 503
n° 504

p.165
p. 62
p. 96
p. 97
p. 165
p.236
p.166
p. 98
p. 216
p.216
p.217
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Esprit Saint rosée de tendresse JL
Esprit Saint, source vive VdV
Et donne-moi, donne-moi MEJ
Exultez de joie, peuples de l’univers
Exultez de joie, peuples de la terre F 35-24

n° 506
n° 505
n° 326
n°160
n°159

p.217
p.217
p.166
p. 99
p. 98

F
Face adorable de Jésus IEV 13-15
Fixe ton regard sur Jésus
Flamme jaillie d’auprès de Dieu K140

G
Garde-moi mon Dieu IEV 815
Garde-moi mon Seigneur IEV 15-15
Gloire à Dieu
Gloire à Toi, Esprit de feu K 35-28
Gloire à toi, ô Dieu IEV 14-12
Gloire à toi, Seigneur notre chef IEV 427
Gloire à toi, Seigneur ressuscité N311
Gloire à toi, source de toute joie IEV15-17
Gloire au Père (français + latin)
Gloria - Messe de la Sainte Trinité VdV
Gloria de Lourdes AL 189
Gloria de Taizé
Grain de blé IEV10-14
Grande est ta puissance IEV 18-11

H
Heureux, bienheureux IEV528
Heureux celui … NDV

284
284

n° 327 p.166
n° 328 p. 166
n° 507 p.218

Heureux les pauvres qui t’ont suivi
Hosanna ! IEV 10-15
Hosanna ! Béni soit celui qui vient IEV 15-18
Humblement dans le silence IEV 18-12
Hymne – Commun des Apôtres
Hymne - Commun des Docteurs
Hymne – Commun des Martyrs
Hymne – Commun des Pasteurs
Hymne des complies
Hymne lumière, origine et source – T.O.

n° 166
n° 167
n° 168
n° 334
n° 64
n° 66
n° 65
n° 67
n° 80
n° 72

p.101
p.102
p.102
p.168
p. 62
p. 63
p. 63
p. 64
p. 69
p. 66

n° 169
n° 170
n° 171
n° 850
n° 172
n° 173
n°174
n° 175
n° 176
n° 177
n° 335

p.103
p.103
p.104
p.265
p.104
p.105
p 105
p.105
p.106
p.107
p.168

n° 706
n° 178
n° 179
n° 180
n° 1
n° 181

p. 257
p.107
p.107
p. 108
p. 4
p.108

I

Il a fait des merveilles VdV
Il dansera pour toi IEV 918
n° 329 p.166
Il est bon de chanter IEV 11-22
n° 330 p.167
Il est l’Agneau et le Pasteur ZL 22-2
n° 4 p. 4
Il est né le divin enfant F56
n°508 p. 218
Il est temps de quitter vos tombeaux
n° 161 p. 99
Il est vivant, ressuscité IEV 817
n° 162 p. 99
Il est vraiment ressuscité IEV 119
n° 163 p.100
Il s’est manifesté IEV 12-14
n° 164 p.101
Il vient le Rédempteur IEV 730
n° 43 p. 37
Impropères IEV 12-15
n° 6 p. 6
n° 5 p. 5
n° 7 p. 8
n° 331 p.167
n°165 p. 101 J’ai trouvé l’ascenseur IEV Enfants
J’ai vu des fleuves d’eau vive IEV14-15
J’ai vu l’eau vive I 132
Je bénirai le Seigneur en tout temps IEV 20-08
Je confesse à Dieu
n° 332 p.167
Je louerai l’éternel IEV 224
n° 333 p.168

J

Je n’ai d’autre désir IEV 12-16
n° 336 p.169
Je serai l’Amour Béatitudes
n° 337 p.169
Je suis ton Dieu, ton Créateur IEV 15-20
n° 338 p. 170
Je suis tout à toi, Marie IEV 531
n° 612 p.236
Je suis venu pour la vie IEV 123
n° 339 p.170
Je t'exalte ô Roi mon Dieu IEV 534
n° 182 p.109
Je te bénis, mon créateur Chemin neuf
n° 340 p.171
Je te cherche Dieu IEV12-18
n° 341 p.171
Je te choisis, aujourd’hui, ô Marie
n° 46 p. 38
Je te prends chez moi Marie V 547
n° 613 p. 236
Je veux chanter mes hymnes IEV11-26
n° 183 p.109
Je veux chanter ton amour IEV 11-26
n° 184 p.109
Je veux marcher avec Toi IEV 94-09
n° 707 p.257
Je veux te louer IEV 16-07
n° 185 p.110
Je veux voir Dieu Fr. J.-B.
n° 186 p.110
Je veux voir Dieu IEV 629
n° 342 p.171
Je viens vers toi, Jésus IEV12-21
n° 343 p.171
Je vous ai choisis IEV 14-16
n° 344 p.172
Je vous aime, ô mon Dieu A. Dumont
n° 345 p.172
Je vous donnerai un cœur nouveau IEV 04-34 n° 346 p.174
Je vous salue Joseph
n° 47 p. 38
Je vous salue Marie
n° 42 p. 36
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse n° 147 p. 92
Jésus est le chemin IEV 925
n° 187 p.110
Jésus est vivant, alléluia IEV 11-27
n° 188 p.111
Jésus je repose confiant ABH 2011
n° 347 p.174
Jésus mon Maître et Seigneur Fr. J.-B.
n° 350 p.175
Jésus, je viens à toi (canon) IEV122
n° 348 p.174
Jésus, le Christ Taizé
n° 349 p.175
Jésus, mon Dieu, je t’adore IEV 16-08
n° 352 p. 175
Jésus, mon unique amour NDV
n° 353 p. 175
Jésus, nous croyons Eucharistein
n° 351 p.175
Jésus, ressuscité des morts IEV 10-22
n° 189 p.111
Jésus, toi qui as promis IEV 14-20
n° 509 p. 218

Jésus, Tu es le Christ IEV 20-12
Joie au ciel, exulte la terre IEV 536
Jour de joie, jour de victoire IEV Enfants
Joyeuse lumière IEV 129
Jubilez, criez de joie U 52
Jubilez, criez de joie Fr. JB de la Ste Famille

n° 354
n° 190
n° 708
n° 191
n° 193
n° 192

p. 176
p. 112
p. 258
p.112
p. 113
p.113

K
Kyrie eleison – Seigneur, prends pitié
Kyrie – Messe de St Paul, Sylvanès

n°
n°

2 p.
3 p.

4
4

L
L’amour de Dieu IEV Enfants
L’amour jamais ne passera IEV 14-22
L’Esprit de Dieu repose sur moi K 35
L’Esprit du Seigneur vous enseignera M. P.
L’Esprit Saint qui nous est donné IEV 10-26
La coupe que nous bénissons (canon) D 361-1
La nuit qu’il fut livré C3
La première en chemin V 565
La Sagesse a dressé une table IEV 229
La sagesse éternelle L 601
La ténèbre n’est point ténèbre Taizé
Laudate Dominum IEV 823
Lave-moi, Seigneur mon Dieu IEV 824
Le chapelet
Le charpentier de Nazareth
Le Christ s’est fait obeissant Godart
Le Christ va se manifester IEV 132
Le Fils de Dieu s’est fait homme IEV 15-24
Le Fils de Dieu, le Bien-Aimé A. Gouze

n° 709 p.258
n° 355 p.176
n° 510 p.219
n° 511 p.219
n° 512 p.220
n° 356 p.177
n° 357 p.177
n° 614 p.237
n° 358 p.178
n° 359 p.178
n° 360 p.178
n° 194 p.114
n° 361 p.179
n° 57 p. 41
n° 651 p.254
n° 362 p.179
n° 363 p.179
n° 195 p.114
n° 196 p.115
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Le Fils de Dieu, le roi de gloire F 59
Le fou sur le sable IEV Enfants
Le monde ancien s’en est allé E 135
Le pain que tu nous donnes Seigneur NDV
Le Seigneur est ma lumière et mon salut
Le Seigneur est mon berger Chemin neuf
Le Seigneur est Roi IEV Enfants
Le Seigneur seul est ma lumière IEV 02-31
Le Seigneur fit pour moi des merveilles IEV 829
Les anges dans nos campagnes F9
Les cieux proclament IEV 15-25
Les saints et les saintes de Dieu IEV 17-38
Litanies des saints d’après W12
Livrez-vous IEV 14-23
Louange à Dieu IEV 134
Louange à toi, ô Christ IEV 17-40
Louange et gloire à ton nom IEV 442
Louez Dieu IEV 14-24
Louez la bonté du Seigneur IEV11-34
Louez le Seigneur de tout votre cœur IEV 828
Louez, exaltez le Seigneur IEV14-25
Lumière des hommes G 128
Lumière, origine et source de la lumière

n° 197
n° 710
n° 198
n° 364
n° 365
n° 366
n° 711
n° 367
n° 616
n° 199
n° 200
n° 201
n° 32
n° 513
n° 202
n° 203
n° 204
n° 205
n° 207
n° 208
n° 206
n° 209
n° 72

p.115
p.258
p.116
p.180
p.180
p.181
p.258
p.181
p.238
p.116
p.116
p.117
p. 25
p.220
p.117
p.118
p.118
p.118
p.119
p.120
p.119
p.120
p. 66

M
Magnificat NDV
Magnificat IEV 829
Magnifique est le Seigneur V 159
Maintenant, Seigneur (NT3) IEV 934
Maranatha ! L’Esprit et l’épouse IEV 17-42
Marie comblée de grâce F. Bernard
Marie, douce lumière JL
Marie, éclaire notre route IEV Enfants

286
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n° 615
n° 616
n° 617
n° 368
n° 514
n° 618
n° 619
n° 712

p.238
p.238
p.238
p.182
p.221
p.239
p.239
p.259

Marie, mère de Dieu IEV 07-39
Marie, notre mère IEV 12-12
Marie, reine des saints VdV
Me voici vers toi MEJ
Me voici, Seigneur IEV 837
Mendiez, mendiez Fr. J.-B.
Merci Marie IEV Enfants
Mets ta joie dans le Seigneur Chemin neuf
Misericordias Domini
Moi, je m’promène IEV Enfants
Moi, si j’avais commis IEV 12-27
Mon âme chante le Seigneur V 193
Mon âme se repose Taizé
Mon cœur bondit de joie IEV 11-39
Mon Dieu, je t’adore IEV Enfants
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau C 556
Mon Père, je m’abandonne à toi – récité
Mon Père, mon Père je m’abandonne à toi
IEV 14-30
Mon Seigneur Béat
Mystère du Calvaire H 44

n° 620
n° 621
n° 622
n° 369
n° 370
n° 371
n° 713
n° 210
n° 372
n° 714
n° 373
n° 623
n° 374
n° 624
n° 715
n° 233
n° 52

p.240
p.240
p.240
p.182
p.182
p.183
p.259
p.120
p.183
p.259
p.183
p.241
p.184
p.241
p.259
p.133
p. 40

n° 375 p.184
n° 376 p.184
n° 211 p.121

N
N'aie pas peur G 249
Nada te turbe Sainte Thérèse d’Avila
Ne crains pas Fr. J.-B.
Ni la mort, ni la vie IEV448
Notre cité se trouve dans les cieux IEV 15-09
Notre Dieu s’est fait homme IEV 15-33
Notre Père récité – français et latin
Nous chanterons pour toi, Seigneur K38
Nous t’adorons IEV 15-36
Nous t’avons reconnu Seigneur IEV 18-20

n° 378
n° 377
n° 379
n° 380
n° 310
n° 381
n° 41
n° 212
n° 382
n° 383

p.185
p.184
p.185
p.185
p.159
p.185
p. 36
p.121
p.186
p.186

Nous te rendons grâce IEV143
n° 384
Nous te saluons, ô toi notre Dame IEV 14-18
n° 609
Nous venons humblement devant Toi pour T’adorer
Fraternité des jeunes
n° 385
NT 1. Cantique de Marie
n° 79
NT 2 Cantique de Zacharie (Lc 1, 68-79)
n° 71
NT 3 Cantique de Siméon (Lc 2, 29-32)
n° 82
NT 8 Le Christ Sauveur (1 Pi 2,21-24)
n° 77
NT 12. Les Noces de l’Agneau (Ap 19)
n° 78

p.187
p.235
p.187
p. 69
p. 66
p. 70
p. 68
p. 68

O
Ô Croix dressée sur le monde H 30
Ô Dieu qui fit jaillir de l'ombre P75-2
Ô Dieu saint, ô Dieu fort IEV 12-15
Ô Dieu, Seigneur des Puissances IEV 15-38
Ô Esprit de Feu IEV 15-39
Ô Esprit du Dieu vivant IEV 149
Ô Jésus, Sauveur IEV16-10
Ô ma joie, Christ est ressuscité Fr. J.-B.
Ô Marie fille d’Israël S 531
Ô Mère bien-aimée VdV
Ô Mère de Dieu S011
Ô prends mon âme IEV 151
Ô Seigneur à toi la gloire IEV 943
Ô Seigneur, je crie vers toi P.M. Faure
Ô Seigneur, je viens vers toi E 116
Ô viens Sagesse éternelle E35
Ô vive Flamme NDV
Ô vrai corps de Jésus (Ave Verum)
Oh, je voudrais chanter Marie Béat
Où sont amour et charité IEV 07-49
Oui, je me lèverai G 48
Oui, Père me voici Communauté Saint Jean

n° 213
n° 74
n° 386
n° 214
n° 515
n° 516
n° 215
n° 216
n° 625
n° 626
n° 627
n° 387
n° 217
n° 716
n° 388
n° 218
n° 517
n° 389
n° 628
n° 390
n° 219
n° 391

p.123
p. 67
p.187
p.123
p.221
p.221
p.123
p.124
p.242
p.242
p.243
p.188
p.125
p.260
p.188
p.125
p.222
p.189
p.243
p.189
p.126
p.190

Oui, Seigneur tu es bon IEV 449
Ouvre mes yeux G 79
Ouvre mes yeux IEV 16-09
Ouvre-moi ton cœur dit le Seigneur NDV
Ouvrez vos cœurs au Rédempteur NDV

n° 717
n° 220
n° 221
n° 392
n° 222

p.260
p.126
p.127
p.190
p.127

n° 393
n° 394
n° 233
n° 395
n° 26
n° 41
n° 396
n° 223
n° 157
n° 224
n° 225
n° 226
n° 227
n° 629
n° 397
n° 228
n° 229
n° 230
n° 231
n° 630
n° 399
n° 398
n° 232
n° 55
n° 54
n° 52

p.190
p.191
p.133
p.191
p. 19
p. 37
p.192
p.128
p. 97
p.128
p.129
p.130
p.130
p.243
p.192
p.131
p.131
p.132
p.132
p.244
p.193
p.193
p.132
p. 41
p. 41
p. 40

P
Pain véritable D 103
Pange Lingua
Par les cieux devant toi C556
Parole du Seigneur Jésus J. Berthier
Pater Noster - mélodie grégorienne
Pater Noster récité – français et latin
Père Saint IEV15-43
Peuple de baptisés K 106
Peuple de Dieu K 128
Peuple de lumière T 60
Peuple de prêtres C49
Peuple fidèle F5
Peuples criez de joie M 27
Pleine de grâce, réjouis-toi V134
Plus près de toi, mon Dieu IEV 13-30
Portez la louange Fr. J.-B.
Pour l’appel à rejoindre ton peuple G 14-58-1
Pour tes merveilles IEV 18-25
Pour toi, Seigneur IEV 18-26
Pourquoi je t’aime, ô Marie Béat
Prenez et mangez E. de Gevinay
Prenez et mangez IEV16-13
Préparez le chemin du Seigneur IEV11-14
Prière à l’ange gardien
Prière à saint Michel archange Léon XIII
Prière de Charles de Foucauld
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Prière de Charles de Foucauld Musique
Prière des fraternités
Prière du matin Saint François d’Assise
Prière pour le temps de la maladie Newman
Prière pour les vocations Jean-Paul II
Prière scoute Saint Ignace de Loyola
Proclamez que le Seigneur est bon IEV 705
Prosternez-vous IEV 14-36
Psaume 99. Psaume invitatoire
Psaume 90. Dieu protecteur des justes
Psaume 109. Le Messie vainqueur
Psaume 113A. Les merveilles de Dieu
Psaume 149. Louange triomphale
Psaume 62. Soif de Dieu
Psaume de la Création C556
Puissance et gloire de l'Esprit W14
Puisque l’Esprit est votre vie NDV
Puisque tu fais miséricorde IEV 14-37

n° 400
n° 48
n° 51
n° 56
n° 49
n° 53
n° 114
n° 401
n° 60
n° 81
n° 75
n° 76
n° 70
n° 68
n° 233
n° 65
n° 518
n° 402

p.193
p. 39
p. 40
p. 41
p. 39
p. 40
p. 77
p.194
p. 60
p. 69
p. 67
p. 68
p. 65
p. 64
p.133
p. 63
p.222
p.194

Q
Qu’exulte tout l’univers IEV 14-38
Quand Jésus mourait au calvaire H19
Quand le Christ, ton Bien-Aimé G 130
Quand vint le dernier jour Saint Séverin
Que ces lieux soient visités CCN
Que chante pour toi IEV13-31
Que ma bouche chante ta louange IEV 18-27
Que mon Esprit soit sur vous IEV 249
Que soit béni le nom de Dieu IEV 548
Que soit parfaite notre unité D 341-1
Que tes œuvres sont belles A219
Que vienne ton règne IEV 17-48
Que vive mon âme à te louer IEV946

288
288

n° 234
n° 631
n° 235
n° 403
n° 519
n° 718
n° 236
n° 520
n° 237
n° 238
n° 239
n° 240
n° 241

p.134
p.244
p.134
p.194
p.222
p.260
p.135
p.223
p.135
p.136
p.136
p.137
p.138

Qui est le Roi ? IEV Enfants
Qui mange ma chair D 290
Qui regarde vers lui IEV14-39

n° 719 p.261
n° 404 p.195
n° 405 p.195

R
Recevez le Christ IEV 19-16
Recevez le corps du Christ IEV160
Regarde l’étoile, invoque Marie IEV 19-17
Regina caeli
Réjouis-toi car il vient IEV14-41
Réjouis-toi, Marie V144
Réjouis-toi, rayonnement de joie IEV162
Rendez grâce au Seigneur Z 135
Rendons gloire à notre Dieu IEV13-34
Rends-nous la joie de ton salut G268
Reste avec nous Ressuscité IEV 17-52
Resucito, resucito Kiko Arguello
Revenez à moi de tout votre coeur A. Gouzes
Roi des rois IEV906

n° 406
n° 407
n° 632
n° 633
n° 242
n° 634
n° 635
n° 243
n° 244
n° 245
n° 408
n° 246
n° 409
n° 720

p.195
p.196
p.245
p.245
p.138
p.246
p.246
p.138
p.139
p.139
p.197
p.144
p.197
p.261

S
Sainte Vierge, ma mère
n° 636
Salut Reine (Salve Regina)
n° 637
Salve Regina
n° 638
Sanctus
n° 14
Seigneur, avec toi nous irons au désert G 229
n° 129
Seigneur, fais de moi un instrument de paix
n° 50
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix
n° 416
Seigneur, foyer d’amour D65
n° 417
Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir A. Gouzes
n° 410

Seigneur je t’appartiens IEV 11-52
Seigneur Jésus, tu es présent IEV 757
Seigneur mon secours IEV 14-43
Seigneur, nous t’adorons (canon) IEV165
Seigneur tu es ma force T 504
Seigneur, tu es toute ma joie IEV12-43
Seigneur, venez E 20
Séquence de la Pentecôte
Si la mer se déchaîne IEV169
Si le Père vous appelle T154
Si tu savais le don du Fils de Dieu IEV553
Sois fort, sois fidèle, Israël GLH 101
Souffle IEV 15-48
Souffle imprévisible K 28-44
Sous ton voile de tendresse IEV 17-55
Souviens-toi de Jésus Christ I 45
Soyons dans la joie ! IEV Enfants
Soyons toujours joyeux IEV462
Splendor Paternae gloriae – T.O.
Sur le seuil de sa maison SL 41
Symbole des Apôtres

n° 411
n° 412
n° 413
n° 414
n° 415
n° 247
n° 248
n° 44
n° 418
n° 249
n° 419
n° 250
n° 521
n° 522
n° 639
n° 251
n° 721
n° 252
n° 62
n° 420
n° 9

p.198
p.198
p.199
p.199
p.199
p.144
p.145
p. 37
p.201
p.145
p.201
p.146
p.223
p.223
p.248
p.146
p.261
p.146
p. 61
p.201
p. 9

n° 421
n° 422
n° 722
n° 640
n° 423
n° 641
n° 723
n° 424
n° 642
n° 253

p.202
p.202
p.262
p.248
p.203
p.249
p.262
p.203
p.249
p.147

T
p.247
p.247
p.248
p. 10
p. 84
p. 40
p.200
p.200
p.198

Ta main me conduit IEV171
Tantum ergo
Toc, toc, toc IEV Enfants
Toi qui ravis le cœur de Dieu VLH 136
Toi qui viens pour tout sauver E68
Toi, notre Dame V153
Ton corps est nourriture C. Blanchard
Torrent de lumière IEV10-46
Totus tuus Mariae IEV 16-16
Tournez les yeux vers le Seigneur IEV 371

Tout est à vous VdV
Tressaillez de joie T154
Trouver dans ma vie ta présence P205
Tu as porté celui qui porte tout IEV 14-47
Tu entends mon cri, tendre Père IEV 13-35
Tu es devenu enfant de Dieu IEV 554
Tu es grand Seigneur IEV 17-57
Tu es grand, Dieu saint IEV 15-49
Tu es là présent livré pour nous IEV 17-58
Tu es mon berger IEV13-36
Tu fais ta demeure en nous IEV 17-58
Tu nous as sauvés, alléluia IEV12-47
Tu nous guideras J15

n° 254
n° 249
n° 425
n° 643
n° 426
n° 33
n° 255
n° 256
n° 428
n° 427
n° 428
n° 257
n° 258

p.147
p.145
p.204
p.249
p.204
p. 25
p.148
p.148
p.205
p.205
p.205
p.149
p.149

U
Ubi caritas Taizé

n° 429 p.205

V
Vainqueur de nos ténèbres Bach
Venez divin Messie E9
Venez vous abreuver Fr. JB de la Ste Famille
Venez, approchons-nous IEV 19-19
Venez, chantons notre Dieu IEV953
Veni creator
Veni Sancte Spiritus - séquence de la Pentecôte
Veni Sancte Spiritus IEV12-50
Veni Sancte Spiritus Taizé
Vers Toi, j’élève mon âme IEV 12-51
Vers ton autel NDV
Victoire, tu règneras H32
Vienne la rosée sur la terre ELH103

n° 259
n° 261
n° 430
n° 431
n° 260
n° 523
n° 44
n° 525
n° 524
n° 262
n° 263
n° 264
n° 265

p.149
p.150
p.206
p.206
p.150
p.224
p. 37
p.225
p.225
p.150
p.151
p.151
p.152
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Viennent les cieux nouveaux T146
n° 101 p. 72
Viens dans nos cœurs IEV 955
n° 526 p.225
Viens embraser nos cœurs IEV13-40
n° 527 p.226
Viens, Esprit créateur IEV 763
n° 528 p.226
Viens, Esprit créateur nous visiter (Veni Creator) IEV 10-48
n° 529 p.226
Viens Esprit Créateur (que rayonne en nous ta beauté) CCN
n° 530 p.227
Viens Esprit de Sainteté IEV 470
n° 531 p.227
Viens Esprit Saint (Veni Sancte Spiritus)
n° 532 p.228
Viens Esprit Saint, viens IEV 16-18
n° 533 p.228
Viens, Esprit Saint libérateur IEV 11-62
n° 534 p.229
Viens Esprit très saint IEV 13-41
n° 535 p.229
Viens Saint-Esprit LTC
n° 536 p.229
Viens souffle de Dieu IEV 18-33
n° 537 p.230
Viens, lève-toi IEV Enfants
n° 724 p.262
Viens, viens en nos cœurs IEV 858
n° 538 p.230
Vierge bénie V 116
n° 610 p.235
Vierge de lumière V223
n° 644 p.250
Vierge sainte, Dieu t’a choisie V136
n° 645 p.250
Vivez l’espérance Sainte Anne d’Auray
n° 266 p.152
Vivons en enfants de lumière G 14-51-1
n° 267 p.152
Vivre d’amour Sainte Thérèse de Lisieux
n° 432 p.207
Voici ce cœur IEV 13-42
n° 433 p.209
Voici celui qui vient IEV 14-50
n° 268 p.153
Voici la demeure de Dieu IEV 557
n° 646 p.251

Voici le banquet des noces de l’Agneau M. Gerentet
n° 434 p.210
Voici le corps et le sang IEV14 51
n° 435 p.211
Voici le don IEV 14-52
n°436 p. 211
Voici le pain A. Gouzes
n° 437 p.212
Voici le Seigneur IEV11-66
n° 269 p.153
Voici que l’ange Gabriel V515
n° 647 p.252
Vous êtes le sel de la terre Fr. J.-B.
n° 270 p.154
Vous êtes sans pareille V10
n° 648 p.252
Vous m’avez reconnu à la fraction du pain MEJ n° 438 p.213
Vous qui avez soif IEV14-53
n° 439 p.213
Vous recevez entre vos mains IEV 11-69
n° 440 p.214
Vous serez vraiment grands IEV12-54
n° 441 p.214
Vous tous qui avez été baptisés IEV 183
n° 34 p. 26
Vous tous qui êtes nés A. Gouze
n° 31 p. 24

Abréviations :
IEV : ‘Il Est Vivant’
VdV : Communauté du Verbe de Vie
CCN : Communauté du Chemin Neuf
NDV : Institut Notre Dame de Vie
Béat : Communauté des Béatitudes
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JL : Communauté Jeunesse Lumière
LTC : association Louange Traduction Composition
T.O. : Temps Ordinaire
Fr. J.-B. : Frère Jean-Baptiste du Jonchay
MEJ : Mouvement Eucharistique des Jeunes
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