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 'LPDQFKH����MXLQ����� 

m $YHF�0DULH��QRXV�YRXORQV�¬WUH�XQH�«JOLVH�IDPLOLDOH�� 
DWWHQWLYH�¢�WRXV��R»�OȇDPRXU��OD�IRL�HW�OȇHVS«UDQFH�VRLHQW�

Y«FXV�DYHF�SDVVLRQ�GDQV�XQ�«ODQ�PLVVLRQQDLUH�� } 

0HVVH�GH�6DLQW�ΖU«Q«H�-��HPH�GLPDQFKH�GX�WHPSV�RUGLQDLUH�-�$QQ«H�$ 

(QWU«H 

R. Acclamez le Seigneur, 
Vous qui marchez sur ses pas, 
C'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie, 
Secret de votre joie !  
 
1. Jésus, sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
 

2. Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
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.  

(YDQJLOH�GH�-«VXV�&KULVW�VHORQ�6W�0DWWKLHX��������-��� 

En ce temps-là Jésus disait : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. 
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout 
sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. 
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. 
Demeurez en moi, comme moi en vous. 
De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure 
pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. 
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, 
car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. 
Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se 
dessèche. 
Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. 
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout 
ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous� 
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que 
vous soyez pour moi des disciples. » 
 

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

5. Allez sur les chemins du monde, 
Courrez au service des hommes, 
Soyez brûlants de charité 
Pour témoigner de la grande espérance. 
 

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

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



3ULªUH�XQLYHUVHOOH����Par Jésus Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur  

2HUWRLUH������������������Humblement, dans le silence de mon cœur 
                                      Je me donne à toi, mon Seigneur 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi 
2. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence 
3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être 
4. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans retour 
5. Vierge Marie garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour 
 
&RPPXQLRQ 

R. Reste avec nous, Ressuscité, 
Notre cœur est brûlant de ta parole. 
Rassasie-nous de ta présence, 
De ton corps glorieux. 
 
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 ! 
 
6RUWLH 
R. Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 
Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta sainteté. 
 
1. Qui pourrait nous séparer 
De ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner 
De ta miséricorde ? 
 
2. Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 
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Pont : 
Délivre-nous de tout mal, 
Donne la paix à ce temps ! 
Libère-nous du péché, 
Toi qui fais miséricorde ! 
Rassure-nous dans l’épreuve, 
Nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, 
L’Avènement de Jésus ! 
 
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.  

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 ! 
 
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 !  

+25$Ζ5(6 

Ζ1)250$7Ζ216 

 /ŵŵĂĐƵůĠĞ��ŽŶĐĞƉƟŽŶ ^ĂŝŶƚ�WŽƚŚŝŶ 

DĞƐƐĞƐ ϭϬŚϬϬ�ůĞ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ 
ϭϮŚϭϬ�ŵĞƌĐƌĞĚŝ�Ğƚ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ 

^ĂŵĞĚŝ�;ŵĞƐƐĞ�ĂŶƟĐŝƉĠĞ�ĚƵ�ĚŝŵĂŶĐŚĞͿ�ϭϴŚϯϬ 
ϵŚϬϬ͕�ϭϬŚϯϬ�Ğƚ�ϭϵŚϬϬ� 

ϭϵŚϬϬ�ĚƵ�ůƵŶĚŝ�ĂƵ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�н�ϳŚϯϬ�ůĞ�ũĞƵĚŝ 

�ŚĂƉĞůĞƚ ϭϭŚϯϬ�ĚƵ�ŵĂƌĚŝ�ĂƵ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ ϭϴŚϯϬ�ĚƵ�ůƵŶĚŝ�ĂƵ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ� 

�ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ  >ƵŶ�ϭϵŚϰϱ�ă�ϮϬŚϯϬ�DĞƌ�:ĞƵ�sĞŶ�ĚĞ�ϭϴŚϯϬ�ă�ϭϵŚϬϬ 

'HR�*UDWLDV�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� 
1RXV�UHQGRQV�JU¤FH�SRXU�OHV���SU¬WUHV�RUGRQQ«V�SRXU�OH�GLRFªVH�GH�/\RQ��7LPRWK«H�%HVVRQ��
-HDQ-;DYLHU� (PRXUJHRQ� �SHWLW� IUªUH� GH� Oȇ$EE«� 3LHUUH-)UDQ©RLV�� QRWUH� YLFDLUH� ��� 
HW�2OLYLHU�/DSRUWH�SRXU� OH�GLRFªVH�GH�/\RQ��DLQVL�TXH�GH�5«PL-&ORYLV�.LHQW«JD�� IUªUH�5«PL-
&ORYLV��SRXU� OHV�$XJXVWLQV�GH� Oȇ$VVRPSWLRQ��/ȇ$EE«� -HDQ-;DYLHU� (PRXUJHRQ� SU«VLGHUD� OD�
PHVVH�GH���K���OH���MXLOOHW�¢�6DLQW�3RWKLQ��9HQH]�QRPEUHX[�� 
&RQȴUPDWLRQ�GHV�DGXOWHVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB����MXLQ����� 
���DGXOWHV�GH�OD�SDURLVVH�UHFHYURQW�OH�VDFUHPHQW�GH�OD�FRQȴUPDWLRQ��FH�GLPDQFKH����MXLQ�¢�
��K���¢�6DLQW�3RWKLQ��0HVVH�SU«VLG«H�SDU�0JU�*RELOOLDUG��YHQH]�OHV�HQWRXUHU�� 
3ªOHULQDJH�GHV�3ªUHV�GH�IDPLOOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB��	���MXLOOHW����� 
&HWWH�DQQ«H�OHV�SªUHV�GH�IDPLOOH�RX�OHV�KRPPHV�TXL�VRXKDLWHQW�GHYHQLU�SªUH�VRQW�LQYLW«V�¢�
YHQLU�IDLUH�XQH�PDUFKH�VXU�OHV�FU¬WHV�GX�3X\�HQ�$XYHUJQH�GDQV�OȇHVSULW�GX�SªOHULQDJH�GHV�
SªUHV�¢�&RWLJQDF�DQQXO«�FHWWH�DQQ«H����MRXUV�GH�PDUFKH��GH�SULªUH�HW�GH�FRQYLYLDOLW«�DFFRP�
SDJQ«�SDU�OH�3ªUH�*XHUUH��ΖQVFULSWLRQV���3KLOLSSH�$QGU«�*DUDXG�-��������������� 
1RXV�DYRQV�EHVRLQ�GH�YRXVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB5HQWU«H����� 
1RXV�UHFKHUFKRQV�GHV�E«Q«YROHV�SRXU�UHSUHQGUH�GHV�VHUYLFHV�VXU�OD�SDURLVVH���XQ�UHVSRQ�
VDEOH�SRXU�OȇDGRUDWLRQ��XQ�UHVSRQVDEOH�SRXU�OHV��r�FRPPXQLRQV���GHV�FDW«FKLVWHV��GHV�
FRXSOHV�DFFRPSDJQDWHXUV�SRXU�OHV�ȴDQF«V���HW�ELHQ�GȇDXWUHV�VHUYLFHV�HQFRUH���0HUFL�GȇDYDQFH�
SRXU�YRWUH�SU«FLHXVH�HW�LQGLVSHQVDEOH���&RQWDFW���OH�3ªUH�*XHUUH��������������� 
2UGLQDWLRQ�GLDFRQDOH�GH�)U«G«ULF�6XEUDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB���VHSWHPEUH����� 
'HR�JUDWLDV�SRXU�FHWWH�EHOOH�QRXYHOOH���XQ�QRXYHDX�GLDFUH�SRXU�QRWUH�SDURLVVH��)U«G«ULF�VHUD�
RUGRQQ«�OH����VHSWHPEUH������¢���K���¢�OD�FDWK«GUDOH��5«VHUYH]�FHWWH�GDWH�� 
1RXYHO�«Y¬TXH�HQ�DSSURFKHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBWUªV�ELHQW¶W�� 
/H�FDUGLQDO�%DUEDULQ�IDLW�VHV�DGLHX[�DX�GLRFªVH�FH�GLPDQFKH��/H�QRP�GH�VRQ�VXFFHVVHXU�GH�
YUDLW�¬WUH�G«YRLO«�¢�OD�UHQWU«H�SURFKDLQH��'DQV�FHWWH�DWWHQWH��OH�GLRFªVH�QRXV�LQYLWH�¢�SULHU�
SRXU�QRWUH�IXWXU�«Y¬TXH� 
m 3DVWHXU�«WHUQHO��QRWUH�'LHX��WRL�TXL�JRXYHUQHV�WRQ�(JOLVH�TXL�HVW�¢�/\RQ��HW�OD�SURWªJHV�WRXMRXUV��
GRQQH-OXL��QRXV�W
HQ�SULRQV��OH�SDVWHXU�TX
HOOH�DWWHQG��XQ�KRPPH�TXL�DLW�O
(VSULW�GH�O
(YDQJLOH�HW�
QRXV�JXLGH�VHORQ�WD�YRORQW«��3DU�-«VXV��OH�&KULVW��QRWUH�6HLJQHXU��$PHQ  }� 
 
 


