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DWWHQWLYH�¢�WRXV��R»�OȇDPRXU��OD�IRL�HW�OȇHVS«UDQFH�VRLHQW�

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

��HPH�GLPDQFKH�GX�WHPSV�RUGLQDLUH�-�$QQ«H�$ 

(QWU«H 

R. C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,  
Sur ton chemin de lumière et de vie ;  
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus,  
Dans la Foi, dans l’Amour �� 
 
1- Tu es la bonne nouvelle nous libérant du péché,  
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté.  

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

3- Toi qui as guéri l’aveuglé, Jésus aie pitié de nous ;  
Donne-nous la clairvoyance de la foi qui fait voir Dieu.  

4-C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,  
Sur ton chemin de lumière et de vie.  

 

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

    En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : 
    « Ne craignez pas les hommes ;  
rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. 
    Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; 
ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits. 
    Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ;  
craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien 
que le corps. 
    Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? 
Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. 
    Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. 
    Soyez donc sans crainte : 
 vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux.  � 
 Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, 
moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. 
    Mais celui qui me reniera devant les hommes, 
moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » 

 
 



 
&RPPXQLRQ 

1. Vous êtes dans mon âme. 
Jésus Ô Roi des cieux! 
Mon cœur d'amour s'enflamme. 
Au comble de mes vœux! 

R. Jésus eucharistie, 
Ô Fils de l’éternel! 
Pour moi dans l'humble hostie 
Vous descendez du ciel! 

2. Doux maître je vous donne 
Ma foi, mon humble amour 
Que votre main si bonne 
Me guide chaque jour. 

3. Mon âme est triste lasse. 
Sans votre bon secours: 
J’implore votre grâce: 
Restez en moi toujours 

4. Jésus mon cœur vous aime. 
Gardez-lui sa faveur 
Jésus bonté suprême, 
Jésus divin sauveur. 
 
6RUWLH 

R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, 
Je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton Nom toujours et à jamais ! 
 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Il est lent à la colère et plein d´amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 
2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 
Que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu´ils disent la gloire de ton règne, 
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
 
1RXV�UHQGRQV�JU¤FH�SRXU�OHV���DGXOWHV�EDSWLV«V�FH�GLPDQFKH����MXLQ�GXUDQW�OD�PHVVH�GH�
��K�����&KULVWLDQ��0D±NR�HW�(PLOLD�� 
$LQVL�TXH�SRXU�/«RQ�HW�$[HO�EDSWLV«V�FH�GLPDQFKH����MXLQ� 
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3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, 
Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous ceux qui sont courbés. 
 
4. Je veux dire la louange du Seigneur, 
Que toute chair bénisse son Saint Nom, 
Maintenant, toujours et à jamais, 
Alléluia, alléluia !  

R. 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. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 

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

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

�ĚŽƌĂƟŽŶ  DĂƌĚŝ�ϭϲŚϬϬ�ă�ϭϴŚϬϬ 

��QRXYHDX[�SU¬WUHV�RUGRQQ«VBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB����MXLQ����� 
1RXV�UHQGRQV�JU¤FH�SRXU�OHV���IXWXUV�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$VVRPSWLRQ�� 
&RQȴUPDWLRQ�GHV�DGXOWHVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB����MXLQ����� 
���DGXOWHV�GH�OD�SDURLVVH�UHFHYURQW�OH�VDFUHPHQW�GH�OD�FRQȴUPDWLRQ��OH�GLPDQFKH����MXLQ�¢�
��K���¢�6DLQW�3RWKLQ��0HVVH�SU«VLG«H�SDU�0JU�*RELOOLDUG��YHQH]�OHV�HQWRXUHU�� 
3ªOHULQDJH�GHV�3ªUHV�GH�IDPLOOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB��	���MXLOOHW����� 
&HWWH�DQQ«H�OHV�SªUHV�GH�IDPLOOH�RX�OHV�KRPPHV�TXL�VRXKDLWHQW�GHYHQLU�SªUH�VRQW�LQYLW«V�¢�
YHQLU�IDLUH�XQH�PDUFKH�VXU�OHV�FU¬WHV�GX�3X\�HQ�$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�$QGU«�*DUDXG�-��������������� 
1RXV�DYRQV�EHVRLQ�GH�YRXVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB5HQWU«H����� 
1RXV�UHFKHUFKRQV�GHV�E«Q«YROHV�SRXU�UHSUHQGUH�GHV�VHUYLFHV�VXU�OD�SDURLVVH��0HUFL�
GȇDYDQFH�SRXU�YRWUH�SU«FLHXVH�HW�LQGLVSHQVDEOH���&RQWDFW���OH�3ªUH�*XHUUH��������������� 
2UGLQDWLRQ�GLDFRQDOH�GH�)U«G«ULF�6XEUDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB���VHSWHPEUH����� 
'HR�JUDWLDV�SRXU�FHWWH�EHOOH�QRXYHOOH���XQ�QRXYHDX�GLDFUH�SRXU�QRWUH�SDURLVVH��)U«G«ULF�VHUD�
RUGRQQ«�OH����VHSWHPEUH������¢���K���¢�OD�FDWK«GUDOH��5«VHUYH]�FHWWH�GDWH�� 
1RXYHO�«Y¬TXH�HQ�DSSURFKHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBWUªV�ELHQW¶W�� 
1RXV�VRPPHV�GDQV�OȇDWWHQWH�GH�OD�QRPLQDWLRQ�GH�QRWUH�SURFKDLQ�«Y¬TXH�TXH�QRXV�DXURQV�OD�
FKDQFH�GȇDFFXHLOOLU�GDQV�QRWUH�SDURLVVH�ORUV�GH�VD�SUHPLªUH�YLVLWH�SDVWRUDOH�GX����DX����RF�
WREUH�������1RWUH�«Y¬TXH�YLHQGUD�¢�OD�UHQFRQWUH�GHV�SDURLVVLHQV�GH�OȇΖPPDFXO«H�HW�GH�6W�
3RWKLQ�SHQGDQW�FHV���MRXUQ«HV��� 
'DQV�FHWWH�DWWHQWH��OH�GLRFªVH�QRXV�LQYLWH�¢�SULHU�SRXU�OH�VXFFHVVHXU�GX�FDUGLQDO�3KLOLSSH�
%DUEDULQ�DYHF�OD�SULªUH�VXLYDQWH���m 3DVWHXU�«WHUQHO��QRWUH�'LHX��WRL�TXL�JRXYHUQHV�WRQ�(JOLVH�TXL�
HVW�¢�/\RQ��HW�OD�SURWªJHV�WRXMRXUV��GRQQH-OXL��QRXV�W
HQ�SULRQV��OH�SDVWHXU�TX
HOOH�DWWHQG��XQ�
KRPPH�TXL�DLW�O
(VSULW�GH�O
(YDQJLOH�HW�QRXV�JXLGH�VHORQ�WD�YRORQW«��3DU�-«VXV��OH�&KULVW��QRWUH�6HL�
JQHXU��$PHQ  }� 
 
 


