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Laissons jaillir l'Esprit ! 

Exprimons nos talents et déployons-nous 

en fraternités  missionnaires  
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Acclamation d’Evangile 

Mercredi des Cendres Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.  

Premier Dimanche Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.  

Deuxième Dimanche Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant.                  

Gloire à toi, Seigneur.  

Troisième Dimanche Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. 

Gloire à toi, Seigneur.  

Quatrième Dimanche Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. !  

Cinquième Dimanche Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.  

Prière sur les offrandes :  
Le prêtre : «Priez frères et sœurs : que mon sacrifice,                               
et le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.» 

L’assemblée : «Que le Seigneur reçoive de vos mains                                  
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour                     
notre bien et celui de toute l’Église. » 
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 N° Page Psaumes N° 

16 Année A - Mercredi des Cendres 50 

16 Année A - Premier dimanche de Carême 50 

16 Année A - Deuxième dimanche de Carême 32 

16 Année A - Troisième dimanche de Carême 94 

17 Année A - Quatrième dimanche de Carême 22 

17 Année A - Cinquième dimanche de Carême 129 

17 Année B - Mercredi des Cendres 50 

18 Année B - Premier dimanche de Carême 24 

18 Année B - Deuxième dimanche de Carême 115 

18 Année B - Troisième dimanche de Carême 18 

18 Année B - Quatrième dimanche de Carême 136 

19 Année B - Cinquième dimanche de Carême 50 

19 Année C - Mercredi des Cendres 50 

19 Année C - Premier dimanche de Carême 90 

20 Année C - Deuxième dimanche de Carême 26 

20 Année C - Troisième dimanche de Carême 102 

20 Année C - Quatrième dimanche de Carême 33 

20 Année C - Cinquième dimanche de Carême 125 

3 Tournez les yeux vers le Seigneur 2 

14 Un grand champ à moissonner 32 

5 Venez chantons notre Dieu 10 

15 Vivons en enfants de lumière 34 

10 Vous qui avez soif, venez à moi 21 

3 Vous tous qui peinez 1 
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1 -  VOUS TOUS QUI PEINEZ  
Vous tous qui peinez sous le fardeau, approchez-vous du Christ,                                                      
tournez-vos cœurs vers sa lumière, source de vie éternelle.  

1.Dans le désert ou dans la nuit, Dieu marche avec son peuple.                                                        
Dans le combat contre le mal, il est notre victoire! 

2.Le Fils de Dieu resplendissant, de la gloire du Père                                                                             
nous donne part à sa clarté, sa Parole est lumière! 

3.Par votre foi, puisez la vie, au rocher qui nous sauve!                                                                             
L’Esprit d’amour vous comblera comme un torrent d’eau vive! 

4.Son corps livré pour nos péchés guérit toute blessure.                                                                      
Paix de nos cœurs, joie du Royaume, plénitude de grâce! 

2 -  TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR  
Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie.                                                                    
Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur,                                                                     
C’est lui votre Seigneur. 

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

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

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

4 - RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT 

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. 

3.Christ au désert connut nos faims 
Et nos solitudes. (bis) 
Du péché,                                                                                                                                                         
il voulut éprouver nos tentations : 
Demandons sa force. 

3 - 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 la lumière, 
Toi, la route des égarés. 

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

10.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.  

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.  

CHANTS D’ENTRÉECHANTS D’ENTRÉECHANTS D’ENTRÉE   
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5 - AVEC TOI NOUS IRONS AU DÉSERT 
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 ! 

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 : O 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 ! 

6 - CHANGEZ VOS COEURS 
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. 

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. 

7 - LOUANGE A TOI JÉSUS TRANSFIGURÉ 
LOUANGE À TOI, JÉSUS TRANSFIGURÉ, 
LES DISCIPLES ONT VU TA GLOIRE: 
POUR QU’EN TA CROIX ILS TE CONTEMPLENT, 
TOI LA SPLENDEUR DU PÈRE. 

1.Seigneur, je t’en prie, fais-moi voir ta face ! 
Et Dieu dit : “Je te cacherai dans la fente du rocher, 
et je poserai ma main sur toi ; 
mais ma face, on ne peut la voir sans mourir !” 

2.Voici que Moïse et Élie, apparus dans la gloire, 
s’entretenaient avec lui de son exode à Jérusalem ; 
car le Fils de l’homme sera livré aux bourreaux, 
il sera mis mort, mais le troisième jour il ressuscitera ! 

3.Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, 
il les emmena sur une haute montagne ; 
et, tandis qu’il priait, il fut transfiguré devant eux, 
et ses vêtements devinrent blancs, comme la neige. 

5.Voici qu’une nuée les couvrit de son ombre, 
et que du ciel la voix du Père se fit entendre : 
celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! 
Seigneur, dans ta lumière, nous avons vu la lumière !  21 

 N° Page Titre chant N°Chant 

7 Aimer c’est tout donner 14 

6 Appelés à la liberté 12 

5 Au désert avec toi Jésus-Christ 8 

5 Au désert avec l’Esprit 9 

4 Avec toi nous irons au désert 5 

9 Ce pain c’est l’amour qui se donne 19 

4 Changez vos coeurs 6 

12 Garde moi mon Seigneur 26 

8 Goutez et voyez 16 

9 Je vous ai choisis 18 

10 Levons les yeux 22 

4 Louange à toi Jésus transfiguré 7 

3 Lumière des hommes 3 

7 Mendiant du jour 13 

7 Ouvre mes yeux Seigneur 15 

11 Pain donné pour notre vie 23 

8 Partageons le pain du Seigneur 17 

13 Peuple de l’alliance 28 

12 Plus près de toi mon Dieu 25 

13 Pour danser la fête 29 

6 Pour l’appel à rejoindre ton peuple 11 

14 Pour que l’homme soit un fils 30 

9 Recevez le corps du Christ 20 

3 Rends-nous la joie de ton salut 4 

11 Revenez à moi de tout votre coeur 24 

14 Rien ne changera 31 

13 Sous ton voile de tendresse 27 

15 Sur les routes de l’alliance 33 
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Année C - Psaume 26 - Deuxième dimanche de Carême 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut.  

1.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.Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 

Année C - Psaume 125 - Cinquième dimanche de Carême 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !  

1.Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

2.Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

 

Année C - Psaume 33 - Quatrième dimanche de Carême 
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !  

1.Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

2.Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Année C - Psaume 102 - Troisième dimanche de Carême 
Le Seigneur est tendresse et pitié.  

1.Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

2.Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

3.C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
tu restes mon secours. 

4.J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 

3.Le Seigneur fait œuvre de justice, 
il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse, 
aux enfants d’Israël ses hauts faits. 

4.Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint. 

3.Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 

4.L’ange du Seigneur campe alentour 
pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve en lui son refuge !  

3.Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

4.Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes.  5 

      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

10 - VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU 
Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux ! 
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. 

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

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

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

4 - S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, Exulte, Jérusalem danse de joie. 

8 - AU DÉSERT AVEC TOI JÉSUS-CHRIST 
1.Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous venons à l’appel de l’Esprit. 
Quarante jours dans le silence 
Nous entendrons chanter l’Alliance. 
Tu parles au coeur                                                                                                                                   
et ta tendresse nous séduit. 

AU DÉSERT AVEC TOI, JÉSUS CHRIST, 
NOTRE PÂQUE AUJOURD’HUI S’ACCOMPLIT. 

2.Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous voyons quel trésor est la vie. 
Le feu qui brûle sous la cendre 
Deviendra flamme incandescente. 
Dans la prière                                                                                                                                                 
au plus secret Dieu nous le dit. 

9 - AU DÉSERT AVEC L’ESPRIT 
TU NOUS PRECEDES AU DESERT,                                                                                                    
QUARANTE JOURS, QUARANTE NUITS, 
TU NOUS CONDUIS. 
OUVRE NOS YEUX, CHANGE NOS COEURS,                                                                                          
QUARANTE JOURS, QUARANTE NUITS, 
AVEC L’ESPRIT. 

1.Pitié Seigneur dans ton amour 
Tu peux parler et pardonner; 
Des profondeurs je crie vers toi : 
Seigneur écoute mon appel… 
Conduis mes pas jusqu’à la Pâque. 

2.Ouvre mes yeux d’aveugle-né 
Oui je connais tout mon péché; 
Mais près de toi est le pardon : 
Seigneur écoute mon appel… 
Conduis mes pas jusqu’à la Pâque. 
 

4.Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Notre jeûne a la force d’un cri : 
Le cri monté de la planète 
Où tant de faims se manifestent. 
Voici le temps                                                                                                                                               
de partager le pain de vie. 

5.Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous luttons tant que dure la nuit. 
Vers quelle épreuve et quel exode 
Nous mènes-tu, ô Fils de l’homme ? 
Soutiens nos pas                                                  
jusqu’à la Terre où tu conduis.  

3.Tu veux de moi la vérité 
Purifie-moi, je serai pur; 
J’attends Seigneur le jour nouveau : 
Seigneur écoute mon appel… 
Conduis mes pas jusqu’à la Pâque. 

4.Rends-moi la joie d’être sauvé 
Je chanterai rien que pour toi; 
Tu es, Seigneur, le Dieu d’amour : 
Seigneur écoute mon appel… 
Conduis mes pas jusqu’à la Pâque.  
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11 - POUR L’APPEL A REJOINDRE TON PEUPLE 
1.Pour l'appel à rejoindre ton peuple, 
Pour le peuple où Jésus nous accueille, BENI SOIS-TU, SEIGNEUR (bis)! 
Pour la voix qui transmet ton message, 
La présence où rayonne ta grâce,                                                                                                       
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! L'Evangile prend corps dans les tiens. 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! L'Evangile prend corps dans les tiens. 

2.Pour la joie de passer par l'épreuve, 
La patience où ta force est à l'oeuvre, BENI SOIS-TU, SEIGNEUR (bis)! 
Pour la peur qui se change en confiance, 
Le désert et le temps du silence, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! Les eaux vives murmurent ton Nom.                                                    
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! Les eaux vives murmurent ton Nom. 

3.Pour tous ceux que l'amour illumine, 
Le regard qui discerne tes signes, BENI SOIS-TU, SEIGNEUR (bis)! 
Pour le Christ honoré dans le pauvre, 
Le partage annonçant le Royaume, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! Notre coeur est en fête pour toi.                                                               
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! Notre coeur est en fête pour toi. 

4.Pour la Pâque et le Pain de l'Eglise, 
Pour les eaux et le feu qui baptisent, BENI SOIS-TU, SEIGNEUR (bis)! 
Pour le Corps où l'Esprit nous rassemble, 
Pour l'appel à chanter ta louange, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! Sois loué d'habiter notre chant.                                                         
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! Sois loué d'habiter notre chant.   

12 - APPELÉS A LA LIBERTÉ 
NOUS SOMMES LE PEUPLE DE LA LONGUE MARCHE 
PEUPLE DES CHRÉTIENS, PEUPLE DE FRÈRES 
NOUS SOMMES LE PEUPLE DE LA NOUVELLE ALLIANCE 
UN PEUPLE APPELÉ À LA LIBERTÉ 

1.Nous continuons la caravane 
Des peuples de la longue nuit 
Derrière notre père Abraham 
Guidés par le vent de l’Esprit. 

2.La mer a été traversée 
Moïse a sauvé tout son peuple 
La mort a été renversée 
Christ nous donne la Liberté. 

3.Les boiteux rentrent dans la danse 
Les lépreux ont été guéris 
Les muets chantent l'Espérance 
Les morts-vivants reprennent vie. 

4.Peuples chantez votre louange 
Chantez un cantique nouveau 
Chantez le cantique des anges 
Bâtisseurs d'un Monde Nouveau.  
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Année C - Psaume 90 - Premier Dimanche de Carême 
Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.  

1.Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

2.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. 

Année C - Psaume 50 - Mercredi des Cendres 
Pitié, Seigneur, car nous avons péché.  

1.Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

2.Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j'ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. 

3.Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.  
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint.  

4.Rends-moi la joie d'être sauvé ; 
que l'esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

Année B - Psaume 50 - Cinquième dimanche de Carême 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.  

1.Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

2.Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

3.Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés.car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

3.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. 

4.« 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. » 
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Année B - Psaume 24 - Premier dimanche de Carême 
Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance.  

1.Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

2.Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 

Année B - Psaume 115 - Deuxième dimanche de Carême 
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.  

1.Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 

2.Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Année B - Psaume 18 - Troisième dimanche de Carême 
Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.  

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, 
il clarifie le regard. 

Année B - Psaume 136 - Quatrième dimanche de Carême 
Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir !  

1.Au bord des fleuves de Babylone 
 nous étions assis et nous pleurions, 
nous souvenant de Sion ; 
aux saules des alentours 
nous avions pendu nos harpes. 

2.C’est là que nos vainqueurs 
 nous demandèrent des chansons, 
et nos bourreaux, des airs joyeux : 
« Chantez-nous, disaient-ils, 
quelque chant de Sion. » 

3.Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

 

3.Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
à l’entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem ! 

3.La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : 

4.Plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. 

3.Comment chanterions-nous  
 un chant du Seigneur 
sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, 
que ma main droite m’oublie ! 

4.Je veux que ma langue                                                                                                        
 s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir, 
si je n’élève Jérusalem 
au sommet de ma joie.  7 

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

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

15 - OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR 

1.Ouvre mes yeux, Seigneur 
Aux merveilles de Ton Amour 
Je suis l'aveugle sur le chemin 
Guéris-moi, je veux te voir, 
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, 
Apprends-moi à partager. 

 

13 - MENDIANT DU JOUR 
1.Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit ; 
Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres. 

2.Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la flamme pour l'hiver, 
Et tu deviens l´incendie qui embrase le monde. 

3.Mendiant d´espoir, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la source pour l'été, 
Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle. 

4.Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la perle d'un amour, 
Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue. 

5.Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour, 
Et je deviens l´envoyé aux mendiants de la terre.  

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, 
Viens me prendre par la main. 

4.Fais que j'entende, Seigneur 
Tous mes frères qui crient vers moi 
A leur souffrance et à leurs appels 
Que mon coeur ne soit pas sourd, 
Que mon coeur ne soit pas sourd. 

 

CHANTS DE COMMUNIONCHANTS DE COMMUNIONCHANTS DE COMMUNION   

Bis 

Bis 

Bis 

Bis 

Bis 
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16 - GOUTEZ ET VOYEZ 
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 

1.Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 

3. Seigneur, tu nous offres, en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 

4. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité, tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 

5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie. 

17 - PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR 
Refrain 1: Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers 
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu.                                                                

Refrain 2: Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l’univers 
Comme un signe éclatant de l’amour de notre Dieu.                

1.Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. Nous chantons la croix...  

3. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière. Partageons le pain du Seigneur... 

4. Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, 
Je viens pour relever les humbles qui attendent. Nous chantons la croix... 

5. Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute, 
C’est vous qui règnerez au jour de ma victoire. Partageons le pain du Seigneur... 

8. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, 
Je viens pour partager le pain de votre vie. Nous chantons la croix... 

10. Venez à moi, vous tous qui convoitez richesse et gloire, 
En moi la pauvreté a trouvé sa noblesse. Partageons le pain du Seigneur... 

12. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole, 
En moi vous trouverez la force inépuisable. Nous chantons la croix... 
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Année A - Psaume 22 - Quatrième dimanche de Carême 
Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.  

1.Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

2.Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

3.Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Année A - Psaume 129 - Cinquième dimanche de Carême 
Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat.  

1.Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 

2.Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 

Année B - Psaume 50 - Mercredi des Cendres 
Pitié, Seigneur, car nous avons péché.  

1.Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

2.Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j'ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. 

3.Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.  
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint.  

4.Rends-moi la joie d'être sauvé ; 
que l'esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

4.Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

5.Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

3.J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 

4.Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 
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Année A - Psaume 50 - Mercredi des Cendres                                    
et Premier dimanche de Carême 
Pitié, Seigneur, car nous avons péché.  

1.Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

2.Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j'ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. 

3.Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.  
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint.  

4.Rends-moi la joie d'être sauvé ; 
que l'esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

Année A - Psaume 32 - Deuxième dimanche de Carême 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi !  

1.Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

2.Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Année A - Psaume 94 - Troisième dimanche de Carême 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !  

1.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 ! 

2.Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

3.Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

3.Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

PSAUMESPSAUMESPSAUMES   
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20 - RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST 
Recevez le corps du Christ 
Buvez à la source immortelle                                                                                                                                                                  

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 

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

18 - JE VOUS AI CHOISIS 

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

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

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

4.Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !  

19 - CE PAIN C’EST L’AMOUR QUI SE DONNE 
Ce pain, c´est l´amour qui se donne, 
Le pain de la vie, le pain partagé, 
Fruit de la terre et du travail des hommes, 
Corps du Christ ressuscité. 

1.Venez, venez partager le pain, 
Signe de l´Alliance, chemin d´unité, 
Venez, venez partager le pain, 
Présence d´éternité. 

2.Venez, venez partager le vin, 
Signe de l´Alliance, chemin d´unité, 
Venez, venez partager le vin, 
Présence d´éternité. 

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 coeur avec l´Esprit 

3.Venez, venez, prenez et mangez, 
Signe de l´Alliance, chemin d´unité, 
Venez, venez, prenez et mangez, 
Présence d´éternité. 

4.Venez, venez, prenez et buvez, 
Signe de l´Alliance, chemin d´unité, 
Venez, venez, prenez et buvez, 
Présence d´éternité.  

6 - Le corps très saint, 
Qui a reçu le baiser par trahison 
Et qui a aimé le monde, 
Jusqu´à souffrir la mort 

8 - Après avoir mangé, 
L´immortel s´est livré à la mort 
Puis il rencontra l´enfer, 
Et l´enfer fut vaincu et céda ses captifs 
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21 - VOUS QUI AVEZ SOIF, VENEZ A MOI 
Vous qui avez soif, 
Venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie. (bis) 

1.Que soient remplis d'allégresse les déserts, 
Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête : 
La splendeur de Dieu lui est donnée. 

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

3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles, 
Les oreilles des sourds entendront ; 
Alors le boiteux bondira comme un cerf,                                                                                              
Et le muet criera de joie. 

4.Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront, 
Et les torrents dans la steppe. 
La terre brûlée deviendra un verger, 
Le pays de la soif, un jardin. 

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

22 - LEVONS LES YEUX 
Levons les yeux, voici la vraie lumière, 
Voici le Christ qui nous donne la paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! 
Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 

2. Il est Dieu, il est notre lumière, 
Rayon jailli du cœur très saint du Père. 
Sa clarté embrase l’univers, 
Il est la vie illuminant la nuit ! 

3. C’est par lui que fut créé le monde 
Pour l’habiter, l’habiller de sa gloire. 
Par son nom Dieu se révèle à nous. 
Accueillons-le, Il vient parmi les siens ! 

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple ! 
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 
Nous voici, tes enfants rassemblés : 
Parle, Seigneur, et nous écouterons ! 

5. Entendons l’appel de la sagesse, 
L’Époux très saint nous invite à ses noces. 
« Venez tous au banquet de l’Agneau, 
Mangez ce pain et buvez de ce vin » !  
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34 - VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE  
VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE 
SUR LES CHEMINS OÙ L'ESPRIT NOUS CONDUIT : 
QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PERE ! 

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 ! 
Allez où va le Fils de l'homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 

3.L'heure est venue de lutter dans la nuit ! 
Voici le temps d'affronter l'Ennemi ! 
N'ayez pas peur face aux ténèbres. 
A l'horizon la croix se dresse. 

4.L'heure est venue de grandir dans la foi ! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l'eau vive ! 
 

 

 

 

33 - SUR LES ROUTES DE L’ALLIANCE   
Sur les routes de l´Alliance, 
Ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d´espérance, 
Tu nous mènes vers la vie. 

1.Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre à l´appel de ton Esprit ! 

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

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

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

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

5.L'heure est venue d'affermir votre coeur ! 
Voici le temps d'espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 

6.L'heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume.  
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32 - UN GRAND CHAMP A MOISSONNER 
UN GRAND CHAMP A MOISSONNER,                                                                                               
UNE VIGNE A VENDANGER 
DIEU APPELLE MAINTENANT POUR SA RECOLTE ! 
DIEU APPELLE MAINTENANT SES OUVRIERS ! 

1.Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, CONDUIS-NOUS SEIGNEUR ! 
Vers les coeurs où tu plantas l'espérance d'une aurore, NOUS IRONS, SEIGNEUR ! 

2.Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste, CONDUIS-NOUS, SEIGNEUR ! 
Vers les coeurs où tu plantas l'espérance d'une alliance, NOUS IRONS, SEIGNEUR ! 

3.Vers la terre où tu semas le désir de vivre libre, CONDUIS-NOUS, SEIGNEUR ! 
Vers les coeurs où tu plantas l'espérance d'une fête, NOUS IRONS, SEIGNEUR ! 

4.Vers la terre où tu semas le désir de la Rencontre, CONDUIS-NOUS, SEIGNEUR ! 
Vers les coeurs où tu plantas l'espérance d'un Visage, NOUS IRONS, SEIGNEUR !  

30 - POUR QUE L’HOMME SOIT UN FILS   
1.Pour que l’homme soit un fils à son image 
Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit 
Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage 
Son amour nous voyait libres comme lui, 
Son amour nous voyait libres comme lui. 

2.Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 
Nous l’avons tenue captive du péché: 
Haine et mort se sont liguées pour l’injustice 
Et la loi de tout amour fut délaissée 
Et la loi de tout amour fut délaissée. 

3.Quand ce fut le jour et l’heure favorable, 
Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé 
L’arbre de la croix indique le passage 
Vers un monde où toute chose est consacrée 
Vers un monde où toute chose est consacrée. 

4.Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 
Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami? 
L’humble serviteur a la plus belle place 
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui. 
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui.  

31 - RIEN NE CHANGERA  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

1.Tu parles de l´affamé, là-bas 
Que défigure la misère. 
Mais à ta porte, n´oublie pas 
Celui qui meurt de faim ! 

2.Tu parles de l´immigré, là-bas 
Qui doit quitter son coin de terre, 
Mais à ta porte, n´oublie pas 
Celui qui n´a plus rien ! 

3.Tu parles du condamné, là-bas 
Que les tyrans font disparaître 
Mais à ta porte, n´oublie pas 
Celui qui ne dit rien ! 

4.Tu parles de l´opprimé, là-bas 
Qui doit se soumettre et se taire 
Mais à ta porte, n´oublie pas 
Celui qui n´est plus rien ! 

5.Tu parles du prisonnier, là-bas 
Qui ne peut plus voir la lumière 
Mais à ta porte, n´oublie pas 
Ton Dieu qui tend la main !  
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23 - PAIN DONNÉ POUR NOTRE VIE 
Pain donné pour notre vie, 
Corps et sang de Jésus christ, 
Pain de Dieu pour les pécheurs, 
Fais grandir l'amour dans nos cœurs. 

1.Dans le désert tu as nourri l'affamé, 
à nos appels, Seigneur, tu veux répondre. 
Tu es vraiment le grand Prophète annoncé, 
celui qui vient pour le salut du monde. 

2.Voici la manne pour ton peuple en chemin, 
le pain du ciel reçu des mains du Père. 
Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim, 
celui qui croit verra des eaux nouvelles. 

3.Nous le croyons, tu es le pain de la vie. 
Louange à toi, Seigneur qui nous relèves ! 
Nous marcherons au long des jours et des nuits ; 
nul ne mourra, ce pain nous fait renaître. 

4.Toi la Sagesse tu prépares un banquet, 
nous accueillons le vin de ta parole. 
Voici la table où tes amis sont comblés, 
voici la chair, le sang du Fils de l'Homme. 

5.Vers qui marcher sinon vers toi, le Seigneur, 
l'Esprit nous parle avec tes mots lumière. 
Nous choisissons de te servir de tout cœur, 
tu nous conduis jusqu'à la joie du Père.  

24 - REVENEZ A MOI, DE TOUT VOTRE COEUR 
REVENEZ À MOI DE TOUT VOTRE COEUR, 
CAR JE SUIS UN DIEU DE TENDRESSE. 

1.Voici maintenant le temps favorable : 
déchirez votre coeur et non vos vêtements, 
pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon. 

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 réconcilier 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 coeur. 

5.Voici maintenant le temps de la pénitence : 
quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, 
et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage. 
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26 - GARDE MOI MON SEIGNEUR 

Garde-moi, mon Seigneur, 
J´ai fait de toi mon refuge. 
J´ai dit au Seigneur : Tu es mon Dieu, 
Je n´ai d´autre bonheur que toi, 
Seigneur, tu es toute ma joie ! 

1. Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil, 
Et qui même la nuit instruit mon cœur. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 
Près de lui, je ne peux chanceler. 

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

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

25 - PLUS PRÈS DE TOI MON DIEU  
Plus près de toi mon Dieu, 
J’aimerais reposer : c’est toi qui m’as créé, 
Et tu m’as fait pour toi ; 
Mon cœur est sans repos 
Tant qu’il ne demeure en toi. (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. 
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.  
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28 - PEUPLE DE L’ALLIANCE  
1.Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe (bis).                                                                
Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom 
Sur les chemins du monde (bis). 

2.Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille (bis). 
Passe la mer avec Jésus ! 
Va creuser ta soif 
Dans les déserts du monde (bis). 

3.Peuple de l´Alliance, ton Dieu te pardonne (bis). 
Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l´amour 
Dans les hivers du monde (bis). 

4.Peuple de l´Alliance, ton Dieu te libère (bis). 
Porte ta croix avec Jésus ! 
Va planter la paix 
Aux carrefours du monde (bis). 

27 - SOUS TON VOILE DE TENDRESSE  
1. Sous ton voile de tendresse, 
Nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère 
Où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur, 
Nous te bénissons. 

Marie, notre mère, 
Garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, 
Protège tes enfants. 
 
 

29 - POUR DANSER LA FETE  
Oublions la peur, quittons notre deuil 
Pour danser la fête après la nuit. 
Laissons le soleil entrer dans nos vies, 
Laissons la lumière envahir nos coeurs. 
1.Loin de toi, nous avons dansé, 
Prisonniers de nos rythmes. 
Sur tes pas nous avons trouvé 
Les chemins de la fête. 
2.Sans te voir nous avons marché, 
Prisonniers de nos rêves. 
Tu nous montres un chemin de croix 
Et ta mort devient fête. 

 

2. Quand nous sommes dans l’épreuve, 
Viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, 
Viens nous délivrer. 
Marie, Mère du Sauveur, 
Prends-nous en pitié. 
 
3. Marie, Vierge immaculée, 
Apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs, 
Le silence et la paix. 
Marie, Mère du Sauveur, 
Veille à nos côtés.  

3.Loin de toi nous avons lutté, 
Prisonniers de nous-mêmes. 
Dans ta mort tu nous as plongés 
Pour renaître à ta fête. 

4.Près de toi nous venons danser, 
Délivrés de nos rythmes. 
Tu nous montres de nouveaux pas 
Au-delà de nos fêtes.  

CHANTS D’ENVOICHANTS D’ENVOICHANTS D’ENVOI   


