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7 Vivre comme le Christ 13 
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18 et 19 Peuple de frères 43 

19 et 20 Peuple de lumière 46 
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   ENTREEENTREEENTREE   
1  JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE. 
 
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 
  

2  DIEU NOUS ACCUEILLE. 
 
Dieu nous accueille en sa maison.  
Dieu nous invite à son festin. 
Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia ! 
 

O quelle joie quand on m'a dit : "Approchons-nous de sa maison, 
Dans la cité du Dieu vivant". 
  
Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, 
Car éternel est son amour. 
  
Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, 
Mangeons le pain qui donne vie. 
  
Soyons témoins de son esprit ! Que disparaisse toute peur ! 
Montrons au monde notre foi ! 

 

3  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. 

 
 J'ai cherché le Seigneur Et il m'a écouté,                                                               
 Il m'a guéri de mes peurs Et sans fin je le louerai 

 
 Dieu regarde ceux qu'il aime, Il écoute leur voix,                                                
 Il les console de leurs peines Et il guide leurs pas. 

 
 Ceux qui cherchent le Seigneur Ne seront privés de rien ;                                           
 S'ils lui ouvrent leur cœur, Ils seront comblés de biens. 
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4  CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR .  

 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom,  
Dieu nous accueille dans sa maison.                                                                           
 
 1 - Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour                                                            
 Façonné l’homme à son image Eternel est son amour                                  
 
 2 - Il a parlé par les prophètes Eternel est son amour                                           
 Sa parole est une promesse Eternel est son amour                                              
 
 3 - Acclamez Dieu ouvrez Le Livre Eternel est son amour       
 Dieu nous crée et Dieu nous délivre Eternel est son amour 

  

5  LAISSONS NOUS TRANFORMER. 
 
Laissons nous transformer par la lumière du christ, 
goûtez et voyez comme est bon le seigneur, 
goûtez et voyez comme est bon le seigneur. 
 
 1-Nous recevons le Saint-Esprit, 
 par lui nous contemplons la beauté de Dieu. 
  
 2-Nous recevons le Saint-Esprit, 
 par lui nous devenons un seul corps dans le Christ. 
 
 3-Nous recevons le Saint-Esprit, 
 par lui nous devenons des enfants de lumière. 
 
 4-Nous recevons le Saint-Esprit, 
 par lui nous aimons tous nos frères. 
 
 5-Nous recevons le Saint-Esprit, 
 par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera. 
 

6  AU CŒUR DE CE MONDE.  
 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit                                                                  
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle.                                                                     
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit                                                             
Met à l’œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 
 
Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 
   
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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 N° Page Titre N°Chant 

6 Acclamez le Seigneur 10 

19 Aimez-vous comme je vous ai aimés. 45 

13 Approchons-nous de la table. 29 

4 et 5 Au cœur de ce monde 6 

5 Bénis le Seigneur Ô mon âme. 16 

13 C’est Toi, Seigneur, le pain rompu. 28 

4 Chantez, priez, célébrez le Seigneur 4 

18 Christ aujourd’hui nous appelle 40 

16 Couronnée d’étoiles. 37 

11 et 12 Devenez ce que vous recevez 24 

5 Dieu nous a tous appelés 9 

3 Dieu nous accueille 2 

5 Écoute la voix du Seigneur 7 

19 Il est temps de quitter vos tombeaux 44 

20 Je veux chanter ton amour Seigneur 48 

14  Je viens vers toi Jésus 32 

14 Je vous ai choisis. 30 

3 Jubilez, criez de joie 1 

4 Laissons-nous transformer 5 

15 La première en chemin. 34 

10 La Sagesse a dressé une table. 20 

17 Marie témoin d’une espérance 39 

11 Notre Dieu s’est fait homme 22 

10  Nous t’avons reconnu Seigneur 19 

8 O Seigneur, à Toi la Gloire. 15 

18 Par toute la terre 42 

14 Par la Musique et par nos voix 31 

9 Peuple béni de Dieu 18 

 
Car tu es fidèle, tu es toujours là 
Tout près de tous ceux qui te cherchent 
Tu réponds à ceux qui t'appellent 
Gloire à toi 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

  Peuple de lumière baptisé pour témoigner, 
  Peuple d’Évangile appelé pour annoncer 
  Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 
Vous êtes l’Évangile pour vos frères, 
1. Si vous gardez ma Parole  Pour avancer dans la vérité. 
2. Si vous suivez mon exemple Pour demeurer dans la charité. 
3. Si vous laissez les offenses Pour déclarer à tous le pardon, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
  

47  QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE. 
 
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 coeur vient de toi, ô Seigneur 
Que ma bouche chante ta louange 
Notre confiance est en 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 chante ta louange 
 
Tu viens sauver tes enfants égarés 
Que ma bouche chante ta louange 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour 
Que ma bouche chante ta louange 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi 
Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur, tu entends le son de leur voix 
Que ma bouche chante ta louange  
 

48  JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR. 
 
Je veux chanter ton amour, Seigneur 
Chaque instant de ma vie 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton nom 
 
Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie 
Nous embraser par ton esprit 
Gloire à toi 
 
Oui tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur 
Toi seul est mon libérateur 
Le rocher sur qui je m'appuie 
Gloire à toi 
 
 
 
 
 

 
Car tu es fidèle, tu es toujours là 
Tout près de tous ceux qui te cherchent 
Tu réponds à ceux qui t'appellent 
Gloire à toi 
 
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 
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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 ! 
 
  

7  ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR. 
  

 
Écoute 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.                                   
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. 
 
Écoute la voix du Seigneur, Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l’Esprit d’audace... 
  
Écoute la voix du Seigneur, Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras Grandir l’Eglise, Tu entendras Sa paix promise... 
  

   

8  S I LE PÈRE VOUS APPELLE. 
  

 
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

 
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Évangile 
En tout point de l´univers, bienheureux êtes-vous ! 
 

9 D IEU NOUS A TOUS APPELÉS.                                        
 
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.  
 
 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.                                                
 
 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. 
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10  ACCLAMEZ LE SEIGNEUR. 
 
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 ! 

11  RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU. 
 
Rendons gloire à notre Dieu, 
Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
 
1-Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 
 
2-Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce ; 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 
 
3-Oui le Seigneur nous aime, 
Il s’est livré pour nous. 
Unis en son amour, 
Nous exultons de joie. 
 
 
 
 

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. 
 
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 ! 

4-Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce ; 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des saints. 
 
5-Gloire à Dieu notre Père, 
À son Fils Jésus-Christ, 
À l’Esprit de lumière 
Pour les siècles des siècles. 
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ENVOIENVOIENVOI   
 
40 CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE. 
  
Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie ! (bis) 
 
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l'aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis ! 
  
2. Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs, 
Christ a faim d’envoyer des rassembleurs. 
Serez-vous ses témoins, les prophètes du Seigneur ? 
  
3. Ses chemins sont ouverts sur l'avenir ;  
Par vos mains le bonheur pourra fleurir. 
Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir. 
 

41  QUE VIVE MON AME A TE LOUER. 
  
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! 
 

42  PAR TOUTE LA TERRE. 
  
1. Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 
 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 
  
  
 
 

43  PEUPLE DE FRERES. 
 
Soliste: Dans la nuit se lèvera une lumière 
Tous puis soliste: L'espérance habite la terre, la terre où germera le salut de Dieu 
Soliste: Dans la nuit se lèvera une lumière,  
Tous: Notre Dieu réveille son peuple ! 

  
  Peuple de frères, peuple du partage, 
  Porte l'Évangile et la paix de Dieu. (bis) 
  
Soliste: L’amitié désarmera toutes nos guerres, 
Tous puis soliste: L’espérance habite la terre, La terre où germera le salut de Dieu 
Soliste: L’amitié désarmera toutes nos guerres,  
Tous: Notre Dieu pardonne à son peuple. 
   

44  IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX. 
 
   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) 
 
 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 libères ! 
 
 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 ! 
 
 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 ! 
 
 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 !  
 

45  AIMEZ-VOUS COMME JE VOUS AI AIMES. 
  
   Aimez-vous, comme je vous ai aimés 
   Aimez-vous, chacun comme des frères, 
   Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous ! (bis) 
 
 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. 
 Pour que vous la portiez autour du monde entier. 
  
 Soyez témoin d'amour, soyez signe d'amour. 
 Pour que vous le portiez autour du monde entier.  
   

46  PEUPLE DE LUMIERE. 
 
  Peuple de lumière baptisé pour témoigner, 
  Peuple d’Évangile appelé pour annoncer 
  Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
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ENVOIENVOIENVOI   
 
40 CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE. 
  
Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie ! (bis) 
 
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l'aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis ! 
  
2. Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs, 
Christ a faim d’envoyer des rassembleurs. 
Serez-vous ses témoins, les prophètes du Seigneur ? 
  
3. Ses chemins sont ouverts sur l'avenir ;  
Par vos mains le bonheur pourra fleurir. 
Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir. 
 

41  QUE VIVE MON AME A TE LOUER. 
  
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! 
 

42  PAR TOUTE LA TERRE. 
  
1. Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 
 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 
  
  
 
 

43  PEUPLE DE FRERES. 
 
Soliste: Dans la nuit se lèvera une lumière 
Tous puis soliste: L'espérance habite la terre, la terre où germera le salut de Dieu 
Soliste: Dans la nuit se lèvera une lumière,  
Tous: Notre Dieu réveille son peuple ! 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 
 
3. Pour porter la joie Il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, 
Consacrés pour l'annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 
Éternel est son amour ! 
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10  ACCLAMEZ LE SEIGNEUR. 
 
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 ! 

11  RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU. 
 
Rendons gloire à notre Dieu, 
Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
 
1-Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 
 
2-Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce ; 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 
 
3-Oui le Seigneur nous aime, 
Il s’est livré pour nous. 
Unis en son amour, 
Nous exultons de joie. 
 
 
 
 

12  VENEZ DIEU NOUS APPELLE. 
 
Venez, Dieu nous appelle, 
Sa Parole nous rassemble, 
Venez, c'est jour de fête, 
Entrez Dieu nous attend. 
 
 

 

 

 

13 VIVRE COMME LE CHRIST  
 
Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, 
Pour aller son chemin de vie dans la confiance, 
La force et la louange. 
 
 1. Ne soyez pas ces ombres d'hommes 
 Qui vont devant eux au hasard. 
 Mais faites fructifier en vous, 
 Les dons que Dieu vous a donnés pour vivre. 
 
 2. Pour préparer votre avenir 
 Demandez simplement à Dieu 
 La force de bien accomplir 
 Tout ce qu'il attendra de vous. 
 
 3. Tant que le souffle nous tient vie, 
 Il nous faut bénir notre Dieu. 
 Nous chanterons sans nous lasser 
 Son infinie miséricorde. 
 

 

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. 
 
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 ! 

1-Entrez, entrez avec confiance 
La table déjà est préparée… 
Peuple de Dieu marqué par son passage, 
Dieu nous attend avec patience 
Pour être son Église ! 
 
2-Entrez, entrez dans le silence 
La table déjà est préparée… 
Peuple de Dieu d'exode en exode, 
Dieu nous attend avec patience 
Pour être son Église ! 
 
3-Entrez, entrez dans l'espérance 
La table déjà est préparée… 
Peuple de Dieu vivant de l'Évangile, 
Dieu nous attend avec patience 
Pour être son Église ! 
 
4-Entrez, entrez dans l'alliance 
La table déjà est préparée… 
Peuple de Dieu promis à la tendresse, 
Dieu nous attend avec patience 
Pour être son Église ! 
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14 QUE TES OEUVRES SONT BELLES. 
 

Que tes oeuvres sont belles, 
que tes oeuvres sont grandes ! 

Seigneur, Seigneur, 
tu nous combles de joie ! (bis) 

  
1 - C'est Toi, le Dieu qui nous as faits, 
qui nous as pétris de la terre! 
Tout homme est une histoire sacrée  
L'homme est à l'image de Dieu. 
  
2 - 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. 
  
3 - 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. 
  

15  O SEIGNEUR, À TOI LA GLOIRE. 
 

Ô Seigneur, à Toi la gloire, La louange pour les siècles, 
Ô Seigneur, à Toi la gloire, Éternel est ton Amour. 

 
Vous les Cieux Vous les Anges Toutes ses œuvres.                                                        
Bénissez votre Seigneur! 
 
Astres du ciel Soleil et lune Pluies et rosées. Bénissez votre Seigneur! 
 
Feu et chaleur Glace et neige Souffles et vents. Bénissez... 
 
Nuits et jours Lumière et ténèbres Éclairs et nuées. Bénissez... 
 
Monts et collines Plantes de la terre Fauves et troupeaux. Bénissez … 
 
Vous son peuple Vous ses prêtres Vous ses serviteurs. Bénissez … 
 

16  BÉNIS LE SEIGNEUR Ô MON ÂME. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, Du fond de mon être, son saint Nom.                           
Bénis le Seigneur, ô mon âme, Et n'oublie aucun de ses bienfaits. 

4 - La terre nous donne le pain 
le vin qui réjouit notre coeur 
Tout homme est une histoire sacrée  
L'homme est à l'image de Dieu. 
   
5 - Tu rassasies tous les vivants 
les hommes travaillent pour vivre 
Tout homme est une histoire sacrée  
L'homme est à l'image de Dieu. 
   
6 - Tu bénis chez nous tes enfants, 
tu veux la paix à nos frontières. 
Tout homme est une histoire sacrée  
L'homme est à l'image de Dieu ! 

1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d'amour, 
Sa justice demeure à jamais. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
2 - Il pardonne toutes tes fautes, 
de tes maladies Il te guérit, 
à la fosse Il rachète ta vie. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme. 

3 - Comme un père pour ses enfants, 
tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
de son cœur jaillit l'amour. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme !                          
 
4 - La bonté du Seigneur se répand 
sur qui accomplit sa volonté, 
attentif à sa Parole. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme 
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38  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. 
 
 

 

39  MARIE, TEMOIN D'UNE ESPERANCE. 
 
Marie, témoin d'une espérance, 
pour le seigneur tu t'es levée. 
au sein du peuple de l'alliance 
tu me fais signe d'avancer 
toujours plus loin, toujours plus loin. 
 
1-Mère du Christ et notre Mère, 
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l'Esprit fait des merveilles, 
Avec amour il te conduit. 
 
2-Quelqu'un t'appelle et te visite, 
Ton coeur frémit à sa venue. 
C'est à l'audace qu'il t'invite, 
Tu vas sans peur vers l'inconnu. 
 
3-Tu donnes chair à la Parole, 
Jésus grandit dans ta maison. 
Lumière et vie pour tous les hommes 
Il vient t'ouvrir ses horizons. 
 
4-Sur les chemins de l'Evangile 
Tu suis le Maître jusqu'au bout , 
Et tu rejoins sur la colline 
Ton Fils en croix souffrant pour nous. 
 
 

   
   
   
   
   

5-Dans le matin du jour de Pâques 
Ton coeur exulte et crie de joie . 
Le Christ est là, sur nos rivages, 
Il est vivant et tu le crois. 
 
6-Comme un grand vent sur les disciples 
L'Esprit de Dieu vient à souffler. 
Tu es au coeur de cette Eglise 
Où chacun doit se réveiller. 
 
7-Pour tes enfants de l'an deux mille 
Tu as des mots de vérité : 
Jésus vous dit la route à suivre, 
Ecoutez-le, vous revivrez  
 

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. 
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36  REGARDE L’ETOILE.  
 
Si le vent des tentations se l'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves, 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
Si l'orage des passions de déchaines 
 
Regarde l'étoile, 
Invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien. 
Regarde l'étoile, 
Invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin. 
 
Quand 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: 
 
Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent, 
Si ton coeur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse 
 
Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent, 
Sa lumière resplendit sur la Terre, 
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes 
 

37  COURONNÉE D’ÉTOILES. 
 

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. 

  
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, Etoile du matin. 
  
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. 

  
O 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. 
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17  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. 

      

18 PEUPLE BENI DE D IEU. 
Peuple béni de dieu, réjouis-toi! 
il vient celui que tu espères. 
peuple de béni de dieu, réveille-toi! 
il vient te sauver. 
 
1.-Ne crains pas les flots de la mer 
Quand vient l’heure de l’exode. 
N’oublie pas le jour de ton passage, 
N’oublie pas le passage de ton Dieu. 
 
2.-Ne crains pas les flèches du mal 
Tout au long des longues marches. 
N’oublie pas les chants de tes victoires, 
N’oublie pas les victoires de ton Dieu. 
 
3.-Ne crains pas de vivre au désert 
Tant que dure ton épreuve. 
N’oublie pas l’amour de ta jeunesse, 
N’oublie pas la jeunesse de ton Dieu. 
 
4.-Ne crains pas les forces de mort 
Lorsque règnent les ténèbres. 
N’oublie pas le jour du tombeau vide, 
N’oublie pas le triomphe de ton Dieu. 
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COMMUNIONCOMMUNIONCOMMUNION  

19  NOUS T’AVONS RECONNU SEIGNEUR. 
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 ferez 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 à 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 !" 
 

20  LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE. 
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. 
 
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. 

 
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. 

 
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. 
 

21  TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS. 
      

Tu es la, présent, livré pour nous Toi, le tout petit, le serviteur 
Toi le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons 
C'est ton corps et ton sang 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
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33  VENEZ, APPROCHONS -NOUS  
 
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 
 
La sagesse de Dieu a préparé son vin 
Elle a dressé la table, elle invite les saints 
Venez boire la coupe, venez manger le pain 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin 
 
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 
 
Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien 
Sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal 
Quand il dresse pour nous la table du salut 
 

CHANTS A MARIECHANTS A MARIECHANTS A MARIE   
 

34 LA PREMIÈRE EN CHEMIN.  
 

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, ILS SONT CHEMINS VERS DIEU. 

  
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, ILS SONT CHEMINS VERS DIEU. 

 

35  TOI NOTRE DAME. 
  

 
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. 
  



14 

30  JE VOUS AI  CHOISIS. 
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. 
 

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. 
 

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 !  

  

31  PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS VOIX. 
  
 
1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 
2- Louange à Lui, puissance, honneur, Pour les actions de son amour ! 
Au son du cor et du tambour,  Louange à Lui pour sa grandeur ! 
 
3- Tout ce qui est nous dit sa joie, De nous créer avec amour. 
Nos chants lui disent en retour, Notre louange et notre foi. 
 
4- Tout vient de lui, tout est pour lui : Harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le : Que tout vivant le glorifie. 
 
5- Rien n'est trop grand pour notre Dieu, Rien n'est trop beau pour Jésus Christ, 
Louange et gloire à leur Esprit, Dans tous les siècles, en tout lieu. 
 
6- Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! 
 

 

32 JE VIENS VERS TOI, JÉSUS. 
 

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. 
 
Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus. 
 
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. 
 
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.  11 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui 
Reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

  
Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

22  NOTRE D IEU S’EST FAIT HOMME.  
  

1 - Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que Sa vie divine soit aussi notre vie! 
  
2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes Son Église, l'Épouse qu'il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

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

 

23  VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR. 
  

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. 
 

24  DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ.  
  

Devenez ce que vous recevez, Devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le Corps du Christ. 

 
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. 
  
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. 
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Devenez ce que vous recevez, Devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le Corps du Christ. 

 
Envoyés par l'Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l'Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. 
  

 

25  PRENEZ ET MANGEZ. 
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs !  Vous ne serez plus jamais seuls :  
je vous donne ma vie. 

   
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
Qui demeure en mon amour, Celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
  
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.  
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
  
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. 
 Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,  
Afin que le Père, soit glorifié en vous ! 
 
  

26  RECEVEZ LE CHRIST.  
 
1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 
Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 
 
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds. 
 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton coeur, fais jaillir en moi la source, 
L'eau vive de l'Esprit. 
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5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon coeur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 
 

27 SEIGNEUR JÉSUS TU ES PRÉSENT. 
 

Seigneur Jésus, Tu es présent Dans Ton Eucharistie, 
Dans cette hostie nous T'adorons Et nous Te magnifions. 

 
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. 
 

Dans Ta Passion Tu as porté Chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés Et nous a rachetés. 

 
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. 
 

Oui, nous croyons à Ta Victoire Par Ta Résurrection. 
Oui, nous croyons que dans Ta Gloire À jamais nous vivrons. 

 
  

28 C’EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU. 
  

 
C’est Toi Seigneur, le Pain rompu, livré pour notre vie. 

C’est Toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
 

 Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : Voici mon corps, livré pour l’univers.» 
 

Je suis le Pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 
 

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

Si nous souffrons en Jésus-Christ, en Lui nous règnerons. 
Si nous mourons en Jésus-Christ, en Lui nous revivrons. 

 

29 APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE.                               
1. Approchons-nous de la table 

Où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en lui 
 

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

3. Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons. 


