
Chants liturgique du
temps ordinaire

1. ACCLAMEZ VOTRE DIEU    

R. Acclamez votre Dieu 
sur toute la terre, 
Célébrez-le par vos chants de joie ! 
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière,
Éternel est son amour ! 

1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête,
Proclamez-le devant les nations. 
Louez le Seigneur, louez votre Roi, 
Il demeure éternellement. 

2. Venez l’adorer, nations de la terre ! 
Ne craignez pas, vous serez bénis. 
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, 
En ses mains remettez vos vies. 

4. Venez au banquet, buvez à la source, 
Dieu vous invite, écoutez sa voix ! 
Venez sans argent, approchez de lui, 
Écoutez, alors vous vivrez. 

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

2. ACCLAMEZ LE SEIGNEUR   

R. Acclamez le Seigneur, 
Vous qui marchez sur ses pas, 
C'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs,
Portez en lui votre croix,
C'est lui votre Vie, 
Secret de votre joie !

1. Jésus, sauveur de tous les hommes,
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C'est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à lui, vous trouverez la paix !

2. Le Christ veut combler notre cœur,
Donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour !

3. Marchez sur le chemin de vie, 
Chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté, 
Chemin d'amour et de miséricorde.

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

3. ALLÉLUIA, JÉSUS SAUVEUR   

R. Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Alléluia ! (bis)

1. À pleine voix, louons le Seigneur,
Que règne en nos cœurs celui qui est la vie.
Ouvrez les yeux, le Royaume est là ;
Jésus nous appelle.

2. Il est venu donner sa lumière,
Nous donner sa vie, nous révéler son cœur,
Christ est Seigneur pour l'éternité,
À lui la victoire !

3. Il nous envoie par toute la terre
Annoncer la joie, annoncer l'Évangile.
Proclamez-le dans tout l'univers :
"Dieu sauve son peuple ! "

4. ALLONS TOUS ENSEMBLE   

R. Allons tous ensemble
Vers la montagne de Dieu.
Le Seigneur nous rassemble
Pour louer son Nom !

1. Acclamons notre Dieu,
Le rocher qui nous sauve,
Venez crions de joie,
C'est lui notre Seigneur.

2. Qu'exulte notre cœur,
Qu'il chante d'allégresse
Devant notre Sauveur,
Car notre âme est en fête !

4. Entrez, adorons-le,
Car nous sommes son peuple
Qu'il guide par sa main,
Oui, il est notre Dieu.

5. Ouvrons grand notre cœur,
Sa Parole nous sauve, 
Écoutons le Seigneur,
Fidèle est son amour.

5. APPELÉS ENFANTS DE DIEU   

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ".

1. Père saint, Dieu vivant et vrai,
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement,
Lumière au-delà de toute lumière.
2. Dieu très grand, source de la vie,
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Tu as fait l'homme à ton image.
Tu lui as confié l'univers
Pour qu'en te servant, il règne sur terre.

3. Dieu très bon, Père plein d'amour,
Nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher
Tu nous as montré ta fidélité.

5. Pour que nos vies soient tout à lui,
Il nous a envoyé l'Esprit.
Il demeure en chacun de nous;
Soyons les témoins du Règne qui vient !

6. À TOI PUISSANCE ET GLOIRE   

R. À toi puissance et gloire,
À toi honneur et force,
À toi la majesté,
Ô Dieu à jamais !

1. Toi l'Agneau immolé, (bis)
Tu t'es livré pour nous,(bis)
Tu as versé ton sang (bis)
Pour nous sauver !

2. Et Dieu t'a exalté : (bis)
Il t'a donné le Nom (bis)
Au-dessus de tout nom, (bis)
Jésus vainqueur !

3. Sur la terre et aux cieux, (bis)
Tout genou fléchira, (bis)
Toute langue dira, (bis)
Tu es Seigneur ! 

7. BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR JÉSUS,   
POUR TON ÉGLISE 

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

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

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

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

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

8. CÉLÉBREZ LA DOUCEUR DE SON NOM   

R. Louez le Nom du Seigneur ! 
Louez, serviteurs du Seigneur ! 
Louez-le car il est bon ! 
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Célébrez la douceur de son Nom ! 

1. Venez, crions de joie, pour le Seigneur ; 
Acclamons le Rocher, Dieu de notre Salut 
Approchons-nous de lui, chantons pour lui ! 
Au son des instruments, jouons pour notre Roi ! 

2. Il est grand, il est bon notre Seigneur. 
Par-dessus tous les dieux, il domine les cieux 
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur, 
L'univers tout entier ses mains l'ont façonné. 

3. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. 
Adorons le Seigneur, 
c'est lui qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu, il nous conduit ; 
En ses mains sont nos vies 
et nous sommes à lui ! 

4. Accueillons sa Parole, écoutons-la : 
Ne fermons pas nos cœurs, et méditons sa loi. 
Dieu de fidélité, reste avec nous ! 
Affermis notre foi, nous espérons en toi !

9. CHANTEZ AVEC MOI   

R. Chantez avec moi le Seigneur,
Célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles,
Et pour vous il fera de même.

1. Il a posé les yeux sur moi, 
Malgré ma petitesse.
Il m´a comblée de ses bienfaits,
En lui mon cœur exulte.

2. L´amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est Saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.

3. Déployant son bras tout-puissant
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains,
A tous ceux qui le cherchent.

4. Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.

10. CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR   

R. 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
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2 - Il combla Marie de sa grâce
Eternel est son amour
Il se fit chair parmi les hommes
Eternel est son amour

3 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise
Eternel est son amour
Son amour forge notre Eglise
Eternel est son amour

4 - Acclamez Dieu ouvrez le livre
Eternel est son amour
Dieu nous crée et Dieu nous délivre
Eternel est son amour

11. CHANTONS SANS FIN LE NOM DU SEIGNEUR   

R/ Chantons sans fin le nom du Seigneur
Bénissons-le d´âge en âge !
Par son amour il comble nos cœurs
Et vient transformer nos vies.

1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur
Lui qui pardonne à tout homme pécheur
Quand il se tourne vers lui !

2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous,
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour,
Son pardon redonne vie !

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

12. DIEU NOUS ACCUEILLE  

R/  Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie
Alléluia ! 

1 - O quelle joie quand on m'a dit :
" Approchons-nous de sa maison,
Dans la cité du Dieu vivant."
 
2 - Jérusalem, réjouis-toi,
Car le Seigneur est avec toi :
Pour ton bonheur il t'a choisie.

 3 - Criez de joie pour notre Dieu
Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour.
 
4 - Approchons-nous de ce repas
Où Dieu convie tous ses enfants,
Mangeons le pain qui donne vie.

13. DIEU NOUS A TOUS APPELÉS   
R/ Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
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Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps 
entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps 
entier.

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa 
grâce, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit

14. ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR  

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est 
ton Père.

R/ Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix.

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

3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde.
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4. Ecoute la voix du Seigneur, 
prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras la paix promise.

15. IL A CHANGÉ NOS VIES   

R. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, 
Il est vivant ! Alléluia. (bis) 

1. Jésus a donné sa lumière,
Ne restons pas sous le boisseau :
Brillons, illuminons la terre,
Pour témoigner d’un cœur nouveau.

2. Nous qui marchions dans les ténèbres,
Pour nous s’est levé un grand feu,
Partons pour embraser la terre
En proclamant le jour de Dieu !

3. Jésus nous envoie dans le monde
Pour annoncer la vérité,
Pour enflammer la terre entière
D’un feu nouveau de Sainteté !

4. Jésus a fait de nous des frères
Dans la foi et la charité.
Nous avons un seul Dieu et Père
Dont le pardon nous a sauvés !

16. JE VEUX CHANTER TON  
 AMOUR, SEIGNEUR 

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton Nom. 

1. Ton amour pour nous 
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 

2. Oui, tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie.
Gloire à toi !

3. 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 !

4. Voici que tu viens
Au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à toi !
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17. JUBILEZ, CHANTEZ   

R. Jubilez, chantez, familiers du Seigneur,
Ses fidèles et bons serviteurs, 
Habitez dans la maison du Père, 
Entrez dans sa joie ! 
Bienheureux les invités de Dieu, 
Vos noms sont dans les cieux. 

1. Entonnez vos hymnes de fête,
Et que votre joie soit parfaite. 
Dîtes à ceux qui craignent : 
´Voyez, proche est son règne !´ 
2. Approchez, venez à sa table,
Recevez les biens véritables
Car le Maître appelle
À la vie éternelle.

3. Que votre âme exulte sans cesse,
Que déborde votre allégresse
Car devant sa face,
Sans fin vous rendrez grâce.

18. JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE   

R. Jubilez, criez de joie, par le Fils
et dans l'Esprit, 
Dieu nous ouvre un avenir ! 
Jubilez, criez de joie, 
 il nous donne par la foi un amour qui 
fait grandir !

1. Rendons grâce à notre Père car de lui
vient toute vie,
Pour ce temps de notre terre rayonnant 
de son esprit 

2. A l'Esprit qui nous éclaire, 
la louange des vivants.
il nous mène vers le Père
qui nous prend pour ses enfants.

3. Pour l'Eglise encore en marche prenant vie en Jésus-Christ, 
Que par elle l'homme sache le bonheur qui est promis.

19. L´ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNÉ   

R. L´Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des Fils de Dieu 
Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie ! 

1. Nés de l´amour de notre Dieu, 
Fils de lumière, sel de la terre, 
Ferments d´amour au cœur du monde 
Par la puissance de l´Esprit. 

2. À son image, il nous a faits 
Pour nous aimer comme il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment.
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3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs,
Ils sont devenus fils du Père.

20. 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 ! 

R. 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 ! 

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 !

21. PEUPLE DE DIEU, CITÉ DE L'EMMANUEL  

 Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel,
 Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur,
Rends grâce à Dieu ! 

1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l'Alliance avec Moïse,
 Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 

2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
 Rappelle-toi l'annonce du Baptiste :
 "Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur !" 

3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
 Rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 
Humble servante nous montrant sa foi dans l'Eternel.

 4 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le temps de sa visite :
 Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu,
 pour te sauver.
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22. .PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX   

R. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.

1. Dieu t’a choisi parmi les peuples :
Pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
Sois le témoin de sa bonté.

2. Dieu t’a formé dans sa Parole
Et t’a fait part de son dessein :
Annonce-le à tous les hommes
Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.

3. Tu es le peuple de l’Alliance
Marqué du sceau de Jésus-Christ :
Mets en lui seul ton espérance
Pour que ce monde vienne à lui.

6. Tu as passé par le baptême,
Tu es le corps du Bien Aimé,
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même
A fait de toi son envoyé.

23. QUE SOIT BÉNI LE NOM DE DIEU   

R. Que soit béni le Nom de Dieu,
De siècle en siècle, 
Qu’il soit béni ! 

1. À lui la sagesse et la force, 
Toutes ses voies sont droites, 
Il porte juste sentence 
En toutes choses. 

2. À lui le secret des abîmes, 
Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside
Auprès de lui.

3. À lui la gloire et la louange,
Il répond aux prières,
Il donne l’intelligence 
Et la sagesse.

4. Rendons gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l’Esprit d’amour,
Dans tous les siècles.

24. QUE VIVE MON ÀME A TE LOUER   

R/ Que vive mon âme à Te louer !
Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur (bis)

1. Heureux ceux qui marchent 
dans tes voies, Seigneur !
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De tout mon cœur je veux garder ta Parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta Vérité.

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi,
Plus douce que le miel, est ta promesse

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.

25. SA PAROLE EST LUMIÈRE   

R. Sa parole est lumière, alléluia ! 
Sa parole est sagesse, alléluia ! 
Sa parole est tendresse, alléluia ! 
Sa parole est vivante, alléluia ! 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau !
Bénissez son nom et rendez grâce ! 
Au son de la trompette et du cor, 
Éclatez en cris de joie !

2. Tu étends la main et tu me sauves,
Seigneur, éternel est ton amour !
Ne cesse pas l’œuvre de tes mains.
Ta parole est vérité.

3. Il a fait connaître son salut !
Il a fait connaître ses merveilles !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Maintenant et à jamais !

26. SI 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 à 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 !

R. 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'Evangile
en tout point de l'univers Bienheureux êtes-vous !
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3 - Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
pour ne suivre que son Fils 
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
pour la quête de la Paix Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière
au service des pécheurs Bienheureux êtes-vous !

27. TOURNEZ LEZ YEUX VERS LE SEIGNEUR

R. 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.

28. VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU  

R. 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. 

5. Si nous croyons par lui nous sommes guéris, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

29. AVEC TA  JOIE   

1. Avec ta joie que nul ne peut nous prendre,
Avec ton nom qui enchante nos lèvres,
Avec ton jour pour purifier le nôtre,
Avec le feu comme un fruit de ton jour,

R. Nous accueillons ta grâce,
nous rendons grâce à dieu !
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2. Avec ta paix nourrie de tant de larmes,
Avec ton nom comme un cri vers le Père,
Et ton amour pour attirer le nôtre,
Avec la croix comme un fruit de l'amour,

3. Avec ta vie pour tout le corps en fête,
Avec ton nom que les anges célèbrent,
Et ton Esprit pour éveiller le nôtre,
Avec la joie comme un fruit de l'Esprit,

4. Avec ta joie, Jésus, Sauveur du monde,
Avec ton nom qui remplit ciel et terre,
Avec ton jour pour embraser le nôtre,
L'éternité comme un fruit de ton jour

30. CHANTONS SANS FIN LE NOM DU SEIGNEUR   

R/ Chantons sans fin le nom du Seigneur
Bénissons-le d´âge en âge !
Par son amour il comble nos cœurs
Et vient transformer nos vies.

1. Goûtez, voyez, comme est bon 
le Seigneur
Lui qui pardonne à tout homme pécheur
Quand il se tourne vers lui !

2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous,
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour,
Son pardon redonne vie !

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

31.  QUI DONC EST DIEU ?

1. Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi, fils de la terre ? 
Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, si vulnérable ? 
Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ? 
Qui donc est Dieu ?

2. Qui donc est Dieu, pour se lier d’amour à part égale
 Qui donc est Dieu, s’il faut pour le trouver un cœur de pauvre 
Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ? 
Qui donc est Dieu ?

3. Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s’il n’aime l’homme ? 
Qui donc est Dieu, qu’on peut si fort blesser en blessant l’homme ?  
Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ?  
Qui donc est Dieu ?

4. Qui donc est Dieu pour nous donner son Fils né de la Femme ?  
Qui donc est Dieu qui veut , à tous ses fils, donner sa Mère ? 
Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ?
Qui donc est Dieu ?

32. ALLÉLUIA, LE SEIGNEUR RÈGNE  

R / Alléluia, le Seigneur règne,
Alléluia, il est vainqueur
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Alléluia, le Seigneur règne,
Chante Alléluia ! Amen !
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,
À Jésus gloire et puissance.
Dieu, le Seigneur maître de tout
Règne dans sa majesté.

2. Le temps est venu de célébrer
Dans la joie et l'allégresse.
Venez donc tous pour le banquet,
Pour les noces de l'Agneau.

3. Vous tous qui êtes appelés
Par le Seigneur Roi de gloire,
Adorez Dieu dans l'unité,
Pour les siècles. Amen.

33. Jubilez, criez de joie     !  

R/ 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 sa 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 !

34. LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU  

R/ Les saints et les saintes de Dieu
S´avancent vers le Roi des cieux,
Par leurs hymnes de joie,
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !

1. Je vis la gloire de Dieu
Revêtue de sa puissance.
Devant lui se tient
Une louange éternelle :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !

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

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

35. LEVONS LES YEUX
R/ 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 !

36. LOUANGE À TOI, Ô CHRIST   

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

1.Toi l´étoile dans la nuit,
Tu rayonnes avec le Père.
Par toi nous avons la vie,
Nous voyons la vraie lumière !

2. Que nos chants te glorifient,
Qu´ils embrasent notre terre !
Fils de Dieu, tu t´es fait chair
Pour nous mener vers le Père !

3. Envoie sur nous ton Esprit,
Fais briller sur nous ta Face !
Ô Jésus ressuscité,
Que nos chants te rendent grâce !

4. Ta splendeur nous as sauvés
Des ténèbres éternelles.
Donne-nous de proclamer tes prodiges,
Tes merveilles ! 

37. LOUEZ, EXALTEZ LE SEIGNEUR  

R/ Louez, exaltez le Seigneur
Acclamez Dieu votre Sauveur.
Louez, exaltez le Seigneur
Le Créateur de tout l´univers.
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1.Louez le Nom du Seigneur à jamais
Prosternez-vous devant sa Majesté.
Salut, puissance et gloire à notre Dieu,
Louez-le vous les petits et les grands.

2.Maître de tout, toi qui es, qui étais,
Seigneur et Sauveur, Dieu de l´univers.
Tu as saisi ton immense puissance,
Tu as établi ton Règne à jamais.

3.Ô notre Dieu, tu es Saint, glorieux,
Justes et droites sont toutes tes voies.
Les saints, les anges te louent dans les cieux,
Les peuples chantent leurs hymnes de joie.

38. Mets ta joie dans le Seigneur   

R/ Mets ta joie dans le Seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera,
Plus que les désirs de ton cœur. (bis)

1 - Remets ta vie, dans les mains du Seigneur
Compte sur lui il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
Comme un soleil en plein jour.

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

3 - Dieu connaît les jours de tous les hommes droits,
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie,
Ils mettent leur espoir en lui.

39. OUI, SEIGNEUR, TU ES BON  

R/ Oui, Seigneur, tu es bon,
Oui, Seigneur, tu es ma force,
Oui, Seigneur, tu es bon, alléluia !

1. Crions de joie pour le Seigneur,
Chantons, remplis d´amour pour lui.
Il m´a guéri, m´a délivré, alléluia !

2. Ma force et ma joie sont en lui,
Oui, mon rempart c´est son Esprit.
La terre est pleine de son amour, alléluia !

3. Ta croix, Jésus, m´a délivré
De mon angoisse, de mon péché.
Ton côté ouvert m´a guéri, alléluia !

40. Peuple de Dieu, marche joyeux   

R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux,
car le Seigneur est avec toi.
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1. Dieu t’a choisi parmi les peuples :
pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
sois le témoin de sa bonté.

2. Dieu t’a formé dans sa Parole
Et t’a fait part de son dessein :
annonce-le à tous les hommes
pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.

3. Tu es le peuple de l’Alliance
marqué du sceau de Jésus-Christ :
mets en lui seul ton espérance
pour que ce monde vienne à lui.

41. QU´EXULTE TOUT L´UNIVERS   

Qu´exulte tout l´univers, que soit 
chantée en tous lieux
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,
Chantent alléluia !

1. Par amour des pécheurs
La lumière est venue ,
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l´ont reconnue.

2. Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie ,
Par amour il s´est incarné.

3. Exultez, rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
Il est notre résurrection.

4. Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses
Pour une éternité de joie.

42. RENDONS GLOIRE À 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.
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Unis en son amour,
Nous exultons de joie.

4. Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce,
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.

43. Je veux voir Dieu   

R/ Je veux voir Dieu, je veux contempler mon 
Sauveur,
Je  veux  puiser  à  sa  lumière  la  joie  infinie  de  mon
cœur
1. Dieu vivant, Dieu Trinité, tu demeures en moi, 
viens y faire rayonner ta gloire !

2. Source infinie de bonté, fontaine de joie, 
Toi seul peux me rassasier, Seigneur !

3. Tout mon être te désire et mon cœur gémit : 
quand pourrais-je contempler ta face ?

44. VOICI LE JOUR DU SEIGNEUR    

1. Voici le jour du Seigneur, alléluia !
Jour d´allégresse et de joie,
Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia !

2. Le Christ est ressuscité, alléluia !
Comme il l´avait annoncé,
Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia !

3. Et Dieu nous a rachetés, alléluia !
Par le sang de Jésus-Christ,
Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !

4. Proclamez que Dieu est bon, alléluia !
Que son amour est éternel,
Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !

45. GLOIRE ET LOUANGE À TOI, SEIGNEUR, ROI   
DES ROIS 

R/ Gloire et louange à toi, Seigneur,
Gloire à toi !
Gloire et louange à toi, Seigneur,
Roi des rois ! (bis)

1. Ô Christ, Fils aimé du Père,
Ô Christ, resplendissante lumière,
Sagesse éternelle, clarté dans nos ténèbres,
Ô Christ, gloire à Toi !

2. Ô Christ, Roi de l’univers,
Ô Christ, manifesté dans la chair,
Apparu aux anges, proclamé aux nations,
Ô Christ, gloire à Toi !
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3. Ô Christ, Berger d’Israël,
Ô Christ, Fils de Dieu, Emmanuel,
Enfant d’une vierge, salut de tous les hommes,
Ô Christ, gloire à Toi !

4. Ô Christ, source de la vie,
Ô Christ, justifié dans l’Esprit,
Cru de par le monde, enlevé dans la gloire,
Ô Christ, gloire à Toi !

5. Ô Christ, Dieu, nous t’adorons,
Ô Christ, nos vies nous te les offrons,
Tournés vers le Père, dans l’Esprit nous chantons,
Ô Christ, gloire à Toi !

chants d’ACTION DE Grâce, et méditation

46. CELESTE JERUSALEM   

R. Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’épouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem. 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 
Nous nous passerons du soleil,
ll n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 

2. Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines
Car l’ancien monde s’en est allé.

3. Et maintenant, voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu,
Soyez donc dans la joie, vous, les cieux,
Il règnera sans fin dans les siècles.

47. COMME UNE BICHE   
 
1. Comme une biche qui désire l´eau vive,
Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu.
Elle a soif de toi, 
Dieu de toute vie. 
Quand viendrai-je et verrai-je la face de 
Dieu ? (bis) 

2. Donne-moi ta lumière et ta vérité,
Qu´elles me conduisent vers ta sainte montagne,
Qu´elles guident mes pas pour marcher vers toi,
Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis)

3. Je m´avancerai vers l´autel du Seigneur,
J´exulterai, le louerai, lui mon Dieu,
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie,
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis)

48. HUMBLEMENT DANS LE SILENCE   
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R. Humblement, dans le silence de mon cœur,
je me donne à toi, mon Seigneur. 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.

2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.

3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence.

4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, 
de me livrer, sans retour.

5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, 
la confiance de l’amour.

49. JE SUIS TON DIEU, TON CRÉATEUR   

R. Si tu savais le don de Dieu 
C´est toi qui m´aurais demandé à boire :
Je suis ton Dieu, ton Créateur, 
Viens reposer sur mon cœur. 

1. Je suis le Dieu qui t´a fait, 
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère. 
J´ai tout donné pour ta vie 
Ne crains plus désormais, 
Car je t´ai racheté.

2. Si tu traverses les eaux
Si tu passes la mort, je serai avec toi.
Je t´ai choisi Israël, 
Je t´ai pris par la main, je suis 
ton Rédempteur.

3. Je suis le Dieu d´Israël,
Créateur et Sauveur qui a fait toute chose.
Seul j´ai déployé les cieux,
Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu.

4. Je t´ouvrirai les trésors
Et je te donnerai les richesses cachées,
Pour que tu saches, Israël,
Que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu.

50. SEIGNEUR MON SECOURS  

R. Seigneur, mon secours, 
en toi seul mon bonheur, 
Ma vie repose entre tes mains (bis). 

1. J´élève les yeux au loin, d´où me vient le secours.
Le secours me vient de Dieu, de Dieu seul !

2. Ton pied ne chancellera, il veille sur tes pas.
Il ne dort ni ne sommeille, ton gardien.

3. Le soleil ne t´atteindra, ni la lune en la nuit.
Le Seigneur est ton gardien, ton abri.

4. Au départ et au retour, il gardera ton âme. 
À jamais le Seigneur veille sur toi.
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51. L´AMOUR JAMAIS NE PASSERA  

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

1. Quand j´aurais le don de la science, 
Et connaîtrais tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges, 
Sans amour, je ne suis rien. 

2. Si je donnais mes biens en aumône,
Si je livrais mon corps aux flammes.
Si ma foi déplaçait les montagnes, 
Sans amour, je ne suis rien.

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

4. Un jour, les langues vont se taire, 
Les prophéties disparaîtront,
Devant Dieu le Seigneur notre maître,
Seul l´Amour restera.

52. A l'Agneau de Dieu   

R/ A l'agneau de Dieu soit la gloire,
A l'Agneau de Dieu, la victoire
A l'agneau de Dieu, soit le règne
Pour tous les siècles. Amen !

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

2. l'Esprit Saint et l'épouse fidéle,
Disent: viens, c'est leur coeur qui appelle;
Viens, Ô Jésus, Toi l'époux bien aimé,
Tous tes élus ne cessent de chanter.

3. Tout les peuples et toutes les nations,
d'un seul coeur, avec les milliers d'anges,
Entonneront en honneur de son nom,
Ce chant de gloire avec force et louange.

53. Ô PERE, DIEU DU CIEL ET DE LA TERRE     

R/ Ô Père, Dieu du ciel et de la terre.  
Ô Père, sois béni à jamais.  
Ô Père, reçois notre humble prière,  
Notre offrande, par Jésus-Christ.  

1. Créateur du monde, tu as tout remis à l'homme, 
Pour te rendre grâce, nous t'offrons ce pain, ce vin. 
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier 
Pour ton immense gloire et le salut du monde.  
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2. Au banquet céleste, à la table des noces, 
Nous t'offrons notre être, pour t'aimer et t'adorer. 
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier 
Pour ton immense gloire et le salut du monde.  

Coda : 
Par Jésus-Christ, le bien-aimé, 
Béni sois-tu, pour l'éternité.  
Dans l'Esprit Saint, qu'il nous a donné,  
Béni sois-tu, ô Père.  

54. 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.

 R/ 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.

55. Ne crains pas, je suis ton Dieu  

R/ Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi.

1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai ; 
toi mon élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit, 
je te comblerai de mon Esprit.

2. Le Seigneur m’a appelé 
dès le sein de ma mère, 
il a prononcé mon nom.
C’est Lui qui m’a formé
pour être son serviteur, 
le témoin de sa Gloire !

56. Mon Seigneur et mon Dieu  

1. Doux Jésus, agneau vainqueur, 
Sois le maître de mon cœur.
Emplis moi de ta douceur, 
Tu es mon Roi, mon Sauveur,
Mon Seigneur et mon Dieu (x4)

2. Esprit Saint, consolateur, 
Tu me guides et me libères.
Répands ton feu dans mon cœur, 
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Qu’il soit ma vie, ma prière
Mon Seigneur et mon Dieu (x4)

3. Père des pauvres et des petits, 
Mon rempart, mon seul abri.
Prends moi dans ta main, Seigneur, 
Garde-moi près de ton cœur.
Mon Seigneur et mon Dieu (x4)

57. Je te donne tout    

1. Je te donne mon cœur,
il ne m'appartient plus.
Ce que j'ai de meilleur,
tout est pour toi Jésus.

R/ Prends mon âme, prends mon cœur,
je te donne tout.
Prends ma vie, me voici,
je te donne tout.
Mon cœur est à toi, tout à toi.

2. Un parfum de valeur
sur toi est répandu,
c'est l'offrande de mon cœur,
je suis à toi Jésus.

58. Conduis-moi   
1. Père, je viens
devant toi humblement
Mon cœur veut te louer
Père, je t'aime
car tu m'as racheté
Mon cœur veut t'adorer.

2. Conduis-moi dans ta présence
Guide-moi vers ta gloire
Je voudrais voir ta face, ô Dieu
Être près de toi.

59. ESPÈRE ISRAËL     

1. Je n´ai pas Seigneur un cœur hautain
Et devant toi mon regard se fait humble.
Je n´ai pas pris des voies de grandeur.

R/ Espère Israël, espère dans le Seigneur
Maintenant et à jamais.
Espère Israël, espère dans le Seigneur
Maintenant et à jamais.

2. Mon âme est en moi, comme un enfant,
Comme un enfant dans les bras de sa mère.
Je tiens mon âme en paix, en repos.

60. NOUS TE RENDONS GRACE   

R/ Nous te rendons grâce
Pour tant de tendresse,
Tu donnes l’eau vive
Par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons

23  



Pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.

1. Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi 
que je cherche,
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de toi.

2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton Nom élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de toi.

3. Quand je songe à toi, quand j’espère en toi,
Quand je t’appelle toujours tu réponds.
Alors je jubile, en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de toi.

4. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver,
Rassasie-moi de ta présence.
Je suis une terre altérée, sans eau,
Mon âme a soif, a soif de toi.

61. Aimer     c’est     tout     donner  

Aimer c’est tout donner,
Aimer c’est tout donner,
Aimer c’est tout donner,
Et se donner soi-même !

1 - Quand je parlerais les langues des 
hommes et des anges
Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.

2 - Si je prophétisais et connaissais tous 
les mystères
Si j’avais la foi à transporter les montagnes
Sans l’amour je ne suis rien.

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

62. Je n’ai d’autre désir  

1. Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir,
Être à toi pour toujours, et livrée à l’amour.
Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir.

2. Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour,
Et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit.
Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour.

3. Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence,
Au don de ton amour m’unir jour après jour.
Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence.

4. Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton nom.
Mon bonheur est de vivre, O Jésus, pour te suivre.
Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton nom.
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63. GARDE-MOI, MON SEIGNEUR  

R/ 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.

64. Moi si j'avais commis   

1. Moi si j'avais commis tous les crimes possibles
Je garderais toujours la même confiance
Car je sais bien que cette multitude d'offenses
N'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent (bis)
Oui, j'ai besoin d'un cœur, tout brûlant de tendresse
Qui reste mon appui, et sans aucun retour
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour (bis)

2. Non, je n'ai pu trouver, nulle autre créature
Qui m'aimât à ce point, et sans jamais mourir
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature
Qui devienne mon frère, et qui puisse souffrir (bis)

3. Je ne sais que trop bien que toutes nos justices
N'ont devant ton regard, pas la moindre valeur
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices
Oui, je veux les jeter jusqu'en ton divin cœur (bis)

4. Non, tu n'as pas trouvé créature sans tâche
Au milieu des éclairs, tu nous donnas ta loi
Et dans ton cœur sacré, Ô Jésus je me cache
Non, je ne tremble pas, car ma vertu c'est Toi (bis)

65. HEUREUX, BIENHEUREUX   

R/ Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu,
Heureux, bienheureux
Qui la garde dans son cœur.

1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,
Car le Royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux,
Car ils posséderont la terre.
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2. Heureux les affligés,
Car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de justice,
Car ils seront rassasiés.

3. Heureux les miséricordieux,
Car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs,
Car ils verront Dieu.

4. Heureux les artisans de paix,
Car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice,
Car le Royaume des cieux est à eux.

66. PLUS PRES DE TOI   

R/ 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.

CHANTS DE COMMUNION

67. GOÛTEZ ET VOYEZ    
 
R. 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,
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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. 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.

68. 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 cœur transpercés ,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

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

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 !

69. LAISSEZ-VOUS CONSUMER   

R. Laissez-vous consumer
Par le feu de l’amour de mon cœur.
Depuis l’aube des temps
Je veux habiter au creux de vos vies.

1. Je suis venu allumer un feu sur terre,
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé !
Laissez-vous brûler par ma Charité !

2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes,
Et qui en retour n’a reçu que du mépris.
Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant !

3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice.
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment…
Laissez-moi venir demeurer en vous !

4. N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne,
Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés.
Laissez mon Esprit purifier vos vies !

70. MENDIANT DU JOUR   

1 - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit.
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Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis).

2 - Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans ses mains, la source pour l'été.
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle.
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains (bis).

3 - Mendiant de toi, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans ses mains, la perle d'un amour.
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens le trésor, pour la joie du prodigue.
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains (bis).

4 - Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains,
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour.
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains
Et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre.
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains (bis).

71. NOUS RECEVONS LE MEME PAIN   

R/ Nous recevons le même pain,
Nous buvons à la même coupe,
Afin de devenir celui qui nous unit :
Le corps du Christ

1. Heureux qui désire la vie,
Qu'il s'en approche et la reçoive,
Il recevra Jésus lui-même
Et connaîtra l'amour de Dieu.

2. Heureux qui saura préférer
Celui qui sera tout en tous,
Il amasse dès ici-bas
Un trésor précieux dans le ciel.

3. Heureux qui regarde le cœur
Et ne juge pas l'apparence.
Il reconnaîtra dans ce pain
Jésus, l'Agneau livré pour nous.

4. Heureux celui que le Seigneur
Trouvera en train de veiller.
A sa table il l'invitera
Et lui-même le servira.

5. Heureux l'homme qui laissera
S'ouvrir la porte de son cœur,
Il entrera le Roi de gloire
Et siègera auprès de lui.

6. Heureux qui se déclarera
Pour Dieu à la face des hommes,
Il trouvera au dernier jour
Un défenseur auprès du Père !

72. PAIN DES MERVEILLES   

R. Voici le pain, voici le vin,
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pour le repas et pour la route,
voici ton corps, voici ton sang.
Entre nos mains, voici ta vie
qui renaît de nos cendres.

1. Pain des merveilles de notre Dieu,
pain du Royaume, table de Dieu.

2. Vin pour les noces de l'homme-Dieu,
Vin de la fête, Pâque de Dieu

3. Force plus forte que notre mort
vie éternelle en notre corps.

4. Source d'eau vive pour notre soif,
pain qui ravive tous nos espoirs.

5. Porte qui s'ouvre sur nos prisons,
mains qui se tendent pour le pardon

73. PAIN VÉRITABLE   

1 - Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ,
don sans réserve  de l'amour du Seigneur,
corps véritable  de Jésus Sauveur

R. Pain de vie, Corps ressuscité,
Source vive de l' éternité.

2 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
terre promise du salut  par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.

3 - Pain de la route dont le monde garde faim 
dans la douleur et dans l'effort chaque jour,
pain de la route, sois notre secours         .

4 - Vigne du Père  où murit un fruit divin
quand paraitra le vendangeur  à la fin,
qu'auprès du Père nous buvions ce vin.

74. RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST   

R. 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.

3- Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut
Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la vie.

4-Qui mange de ce pain et boit à cette coupe
Celui-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.

5- Le Seigneur a donné le pain du ciel,
l'homme a mangé le pain des anges,
Recevons avec crainte le sacrement céleste.
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6- Approchons-nous de l'autel du Seigneur avec un cœur purifié,
Et comblés de l'Esprit, 
Rassasions-nous de la douceur du Seigneur.

75.  SEIGNEUR JÉSUS, TU ES PRÉSENT 

1. Seigneur Jésus, tu es présent 
dans ton Eucharistie,
Dans cette hostie nous t´adorons 
et nous te magnifions.

2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, 
tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé 
sur la croix.

3. Dans ta passion tu as porté chacun 
de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés 
et nous a rachetés.

4. Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir 
de ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné 
comme un fleuve d´eau vive.

5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.
Oui, nous croyons que dans ta gloire 
à jamais nous vivrons.

76. VENEZ, APPROCHONS-NOUS  

R. 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 !

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
" Venez boire à la coupe ! 
Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous 
sur la Croix. 

3. Dieu est notre berger, 
nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, 
Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !
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77. VENEZ VOUS ABREUVER   
 
R. Venez vous abreuver à la source cachée,
venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé.

1.Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis
Le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas.
La source de la Vie pour nous se trouve là.

2.Il nous attire à Lui par sa force secrète
Et dans le sein du Père il nous abrite en Lui,
Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.

3.Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente
Où il demeure caché si mystérieusement.
Dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence.

4.Tu viens en nourriture chaque matin pour moi
Et ton Corps et ton Sang me sont vin et repas.
Prodigieuse merveille que tu accomplis là.

5. Qu'elles sont merveilleuses tes merveilles d’amour !
Flot jaillissant de vie qui jaillit de ton cœur
Et qui donne la vie à chacun de tes membres.

78. VOICI LE DON  

1. Voici le don que Dieu a fait aux hommes,
Le Fils de Dieu a pris chair de notre chair,
Pour demeurer parmi nous.
Le Verbe Éternel enfanté par une vierge
Vient nous livrer
La Parole de Vie.

2. Voici le jour de l´Alliance nouvelle,
Le Fils de Dieu s´offre pour nous sur la croix,
Pour nous sauver de la mort. 
 La plénitude 
De son Esprit d´amour.

3. Voici le pain de la miséricorde,
Voici le vin pour les noces de l´Agneau,
Que nous fêtons aujourd´hui.
Mangez et buvez, prenez part à l´héritage
Qui vous attend depuis l´aube des temps.

4. Voici l´Époux qui vient à la rencontre
De son Église, attirée par sa beauté,
Et rachetée par son sang.
Ô Seigneur Jésus, viens régner sur notre terre
Qui te désire et soupire après toi.

79. Allez à Jésus Eucharistie  

R : Allez à Jésus Eucharistie,
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !
Soyez amoureux du Pain de Vie,
contemplez-le avec Marie !
Allez à Jésus-Eucharistie,
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !
Soyez amoureux du Pain de Vie,
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et soyez transformés en lui !

1. Par son visage, soyez réjouis !
Par son regard, soyez éblouis !
Par sa voix, soyez conduits !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !

2. Par sa tendresse, soyez consolés !
Par sa douceur, soyez transformés !
De sa joie, soyez comblés !
Dans son cœur, venez vous reposer !

3.Par sa parole, soyez pétris !
Par son pain, soyez nourris !
Par ses mains, soyez bénis !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !

4. Par sa lumière, soyez éclairés !
Par son sang, soyez purifiés !
A son amour, soyez livrés !
Dans son cœur, venez vous reposer !

5. Par son souffle, soyez raffermis !
Par ses blessures, soyez guéris !
A sa croix, soyez unis !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !

80. DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ   

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

1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu´un seul corps,
Abreuvés de l´unique Esprit,
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.

2. Rassasiés par le pain de Vie,
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme,
Fortifiés par l´amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

3. Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.

4. Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noce(s) éternelles.

5. Appelés par Dieu notre Père
À devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ,
Nous portons la robe nuptiale.

6. Envoyés par l´Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l´amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle.
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7. Rendons gloire à Dieu notre Père,
Par Jésus son Fils Bien-Aimé,
Dans l´Esprit, notre communion
Qui fait toutes choses nouvelles.

81.  Dieu nous invite à son festin      

R / Table où lui-même se donne,
Voici le pain pour notre faim,
Source de vie éternelle.

1. Approchez-vous pleins d’allégresse,
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse,
Il vous appelle ses enfants.

2. Venez à lui dans la confiance,
Abandonnez tous vos soucis ;
Et livrez-vous pleins d’espérance,
Car c’est lui qui vous a choisis.

3. Jésus a rendu témoignage
Par son offrande sur la croix ;
Il donne sa vie en partage
À qui l’accueille dans la foi.

4. Verbe de Dieu, splendeur du Père,
Il est le pain qui vient du ciel ;
Recevez-le en ce mystère
Brûlez en l’amour éternel.

5. Il fait triompher sa puissance
En la faiblesse des petits ;
Il met en eux sa ressemblance,
Les attirant vers l’infini.

6. Du cœur du Christ jaillit l’eau vive
Qui désaltère toute soif ;
L’Esprit de Dieu qui nous anime
Et qui nous comble de sa joie.

82. Notre Dieu 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.

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.
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5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui.

83. Nous t'avons reconnu Seigneur   

1. Nous t'avons reconnu Seigneur 
à la fraction du pain,
Notre coeur est tout brûlant 
quand nous venons jusqu'à toi,
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, unis 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 main Ô Christ en cette communion,
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie.

84.  Pour que nos cœurs

1 -Pour que nos cœurs
Deviennent de chair (bis)
Tu as rompu le pain (bis)
Comme un fruit de justice,
Comme un signe d'amour.

2 - Pour que nos cœurs
Deviennent de sang,(bis)
Tu as versé le vin(bis)
Comme un puits de tendresse,
Comme un signe de paix.

3 - Pour que nos cœurs
Respirent ta vie,(bis)
Tu as donné ta mort(bis)
Comme un jour qui se lève,
Comme un cri d'avenir.

4 - Pour que nos cœurs
Eclatent de vie,(bis)
Nous fêtons ta mémoire.(bis)
Tu libères ton peuple
Et tu es son chemin.
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85. PRENEZ ET MANGEZ   

R / 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 !

86.  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 !

R/ Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, 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.

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure,
Que brûle ton Amour.

87. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS   

R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
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Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1. 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.

2. 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.

3. 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.

88. VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR   

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.

89. VOUS QUI AVEZ SOIF, VENEZ À 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.
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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.

90. VOUS RECEVEZ ENTRE VOS MAINS   

R/ Vous recevez entre vos mains
Le corps du Christ,
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve.

1. Le pain que nous mangeons 
n´est plus du pain.
Le vin que nous buvons 
n´est plus du vin.
C´est vraiment la chair 
et le sang du Christ ressuscité
Qui nous aime jusqu´à vouloir 
se faire nourriture.

2. Le Dieu que nous servons n´est pas lointain,
Le Dieu que nous recevons n´est pas impitoyable,
C´est un Dieu d´amour, de tendresse 
et de pitié
Qui est proche jusqu´à vouloir demeurer 
en nous.

3. Je suis le pain de vie,
Vos pères ont mangé la manne et sont morts.
Ce pain est le pain qui descend du ciel
Pour qu´on mange et ne meure pas.

4. Je suis le pain vivant 
descendu du ciel
Qui mangera de ce pain 
vivra à jamais.
Et même, le pain que je donnerai
C´est ma chair pour la vie du monde.

5. Celui qui mange ma chair 
et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
De même que je vis par le Père 
qui m´a envoyé,
De même celui qui me mange 
vivra par moi.

CHANTS A MARIE
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91. Ô MARIE, APPRENDS-NOUS LE CHEMIN     

1. Ô Mère des élus
Tu as rendu visible
L´étroit chemin du Ciel
Et tu me fais sentir,
Qu´il n´est pas impossible,
De marcher sur tes pas ô Marie.

R/ Ô Marie, apprends-nous
Le chemin qui mène au ciel.

2. Ô Vierge immaculée,
Ton cœur est le modèle
De la virginité ,
Humble et douce vallée
Tu reçois en ton âme
L´océan infini de l´amour.

3. Ô Servante de Dieu
Tu le ravis sans cesse
Par ton humilité ,
Alors l´Esprit d´amour
Te couvre de son ombre
Et le Fils en ton sein a pris chair.

92. 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.

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

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.

93. LA PREMIÈRE EN CHEMIN

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" 
aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie,
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Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

2. La première en chemin, 
en hâte 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 chemin vers Dieu (bis).

3. La première en chemin, 
pour suivre au Golgotha
Le fils de ton amour 
que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, 
au plus près de la Croix
Pour recueillir la vie 
de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de croix,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

4. La première en chemin 
avec l'Eglise en marche
Dès les commencements, 
tu appelles l'Esprit!
En ce monde aujourd'hui, 
assure notre marche;
Que grandisse le corps 
de ton fils Jésus-Christ
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de ce monde,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

94. MARIE DOUCE LUMIÈRE   

R / Marie, douce lumière,
Porte du ciel et temple de l'Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.

1. Bénie sois tu, Marie
Ton visage rayonne de l'Esprit
Sa lumière repose sur toi
Tu restes ferme dans la foi.

2. Bénie sois-tu, Marie
En ton sein, tu portes Jésus Christ
Le créateur de tout l'univers
Le Dieu du ciel et de la terre.

3. Bénie sois-tu, Marie
Toi l'icône de l'Eglise qui prie
Pour l'éternité avec tous les saints
Les anges te changent sans fin

95. VOICI QUE L'ANGE GABRIEL (ANGELUS)  

R/ Voici que l’ange Gabriel, 
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devant la Vierge est apparu.
De toi va naître un enfant Dieu,
Et tu l’appelleras Jésus.

1. De mon Seigneur j’ai tout reçu,
 je l’ai servi jusqu’à ce jour,
Qu’il fasse en moi sa volonté,
je m’abandonne à son amour.

2. Et Dieu se fit petit enfant, l
a Vierge lui donna son corps.
Il connut tout de notre vie, 
nos humbles joies et notre mort !

Coda :
Et son nom est Emmanuel !

96. REGARDE L’ÉTOILE   

1. Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
Si l'orage des passions se déchaîne : 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente : 

3. Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent. 
Si ton coeur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 

Coda :
Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera. 

97. SALVE REGINA   

Salve, Regína, mater misericórdiæ
vita, dulcédo et spes nostra, salve
Ad te clamámus, éxules fílii Evæ.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Jesum, benedíctum frucum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde
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O clemens, o pia, o dulcis Virgo María

Salut ô Reine, Mère de miséricorde, 
notre vie, notre consolation notre espoir, salut  ! 
Enfant d’Eve, de cette terre d’exil nous cirons vers vous ; 
vers vous nous vous prions,
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. 

Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos regards compatissants.
Et après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus, 
le fruit béni de votre sein, ô clémente, ô miséricordieuse, 
ô douce Vierge Marie
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