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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.
3. Il tient entre ses mains, tous les creux de la terre,
 À lui sont toutes choses il est le créateur.
4. Entrez, adorons-le car nous sommes son peuple,
 Qu’il guide par sa main, oui, il est notre Dieu.

Chants d’Entrée

Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu

Dieu Saint, 
Dieu Fort, 
Dieu Immortel, 
À toi la gloire ! 
1. Béni sois-tu,
 Seigneur, Dieu de nos pères :
 À toi, louange et gloire 
 Éternellement ! 
 Béni soit le Nom 
 Très saint de ta gloire :
 À toi, louange et gloire 
 Éternellement ! 
 Béni sois-tu, 
 Dans ton saint temple de gloire : 
 À toi, louange et gloire 
 Éternellement ! 
 Béni sois-tu, 
 Sur le trône de ton règne : 
 À toi, louange et gloire 
 Éternellement ! 

2. Béni sois-tu, 
 Toi qui sondes les abîmes : 
 À toi, louange et gloire
 Éternellement ! 
 Toi qui sièges 
 Au-dessus des Kéroubim :
 À toi, louange et gloire
 Éternellement ! 
 Béni sois-tu 
 Au firmament, dans le ciel, 
 À toi, louange et gloire
 Éternellement ! 
 Toutes les œuvres 
 Du Seigneur, bénissez-le :
 À toi, louange et gloire 
 Éternellement !

À Toi, louange et gloire éternellement
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Bénissez Dieu,  
vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez  
dans la maison de Dieu.
Levez les mains  
vers le Dieu trois fois saint,
Proclamez qu’il est grand 
que son nom est puissant.

Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l’Epouse de l’Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem!
1. L’Agneau deviendra notre flambeau,
 Nous nous passerons du soleil,
 Il 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. 

R/ C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie ; Donne-nous de te suivre,
Seigneur Jésus, Dans la Foi, dans l’Amour ;
1. Tu es la bonne nouvelle nous libérant du péché,
 Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté.
2. Tu rassembles en un seul peuple des hommes de tous pays ; 
 Enfants de Dieu dans l’Église unis par la charité
4. Tu invites tes disciples à marcher jusqu’à la croix, 
 Tu leur montres l’espérance où les entraîne ta voie.
5. Que la Vierge, Notre-Dame, nous conduise jusqu’à toi, 
 Que sa grâce maternelle nous dispose à ton appel.

1. Oui, je le sais notre Seigneur est grand,
 Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir,
 Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes,
 depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !
2. Reconnaissez que le Seigneur est bon !
 Il est fidèle en tout ce qu’il a fait.
 Je veux chanter la douceur de son nom,
 Béni soit Dieu par toutes les nations !

Bénissez Dieu, vous servoteurs de Dieu

Céleste Jérusalem

C’est Toi qui nous appelles
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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, 
 Éternel est son amour
 Façonné l’homme à son image, 
 Éternel est son amour
2. Il sauva Noé du déluge, 
 Éternel est son amour
 L’arc en ciel en signe d’alliance, 
 Éternel est son amour 

3. D’Abraham, il fit un grand peuple, 
 Éternel est son amour
 Par milliers fut sa descendance, 
 Éternel est son amour 
4. Il perçut le cri de son peuple, 
 Éternel est son amour
 Le mena en terre promise, 
 Éternel est son amour
5. Aux exilés de Babylone, 
 Éternel est son amour 
 Il donna la foi qui libère, 
 Éternel est son amour

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. 

Changez vos cœurs,
Croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie,
Croyez que Dieu vous aime !
1. Je ne viens pas pour condamner le monde :
 Je viens pour que le monde soit sauvé.
2. Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes :
 Je viens pour les malades, les pécheurs.
3. Je ne viens pas pour juger les personnes :
 Je viens pour leur donner la vie de Dieu.
4. Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus :
 Je cherche la brebis égarée.
5. Je suis la porte, dit Jésus :
 Qui entrera par moi sera sauvé.
6. Qui croit en moi, a la vie éternelle :
 Croyez en mes paroles et vous vivrez.

Changez vos coeurs

Chantez, priez, célébrez le Seigneur
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Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu ! 
1. Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
 Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) 
 Lève les yeux et regarde au loin, 
 Que ton cœur tressaille d´allégresse.
 Voici tes fils qui reviennent vers toi,
 Et tes filles portées sur la hanche.  

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
 Et les rois à ta clarté naissante. (bis)
 De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
 Les trésors des mers afflueront vers toi.
 Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar,
 Faisant monter vers Dieu la louange. 
3. Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts
 Et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
 Je ferai de toi un sujet de joie.
 On t´appellera ´Ville du Seigneur´,
 Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
 Parmi les nations tu me glorifieras.

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. (bis)
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.

Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t’acclamons
Dans l’immense cortège, De tous, les Saints !
1. Par les apôtres 
 qui portèrent la parole de vérité, 
 Par les martyrs remplis de force 
 dont la foi n’a pas chancelé :
 

2. Par les pontifes qui gardèrent ton  
 Église dans l’unité
 Et par la grâce de tes vierges 
 qui révèlent ta sainteté :
3. Par les docteurs en qui 
 rayonnent la lumière de ton Esprit,
 par les abbés aux ruches pleines 
 célébrant ton nom jour et nuit :

Debout, Resplendis Dieu nous a tous appelés

Dieu nous te louons
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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. (bis)
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.

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.
1. Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 
2. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 
3. Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde.
4. Tu entendras grandir l’Église, tu entendras sa paix promise. 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre  
aux hommes qu’il aime,
Gloria, gloire à Dieu !

1. Pour tes merveilles, 
 Seigneur Dieu, 
 ton peuple te rend grâce !
 Ami des hommes, sois béni 
 Pour ton Règne qui vient !

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes qui l’aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

1.  Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions,
 Et nous te rendons grâce pour ton immense Gloire

2.  Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ,
 Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père

3. Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve nous du mal, prends pitié,
 Assis au près du Père, Ecoute nos prières

4. Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ,
 Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père.

2. À toi les chants de fête,
 Par ton Fils Bien Aimé dans l’Esprit.
 Sauveur du monde, Jésus Christ,
 Écoute nos prières !

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
 Sauve-nous du péché !
 Dieu Saint, splendeur du Père
    Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 

Dieu nous a tous appelés Écoute la voix du Seigneur

Gloire à Dieu (messe de Sylvanès)

Gloire à Dieu (messe en Polyphonie)
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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 a sauvés 
 Des ténèbres éternelles. 
 Donne-nous de proclamer 
 Tes prodiges, tes merveilles !
5. Sois la source de la vie, 
 Sois la rosée de nos âmes ! 
 Que se lève pour chanter 
 Ton Église bienheureuse !

Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois saint.
Venez le prier dans la paix ;
Témoignez 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.
4. A l’ouvrage de sa grâce, 
 offrez toute votre vie.
 Il pourra  vous transformer, 
 Lui, le Dieu qui sanctifie.

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ,
 Alléluia !
 Tous ceux que lave cette eau
 Seront sauvés et chanteront
 Alléluia !
2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense,
 Alléluia !
 Les fils de Dieu rassemblés
 Chantaient leur joie d’être sauvés,
 Alléluia !
3. J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous,
 Alléluia !
 Le Christ revient victorieux
 Montrant la plaie de son côté,
 Alléluia !
4. J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu,
 Alléluia !
 Tous ceux qui croient en son nom
 Seront sauvés et chanteront
 Alléluia !

J’ai vu l’eau vive Jubilez, criez de joie

Louange à Toi, ô Christ
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Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois saint.
Venez le prier dans la paix ;
Témoignez 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.
4. A l’ouvrage de sa grâce, 
 offrez toute votre vie.
 Il pourra  vous transformer, 
 Lui, le Dieu qui sanctifie.

1. Dans la paix et l’unité,
 Seigneur, nous marchons vers toi.
 Unis dans ta charité,
 Nous marchons vers toi.
Rassemblés dans ton amour,
Seigneur, unis par la même foi,
Tu nous montres le chemin,
Seigneur, qui conduit vers toi.
2. Avec nos joies, nos soucis,
 Seigneur, nous marchons vers toi.
 Nos espoirs et nos ennuis,
 Nous marchons vers toi.
3. Sur la route de tes saints
 Seigneur, nous marchons vers toi.
 Nourris par le même pain,
 Nous marchons vers toi.
4. Sans fausse honte et sans détours,
 Seigneur, nous marchons vers toi.
 Forts de ton immense Amour,
 Nous marchons vers toi.

Ô Seigneur, à Toi la gloire 
La louange pour les siècles 
Ô Seigneur, à Toi la gloire 
Éternel est ton Amour.
1. Vous les Cieux (bis)
 Vous les Anges (bis)
 Toutes ses œuvres (bis)
 Bénissez votre Seigneur
2. Astres du ciel (bis)
 Soleil et lune (bis)
 Pluies et rosées (bis)
 Bénissez votre Seigneur
3. Feu et chaleur (bis)
 Glace et neige (bis)
 Souffles et vents (bis)
 Bénissez votre Seigneur
4. Nuits et jours (bis)
 Lumière et ténèbres (bis)
 Éclairs et nuées (bis)
 Bénissez votre Seigneur
5. Monts et collines (bis)
 Plantes de la terre (bis)
 Fauves et troupeaux (bis)
 Bénissez votre Seigneur (bis)
6. Vous son peuple (bis)
 Vous ses prêtres (bis)
 Vous ses serviteurs (bis)
 Bénissez votre Seigneur

Ô Seigneur, qu’il est grand ton nom, 
Je chante ta louange
Ô Seigneur, qu’il est grand ton nom 
Par toute la terre.
1.  Jusqu’aux cieux ta splendeur est chantée 
 Par la bouche des petits 
 Sur ce rempart où l’ennemi se brise, 
 Ils célèbrent ta victoire. 
2. Quand je vois l’ouvrage de tes doigts, 
 Tout ce que ta main fixa, 
 Qui donc est l’homme, que tu t’en souviennes ? 
 Qui est-il pour que tu l’aimes ? 
3. Tu l’as fait un peu moindre qu’un dieu, 
 Couronné de ta splendeur. 
 Devant ses pieds tu as mis toute chose 
 Pour qu’il règne sur la terre !

Nous marchons vers Toi Ô Seigneur à Toi la gloire 

Ô Seigneur qu’il est grand Ton Nom 
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Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang 
du Christ, Peuple de baptisés, 
Église du Seigneur, Louange à toi !
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’Éternel.
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.
5. Peuple choisi 
 pour être ami de Dieu,
 Rappelle-toi la croix du Fils unique :
 Dans sa tendresse, 
 Dieu nous a sauvés en Jésus Christ.

En lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître,
Ton Dieu, ton Sauveur.
1. Peuple fidèle,
 Le Seigneur t’appelle :
 C’est fête sur terre,
 Le Christ est né.
 Viens à la crèche
 Voir le roi du monde.
2. Verbe, Lumière,
 Et Splendeur du Père,
 Il naît d’une mère,
 Petit enfant.
 Dieu véritable,
 Le Seigneur fait homme.
3. Peuple, acclame,
 Avec tous les anges,
 Le Maître des hommes.
 Qui vient chez toi.
 Dieu qui se donne
 A tous ceux qu’il aime !
4. Peuple fidèle,
 En ce jour de fête,
 Proclame la gloire
 De ton Seigneur.
 Dieu se fait homme
 Pour montrer qu’il t’aime.

Venez venez venez 
Venez inclinez-vous, prosternez-vous,
Adorons le Seigneur ! (bis)
1. À l’appel du Seigneur de l’Univers
 Adorons le Seigneur 
 Adorons le Seigneur qui nous a fait ! 
 Adorons le Seigneur venez venez venez

Venez, inclinez-vous
2. Rassemblés dans le Nom du Fils de Dieu
 Nous partageons l’amour de l’unité
3. Invités à la table du festin
 Nous marchons dans la joie des fils de Dieu
4. Habitants de la nuit et du brouillard
 Célébrons la clarté du roi vainqueur.  

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel Peuple fidèle 
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En lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître,
Ton Dieu, ton Sauveur.
1. Peuple fidèle,
 Le Seigneur t’appelle :
 C’est fête sur terre,
 Le Christ est né.
 Viens à la crèche
 Voir le roi du monde.
2. Verbe, Lumière,
 Et Splendeur du Père,
 Il naît d’une mère,
 Petit enfant.
 Dieu véritable,
 Le Seigneur fait homme.

1. Puissance et gloire de l’Esprit
 Heureux les vrais martyrs !
 La chair dont Dieu les a pétris
 En lui pourra surgir.
2. Pareils aux grains qui sont broyés
 Pour être notre pain,
 Leur corps se joint au corps brisé
 Qui s’offre par nos mains.
3. Leur sang se mêle au sang sauveur
 Qui lave nos péchés.
 Ils sont l’amour du même cœur
 Qui nous a tant aimés.
4. Heureux qui donne sans compter
 Jusqu’à sa propre chair !
 Il trouve en Dieu sa liberté,
 Visage découvert.

5. La chair est vaine sans l’Esprit
 Et cendre dans la mort,
 Et par ta croix, Seigneur, survit
 La gloire de nos corps.
6. Dans tes martyrs c’est Toi qu’on tue
 Mais Toi qu’on glorifie,
 Car ton Église en eux salue
 La force de l’Esprit.
7. Le grain survit dans la moisson
 Au jour de ton saint jour.
 La vie, la mort n’ont plus de nom
 Au règne de l’amour.

3. Peuple, acclame,
 Avec tous les anges,
 Le Maître des hommes.
 Qui vient chez toi.
 Dieu qui se donne
 A tous ceux qu’il aime !
4. Peuple fidèle,
 En ce jour de fête,
 Proclame la gloire
 De ton Seigneur.
 Dieu se fait homme
 Pour montrer qu’il t’aime.

Que ta parole éclaire mes pas ;
Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin
Fais-moi connaître tes volontés ;
En toi j’ai mis ma foi, je marche dans tes voies.
1. D’un grand espoir j’espérais le Seigneur. 
 Il s’est penché pour entendre mon cri. 
 Il m’a tiré de l’horreur de la boue,
 Il m’a fait reprendre pied sur le roc.
 Dieu répandra sur nous sa lumière. 
2. Mieux vaut s’appuyer sur Dieu, le Seigneur,
 Que de compter sur des hommes puissants.
 Que pourrait donc un homme contre moi ?
 Je ne crains pas car Dieu est avec moi ! 
3. Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
 Un chant de louange pour notre Dieu. 
 Heureux est l’homme qui se fie en lui 
 Et ne va pas du côté des violents.
4. Je te rends grâce, tu m’as exaucé,
 Je te louerai dans la grande assemblée. 
 J’ai dit ton amour et ta vérité, 
 Je n’ai pas caché ta fidélité.

2. Rassemblés dans le Nom du Fils de Dieu
 Nous partageons l’amour de l’unité
3. Invités à la table du festin
 Nous marchons dans la joie des fils de Dieu
4. Habitants de la nuit et du brouillard
 Célébrons la clarté du roi vainqueur.  

Puissance et gloire de l’Esprit 

Que Ta parole éclaire mes pas 
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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 !
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.

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.
5. Toi l’unique Seigneur, 
 envoie l’Esprit d’amour.
 Viens régner dans nos cœurs, 
 nous voulons hâter ton retour.

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 leurs peines 
 et il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur,
 ne seront privés de rien. 
 S’ils lui ouvrent leur cœur,
 lls seront comblés de biens.

Que vive mon âme à Te louer Qu’exulte tout l’univers 

Tournez les yeux vers le Seigneur 
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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.
5. Toi l’unique Seigneur, 
 envoie l’Esprit d’amour.
 Viens régner dans nos cœurs, 
 nous voulons hâter ton retour.

2. Dieu regarde ceux qu’il aime,
 Il écoute leur voix.
 Il les console de leurs peines 
 et il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur,
 ne seront privés de rien. 
 S’ils lui ouvrent leur cœur,
 lls seront comblés de biens.

La voix de tes enfants, Seigneur, 
Résonne sur la terre.
Vers toi, comme un encens, Seigneur, 
S’élèvent nos prières. 

Seigneur accueille notre prière,
Que nos choix soient source de vie.
Seigneur reçois notre prière,
Aide-nous à faire grandir la vie.

17

Ô Marie, prends nos prières 
purifie-les, complète-les, 
présente-les à ton Fils

Seigneur fais de nous, 
Des ouvriers de paix, 
Seigneur fais de nous.
Des bâtisseurs d’amour.

Tata é, biso bana é,  Père, nous tes enfants, 
toko bondela, yoka losambo  te supplions, écoute notre prière

Tends l’oreille Seigneur (bis)
écoute notre prière
exauce notre prière

Prière Universelle

Tata é

La voix de tes enfants

Accueille notre prière

Seigneur, fais de nous

Ô Marie prends nos prières

Tends l’oreille Seigneur

Offertoire

À l’Agneau de Dieu soit la gloire,
À l’Agneau de Dieu, la victoire,
À l’Agneau de Dieu soit le règne,
Pour tous les siècles, Amen. 
1. Élevé 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 fidèle,
 Disent : “viens”, c’est leur cœur qui appelle ;
 Viens, ô Jésus, toi l’époux bien-aimé,
 Tous tes élus ne cessent de chanter.

3. Tous les peuples et toutes les nations,
 D’un seul cœur, avec les milliers d’anges,
 Entonneront en l’honneur de son nom,
 Ce chant de gloire avec force et louange .

Qu’exulte tout l’univers 

À l’agneau de Dieu 



Jésus, toi qui as promis d’envoyer 
l’Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu pour porter au monde ton 
feu voici l’offrande de nos vies.

1. Dieu notre Père, voici le pain, 
 Dieu notre Père, voici le vin. 
2. Pour ces offrandes, fruits de la terre,  
 béni sois-tu, Dieu créateur. 
3. Sur cet autel, voici nos vies,
 vin du Royaume, pain de la vie.

12

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.

Humblement, nous venons à toi, 
Nous t’offrons nos vies. 
Que nos cœurs s’unissent à ta croix. 
Par ce don, tu nous guéris. 
1. Voici offerts 
 Ce pain, ce vin. 
 Transforme-les, Dieu d’amour, 
 Pour que nous vivions.

2. Accueille-nous, 
 Pauvres et petits.  
 Transforme-nous, Dieu d’amour, 
 Pour que nous vivions.

À tes pieds ô divin roi, nous apportons nos présents (x2)
Car tous nos biens sont à toi, à toi seul et en tout temps,
Voici, voici nos présents, bénit les ô Jésus (x2)
1. Tu es béni ô Seigneur, toi le roi de l’univers (x2)
 Nous venons t’offrir ce pain, nous venons t’offrir ce vin,
 Voici, voici nos présents, bénit les ô Jésus (x2)
2. Tu es béni ô Seigneur, toi le roi de l’univers (x2
 Nous venons t’offrir nos cœurs, nous venons t’offrir nos vies,
 Voici, voici nos présents, bénit les ô Jésus (x2)

Approchons nous de la table Dieu notre Père voici le pain 

Jésus, Toi qui as promis 

À Tes pieds ô Divin Roi 

Humblement, nous venons à Toi 



1. Dieu notre Père, voici le pain, 
 Dieu notre Père, voici le vin. 
2. Pour ces offrandes, fruits de la terre,  
 béni sois-tu, Dieu créateur. 
3. Sur cet autel, voici nos vies,
 vin du Royaume, pain de la vie.
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1. Père Saint, vois ton peuple qui t’offre
 Ces présents que tu lui as donnés,
 Dans la joie et dans l’action de grâce
 Pour ton immense bonté.
2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne,
 Père Saint, Dieu, Source de tous biens
 Par l’Esprit, pour nous tu les transformes,
 En sacrement du Salut.

3. Qu’il est grand ô Seigneur ce mystère
 Qui nous rend dignes de vivre en toi.
 Prends nos vies et reçois nos louanges,
 Comme une offrande d’amour.

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.

2. Du mal perfide, ô garde-moi,
 Sois seul mon guide, chef de ma foi,
 Quand la nuit voile tout à mes yeux,
 Sois mon étoile, brille des cieux.
3. Voici l’aurore d’un jour nouveau,
 Le ciel se dore de feux plus beaux,
 Jésus s’apprête, pourquoi gémir,
 Levons nos têtes, il va venir.

1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers
 Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs.
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
 Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.

1. Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur,
 Et que ta flamme brûle en mon cœur.
 Que tout mon être vibre pour toi,
 Sois seul mon maître, ô divin Roi.

Source de vie, de paix, d’amour.
Vers toi je crie la nuit, le jour.
Guide mon âme, sois mon soutien.
Remplis ma vie, toi mon seul bien.

Dieu notre Père voici le pain Ne crains pas 

Père Saint 

Ô prends mon âme 

Regardez l’humilité de Dieu
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Chants de communion

Comme lui, savoir dresser la table,
Comme lui, nouer le tablier,
Se lever chaque jour
Et servir par amour
Comme lui
1. Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde.
2. Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d’être aimés.
Être pour eux des signes d’espérance
Au milieu de notre monde.
3. Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d’avenir.
Être pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde.

1.  Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
 tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché.
 Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme
 Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis)
2.   Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
 tu rassembles les hommes, Agneau de la paix.
 Agneau de la paix, tu rassembles les hommes
 Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
3.  Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
 pain rompu pour les hommes, Agneau immolé.
 Agneau immolé, pain rompu pour les hommes
 Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis)

Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur. (bis)
Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur. (bis)
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur. (bis)

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

33

Agneau de Dieu (messe en Polyphonie)

Agneau de Dieu (messe de la Trinité)

Devenez ce que vous recevez

Comme Lui
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Chants de communion

Comme lui, savoir dresser la table,
Comme lui, nouer le tablier,
Se lever chaque jour
Et servir par amour
Comme lui
1. Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde.
2. Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d’être aimés.
Être pour eux des signes d’espérance
Au milieu de notre monde.
3. Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d’avenir.
Être pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde.

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

Dieu nous invite à son festin,
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.

En marchant vers toi, Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l’Esprit, au Royaume de la Vie.
1. Par ce pain que nous mangeons
 Pain des pauvres, pain des forts
 Tu restaures notre corps
 Tu apaises notre faim
 Jusqu’au jour de ton retour.
2. Par ce pain que nous mangeons
 Pain des anges, pain du ciel
 Tu nourris nos corps mortels
 Tu nous ouvres le banquet
 Qui n’aura jamais de fin.

3. Par ce pain que nous mangeons 
 Pain unique, pain rompu
 Tu rassembles les croyants
 Peuple saint de baptisés
 Appelés à l’unité.
4. Par ce vin que nous buvons
 Joie de l’homme, joie de Dieu
 Ton alliance est révélée.
 Au Royaume des vivants
 Nous boirons le vin nouveau !
5. Par ce vin que nous buvons
 Source vive de l’amour,
 Nous restons en communion
 Avec Dieu vivant et vrai
 Père, Fils et Saint-Esprit.

Dieu nous invite à son festin

En marchant vers Toi, Seigneur
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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 coeur blessé, d’où jaillit le salut,
Tu nous as rachetés.
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Tu te rends présent, livré entre nos mains,
Près de nous pour toujours.
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces,
Le vin de l’alliance et le pain de la vie,
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,
Un seul corps dans l’Esprit.

4. En te recevant, nous devenons l’Église,
Peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité tu rassembles en un corps
Les enfants dispersés.
5. Qu’il est grand, Seigneur,
L’amour dont tu nous aimes,
Tu te livres à nous en cette Eucharistie,
Sommet de l’amour, don de la Trinité,
Tu te fais pain de Vie.

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.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
que les pauvres m’entendent 
et soient en fête.
2. Proclamez avec moi 
que le Seigneur est grand, 
exaltons tous ensemble son Nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu,
de toutes mes terreurs, il m’a délivré.
3. Tournez-vous vers le Seigneur 
et vous serez illuminés, 
votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié, et Dieu l’a entendu,
le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.

4. Saints du Seigneur, adorez le Seigneur,
ceux qui le craignent ne manquent de rien. 
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, 
mais ceux qui cherchent le Seigneur 
sont comblés de tous biens.
5. Le Seigneur tourne sa face 
contre ceux qui font le mal 
pour effacer de la terre leur souvenir.
Mais ses yeux regardent ceux qui l’aiment,
il tend l’oreille vers ceux qui l’appellent.
 
6. Ils ont crié, et le Seigneur  
a entendu,de la détresse, 
il les a délivrés. Il est proche de ceux 
qui ont le cœur déchiré, il vient sauver 
ceux dont la vie est déchirée.

37

Goûtez et voyez

La sagesse a dressé une table
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4. En te recevant, nous devenons l’Église,
Peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité tu rassembles en un corps
Les enfants dispersés.
5. Qu’il est grand, Seigneur,
L’amour dont tu nous aimes,
Tu te livres à nous en cette Eucharistie,
Sommet de l’amour, don de la Trinité,
Tu te fais pain de Vie.

4. Saints du Seigneur, adorez le Seigneur,
ceux qui le craignent ne manquent de rien. 
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, 
mais ceux qui cherchent le Seigneur 
sont comblés de tous biens.
5. Le Seigneur tourne sa face 
contre ceux qui font le mal 
pour effacer de la terre leur souvenir.
Mais ses yeux regardent ceux qui l’aiment,
il tend l’oreille vers ceux qui l’appellent.
 
6. Ils ont crié, et le Seigneur  
a entendu,de la détresse, 
il les a délivrés. Il est proche de ceux 
qui ont le cœur déchiré, il vient sauver 
ceux dont la vie est déchirée.

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.
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.

1. Pain véritable, corps et sang 
 de Jésus Christ, don sans réserve  
 de l’amour du Seigneur, corps 
 véritable de Jésus Sauveur
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 paraîtra le vendangeur  
 à la fin, qu’auprès du Père  
 nous buvions ce vin.

Notre Dieu s’est fait homme

Pain véritable
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Partageons le pain du Seigneur, à la table de l’univers
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu.
1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,
 C’est moi qui porterai le poids de votre peine.
2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice,
 C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice.
3. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,
 Sur vous se lèvera, l’éclat de ma lumière.
4. Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance,
 Je viens pour relever les humbles qui attendent.
5. Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute,
 C’est vous qui régnerez au jour de ma victoire.
6. Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance,
 Je viens pour effacer vos rides et vos larmes.

Mangeons ce pain, le pain vivant,
buvons ce vin qui est son sang,
Corps et sang de Jésus Christ pour suivre son chemin et devenir témoins.
1. Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
 Pour former un seul corps, comme des milliers de grains ne font qu’un bout de pain.
 Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
 Pour former un seul corps et que l’on soit d’accord pour que règne l’amour.
2. Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
 Pour former un seul corps, comme des milliers de grains n’offrent qu’un peu de vin.
 Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
 Pour former un seul corps, donner chacun de soi pour que règne la joie.
3. Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
 Pour former un seul corps et inviter chacun à un même festin.
 Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
 Pour former un seul corps et savoir pardonner plutôt que condamner.
4. Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
 Pour former un seul corps où personne ne doit avoir faim, avoir froid.
 Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
 Pour nous mettre d’accord, être ce champ de blé où tous pourraient manger.

Partageons le pain du Seigneur

Pour former un seul corps
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Mangeons ce pain, le pain vivant,
buvons ce vin qui est son sang,
Corps et sang de Jésus Christ pour suivre son chemin et devenir témoins.
1. Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
 Pour former un seul corps, comme des milliers de grains ne font qu’un bout de pain.
 Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
 Pour former un seul corps et que l’on soit d’accord pour que règne l’amour.
2. Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
 Pour former un seul corps, comme des milliers de grains n’offrent qu’un peu de vin.
 Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
 Pour former un seul corps, donner chacun de soi pour que règne la joie.
3. Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
 Pour former un seul corps et inviter chacun à un même festin.
 Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
 Pour former un seul corps et savoir pardonner plutôt que condamner.
4. Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
 Pour former un seul corps où personne ne doit avoir faim, avoir froid.
 Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
 Pour nous mettre d’accord, être ce champ de blé où tous pourraient manger.

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 !

Reste avec nous Ressuscité, 
Notre cœur est brûlant de ta Parole.
Rassasie-nous de ta Présence,
De ton Corps glorieux.
1. Car tu es l’Agneau immolé, 
 Qui enlève le péché du monde,
 En mourant tu as détruit la mort, 
 En ressuscitant nous as rendu la vie !
2. Tu détruis un monde déchu, 
 Et voici la Création nouvelle.
 De ta main nous tenons désormais 
 la vie éternelle avec toi dans le Ciel !
3. Sur la Croix tu livras ton corps,
 Notre défenseur auprès du Père.
 Mis à mort tu es toujours vivant.
 Nous chantons ta gloire 
 ô Christ ressuscité !

Tu es là 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
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

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 !

Prenez et mangez

Reste avec nous Ressucité

Tu fais ta demeure en nous
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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.

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’allégresses 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.
Celui 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.

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.

Vous qui avez soifVoici le corps et le sang du Seigneur

Venez approchons-nous de la table



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’allégresses 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.
Celui 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.
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Kýrie, eléison. Kýrie, eléison.
Christe, eléison. Christe eléison,
Kýrie, eléison. Kýrie, eléison.

Ordinaire de la messe

Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié (de nous).
Ô Christ, prends pitié (de nous).
Seigneur, prends pitié (de nous). 

2. Seigneur accorde-nous ton pardon Nous avons péché contre toi 
 Montre-nous ta miséricorde Et nous serons sauvés

 
Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères,
que j’ai péché, en pensée, en parole,
par action et par omission ;
oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les Saints,
et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

1. Confìteor Deo omnipotènti et vobis,   
 fratres, quia peccàvi nimis cogitatiòne,
 verbo, òpere et omissiòne :
 Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
 Ideo precor beàtam Mariam  
 semper Virginem,
 omnes Angelos et Sanctos,
 et vos, fratres,
 oràre pro me ad Dòminum Deum nostrum

Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus
bonae voluntátis.
Laudámus te. Benedícimus te.
Adorámus te. Glorificámus te.
Grátias ágimus tibi
propter magnam glóriam tuam.
Dómine Deus, Rex caeléstis,
Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili unigénite, Jesu Christe. 
Dómine Deus, Agnus Dei,
Fílius Patris.
Qui tollis peccáta mundi, 
miserére nobis.
Qui tollis peccáta mundi,
súscipe deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, 
miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus. 
Tu solus Dóminus. 
Tu solus Altíssimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spíritu, 
in glória Dei Patris. Amen. 

Gloire à Dieu
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes 
qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, nous te glorifions, 
nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père;
toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous;
toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière;
toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, 
toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut: Jésus Christ, 
avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père.

ou

Préparation pénitentielle

Kyrie

Gloria



Credo in unum Deum,
Patrem omnipoténtem,
factórem cæli et terræ,
visibílium ómnium et invisibílium.
Et in unum Dóminum Iesum Christum,
Fílium Dei unigénitum,
et ex Patre natum ante ómnia sæcula.
Deum de Deo, 
lumen de lúmine,
Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum, 
consubstantiálem Patri:
per quem ómnia facta sunt.
Qui propter nos hómines
et propter nostram salútem
descéndit de cælis.
Et incarnátus est de Spíritu Sancto
ex María Vírgine,
et homo factus est.
Crucifíxus étiam pro nobis
sub Póntio Piláto;
passus et sepúltus est.
Et resurréxit tértia die, 
secúndum Scriptúras,
et ascéndit in cælum,
sedet ad déxteram Patris.
Et íterum ventúrus est cum glória,
iudicáre vivos et mórtuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spíritum Sanctum,
Dóminum et vivificántem:
qui ex Patre Filióque procédit.
Qui cum Patre et Fílio 
simul adorátur et conglorificátur:
qui locútus est per prophétas.
Et unam, sanctam, cathólicam
et apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unum baptísma 
in remissiónem peccatórum.
Et exspécto resurrectiónem mortuórum,
et vitam ventúri sæculi. Amen.

Je crois en un seul Dieu,
le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles.
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, 
de même nature que le Père;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, 
et pour notre salut,
il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, (Tous s’inclinent)
il a pris chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,
et il monta au ciel;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie;
il procède du Père et du Fils;
avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, 
catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir. Amen.

Profession de Foi  : Symbole de Nicée-Constantinople
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Je crois en un seul Dieu,
le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles.
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, 
de même nature que le Père;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, 
et pour notre salut,
il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, (Tous s’inclinent)
il a pris chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,
et il monta au ciel;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie;
il procède du Père et du Fils;
avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, 
catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir. Amen.

Profession de Foi  : Symbole de Nicée-Constantinople
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Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen
Dialogue de la Préface
Dominus vobiscum : 
 Et cum spiritu tuo
Sursum corda : 
 Habemus ad Dominum
Gratias agamus Domino Deo nostro :
 Dignum et iustum est
Le Seigneur soit avec vous : 

 Et avec votre esprit
Élevons notre cœur :
 Nous le tournons vers le Seigneur 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu :
 Cela est juste et bon

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt caeli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus, qui venit in nómine 
Dómini. Hosánna in excélsis.

Saint, Saint, Saint
le Seigneur, Dieu de l’univers ! (Hosanna)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux.

D

Mystérium fídei :
Mortem tuam annuntiámus, 
Dómine, et tuam resurrectiónem 
confitémur, donec vénias.

1. Il est grand le Mystère de la foi : 
R/ Nous proclamons ta mort, 
Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue 
dans la gloire.

2. Quand nous mangeons ce pain 
et buvons à cette coupe, 
nous célébrons le mystère de la foi :
R/ Nous rappelons ta mort, 
Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.
3. Proclamons le mystère de la foi :
R/ Gloire à toi qui étais mort, 
gloire  à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu : 
Viens, Seigneur Jésus 

Profession de Foi : Symbole des Apôtres

Sanctus (Saint le Seigneur)

Anamnèse



Praecéptis salutáribus móniti, 
et divína institutióne formáti, 
audémus dícere :
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificétur nomen tuum,
Advéniat regnum tuum,
Fiat volúntas tua, 
sicut in caelo, et in terra. 
Panem nostrum quotidiánum 
da nobis hódie,
Et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus
debitóribus nostris.
Et ne nos indúcas in tentatiónem.
Sed líbera nos a Malo.
... 
Quia tuum est regnum, et 
potéstas et glória 
in sæcula.

Comme nous l’avons appris 
du Sauveur et selon son 
commandement, nous osons dire :
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
...
Car c’est à toi qu’appartiennent 
le règne, la puissance et la gloire 
pour les siècles des siècles.

1 et 2. Agnus Dei, 
 qui tollis peccáta mundi : 
 miserére nobis.
3. Agnus Dei, 
 qui tollis peccáta mundi : 
 dona nobis pacem.

1 et 2.  Agneau de Dieu, 
 qui enlèves le péché du monde, 
 prends pitié de nous.
 

3.  Agneau de Dieu, 
 qui enlèves le péché du monde, 
 donne-nous la paix

Prière du Seigneur

Agnus Dei (Agneau de Dieu)
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1 et 2.  Agneau de Dieu, 
 qui enlèves le péché du monde, 
 prends pitié de nous.
 

3.  Agneau de Dieu, 
 qui enlèves le péché du monde, 
 donne-nous la paix

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

Chants d’action de grâce

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 !

1. Âme du Christ, sanctifie-moi, 
 Corps du Christ, sauve-moi,
 Sang du Christ, enivre-moi,
 Eau du côté du Christ, lave-moi. 
2. Passion du Christ, fortifie-moi. 
 Ô bon Jésus, exauce-moi.
 Dans tes blessures, cache-moi.
 Ne permets pas que je sois séparé de toi
3. De l’ennemi défends-moi.
 À ma mort, appelle-moi.
 Ordonne-moi de venir à toi.
 Pour qu’avec tes saints je te loue
 Dans les siècles des siècles, Amen !

En toi, j’ai mis ma confiance, 
Ô Dieu très saint, 
Toi seul es mon espérance 
Et mon soutien ; 
C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint.
C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint.

Âme du Christ, sanctifie moi En Toi, j’ai mis ma confiance

Je n’ai d’autre désir Je vous ai choisis 
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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’aurai le don de la science,
 Et connaîtrai 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 est toujours longanime,
 Ne tient pas compte du mal,
 La charité se donne sans cesse,
 Ne cherche pas son avantage.
4. La charité ne jalouse personne,
 La charité jamais ne s’irrite.
 En tout temps, elle excuse et espère.
 La charité supporte tout.
5. Un jour les langues vont se taire,
 Les prophéties disparaîtront.
 Devant Dieu le Seigneur notre maître,
 Seul l’Amour restera.26
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Je vous aime, ô mon Dieu  
Et mon seul désir est de vous aimer,  
De vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie,  
Jusqu’au dernier soupir de ma vie.
1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur  
 Le Ciel de ta demeure, un temple sacré !  
 Père, Fils et Saint-Esprit,  
 Ton amour est pour moi le plus grand des trésors ! 
2.  Nous portons le nom de « fils de Dieu »  
 Car nous avons un Père qui veille sur nous  
 Montrons-nous dignes de Lui,  
 Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour ! 
3. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,  
 Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !  
 Ton sang versé sur la Croix  
 Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel ! 
4. Esprit Saint, Eau Vive de l’amour  
 Répandue sur la terre en fine rosée,  
 Tu viens arroser le grain  
 Pour que lève l’épi sous le Soleil de Dieu. 
5. Ô mon Dieu, ton amour est si bon,  
 Lui qui remplit notre âme, notre seule joie !  
 Quel bonheur que de t’aimer,  
 Nous sommes si petits, et Tu nous vois si grands !   

Je Vous aime, ô Mon Dieu 

L’amour jamais ne passera 
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Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
Devant qui tremblerais-je ?
1. J’ai demandé une chose au Seigneur, 
 La seule que je cherche : 
 Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.”
2.  Habiter ta maison, Seigneur, 
 Pour t’admirer en ta beauté 
 Et m’attacher à ton Eglise, Seigneur.
3. J’en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur 
 Sur la terre des vivants. 
 Espère, sois fort et prends courage, 
 Espère, espère le Seigneur !

  
(d’après sainte Thérèse de l’Enfant Jésus)

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.
2. 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)
3. 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.
4. 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 nos sacrifices
 Oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin Coeur. (bis)
5. Non, tu n’as pas trouvé créature sans tache,
 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)
 Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour (bis)

Le Seigneur est ma lumière et mon salut 

Moi si j’avais commis 
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Mon Seigneur et mon Dieu (quater)
1. Doux Jésus agneau vainqueur
 Sois le maître de mon cœur,
 Emplis-moi de ta douceur,
 Tu es mon Roi mon Sauveur.
2.  Esprit Saint consolateur,
 Tu me guides et me libères.
 Répands ton feu dans mon cœur,
 Qu’il soit ma vie ma prière.
3. Père des pauvres et des petits,
 Mon rempart, mon seul abri,
 Prends-moi dans ta main Seigneur,
 Garde moi près de ton cœur.

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi.
 Fais de moi ce qu’il te plaira. Quoi que tu fasses 
 je te remercie. Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
 En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, 
 le cœur plein d’amour. Je n’ai qu’un désir, t’appartenir.

 
(d’après sainte Thérèse de l’Enfant Jésus)

1. Vivre d’Amour, c’est te garder Toi-Même
 Verbe incrée, Parole de mon Dieu,
 Ah ! tu le sais, Divin Jésus, je t’aime
 L’Esprit d’Amour m’embrase de son feu
 C’est en t’aimant que j’attire le Père
 Mon faible cœur le garde sans retour.
 O Trinité ! vous êtes Prisonnière
 De mon Amour !
2. Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie,
 Roi glorieux, délice des élus.
 Tu vis pour moi, caché dans une hostie
 Je veux pour toi me cacher, ô Jésus !
 À des amants, il faut la solitude
 Un cœur à cœur qui dure nuit et jour
 Ton seul regard fait ma béatitude
 Je vis d’Amour !
3. Vivre d’Amour, ce n’est pas sur la terre
 Fixer sa tente au sommet du Thabor.
 Avec Jésus, c’est gravir le Calvaire
 C’est regarder la Croix comme un trésor !
 Au Ciel je dois vivre de jouissance
 Alors l’épreuve aura fui pour toujours
 Mais exilée, je veux dans la souffrance
 Vivre d’amour.

Mon Seigneur et Mon Dieu 

Mon Père, je m’abandonne à Toi 

Vivre d’Amour 
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Mon Seigneur et mon Dieu (quater)
1. Doux Jésus agneau vainqueur
 Sois le maître de mon cœur,
 Emplis-moi de ta douceur,
 Tu es mon Roi mon Sauveur.
2.  Esprit Saint consolateur,
 Tu me guides et me libères.
 Répands ton feu dans mon cœur,
 Qu’il soit ma vie ma prière.
3. Père des pauvres et des petits,
 Mon rempart, mon seul abri,
 Prends-moi dans ta main Seigneur,
 Garde moi près de ton cœur.

Chants pour final

Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis)
1. Proclamez que le Seigneur est bon,
 Éternel est son amour !
 Que le dise la maison d’lsraël,
 Éternel est son amour !
2. Dans l’angoisse j’ai crié vers lui,
 Le Seigneur m’a exaucé.
 Le Seigneur est là pour me défendre,
 J’ai bravé mes ennemis.
3. Le Seigneur est ma force et mon chant,
 Le Seigneur est mon salut.
 Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
 Je dirai l’oeuvre de Dieu.
4. Ouvrez-moi les portes de justice,
 J’entrerai, je rendrai grâce ;
 C’est ici la porte du Seigneur,
 Tous les justes y entreront. 
5. Oui, c’est toi mon Dieu, je te rends grâce,
 Seigneur mon Dieu je t’exalte.
 Proclamez que le Seigneur est bon,
 Éternel est son amour !

Allez par toute la terre,
Annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2. De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
À toutes les nations ses merveilles !

À Toi la gloire,
Ô Ressuscité !
À Toi la victoire,
Pour l’éternité !
1. À Toi la gloire,
Ô Ressuscité !
A Toi la victoire,
Pour l’éternité !
Brillant de lumière,
L’ange est descendu ;
Il roule la pierre
Du tombeau vaincu. 

3. Craindrais-je encore ?
Il vit à jamais,
Celui que j’adore,
Le Prince de Paix ;
Il est ma victoire,
Mon puissant soutien,
Ma vie et ma gloire.
Non, je ne crains rien !

2. Vois-Le paraître !
C’est Lui, c’est Jésus,
Ton Sauveur, ton Maître
Oh ! ne doute plus !
Sois dans l’allégresse,
Peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse
Que Christ est vainqueur.

3. Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
Devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
4. Rendez au Seigneur famille des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom

Alleluia, Proclamez que 
le Seigneur est bon

À Toi la gloire, ô Ressucité 

Allez par toute la terre 
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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 !

1. Chantons à Dieu ce chant nouveau,
 Disons sa gloire immense,
 À tout vivant, ce Dieu très haut
 Présente son Alliance.
 Un cœur ouvert : le Fils livré !
 Un vent de joie : l’Esprit donné.
 Rendons à Dieu sa grâce.
2. Honneur à toi, premier vivant !
 À toi la gloire, ô Père !
 Louange à toi dans tous les temps,
 Seigneur de ciel et terre !
 Ta voix murmure : « viens au jour » ;
 Ton cœur nous dit : « Je suis l’Amour ».
 Aimez-vous tous en frères. »
3. Jésus, au prix du sang versé,
 Tu dis l’amour du Père !
 Ô viens, Seigneur du plein été,
 Nous prendre en ta lumière.
 Délivre-nous de tout péché ;
 Enseigne-nous à tout donner.
 Rénove enfin la terre.
4. Esprit de Dieu, vivant amour,
 Refais nos vies nouvelles.
 Engendre-nous, mets-nous au jour ;
 Maintiens nos cœurs fidèles.
 Réveille-nous de notre nuit ;
 Ranime en nous le feu de vie.
 Ô feu de joie nouvelle !

Exultez de joie,
Peuples de la terre. 
La mort est vaincue, 
Le Christ est vivant.
1. Que soient remplis d´allégresse
 Les déserts et terres arides, 
 Que la steppe exulte et fleurisse,
 Qu´elle se couvre de fleurs. 
2. Nous verrons la gloire du Seigneur, 
 La splendeur de notre Dieu,
 Son bonheur et son allégresse 
 Sur nous resplendiront.
3. Allez annoncer aux nations :
 Votre Seigneur est vainqueur´,
 Fortifiez les mains affaiblies, 
 Les genoux qui chancellent.
4. Dites aux cœurs défaillants : 
 Soyez forts, ne craignez pas,
 Car voici venir votre Dieu, 
 Jésus vient vous sauver. 
5. Alors le boiteux bondira, 
 Le muet criera de joie,
 Les oreilles des sourds 
 S´ouvriront, les aveugles verront.

2. Ses chemins sont amour et vérité.
 Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
 Vous serez ses témoins,
 La parole va germer. 

Chantons à Dieu Exultez de joie, 
peuples de la Terre

Christ aujourd’hui nous appelle 
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Exultez de joie,
Peuples de la terre. 
La mort est vaincue, 
Le Christ est vivant.
1. Que soient remplis d´allégresse
 Les déserts et terres arides, 
 Que la steppe exulte et fleurisse,
 Qu´elle se couvre de fleurs. 
2. Nous verrons la gloire du Seigneur, 
 La splendeur de notre Dieu,
 Son bonheur et son allégresse 
 Sur nous resplendiront.
3. Allez annoncer aux nations :
 Votre Seigneur est vainqueur´,
 Fortifiez les mains affaiblies, 
 Les genoux qui chancellent.
4. Dites aux cœurs défaillants : 
 Soyez forts, ne craignez pas,
 Car voici venir votre Dieu, 
 Jésus vient vous sauver. 
5. Alors le boiteux bondira, 
 Le muet criera de joie,
 Les oreilles des sourds 
 S´ouvriront, les aveugles verront.

2. Ses chemins sont amour et vérité.
 Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
 Vous serez ses témoins,
 La parole va germer. 

R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, 
Je bénis ton Nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton Nom toujours et à jamais ! 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
 Il est lent à la colère et plein d´amour,
 Le Seigneur est bonté envers tous, 
 Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.

2. Que tes œuvres, Seigneur, 
 te rendent grâce.
 Que tes amis bénissent ton Nom,
 Qu´ils disent la gloire de ton règne,
 Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles,
 Il est amour en toutes ses œuvres,
 Il retient tous ceux qui tombent,
 Il redresse tous ceux qui sont courbés.

Jubilate deo omnis terra
Servite domino in laetitia
Halleluja, halleluja in laetitia
Halleluja, halleluja in laetitia

Jésus est le chemin 
qui nous mène droit vers le Père,
C’est lui qui est la Vérité, 
il est la Vie !
1. Jamais homme n’a parlé 
 ainsi que celui-là, 
 Non Personne ne peut faire 
 les signes qu’il accomplit, 
 Dieu est avec lui ! 
2. Celui qui croit en moi 
 a la vie éternelle, 
 Qui me suit marchera, 
 non pas dans les ténèbres, 
 Mais dans la lumière !
3. Mon Royaume n´est pas 
 de ce monde ici-bas
 Je suis Roi et quiconque 
 est de la vérité, 
 Écoute ma voix.

Jubilate Deo omnis terra 
Jésus est le chemin 

Je t’exalte, ô Roi mon Dieu 
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1.  Le Christ est vivant ! Alléluia !
 Il est parmi nous ! Alléluia !
 Béni soit son nom dans tout l’univers,
 Alléluia ! Alléluia !
2. C’est lui notre joie ! Alléluia !
 C’est lui notre espoir ! Alléluia !
 C’est lui notre pain, c’est lui notre vie,
 Alléluia ! Alléluia !
3. Soyons dans la joie ! Alléluia !
 Louons le Seigneur ! Alléluia !
 Il nous a aimés, il nous a sauvés,
 Alléluia ! Alléluia !

4. Le Christ est vivant ! Alléluia !
 Allons proclamer, Alléluia !
 La Bonne Nouvelle à toute nation.
 Alléluia ! Alléluia ! 
5. Le Christ était mort ! Alléluia !
 Le Christ est vivant ! Alléluia !
 Le Christ est présent, le Christ reviendra,
 Alléluia ! Alléluia !
6. Louange au Seigneur ! Alléluia !
 Au Père très bon, Alléluia !
 Au Christ, à l’Esprit, aux siècles sans fin !
 Alléluia ! Alléluia !Alléluia ! Alléluia !

Peuple de lumière
Peuple de lumière,
Baptisé pour témoigner,
Peuple d’évangile,
Appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu
Pour tous les vivants.
1. Vous êtes l’Évangile pour vos frères,
 Si vous gardez ma Parole,
 Pour avancer dans la vérité,
 Bonne nouvelle pour la terre !
2. Vous êtes l’Évangile pour vos frères,
 Si vous suivez mon exemple,
 Pour demeurer dans la charité.
 Bonne nouvelle pour la terre !
3. Vous êtes l’Évangile pour vos frères,
 Si vous marchez à ma suite,
 Pour inventer le don et la joie.
 Bonne nouvelle pour la terre !

Que chante pour toi 
la bouche des enfants, 
Qu’exulte en toi 
le peuple des vivants. (bis)
1. Sans fin j’exulterai, 
 pour toi je chanterai, 
 Ô Dieu car tu es bon. 
 Je danserai pour toi, 
 tu es toute ma joie, 
 Ô Dieu car tu es bon.
2. Nous recevons de toi 
 la force de nos pas, 
 O Dieu car tu es bon. 
 Que craindre désormais, 
 tu marches à nos côtés, 
 Ô Dieu car tu es bon. 
3. Chacun est à tes yeux 
 unique et merveilleux, 
 Ô Dieu car tu es bon. 
 Tu donnes chaque jour 
 le Pain de ton amour, 
 Ô Dieu car tu es bon.

Le Christ est vivant 

Peuple de lumière Que chante pour toi 
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4. Le Christ est vivant ! Alléluia !
 Allons proclamer, Alléluia !
 La Bonne Nouvelle à toute nation.
 Alléluia ! Alléluia ! 
5. Le Christ était mort ! Alléluia !
 Le Christ est vivant ! Alléluia !
 Le Christ est présent, le Christ reviendra,
 Alléluia ! Alléluia !
6. Louange au Seigneur ! Alléluia !
 Au Père très bon, Alléluia !
 Au Christ, à l’Esprit, aux siècles sans fin !
 Alléluia ! Alléluia !Alléluia ! Alléluia !

Que chante pour toi 
la bouche des enfants, 
Qu’exulte en toi 
le peuple des vivants. (bis)
1. Sans fin j’exulterai, 
 pour toi je chanterai, 
 Ô Dieu car tu es bon. 
 Je danserai pour toi, 
 tu es toute ma joie, 
 Ô Dieu car tu es bon.
2. Nous recevons de toi 
 la force de nos pas, 
 O Dieu car tu es bon. 
 Que craindre désormais, 
 tu marches à nos côtés, 
 Ô Dieu car tu es bon. 
3. Chacun est à tes yeux 
 unique et merveilleux, 
 Ô Dieu car tu es bon. 
 Tu donnes chaque jour 
 le Pain de ton amour, 
 Ô Dieu car tu es bon.

R. Que vienne ton règne,
Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance,
Ton amour, ta sainteté.

1. Qui pourrait nous séparer
 De ton amour immense ?
 Qui pourrait nous détourner
 De ta miséricorde ?

2. Tu habites nos louanges,
 Tu inspires nos prières, 
 Nous attires en ta présence
 Pour nous tourner vers nos frères.

 
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. 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie ........... Que ma bouche chante ta louange !
 Tu es pour nous un rempart, un appui ................ Que ma bouche ..................................................
 La joie du cœur vient de toi ô Seigneur.......... Que ma bouche ..................................................
 Notre confiance est dans ton nom très saint ! ..Que ma bouche ..................................................
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit .......................... Que ma bouche chante ta louange ! 
 Tu es lumière et clarté sur nos pas,  ..................... Que ma bouche ..................................................
 Tu affermis nos mains pour le combat ................. Que ma bouche ..................................................
 Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! .................. Que ma bouche ..................................................
3. Tu viens sauver tes enfants égarés ...................... Que ma bouche chante ta louange ! 
 Qui dans leur cœur espèrent en ton amour ... Que ma bouche ..................................................
 Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,  .......... Que ma bouche ..................................................
 Seigneur tu entends le son de leur voix ! .......... Que ma bouche ..................................................

Pont : Délivre-nous de tout mal, 
  Donne la paix à ce temps !
  Libère-nous du péché,
  Toi qui fais miséricorde !
  Rassure-nous dans l’épreuve,
  Nous espérons ton Royaume !
  Tu nous promets le bonheur,
  L’Avènement de Jésus !

3. Tu seras notre lumière,
 Il n’y aura plus de nuit.
 Ton Nom sera sur nos lèvres,
 De larmes, il n’y aura plus.

Que ma bouche chante ta louange

Que vienne ton règne
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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 a ,
 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. 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’Église 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’Église vous appelle 
 à répandre l’Évangile 
 en tout point de l’univers, 
 bienheureux êtes-vous !

 
Tu fais de nous un peuple de témoins
pour dire au monde tes merveilles.
Tu viens demeurer au cœur de chacun
et ta Parole nous réveille
1. Heureux les artisans de paix 
 Heureux ceux qui sont appelés 
 Ta Parole est Bonne Nouvelle 
 Signe de ton amour pour nous

2. Dresser la table du repas
 Se retrouver pour le festin
 Ton peuple est là qui te rend grâce 
 Viens nourrir notre humanité

Rendons gloire à notre Dieu Ta Parole nous réveille

Si le Père vous appelle
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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.  
1. 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, 
 Étoile du matin.  
2. 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.

Chants à Marie

1. Les saints et les anges
 En chœur glorieux
 Chantent vos louanges
 Ô Reine des cieux.
Ave, Ave, Ave Maria (bis)
2. Au salut du monde
 Pour mieux travailler
 Qu’une foi profonde
 Nous aide à prier
3. Soyez le refuge
 Des pauvres pécheurs
 Ô Mère du Juge
 Qui connaît nos cœurs
4. Avec vous, ô Mère
 Nous voulons prier
 Pour sauver nos frères
 Et les sanctifier
5. Voyez la misère
 De tous les humains.
 Pitié douce Mère
 Tendez leur la main.
6. À l’heure dernière,
 Fermez-nous les yeux ;
 À votre prière
 S’ouvriront les cieux

1. L’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie,
 Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l´heure de notre mort.
Amen, amen, Alléluia.

2.  Voici la servante du Seigneur,
 Qu’il me soit fait selon ta parole.
3.   Et le verbe s’est fait chair,
 Et il a habité parmi nous.

3. Quelle fut la joie d’Ève 
 lorsque tu es montée,  
 plus haut que tous les anges, 
 plus haut que les nuées, 
 Et quelle est notre joie, 
 douce Vierge Marie,  
 De contempler en Toi 
 la promesse de vie.

Couronnée d’étoiles

Angelus

Ave Maria de Lourdes
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1. La première en chemin, 
 Marie tu nous entraînes, 
 À 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, 
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, 
 Tu provoques le Signe 
 Et l’heure pour Jésus 
 de se manifester.
 Tout ce qu’il vous dira, 
 faites-le, et vos vignes, 
 sans saveur et sans fruit, 
 en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de l’écoute, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
4. 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).

Ô Mère bien aimée, Malgré ma petitesse,
Comme toi, je possède en moi Le Tout-Puissant.
Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse.
Le trésor de la mère appartient à l’enfant.
Et je suis ton enfant, Ô ma Mère chérie,
Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi?
Aussi lorsqu’en mon coeur descend la blanche Hostie,
Jésus, ton doux agneau, croit reposer en toi.

La première en chemin

Ô mère bien aimée
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Magnificat (X3) anima mea Dominum,
Magnificat (X3) anima mea

Magnificat anima mea Dominum,

et exsultavit spiritus meus 
in Deo salutari meo.

Quia respexit humilitatem ancillae suae.
Ecce enim ex hoc beatam me dicent   
 omnes generationes.

Quia fecit mihi magna qui potens est.
Et sanctum nomen eius.

Et misericordia eius a progenie in progenies 
timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo.
Dispersit superbos mente cordis sui.

Deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles.

Esurientes implevit bonis,
et divites dimisit inanes.

Suscepit Israël puerum suum,
recordatus misericordiae suae.

Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in saecula

Glória Patri, et Fílio, 
et Spirítui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper
Et in sæcula sæculórum. Amen.

 

Magnifique est le Seigneur
Tout mon cœur pour chantez Dieu
Magnifique est le Seigneur
Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu, 
 Mon sauveur

Il s’est penché sur son humble servante, 
désormais tous les âges me    
diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles,
Son nom est saint.

Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent 

Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes

Il renverse les puissants de leurs trônes 
il éleve les humbles 

Il comble de biens les affamés 
renvoie les riches les mains vides 

Il relève Israël, son serviteur 
il se souvient de son amour

De la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et de sa race, 
 à jamais.

Gloire au Père et au Fils et au St-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen

MagnificatMagnificat
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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 cœur 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.
Pont :
  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.

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

Salut reine, 
Mère de Miséricorde,
Notre vie, notre douceur, 
et notre espérance, salut.
Nous crions vers toi,
enfants d’Ève, exilés.
Vers toi nous soupirons, 
gémissant et pleurant 
dans cette vallée de larmes.
O toi notre avocate 
tourne donc vers nous 
tes regards de miséricorde,
Et après cet exil, montre nous 
Jésus, le fruit béni de ton sein.
O Clémente, O pieuse, 
O douce, Vierge Marie. 

Regarde l’étoile

Salve Regina
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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.
Pont :
  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.

1. Toi qui ravis le coeur de Dieu
 Et qui l’inclines vers la terre,
 Marie, tu fais monter vers lui
 Ta réponse en offrande.
2. Toi qui reçois l’appel de Dieu
 Comme une terre la semence,
 Tu laisses prendre corps en toi
 L’espérance nouvelle.
3. L’homme a perdu la joie de Dieu
 En refusant la ressemblance;
 Par toi le Fils nous est donné,
 Qui nous rend à son Père.
4. Vierge bénie qui porte Dieu,
 Promesse et gage de l’alliance,
 L’amour en toi rejoint nos vies
 Et les prend dans la sienne.

Voici que l’ange Gabriel, 
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, 
 La Vierge lui donna son corps,
 Il connut toute notre vie, 
 Nos humbles joies et notre mort!
 Et son nom est Emmanuel

R. Tu as porté celui qui porte tout,
Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du Ciel, Reine de l´univers, 
Ô Marie, nous te saluons !
1. Par amour, ton Dieu t´a choisie, 
 Vierge bénie. 
 Le Seigneur exulte pour toi,
 Tu es sa joie !
2. Tu accueilles, servante de Dieu,
 L´ange des Cieux.
 La promesse en toi s´accomplit :
 Tu as dit “oui” !

3. L´Esprit Saint est venu sur toi,
 Élue du Roi.
 Tu nous donnes l´Emmanuel,
 Ève nouvelle !
4. Mère aimante, au pied de la croix,
 Tu nous reçois.
 Par Jésus nous sommes confiés,
 À ta bonté.
5. Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie
 Auprès de lui.
 Tu deviens, joie de l´Éternel,
 Reine du Ciel !

Toi qui ravis le coeur de Dieu Voici que l’ange Gabriel

Tu as porté celui qui porte tout
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Ce qu’il y a de fou 
dans le monde,
Voilà ce que 
Dieu a choisi.
Ce qu’il y a de faible 
dans le monde,
Voilà ce que 
Dieu a choisi.

Viens Esprit de feu
Viens Esprit d’amour
Viens Esprit de Dieu
Viens nous t’attendons.

Chants à l’Esprit Saint

Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé,
Tu renouvelleras la face de la terre.
1.  Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
 Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
 Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
 la terre s’emplit de tes biens.
2.  Tu reprends leur souffle, ils expirent
 et retournent à leur poussière.
 Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
 tu renouvelles la face de la terre.
3.  Gloire au Seigneur à tout jamais !
 Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
 Que mon poème lui soit agréable ;
 moi, je me réjouis dans le Seigneur.!

Esprit de Lumière Esprit créateur
Restaure en nous la Joie le Feu l’Esperance
Affermis nos âmes ranime nos coeurs
pour témoigner de ton Amour immense
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus (bis)
1. Viens esprit de Dieu vivant renouvelle tes enfants
 Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu
 Dans nos coeurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant
 Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies! 
2.  Fortifies nos corps blesses par gout de tous nos pêchés
 Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu
 Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté
 Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies
3.  Donnes-nous la Charité pour aimer en vérité
 Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu
 Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté
 Viens Esprit-Saint viens transformer nos vies !

Ce que Dieu a choisi Envoie ton esprit Seigneur

Esprit de lumière, Esprit Créateur
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Esprit de Dieu, souffle de vie
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur,
Tu nous sanctifies !
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs
 Viens, Esprit nous visiter.
 Viens, Esprit nous vivifier,
 Viens, nous t´attendons.

Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé,
Tu renouvelleras la face de la terre.
1.  Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
 Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
 Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
 la terre s’emplit de tes biens.
2.  Tu reprends leur souffle, ils expirent
 et retournent à leur poussière.
 Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
 tu renouvelles la face de la terre.
3.  Gloire au Seigneur à tout jamais !
 Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
 Que mon poème lui soit agréable ;
 moi, je me réjouis dans le Seigneur.!

 1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs 
 Et envoie du haut du ciel 
 Un rayon de ta lumière 
R. Veni Sancte Spiritus 
2. Viens en nous, viens père des pauvres, 
 Viens, dispensateur des dons, 
 Viens, lumière de nos cœurs. 
3. Consolateur souverain, 
 Hôte très doux de nos âmes,
 Adoucissante fraîcheur. 
4. Dans le labeur, le repos, 
 Dans la fièvre, la fraîcheur, 
 Dans les pleurs, le réconfort. 

5. Ô lumière bienheureuse, 
 Viens remplir jusqu’à l’intime 
 Le cœur de tous tes fidèles 
6. Sans ta puissance divine,
 Il n’est rien en aucun homme, 
 Rien qui ne soit perverti. 
7. Lave ce qui est souillé, 
 Baigne ce qui est aride, 
 Guéris ce qui est blessé. 
8. Assouplis ce qui est raide, 
 Réchauffe ce qui est froid, 
 Rends droit ce qui est faussé. 
Veni Sancte Spiritus. 
Amen ! 

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.
3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint
 Sont délivrés de toute peur
 Et désormais fils adoptifs,
 Ils sont devenus fils du Père.

2. Viens, Esprit de Sainteté
 Viens, Esprit de vérité.
 Viens, Esprit de charité,
 Viens, nous t´attendons. 
3. Viens, Esprit nous rassembler,
 Viens, Esprit nous embraser.
 Viens, Esprit nous recréer,
 Viens, nous t´attendons.

Esprit de Dieu, souffle de vie

L’Esprit Saint qui nous est donné

Viens, Esprit Saint (Veni Sancte Spiritus)
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R. Viens, Esprit de sainteté,
viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu,
viens, nous embraser.
 

1.  Viens, Esprit du Père, 
 sois la lumière,
 Fais jaillir des cieux 
 ta splendeur de gloire.
 

2. Viens, onction céleste, 
 source d’eau vive,
 Affermis nos cœurs 
 et guéris nos corps.
 

3. Esprit d’allégresse,
 joie de l’Église,
 Fais jaillir des cœurs,
 le chant de l’Agneau.
 

4. Fais-nous reconnaître
 l’amour du Père,
 Et révèle-nous 
 la face du Christ.
 

5. Feu qui illumines,
 souffle la vie,
 Par toi resplendit 
 la croix du Seigneur. 

Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 
Viens au secours de nos faiblesses, 
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 
Emplis nous de joie et d’allégresse.
1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, 
 viens nous combler de grâce, et viens nous sanctifier.
 Viens guérir nos blessures, toi le consolateur, 
 viens source vive et pure, apaiser notre cœur.
2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, 
 Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés
 Enfants de la lumière, membres de Jésus Christ, 
 nous pouvons crier “Père” d’un seul et même Esprit
3. En nos cœurs viens répandre, les dons de ton amour 
 viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours
 Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs, 
 viens et redis sans cesse “Jésus Christ est Seigneur” !

1. Souffle imprévisible Esprit de Dieu
 Vent qui fait revivre Esprit de Dieu
 Souffle de tempête Esprit de Dieu
 Ouvre nos fenêtres Esprit de Dieu
Esprit de Vérité brise du Seigneur
Esprit de liberté passe dans nos cœurs
Esprit de Vérité brise du Seigneur
Esprit de liberté passe dans nos cœurs

2. Flamme sur le monde Esprit de Dieu
 Feu qui chasse l’ombre Esprit de Dieu
 Flamme de lumière Esprit de Dieu
 Viens dans nos ténèbres Esprit de Dieu
3. Fleuve des eaux vives Esprit de Dieu
 Chant de l’autre rive Esprit de Dieu
 Fleuve au long voyage Esprit de Dieu
 Porte nous au large Esprit de Dieu

Viens, Esprit Saint, viens embraser nos coeurs

Souffle imprévisible

Viens Esprit de sainteté
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2. Flamme sur le monde Esprit de Dieu
 Feu qui chasse l’ombre Esprit de Dieu
 Flamme de lumière Esprit de Dieu
 Viens dans nos ténèbres Esprit de Dieu
3. Fleuve des eaux vives Esprit de Dieu
 Chant de l’autre rive Esprit de Dieu
 Fleuve au long voyage Esprit de Dieu
 Porte nous au large Esprit de Dieu

Adoration et Louange

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.
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Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia !
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia.
1. Tu rentres dans la ronde, la ronde de son amour,
 Tu danses avec tes frères la danse de sa joie. 
2. Tu portes la lumière, lumière de sa beauté,
 Tu chantes ses merveilles, merveilles de son cœur.

 
Mon âme se repose en paix 
sur Dieu seul 
De lui vient mon salut
Oui, sur Dieu seul, 
mon âme se repose,
Se repose en paix.

Jésus le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Donne-moi d’accueillir ton amour.

Da pacem Domine
Da pacem, O Christe, in diebus nostris
Da pacem Domine
Da pacem, O Christe, in diebus nostris
Da pacem Domine
Da pacem, O Christe, in diebus nostris

 
Bonum est confidere in Domino, 
bonum sperare in Domino.

Ô ma joie et mon espérance
Ô ma joie et mon espérance,
Le Seigneur est mon chant,
C’est de lui que vient le pardon
En lui j’espère, je ne crains rien.
En lui j’espère, je ne crains rien
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Ubi caritas et amor, 
Ubi caritas Deus ibi est

Jésus le Christ, lumière intérieure

Tu es devenu enfant de Dieu

Seigneur Jésus tu es présent

Refrains de Taizé Da pacem Domine

Bonum est confidere
Mon âme se repose en paix

Ubi caritas et amor ibi est



Accueille notre prière  p. 11
Agnus Dei    p. 24
A l’agneau de Dieu   p. 11
Alleluia, Proclamez que . . .  p. 29
Allez par toute la terre   p. 29
Allons tous ensemble vers la… p. 1
Âme du Christ, sanctifi e-moi  p. 25
Anamnèse    p. 23
Angelus    p. 35
Approchons nous de la table p. 12
À tes pieds ô divin Roi  p. 12
À Toi la gloire, ô Ressucité  p. 29
À Toi, louange et gloire . . .  p. 1
Ave Maria de Lourdes  p. 35
Bénissez Dieu, vous serviteurs… p. 2
Bonum est confi dere   p. 43
Céleste Jérusalem   p. 2
Ce que Dieu a choisi   p. 40
C’est toi qui nous appelles  p. 2
Changez vos coeurs   p. 3
Chantez, priez, célébrez…  p. 3
Chantons à Dieu   p. 30
Christ aujourd’hui nous appelle p. 30
Comme Lui    p. 14
Confi teor    p. 21
Couronnée d’étoiles   p. 35
Credo     p. 22
Da pacem    p. 43
Debout, Resplendis   p. 4
Devenez ce que vous recevez p. 14
Dialogue de la préface  p. 23
Dieu notre père voici le pain  p. 12
Dieu nous a tous appelés  p. 4
Dieu nous invite à son festin  p. 15
Dieu nous te louons   p. 4
Écoute la voix du Seigneur  p. 5
En marchant vers toi, Seigneur  p. 15
En Toi, j’ai mis ma confi ance  p. 25
Envoie ton esprit Seigneur  p. 40
Esprit de Dieu, souffl e de vie  p. 41
Esprit de lumière, esprit Créateur p. 40

Exultez de joie, peuples de . . .  p. 30
Gloria     p. 21
Gloire à Dieu    p. 5
Goûtez et voyez   p. 16
Humblement, nous venons à Toi p. 12
J’ai vu l’eau vive   p. 6
Je n’ai d’autre désir   p. 25
Je t’exalte ô Roi mon Dieu  p. 31
Jésus est le chemin   p. 31
Jésus le Christ, lumière intérieure p. 43
Jésus, toi qui as promis  p. 12
Je vous ai choisis   p. 25
Je vous aime ô Mon Dieu  p. 26
Jubilate Deo omnis terra  p. 31
Jubilez, criez de joie   p. 6
Kyrie     p. 21
L’amour jamais ne passera  p. 26
La première en chemin  p. 36
La Sagesse a dressé une table p. 16
La voix de tes enfants  p. 11
Le Christ est vivant   p. 32
L’Esprit Saint qui nous est donné p. 41
Le Seigneur est ma lumière et. . . p. 27
Louange à toi, ô Christ  p. 6
Magnifi cat    p. 37
Moi si j’avais commis   p. 27
Mon âme se repose en paix  p. 43
Mon Père je m’abandonne à toi p. 28
Mon Seigneur et Mon Dieu  p. 28
Ne crains pas    p. 13
Notre Dieu s’est fait homme  p. 17
Nous marchons vers Toi  p. 7
Ô Marie prends nos prières  p. 11
O mère bien aimée   p. 36 
O Seigneur à toi la gloire  p. 7 
O Seigneur qu’il est grand ton... p. 7
O prends mon âme   p. 13
Pain véritable    p. 17
Partageons le pain du Seigneur p. 18
Père Saint    p. 13



Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel p. 8
Peuple de lumière   p. 32
Peuple fi dèle    p. 8
Pour former un seul corps  p. 18
Prière du Seigneur   p. 24
Prenez et mangez   p. 19
Puissance et gloire de l’Esprit p. 9
Qu’exulte tout l’univers  p. 10
Que chante pour toi   p. 32
Que ma bouche chante ta louange p. 33
Que ta parole éclaire mes pas p. 9
Que vienne ton règne  p. 33
Que vive mon âme à Te louer p. 10
Regarde l’étoile   p. 38
Regardez l’humilité de Dieu  p. 13
Rendons gloire à notre Dieu  p. 34
Reste avec nous Ressucité  p. 19
Salve Regina    p. 38
Sanctus     p. 23
Seigneur, fais de nous   p. 11
Seigneur Jésus tu es présent  p. 43

Si le Père vous appelle  p. 34
Souffl e imprévisible   p. 42
Ta Parole nous réveille  p. 34
Tata é     p. 11
Tends l’oreille Seigneur  p. 11
Toi qui ravis le coeur de Dieu p. 39
Tournez les yeux vers le Seigneur p. 10
Tu as porté celui qui porte tout p. 39
Tu es devenu enfant de Dieu  p. 43
Tu fais ta demeure en nous  p. 19
Ubi caritas et amor ibis est  p. 43
Venez approchons-nous de la table p. 20
Venez, inclinez-vous   p. 8
Viens Esprit de Sainteté   p. 42
Viens, Esprit-Saint (Veni Sancte Spiritus) p. 41
Viens Esprit-Saint, viens embraser… p. 42
Vivre d’Amour    p. 28
Voici le corps et le sang…  p. 20
Voici que l’ange Gabriel  p. 39
Vous qui avez soif   p. 20

Ordinaire de la messe

Préparation pénitentielle p. 21
Kyrie     p. 21
Gloire à Dieu (ordinaire) p. 21
.............. (de Sylvanès)  p. 5
.............. (Polyphonie)  p. 5
Profession de Foi   p. 22/23
Dialogue de la Préface  p. 23
Sanctus    p. 23
Anamnèse    p. 23
Notre Père    p. 24
Agneau de Dieu (ordinaire) p. 24
....................... (Polyphonie)  p. 14
........................ (Trinité)  p. 14

• Chants Divers
Chants à Marie  p. 35 à 39
Chants à l’Esprit  p. 40 à 42
Louange et adoration p. 43



77

P a r o i ss e

S a i n t - É t i e n n e - e n - D r o u a i s
Centre paroiss ia l 

15 rue Mér igot 
28100 Dreux

LAISSEZ-MOI 
DANS L’ÉGLISE !

Coût de fabrication : 0,50 €


