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TEXTES DE MESSE 
 

1 JE CONFESSE À DIEU 
 

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. 

 

2 KYRIE 
 

Seigneur, prends pitié ! 

Ô Christ, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié ! 

              ou 

Kyrie eleison ! 

Christe eleison ! 

Kyrie eleison ! 
 

3 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. Amen. 
 

4 CREDO NICÉE-CONSTANTINOPLE 
 

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, 
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 Ecritures, 
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’Eglise, 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. 
 
 
 



5 CREDO SYMBOLE DES APÔTRES 
 

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. 
 

6 SANCTUS 
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, 

Dieu de l’univers.  

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. 

 
7 ANAMNÈSE 

 

Il est grand, le mystère de la foi : 
 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire. 

 
8 NOTRE PÈRE  

 

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. Amen. 
 

9 AGNEAU DE DIEU 
 

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

 

 

PRIÈRE À MARIE 
 

10 JE VOUS SALUE, MARIE 
 

Je vous salue, Marie, pleine de grâce, 

le Seigneur est avec vous, 

vous êtes bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de vos entrailles,  

est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, 

priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen. 

 

 

 

 

  



CHANTS 
 

11 À CANA 
 

1. Ce jour-là on faisait la fête, 
À Cana, c'était jour de noces, 
Jésus et Marie étaient là, 
Jésus et Marie étaient là. 
 

2. Mais le vin, le vin de la fête,  
À Cana, coulait dans les verres, 
Au cours du festin, il manqua, 
Au cours du festin, il manqua ! 
 

3. Le tonneau est vide, 
Ils n'ont plus de vin, 
Marie le sait bien, 
Marie prend patience... 
 

4. Et Marie, pleine de confiance,  
À Cana, guettait le miracle 
Que Jésus ferait, ce jour-là, 
Que Jésus ferait, ce jour-là. 
 

5. « Remplissez les jarres, 
Avec l'eau du puits ». 
Elles se sont remplies 
De vin pour la noce ! 
 

6. Et Jésus a sauvé la fête, 
À Cana, le jour de la noce, 
Quand il a changé l'eau en vin, 
Quand il a changé l'eau en vin ! 

 
12 À CE MONDE QUE TU FAIS 

 

1. A ce monde que tu fais  
Chaque jour avec tendresse, 
Donne un cœur de chair,  
Donne un cœur nouveau ! 
A ce monde où tu voudrais 
Plus de joie, moins de détresse, 
Donne un cœur de chair,  
Donne un cœur nouveau ! 
A ce monde qui renaît  
S’il a foi en ta promesse, 
Donne un cœur de chair,  
Donne un cœur nouveau ! 
 

Viennent les cieux nouveaux  
Et la nouvelle terre  
Que ta bonté nous donnera. 
Viennent les cieux nouveaux  
Et la nouvelle terre  
Où la justice habitera. 

2. Sur les hommes qu'il t'a plu  
De créer à ton image, 
Envoie ton Esprit,  
Un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes que l'on tue  
Pour leur peau ou leur visage, 
Envoie ton Esprit,  
Un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes qui n'ont plus  
Qu’à se taire sous l'outrage, 
Envoie ton Esprit,  
Un Esprit nouveau ! 
 

3. À ce monde traversé  
Par la haine et la violence, 
Donne un cœur de chair,  
Donne un cœur nouveau ! 
À ce monde ravagé  
Par la guerre et la souffrance, 
Donne un cœur de chair,  
Donne un cœur nouveau ! 
À ce monde séparé  
De ses sources d'espérance, 
Donne un cœur de chair, 
Donne un cœur nouveau ! 
 

4. Sur les hommes de ce temps  
Que révolte la misère, 
Envoie ton Esprit,  
Un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes que tu prends  
Dans le feu de la prière, 
Envoie ton Esprit,  
Un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes que tu rends  
Fraternels et solidaires, 
Envoie ton Esprit,  
Un Esprit nouveau ! 
 

5. À l'Église que ton cœur  
Engendra de sa blessure, 
Donne un cœur de chair,  
Donne un cœur nouveau ! 
À l'Église toute en pleurs  
Quand les frères se torturent, 
Donne un cœur de chair,  
Donne un cœur nouveau ! 
À l’Église des pécheurs  
Refusant sa déchirure, 
Donne un cœur de chair,  
Donne un cœur nouveau ! 
 
 

 

bis 



6. Sur le peuple des croyants  
Dérouté par son histoire, 
Envoie ton Esprit,  
Un Esprit nouveau !  
Sur le peuple des souffrants  
Qui occupe ta mémoire, 
Envoie ton Esprit,  
Un Esprit nouveau ! 
Sur le peuple qui attend  
Que paraisse enfin ta gloire, 
Envoie ton Esprit,  
Un Esprit nouveau ! 
  

7. À l'Eglise pour la paix  
Et l'annonce de ton règne, 
Donne un cœur de chair, 
Donne un cœur nouveau ! 
A l'Eglise qui connaît  
Les épreuves du calvaire, 
Donne un cœur de chair,  
Donne un cœur nouveau ! 
A l'Eglise qui se tait  
Au message des prophètes, 
Donne un cœur de chair, 
Donne un cœur nouveau ! 
 

8. Sur ton peuple qui se meurt  
S’il n'élève ta louange, 
Envoie ton Esprit,  
Un Esprit nouveau ! 
Sur ton peuple de chanteurs  
Convoqué avec les anges, 
Envoie ton Esprit,  
Un Esprit nouveau ! 
Sur ton peuple sans frayeur  
Que tu tiens dans l'Alliance, 
Envoie ton Esprit,  
Un Esprit nouveau !  
 

9. À nos corps où tu as mis  
Le désir de voir ta face, 
Donne un cœur de chair,  
Donne un cœur nouveau ! 
À nos corps que tu conduis  
De leurs tombes vers leur Pâque, 
Donne un cœur de chair,  
Donne un cœur nouveau ! 
À nos corps déjà bénis  
Dans le corps où tout est grâce, 
Donne un cœur de chair,  
Donne un cœur nouveau ! 

 

10. Sur les foules esseulées  
Qui ont soif de ta Parole, 
Envoie ton Esprit,  
Un Esprit nouveau !  
Sur la ville des sauvés  
Où s'achève tout exode, 
Envoie ton Esprit,  
Un Esprit nouveau ! 
Sur ta vigne bien-aimée  
Qui prépare ses récoltes, 
Envoie ton Esprit,  
Un Esprit nouveau ! 

 
11. À ce peuple que ton pain  

A gardé de la famine, 
Donne un cœur de chair,  
Donne un cœur nouveau ! 
À ce peuple qui est tien  
Et ne veut pas d'autre guide, 
Donne un cœur de chair,  
Donne un cœur nouveau ! 
À ce peuple de témoins  
Passionné pour ta justice, 
Donne un cœur de chair,  
Donne un cœur nouveau ! 
  

12. Sur tous ceux que tu choisis  
Pour défendre l'Evangile, 
Envoie ton Esprit,  
Un Esprit nouveau ! 
Sur tous ceux qui ont repris 
L’aventure des disciples, 
Envoie ton Esprit,  
Un Esprit nouveau ! 
Sur tous ceux qui ont appris  
La grandeur de ton service 
Envoie ton Esprit,  
Un Esprit nouveau ! 
 

13 À L’IMAGE DE TON AMOUR 
 

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit :  
« Je vous laisse un commandement 
nouveau :  
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Écoutez mes paroles et vous vivrez. » 
 
Fais-nous semer ton évangile,  
Fais de nous des artisans d’unité,  
Fais de nous des témoins de ton 
pardon,  
À l’image de ton amour. 
 



2. Devant la haine, le mépris, la guerre,  
Devant les injustices, les détresses,  
Au milieu de notre indifférence,  
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 

3. Tu as versé ton sang sur une croix,  
Pour tous les hommes de toutes les races,  
Apprends-nous à nous réconcilier,  
Car nous sommes tous enfants d’un même 
Père. 
 

14 À LA TABLE D’AMITIÉ 
 

Ouvre nos mains, Seigneur, 
Ouvre nos cœurs !                
Ouvre nos mains, Seigneur,  
Ouvre nos cœurs !  
 

1. À la table d’amitié,  
Pas de places réservées, 
Invitons le monde entier 
À s’asseoir à nos côtés. 
 

2. À la table d’amitié 
La parole est partagée, 
Accueillons comme une chance 
Les mots de nos différences. 
 

15 ACCLAMEZ LE SEIGNEUR,  
TERRE ENTIÈRE 
 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
Venez, chantez-lui votre joie, 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
Il est le Roi de l’univers ! 

1. Sachez que lui, le Seigneur est Dieu, 
Il nous a faits et nous sommes à lui, 
Son peuple et le troupeau de son bercail. 
 

2. Sachez que lui, le Seigneur est Dieu, 
Il nous a faits et nous sommes à lui, 
Son peuple et le troupeau de son bercail. 
 

3. Oui, le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour, 
Sa fidélité demeure d’âge en âge. 
 

16 ACCUEILLE AU CREUX… 
 

Accueille au creux de tes mains 
La prière de tes enfants !  
 
 
 

17 ACTES D’APÔTRES 
 

1. Tu crois que l'amour n’a pas de frontière, 
Tu crois que donner ouvre un avenir, 
Tu crois qu'un sourire peut plus qu'une 
guerre, 
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme, 
Tu crois en Dieu qui croit en toi. 
 
Alors viens écrire tes actes d'apôtre, 
Ouvrir une page à son Esprit. 
Alors viens écrire tes actes d'apôtre, 
Une page avec Lui. 
 

2. Tu crois en un Dieu  
aimant comme un père, 
Tu crois qu'en ses mains  
tout est création, 
Tu crois qu'il t'attend pour bâtir la terre, 
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme, 
Tu crois en Dieu qui croit en toi. 
 

3. Tu crois qu'en Jésus  
Dieu s'est fait tout proche, 
Tu crois que sa vie a vaincu la mort, 
Tu crois qu'aujourd'hui encore il 
s'approche, 
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme 
Tu crois en Dieu qui croit en toi. 
 

4. Tu crois que chacun est pierre d'Église, 
Tu crois que l'Esprit  
nous met en chemin, 
Tu crois en la vie que Dieu a promise, 
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme, 
Tu crois en Dieu qui croit en toi. 
 

18 AD MAJOREM DEI GLORIAM (I) 
 

Ad majorem Dei gloriam ! 
Ad majorem Dei, ad majorem Dei,  
Ad majorem Dei gloriam ! 
 

(« Pour la plus grande gloire de Dieu »,  

devise de la Compagnie de Jésus) 

 
19 AD MAJOREM DEI GLORIAM (II) 

 

1. Tous les peuples, célébrez le Seigneur, 
Ad majorem Dei gloriam  
Tous les peuples, chantez sa louange, 
Ad majorem Dei gloriam. 
 
 
 

 

bis 



2. Cherchez Dieu  
et trouvez-le en toute chose,  
Ad majorem Dei gloriam 
Cherchez Dieu  
et servez-le parmi vos frères,  
Ad majorem Dei gloriam. 
 

3. Partez loin et franchissez toutes frontières,  
Ad majorem Dei gloriam 
Partez loin et demeurez dans la prière, 
Ad majorem Dei gloriam. 

 
4. Avancez avec la force des fragiles, 

Ad majorem Dei gloriam 
Avancez sur le chemin de l’Évangile, 
Ad majorem Dei gloriam. 
 

5. Partagez la joie de croire et de vivre, 
Ad majorem Dei gloriam 
Partagez la vérité qui vous rend libre, 
Ad majorem Dei gloriam. 
 

6. Agissez et contemplez l’œuvre de Dieu,  
Ad majorem Dei gloriam 
Agissez avec l’ardeur des bienheureux, 
Ad majorem Dei gloriam. 
 

7. Choisissez d’aimer les pauvres  
et les petits,  
Ad majorem Dei gloriam 
Choisissez d’ouvrir vos cœurs à l’infini, 
Ad majorem Dei gloriam. 
 

8. Devenez des amis, des compagnons, 
Ad majorem Dei gloriam 
Devenez des artisans de communion, 
Ad majorem Dei gloriam. 
 

9. Proclamez les merveilles du Seigneur, 
Ad majorem Dei gloriam 
Proclamez ses appels au bonheur, 
Ad majorem Dei gloriam. 
 

10. Rendez grâce en tout temps  
En tout lieu, Ad majorem Dei gloriam 
Rendez grâce et soyez toujours joyeux, 
Ad majorem Dei gloriam. 
 

11. Allumez un grand feu sur la terre, 
Ad majorem Dei gloriam 
Embrasez le monde entier de sa lumière, 
Ad majorem Dei gloriam. 
 

12. Tous les peuples, célébrez le Seigneur, 
Ad majorem Dei gloriam 
Tous les peuples, chantez sa louange, 
Ad majorem Dei gloriam. 
 

20 AD TE JESU CHRISTE (canon) 
 

Ad te Jesu Christe levavi animam meam. 
Salvator mundi, in te speravi. 
 

(Vers toi, Jésus Christ, j’élève mon âme. 

Sauveur du monde, en toi j’ai mis mon 

espoir.) 

 

21 ADORAMUS TE CHRISTE 
 

Adoramus te Christe benedicimus tibi,  

Quia per crucem tuam redemisti mundum,  

Quia per crucem tuam redemisti mundum. 
 

(Nous t’adorons, Ò Christ, nous te bénissons,  

car par ta croix tu as sauvé le monde.) 

 

22 AGNEAU DE DIEU QUI PRENDS NOS 

PÉCHÉS 
 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés,  

Agneau de Dieu qui prends nos péchés 

Tu donnes joie au monde, joie ! 

Tu donnes joie au monde !  

 

Agneau de Dieu… 

Tu donnes vie… 

 

Agneau de Dieu… 

Tu donnes paix… 
 

23 AGNEAU DE DIEU, 
AGNEAU VAINQUEUR 
 

Agneau de Dieu,  

Agneau vainqueur,                           bis 

Prends pitié de nous pécheurs ! 
 

1. Heureux qui lave son vêtement  

Dans le sang de l'Agneau :  

Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie ! 
 

2. Heureux qui lave son vêtement  

Dans le sang de l'Agneau :  

Il franchira les portes de la cité de Dieu ! 
 

3. Heureux qui lave son vêtement  

Dans le sang de l'Agneau :  

Gratuitement il boira l'eau de la vie ! 



24 AGNEAU DE DIEU, CONDUIS NOS PAS 
 

Agneau de Dieu, conduis nos pas  

Jusqu'à la source des eaux vives.  

Agneau de Dieu, tu donneras 

Le feu pascal sur l'autre rive.  

 

1. Près du Jourdain, quand tu parais,  

Quel baptisé te reconnaît,  

Jésus Seigneur ? Jésus Seigneur ? 

Toi l'inconnu, le charpentier,  

Depuis trente ans tu t'es plongé  

Dans le grand fleuve des pécheurs,  

Agneau de Dieu ! Agneau de Dieu ! 

 

2. Mais Jean-Baptiste, en vrai témoin, 

Révèlera celui qui vient : 

Voici l'Agneau. Voici l’Agneau. 

Allez vers lui, le Serviteur, 

Dans notre nuit c'est le Veilleur, 

L'Epiphanie du Dieu très-haut. 

Agneau de Dieu ! Agneau de Dieu !  

 

3. Pour que tu sois sur Israël 

Colombe et paix venue du ciel, 

L'Esprit descend. L'Esprit descend. 

Tribus et peuples te verront, 

Toi la lumière des nations 

Qui nous relève au prix du sang. 

Agneau de Dieu ! Agneau de Dieu ! 

 

4. Quel mal du monde est enlevé 

Quand notre terre est ébranlée 

Par tant de maux ? Par tant de maux ? 

Toute justice est accomplie 

Si ton baptême donne vie 

Au plus profond des cœurs nouveaux. 

Agneau de Dieu ! Agneau de Dieu ! 

 

5. Bientôt les cieux pourront s’ouvrir 

Aux pèlerins que tu conduis 

Vers ton grand jour. Vers ton grand jour. 

Ton Père annonce au baptisé : 

« Tu es mon Fils, mon Bien-Aimé, 

En toi j’ai mis tout mon amour. » 

Agneau de Dieu ! Agneau de Dieu ! 

 

 

 

 

25 AGNEAU DE DIEU,  

TU AS OUVERT LE LIVRE 
 

1. Agneau de Dieu,  

Tu as ouvert le livre, 

Tu es venu sécher nos larmes, 

Tu donnes sens à notre vie ! 

 

Agneau de Dieu,  

Qui enlèves le péché du monde, 

(1-2) Prends pitié de nous ! 

(3) Donne-nous la paix ! 

 

2. Agneau de Dieu,  

Tu rassembles les peuples 

Comme les grains sur les collines   

Viennent se fondre au même pain ! 

 

3. Agneau de Dieu,  

Tu nous as rendus libres, 

Et tu nous as donné la vie 

Pour mieux nous dire ton amour. 

 

26 AGNEAU DE PÂQUE, 

AGNEAU DE DIEU 
 

Agneau de Pâque, Agneau de Dieu,  

Prends pitié de nous. 

Agneau de Pâque, Agneau de Dieu,  

Donne au monde la paix. 

 

1. Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, 

Tu t'es laissé clouer sur une croix : 

Tu as marqué de ton sang  

Ceux qui seraient sauvés. 

 

2. Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, 

Tu t'es livré toi-même aux pécheurs : 

Tu en as fait la nation sainte,  

Le Royaume des prêtres. 

 

3. Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, 

Tu as révélé au troisième jour 

Le temple véritable  

Qui n'est pas fait de main d'homme.           

 

 

 

 

 



27 AGNEAU GLORIEUX 
 

1. Agneau glorieux, 

Agneau que nous avions rejeté,  

Agneau devenu notre berger. 

 

Prends pitié de nous :  

Conduis-nous vers le père ! 

Prends pitié de nous :  

Guide-nous dans la paix ! 

 

2. Agneau glorieux,  

Agneau que nous avions immolé,  

Agneau devenu notre berger.  

 

3. Agneau glorieux,  

Agneau que nous avions crucifié,  

Agneau devenu notre berger.  

 

4. Agneau glorieux,  

Agneau que nous avions transpercé,  

Agneau devenu notre berger. 

 

28 AIMEZ-VOUS 
 

Aimez-vous comme je vous ai aimés,  

Aimez-vous chacun comme des frères,  

Aimez-vous, je vous l'ai demandé,  

Aimez-vous, aimez-vous ! 

 

1. Je vous laisse la paix,  

Je vous donne ma paix 

Pour que vous la portiez 

Autour du monde entier. 

 

2. Soyez témoin d'amour,  

Soyez signe d'amour 

Pour que vous le portiez 

Autour du monde entier. 

 

29 AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES 
 

Aimez-vous les uns les autres 

Comme je vous ai aimés ; 

Que l'amour qui est en moi 

Soit en vous. 

 

1. Vous êtes mes amis, 

Car ma parole habite en vous, 

Demeurez en mon amour. 

 

2. Demandez en mon nom               

Le Père vous l'accordera,                   

Demeurez en mon amour. 
 

3. Le Père m'a aimé 

Moi aussi je vous ai aimés,                   

Demeurez en mon amour. 
 

4. C'est moi qui suis le cep                  

En moi vous porterez du fruit, 

Demeurez en mon amour. 
 

5. Vous serez mes témoins 

Baptisés dans l'unique esprit, 

Demeurez en mon amour. 
 

6. Que ma joie soit en vous 

Et votre joie sera parfaite, 

Demeurez en mon amour. 
 

30 AIMONS-NOUS LES UNS LES 

AUTRES 
 

Aimons-nous les uns les autres  

Comme Dieu nous aime. 

 

1. Le Christ par notre amour  

Demeure en notre vie. 
 

2. Ô Christ, en ton amour 

Tu nous rassembles tous.  
 

3. Seigneur, que ton amour 

Nous garde rassemblés.  
 

4. L’Eglise, chaque jour, 

Partage encore ton pain. 
 

5. Nourris d’un même pain, 

Vivons d’un même amour. 
 

6. En toi nos corps sont forts, 

Nos cœurs sont emplis de joie. 
 

7. Car ton amour, ô Christ,  

Efface nos péchés. 
 

8. Heureux les pèlerins 

Qui marchent dans tes pas. 
 

9. Au soir de notre vie 

Nous te retrouverons. 



31 ALLÉLUIA, IL EST VIVANT 
 

Alléluia, il est vivant, 

Le soleil a poussé la porte 

Il est vivant, il est vivant, 

La mort est morte ! 
 

1. Ecoutez donc, écoutez voir !  

Avez-vous appris la nouvelle ? 

Ce matin quand il faisait noir,  

Jésus est passé aux rebelles. 
 

2. Il était mort, Il est vivant ;  

La paix nous cueille une colombe. 

Ressuscité soleil levant ;  

Jésus nouveau-né de la tombe. 
 

3. Au petit jour, les deux Marie  

Se sont rendues au cimetière 

Marie qui pleure, Marie qui rit ;  

Jésus a franchi la frontière. 
 

4. La nouvelle est un cavalier ;  

Dans le petit matin livide 

Marie a vu le jardinier,  

Marie a vu le tombeau vide. 
 

5. Mais voilà Pierre et voilà Jean  

Qui ne croient pas à ces histoires 

Au tombeau ils trouvent un drap blanc  

Et ils sont bien forcés d'y croire. 
  

6. Ceux dont la mort est le métier,  

Gens de justice et militaires 

Sont vaincus par le jardinier,  

Qu’ils ont crucifié au calvaire.   
 

7. Apôtres aux verrous de la peur,  

Fermés dans leur prison d'absence 

Au beau milieu de leur stupeur,  

Jésus vient comme une naissance. 
 

8. Thomas dit qu'il n'a pas la foi.  

« Pose  tes mains sur mes blessures 

Heureux plutôt celui qui croit. »  

D'une foi nue et sans armure. 
 

9. Deux disciples sur le chemin  

Sont prisonniers de la mémoire, 

Jésus est là qui prend du pain,  

Alors leurs yeux s'ouvrent pour croire. 

10. Aujourd'hui nous sommes témoins ;  

C'est entre nos deux mains d'argile 

Que doit se partager le pain,  

Et que doit fleurir l'Evangile. 

 

32 ALLÉLUIA, PROCLAMEZ 

 

Psaume 117 
 

Alléluia, alléluia, alléluia. (bis) 

 

1. Proclamez que le Seigneur est bon,  

Éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d'Israël,  

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'œuvre 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 ! 

 

33 ALLÉLUIA, SOLEIL LEVANT 
 

Alléluia, alléluia, alléluia ! 

Alléluia, alléluia, alléluia ! 

 

1. Heureux les pauvres, les cœurs 

meurtris, 

Parole de vie,  

Soleil levant, Verbe de Dieu, Parole de 

Dieu. 

 

2. Veilleur du jour, Dieu dans la brise, 

Parole promise,  

Soleil levant … 



3. Un premier-né, l'étoile brille, 

Parole fragile, 

Soleil levant, Verbe de Dieu, Parole de 

Dieu. 
 

4. Faim de silence, vie du désert, 

Parole de chair,  

Soleil levant … 
 

5. Joie du pardon renouvelé, 

Parole donnée,  

Soleil levant … 
 

6. Ressuscité, matin du monde, 

Parole féconde,  

Soleil levant … 

 

34 ALLEZ PORTER MA JOIE AU MONDE 
 

1. Vers les hommes sans lumière 

Allez porter la paix 

Et cette amitié qui éclaire 

Portez l’amour qui ne finit jamais. 
 

Allez porter ma joie au monde 

Par toute la planète, 

Porter ma joie au monde 

Porter ma fête. (bis) 
 

2. Aux travaux de cette terre 

Allez pour la moisson, 

Il y a tant de travail à faire 

Pour moissonner à tous les horizons. 
 

3. Pour le royaume à construire 

Allez porter vos vies, 

Portez vos pierres et vos rires 

Au monde neuf qui doucement grandit. 
 

4. Aux enfants de la souffrance 

Allez tendre vos mains, 

Offrir une seconde chance 

Pour inventer ensemble un lendemain. 
 

35 ALLEZ, PARS 
 

Allez, pars, pars, sur les chemins du 

monde, la vie c’est une ronde, 

Quelqu’un nous tend la main. 

Allez pars, pars, sur les chemins du 

monde, sur cette mappemonde  

Où nous attend quelqu’un. 

1. N’aie pas peur de reconnaître 

En ouvrant tes fenêtres : 

L’avenir, un appel à grandir ! 

 

2. N’aie pas peur d’ouvrir la porte 

Au vent qui nous emporte : 

L’avenir, un appel à grandir ! 

 

3. N’aie pas peur et réinvente 

La vie qui nous enchante : 

L’avenir, un appel à grandir ! 

 

4. N’aie pas peur, tente ta chance 

Au vent de l’espérance : 

L’avenir, un appel à grandir ! 

 

36 ALLEZ-VOUS-EN SUR LES PLACES 
 

Allez-vous-en sur les places  

et sur les parvis ! 

Allez-vous-en sur les places  

y chercher mes amis,  

Tous mes enfants de lumière,  

Qui vivent dans la nuit,  

Tous les enfants de mon père  

Séparés de lui,  

Allez-vous-en sur les places 

Et soyez mes témoins chaque jour. 

 

1. En quittant cette terre, je vous ai laissé 

Un message de lumière. 

Qu’en avez-vous donc fait ? 

Quand je vois, aujourd’hui,  

Mes enfants révoltés,  

Aigris et douloureux d’avoir pleuré ! 

 

2. En quittant cette terre, je vous ai donné 

La justice de mon Père. 

L’avez-vous partagée ? 

Quand je vois, aujourd’hui,  

Mes enfants qui ont peur,  

Sans amour, et sans foi et sans 

honneur. 

 

3. En quittant cette terre, je vous avais dit : 

Aimez-vous comme des frères. 

M’avez-vous obéi ? 

Quand je vois, aujourd’hui,  

Mes enfants torturés,  

Sans amis, sans espoir, abandonnés ! 



37 ÂME DU CHRIST 
 

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, 

O 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,                                

Ainsi soit-il.            
 

38 AMIS DANS LE SEIGNEUR        
 

Risquerons-nous  

D’être amis dans le Seigneur, 

Oserons-nous ouvrir nos portes,  

Ouvrir nos cœurs 

À cet homme, ce Dieu pour la vie, 

Qui nous nomme « amis ». 

 

1. Quand mon chemin a commencé, 

Tu es venu m’accompagner, 

Et tu es là, tout près de moi, 

Ami aujourd’hui, ami pour la vie. 
 

2. Sur mon chemin, tu as tracé 

L’empreinte de notre amitié 

C’est toi, mon frère, tu es ma pierre, 

Amis aujourd’hui, amis pour la vie. 
  

3. Quand nos chemins se sont croisés, 

Tu es venu nous rassembler, 

Au cœur des temps, l’amour devant, 

Amis aujourd’hui, amis pour la vie. 
  

4. C’est ton chemin qui est donné 

À suivre en toute liberté 

Chacun sa voie, mais avec toi, 

Amis aujourd’hui, amis pour la vie. 
  

5. Sur les chemins, tous appelés 

À proclamer cette amitié, 

Par notre foi, « Je crois en toi », 

Amis aujourd’hui, amis pour la vie. 

39 AN DER GROUSSER HELL’GER  

NUECHT 
 

1. An der grousser hell'ger Nuecht 

Halen dausend Engle wuecht 

Bei der Krëpp vum Jesuskand, 

Sangen him a Reen a Wand. 

 

Gloria, gloria in excelsis Deo. 

 

2. An der grousser hell'ger Nuecht 

Hiirden hun hiirt Härz geluecht 

Virun d'Këndchen an der Wéi, 

Dat do schléift op haardem Stréi. 

 

3. An der grousser hell'ger Nuecht 

Huet e Kand säi Fridde bruecht, 

Huet zum Seenen d'Hänn gebreed, 

Iwer d'Welt an all hiirt Leed. 

 

40 ANIMA CHRISTI 
 

Anima Christi, sanctifica me, 

Corpus Christi, salva me, 

Sanguis Christi, inebria me, 

Aqua lateris Christi, lava me. 
 

(Âme du Christ, sanctifie-moi 

Corps du Christ, sauve-moi 

Sang du Christ, enivre-moi 

Eau du côté du Christ, lave-moi.) 

 

1. Passio Christi, conforta me, 

O bone Jesu, exaudi me, 

Intra vulnera tua 

Absconde, absconde me. 
 

(Passion du Christ, fortifie-moi 

O bon Jésus, exauce-moi 

Dans tes plaies, cache-moi.) 

 

2. Ne permittas a te me separari. 

Ab hoste maligno defende me. 

In hora mortis meae 

Voca me, voca me. 
 

(Ne permets pas que je sois séparé de toi 

De l'ennemi, défends-moi 

A ma mort appelle-moi.) 

 

 

 

 



3. Et iube me venire ad te, 

Ut cum Sanctis tuis laudem te 

Per infinita saecula. Saeculorum. Amen. 
 

(Ordonne-moi de venir à toi 

Pour qu'avec tes saints je te loue, pour les 

siècles des siècles. Amen) 

 

41 ANNUNCIATION CAROL 
 

1. The angel Gabriel from heaven came, 

His wings as drifted snow,  

his eyes as flame. 

“All hail”, said he, “thou lowly maiden, 

Mary, 

Most highly favoured lady”, Gloria! 
 

2. “For know, a blessed Mother thou shalt be! 

All generations laud and honour thee. 

Thy Son shall be Emmanuel, 

by seers foretold, 

Most highly favoured lady”, Gloria! 
 

3. Then gentle Mary meekly bowed her head. 

“To me be, as it pleaseth God”, she said. 

“My soul shall laud and magnify  

his holy name!” 

Most highly favoured lady! Gloria! 
 

4. Of her, Emmanuel, the Christ, was born 

In Bethlehem, all on a Christmas morn; 

And Christian folk throughout the world  

will ever say: 

“Most highly favoured lady!” Gloria! 

 

42 APPRENDS-NOUS, MARIE 
 

1. Quand l'annonce a retenti 

Au secret de ta chambre 

Et que l'aile de l'Esprit 

Te couvrit de son ombre, 

Saurons-nous jamais le cri 

Qui monta de ton cœur ? 
 

Apprends-nous Marie 

À porter la vie du Seigneur ! 

Apprends-nous le oui de ton cœur ! 
 

2. Quand le ciel a répandu 

Sa rosée de lumière 

Pour que germe en toi Jésus 

Dont tu serais la mère,  

Saurons-nous… 

3. Quand enfin tu arrivas 

Au-delà des collines 

Et que Jean frémit de joie 

Au sein de ta cousine, 

Saurons-nous… 

 

4. Quand l'Amour est né de toi 

Sur la paille et le givre 

Et que les soldats du roi 

Ont voulu le poursuivre,  

Saurons-nous… 

 

5. Quand les lèvres d'un vieillard 

Ont rapporté son rêve 

Et qu'au fond de son regard 

Tu as compris le glaive. 

Saurons-nous… 

 

6. Quand tu as cherché l’enfant 

Parmi ceux de son âge 

Et qu’on l’a trouvé prêchant 

Aux anciens et aux sages,  

Saurons-nous…  

 

7. Quand tu as parlé tout bas 

Pour le vin de la noce, 

Jésus, se tournant vers toi, 

T’en fait le reproche,  

Saurons-nous… 

 

8. Quand ton Fils a reconnu 

Qu’il tenait pour sa mère  

Toutes celles qui ont cru 

Aux promesses du Père,  

Saurons-nous… 

 

9. Quand ils ont dressé la croix 

Au sommet du Calvaire 

Et qu’à l’heure du sabbat 

Ils ont roulé la pierre,  

Saurons-nous… 

 

10. Quand les femmes affolées 

T’ont porté la nouvelle 

Que Jésus ressuscité 

S’étaient montré à elles,  

Saurons-nous… 

 

 

 

bis 



43 APPRENDS-NOUS, SEIGNEUR 
 

1. Apprends-nous, Seigneur,  

à te choisir tous les jours, 

A redire ton oui  

dans tous nos gestes d'amour. 

Donne-nous, Seigneur,  

de te suivre sans peur, 

De n'aimer que toi,  

de te garder dans nos cœurs. 
 

2. Fais de nous des frères,  

tu nous rassembles en tes mains, 

Fais de moi, Seigneur,  

le témoin devant chacun, 

De ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, 

De ce que je crois, de tout ce que j'ai vécu. 
 

3. Afin que tout homme 

avec chacun d'entre nous,  

Reconnaisse en toi, le seul Dieu,  

le seul Seigneur.  
 

44 ATME IN UNS 
 

Atme in uns, Heiliger Geist. 
 

(Souffle en nous, Saint Esprit.) 

 

45 AU CŒUR DE CE MONDE 
 

Au cœur de ce monde, 

Le souffle de l'Esprit 

Fait retentir le cri de la Bonne 

Nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, 

Le souffle de l'Esprit  

Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies 

nouvelles ! 
 

1. Voyez ! Les pauvres sont heureux :  

Ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! Les artisans de paix :  

Ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez ! Les hommes au cœur pur :  

Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 

2. Voyez ! Les affamés de Dieu :  

Ils font régner toute justice ! 

Voyez ! Les amoureux de Dieu :  

Ils sont amis de tous les hommes ! 

Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : 

Ils font que dansent les montagnes ! 

3. Voyez ! Le peuple est dans la joie :  

L'amour l'emporte sur la haine ! 

Voyez ! Les faibles sont choisis : 

Les orgueilleux n'ont plus de trône ! 

Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs :  

Ils ont la force des colombes ! 

 

46 AU CŒUR DE NOS DÉTRESSES 
 

1. Au cœur de nos détresses, 

Aux cris de nos douleurs, 

C'est toi qui souffres sur nos croix 

Et nous passons sans te voir. 

C'est toi qui souffres sur nos croix 

Et nous passons sans te voir. 

 

2. Au vent de nos tempêtes, 

Au souffle des grands froids, 

C'est toi qui doutes sur nos croix 

Et nous passons sans te voir. 

C'est toi qui doutes sur nos croix 

Et nous passons sans te voir. 
 

3. Aux pas de nos déroutes, 

Aux larmes du remords, 

C'est toi qui pleures sur nos croix 

Et nous passons sans te voir. 

C'est toi qui pleures sur nos croix 

Et nous passons sans te voir. 
 

4. Aux nuits de solitude, 

Aux soirs de l'abandon, 

C'est toi qui meurs sur nos croix 

Et nous passons sans te voir. 

C'est toi qui meurs sur nos croix 

Et nous passons sans te voir. 

 

47 AU NOM DE JÉSUS 
 

Au nom de Jésus, 

Tout être vivant fléchit le genou 

Dans le ciel, sur la terre et aux abîmes ! 

À la gloire de Dieu, à la gloire du Père, 

Toute langue proclame : 

Jésus Christ est Seigneur ! 
 

Louange à Dieu !  

Jésus-Christ est Seigneur ! 

Louange à Dieu ! Louange à Dieu ! 

Louange à Dieu !  

Jésus-Christ est Seigneur ! 

 

bis 

 

bis 



1. Tu es beau comme aucun  
des enfants de l’homme ; 
La grâce est répandue sur tes lèvres. 
 

2. Ton honneur, c’est de courir au combat, 
Pour la justice, la clémence et la vérité. 
 

3. Ton sceptre royal est sceptre de droiture ; 
Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. 
 

48 AU PLUS HAUT DU CIEL 
 

Au plus haut du ciel 
la gloire de Dieu,  
Sur toute la terre 
aux hommes la paix. 
 

1. Jusqu’aux cieux ta splendeur est chantée 
Par la bouche des tout petits ! 
 

2. Qui donc est l’homme pour que tu penses 
à lui ? 
Qui donc est l’homme pour que tu 
l’aimes ? 
 

3. Tu l’établis sur les œuvres de tes mains  
Et tu as mis toutes choses à ses pieds. 
 

49 AUBE NOUVELLE 
 

1. Aube nouvelle, dans notre nuit,  
Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui ! 
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
 

2. Bonne Nouvelle, cris et chansons,  
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s´élève dans nos déserts. 
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
 

3. Terre nouvelle, monde nouveau,  
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Paix sur la terre, ciel parmi nous. 
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
 

50 AUJOURD’HUI DANS NOTRE MONDE 
 

1. Aujourd'hui dans notre monde  
le Verbe est né 
Pour parler du Père aux hommes  
qu’il a tant aimés. 
Et le ciel nous apprend le grand mystère : 
 
Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia ! 

 

2. Aujourd'hui dans nos ténèbres  
le Christ a lui 
Pour ouvrir les yeux des hommes  
qui vont dans la nuit. 
L'univers est baigné de sa lumière : 
 

3. Aujourd'hui dans notre mort  
a paru la vie 
Pour changer le cœur des hommes  
qui sont endurcis. 
Et l'amour est plus fort que nos 
misères : 
 

4. Aujourd'hui dans notre chair  
est entré Jésus  
Pour unir en lui les hommes  
qui l'ont attendu, 
Et Marie, à genoux, l'offre à son Père : 
 

51 AJOURD’HUI S’EST LEVÉE  
LA LUMIÈRE 
 

Aujourd’hui s'est levée la lumière,  
C’est la lumière du Seigneur. 
Elle dépassera les frontières,  
Elle habitera tous les cœurs. 
 

1. Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu'elle éclate en cris de joie, 
Au pays de la soif, 
L'eau a jailli et se répand. 
 

2. Vous verrez la gloire du Seigneur, 
La splendeur de notre Dieu, 
Dites aux cœurs affligés, 
Voici votre Dieu, soyez sans crainte. 
 

3. C'est lui qui vient pour vous sauver, 
Alors s'ouvriront vos cœurs. 
A l'amour du Seigneur 
Qui vient pour vous racheter. 
 

52 AUX JOURS DE LA PROMESSE 
 

1. Aux jours de la promesse, 
garde-nous éveillés ! 
Fils de Dieu, tu paraîtras, 
toute chair te connaîtra ! 
Voici que tu viens 
donner au monde ta jeunesse, 
Voici que tu viens ! 
 

Sauveur promis, nous t'espérons, 
Tu feras naître la justice, 
Sauveur promis, nous t'attendons, 
Que toute vie par toi grandisse. 

 

bis 



2. Aux jours de la promesse, 
préparons ton chemin ! 
Nos ravins seront comblés, 
nos montagnes nivelées ! 
Voici que tu viens 
ouvrir nos cœurs à ta sagesse ; 
Voici que tu viens ! 
 

3. Aux jours de la promesse, 
exultons de ta joie ! 
Créateur qui nous connais, 
tu fais sourdre un chant de paix. 
Voici que tu viens 
chasser la nuit de nos tristesses, 
Voici que tu viens ! 
 

4. Aux jours de la promesse, 
une femme a dit « oui ». 
Par l'Esprit qui t'a formé, 
tu es fils d'humanité. 
Voici que tu viens, 
Marie tressaille d'allégresse, 
Voici que tu viens ! 
 

5. Aux jours de la promesse, 
Jésus Christ, tu es né. 
Accourons vers Bethléem, 
découvrons l'Emmanuel ! 
Voici que tu viens 
la voix d'un peuple se réveille, 
Voici que tu viens ! 
 

6. Aux jours de la promesse, 
ton étoile a brillé. 
Gloire à toi, l'Épiphanie, 
du Dieu saint qui nous conduit. 
Voici que tu viens 
et ta clarté se manifeste, 
Voici que tu viens ! 
 

53 AVANCE AU LARGE 
 

Avance au large,  
ne crains pas les ouragans, 
Avance au large,  
suis le vol des goélands. 
Avance au large,  
au gré des vagues et des courants, 
Avance au large et si ta barque  
bouge un peu, 
N'aie pas peur, n'aie pas peur, 
Elle est aux mains de Dieu, 
Elle est aux mains de Dieu ! 

 

1. Si les vagues de la vie 
t’entraînent un peu trop loin, 
Si les ombres de la nuit 
t’éloignent du chemin, 
Prends l’espérance à ton bras,  
et Dieu te guidera ! 
 

2. Si la peur de naufrager  
T’empêche de partir, 
Si ton cœur reste fermé  
Par crainte de souffrir, 
Prends la confiance à ton bras,  
Et Dieu te portera ! 
 

3. Si tu gardes au creux des mains  
le poids de tes regrets, 
Si les sables du chagrin  
t’enlisent au bord du quai, 
Prends la lumière à ton bras,  
et Dieu t’éveillera ! 
 

54 AVE MARIA 
 

Ave Maria, gratia plena,  
Dominus tecum, benedicta tu in 
mulieribus,   
Et benedictus fructus ventris tui, Jesus. 
Sancta Maria, Mater Dei,  
Ora pro nobis peccatoribus,  
Nunc et in hora mortis nostrae.  
Ave Maria.  
 

55 AVE MARIA GRATIA PLENA 
 

Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum, benedicta tu. 
 

1. A genoux devant toi,  
Je te salue ô ma Reine. 
Reçois ce jour, qu'il soit pour toi  
Cadeau de notre amour. 
 

2. Tout ce qui fait ma vie,  
Tout projet et tout désir. 
Mère du Christ, ma tendre mère,  
Présente-les au Père. 
 

3. A genoux devant toi,  
Attiré par ton sourire, 
Je me blottis sous ton manteau,  
Me jette dans tes bras. 
 

4. Vierge qui écoute  
La Parole du Seigneur, 
Dans la foi, dans l'Esprit : 
Heureuse es-tu, Marie ! 



5. Vierge du silence,  
Tu contemples le Sauveur, 
Ton enfant et ton Dieu :  
Heureuse es-tu, Marie ! 
 

6. Mère de l'Eglise,  
À la Croix tu es debout, 
Cœur livré, cœur meurtri :  
Heureuse es-tu, Marie ! 
 

56 AVEC TOI, NOUS IRONS AU DÉSERT 
 

1. Seigneur,  
avec toi nous irons au désert,      bis 
Poussés comme toi par l’Esprit, 
Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
Et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons le désert avec toi. 
  

2. Seigneur,  
nous irons au désert pour guérir,      bis 
Poussés comme toi par l’Esprit,                 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
Et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Ô Vivant qui engendre la Vie ! 
  

3. Seigneur,  
nous irons au désert pour prier,      bis 
Poussés comme toi par l’Esprit, 
Et nous goûterons le silence de Dieu, 
Et nous renaîtrons dans la joie, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous irons dans la force de Dieu. 
  

4. Seigneur,  
nous irons au désert vers ta croix,  bis 
Poussés comme toi par l’Esprit,             
Et nous te suivrons au désert pas à pas, 
Et nous porterons notre croix, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons la folie de la Croix. 
 

57 AVEC VOUS, JE SUIS AVEC VOUS 
 

Avec vous, je suis avec vous, 

Jusqu'à la fin du monde,  

Chaque jour, chaque seconde, 

Je suis avec vous ! 
 

1. Il avait dit à ses apôtres,  

Quand vint le jour de ses adieux : 

« A tout jamais, je suis des vôtres,  

Parole de Dieu ! » 

2. Au grand festin de la tendresse,  

La terre entière est invitée ; 

Christ, aujourd'hui, tient sa promesse  

D’être à nos côtés. 
 

3. Au grand jardin de tous les hommes,  

Les fruits se sont multipliés ; 

Dans son amour, il nous les donne  

Pour les partager. 
 

58 BEHÜTE MICH, GOTT 
 

Behüte mich Gott, ich vertraue dir. 

Du zeigst mir den Weg zum Leben. 

Bei dir ist Freude, Freude in Fülle! 
 

(Garde-moi, ô Dieu, j’ai confiance en toi. 

Tu m’apprends le chemin de la vie.  

Avec toi, plénitude et joie.) 

 

59 BENEDICTUS DOMINUS DEUS 
 

Soliste : 
 

Benedictus Dominus Deus. 
 

Tous : 
 

Benedictus Dominus Deus,  

Benedictus Dominus Deus 

Qui a visitavit et redemit populum suum. 

O___ O___ 
 

(Béni soit le Seigneur qui a visité et délivré 

son peuple.) 

 

60 BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR 
 

Bénis sois-tu, Seigneur,  

Reçois la louange de tes serviteurs ! 

Écoute-nous en ce jour,  

Répands sur le monde ton amour ! 
 

61 BÉNIS LE SEIGNEUR 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

N'oublie aucun de ses bienfaits ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

Bénis le Seigneur à jamais ! 
 

1. Ainsi tu me vois, Seigneur, 

Comme une nuit d'hiver 

Sans étoile et sans vie ; 

Mais la nuit la plus froide 

Peut faire naître le jour, 

Des jours de paix, des jours d'amour. 
 

 

 bis 



2. Ainsi tu me vois, Seigneur, 

Comme un grain de pollen 

Entraîné par les vents ; 

Mais ce grain si futile 

Peut faire germer la fleur, 

Des fleurs de paix, des fleurs d'amour. 
 

3. Ainsi tu me vois, Seigneur, 

Comme un sol, sec et dur, 

Ingrat pour ta tendresse ; 

Mais ce sol si stérile 

Peut devenir chemin, 

Chemin de paix, chemin d'amour. 
 

4. Ainsi je te vois, Seigneur, 

Père d’enfant prodigue 

Au détour du chemin ; 

Et mes larmes de joie 

Font naître ta parole, 

Des mots de paix, des mots d’amour. 
 

62 BÉNIS LE SEIGNEUR, Ô MON ÂME 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

Du fond de mon être, son saint nom.  

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

Et n'oublie aucun de ses bienfaits.  
 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,  

Lent à la colère et plein d'amour,  

Sa justice demeure à jamais.  

Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 

2. Il pardonne toutes tes fautes,  

De tes maladies il te guérit,  

À la fosse il rachète ta vie.  

Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 

3. Comme un père pour ses enfants,  

Tendre est le Seigneur pour qui le craint,  

De son cœur jaillit l'amour.  

Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 

4. La bonté du Seigneur se répand 

Sur qui accomplit sa volonté,  

Attentif à sa Parole.  

Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 

5. Vous les anges, les saints du Seigneur,  

Tous ses serviteurs, toutes ses œuvres,  

Dans la joie bénissez-le.  

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

63 BÉNISSEZ LE ROI DES SIÈCLES 
 

O-o-o, bénissez le Roi des siècles, 
O-o-o, bénissez le Roi des siècles. 
Il nous a montré son amour ! 

 

1. Bénissez le Seigneur, vous ses élus,  
Acclamez-le, offrez-lui la louange de vos 
cœurs ! 
 

2. Approchez du Dieu saint, recevez sa 
lumière,  
Vous qui l’aimez,  
célébrez son règne sur l’univers. 
Ô Lumière du monde ! 

 
3. Sur le monde endormi,  

sur les hommes perdus 
Se lèvera l’étoile radieuse du matin. 
 

4. Que s’élèvent vos chants,  
Qu’ils éveillent l’aurore.  
L’aube nouvelle enfin se lèvera 
sur les nations.  
Ô Lumière du monde ! 
 

5. Par amour des pécheurs  
et pour notre salut  
Christ est venu, en lui nous avons reçu 
le pardon. 
 

6. Sur le peuple qui marchait  
dans les ténèbres 
A resplendi l’astre d’en haut,  
lumière sans déclin.  
Ô Lumière du monde ! 

 
7. La colonne de feu est dressée devant 

nous,  
Christ est lumière et nous ne 
marcherons plus dans la nuit. 
 

8. Lumière née de la lumière, 
Christ est Seigneur, 
Il nous appelle à revêtir en lui  
l’homme nouveau.  
Ô Lumière du monde ! 
 

9. Il est Dieu qui était, qui est et qui vient, 
Agneau de Dieu, espérance des 
peuples, des nations. 
 
 
 
 



10. Dans le creux de ses mains,  
les rayons de sa force,  
Christ est vainqueur, 
Dieu saint et fort, éclatant de puissance.  
Ô lumière du monde ! 

 

11. Bienheureuse clarté et divine splendeur, 
Amour sans fin 
dont la beauté illumine les saints.  
 

12. L'Esprit Saint fait de vous  
des enfants de lumière,  
Dans le Seigneur 
accomplissez ses œuvres de lumière.  
Ô lumière du monde ! 

 
13. Que le Seigneur nous prenne en grâce  

et nous accorde sa paix,  
Qu’il nous bénisse, 
et que sur nous rayonne son visage. 
 

14. Adorons l’Eternel,  
célébrons sa grandeur,  
Prince de paix, à lui l’honneur, la 
puissance et la gloire !  
Ô lumière du monde ! 
 

15. Gloire au Père, gloire au Fils,  
gloire à l’Esprit,  
Alléluia, bénie sois-tu, ô sainte Trinité !  
Ô Lumière du monde ! 
 

64 BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 
 

1. Toutes les œuvres du Seigneur 
Bénissez le Seigneur ! 
Vous, les anges du Seigneur 
Bénissez le Seigneur ! 
A lui louange pour toujours,  
Bénissez le Seigneur,  
Bénissez le Seigneur ! 
 

2. Vous les cieux ... 
Et vous les eaux dessus le ciel ... 
Et toutes les puissances du Seigneur ... 
 

3. Et vous la lune et le soleil... 
Et vous les astres du ciel... 
Vous, toutes pluies et rosées... 
 

4. Vous tous, souffles et vents... 
Et vous le feu et la chaleur... 
Et vous la fraîcheur et le froid... 
 

5. Et vous les nuits et les jours... 
Et vous, les ténèbres, la lumière... 
Et vous, les éclairs, les nuées... 
 

6. Et vous montagnes et collines... 
Et vous les plantes de la terre... 
Et vous sources et fontaines... 
 

7. Et vous, rivières, océans... 
Vous tous, bêtes et troupeaux... 
Vous tous, oiseaux dans le ciel... 
 

8. Vous, les enfants des hommes... 
Les esprits et les âmes des justes... 
Les saints et les humbles de cœur... 
 

9. Gloire au Père créateur... 
À son Fils Jésus Christ, notre Seigneur... 
A l'esprit qui habite en nos cœurs... 
 

65 BERGER DE DIEU, RÉVEILLE-NOUS 
 

Berger de Dieu, réveille-nous,  
Voici le temps de la promesse. 
Nos yeux regardent vers ton jour,  
Visite-nous par ta tendresse. 
 

1er dimanche de l’Avent : 
 

1. Tu es venu dans nos ténèbres,  
Une lumière a resplendi. 
Reviens vers l’homme à ta recherche,  
Fais briller ton étoile en nos vies ! 
 

2. Tu nous as faits à ton image,  
Pétris d’amour et d’infini. 
Viens redonner à ton ouvrage 
La splendeur que nos mains ont ternie. 
 

3. Le monde a faim de voir des signes 
Dans le soleil ou la nuée. 
Ta gloire habite les disciples 
Dont le cœur est merveille de paix. 
 

2ème dimanche de l’Avent : 
 

4. Tu nous appelles à ta rencontre,  
Partout se lèvent des veilleurs. 
Leurs voix nous crient :  
« Jésus s’annonce,  
Préparez les chemins du Seigneur ! » 
 

5. Les pèlerins de la justice 
Suivront la trace de tes pas. 
De ta parole ils se nourrissent,  
Au désert tu soutiens leur combat. 



3ème dimanche de l’Avent : 
 

6. Jérusalem, n’aie pas de crainte ! 
L’Emmanuel demeure en toi. 
Il t’a marqué de son empreinte,  
Il te comble aujourd’hui de sa joie. 
 

7. La nuit menace l’espérance,  
« Es-tu celui qui doit venir ? » 
Es-tu fidèle à ton alliance,  
Même au soir où la peur nous saisit ? 
 

8. Dans l’Esprit-Saint tu nous baptises 
Et tu nous brûles de ton feu. 
Qu’il transfigure nos églises,  
Nous serons les prophètes de Dieu. 
 
4ème dimanche de l’Avent : 
 

9. Avec Marie voici l’aurore,  
Les temps nouveaux sont accomplis. 
La Vierge accueille la Parole,  
Dieu prend chair au secret de sa vie. 
 

10. Tu es bénie parmi les femmes,  
Toi, la Servante du Seigneur. 
Dans ton jardin fleurit la grâce,  
Ta maison voit germer le Sauveur. 
 

66 BIENTÔT LE JOUR SE LÈVERA 
 

1. Bientôt le jour se lèvera,  
La lumière la nuit jaillira. 
Bientôt le jour se lèvera,  
Et l’amour en ton cœur chantera.  
C’est le jour du Seigneur,  
C’est le jour de sa joie,  
Et sur terre la paix du ciel ! 
Bientôt, Seigneur, ton jour viendra,  
Bientôt, Seigneur Jésus ! 
 

2. Bientôt les anges chanteront,  
Et la porte du ciel s’ouvrira.  
Bientôt les anges chanteront,  
Et la gloire du Christ paraîtra.  
En ce jour terre et ciel,  
S’uniront dans l’amour,  
Et la fête sera sans fin !  
Bientôt, Seigneur, ton jour viendra,  
Bientôt, Seigneur Jésus ! 
 

3. Bientôt ta peine finira  
Et la plaie de ton cœur guérira.  
Bientôt ta peine finira, 
Le Seigneur te prendra dans ses bras. 

Plus de mort ni de pleurs, 
Plus de peine ou de cri,  
L’ancien monde s’en est allé !  
Bientôt, Seigneur, ton jour viendra,  
Bientôt, Seigneur Jésus ! 
 

4. Bientôt ton règne arrivera, 
Ton amour en nos vies paraîtra. 
Bientôt ton règne arrivera, 
Le soleil de ton Christ brillera. 
En ce jour éternel, 
Rassemblés en ton ciel, 
Face à face, nous te verrons !  
Bientôt, Seigneur, ton jour viendra,  
Bientôt, Seigneur Jésus ! 
 

67 BLEIBET HIER 
 

Bleibet hier und wachet mit mir.  
Wachet und betet, wachet und betet. 
 

(Restez ici et veillez avec moi : veillez et 

priez.) 

 

68 BONUM EST CONFIDERE 
 

Bonum est confidere in Domino, 
bonum sperare in Domino. 
 

(Il est bon de mettre sa confiance et d’espérer 

dans le Seigneur.) 

 

69 C’EST DIEU AVEC NOUS 
 

Chaque jour parmi nos frères, 
Il est là sur notre terre : 
C'est Dieu avec nous,  
C'est Dieu avec nous. 
 

1. La tendresse d'une mère :  
C’est Dieu avec nous. 
Ce voisin qui est ton frère :  
C’est Dieu avec nous. 
 

2. Quand l'amour se fait patience :  
C’est Dieu avec nous. 
Quand la joie se fait silence :  
C’est Dieu avec nous. 
 

3. L'amitié ouvre la danse :  
C’est Dieu avec nous. 
Et la paix devient semence :  
C’est Dieu avec nous. 
 
 
 



70 C’EST TOI MA LAMPE, SEIGNEUR 
 

C’est toi ma lampe, Seigneur,  
Mon Dieu éclaire ma ténèbre !  
Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre ! 
Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre ! 

 

71 CANON DE LA PAIX 
 

Ecoutez, le temps viendra, 

Les hommes un jour sauront la vérité, 

Le lion s'étendra près de l'agneau. 

Et nous fondrons les piques pour des faux, 

Et les sabres pour des herses, 

La paix sera notre combat, 

Faites que ce temps vienne ! 
 

72 CANTAREI AO SENHOR 
 

Cantarei ao Senhor enquanto viver, 

Louver o meu Deus equanto existir, 

Nele encontro a minha alegria ! 

Nele encontro a minha alegria ! 
 

(Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, 

Je veux louer mon Dieu tant que je dure. 

J’ai ma joie dans le Seigneur.)  

 

73 CANTATE DOMINO (canon) 
 

Cantate Domino, alleluia, alleluia ! 

Jubilate Deo ! 
 

(Chantez au Seigneur, alléluia 

Réjouissez-vous en Dieu.)  

 

74 CANTATE…CANTICUM NOVUM (canon) 
 

Cantate Domino canticum novum. 

Alleluia, alleluia ! 

Cantate Domino omnis terra.  

Alleluia, alleluia ! 
 

(«Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur, terre entière. »)  

 

75 CANTIQUE DE LA VIERGE MARIE 
 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, 

Saint est son nom ! 
 

1. Mon âme exalte le Seigneur,  

Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. 
 

2. Il s'est penché sur son humble servante, 

Désormais tous les âges me diront 

bienheureuse. 

3. Le Puissant fit pour moi des merveilles, 

Saint est son nom ! 

 

4. Son amour s'étend d'âge en âge 

Sur ceux qui le craignent. 

 

5. Déployant la force de son bras, 

Il disperse les superbes. 

 

6. Il renverse les puissants de leur trône, 

Il élève les humbles. 

 

7. Il comble de biens les affamés, 

Renvoie les riches les mains vides. 

 

8. Il relève Israël, son serviteur, 

Il se souvient de son amour. 

 

9. De la promesse faite à nos pères 

En faveur d'Abraham et de sa race  

à jamais. 

 

10. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, 

Maintenant et à jamais, dans les siècles 

des siècles. 

 

76 CE QU’IL Y A DE FOU DANS  
LE MONDE 
 

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. 
 
Contrechant : 
 

Viens, Esprit de feu,  
Viens, Esprit d'amour, 
Viens, Esprit de Dieu,  
Viens, nous t'attendons. 
 

77 CHANGEZ VOS CŒURS 
 

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 ! » 
 

78 CHANT LITANIQUE 

 

1.  1er dimanche de l’Avent 
 

L’assemblée répond après chaque phrase : 
 

Garde-nous éveillés ! 
 

Soliste : 
 

Pour entendre ta Promesse 
Voir les signes de ton amour 
Discerner le droit chemin 
Être fidèle à ta Parole 
 

Dans la fureur des tempêtes 
Devant l’injustice du monde 
La violence et la misère 
Devant la terre qui s’épuise 
 

Pour remettre nos frères debout 
Calmer les peurs et les pleurs 
Pour répandre la tendresse 
Pour œuvrer à ton Royaume 
 

Pour goûter à ta joie 
Pour tous les jours de clarté 
Et pour vivre dans ton amitié 
Et pour oser tout partager 
 

Pour ce qui advient dans l’espérance 
Ce qui advient dans l’espérance 
Ce qui advient dans l’espérance 
Ce qui advient dans l’espérance 
 

2.  2ème dimanche de l’Avent 
 

L’assemblée répond après chaque phrase : 
 

Préparons ton chemin ! 
 
 

Soliste : 
 

Pour porter nos regards au lointain 
Pour voir au-dessus des collines 
Discerner ce qui importe 
Pour avancer chaque jour 
 
Par-dessus tous les ravins 
Pour nos frères torturés 
Pour nos sœurs humiliées 
Dans la violence de notre monde 
 
Pour défendre les droits humains 
Et la dignité de chaque être 
Pour répandre la justice 
Pour œuvrer à ton Royaume 
 
Pour goûter à ta joie 
Pour entrevoir ta lumière 
Et pour vivre dans ton amitié 
Et pour oser tout partager 
 
Pour ce qui advient dans l’espérance 
Ce qui advient dans l’espérance 
Ce qui advient dans l’espérance 
Ce qui advient dans l’espérance 
 

3.  3ème dimanche de l’Avent 
 

L’assemblée répond après chaque 
phrase : 
 

Comble-nous de ta joie ! 
 
Soliste : 
 

Dans nos chants et nos prières 
Pour dissiper tous nos doutes 
Pour nous envoyer sur les routes 
Et te trouver à nos côtés 
 
Pour garder nos cœurs en paix 
Dans ce monde déchiré 
Pour combattre l’injustice 
Et pour affronter la misère 
 
Pour remettre nos frères debout 
Calmer les peurs et les pleurs 
Pour répandre la tendresse 
Pour œuvrer à ton Royaume 
 
Pour ta lumière sur le monde 
Pour chanter ta Bonne Nouvelle 
Pour ouvrir nos mains au partage 
Et pour vivre dans ton amitié 



Pour ce qui advient dans l’espérance 
Ce qui advient dans l’espérance 
Ce qui advient dans l’espérance 
Ce qui advient dans l’espérance 
 

4.  4ème dimanche de l’Avent 
 

L’assemblée répond après chaque phrase : 
 

Fais grandir notre oui ! 
 
Soliste : 
 

Dans le silence de nos cœurs 
Pour faire ta volonté 
Pour entendre ta Parole 
Et choisir ce qui importe 
 
Dans la fureur de notre monde 
Pour combattre la violence 
Pour contrer l’indifférence 
Refuser toute injustice 
 
Pour goûter à ta joie 
Pour défendre les plus pauvres 
Pour répandre la tendresse 
Pour œuvrer à ton Royaume 
 
Pour ce qui advient dans l’espérance 
Ce qui advient dans l’espérance 
Ce qui advient dans l’espérance 
Ce qui advient dans l’espérance 
 

5.  Noël 
 

L’assemblée répond après chaque phrase : 
 

Ton étoile nous conduit 
 
Soliste : 
 

Dans le silence de nos cœurs 
Dans nos chants et nos prières 
Pour chasser tous nos doutes 
Pour voir par-dessus les collines 
 
Dans les ténèbres de ce monde 
Pour entrevoir ta lumière 
Quand nos cœurs sont déchirés 
Être touchés par ta tendresse 
 
Pour protéger ta Création 
Et défendre la justice 
Pour remettre nos frères debout 
Pour œuvrer à ton Royaume 
 

Pour l’enfant qui nous est donné 
Pour chanter ta Bonne Nouvelle 
Pour danser ta joie éternelle 
Et pour oser tout partager 
 

Devant Dieu qui à nous se donne 
Devant Dieu qui à nous se donne 
Dieu qui à nous se donne 
Dieu qui à nous se donne 

 

79 CHANTE ALLÉLUIA 
 

Chante alléluia au Seigneur ! 
Chante alléluia au Seigneur ! 
Chante alléluia, chante alléluia ! 
Chante alléluia au Seigneur ! 
 

80 CHANTEZ UN CHANT NOUVEAU  
 

Psaume 97 
 

Chantez au Seigneur un chant 
nouveau, alléluia.  
Car il a fait des merveilles, alléluia. 
 

1. Acclamez le Seigneur par un chant 
nouveau, car il a fait des merveilles.  
Le salut nous vient de sa main,  
De sa main qui nous conduit. 
 

2. Tous les lointains de notre univers l’ont 
vu, le salut de notre Dieu.  
Acclamez Dieu, terre entière, éclatez en 
cris de joie. 
 

3. Jouez tous pour le Seigneur sur vos 
guitares et au son des instruments, 
Au son des cuivres et de l'orgue, 
acclamez le Dieu Seigneur. 
 

4. Grande la mer et toute sa plénitude, la 
terre et son peuplement, 
Que les fleuves battent des mains, que 
les montagnes crient de joie. 
 

81 CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE 
SEIGNEUR 
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur ! 
Dieu nous accueille, peuple du 
monde, 
Chantez, priez, célébrez son nom ! 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1. Il a fait le ciel et la terre,  
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,  
Eternel 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 guida 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 ! 
 

6. Il a parlé par les prophètes,  
Éternel est son amour ! 
Sa parole est une promesse,  
Éternel est son amour ! 
 

7. Il combla Marie de sa grâce,  
Éternel est son amour ! 
Il se fit chair parmi les hommes,  
Éternel est son amour ! 
 

8. Crucifié, c’est sa vie qu’il donne,  
Éternel est son amour ! 
Mais le Père le ressuscite,  
Éternel est son amour ! 
 

9. Dans l’Esprit Saint il nous baptise,  
Éternel est son amour ! 
Son amour forge notre Eglise,  
Éternel est son amour ! 
 

10. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre,  
Éternel est son amour ! 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre,  
Éternel est son amour ! 
 

82 CHANTONS NOËL 
 

Psaume 95 
 

Chantons Noël, alléluia ! 
Gloire à l’Emmanuel, alléluia ! 
Gloire à l’Emmanuel, alléluia ! 
 
 
 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez  
son nom ! 
 

De jour en jour, proclamez son salut,  
Racontez à tous les peuples sa gloire,  
À toutes les nations ses merveilles ! 
 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Les masses de la mer mugissent,  
La campagne tout entière est en fête. 
 

Les arbres des forêts dansent de joie 
Devant la face du Seigneur, car il vient,  
Car il vient pour juger la terre. 

 

83 CHERCHER AVEC TOI, MARIE 
 

Chercher avec toi dans nos vies 

Les pas de Dieu, Vierge Marie. 

Par toi, accueillir aujourd'hui 

Le don de Dieu, Vierge Marie. 
 

1. Puisque tu chantes avec nous 

Magnificat, Vierge Marie, 

Permets la Pâque sur nos pas, 

Nous ferons tout ce qu'il dira. 
 

2. Puisque tu souffres avec nous 

Gethsémani, Vierge Marie, 

Soutiens nos croix de l'aujourd'hui, 

Entre tes mains, voici ma vie. 
 

3. Puisque tu demeures avec nous 

Pour l'Angélus, Vierge Marie, 

Guide nos pas dans l'inconnu, 

Car tu es celle qui a cru. 
 

4. Puisque tu te penches sur nous 

Depuis les cieux, Vierge Marie, 

Dans les chagrins qui sont les nôtres, 

Sois près de nous, Vierge Marie. 
 

5. Puisque tu as dit oui à Dieu 

Sans hésiter, Vierge Marie, 

Sois un exemple pour nos vies 

Que nous aimions sa volonté. 
 
 
 
 
 



84 CHERCHEURS DE TON REGARD 
 

1.  Chercheurs de ton regard, 
Mais trop petits pour te voir, 
Avec Zachée nous t'appelons, 
Toi qui nous cherches le premier. 
Sur ton passage 
Est-il encore un arbre vert 
Pour donner vie à nos espoirs ? 

 

Que ton regard, ô Fils de l'homme 
Croise le nôtre ! 
Dans la maison du pécheur que nous 
sommes, 
Qu'il nous entraîne à mieux te voir. 

 

2.  Chercheurs du Feu vivant, 
Mais publicains sans élan, 
Avec Zachée nous t'appelons, 
Toi qui te livres le premier. 
Sur ton passage 
Il est encore un mot d'amour 
Qui nous inspire un chant nouveau. 
 

Que ta parole, ô Fils de l'homme 
Lance la nôtre ! 
Dans la maison du pécheur que nous 
sommes, 
Nous apprendrons à te nommer. 

 

3.  Chercheurs de ta Maison, 
Mais trop bercés d'illusions, 
Avec Zachée nous t'appelons, 
Toi qui t'invites à demeurer. 
Sur ton passage 
Il est encore un ciel ouvert, 
Où Dieu se donne tout entier.  

 

Que nos demeures, ô Fils de l'homme 
S'ouvrent à nos frères ! 
Dans la maison du pécheur que nous 
sommes, 
Nous aurons joie à partager. 

 

85 CHOISIR DE VIVRE EN FRÈRE ET 
SŒUR 
 

Choisir de vivre en frère et sœur, 
Ouvrir les portes de nos cœurs, 
Entrez, lumières et couleurs, 
La vie et l’amour du Seigneur. 

 

1. Entendre la misère de ces lieux, 
Les cris, les silences douloureux, 
Les larmes qui coulent  

aux bords des yeux, 
Ensemble les recueillir en Dieu. 
 

2. De tous pays, toutes contrées, 
De tous milieux pauvres ou aisés, 
Croyants en dieux ou bien athées,  
Cherchant justice et vérité. 
 

3. Jésus venu pour relever 
L’homme perdu, l’âme égarée, 
Et nous conduire en vérité 
Vers l’amour, la fraternité. 
 

4. Ensemble, miséricordieux, 
Se reconnaitre bienheureux, 
Etant unique et merveilleux 
Aux yeux du Christ, aux yeux de Dieu. 
 

5. Quand viendra l’aube de la sortie 
Teintée d’angoisse, teintée d’envies, 
Ne doutons pas, Dieu nous l’a dit, 
Marchons confiant en son Esprit. 
 

86 CHRIST AMOUR 
 

1+2 Christ amour, toi qui enlèves  
Tout le péché du monde, 
Christ amour, Agneau de Dieu, 
Prends pitié de nous. 

 

3 Christ amour, toi qui enlèves 
Tout le péché du monde, 
Christ amour, Agneau de Dieu, 
Donne-nous la paix. 
 

87 CHRIST EST VENU 
 

Christ est venu, Christ est né, 
Christ a souffert, Christ est mort, 
Christ est ressuscité, Christ est vivant, 
Christ reviendra, Christ est là. 
Christ reviendra, Christ est là. 
 

88 COMME ELLE EST HEUREUSE  
ET BÉNIE 
 

1. Comme elle est heureuse et bénie,  
La femme qui conçut de l’Esprit  
Celui qui était dès avant l’origine !  
 

Mais plus heureuse es-tu, Marie, 
D’avoir su veiller dans ton cœur 
Sur la parole du Seigneur ! 
 

2. Comme elle est heureuse et bénie,  
La femme qui porta en son sein Celui  
Devant qui se prosterneront les anges !  



3. Comme elle est heureuse et bénie,  
La femme qui a pu contempler son Fils 
Et son Dieu sur le foin d’une étable !  
 

4. Comme elle est heureuse et bénie,  
La femme qui nourrit de son lait  
Celui dont l’amour a créé toute chose !  
 

5. Comme elle est heureuse et bénie,  
La femme qui langea de ses mains  
Celui qui revêt pour manteau la lumière !  
 

6. Comme elle est heureuse et bénie,  
La femme qui berça dans ses bras  
Celui qui commande aux puissances  
du monde !  
 

7. Comme elle est heureuse et bénie,  
La femme qui nomma par son nom  
Celui que nul mot ni pensée  
ne peut dire ! 
 

89 COMME TOI, MARIE 
 

Comme toi, Marie 
Comme toi, Dieu nous choisit, Marie, 
Pour porter ensemble du fruit 
Comme toi, Marie, 
Dieu nous appelle à la vie. 
 

1. Dis-nous comment devenir la semence 
Dans ce monde desséché. 
Dieu nous invite à vivre en abondance 
Source vive en liberté. 
 

2. Dis-nous comment apaiser la violence 
Dans ce monde déchiré. 
Dieu nous appelle à briser la souffrance 
Main ouverte pour la paix. 
 

3. Dis-nous comment redonner la confiance 
Dans ce monde divisé. 
Dieu nous envoie en témoin d'espérance 
Pèlerin à nos côtés. 
 

4. Dis-nous comment retrouver le silence 
Dans ce monde tourmenté. 
Dieu nous appelle à vivre sa présence 
Sa Parole est vérité. 
 

90 COMME UN CRI 
 

Comme un cri je t’envoie 
Tout l’amour germé en moi, 
Vers ta lumière guide-moi, 
J’ai besoin de toi, j’ai besoin de toi. 

1. Ramène-moi vers toi, Seigneur, 
Aide-moi à porter ma croix, 
Fais-moi un signe, ouvre mon cœur, 
Viens à mon secours, sauve-moi. 
 

2. Fais entrer en moi ta lumière, 
Parle-moi dans ma solitude, 
Dis-moi les couleurs pour te plaire, 
Pour avoir la bonne attitude. 
 

3. Entends ma voix, ô mon Seigneur, 
Si je marche c’est aussi pour toi, 
Entends ma prière, mon sauveur, 
Tout ce que je vis, c’est pour toi. 
 

91 COMME UN FEU DÉVORANT 
 

Comme un feu dévorant,  
Ta parole au plus profond de moi ! 
 

Psaume 53 (Mon appui entre tous) 
 

1. Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
Par ta puissance, rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
Écoute les paroles de ma bouche. 
 

2. Des puissants cherchent ma perte, 
Ils n’ont pas souci de Dieu. 
Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
Le Seigneur est mon appui entre tous. 
 

3. De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
Je rendrai grâce à ton nom,  
car il est bon. 
Oui, il m’a délivré de toute angoisse : 
J’ai vu  mes ennemis défaits. 
 

Psaume 55 (Plus rien de me fait peur) 
 

4. Pitié, mon Dieu ! Des hommes  
s’acharnent contre moi ;  
Tout le jour, ils me combattent, ils me 
harcèlent. 
Ils s’acharnent, ils me guettent tout le jour ; 
Mais là-haut une armée combat pour moi. 

 

5. Le jour où j’ai peur,  
je prends appui sur toi,  
Sur Dieu dont j’exalte la parole, 
Plus rien ne me fait peur : 
Que peuvent sur moi des êtres de chair ? 
 

6. Toi qui comptes mes pas vagabonds, 
Recueille en tes outres mes larmes. 
Le jour où j’appellerai,  
mes ennemis reculeront ;  
Je le sais, Dieu est pour moi. 



7. Mon Dieu, je tiendrai ma promesse, 
Je t’offrirai des sacrifices d’action de 
grâce :  
Car tu m’as délivré de la mort 
Et tu préserves mes pieds de la chute. 

 
92 COMME UN SOUFFLE FRAGILE 

 

Comme un souffle fragile  
Ta parole se donne,  
Comme un vase d’argile  
Ton amour nous façonne ! 
 

1. Ta parole est murmure  
Comme un secret d’amour ! 
Ta parole est blessure  
Qui nous ouvre le jour ! 
 

2. Ta parole est naissance  
Comme on sort de prison !  
Ta parole est semence  
Qui promet la moisson ! 
 

3. Ta parole est partage  
Comme on coupe du pain !  
Ta parole est passage  
Qui nous dit un chemin ! 

 

93 COMMENT NE PAS TE LOUER 
 

Comment ne pas te louer ?  
Comment ne pas te louer ?  
Comment ne pas te louer ?  
Seigneur Jésus !  
Comment ? Comment?  
 

1. Quand je regarde autour de moi  
Je vois ta gloire,  
Seigneur Jésus, je te bénis.  
Comment ne pas te louer,  
Seigneur Jésus !  
Comment ? Comment ?  

 
2. Quand je regarde autour de moi 

Je vois mes frères,  
Seigneur Jésus, merci pour eux.  
Comment ne pas te louer,  
Seigneur Jésus !  
Comment ? Comment ? 
 

94 CONFITEMINI DOMINO 
 

Confitemini Domino quoniam bonus. 
Confitemini Domino, alleluia ! 
 

(Rendez grâce au Seigneur, car il est bon) 

95 CRÉATEUR D’HUMANITÉ 
 

Créateur d’humanité, 

Dieu sauveur au long des âges, 

Par l’Esprit du Bien-aimé,  

Fais-nous vivre à ton image. 
 

1. Christ est venu, citoyen de notre terre ;  

À son appel, des exclus se sont levés.  

Un mot de lui, un simple geste, 

Et dans leur nuit le jour est né. 
 

2. Il a jeté la semence du Royaume  

Et devant lui des frontières sont tombées. 

Quand il a dit : « Heureux les pauvres ! » 

Un peuple immense s'est dressé. 
 

3. Quand vient son heure et le temps des 

résistances,  

Il te supplie comme un homme 

abandonné ;  

Mais en témoin de ton Alliance,  

Il clame haut la vérité. 
 

4. Dans le matin, le tombeau demeure 

vide,  

Jésus n'est plus où la mort l'avait laissé.  

« N'ayez pas peur, il ressuscite ! 

Il vous précède en Galilée. » 
 

5. Il nous envoie sur la terre du partage ; 

Offrir le pain et l'eau vive aux affamés. 

Voyez les signes de la Pâque, 

La vie devient fraternité. 
 

6. Les droits de l'homme ont le sel de 

l'Évangile ;  

Ils crient l'amour que tu portes envers 

chacun.  

La paix fleurit sur la justice,  

Et ce combat nous mène loin. 
 

96 CREDO « DIEU EST LE SEUL 

CRÉATEUR » (récité) 
 

Dieu est le seul créateur du ciel  

et de la terre,  

Le maître du temps et de l'histoire. 

Il sauve son peuple dans les larmes 

Et le conduit vers la joie. 

Nous croyons en Dieu, 

Père du monde nouveau. 

 

bis 



Jésus-Christ est l'Envoyé de Dieu 

Et le visage de sa tendresse. 

Il est mort et ressuscité 

Et nous appelle à lui. 

Nous croyons au Christ 

Signe du monde nouveau. 
 

L'Esprit Saint est le don de Dieu, 

Il anime et rajeunit l'Eglise. 

Il est source de notre pardon 

Et affermit notre espérance. 

Nous croyons à l'Esprit, 

Souffle du monde nouveau. 
 

97 CROIX PLANTÉE SUR NOS CHEMINS 
 

Croix plantée sur nos chemins, 
Bois fleuri du sang versé, 
Croix plantée sur nos chemins, 
Sauve en nous l’espoir blessé ! 
 

1. Aux branches mortes de Judée 

Voici la vie qu'on assassine. 

La voix du Juste condamné 

S'éteint sans bruit sur la colline. 

 

2. Le Fils de l'Homme abandonné 

Connaît la nuit de nos souffrances. 

Le sang jaillit de son côté 

Comme un grand fleuve d'espérance. 

 

3. Tu crois, Seigneur, au lendemain 

Comme un veilleur attend l'aurore. 

Les yeux remplis de ton matin,  

Nous veillerons longtemps encore. 

 

4. C'est au printemps que germera 

Le grain tombé en pleine terre. 

Bientôt la Pâque fleurira 

Comme une gerbe de lumière. 

 

98 CRUCEM TUAM 
 

Crucem tuam adoramus Domine, 

Resurrectionem tuam laudamus Domine. 

Laudamus et glorificamus. 

Resurrectionem tuam laudamus Domine. 
 

(Nous adorons ta croix, Seigneur.  

Nous louons ta résurrection.) 
 

 

 

 

99 DA PACEM…IN DIEBUS (canon) 
 

Da pacem Domine, da pacem O Christe,  

in diebus nostris. 
(Donne la paix, Seigneur Christ,  

En notre temps.) 
 

100 DA PACEM CORDIUM (canon) 
 

Da pacem cordium, da pacem cordium. 

Da pacem. Da pacem. 
 

(Donne la paix du cœur, donne la paix.) 
 

101 DANOS UN CORAZÓN 
 

Danos un corazón grande para amar, 

Danos un corazón fuerte para luchar. 
 

1. Hombres nuevos, creadores de la historia, 

Constructores de nueva humanidad, 

Hombres nuevos que viven la existencia 

Como riesgo de un largo caminar. 
 

2. Hombres nuevos luchando en esperanza, 

Caminantes sedientos de verdad. 

Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas, 

Hombres libres que exigen libertad. 
 

3. Hombres nuevos, amando sin fronteras, 

Por encima de razas y lugar. 

Hombres nuevos, al lado de los pobres, 

Compartiendo con ellos techo y pan. 

 

102 DANS LA LONGUE MARCHE 
 

1. Dans la longue marche avec tous les 

hommes,  

Dans la longue marche avec tous les 

hommes, 

Pour ouvrir des chemins nouveaux, 

Nous avons osé reconnaître  

l'Esprit de Dieu, 

Nous avons appris à connaître  

la main de Dieu. 
 

2. Dans la longue marche avec ceux qui 

luttent,  

Dans la longue marche… 

Pour défendre les opprimés. 

Nous avons osé reconnaître 

l'Esprit de Dieu, 

Nous avons appris à connaître 

l'amour de Dieu. 

 



3. Dans la longue marche avec ceux qui 

peinent, 

Dans la longue marche… 

et travaillent à se libérer. 

Nous avons osé reconnaître  

l'Esprit de Dieu,  

Nous avons appris à reconnaître  

la vie de Dieu. 

 

4. Dans la longue marche avec ceux qui 

souffrent, 

Dans la longue marche… 

et regardent le Crucifié. 

Nous croyons qu'en nous peut renaître 

l'Esprit de Dieu, 

Nous avons appris à connaître  

le cœur de Dieu. 

 

5. Dans la longue marche avec ceux qui 

chantent, 

Dans la longue marche… 

Jésus Christ le ressuscité, 

Nous savons qu'en nous peut renaître 

l'Esprit de Dieu, 

Nous avons appris à connaître 

la joie de Dieu. 

 

103 DANS LA VILLE OÙ TU T’EN VAS 
 

1. Dans la ville où tu t'en vas, 

Nul n'a plus de cœur de pierre : 

Les eaux qui t'ont sauvé 

T'emportent vers le Père. 

Nous te disons à Dieu, 

Mais c'est à notre Dieu 

Qui nous a tant aimés !  

 

2. Au jardin où tu t'en vas, 

Notre corps n'est plus poussière : 

La sève de l'Esprit 

T'emporte vers le Père. 

Nous te disons à Dieu, 

Mais c'est à notre Dieu 

Qui est le Dieu de vie !  

 

3. Au royaume où tu t'en vas, 

Toute nuit devient lumière : 

Le sang du Christ en croix 

T'emporte vers le Père. 

 

Nous te disons à Dieu, 

Mais c'est à notre Dieu 

Qui a tout fait pour toi !  
 

104 DANS LE CIEL D’ABRAHAM 
 

Nous sommes les étoiles  

Dans le ciel d’Abraham, 

Des millions d’étincelles,  

Enfants de la promesse. 

Nous sommes les étoiles  

Dans le ciel d’Abraham, 

Des millions d’étincelles  

Qui brillent au cœur de Dieu. 
 

1. Le premier des croyants a quitté son 

pays, 

Quand Dieu l’a appelé à marcher avec 

lui. 

Pèlerin d’avenir, il a conduit son peuple 

Avec Moïse, avec David,  

Nous chantons l’espérance. 
 

2. Le premier des croyants a regardé la 

nuit 

Les étoiles du ciel, promises à l’infini. 

Il a vu ses enfants, sa grande 

descendance. 

Avec Moïse…  
 

3. Le premier des croyants a donné à 

manger 

Aux visiteurs de Dieu venus lui 

annoncer : 

Sarah aura un fils, car Dieu fait des 

merveilles. 

Avec Moïse… 
 

4. Le premier des croyants a aussi accepté 

De sacrifier son fils, mais Dieu l’a appelé : 

Ne lui fais aucun mal, car tu m’as fait 

Confiance. 

Avec Moïse… 

 

 

 

 

 

 

 

 

bis 

 

bis 

 

bis 



105 DANS LE SOLEIL OU 

LE BROUILLARD 
 

Dans le soleil ou le brouillard, 

Il faut tracer jour après jour 

Un chemin pour la Bonne Nouvelle, 

La nouvelle de ton amour. 

 

1. Ton Évangile est lettre morte, 

Tant qu'il ne s'écrit sur des cœurs de 

chair. 

Tu nous confies d'être la porte, 

Pour que ton Esprit vienne en nos déserts. 

 

2. Ton Évangile est une grâce, 

Qu'il faut accueillir dans un cœur d'enfant. 

Tu nous confies d'être l'espace 

Où s'inventeront des soleils levants. 

 

3. Ton Évangile est un royaume, 

Où le pauvre est roi et le riche a faim. 

Tu nous confies d'être des hommes, 

Dont le cœur brûlant jamais ne s'éteint. 

 

4. Ton Évangile est espérance, 

Qui fait avancer plus loin que la nuit. 

Tu nous confies d'être semence, 

Pour que ta parole germe en toute vie. 

 

5. Ton Évangile est vigilance : 

Regard qui s'étonne et main qui se tend. 

Tu nous confies d'être silence, 

Comme notre Dieu qui s'est fait mendiant. 

 

106 DANS NOS OBSCURITÉS 
 

Dans nos obscurités,  

allume le feu qui ne s’éteint jamais,      bis 

qui ne s’éteint jamais.   

 

Im Dunkel unsrer Nacht, 

Entzünde das Feuer, das nie mehr       bis 

erlischt, das die mehr erlischt. 

 

Within our darkest night, 

you kindle the fire that never dies         bis 

away, that never dies away. 
 

 

 

 

107 DANS QUEL DÉSERT DE PLÉNITUDE 
 

1. Dans quel désert de plénitude 

Dieu veut-il nous mener ? 

Dans quel désert de plénitude 

Dieu veut-il nous mener ? 

Il veut nous mener au cœur du silence 

où il parle. 

Dans le désert de plénitude, 

Dieu veut se révéler. 

Dans le désert de plénitude, 

Dieu veut se révéler. 

 

2. Dans quel désert de plénitude 

Dieu veut-il nous mener ? 

Dans quel désert de plénitude 

Dieu veut-il nous mener ? 

Il veut nous mener vers les sources 

vives de la vie. 

Dans le désert de plénitude 

Dieu veut nous abreuver. 

Dans le désert de plénitude 

Dieu veut nous abreuver. 

 

3. Dans quel désert de plénitude 

Dieu veut-il nous mener ? 

Dans quel désert de plénitude 

Dieu veut-il nous mener ? 

Il veut nous mener au lieu du festin et 

de la fête 

Dans le désert de plénitude 

Dieu nous dit son pardon. 

Dans le désert de plénitude 

Dieu nous dit son pardon. 

 

4. Dans quel désert de plénitude 

Dieu veut-il nous mener ? 

Dans quel désert de plénitude 

Dieu veut-il nous mener ? 

Il veut nous mener au festin des noces 

éternelles. 

Dans le désert de plénitude 

Dieu nous donne son pain. 

Dans le désert de plénitude 

Dieu nous donne son pain. 

 

 

 

 

 



 

bis 

108 DE NOCHE  
 

De noche iremos, de noche 

Que para encontrar la fuente, 

Sólo la sed nos alumbra, 

Sólo la sed nos alumbra. 
 

(De nuit nous irons, dans l’ombre, car pour 

découvrir la source, seule la soif nous éclaire, 

seule la soif nous éclaire.) 

 

109 DEBOUT, PEUPLE DE DIEU 
 

Debout, peuple de Dieu, réjouis-toi,  

Car voici la lumière, la lumière de Dieu. 

Peuple de Dieu, réjouis-toi, alléluia ! 

Peuple de Dieu, vive ta joie, alléluia ! 

 

1. Ce peuple, tu l'as pris pour être ton ami, 

Nous voici, Jésus.  

Fais de nous le peuple de Dieu. 

 

2. Venus de tous pays, conduis par ton 

Esprit, 

Nous voici, Jésus. 

Fais de nous le peuple de Dieu. 

 

3. Tu veux nous rassembler au cœur de ton 

été : 

Nous voici, Jésus.  

Fais de nous le peuple de Dieu. 

 

4. Le monde entier espère et cherche ta 

lumière, 

Nous voici, Jésus. 

Fais de nous le peuple de Dieu. 

 

110 DEMEUREZ PRÊTS ! 
 

Demeurez prêts, demeurez prêts ! 

Veillez et priez             

Jusqu’au jour de Dieu.  

 

1. Heureux celui que le Maître en arrivant 

Trouvera debout, éveillé et vigilant, 

Trouvera debout, éveillé et vigilant ! 

 

2. Heureux celui que l'époux, en pleine nuit, 

Trouvera muni d'une lampe bien remplie, 

Trouvera muni d'une lampe bien remplie ! 
 

 

3. Heureux celui que le Roi,  

dès son entrée, 

Trouvera vêtu de la robe d'invité, 

Trouvera vêtu de la robe d'invité ! 
 

4. Heureux celui que le Père, à la moisson, 

Trouvera chargé au centuple de ses dons, 

Trouvera chargé au centuple de ses  

dons ! 
 

5. Heureux celui que le Christ, à son retour, 

Trouvera joyeux au service de l'amour, 

Trouvera joyeux au service de 

l’amour ! 
 

111 DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
 

Devenez ce que vous recevez,  

Devenez le corps du Christ,  

Devenez ce que vous recevez,  

Vous êtes le corps du Christ.  
 

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 

À devenir saints comme lui, 

Nous avons revêtu le Christ, 

Nous portons la robe nuptiale. 
 

6. Envoyés par l’Esprit de Dieu 

Et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l’amour du Christ, 

Annonçant la Bonne Nouvelle. 



7. Rendons gloire à Dieu notre Père, 

Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 

Dans l’Esprit, notre communion 

Qui fait toutes choses nouvelles. 

 

112 DIEU AVAIT FAIM DE L’HOMME 
 

Dieu avait faim de l'homme, 

Il a pris nos chemins, 

Et c'est lui qui se donne 

Au partage du pain. 
 

1. Un Dieu qui chante l'homme 

Comme son avenir. 

Ce Dieu, quand on le nomme, 

On parle de partir. 
 

2. Un Dieu, pas une idole, 

Pas un être lointain. 

Ce Dieu dont la parole 

S'écrit au quotidien. 
 

3. Un Dieu qui toujours penche 

Du côté de la vie. 

Ce Dieu fait un dimanche 

De chaque jour d'ennui. 
 

4. Un Dieu dont le visage 

Ressemble à mon voisin. 

Ce Dieu part sans bagage 

Quand il prend nos chemins. 
 

5. Un Dieu, pas la réponse 

A nos questions cachées. 

Ce Dieu, c'est la naissance 

D'un peuple libéré. 
 

6. Un Dieu comme une voile 

Tendue au vent d'Esprit. 

Ce Dieu comme une étoile 

Au ciel de notre nuit. 

 

113 DIEU DE LUMIÈRE, DIEU DE PAIX 
 

Dieu de lumière, Dieu de paix, 

Donne-nous ton salut ! 

 

114 DIEU EST À L’ŒUVRE EN CET ÂGE  
 

1. Dieu est à l'œuvre en cet âge, 

les temps sont les derniers. 

Dieu est à l'œuvre en cet âge, 

son jour va se lever ! 

Ne doutons pas du jour qui vient, 

La nuit touche à sa fin, 

Et l'éclat du Seigneur remplira l'univers 

Mieux que l'eau ne couvre les mers ! 
 

2. Quelle est la tâche des hommes  

que Dieu vient rassembler, 

Afin de bâtir le Royaume  

du prince de la paix ? 

Que peut-on faire pour hâter  

ce jour tant espéré 

Où l'éclat du Seigneur remplira l'univers 

Mieux que l'eau ne couvre les mers ? 
 

3. Pour que ce jour ne nous perde,  

ce jour comme un voleur, 

Ne dormons pas aux ténèbres,  

veillons dans le Seigneur. 

Comme l'éclair part du levant  

et va jusqu'au couchant, 

Il viendra dans sa gloire  

au-dessus des nuées, 

Le Seigneur qui est Dieu d'amour. 
 

4. Que notre marche s'éclaire 

au signe de Jésus ! 

Lui seul peut sauver notre terre 

où l'homme n'aime plus ; 

Il faut défendre l'exploité, 

ouvrir au prisonnier, 

Et l'éclat du Seigneur remplira l'univers 

Mieux que l'eau ne couvre les mers ! 
 

5. Dieu est amour pour son peuple,  

il aime pardonner. 

Dieu est amour pour son peuple,  

il veut sa liberté. 

Ne doutons pas du jour qui vient,  

la nuit touche à sa fin. 

Déchirons notre cœur,  

revenons au Seigneur, 

Car il est le Dieu qui revient ! 
 

115 DIEU EST AMOUR 
 

Dieu est amour, Dieu est lumière,  

Dieu notre Père. 
 

1. En toi, Seigneur, point de ténèbres,  

Ton Esprit est vérité. 



2. Si nous vivons au cœur du monde,  

Nous vivons au cœur de Dieu. 
 

3. Si nous marchons dans la lumière,  

Nous tenons la main de Dieu. 

 

4. Si nous voulons un monde juste,  

Dans l’amour nous demeurons. 

 

5. Nous connaissons Dieu notre Père  

En vivant dans son amour. 

 

6. Nous proclamons Dieu notre Père  

En mangeant le même pain. 

 

7. Notre travail construit la terre.  

Le Seigneur est avec nous. 

 

8. En toi, Seigneur, l'œuvre de l'homme  

Est marquée d'éternité. 

 

9. Nous contemplons en tout visage,  

Ton amour, Seigneur Jésus. 

 

10. En toi, Seigneur, la joie parfaite,  

Nul ne peut nous la ravir. 

 

11. Heureux le cœur de l'homme pauvre,  

Le Seigneur est son trésor. 

 

12. Nous attendons dans l'espérance,  

Ton retour, Seigneur Jésus. 

 

13. Un jour enfin, dans la lumière,  

Le Seigneur nous recevra. 

 

14. À Jésus Christ, à notre Père,  

À l’Esprit, gloire sans fin. 

 

116 DIEU EST EN ATTENTE 
 

Entrez : Dieu est en attente,  

Sa maison est un lieu pour la paix. 

Goûtez : Dieu est en partage,  

Sa table est un lieu pour se donner. 
 

1. Vous êtes le peuple de Dieu : 

Pierres vivantes de son Eglise,  

Traces brûlantes de son passage,  

Jetant les grains de l'Évangile. 

2. Vous êtes le peuple de Dieu : 

Marques vivantes de son visage,  

Signes visibles de sa tendresse,  

Portant les fruits de l'Évangile. 
 

3. Vous êtes le peuple de Dieu : 

Fêtes vivantes de sa promesse,  

Pages ardentes de sa parole,  

Jouant les mots de sa musique. 
 

117 DIEU EST POUR NOUS LUMIÈRE  

ET FORCE 
 

Dieu est pour nous lumière et force, 

Qui pourrait nous condamner à la nuit ? 

Dieu est refuge et place forte, 

Qui pourrait nous séparer de lui ? 
 

1. Comme un soleil au fond des geôles,  

Un brasier au cœur des hivers, 

Comme un fanal au port du môle, 

Un signal aux écueils des mers. 
 

2. Comme un repos après la fièvre, 

Un répit après la douleur, 

Comme une trêve après la guerre, 

Une paix après la terreur. 
 

3. Comme un refuge en avalanches, 

Un abri en plein ouragan, 

Comme une halte sous les branches, 

Une source au désert brûlant. 
 

4. Comme une auberge après la route, 

Une table où boire entre amis, 

Comme une harmonie sous les voûtes, 

Un foyer qui nous réunit. 
 

5. Il me reçoit dans sa demeure, 

M'affranchit, me met à l'abri, 

Il m'affermit que je ne meure, 

Me défend de mes ennemis. 
 

6. Il est veilleur les nuits de fièvre, 

Met sa main sur mes yeux brûlés, 

Il me soutient et me relève, 

Met son chant sur mes lèvres fermées. 
 

7. Gloire à l'amour qui nous éclaire,         

Et nous fait lueurs dans la nuit,  

Gloire à l'amour qui nous libère,  

Et nous fait témoins dans l'oubli.  



8. Gloire et louange à Dieu le Père, 

Par son fils torturé en croix, 

Gloire à l'Esprit qui nous rend frères 

En Eglise et qui nous envoie. 

 

118 DIEU NOUS A TOUS APPELÉS 
 

Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre  

de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l'Esprit 

pour le bien du corps entier. 

 

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. 

 

 

5. Dieu nous a tous appelés  

au salut par la renaissance, 

pour former un seul corps baptisé  

dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés  

au salut par l'Esprit Saint, 

pour former un seul corps baptisé  

dans l'Esprit. 

 

6. Dieu nous a tous appelés  

à la gloire de son Royaume, 

pour former un seul corps baptisé  

dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés  

pour les noces de l'Agneau, 

pour former un seul corps baptisé  

dans l'Esprit. 

 

119 DIEU NOUS ACCUEILLE 
 

Dieu nous accueille en sa maison,  

Dieu nous invite à son festin :  

Jour d’allégresse et jour de joie !  

Alléluia !  

 

1. Oh quelle joie quand on m’a dit :  

« Approchons-nous de sa maison,  

Dans la cité du Dieu vivant ! » 

 

2. Jérusalem, réjouis-toi,  

Car le Seigneur est avec toi :  

Pour ton bonheur il t’a choisie. 

 

3. Criez de joie pour notre Dieu,  

Chantez pour lui, car il est bon,  

Car éternel est son amour. 
 

4. Avec Jésus, nous étions morts ;  

Avec Jésus, nous revivrons,  

Nous avons part à sa clarté. 
 

5. Approchons-nous de ce repas 

Où Dieu convie tous ses enfants ;  

Mangeons le pain qui donne vie. 

 

6. « Si tu savais le don de Dieu ». 

Si tu croyais en son amour,  

Tu n’aurais plus de peur en toi. 

 

 

 

bis 



7. Que Jésus-Christ nous garde tous 

Dans l’unité d’un même corps,  

Nous qui mangeons le même pain. 

 

8. Soyons témoins de son Esprit ! 

Que disparaisse toute peur !  

Montrons au monde notre foi. 

 

120 DIEU, QUI NOUS METS AU MONDE 
 

1. Dieu qui nous mets au monde  

Pour engendrer le tien  

Dieu qui nous mets au monde  

Pour engendrer le tien   

Nous partageons le pain   

Où notre vie se fonde 

Nous partageons le pain  

Où notre vie se fonde   

Si toute chose passe  

Et porte en soi sa mort 

Que nous soyons le corps  

Heureux de rendre grâce !  

Que nous soyons le corps 

Heureux de rendre grâce ! 

 

2. Dans cet âge où l'épreuve  

Embrume nos chemins, 

Dans cet âge où l'épreuve  

Embrume nos chemins,   

Nous partageons le pain  

Qui fait de nous ton peuple.  

Nous partageons le pain   

Qui fait de nous ton peuple. 

Ouvre-lui des passages 

Et nous irons dehors : 

Que nous soyons le corps.  

Chargé de tes louanges !  

Que nous soyons le corps.  

Chargé de tes louanges !   

 

3. Pour être ta justice  

Et nous lier en un, 

Pour être ta justice   

Et nous lier en un,   

Nous partageons le pain   

Qui sanctifie l'Eglise.  

Nous partageons le pain   

Qui sanctifie l'Eglise.  

Tiens-la dans la confiance 

Et parle-lui au cœur : 

Que nous soyons le corps  

Gardien de ton alliance !  

Que nous soyons le corps  

Gardien de ton alliance ! 

 

121 DIEU, PLUS GRAND QUE NOTRE 

CŒUR 
 

Dieu plus grand que notre cœur, 

Le feu de ta parole nous éclaire. 

Dieu plus grand que notre cœur, 

La joie de ton pardon nous libère. 
 

1. Nous avons quitté les chemins de la 

paix, 

Nous revenons vers toi les mains 

ouvertes. 

Nous avons dormi quand il fallait veiller, 

Ton amour nous invite à la fête ! 
 

2. Nous avons enfoui les talents de nos 

vies, 

Nous revenons vers toi les mains 

ouvertes. 

Nous avons fermé la porte aux plus petits, 

Ton amour nous invite à la fête ! 
 

3. Nous avons brisé les liens de l’amitié, 

Nous revenons vers toi les mains 

ouvertes. 

Nous avons perdu la force d’avancer, 

Ton amour nous invite à la fête ! 
 

4. Nous avons fermé nos oreilles  

et nos yeux, 

Nous revenons vers toi les mains 

ouvertes. 

Nous avons nié le cri des malheureux, 

Ton amour nous invite à la fête ! 
 

5. Nous avons connu la tristesse et la faim, 

Nous revenons vers toi les mains 

ouvertes. 

Nous avons omis de partager le pain, 

Ton amour nous invite à la fête ! 
 

6. Nous avons suivi d’autres maîtres que toi, 

Nous revenons vers toi les mains 

ouvertes. 

Nous avons péché en refusant ta loi, 

Ton amour nous invite à la fête ! 



122 DIEU, QUI NOUS APPELLES A VIVRE 
 

1. Dieu, qui nous appelles à vivre 

Aux combats de la liberté, 

Dieu, qui nous appelles à vivre 

Aux combats de la liberté, 

Pour briser nos chaînes 

Fais en nous ce que tu dis ! 

Pour briser nos chaînes 

Fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 

2. Dieu, qui nous apprends à vivre 

Aux chemins de la vérité, 

Dieu, qui nous apprends à vivre 

Aux chemins de la vérité, 

Pour lever le jour 

Fais en nous ce que tu dis ! 

Pour lever le jour 

Fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 

3. Dieu, qui nous invites à suivre 

Le soleil du Ressuscité, 

Dieu, qui nous invites à suivre 

Le soleil du Ressuscité, 

Pour passer la mort 

Fais en nous ce que tu dis ! 

Pour passer la mort 

Fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 

4. Dieu, qui as ouvert le livre 

Où s'écrit notre dignité, 

Dieu, qui as ouvert le livre 

Où s'écrit notre dignité, 

Pour tenir debout 

Fais en nous ce que tu dis ! 

Pour tenir debout 

Fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 

123 DIR KANNER, O KOMMT DACH 
 

1. Dir Kanner, o kommt dach,  

Kommt mat an de Stall, 

D'léift Chrëschtkand verlaangert,  

A rifft no iech all. 

Et ass esou aarem,  

D'huet net mol eng Wéih, 

Et läit an der Krëppchen  

Op Hé an op Stréi. 
 

2. T'war Wanter, sou kal,  

An d'war déif an der Nuecht! 

Wéi d'Englen déi Nooricht  

 Um Himmel hu bruecht! 

 Mä d'Hiirde voll Fréd  

 A sou starek am Glaf! 

 Si sin an der Nuecht  

 Nach bei d'Kënnche gelaf. 
 

3. Ihr Kinderlein, kommet,  

O kommet doch all! 

Zur Krippe her kommet  

In Bethlehems Stall,  

Und seht, was in dieser  

Hochheiligen Nacht 

Der Vater im Himmel  

Für Freude uns macht. 
 

4. Da liegt es, ihr Kinder,  

Auf Heu und auf Stroh, 

Maria und Joseph  

Betrachten es froh; 

Die redlichen Hirten  

Knien betend davor, 

Hoch oben schwebt jubelnd  

Der Engelein Chor. 
 

5. Ó vinde, meninos,  

Não falte ninguém! 

Ó vinde ao presépio, 

Ó vinde a Belém! 

E vêde o que Deus  

Nesta noite nos deu: 

Seu Filho Jesus  

Por nós todos nasceu. 
 

6. Venez, les enfants,  

Venez tous, accourez, 

Entrez dans l'étable,  

Venez, regardez ! 

Voyez dans la crèche  

L’enfant nouveau-né 

Que dans la nuit fraîche  

Dieu nous a donné ! 
 

7. Jésus, nous t'offrons  

Notre vie, notre cœur, 

Nous te les donnons  

En confiance et sans peur. 

Seigneur, par la foi,  

Fais de nous tes amis, 

Qu'en toi, qu'avec toi,  

Nous restions tous unis. 



124 DOMINUS SPIRITUS EST  
 

Dominus Spiritus est. 

Spiritus autem vivificat. 

Spiritus autem vivificat. 
 

(Le Seigneur est l’Esprit. Or l’Esprit rend vivant.) 

 

125 DONA LA PACE 
 

Dona la pace, Signore,  

a chi confida in te.  

Dona, dona la pace, Signore,  

dona la pace. 
 

(Donne la paix, Seigneur, à qui se confie en toi.) 

 

126 DONA NOBIS PACEM 
 

Dona nobis pacem cordium. 
 

(Donne-nous la paix du cœur.) 

 

127 DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER 
 

1. Prends, Seigneur, et reçois  

toute ma liberté, 

Ma mémoire, mon intelligence,  

toute ma volonté. 
 

Et donne-moi, donne-moi,  

Donne-moi seulement de t’aimer. 

Donne-moi, donne-moi,  

Donne-moi seulement de t’aimer. 
 

2. Reçois tout ce que j’ai,  

tout ce que je possède, 

C’est toi qui m’as tout donné,  

à toi, Seigneur, je le rends. 
 

3. Tout est à toi, disposes-en,  

selon ton entière volonté, 

Et donne-moi ta grâce,  

elle seule me suffit. 

 

128 DONNE-MOI TON REGARD 
 

Donne-moi ton regard, ô Seigneur,  

Apprends-moi à te voir.  

Montre-toi dans le frère, ô Seigneur,  

Donne-moi ton regard.   

 

1. Un regard qui pardonne  

 Et qui ouvre nos cœurs à la vie. 

  

Un amour qui se donne  

Et qui fait du prochain un ami.   
 

2. Un regard qui libère  

Et qui brise les liens du malheur.  

Une envie d'être frères  

Et d'aller vers un monde meilleur.   

 

3. Un regard qui relève  

Et qui porte la croix de nos nuits.  

Un calvaire qui s'achève   

Et qui mène à l'aube qui luit.   

 

4. Un regard de confiance  

Qui renforce la foi des petits.  

Un élan d'espérance  

Et de paix sur le monde aujourd'hui.   

 

5. Un regard qui tolère  

Et qui fonde les liens d'amitié.  

Un espoir sur la terre  

D’un amour ne cessant de germer 

 

129 DONNE-NOUS TON FILS 
 

Vierge bénie entre toutes les femmes, 

Mère choisie entre toutes les mères, 

Mère du Christ et mère des hommes, 

Donne-nous ton fils, donne nous ton 

fils. 

 

1. Entre toutes les femmes du monde, 

Le Seigneur t'a choisie 

Pour que brille a jamais sur la terre 

La lumière de Dieu. 

 

2. Comme coule la source limpide, 

La tendresse de Dieu 

Envahit chaque instant de ta vie 

Et nous donne un Sauveur. 
 

3. En ton cœur, ô Marie, nul obstacle 

À l'amour infini, 

Le seigneur fait en toi ses merveilles, 

Il nous donne son Fils. 
 

4. L’univers tout entier te contemple, 

Il acclame ton Fils, 

Grâce à toi, au milieu de son peuple, 

Le Seigneur est présent. 



5. Tu chemines avec nous sur la route, 

Tu connais notre espoir, 

Au milieu de nos croix et nos larmes, 

Tu nous montres ton Fils. 
 

130 DOUCE NUIT, SAINTE NUIT 
 

1. Douce nuit, sainte nuit, 

Dans les cieux, l’astre luit, 

Le mystère annoncé s’accomplit, 

Cet enfant sur la paille endormi, 

C’est l’amour infini ! (bis) 
 

2. Douce nuit, sainte nuit, 

Quel bonheur dans les cœurs 

Quand les bergers entendent 

Les saints anges qui chantent : 

Il est né le Sauveur ! (bis) 
 

3. Douce nuit, sainte nuit, 

Jetez-vous à genoux! 

Bergers c’est le Messie, 

Jésus, né de Marie, 

Dieu fait homme pour nous ! (bis) 
 

4. Stëll as d’Nuecht, helleg as d’Nuecht, 

Hud der och recht beduecht, 

Wéi onendlech déi Léift muss sin, 

Gott as selwer Mensch fir ons gin 

Jesus éiwege Gott. (bis) 
 

5. Stille Nacht, heilige Nacht! 

Alles schläft, einsam wacht 

Nur das traute, hochheilige Paar. 

Holder Knabe im lockigen Haar, 

Schlaf in himmlischer Ruh. (bis) 
 

6. Noite feliz, noite feliz, 

Oh Jesus, Deus da luz, 

Quão afável é teu coração, 

Que quiseste nascer nosso irmão 

E a nós todos salvar! (bis) 
 

131 ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 
 

1. Ecoute la voix du Seigneur, 

 Prête l'oreille de ton cœur. 

   Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 

 Qui que tu sois, il est ton Père. 
 

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'Evangile et de sa paix.  
 

2. Ecoute la voix du Seigneur, 

 Prête l'oreille de ton cœur. 

 Tu entendras que Dieu fait grâce, 

 Tu entendras l'Esprit d'audace.  

 

3. Ecoute la voix du Seigneur, 

 Prête l'oreille de ton cœur.  

 Tu entendras crier les pauvres, 

 Tu entendras gémir ce monde. 

 

4. Ecoute la voix du Seigneur, 

 Prête l'oreille de ton cœur. 

 Tu entendras grandir l'Eglise, 

 Tu entendras sa paix promise. 

 

5. Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

 Qui que tu sois, fais-toi violence, 

 Qui que tu sois rejoint ton frère. 

 

132 ÉCOUTE, ÉCOUTE 
 

1. Ils ont marché au pas des siècles vers 

un pays de joie. 

Ils ont marché vers la lumière pour 

habiter la joie. 

 

Écoute, écoute surtout,  

ne fais pas de bruit,  

On marche sur la route,  

on marche dans la nuit. 

Écoute, écoute les pas du Seigneur 

vers toi,  

Il marche sur ta route,  

il marche près de toi. 

 

2. Ils ont laissé leurs cris de guerre pour 

des chansons de paix. 

Ils ont laissé leur bout de terre pour 

habiter la paix. 
  
3. Ils sont venus les mains ouvertes pour 

accueillir l’amour. 

Ils sont venus chercher des frères pour 

habiter l'amour. 



 

 bis 

133 ÉCOUTE, ENTENDS LA VOIX DE DIEU 
 

1. Écoute,  

 Entends la voix de Dieu, 

 À celui qui a soif, 

 Il vient se révéler. 

Écoute, 

Que tout en toi se taise, 

Que tout en toi s'apaise, 

Et que parle ton Dieu. 
 

2. Écoute, 

Laisse là ton souci, 

Que se taisent les mots, 

Que s'éloignent les cris. 

Écoute, 

Dieu sème sans compter 

Sa Parole est le pain, 

Qui vient nous rassasier.     

 

3. Écoute, 

 Dieu t'invite au désert, 

 Au silence du cœur, 

 A la source sans fin. 

 Écoute,  

 Il se tient à la porte, 

 Il frappe, et bienheureux 

 Celui qui ouvrira. 

 

4. Écoute,  

 Dieu passe près de toi, 

 Dans la brise légère, 

 Dans le vent de l'Esprit. 

 Écoute,  

 Tu es aimé de Dieu, 

 Tu es choisi de Dieu, 

 Il veut pour toi la vie. 

 

134 ÉCOUTE, TON DIEU T’APPELLE 
 

Écoute, ton Dieu t'appelle :  

« Viens, suis-moi » ! 

Lève-toi et ne crains pas  

de marcher avec lui. 

Il est ton chemin de vie,  

la route de ta joie !  

 

1. Accueille le Christ, il est ton sauveur,  

La vie que le Père donne en abondance, 

Lui la vraie lumière,  

la vérité qui rend libre :  

Sa parole vient réveiller ton cœur. 

 

2. Quitte le cortège de l'indifférence,  

Laisse les sentiers de ton désespoir, 

Détourne les yeux  

des mirages qui séduisent;  

Tu as soif d'un amour vrai et pur. 

 

3. Cherche son visage, écoute sa voix !  

Dans l'humble prière découvre sa joie, 

Cherche sa présence  

au milieu de l'Église !  

De lui seul jaillit la plénitude. 

 

4. En toutes les œuvres d'amour et de vie 

Porte témoignage au feu de l'Esprit, 

Proclame à tes frères l'évangile de la 

paix ! Ne crains pas il fait route avec toi. 

 

135 ÉCOUTE-NOUS 
 

Écoute-nous, écoute-nous,  

Ô Seigneur très bon !  

 

136 ÉCRIS TON AVENIR 
 

1. Puisque tu sens au fond de toi  

une envie folle de bonheur, 

N'aie pas peur de laisser ton cœur 

battre le rythme de son pas. 

Chacun a besoin de chaleur,  

d'un vrai regard et de douceur, 

Viens donner un peu ta couleur,  

le monde espère ta saveur. 

  

Assemblée : 
 

Ephata, Ephata  

Ephata    

 
Chantres : 
 

N'attends pas / Ecris ton avenir 

N'attends pas / Au feu de tes désirs 

N'attends pas / Le monde est à bâtir,  

la parole à tenir. 

N'attends pas / Dieu t'invite à partir 

N'attends pas / Au feu de son désir 

N'attends pas / C'est à toi de choisir,  

tu es fait pour agir. 

 

bis 

 

bis 



2. Puisque tu vois tout près de toi le défi de 

nouveaux espaces, 

N'aie pas peur d'y prendre ta place pour te 

sentir moins à l'étroit. 

Chacun a besoin d'inventer, d'inventer, de 

se dépasser, 

Viens ouvrir les portes fermées,  

Le monde a soif de liberté. 

 

3. Puisque tu crois que de tes mains se 

façonne le quotidien, 

N'aie pas peur à chaque matin de caresser 

la vie qui vient. 

Chacun a besoin d'être artiste, d'être 

rêveur, ou sur la piste, 

Viens dire au jour pourquoi t'existes,  

Le monde oubliera d'être triste. 
 

4. Puisque tu sais au loin là-bas l'étrange 

écho d'autres visages, 

N'aie pas peur de prendre le large à la 

rencontre d'autres voix. 

Chacun est un jour qui commence, une 

promesse, une naissance, 

Viens rencontrer les différences,  

Le monde est beau dans ses nuances.    

 

137 ÉGLISE AUX CENT MILLE VISAGES 
 

Église aux cent mille visages, 

Ouvre ton cœur, lève les yeux. 

Église aux cent mille partages, 

Ouvre ton cœur au don de Dieu. 
 

1. Approchez, Jésus-Christ vous appelle, 

En ce jour, il partage le pain, 

Purifiez-vous du vieux levain, 

Devenez une pâte nouvelle. 
 

2. Approchez, Jésus-Christ vous fait signe, 

Son soleil transfigure le temps. 

Purifiez-vous des vieux sarments, 

Le Seigneur vous attache à sa vigne. 

 

138 ÉGLISE DU SEIGNEUR 
 

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 

Peuple de Dieu sauvé dans le sang du 

Christ, 

Peuple de baptisés, Eglise 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’Eternel ! 

  

4. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 

Rappelle-toi le temps de sa visite : 

Chez les plus pauvres vient le Fils de 

Dieu pour te sauver ! 

 

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 ! 

 

6. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 

Rappelle-toi le Christ et l’Evangile : 

«  Restez en moi, vivez de mon amour», 

dit le Seigneur ! 

 

7. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 

Rappelle-toi l’Eglise du silence : 

A son exemple, fortifie ta foi  

dans le Seigneur ! 

 

8. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 

Rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent 

Pour plus d’amour, de paix, de charité 

dans l’univers ! 

 

9. Peuple choisi pour être ami de Dieu 

Rappelle-toi ta marche d’espérance 

Vers le Royaume où cesse toute peur, 

près du Seigneur. 

 

 

 

 

 



139 EIN KREUZ, EIN GLAUBE 
 

Ein Kreuz, ein Glaube, ein Gott,  

eine Taufe, 

ein Leben, das uns nur einmal  

geschenkt, 

ein Wort, eine Hoffnung, ein Brot, eine 

Liebe: 

so vieles, was eint und so wenig,  

was trennt. 
 

(Une croix, une foi, un Dieu, un baptême, 

Une vie qui ne nous est offerte qu'une fois, 

Une parole, une espérance, un pain, un amour : 

tant de choses qui nous unissent, et si peu qui 

nous sépare.) 
 

1. Seht die Welt, zerrissen, Kriege, Hunger 

lasten schwer, und wir Christen stehen 

mittendrin. 

Angstvoll schaut ein jeder auf das Seine, 

was ihm blieb. 

Kinder dieser Erde, sind wir blind? 

 

2. Stacheldraht und Minen ziehen Grenzen 

durch ein Feld. 

Waffen warten, dass man sie bedient. 

Menschen ziehen Fronten, grenzen ab 

und teilen auf – 

Kinder dieser Erde, sind wir blind? 

 

3. Selig sind, die Frieden stiften, Brücken 

schlagen wolln, selig ist das unbefangne 

Kind. 

Selig sind die Christen, die um Einheit sich 

bemühn, diese Kinder Gottes sind nicht 

blind? 

 

4. Zukunft ist bedroht und düster, hoffen fällt 

uns schwer. 

Auch, wenn es noch viele Fragen gibt: 

Einer trägt des andern Last, vergibt und 

richtet auf, Hoffnung wächst, denn  jeder 

ist geliebt. 

 

140 EMMAÜS: PRENONS NOS BÂTONS DE 

PÈLERINS 
 

Prenons nos bâtons de pèlerins, 

Marchons ensemble, 

Jésus nous mène à Emmaüs. 

Instants très purs et très précieux 

Comme un profond regard, 

Un regard de feu. 

 

1. Quand l'amitié se pose,  

les sentiments s'exposent. 

Prenons le temps de nous apprivoiser. 

Laissons l'autre lui-même,  

accueillons sa bohème. 

Prenons le temps d'apprendre à aimer. 

Vivons la joie d'être ensemble. 

Notre cœur n'est-il pas tout brûlant ? (bis) 

 

2. Partageons nos problèmes,  

nos doutes et nos dilemmes, 

Prenons la route sans jamais nous 

méprendre. 

Au fil des confidences  

s'établit la confiance. 

Prenons la route pour mieux nous 

comprendre. 

Se connaître en vérité. 

Notre cœur n'est-il pas tout brûlant ? (bis) 

 

3. Toujours se laisser libre  

pour garder l'équilibre 

N'ayons pas peur de nos fragilités 

Jusqu'au bout de soi-même  

dévoiler ses « je t'aime ». 

N'ayons pas peur de nous révéler 

On ne voit bien qu'avec le cœur 

Notre cœur n'est-il pas tout brûlant ? (bis) 

 

4. De nos forces communes,  

nous décrocherons la lune, 

Soyons témoins de la persévérance ! 

Ne gardons pas pour nous  

un bonheur aussi fou, 

Soyons témoins de notre espérance. 

Devenons bonne nouvelle. 

Notre cœur n'est-il pas tout brûlant ? (bis) 

 

141 EN QUELS PAYS DE SOLITUDE 
 

1. En quels pays de solitude 

Quarante jours, quarante nuits,  

Irez-vous, poussés par l’Esprit ? 

Qu’il vous éprouve et vous dénude ! 

Voyez : les temps sont accomplis,  

Et Dieu vous convoque à l’oubli 

De ce qui fut vos servitudes. 



 

 bis 

2. Ne forez plus vos puits d’eau morte :  

Vous savez bien le don de Dieu 

Et quelle est sa grâce, et son jeu :  

Il vous immerge, il vous rénove ! 

La vie s’élève peu à peu,  

Les champs sont dorés sous vos yeux :  

Embauchez-vous où Dieu moissonne ! 

 

3. Sur quels sommets d'incandescence 

Entendrez-vous le Bien-Aimé 

Vous parlant depuis la nuée ? 

Qu'il vous prépare à ses souffrances ! 

Suivez Jésus transfiguré 

Demain il sera crucifié 

En signature d’Alliance. 

 

4. Pourquoi rester sur vos ornières, 

Baissant vos fronts d’aveugle-nés ? 

Vous avez été baptisés ! 

L’amour de Dieu fait tout renaître. 

Croyez Jésus : c’est l’Envoyé ! 

Vos corps à son corps sont branchés : 

Prenez à lui d’être lumière. 

 

5. Déjà vos tombes se descellent 

Sous la poussée du Dieu vivant. 

Regardez : Jésus y descend ! 

Appelez-le : il vous appelle. 

Venez dehors ! C’est maintenant 

Le jour où la chair et le sang 

Sont travaillés de vie nouvelle. 

 

142 EN TODO AMAR Y SERVIR 
 

En todo amar y servir,  

En todo amar y servir,  

En todo amar y servir,  

Amar y servir. 
 

(En toute chose, aimer et servir » expression 

typique d’Ignace de Loyola) 

 

143 EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE 
 

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. 

 

144 ENFANTS DE LA TERRE 
 

Sanctus  
 

Enfants de la terre, chantez le 

Seigneur, 

Son amour est fontaine de vie ! 

Enfants de la terre, louez votre Dieu, 

Son amour fait merveille aujourd'hui. 

 

1. Vraiment, le Seigneur est grand, 

Vraiment, le Seigneur est puissant ! 

Il tient l'univers dans sa main, 

Le ciel nous raconte sa gloire, 

Il donne à la nuit les étoiles, 

Le jour fait chanter sa lumière. 

 

2. Vraiment, le Seigneur est grand, 

Vraiment, le Seigneur est vivant ! 

Il a demeuré parmi nous, 

Jésus dans les bras de sa mère, 

Jésus sur les routes humaines, 

Jésus relevé des ténèbres ! 

  
3. Vraiment, le Seigneur est grand, 

Vraiment, le Seigneur est présent ! 

Il sème l'amour dans nos cœurs, 

Esprit débordant de tendresse, 

Esprit qui réveille la flamme, 

Esprit nous marquant d'Évangile ! 

 

Anamnèse 
 

4.  Seigneur de la terre, livré par amour, 

Élevé dans la fête de Dieu !  

Seigneur de la terre,  

monté près de Dieu,  

Ouvre-nous le festin de la vie. 

 

Epiclèse 
 

5.  Esprit pour la terre, livré par amour,  

Fais-nous vivre du souffle de Dieu. 

Esprit pour la terre,  

viens dans notre vie,  

Apprends-nous à servir aujourd’hui. 
 

 

 

 

 

 



145 ENSEMBLE SERVIR LA PAROLE DE 

DIEU 
 

Ensemble servir la parole de Dieu 

Ensemble servir l’Évangile 

La foi de l’Église  

est comme un grand feu 

Le Christ est vivant, le Christ est vivant. 

 

1. Venez à lui, 

Il est soleil des nations 

Quittez la nuit Il éclaire l’horizon 

Vous le peuple aux mille visages 

Devenez l’Église du partage. 

 

2. Ouvrez vos cœurs  

L’univers parle de lui 

Dieu créateur Le travaille à l’infini 

Sa création est une ronde 

Rentrez dans la danse de ce monde. 

 

3. Ouvrez vos mains 

Car Jésus l’Emmanuel 

Prend nos chemins 

Et nous ouvre à l’essentiel 

Dieu nous précède en terre humaine 

Et le Fils, à son pas, nous emmène. 

 

4. Écoutez-le 

Car le Maître nous apprend 

« Je suis la vigne 

Et vous êtes les sarments » 

Dans l’amour infini du Père 

Nous devenons des sœurs et des frères. 

 

5. Relevez-vous 

Jésus vient nous libérer 

Brisant le joug 

Les chaînes de nos péchés 

À notre vie, il donne une âme 

Temple de l’Esprit, hommes et femmes ! 

 

6. Vous qui vivez 

Contemplant le crucifié 

Vous trouverez 

Votre cœur ensoleillé 

Devenant témoins du message 

Du feu de la Pâque et du passage. 

 

 

7. Ouvrez vos mains 

Bâtisseurs de l’aujourd’hui 

Que l’Esprit Saint 

Vous fasse porter du fruit 

Le semeur de Bonne Nouvelle 

Nous a ouvert la vie éternelle. 

 

8. Avec Marie 

Nous marchons sur son chemin 

Sa Foi nous dit 

D’avancer en pèlerins 

De méditer la parabole 

De garder dans nos cœurs la Parole. 

 

9. Dieu de toujours 

Il guide l’humanité 

L’Esprit d’amour 

Nous invite à discerner 

Dieu est semeur de notre vigne 

Chacun peut en moissonner les signes. 

 

146 ENSEMBLE, ENSEMBLE 
 

Ensemble, ensemble, nous pouvons 

faire ensemble, 

Ensemble, ensemble, un monde 

nouveau. 

 

1. Ensemble pour chanter, nos voix sont 

accordées, 

Nos cœurs le sont aussi, on est unis. 

 

2. Ensemble pour monter, quand on est en 

cordée, 

On peut aller plus haut, c'est bien plus 

beau. 

 

3. Ensemble pour trouver des routes 

d'amitié, 

Où l'on peut s'écouter et se confier. 

 

4. Ensemble pour aimer, apprendre à 

regarder 

La détresse et la faim de nos voisins. 

 

5. Ensemble pour prier, quand on est 

rassemblés, 

Jésus est parmi nous, prie avec nous. 
 

 



147 ENTENDS NOS PRIÈRES 
 

Entends nos prières, 

Entends nos voix, 

Entends nos prières 

Monter vers toi ! 
 

1. Pour les pays de patience,  

Pour les pays de la faim,  

Pour ceux qui dans leur silence 

Espèrent en demain,  

Nous te prions, Seigneur. 

 

2. Pour les pays d’abondance, 

Pour les pays repus, 

Pour ceux qui ont l’insolence 

D’étaler leur menu, 

Nous te prions, Seigneur. 

 

3. Pour les pays de vengeance,  

Pour les pays de la peur,  

Pour ceux qui n'ont pour défense 

Que l'amour dans leur cœur,  

Nous te prions, Seigneur. 

 

4. Pour les pays de violence,  

Pour les pays de ghetto,  

Pour ceux qui, dès leur naissance,  

S'appellent « numéro »,  

Nous te prions, Seigneur. 

 

148 ENTRE AUJOURD’HUI 
 

Entre aujourd'hui   

dans la vie de Dieu,      bis 

Il t'aime et te fait renaître. 

 

1.  Accueil 
 

Il fait de toi son fils (sa fille), 

Son enfant bien-aimé(e). 

Il ouvre pour toi son cœur et ses bras ; 

Toujours, il te gardera. 

 

2.  Imposition des mains 
 

Sa main sur toi se pose, 

Pour te combler de force 

Et tu deviendras 

Un vivant témoin 

De paix, d'amour et de joie. 

 

3.  Eau 
 

Que les déserts verdissent 

Et que la paix fleurisse 

Par l'eau du baptême 

Une source vive 

En toi, sans fin, coulera. 

 

4.  Onction d'huile 
 

Membre de Jésus-Christ 

Tu fais partie de Lui. 

Tu es consacré(e) 

Par cette huile sainte 

Choisi(e) disciple et ami(e). 

 

5.  Vêtement blanc 
 

Nouvelle création, 

Tu es vêtu(e) du Christ. 

Maintiens ta beauté 

Et ta dignité 

D'enfant du Père des cieux. 

 

6.  Lumière 
 

Illuminé(e) toujours 

Par la clarté du Christ, 

Jusqu'à sa maison, 

Tu t'avanceras, 

Portant le feu de ta foi. 

 

7.  Table de l'Eucharistie 
 

Un jour prochain viendra 

Où tu t'approcheras 

Pour prendre ta place 

À ce grand repas, 

Jésus t'invite déjà. 

 

149 ENTRE TES MAINS 
 

Entre tes mains, je remets,  

Seigneur, mon esprit. 

Entre tes mains je remets ma vie. 

Il faut mourir afin de vivre. 

Entre tes mains je remets ma vie. 

 

1. Si le grain de blé ne tombe en terre, 

S'il ne meurt, il reste seul. 

Mais s'il meurt, il porte beaucoup de 

fruits. 

Et c'est un fruit qui demeure. 



2. Je vous laisse la paix,  

je vous donne ma paix. 

Je ne la donne pas  

comme la donne le monde. 

Que votre cœur cesse de se troubler, 

Gardez courage, j'ai vaincu le monde. 
 

3. Je suis le vrai cep,  

vous êtes les sarments : 

Qui demeure en moi  

porte beaucoup de fruits. 

Car hors de moi,  

vous ne pouvez rien faire ; 

Demeurez tous en mon amour. 
 

150 ENTRONS DANS L’ESPÉRANCE 
 

1. Entrons dans l’espérance, 

Dieu nous mène vers son jour ! 

Entrons dans l’espérance, 

Dieu nous donne son amour. 

Voici les temps nouveaux !  

Le soleil se lèvera. 

Voici les temps nouveaux !  

La justice germera. 

 

Viens, Seigneur, nous t'attendons 

Montre-nous ton visage. 

Viens, Seigneur, nous t’attendons, 

Montre-nous ton visage ! 
 

2. Entrons dans l’espérance,  

Dieu nous dit quel est son nom ! 

Entrons dans l’espérance, 

Dieu nous donne son pardon. 

Voici notre Sauveur !  

Tout ravin sera comblé. 

Voici notre Sauveur !  

Nous verrons fleurir la paix. 

 

3. Entrons dans sa demeure, 

Dieu invite à son festin ! 

Entrons dans sa demeure, 

Dieu nous donne le vrai pain.  

Voici l’Emmanuel ! Sur la terre il parlera. 

Voici l’Emmanuel !  

Dans nos cœurs la joie naîtra. 

 

 

 

151 ENVOIE TON ESPRIT, SEIGNEUR,  

ET TOUT SERA CRÉE 
 

Envoie ton Esprit, Seigneur,  

et tout sera créé, 

Tu renouvelleras la face de la terre. 
 

1. Aujourd'hui,  

le Seigneur répand son Esprit sur 

l'Eglise, 

Aujourd'hui,  

les apôtres sont remplis de joie, 

Ils sont illuminés par un feu  

qui ne consume pas, 

Ils sont baptisés par l'Esprit et le feu. 
 

2. Je ne vous appelle plus serviteurs  

mais amis, 

Tout ce que le Père m’a donné,  

je vous l’ai fait connaître, 

Recevez l’Esprit Saint, le Paraclet, 

Que le Père vous envoie en mon nom. 
 

3. La source de l’Esprit est descendue 

en un fleuve de feu, 

Une rosée vivifiante, une brise légère, 

Il a trouvé les disciples unis par la 

charité, 

Il a rempli leur cœur  

des merveilles de Dieu. 
 

4. Gloire au Père qui nous a aimé le 

premier, 

Gloire au Fils qui nous a rachetés  

par son sang, 

Gloire à l’Esprit qui nous conduit  

à la vérité tout entière, 

Trinité bienheureuse, gloire à toi ! 
 

152 ÉPIPHANIE 
 

Comme les mages, comme les mages,  

De tout notre cœur, de toute notre foi. 

Comme les mages, comme les mages,  

Seigneur, nous marchons vers toi ! 
 

1. Comme une étoile sur notre route,   

Comme une lampe pour nos pas,  

Pour ceux qui cherchent,  

ceux qui t'écoutent,   

La vraie lumière, Jésus, c’est toi. 
 



2. Le roi du monde qui vient de naître   

Il ne faut pas aller le chercher 

Auprès des princes que l’on vénère,   

Parmi les pauvres, il veut demeurer. 
 

3. Tu nous invites à prendre place   

Dans ton royaume où tu réunis 

Hommes et femmes de toutes races,   

Petits et grands de tous les pays. 
 

4. Quand tu nous parles, bonne nouvelle,  

Tu nous apportes une grande joie,  

Par ta parole, Dieu se révèle   

Et nous voyons son visage en toi. 
 

153 ESPÈRE EN DIEU 
 

Espère en Dieu car Dieu espère en toi. 

Ton avenir respire au fond de toi. 

Ouvre les yeux, regarde autour de toi : 

Le monde attend la force de tes bras. 

Ouvre les yeux, regarde autour de toi : 

Le monde attend la force de tes bras. 
 

1. Si tu crois en Jésus ressuscité, 

Espère en l’homme comme lui,  

comme lui. 

Mêle ta voix au chant du monde, 

Mêle ta voix pour tenir éveillées 

La louange et la joie. 
 

2. Si tu crois en Jésus ressuscité, 

Espère en l’homme comme lui,  

comme lui. 

Offre tes mains aux mains des pauvres, 

Offre tes mains pour servir aujourd’hui 

La justice et l’amour. 
 

3. Si tu crois en Jésus ressuscité, 

Espère en l’homme comme lui,  

comme lui. 

Ferme l’oreille aux cris de haine, 

Ferme l’oreille pour combattre aujourd’hui 

Le mépris et la peur. 
 

4. Si tu crois en Jésus ressuscité, 

Espère en l’homme comme lui,  

comme lui. 

Donne ta vie à l’espérance, 

Donne ta vie pour bâtir aujourd’hui 

Le partage et la paix. 

5. Si tu crois en Jésus ressuscité, 

Espère en l’homme comme lui,  

comme lui. 

Ouvre ton cœur à la lumière, 

Ouvre ton cœur pour chanter aujourd’hui 

Les merveilles de Dieu. 
 

154 ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE 
 

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.  
  

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. 
 

155 ESPRIT DE PENTECÔTE 
 

Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, 

Vois ton Eglise aujourd'hui rassemblée, 

Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, 

Emporte-nous dans ton élan, 

Emporte-nous dans ton élan. 
  

1. Peuple de Dieu nourri de sa Parole, 

Peuple de Dieu vivant de l'Évangile, 

Peuple de Dieu se partageant le pain, 

Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. 
  

2. Peuple de Dieu aux écoutes du monde, 

Peuple de Dieu partageant ses combats, 

Peuple de Dieu solidaire des hommes, 

Peuple de Dieu assoiffé de justice. 
  

3. Peuple de Dieu engagé dans l'histoire, 

Peuple de Dieu témoin de son Royaume, 

Peuple de Dieu portant l'espoir  

des hommes, 

Peuple de Dieu bâtissant l'avenir. 



156 ESPRIT DE SAINTETÉ (canon) 
 

1. Esprit de sainteté,  

viens combler nos cœurs, 

Tout au fond de nos vies,  

réveille ta puissance. 

Esprit de sainteté,  

viens combler nos cœurs, 

Chaque jour, fais de nous  

des témoins du Seigneur. 
 

2. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, 

Le libérateur qui vient nous délivrer, 

Le consolateur, Esprit de vérité, 

En toi l'espérance et la fidélité. 
 

157 EVENOU SHALOM ALECHEM 
 

Evenou shalom alechem,  

Evenou shalom alechem 

Evenou shalom alechem,  

Evenou shalom, shalom, shalom alechem. 
 

1. Nous vous annonçons la paix, 

Nous vous annonçons la paix, 

Nous vous annonçons la paix, 

Nous vous annonçons la paix,  

la paix en Jésus. 
 

2. … la joie 
 

3. …l'amour 
 

158 FAIS BRILLER TA VIE 
 

Fais briller ta vie !  

Tu seras un signe pour tes frères. 

Fais briller ta vie !  

Tu seras lumière sur la terre. 
 

1. Partage ton pain avec celui qui a faim, 

Accueille chez toi le malheureux. 

Partage ta vie en marchant sur le chemin,  

Tu pourras vraiment être heureux. 
 

2. Dépasse tes peurs,  

le Seigneur est avec toi,  

Ouvre-lui ton cœur et ton esprit. 

Dépasse les murs,  

le monde a besoin de toi,  

Tu découvriras la vraie vie. 
 

3. Écoute la voix de Jésus ressuscité, 

Laisse-toi guider par son amour. 

Écoute le cri des petits, des mal-aimés,  

Tu seras vivant pour toujours. 
 

159 FAIS LEVER LE SOLEIL 
 

1. Prophète du Seigneur 

Lève-toi parmi tes frères! 

Debout comme un veilleur, 

Tu annonces la lumière. 

Ton étoile dans la nuit 

Est témoin du jour qui luit. 
 

Fais lever le soleil, 

Notre terre attend l'aurore ! 

Fais lever le soleil, 

Notre vie promet d'éclore ! 
  

2. Prophète de l'amour 

Tu révèles sa présence. 

Dieu parle sans discours, 

Guide-nous vers son silence. 

Par l'Esprit du Dieu vivant 

Ton amour sera ferment. 
 

3. Prophète de l'espoir, 

Va répandre la nouvelle. 

Jésus défie la mort, 

Sa jeunesse est éternelle. 

Dans un monde à découvrir, 

Sois le chant de l'avenir. 
 

160 FAIS PARAÎTRE TON JOUR 
 

1. Par la croix du Fils de Dieu,  

Signe levé, qui rassemble les nations, 

Par le corps de Jésus-Christ  

Dans nos prisons, innocent et torturé, 

Sur les terres désolées, terres d’exil,  

Sans printemps, sans amandier. 
 

Fais paraître ton jour,  

Et le temps de ta grâce,  

Fais paraître ton jour :  

Que l’homme soit sauvé ! 
 

2. Par la croix du Bien-Aimé,  

Fleuve de paix, où s’abreuve toute vie, 

Par le corps de Jésus-Christ,  

Hurlant nos peurs dans la nuit des  

hôpitaux, 

Sur le monde que tu fis,  

pour qu’il soit beau,  

Et nous parle de ton nom. 



3. Par la croix du Serviteur,  

Porche royal où s’avancent les pécheurs, 

Par le corps de Jésus-Christ,  

Nu, outragé, sous le rire des bourreaux, 

Sur les foules sans berger  

et sans espoir  

Qui ne vont qu’à perdre cœur. 

 

4. Par la croix de l’Homme Dieu,  

Arbre béni, où s’abritent les oiseaux, 

Par le corps de Jésus-Christ recrucifié  

Dans nos guerres sans pardon, 

Sur les peuples de la nuit  

et du brouillard  

Que la haine a décimés. 

 

5. Par la croix du vrai pasteur,  

Alléluia, où l’enfer est désarmé, 

Par le corps de Jésus-Christ,  

Alléluia, qui appelle avec nos voix, 

Sur l’Église de ce temps,  

Alléluia, que l’Esprit vient purifier. 

 

6. Par la croix du Premier-Né,  

Alléluia, le gibet qui tue la mort, 

Par le corps de Jésus-Christ,  

Alléluia, la vraie chair de notre chair, 

Sur la pierre des tombeaux,  

Alléluia, sur nos tombes à venir. 

 

7. Allélu, alléluia, alléluia, allélu, alléluia, 

Allélu, alléluia, alléluia, allélu, alléluia, 

Allélu, alléluia, alléluia, allélu, alléluia. 

 
161 FAIS VIVRE DE TA VIE 

 

Fais vivre de ta vie 

Notre monde, Seigneur ! 

 

162 FAIS-NOUS MARCHER À TA LUMIÈRE 
 

Fais nous marcher à ta lumière,  

Sur les chemins de ton Esprit ; 

Ouvre les yeux de notre terre  

Au grand soleil du jour promis. 

 

1. Si tu ne viens dans notre nuit,  

Comment, Seigneur, attendre l’aube ? 

Révèle-nous le Dieu de vie 

Sous l’humble feu de ton Royaume ; 

Première étoile de l’Avent,  

Quel est ton signe à notre temps ? 

 

2. Quel est le peuple ou la nation 

Qui partira vers ta montagne ? 

Celui qui cherche au Mont Sion 

La loi d’amour et de partage : 

C’est lui l’Etoile d’avenir, 

Tant que sa foi pourra tenir. 

 

3. Le monde sait combien de murs 

Sont les témoins de notre haine. 

Que nos épées soient des charrues 

Pour le bonheur de tous nos frères ! 

Joyeuse étoile de la paix,  

Heureux celui qui te connaît ! 
 

4. Il vient le temps des grands réveils 

Et des porteurs de l’espérance. 

Nous sortirons de nos sommeils 

Si les prophètes font violence. 

Que chaque étoile de l’Avent 

Crie l’Evangile à tout vivant ! 

 

163 FIEZ-VOUS EN LUI 
 

Fiez-vous en lui, ne craignez pas, 

La paix de Dieu gardera vos cœurs. 

Fiez-vous en lui. Alléluia, alléluia ! 

 

164 GARDE-MOI, MON SEIGNEUR 
 

Garde moi mon Seigneur,  

Je fais de toi mon refuge, 

J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon 

Dieu, Je n'ai d'autre bonheur que toi, 

Seigneur tu es toute ma joie ». 

 

1. Je bénis le Seigneur  

qui s'est fait mon conseil  

et qui même la nuit instruit mon cœur. 

Je garde le Seigneur devant moi sans 

relâche, près de lui, je ne peux chanceler ! 
 

2. Aussi mon cœur exulte,  

et mon âme est en fête,  

en confiance je peux reposer. 

Tu m'ouvres le chemin de la vie 

éternelle, avec toi débordement de joie. 

 

 



 

 bis 

3. Tu es le seul Seigneur,  

mon partage et ma vie,  

la part qui me revient fait mon bonheur. 

Je reçois de tes mains,  

le plus bel héritage,  

car de toi, Seigneur dépend mon sort. 

 

165 GLOIRE À DIEU…ET PAIX AUX AMIS 

DE DIEU 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Paix sur la terre aux amis de Dieu ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Paix sur la terre aux amis de Dieu ! 
 

1. Notre Dieu et notre Père,  

Roi du ciel et de la terre, 

À toi notre louange,  

à toi nos chants de joie ! 

Fils unique, Jésus Christ,  

Seigneur Dieu, le Fils du Père, 

À toi notre louange,  

à toi nos chants de joie ! 

 

2. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,  

toi qui viens sauver le monde, 

Reçois notre prière  

et prends pitié de nous ! 

Tu es saint, tu es Seigneur,  

toi qui sièges auprès du Père, 

À toi notre louange,  

à toi nos chants de joie ! 

 

3. Jésus-Christ, avec l'Esprit,  

dans la gloire de ton Père, 

À toi notre louange,  

à toi nos chants de joie ! 

 

166 GLOIRE À DIEU DANS LE CIEL  
 

Gloire à Dieu dans le ciel ! 

Grande paix sur la terre !  

 

1. Nous te louons, nous te bénissons,  

nous t’adorons ! 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce 

pour ton immense gloire ! 

 

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel,  

le Père Tout-Puissant ! 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,  

le Fils du Père ! 
 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur,  

le seul Très-Haut ! 

Jésus Christ, avec l’Esprit,  

dans la gloire du Père ! 
 

167 GLOIRE À DIEU, GLOIRE À DIEU 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu  

au plus haut des cieux ! 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu 

au plus haut des cieux !  

 

1. Louange et gloire à ton nom,  

alléluia, alléluia. 

Seigneur Dieu de l'univers,  

alléluia, alléluia. 

 

2. Venez, chantons notre Dieu,  

alléluia, alléluia. 

C'est lui notre créateur, alléluia, alléluia. 
 

3. Pour nous il fit des merveilles,  

alléluia, alléluia. 

Eternel est son amour, alléluia, alléluia. 

 

4. Je veux chanter pour mon Dieu,  

alléluia, alléluia, 

Tous les jours de ma vie,  

alléluia, alléluia. 

 

168 GLOIRE À DIEU, PAIX AUX HOMMES 
 

Gloire à Dieu, paix aux hommes,  

Joie du ciel sur la terre ! 

  

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton 

peuple te rend grâce : 

Ami des hommes, sois béni pour ton 

règne qui vient : 

A toi, les chants de fête par ton Fils 

bien-aimé, dans l’Esprit. 

  

2. Sauveur du monde, Jésus-Christ, 

écoute nos prières : 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 

sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu 

vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 



 

 bis 

169 GLOIRE À DIEU, SEIGNEUR DES 

UNIVERS 
 

Gloire à Dieu, Seigneur des univers, 

Gloire, bonheur, louange ! 

Vie aux hommes, habitants du monde, 

vie, bonheur, tendresse ! 

 

1. Nous te louons, ô Père,  

Tu sèmes la vie avec amour. 

Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de 

ton visage. 

 

2. Nous te louons, ô Christ !  

Tu livres ton esprit et ton corps. 

Et voici l’homme, l’homme levé, arraché 

aux ténèbres. 

 

3. Nous te chantons, Esprit !  

Tu mets dans les cœurs d’autres désirs. 

Et voici l’homme, l’homme nouveau, 

brisant toutes frontières. 

 

4. Nous te louons, toi Père,  

Nous te suivons, Jésus Christ. 

Nous te chantons, toi l’Esprit, nous portons 

votre nom ! 

 

170 GLOIRE À TOI QUI ÉTAIS MORT 
 

Gloire à toi, qui étais mort ! 

Gloire à toi, qui es vivant ! 

Notre Seigneur et notre Dieu 

Viens, Seigneur Jésus ! 

 

171 GLOIRE À TOI, SEIGNEUR, NOTRE 

CHEF ET NOTRE ROI 
 

Gloire à toi, Seigneur, 

Notre chef et notre roi !      
 

1. D'Israël tu es le Roi,  

de David le Fils très noble. 

Tu viens au nom du Seigneur :  

Christ, les peuples te bénissent. 
 

2. Tous les anges et les saints  

au plus haut des cieux t'acclament. 

Sur la terre toute vie  

avec l'homme te rend grâce. 
 

3. Vois le peuple des Hébreux  

qui s'avance avec des palmes. 

Avec lui nous t'acclamons  

par nos chants et nos prières. 
 

4. Quand tu marchais vers la mort,  

ils proclamaient ta louange. 

Nous aussi, nous te chantons : 

aujourd'hui s'ouvre ton Règne. 
 

5. Avec le chant des Hébreux,  

Christ, reçois notre louange ! 

Roi très bon, Roi très clément,  

nous célébrons ta victoire. 
 

6. Crie de joie, Jérusalem,  

chante et danse avec des palmes ! 

Par sa croix, ton Bien-Aimé  

vient t'offrir la joie des noces. 
 

7. Toi qui vivais délaissée,  

sous le poids de ta souffrance. 

Par l'amour du cœur de Dieu,  

tu renais à l'espérance. 

 

8. Ton Dieu vient te visiter :  

cours vers lui, ouvre tes portes. 

Et accueille le Messie  

que t'annonçaient les prophètes. 

 

9. Louez-le, battez des mains  

et dansez dans l'allégresse. 

C'est le Christ, c'est le Seigneur,  

lui qui règne sur la terre. 

 

10. Portes, levez vos frontons !  

le voici le Roi de gloire ! 

Portes, levez vos frontons !  

Que tous chantent sa victoire. 

 

11. Béni soit celui qui vient :  

c'est Jésus, notre lumière ! 

Chantez-le, rameaux en mains !  

Le Seigneur nous illumine. 

 

12. Danse au son du tambourin,  

de la flûte et des cithares. 

Le Seigneur parle à ton cœur.  

Il t'entraîne dans sa Pâque. 

 



13. Toi, la fille de Sion,  

que Dieu comble de sa gloire, 

Revêtue de sa beauté,  

tu t'avances à sa rencontre. 
 

14. Dans le Christ, Dieu nous bénit,  

par la grâce de sa Pâque ! 

Exultons, crions de joie,  

recevons la vie nouvelle. 
 

15. Gloire au Père et à l'Esprit,  

par Jésus le Fils Unique ! 

Dieu vivant et trois fois saint,  

que tout chante ta louange. 
 

172 GLORIA ALLELUIA (canon) 
 

Gloria, gloria in excelsis Deo ! 

Gloria, gloria, alleluia, alleluia ! 
 

(Gloire à Dieu au plus haut des cieux, alléluia) 

 

173 GLORIA...ET IN TERRA PAX (canon) 
 

Gloria, gloria in excelsis Deo, 

Gloria, gloria, alleluia ! 

Et in terra pax hominibus 

Bonae voluntatis. 
 

(Gloire à Dieu au plus haut des cieux…et sur la 

terre, paix aux hommes de bonne volonté) 

 

174 GLORIA PÉRUVIEN 
 

1. Béni soit Dieu, béni soit Dieu,  

Créateur et Père ! 

Béni soit Dieu, béni soit Dieu,  

Créateur et Père ! 

Nous chanterons ses louanges, 

Nous chanterons ses louanges, 

Alléluia, amen ! 

Alléluia, amen ! Alléluia, amen ! 

Alléluia, amen ! 
 

2. Béni soit Dieu, béni soit Dieu,  

Jésus, Fils du Père ! 

Béni soit Dieu, béni soit Dieu, 

Jésus, Fils du Père ! 

Nous chanterons ses louanges, 

Nous chanterons ses louanges, 

Alléluia, amen ! 

Alléluia, amen ! Alléluia, amen ! 

Alléluia, amen ! 

3. Béni soit Dieu, béni soit Dieu,  

Esprit de lumière ! 

Béni soit Dieu, béni soit Dieu,  

Esprit de lumière ! 

Nous chanterons ses louanges, 

Nous chanterons ses louanges, 

Alléluia, amen ! 

Alléluia, amen ! Alléluia, amen ! 

Alléluia, amen ! 

 

175 GLORIA, GLORIA, GLORIA 
 

Gloria, gloria, gloria Patri et Filio 

Gloria, gloria, gloria Spiritui Sancto 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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.   

 

176 GOSPODI I 
 

Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. 
 

(Seigneur, prends pitié.)  

 

177 GOSPODI II 
 

Gospodi pomiluj. 
 

(Seigneur, prends pitié.)  

 



178 GOTT IST NUR LIEBE 
 

Gott ist nur Liebe, wagt für die Liebe, alles 

zu geben, Gott ist nur Liebe, gebt euch 

ohne Furcht. 
 

(Dieu est amour. Osez vivre pour l’amour. 

N’ayez pas peur.) 
 

179 GOÛTEZ LA PAROLE 
 

Goûtez la Parole,  

savourez les mots de Dieu, 

Plus que miel en notre bouche,  

mots de sel et mots de feu. 

Parole du Seigneur, un cri de vérité, 

Parole du Seigneur, un chant de liberté !  
 

1. Parole de lumière,  

près de Dieu depuis toujours, 

Tu vis avec le Père,  

dans le souffle de l’amour. 

Ô Verbe fait chair,  

ta demeure est parmi nous, 

Dieu saint révélé  

dans l’humain de chaque jour, 

Bienheureux qui te reçoit, 

Bienheureux qui te donne sa foi ! 
 

2. Parole qui fait vivre  

depuis l’aube de nos temps, 

Genèse qui préside  

à l’éveil de nos printemps, 

Le ciel est rempli  

des merveilles que tu crées, 

Tu portes du fruit  

sur la terre où tu te plais. 

Bienheureux les yeux ouverts, 

Bienheureux, en voyant l’univers ! 
 

3. Parole en notre Église,  

ton appel nous réunit. 

C’est toi qui nous invites,  

nous chantons notre merci. 

« Venez et voyez,  

prenez place à mon festin. » 

Venez partager  

la saveur de ce vrai Pain. 

Bienheureux qui entrera, 

Bienheureux à la table avec toi ! 
 

4. Parole de sagesse,  

tu annonces le bonheur ; 

Fais sourdre la tendresse  

dans le puits de notre cœur. 

Prenez mes chemins,  

ils conduisent vers la Vie ; 

Criez votre faim de revivre dans l’Esprit ! 

Bienheureux qui entendra, 

Bienheureux de s’ouvrir à ta voix ! 
 

5. Parole d’espérance, tu délivres de la nuit, 

Tes mots nous font violence,  

notre flamme rajeunit. 

La mort est vaincue,  

« Levez-vous, n’ayez pas peur ! » 

Le temps est venu  

d’être signes du Sauveur ! 

Bienheureux celui qui croit, 

Bienheureux de marcher sur tes pas ! 
 

6. Parole qui rend grâce  

dans le peuple des vivants, 

Par toi, Seigneur de Pâques,  

notre cœur est tout brûlant. 

« Prenez et mangez,  

c’est mon corps livré pour vous, 

Prenez et buvez,  

c’est mon sang versé pour vous. » 

Bienheureux qui te prendra, 

Bienheureux qui fait corps avec toi ! 
 

7. Parole de justice  

pour le pauvre et l’opprimé, 

Tu veux à ton service  

des prophètes libérés : 

« Que tombent les liens,  

que les chaînes soient brisées ! 

Soyez mes témoins  

dans les luttes pour la paix ! » 

Bienheureux qui le fera, 

Bienheureux qui pour toi servira ! 
 

8. Parole pour le monde,  

nous voulons te proclamer. 

Partout, qu’ils te répondent,  

ceux qui cherchent à te nommer ! 

L’Esprit nous envoie  

sur les places et dans les rues, 

Qu’il ouvre des voies  

où ton nom sera connu ! 

Bienheureux qui vient vers toi, 

Bienheureux, car ton Jour brillera ! 



 

 bis 

180 GRAIN DE BLÉ 
 

1. Grain de blé qui tombe en terre,  

si tu ne meurs pas, 

Tu resteras solitaire, ne germeras pas. 

 

2. Qui à Jésus s'abandonne  

trouve la vraie vie. 

Heureux l'homme qui se donne,  

il sera béni.    

 

181 GRAIN SEMÉ POUR MOURIR 
 

(L’assemblée répète chaque phrase après le 

soliste) 
 

1. Grain semé pour mourir,  

Grain porteur d’avenir, 

Blé grandi en épi, blé promesse de vie,  

Pain levé dans le four, pain,  

Partage d’amour, 

Corps brisé sur la croix,  

Corps mangé au repas. 

 

2. Cep au sarment taillé, cep de sève chargé, 

Fruit mûri au soleil,  

Fruit aux couleurs de ciel, 

Vin sorti du pressoir,  

Vin, vendange d’espoir, 

Sang de ton cœur ouvert,  

Sang à la table offert. 

 

182 GRANDE EST TA BONTÉ 
 

Il n’est pas de plus grand amour que de 

donner sa vie pour ceux qu’on aime. O____ 

Grande est ta bonté,  

Seigneur, envers nous ! O____ 

 

183 GUETTEURS D’AURORE 
 

Guetteurs d’aurore,  

Veilleurs dans la nuit, 

Nous espérons le jour de Dieu. 

Guetteurs d’aurore,  

Veilleurs dans la nuit, 

Nous préparons le règne de Dieu. 

 

1. En lui notre espérance,  

Son amour jamais ne s’endort, 

Dieu fidèle à ses promesses,  

En Jésus Christ. 
 

2. En lui notre assurance,  

Chaque jour il guide nos pas, 

Dieu partage nos détresses,  

En Jésus Christ. 

 

3. En lui notre naissance,  

Son Esprit remplit l’univers, 

Dieu fontaine de jeunesse,  

En Jésus Christ. 

 

4. En lui notre patience,  

Sans relâche il sème la paix, 

Dieu folie et Dieu sagesse,  

En Jésus Christ. 

 

5. En lui notre confiance,  

Aux pécheurs il ouvre les bras, 

Dieu fidèle à sa tendresse,  

En Jésus Christ. 
 

6. À lui notre louange,  

Dieu vivant plus fort que la mort. 

Chantons-lui notre allégresse,  

En Jésus Christ. 

 

184 HABITE ENFIN NOS CŒURS 
 

Habite enfin nos cœurs 

des silences de ta parole, 

La présence de ton amour  

fera naître la paix !  

 

1. Tu es celui que mon cœur cherche, 

Mon âme a soif de toi. 

Seigneur, remplis ma vie 

De ce feu qui ne s'éteint pas ! 

 

2. En toi nous avons vu l'amour 

Et nous y avons cru. 

Seigneur, fais de ma vie 

Le visage de ton amour ! 
 

3. Si vous êtes là en mon nom, 

Je suis au milieu de vous. 

Seigneur, ouvre nos vies 

Aux passages de ton amour ! 
 

 

 

 

 



185 HABITER LE SEUIL DE TA MAISON 
 

Habiter le seuil de ta maison, Seigneur,  

Guetter le temps de ton retour. 

Comme un veilleur guette le jour,  

Rester dans l'amour de ton nom. 
 

1. Veiller pour être prêt 

Le jour où tu viendras,  

Préparer ton retour. 

Viens, Seigneur,  

Le monde a tant besoin de toi ! 
 

2. Veiller en espérant 

Que se lève le jour,  

Annoncer ton retour. 

Viens, Seigneur,  

Le monde a tant besoin de toi ! 
 

3. Veiller pour accueillir 

La promesse donnée,  

Témoigner de ce jour. 

Viens, Seigneur,  

Le monde a tant besoin de toi ! 
 

4. Veiller pour accomplir 

Les œuvres de l'amour,  

Connaître ton retour. 

Viens, Seigneur,  

Le monde a tant besoin de toi ! 
 

186 HERR, DEINE LIEBE 
 

1. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, 

wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus. 

Frei sind wir, da zu wohnen und zu gehen. 

Frei sind wir, ja zu sagen oder nein. 
 

Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, 

Wie Wind und Weite und wie ein  

Zuhaus. 
 

2. Wir wollen Freiheit, um uns selbst zu 

finden, 

Freiheit, aus der man etwas machen kann. 

Freiheit, die auch noch offen ist für 

Träume, 

wo Baum und Blume Wurzeln schlagen 

kann. 
 

3. Und dennoch sind da Mauern zwischen 

Menschen, 

und nur durch Gitter sehen wir uns an. 

Unser versklavtes Ich ist ein Gefängnis 

und ist gebaut aus Steinen unsrer 

Angst. 
 

4. Herr, du bist Richter! Du nur kannst 

befreien, 

wenn du uns freisprichst,  

dann ist Freiheit da. 

Freiheit, sie gilt für Menschen, Völker, 

Rassen, 

so weit wie deine Liebe uns ergreift. 

 

187 HERR, GIB UNS DEINEN FRIEDEN 
 

(Canon : Seigneur, donne-nous ta paix.) 
 

1) Herr, gib uns deinen Frieden, 

2) Gib uns deinen Frieden, 

3) Frieden, gib uns deinen Frieden, Herr, 

4) Gib uns deinen Frieden. 

 

188 HEUREUX CELUI QUI N’EST PAS 

RASSASIÉ 
 

Heureux celui qui n’est pas rassasié, 

Il cherche son bonheur et il me 

trouvera. 

Mais celui dont le cœur est gavé, 

Court à son malheur et n’a plus 

besoin de moi ! 

 

1. Vous qui avez le cœur si large 

Que rien ne peut l'emplir, 

Vous aurez mon royaume en partage ! 

 

2. Vous qui combattez sans relâche 

Au nom des opprimés, 

Vous aurez ma justice en partage ! 

 

3. Vous dont le cœur est inlassable 

À reconstruire la paix, 

Vous aurez ma patience en partage ! 

 

4. Vous que l'on jugera coupables 

À cause de mon nom, 

Vous aurez ma tendresse en partage ! 

 

5. Mais vous que la richesse invite 

À ne rien partager, 

Vous aurez votre part de famine ! 



 

 bis 

6. Mais vous qui avez pour la gloire 

Les plus grands appétits, 

Votre nom brûlera ma mémoire ! 

 

189 HEUREUX ÊTES VOUS ! 
 

À la vue des foules,  

Jésus gravit la montagne. 

Il s’assit et ses disciples s’approchèrent de 

lui. Et prenant la parole, il les enseignait 

en disant : 

 

1. Vous, les pauvres de cœur, 

Dieu vous donne son royaume,  

Heureux êtes-vous ! 

Hommes et femmes de douceur, 

Dieu vous partage la terre, 

Heureux êtes-vous ! 

Vous, tous les affligés, 

Dieu sèche toutes vos larmes, 

Heureux êtes-vous ! 

Affamés de justice, 

Dieu rassasie votre faim, 

Heureux êtes-vous ! 
 

Heureux êtes-vous ! 

Dieu vous ouvre en son cœur 

Les portes du bonheur, 

Heureux êtes-vous ! (bis) 
 

2. Vous, les miséricordieux, 

Dieu vous donne miséricorde, 

Heureux êtes-vous ! 

Hommes et femmes au cœur pur, 

Dieu vous offre sa présence, 

Heureux êtes-vous ! 

Vous, les artisans de paix 

Dieu vous nomme « ses enfants », 

Heureux êtes-vous ! 

Persécutés en justice, 

Dieu vous donne son royaume,  

Heureux êtes-vous ! 
 

3. Vous, les insultés, les persécutés, 

Calomniés à cause de moi : 

Soyez dans l’allégresse 

Faites éclater la joie ! 

Grande,  

Grande est votre récompense ! 
 

 

Heureux sommes-nous ! 

Dieu nous ouvre en son cœur 

Les portes du bonheur, 

Heureux sommes-nous ! (bis) 
 

190 HEUREUX LE BÂTISSEUR DE LA PAIX 
 

Heureux le bâtisseur de la paix, 

On l'appellera fils de Dieu ! 

Heureux le bâtisseur de la paix, 

On l’appellera fils de Dieu !   
 

1. Dieu, donne au roi tes pouvoirs,  

À ce fils de roi, ta justice. 

Qu'il fasse droit aux malheureux, 

Qu'il gouverne avec justice ton peuple, 

Ton peuple qui a soif de justice,  

Ton peuple qui a soif de paix. 
 

2. Montagnes, portez au peuple la paix, 

Collines, portez-lui la justice ! 

Qu'il fasse droit aux malheureux, 

Qu'il écrase l'oppresseur  

Et qu'il sauve les pauvres, 

Les pauvres qui ont soif de justice,  

Les pauvres qui ont soif de paix.    
               

3. Qu'il dure sous le soleil et la lune,  

De génération en génération ! 

Qu'il descende comme la pluie  

sur les regains, 

Une pluie qui pénètre la terre, 

La terre qui a soif de justice, 

La terre qui a soif de paix ! 

 

4. En ces jours-là fleurira la justice,  

Grande paix jusqu'à la fin des lunes  

Qu'il domine de la mer à la mer, 

Et du fleuve jusqu'au bout de la terre, 

La terre qui a soif de justice,  

La terre qui a soif de paix ! 

 

5. Il délivrera le pauvre qui appelle  

Et le malheureux sans recours, 

Il aura souci du faible et du pauvre, 

Du pauvre dont il sauve la vie,  

Du pauvre qui a soif de justice,  

Du pauvre qui a soif de paix !   

 

 



6. Que la terre ne soit plus qu'un champ  

de blé, 

Et ses épis onduleront comme la forêt du 

Liban ! 

Que la ville devienne florissante  

Comme l'herbe sur la terre, 

La terre qui a soif de justice,  

La terre qui a soif de paix ! 

 

191 HEUREUX LES HOMMES AU CŒUR DE 

CHAIR 
 

Heureux les hommes au cœur de chair,  

Ils deviendront printemps du monde.  

L’amour fait fondre nos hivers,  

Il est soleil où Dieu s’annonce ! 
 

1. Sur nos montagnes sans clarté, 

Reviens, Jésus, nous révéler 

Les premiers mots de ton mystère. 

Nous avons faim de cet Esprit 

Qui peut donner à toute vie 

La joie plus vaste que nos terres ! 
 

2. Dans nos déserts de pauvreté,  

Nous n’avons pas toujours trouvé 

Un ciel ouvert à ton Royaume. 

Nous avons faim de cet Esprit 

Par qui les lèvres nous ont dit : 

Heureux les hommes au cœur de pauvre. 
 

3. Si ta douceur nous est fermée,  

Qui donc, Seigneur, pourra briser 

Nos cœurs de pierre et sans partage ? 

Nous avons faim de cet Esprit 

Par qui les humbles ont accueilli 

Un Dieu tendresse en héritage. 
 

4. Les innombrables affligés 

Pourront-ils être consolés 

S’ils ne voient pas que tu les aimes ? 

Nous avons faim de cet Esprit, 

Toi qui pleuras sur ton ami 

Pour mieux crier : « Je te relève. » 
 

5. Le juste mort et l’affamé, 

Quand seront-ils des rassasiés 

Dans un royaume de justice ? 

Nous avons faim de cet Esprit 

Par qui renaît dès aujourd’hui 

Le chant nouveau des terres libres. 

6. Miséricorde soit donnée 

Par ceux qui savent pardonner, 

Ils obtiendront miséricorde. 

Nous avons faim de cet Esprit 

Par qui tout homme est rajeuni 

À la mesure où Dieu pardonne. 

 

7. Si le cœur pur n’est habité 

Par ton grand fleuve charité, 

Pourra-t-il voir un Dieu lumière ? 

Nous avons faim de cet Esprit 

Qui nous émonde et purifie 

Pour que mûrisse ta promesse. 

 

8. Toi l’artisan de toute paix, 

Dis-nous comment la recréer 

Dans notre monde aux bruits de guerre. 

Nous avons faim de cet Esprit, 

Qu’il souffle encore sur nos pays 

Un vent d’amour qui régénère. 

 

192 HEUREUX QUI S’ABANDONNE À TOI 
 

Heureux qui s’abandonne à toi, ô Dieu, 

dans la confiance du cœur. 

Tu nous gardes dans la joie,  

la simplicité, la miséricorde. 

 

193 HEUREUX, BIENHEUREUX 
 

Heureux, bienheureux  

qui écoute la parole de Dieu.  

Heureux, bienheureux  

qui la garde dans son cœur. 
 

1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 

Car le Royaume des cieux est à eux.  

Heureux les doux, 

Car ils posséderont la terre. 

 

2. Heureux les affligés, 

Car ils seront consolés. 

Heureux les affamés  

et assoiffés de justice, 

Car ils seront rassasiés. 

 

3. Heureux les miséricordieux, 

Car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs, 

Car ils verront Dieu. 

 



4. Heureux les artisans de paix, 

Car ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux les persécutés pour la justice, 

Car le Royaume des cieux est à eux. 
 

5. Heureux serez-vous quand on vous 

insultera et qu´on vous persécutera,  

Et que l´on dira faussement contre vous  

toute sorte de mal à cause de moi.  

Soyez dans la joie,  

soyez dans l´allégresse,  

Dans les cieux, vous serez comblés ! 
 

194 HOMME AU MILIEU DES HOMMES 
 

1. Tu sais de quoi nous sommes pétris,  

Tu te souviens que nous sommes poussière,  

Jésus, homme au milieu des hommes,  

Prends pitié de tout homme pécheur. 

Prends pitié de tout homme pécheur. 
 

2. Tu n’agis pas selon nos péchés,  

Ne nous rends pas en pesant nos offenses,  

Jésus, homme au milieu des hommes,  

Prends pitié de tout homme pécheur. 

Prends pitié de tout homme pécheur. 
 

3. Et comme est loin couchant du levant,  

Tu mets au loin le fardeau de nos fautes,  

Jésus, homme au milieu des hommes,  

Prends pitié de tout homme pécheur. 

Prends pitié de tout homme pécheur. 
 

195 HOMME D’AMOUR, HOMME DE DÉSIR 
 

Homme d’amour, homme de désir 

Ton cœur va-t-il un jour s’ouvrir 

et te lancer à l’aventure du don de Dieu ? 

Homme d’amour, homme de désir 

Ton cœur va-t-il un jour s’ouvrir 

et te lancer sur le chemin  

qui mène à Dieu ? 
 

1. Comme l’aveugle qui mendie,  

je crie sans fin vers le Seigneur. 

Il fend la foule et vient vers moi ;  

et il me dit : 

Que veux-tu que je fasse pour toi ? 

Quel est le désir de mon cœur,  

où vont mes rêves de bonheur ? 

Quel est le goût qui brûle en moi ? 

Seigneur Jésus, fais que je voie ! 

2. Comme Zachée qui a grimpé  

pour voir Jésus venir au loin, 

Je suis tendu vers le Seigneur ;  

et il me dit : 

Il faut que je vienne chez toi ! 

Quel invité s’offre à mon cœur,  

quel est cet hôte de bonheur ? 

Ce bel ami qui vient à moi ? 

Seigneur Jésus, viens, sauve moi ! 

 

3. Comme la femme en Samarie,  

Jésus m’aborde près du puits. 

Il voit mon âme et ses tourments  

et il me dit : 

Si tu savais le don de Dieu ! 

D’où vient l’amour en sa douceur,  

ce goût nouveau de mon bonheur ? 

D’où vient la paix qui naît en moi ? 

Seigneur Jésus, fais que je croie ! 

 

4. Comme le jeune Salomon,  

quand d’Israël il devint roi, 

J’offre au Seigneur mon avenir ;  

et il me dit : 

Demande-moi ce que tu veux ! 

Ô Dieu fidèle ouvre mon cœur,  

déploie ton humble serviteur 

Dans ta sagesse et par ta loi ! 

Dieu tout puissant, prends soin de moi ! 

 

196 HOSANNA … SEIGNEUR, NOUS TE 

CHANTONS 
 

Hosanna, hosanna,  

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

1. Seigneur, nous te chantons, 

De tout cœur te louons, 

Sois exalté, Seigneur mon Dieu, 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

2. Nous célébrons ton Nom, 

D’un cœur reconnaissant, 

Tu es le Seigneur glorieux, 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

 

 

 

 



197 HOSANNA ALLÉLUIA 
 

Hosanna Alléluia ! Hosanna Alléluia ! 

Hosanna Alléluia ! Hosanna Alléluia ! 

 

Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Hosanna Alléluia ! Hosanna Alléluia ! 

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 

Hosanna Alléluia ! Hosanna Alléluia ! 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna Alléluia ! Hosanna Alléluia ! 

 

198 HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT 

DES CIEUX 
 

1.  Sanctus 
 

Hosanna, hosanna au plus haut des 

cieux ! 

Hosanna, hosanna au plus haut des 

cieux ! 

 

Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 

 

Béni soit le Fils envoyé du Père 

Béni soit Jésus le sauveur du monde ! 

 

2.  Épiclèse I 
 

Envoie ton Esprit sur la coupe, 

Envoie ton Esprit sur le pain. 

Envoie ton Esprit sur la coupe, 

Envoie ton Esprit sur le pain. 

 

3.  Anamnèse 
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur 

ressuscité ;  

Nous attendons ta venue dans la gloire. 

Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

4.  Epiclèse II 
 

Envoie ton Esprit sur ton peuple, 

Envoie ton Esprit sur ton peuple rassemblé. 

Envoie ton Esprit sur ton peuple, 

Envoie ton Esprit sur ton peuple 

rassemblé. 

 

 

199 HOSANNA, JÉSUS CHRIST 
 

Hosanna Jésus-Christ ! 

Hosanna pour ta gloire ! 

Hosanna Jésus-Christ 

Dieu qui nous libères ! 
 

1. Voici la Pâque de Jésus, 

Voici ton Roi, Jérusalem ! 

Voici la foule dans les rues 

Avec des cris des palmes vertes. 

Voici les jours de notre Pâque, 

L'heure est venue où Dieu fait grâce. 

Rameaux greffés sur le Vivant, 

Nous sommes l'arbre verdoyant. 
 

2. Voici la Pâque de Jésus, 

Voici l'Agneau de notre paix. 

Voici la table au pain rompu, 

Le mémorial des chants de fête. 

Voici les jours de notre Pâque, 

Le vin nouveau pour le partage. 

Prenons la coupe du Vivant, 

La joie de Dieu est un ferment. 
 

3. Voici la Pâque de Jésus, 

Voici la nuit des oliviers. 

Le Fils de l'homme est mis à nu, 

Gethsémani est sa prière. 

Voici les jours de notre Pâque, 

Les trahisons qui nous démasquent. 

Te suivrons-nous, toi le Vivant, 

Jusqu'au prétoire où tu descends ? 
 

4. Voici la Pâque de Jésus, 

Voici le fouet brûlant sa chair. 

Sous le roseau qui frappe dru 

Le roi du ciel courbe la tête. 

Voici les jours de notre Pâque, 

Les fronts brisés sous les attaques. 

Pitié pour nous, toi le Vivant, 

Tu connais bien nos reniements ! 
 

5. Voici la Pâque de Jésus, 

Voici le bois du condamné. 

Le sang du Christ est répandu 

Au Golgotha de nos ténèbres. 

Voici les jours de notre Pâque, 

Les croix dressées sous les sarcasmes. 

Avec Marie près du Vivant, 

Restons debout, Dieu est présent. 



6. Voici la Pâque de Jésus, 

Voici le corps dans le tombeau : 

Il a rejoint dans l'inconnu 

Ceux qui attendent sa lumière. 

Voici les jours de notre Pâque, 

L'espoir de vivre un face à face. 

Par le baptême du Vivant, 

La mort prévient le jour levant. 
 

7. Voici la Pâque du Seigneur, 

Voici l'éveil du Bien-Aimé. 

Il se révèle au fond des cœurs, 

Il est soleil pour tous ses frères. 

Voici les jours de notre Pâque, 

Sur nous l'Esprit a mis sa marque. 

Pour t'annoncer, toi le Vivant, 

Allume en nous le Feu qui prend. 
 

200 HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE 
 

Humblement,  

Dans le silence de mon cœur,  

Je me donne à toi, mon Seigneur. 
 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer  

humble et petit devant toi. 
 

2. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu,  

viens habiter mon silence. 
 

3. Entre tes mains, je remets ma vie,  

ma volonté, tout mon être. 
 

4. Je porte en moi ce besoin d’amour,  

de me donner, de me livrer, sans retour. 
 

5. Vierge Marie, garde mon chemin  

dans l’abandon, la confiance de l’amour. 
 

201 IL DISAIT : « HEUREUX LES 

PAUVRES » 
 

Il disait : « Heureux les pauvres 

Le Royaume de Dieu est à eux ! » 
 

1. Il n'avait d'autre maison 

Que les mains vides du lépreux. 

Il n'avait d'autre chanson 

Que les injures de ses bourreaux. 
 

2. Il n'avait d'autre souci 

Que d'allumer aux yeux de Madeleine 

Une étoile de tendresse. 

3. Il n'avait d'autre merci 

Que les gambades du boiteux 

Rejetant ses béquilles. 
 

4. Il n'avait d'autre bagage 

Que les cris de douleurs de la mère 

Suivant le cercueil de son fils. 
 

5. Il n'avait d'autre espérance 

Que le puits d'amère solitude 

Au gibet du condamné. 
 

6. Mendiant d'un verre d'eau, 

Roi sans armée, 

Révolutionnaire sans partisan, 

Condamné sans avocat, 

Il n'avait pas où reposer la tête. 
 

202 IL EST GRAND LE BONNHEUR DE 

DONNER 
 

Il est grand le bonheur de donner, 

Bien plus grand que la joie de recevoir. 

Le Seigneur s'est lui-même donné, 

Bienheureux qui le suivra ! (bis) 
 

1. Donner le jour aux enfants de la nuit, 

Donner le feu quand le froid les surprend, 

Donner la flamme qui brûle et qui luit, 

Donner l'espoir aux marcheurs de ce 

temps. 
 

2. Donner le pain dans un monde affamé, 

Donner l'eau vive puisée près de Dieu, 

Donner de croire au festin partagé, 

Donner le sel et le vin généreux. 
 

3. Donner le souffle à tout homme blessé, 

Donner le sang qui réveille sa vie, 

Donner de vivre debout dans la paix, 

Donner l'audace envoyée par l'Esprit. 

 

4. Donner le fruit du travail de nos mains, 

Donner d'apprendre à chercher un 

trésor, 

Donner l'envie de s'ouvrir un chemin, 

Donner l'amour qui peut vaincre la mort. 
 

5. Donner la soif de connaître Jésus, 

Donner les mots qui pourront le chanter, 

Donner d'aller par des voies inconnues, 

Donner la force d'un cœur libéré. 



203 IL EST LÀ, JÉSUS SAUVEUR 
 

1. Il s'est abaissé en devenant obéissant, 

Il s'est dépouillé de sa gloire, 

C'est pourquoi Dieu l'a élevé 

Et lui a donné                bis 

Le nom au-dessus de tout nom. 

 

Il est là, Jésus Sauveur, 

Dieu de tendresse et de paix. 

Il est là, il nous sauve, 

Il est notre Maître et Seigneur. 

Il est notre Maître et Seigneur ! 

 

2. Il est la lumière  

descendue dans notre nuit, 

Il vient éclairer nos ténèbres, 

C'est par Lui que nous connaissons 

La fidélité,      bis 

L'amour tendre de notre Dieu.  

 

3. Il a revêtu le vêtement du serviteur, 

Il donne sa vie en exemple : 

« Je suis doux et humble de cœur, 

Marchez dans mes pas     bis 

Et vous trouverez le repos ». 

 

204 IL EST NÉ, LE DIVIN ENFANT 
 

Il est né, le divin enfant, 

Jour de fête aujourd'hui sur terre ! 

Il est né, le divin enfant, 

Chantons tous son avènement. 

 

1. Le Sauveur que le monde attend 

Pour tout homme est la vraie lumière, 

Le Sauveur que le monde attend 

Est clarté pour tous les vivants. 

 

2. De la crèche au crucifiement, 

Dieu nous livre un profond mystère, 

De la crèche au crucifiement, 

Il nous aime inlassablement. 
 

3. Qu'il revienne à la fin des temps 

Nous conduire à la joie du Père. 

Qu'il revienne à la fin des temps 

Et qu'il règne éternellement. 

 

205 IL EST TEMPS DE QUITTER VOS 

TOMBEAUX 
 

Il est temps de quitter vos tombeaux 

De sortir du sommeil de la nuit, 

D'aller vers la lumière acclamer le 

Dieu trois fois saint ! 

 

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 

Tu dévoiles la face du Père. 

Tu es la lumière, tu es notre joie. 

Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 

 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, 

Tu nous mènes à la gloire éternelle. 

Tu présentes au Père ceux qu'il t'a 

confiés. 

Sois loué, reçois notre prière ! 

 

3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, 

Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 

Fils aimé du Père tu nous as sauvés, 

Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 

 

4. Roi de l'univers, Christ ressuscité, 

Toi qui trônes à la droite du Père. 

Tu viens dans la gloire pour nous 

relever, 

Ô Seigneur, que s'ouvre ton Royaume ! 

 

206 IL EST VENU MARCHER 
 

1.  Il est venu marcher sur nos routes,  

Partager notre vie, nos joies  

et nos peines. 

Il est venu sauver tous les hommes, 

Nous apprendre à aimer  

et vaincre la haine. 

 

Jésus Christ s'est levé parmi nous,  

Dieu a visité son peuple. 

Jésus Christ s'est levé parmi nous,  

Dieu a visité son peuple. 

 

2.  Celui qui croit renaît à la vie 

Et découvre l'espoir  

en Dieu qui le sauve. 

Celui qui croit en Dieu notre Père 

Recevra par son fils la vie éternelle. 

 



3.  L'aveugle voit, le mort ressuscite,  

Le boiteux est guéri,  

et joie pour le pauvre. 

L'aveugle voit, le riche partage,  

L'affamé est nourri et Dieu nous pardonne. 

 

4.  Il nous envoie par toute la terre 

Annoncer aux cœurs droits  

la Bonne Nouvelle. 

Il nous envoie porter la lumière 

Et répandre la joie parmi nos frères. 

 

5. Il reviendra un jour dans la gloire 

Pour nous prendre avec Lui,  

au ciel près du Père. 

Il reviendra juger notre monde 

Et donner à nos corps la vie éternelle. 

 

207 IL EST VIVANT, IL EST RESSUSCITÉ 
 

Il est vivant, Il est ressuscité ! 

Il est vivant, Il est ressuscité ! 

 

1. Dans le cœur de ceux qui cherchent la 

vérité,  

Dans le cœur de ceux qui l'aiment, 

Il est ressuscité. 

 

2. Dans ceux qui n'ont pour richesse que leur 

pauvreté, 

Dans ceux qui n'ont pour violence  

Que la force d'aimer. 

 

3. Dans le cœur de ceux qui luttent pour la 

liberté, 

Et dans tous ceux qui pardonnent, 

Il est ressuscité. 

 

208 IL FAUT TANT DE PATIENCE 
 

1. Il faut tant de patience au fil des ans 

Pour ouvrir une danse au gré du vent. 

L'amour a pris patience, le cœur battant, 

Dieu invente la danse à chaque instant. 

Il faut tant de temps 

Pour bâtir l'amour 

Et retrouver la danse 

Qui conduit les enfants. 

 

 

2. Il faut tant de tendresse au creux des 

mains 

Pour croire nos promesses chaque 

matin 

L'amour tient ses promesses  

sur nos chemins 

Dieu sème la tendresse à pleines 

mains. 

Il faut tant de temps 

Pour bâtir l'amour 

Et vivre la tendresse 

Qu'inventent les enfants. 
 

3. Il faut tant de poèmes à l'infini 

Pour chanter nos « Je t'aime »  

à pleine vie. 

L'amour plus qu'un poème nous a 

conduits 

Dieu murmure « Je t'aime » à l'infini. 

Il faut tant d'amour 

Pour bâtir le temps 

Et chanter les poèmes 

Que rêvent les enfants. 

 
209 IL NOUS PRÉCÈDE EN GALILÉE 

 

Il nous précède en Galilée, 

Christ au milieu du monde ! 

Il nous précède en Galilée, 

Christ ressuscité ! 
 

1. Dans la Galilée des pauvres  

et des petits, 

Nous irons porter des mots  

qui donnent vie : 

« Au nom de Jésus-Christ, 

Lève-toi et marche !» 

«Au nom de Jésus-Christ, 

Lève-toi et marche !» 

Marche, marche, marche avec ton Dieu ! 

Sa parole est forte à jamais. 
 

2. Dans la Galilée des peuples sans 

espoir, 

Nous ferons jaillir des sources  

pour la soif. 

Au nom de Jésus-Christ 

Lève-toi et marche ! 

Marche, marche, marche avec ton Dieu, 

Il est ton rocher à jamais ! 

 

bis 

 

bis 

 

bis 



3. Dans la Galilée des terres dévastées, 

Nous irons planter la vigne et l'olivier. 

Au nom de Jésus-Christ 

Lève-toi et marche ! 

Au nom de Jésus-Christ 

Lève-toi et marche ! 

Marche, marche, marche avec ton Dieu, 

Grande est sa récolte à jamais ! 
 

4. Dans la Galilée des villes  

au cœur désert, 

Nous allumerons des flammes 

pour l'hiver. 

Au nom de Jésus-Christ 

Lève-toi et marche ! 

Au nom de Jésus-Christ 

Lève-toi et marche ! 

Marche, marche, marche avec ton Dieu, 

Il est ta lumière à jamais ! 
 

5. Dans la Galilée des hommes divisés, 

Nous inventerons des voies pour l'unité. 

Au nom de Jésus-Christ 

Lève-toi et marche ! 

Au nom de Jésus-Christ 

Lève-toi et marche ! 

Marche, marche, marche avec ton Dieu, 

Lui qui est l'amour à jamais ! 
 

210 IL RESTERA DE TOI 

 

1.  Il restera de toi ce que tu as donné 

Au lieu de le garder dans des coffres rouillés. 

Il restera de toi de ton jardin secret, 

Une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. 

Ce que tu as donné en d'autres fleurira. 

Celui qui perd sa vie un jour la trouvera ! 

Celui qui perd sa vie un jour la trouvera ! 
 

2.  Il restera de toi ce que tu as chanté 

A celui qui passait sur son chemin désert. 

Il restera de toi une brise du soir, 

Un refrain dans le noir jusqu'au bout de 

l'hiver. 

Ce que tu as chanté en d'autres jaillira. 

Celui qui perd sa vie… 
 

3.  Il restera de toi ce que tu as offert 

Entre tes bras ouverts un matin de soleil. 

Il restera de toi ce que tu as perdu, 

Que tu as attendu plus loin que tes 

réveils. 

Ce que tu as offert en d'autres revivra. 

Celui qui perd sa vie… 
 

4.  Il restera de toi une larme tombée, 

Un sourire germé sur les yeux de ton 

cœur. 

Il restera de toi ce que tu as semé, 

Que tu as partagé aux mendiants du 

bonheur. 

Ce que tu as semé en d'autres 

germera. 

Celui qui perd sa vie… 
 

211 IL VIENDRA UN SOIR 
 

1. Il viendra, un soir où rôde le malheur, 

peut-être, 

Il viendra, un soir où rôde le malheur. 

Ce soir-là, sur nos peurs l’amour 

l’emportera, 

Ce soir-là, sur nos peurs  

l’amour l’emportera. 

Criez à tous les hommes  

que rien n’est compromis 

De leur espérance. 

De leur espérance. 
 

2. Il viendra, un soir pareil à celui-ci,  

peut-être, 

Il viendra, un soir pareil à celui-ci. 

À l’orient devant lui, le ciel s’embrasera, 

À l’orient devant lui, le ciel 

s’embrasera. 

Au pauvre, allez dire que tout s’accomplira, 

Selon la promesse. 

Selon la promesse. 
 

3. Il viendra, un soir où nul ne l’attend plus, 

peut-être, 

Il viendra, un soir où nul ne l’attend  

plus. 

Appelé par son nom, quelqu’un tressaillira, 

Appelé par son nom,  

quelqu’un tressaillira. 

Au cœur sans mémoire,  

qu’un temps soit accordé, 

Pour qu’il se souvienne ! 

Pour qu’il se souvienne ! 



 

 bis 

 

 bis 

4. Il viendra, un soir sera le dernier soir du 

monde, 

Il viendra, un soir sera le dernier soir. 

Un silence d’abord, et l’hymne éclatera, 

Un silence d’abord, et l’hymne éclatera. 

Un chant de louange sera le premier mot 

Dans l’aube nouvelle. 

Dans l’aube nouvelle. 
 

212 ILS DEVIENNENT CHEMIN 
 

Pour un seul et même Dieu, 

ils deviennent chemin 

et portent la lumière. 

Pour un seul et même Dieu, 

ils deviennent chemin 

et partagent le pain. 
 

1. Ton peuple a pris naissance  

quand une étoile s'est levée ; 

naissance de Dieu au cœur de l'homme, 

naissance de l'homme au cœur de Dieu, 

ton peuple a pris naissance. 
 

2. Ton peuple a pris la route,  

au désert, ils t'ont tant cherché ; 

la route de Dieu au cœur de l'homme, 

la route de l'homme au cœur de Dieu, 

ton peuple a pris la route. 
 

3. Ton peuple a pris souffrance,  

sur une croix comme un paria ; 

souffrance de Dieu au cœur de l'homme, 

souffrance de l'homme au cœur de Dieu, 

ton peuple a pris souffrance. 
 

4. Ton peuple a pris lumière,  

sa nuit ne sera plus sans fin ; 

lumière de Dieu au cœur de l'homme, 

lumière de l'homme au cœur de Dieu, 

ton peuple a pris lumière. 
 

5. Ton peuple a pris son souffle,  

comme folie de trop d'amour ; 

le souffle de Dieu au cœur de l'homme, 

le souffle de l'homme au cœur de Dieu, 

ton peuple a pris son souffle. 
 

213 IN MANUS TUAS, PATER 
 

In manus tuas, Pater,  

Commendo spiritum meum. 
 

(Père, entre tes mains je remets mon esprit.) 

214 IN RESURRECTIONE TUA 
 

In resurrectione tua Christe 

coeli et terra laetentur !  
 

(Que ciel et terre se réjouissent dans ta 

résurrection, O Christ.) 

 

215 J’AGRANDIS LE CERCLE 
 

La la lalalalala la…. 
 

1.  Je tourne en rond d’espoirs en illusions, 

Je construis sur du sable. 

Je tourne en rond de réponses en 

questions, 

Cet avenir instable. 

Où est la porte ? (Ouh, ouh)  

Où est la clé? (Ouh, ouh) 

J’agrandis le cercle pour trouver 

Une présence une amitié 

Qui me regarde, qui me voit,  

Qui m’aide à être moi. 
 

Toi Dieu, tu marches avec moi,  

Tu es là comme un feu de joie. 

Toi Dieu, tu crois en moi. 

Je peux grandir, je peux grandir en toi. 

La la lalalalala la… 
 

2.  Ça tourne pas rond, les pays les nations,  

Les rêves de puissance. 

Ça tourne pas rond de réponses en 

questions 

D’une Terre en souffrance. 

Où va la route ? (Ouh, ouh)  

Où va le temps ? (Ouh, ouh) 

J’agrandis le cercle pour trouver 

Un cœur ouvert une amitié 

À la croisée de nos chemins  

Quand se joignent nos mains. 
 

3. Comme un grand rond autour de l’horizon, 

Comme une chaîne immense. 

Comme un grand rond, comme un 

courant profond, 

C’est un peuple qui danse. 

Venez oser ! (Ouh, ouh)  

Venez rêver ! (Ouh, ouh) 

J’agrandis le cercle pour trouver 

De nouveaux chemins d’amitié, 

Un avenir à inventer,  

Ensemble on peut créer. 



4. Tu es le vent ! (Ouh, ouh)  

Tu es la vie ! (Ouh, ouh) 

J’agrandis le cercle pour trouver 

Ton grand soleil, ton amitié. 

Je veux te lire entre les lignes,  

Ton amour me fait signe. 

 

216 J’AI CHOISI D’HABITER LA MAISON DE 

DIEU 
 

Antienne : 
 

J'ai choisi d'habiter la maison de Dieu ! 

J'ai choisi le bonheur et la vie ! 

J'ai choisi d'habiter la maison de Dieu ! 

J'ai choisi le bonheur et la vie ! 
 

1. De quel amour sont aimées tes demeures, 

Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Mon âme s'épuise à désirer les parvis du 

Seigneur ; 

Mon cœur et ma chair sont un cri vers le 

Dieu vivant ! 

 

2. Heureux les habitants de ta maison : 

Ils pourront te chanter encore ! 

Heureux les hommes dont tu es la force : 

Des chemins s'ouvrent dans leur cœur ! 
 

3. J'ai choisi de me tenir sur le seuil, 

Dans la maison de mon Dieu. 

Le Seigneur Dieu est un soleil,  

il est un bouclier ; 

Le Seigneur donne la grâce,  

il donne la gloire. 
 

4. Jamais il ne refuse le bonheur 

A ceux qui vont sans reproche. 

Seigneur, Dieu de l'univers, 

Heureux qui espère en toi ! 
 

217 J’AI VU L’EAU VIVE 
 

Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 
 

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant  

du cœur du Christ, alléluia ! 

J'ai vu la source devenir  

un fleuve immense, alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau  

seront sauvés et chanteront. 

  
 

2. J'ai vu le temple désormais  

s'ouvrir à tous, alléluia ! 

J'ai vu le Verbe nous donner  

la paix de Dieu, alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom  

seront sauvés et chanteront.  
 

3. Quiconque a soif du Dieu vivant,  

qu'il vienne à moi, alléluia ! 

Et de son cœur jaillira  

l'Esprit de Feu, alléluia ! 

Jésus revient victorieux  

montrant la plaie de son côté. 
 

4. Celui qui mange ma chair  

et boit mon sang, alléluia ! 

En vérité, je vous le dis,  

demeure en moi et moi en lui. 

Les fils de Dieu chanteront  

au festin de l'Agneau. 
 

218 J’AIME LE SEIGNEUR 
 

J'aime le Seigneur, alléluia !  

J'aime le seigneur, alléluia ! 
 

1. Le Seigneur entend ma prière :  

J’aime le Seigneur. 

Il m'écoute quand je l'appelle :  

J’aime le Seigneur. 

Dans l'angoisse et dans la détresse, 

J'aime le Seigneur. 

Je t'appelle, ô Seigneur, sauve-moi. 
 

2. Le Seigneur est bon, il est juste : … 

Et jamais il ne m'abandonne : … 

Il protège tous les cœurs simples : … 
Si je tombe, il me relèvera. 

 

3. Le Seigneur apaise mon âme : … 
Il me garde dans l'espérance : … 
Si je marche dans les ténèbres, … 
Le Seigneur me garde des faux pas.  

 
219 JE CROIS, SEIGNEUR 

 

Je crois, Seigneur,  

Tu es source de vie. 
 

Je crois en Dieu le Père. 

Il a créé le monde et tout ce qui vit sur 

terre et dans le ciel. 

Au sommet de l'univers, il a fait l'homme 

à son image. 



Je crois, Seigneur,  

Tu remplis l’univers. 

 

Je crois au Christ, le Fils de Dieu. 

Il a partagé notre condition humaine. 

Il nous a aimés à en mourir. 

Mais son amour a vaincu la mort. 

Il est ressuscité et vivant. 

 

Je crois, Seigneur,  

Ton amour est présent. 

 

Je crois en l’Esprit Saint qui nous donne 

son amour. 

Je crois en l’Eglise, une sainte, catholique 

et apostolique. 

J'attends la résurrection des morts.  

 

Je crois, Seigneur,  

Tu nous donnes la vie. 

 
220 JE LOUERAI L’ÉTERNEL 

 

Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, 

Je raconterai toutes tes merveilles, 

Je chanterai ton nom. 

Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, 

Je ferai de toi le sujet de ma joie, 

Alléluia ! 

 

221 JE N’AI D’AUTRE DÉSIR 
 

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, Ô Jésus, pour 

te suivre. 

Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton 

nom. 

 

222 JE SUIS LE BON BERGER 
 

Je suis le bon berger, 

Je connais mes brebis et mes brebis 

me connaissent. 

Je suis le bon berger, 

Je leur donne la vie et toute ma 

tendresse. 
 

1. Chacune de mes brebis reconnaît ma 

voix, 

Si je viens en pleine nuit, vite on 

m'ouvrira ! 
 

2. Mais si le portier s'endort dans ma 

bergerie,  

Les pillards viendront alors voler mes 

brebis ! 

 

3. Mes brebis ne savent pas suivre un 

étranger, 

Elles reconnaissent à la voix tous les faux 

bergers ! 
 

4. J'ai beaucoup d'autres brebis loin de cet 

enclos, 

Je les conduirai ici avec mon troupeau.   

 

223 JE SUIS TON DIEU, TON CRÉATEUR 
 

Si tu savais le don de Dieu,  

C’est toi qui m’aurais demandé à 

boire. 

Je suis ton Dieu, ton créateur,  

Viens reposer sur mon cœur. 
 

1.  Je suis le Dieu qui t’a fait,  

Celui qui t’a tissé dans le sein de ta mère. 

J’ai tout donné pour ta vie,  

ne crains plus désormais,  

car je t’ai racheté. 
 

2. Si tu traverses les eaux,  

si tu passes la mort, je serai avec toi. 

Je t’ai choisi Israël, je t’ai pris par la main,  

je suis ton Rédempteur. 

 



3. Je suis le Dieu d’Israël,  

Créateur et sauveur qui a fait toute chose. 

Seul j’ai déployé les cieux, affermi l’univers, 

il n’est pas d’autre Dieu. 

 

4. Je marcherai devant toi 

Pour désarmer les rois et pour t’ouvrir les 

portes. 

J’aplanirai les hauteurs, briserai les verrous, 

car je suis le Seigneur. 

 

5. Je t’ouvrirai les trésors  

et je te donnerai les richesses cachées, 

pour que tu saches, Israël, que je suis le 

Seigneur, 

que je suis le seul Dieu. 

 

224 JE SUIS VENU POUR LA VIE 
 

Je suis venu pour la vie, 

Je suis venu pour la vie, 

Je suis venu pour la vie éternelle. 
 

1. Je suis le pain vivant, 

Qui me suit n'aura plus jamais faim, 

Qui croit en moi n'a plus soif,  

Celui qui me suit vient à la lumière. 
 

2. Je suis venu du ciel, 

Non pas pour faire ma volonté, 

Quiconque croit dans le Fils, 

Ressuscitera un jour dans la gloire. 
 

3. Venez manger ce pain, 

Venez boire la coupe du vin, 

Qui mangera de ce pain, 

Et boira ce vin, recevra la vie. 
 

4. Ô Père, sois béni 

De cacher ce mystère aux puissants, 

De révéler aux petits, 

L'incroyable amour de ton cœur de Père. 
 

225 JE TE CHERCHE, DIEU 
 

Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, 

Et je t’appelle. 

Je te cherche, Dieu,  

entends la voix de ma prière. 
 

 

 

 

226 JE TE SUIVRAI 

Psaume 95 
 

(En union avec Guy Schuller dans son combat 

pour la vie) 
 

Je te suivrai, je te suivrai, Seigneur,  
Là où tu me conduis.  
Je te suivrai, je te suivrai, Seigneur,  
Au chemin de la vie. 

 

1. Garde-moi, Seigneur,  
je veux vivre à tes côtés. 
Tu es mon bonheur  
et mon premier désir. 
C’est toi, Seigneur,  
mon partage et ma coupe,  
En toi, mon avenir. 

 

2. Je bénis le Seigneur,  
c’est lui qui me fait signe, 
Même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde toujours son visage devant moi, 
Avec lui, je ne pourrais jamais périr. 
 

3. Mon cœur exulte,  
mon âme est en fête, 
Oui, tout mon être en toi se confie. 
Tu ne m’abandonnes pas  
au pouvoir de la mort, 
Tu m’indiques le chemin de la vie. 
 

227 JE VEUX TE DIRE MERCI 
 

Je veux te dire merci  
Pour tout ce que tu donnes,  
Merci pour la vie pour les hommes. 
Pour chaque instant que tu façonnes,  
et pour ces gestes qui te nomment. 
Merci pour ce que tu nous donnes. 
 

1. Pour le regard posé 
Sur cet homme blessé,  
Pour ce regard donné 
Qui vient le réchauffer,  
Ce sourire qui naît 
Et vient l'illuminer. 
 

Pour ces mains qui se serrent 
Au-delà des frontières,  
Ces mains hier colère 
Qui se découvrent frères,  
Ce geste de lumière 
Qui féconde nos terres. 
 

 
 



2. Pour le pas qui respire 
Un nouvel avenir,  
Le pas qui sait s'ouvrir 
Et invite à partir. 
Comme une porte ouverte,  
Un appel à renaître. 
 

Pour cette envie de vivre 
Cet appel à te suivre,  
Qui nous prend, nous enivre 
Et puis qui nous délivre,  
Page blanche du livre 
Comme on quitte la rive. 
 

3. Pour toute la confiance 
Qui se vit en silence,  
Et s'offre en abondance 
En signe d'espérance,  
Parce qu’elle est présence 
Et porte la semence. 
 

Pour la voix qui s'élève 
Au secret de nos rêves,  
Pour ce chant sur nos lèvres 
Qui jamais ne s'achève,  
Parole qui relève 
Et nourrit de sa sève. 
 

228 JE VIENS VERS TOI 
 

1.  Comme l’argile se laisse faire  
Entre les mains agiles du potier,  
Ainsi mon âme se laisse faire,  
Ainsi mon cœur te cherche,  
Toi, mon Dieu.  
 

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

2.  Comme une terre qui est aride,  
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.  
Tu es la source qui désaltère,  
Qui croit en toi n’aura plus jamais soif.  

 
3.  Comme un veilleur attend l’aurore,  

Ainsi mon âme espère en ta Parole.  
Car ta Parole est une lampe,  
Une lumière allumée sur mes pas. 

 
229 JE VOUS AI CHOISIS 

 

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

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

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

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

230 JE VOUS SALUE, MARIE 
 

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. 
 

231 JESU CHRISTE, FILI DEI 
 

Jesu Christe, Fili Dei,  
in adiutorium meum intende. 
Jesu Christe, Fili Dei, 
ad adiuvandum me festina. 
 

(Jésus Christ, Fils de Dieu, viens à mon 

secours. Viens vite à mon aide.) 

 

232 JÉSUS CHRIST, SOLEIL DE PÂQUES 
 

Jésus-Christ, soleil de Pâques,  

Lève-toi dans notre nuit ! 

Jésus-Christ, soleil de Pâques,  

Fais-nous vivre de ta vie ! 
 

1.  Tu es passé dans nos ténèbres 

pour allumer le feu nouveau. 

Béni sois-tu, fils de lumière,  

Tu es vainqueur de nos tombeaux. 

 
 



2.  Tu es passé par nos tristesses,  

Nos cœurs exultent de ta joie. 

Béni sois-tu pour tes merveilles ! 

Ton chant pascal est dans nos voix. 
 

3.  Tu es passé parmi ton peuple,  

Ses liens d'esclave sont tombés. 

Tu es, Seigneur, toujours à l'œuvre 

Sur nos chemins de liberté. 
 

4.  Tu es passé par nos souffrances 

Jusqu'aux limites de l'espoir. 

Tu as connu la délivrance,  

La mort est morte sur la croix. 

 

5. Tu es passé pour une alliance 

Ecrite avec des mots d'amour. 

Fais-nous renaître à l'espérance,  

Dans ton Esprit, baptise-nous ! 

 

6. Tu es passé pour une fête 

Et nous venons à ton banquet. 

Alléluia ! La table est prête,  

Voici le pain de vérité. 

 

7. Tu es passé pour un partage 

Avec tout homme au cœur blessé. 

Alléluia ! Nous rendons grâce,  

L'Agneau pascal nous est donné. 

 

8. Tu es passé sur l'autre rive 

Et tu demeures à nos côtés. 

Alléluia ! Que l'homme vive 

Les yeux remplis d'éternité ! 

 

9. Tu es passé parmi tes frères 

Et nous crions au monde entier :  

Alléluia ! Bonne Nouvelle ! 

Christ est vraiment ressuscité ! 

 
233 JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE 

 

Jesus Christ, you are my life, 
Alleluia, alleluia. 
Jesus Christ, you are my life, 
You are my life, alleluia. 
 

1. Tu nous rassembles dans l’unité, 
Réunis dans ton grand amour, 
Devant toi et dans la joie, 
Nous chanterons ta gloire. 

2. He calls us to the waters of life. 
He pours his love into our hearts. 
Jesus comes to us in our heart. 
Glory to God forever. 
 

3. Zeugen deiner Liebe sind wir, 
Boten des Lichtes in der Welt. 
Gott des Friedens, hör unser Flehn. 
Schenk deinen Frieden allen! 
 

4. Na alegria caminharemos, 
Teu Evangelho é o nosso pão; 
Testemunhas de caridade, 
Filhos de Deus no mundo. 
 

5. Tu sei via, sei verità,  
Tu sei la nostra vita, 
Camminando insieme a te  
Vivremo in te per sempre. 
 

234 JÉSUS QUI M’AS BRÛLÉ LE CŒUR 
 

1.  Jésus qui m'as brûlé le cœur 
Au carrefour des Écritures,  
Ne permets pas que leur blessure 
En moi se ferme :  
Tourne mes sens à l'intérieur,  
Force mes pas à l'aventure,  
Pour que le feu de ton bonheur 
À d'autres prenne. 

 
2.  La table où tu voulus t'asseoir 

Pour la fraction qui te révèle, 
 Je la revois : elle étincelle 

De toi, seul Maître ! 
Fais que je sorte dans le soir 
Où trop des miens sont sans nouvelles, 
Et par ton nom dans mon regard 
Fais-toi connaître ! 
 

3.  Leurs yeux ne t'ont jamais trouvé,  
Tu n'entres plus dans leur auberge, 
Et chacun dit: « Où donc irai-je,  
Si Dieu me manque ?» 
Mais ton printemps s'est réveillé 
Dans mes sarments à bout de sève 
Pour que je sois cet étranger 
Brûlant de Pâques ! 
 
 
 
 
 
 



235 JÉSUS, BERGER DE TOUTE HUMANITÉ 
 

1.  Jésus, Berger de toute humanité,  
Tu es venu chercher ceux qui étaient 
perdus. 
 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir,  
Fais-nous revenir à toi !  
Prends pitié de nous ! 
 

2.  Jésus, Berger de toute humanité,  
Tu es venu guérir ceux qui étaient 
malades. 

 
3.  Jésus, Berger de toute humanité,  

Tu es venu sauver ceux qui étaient 
pécheurs. 
 

236 JÉSUS, ME VOICI DEVANT TOI 
 

Jésus, me voici devant toi 

tout simplement dans le silence. 

Rien n’est plus important pour moi  

que d’habiter en ta présence.  

 

1. Avec des larmes dans les yeux 
Ou plein de joie sur le visage, 
Des projets fous ou dangereux, 
Un cœur qui recherche un rivage. 

 
3. Avec l’orage ou le ciel bleu, 

Avec ce monde et ses naufrages, 
Ceux qui te prient ou bien tous ceux 
Qui restent sourds à ton message. 
 

3.  Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, 
Où j’apercevrai ton visage, 
Tu seras là, c’est merveilleux, 
Les bras ouverts sur mon passage. 
 

237 JÉSUS, MESSIE HUMILIÉ 
 

Jésus, Messie humilié, 

Nous rappelons ta mort sur une croix.  

Amen ! 

Jésus, Messie victorieux, 

Nous célébrons ta résurrection d'entre les 

morts. 

Amen ! 

Jésus, Messie triomphant, 

Nous appelons le jour de ta venue dans la 

gloire. 

Amen ! 
 

238 JÉSUS, NOUS CROYONS 
 

Jésus, nous croyons que tu es présent 

en ton Eucharistie. 

Nos yeux ne voient qu’un peu de pain,  

Mais la foi nous dit que c’est toi,  

Dieu très Saint ;  

Mais la foi nous dit que c’est toi,  

Dieu très Saint ;  

Ô Jésus, cœur brûlant d’amour,  

Viens embraser mon cœur. 

Ô Jésus, lumière envoyée par le Père,  

Viens illuminer mon âme. 

 

239 JESUS, REMEMBER ME 
 

Jesus, remember me  

when you come into your kingdom.  

Jesus, remember me  

when you come into your kingdom. 
 

(Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras 

dans ton Royaume.) 

 

240 JÉSUS, SAUVEUR 
 

Jésus, Sauveur, toi que le Père a livré 

entre nos mains, 

Nous rappelons ta mort sur le Calvaire. 

Nous rappelons ta mort sur le calvaire. 

 

Jésus, Sauveur, toi que le Père a fait sortir 

du tombeau. 

Nous célébrons ta joie et ta victoire ! 

Nous célébrons ta joie et ta victoire ! 

 

Jésus, Sauveur, toi que le Père a fait 

Christ et Seigneur. 

Nous attendons ta venue dans la gloire ! 

Nous attendons ta venue dans la 

gloire !  

 

241 JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS  
 

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. 

 

 

 

 



242 JÉSUS, VERBE DE DIEU 
 

Kyrie, Christe, Kyrie eleison ! 
 

1.  Jésus, verbe de Dieu, 

Verbe fait chair par amour pour les  

pécheurs. 
 

2.  Jésus, Maître et Seigneur, 

Gloire humiliée par amour pour les  

pécheurs. 
 

3.  Jésus, homme au cœur pur, 

Homme enchaîné par amour pour les 

pécheurs. 
 

4.  Jésus, Prince de Paix, 

Roi bafoué par amour pour les pécheurs. 
 

5.  Jésus, Fils Premier-né, 

Dieu crucifié par amour pour les pécheurs. 
 

6.  Jésus, Source de Vie, 

Corps assoiffé par amour pour les pécheurs. 
 

7.  Jésus, humble de cœur, 

Cœur transpercé par amour pour les 

pécheurs. 
 

8.  Jésus, notre grand Dieu, 

Mis au tombeau par amour pour les 

pécheurs. 
 

9.  Jésus, ressuscité,  

Prêtre éternel par amour pour les pécheurs.  
   

243 JOYEUSE LUMIÈRE     
 

Joyeuse lumière,  

splendeur éternelle du Père,  

Saint et bienheureux Jésus-Christ ! 
 

1. Venant au coucher du soleil, 

Contemplant la lumière du soir,  

Nous chantons le Père et le Fils  

Et le Saint-Esprit de Dieu.  
 

2. Digne es-tu en tout temps  

D’être loué par de saintes voix,  

Fils de Dieu qui donnas la vie,  

Et le monde te glorifie.    
  

3.  Nous te chantons fils de Marie, 

 L’épouse sans tâche, 

 Tu es vêtu de notre chair, 

 Toi, la source de la lumière. 

4.  Tu es né avant tous les siècles, 

 Rayon qui brille avec le Père, 

 Tu dissipes l’épaisseur de la nuit, 

 Et illumine l’âme des saints. 

 

5.  Fais descendre sur nous l’Esprit, 

 En qui nous invoquons le Père, 

 Qu’il soit la rosée de notre âme, 

 Et la comble de ses présents de roi. 

 

6.  En célébrant ainsi ta gloire, 

 Nous chantons l’amour du Père, 

 Dans la lumière de l’Esprit, 

 Sceau brûlant qui vous unit. 

 

7.  Nous te chantons ressuscité, 

 Toi qui surgis des ténèbres du tombeau, 

 Étoile du matin, qui devance l’aurore, 

 Dont l’éclat resplendit jusqu’au monde 

nouveau. 

 

8.  Reste avec nous, Seigneur, 

 Car déjà le jour baisse, 

 Illumine nos yeux au soir de cette Pâque, 

 Toi, la lumière qui ne connait pas de 

couchant. 

 

9.  Que ma prière vers toi, Seigneur, 

 S’élève comme l’encens, 

 Et mes mains devant toi, 

 Comme l’offrande du soir. 

 

244 JUBELT UND FREUT EUCH 
 

Jubelt und freut euch über den Herrn, 

er hat Großes an uns getan. 

Jubelt und freut euch, fürchtet euch nicht. 

Alleluja, alleluja. 
 

(Exultez et réjouissez-vous dans le Seigneur, 

car il a fait de grandes œuvres. Exultez et 

réjouissez-vous, ne craignez pas.) 

 

245 JUBILATE DEO (canon) 
 

Jubilate Deo omnis terra, 

Servite Domino in laetitia. 

Alleluia, alleluia in laetitia. 

Alleluia, alleluia in laetitia. 
 

(Réjouissez-vous en Dieu, toute la terre.  

Servez le Seigneur dans la joie.) 



246 JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE 
 

Jubilez ! Criez de joie !  

Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ;  

Témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie !  

Pour Dieu notre Dieu. 
 

1. Louez le Dieu de lumière, 

 Il nous arrache aux ténèbres, 

 Devenez en sa clarté 

 Des enfants de 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. 
 

5. Louange au Père et au Fils, 

Louange à l'Esprit de gloire. 

Bienheureuse Trinité : 

Notre joie et notre vie ! 

 

247 KYRIE DE TAIZÉ (I & II) 
 

Kyrie, Kyrie eleison. (bis) 

 

248 KYRIE DU CHRIST-ROI 
 

Kyrie, Kyrie eleison !  

Kyrie, Kyrie eleison ! 

Kyrie, Kyrie eleison !  

Kyrie, Kyrie eleison ! 

 

249 L’AJUDA EM VINDRÀ (canon) 
 

L’ajuda em vindrà del Senyor,  

del Senyor, el nostre Déu,  

que ha fet el cel i la terra,  

el cel i la terra. 
 

(Le secours me vient du Seigneur, le Seigneur 

notre Dieu, qui a fait ciel et terre.) 

250 L’AMOUR A FAIT LES PREMIERS 

PAS 
 

1. L'amour a fait les premiers pas, 

L'amour a préparé la noce, 

Les invités ne viennent pas, 

L'amour a fait les premiers pas. 

Les places vides sont offertes 

A ceux que l’on n’attendait pas, 

L'amour a fait les premiers pas. 

Il nous adresse la parole, 

Il nous invite à son repas,  

L'amour a fait les premiers pas. (bis) 

 

2. L'amour a pris la liberté, 

De négliger les convenances, 

Il s'est chargé de l'étranger, 

L'amour a pris la liberté. 

Il laisse les brebis fidèles 

Pour celle qui s'est égarée, 

L'amour a pris la liberté. 

Il attendait l'enfant prodigue, 

Il nous invite à le fêter, 

L'amour a pris la liberté. (bis) 
  

3. L'amour efface le passé, 

Aucun n'osa jeter la pierre, 

Et tous les yeux se sont baissés, 

L'amour efface le passé. 

Il a vu l'homme dans sa lèpre, 

Il n'a pas peur de l'embrasser, 

L'amour efface le passé. 

Il nous redonne une autre chance, 

Il nous invite à pardonner, 

L'amour efface le passé. (bis) 

  

4. L'amour annonce l'avenir, 

Il fait renaître de la cendre, 

La flamme qui allait mourir, 

L'amour annonce l'avenir. 

Il donne jour à l'espérance, 

Il fait renaître le désir, 

L'amour annonce l'avenir. 

Il nous redonne sa confiance, 

Il nous invite à repartir, 

L'amour annonce l'avenir. (bis) 

 

 

 

 



 

 bis 

251 L’EAU 
 

Ô béni sois-tu, Seigneur,  

béni sois-tu pour l’eau !  

 

1.  Loué sois-tu, Seigneur, pour l'eau pure et 

si claire 

Qui reflète l'azur, l'étoile au fond du puits, 

Cadeau d'amour du ciel qui traverse la 

terre 

Pour apaiser nos soifs et répandre la vie. 

Elle fait penser à toi qui passas chez les 

hommes 

Pour guérir, purifier et nous désaltérer 

En te donnant à nous comme une eau 

pure et bonne 

Qui imprègne nos vies d'amour et de 

bonté. 

  

2.  Loué sois-tu pour l'eau si humble et 

disponible 

Qu'elle ne reçoit jamais que pour tout 

redonner, 

Qui, dans sa modestie, devient presque 

invisible 

Quand la lumière du jour s'en vient la 

traverser. 

Seigneur, fais que nos vies soient aussi  

accueillantes 

Et aussi généreuses pour savoir partager, 

Qu'elles deviennent à leur tour 

tellement transparentes 

Que ta lumière divine les fasse scintiller. 

  

3.  Voyez comme sa vie à la nôtre ressemble : 

D'un ventre maternel comme nous 

enfantée, 

Un nuage, une terre ont donné vie 

ensemble 

À ce petit enfant qui va leur ressembler. 

Quand elle devient torrent, fougueuse 

adolescente, 

Elle dévasterait tout si le grand fleuve aîné 

N'accueillait en ses rives cette enfant 

insolente 

Qui l'aide à traverser l'eau morne des 

marais.  

  

 

4.  Elle dit qu'on est plus fort quand on est 

solidaire,  

Quand les faibles ruisseaux s'unissent 

aux ruisseaux, 

Ils deviennent canal ou barrage ou 

rivière,  

Font tourner les machines, transportent 

les bateaux. 

Leurs sentiers réunis sont chemins pour 

les hommes,  

Isolant du danger, des fauves 

malfaisants, 

Unissant les villages, les villes, les 

royaumes, 

Route vers l'infini de l'immense océan.  

  

5.  Loué sois-tu, Seigneur, pour l'eau des 

mers profondes, 

Qui engloutit le mal comme une 

pollution, 

Qui lave, purifie la misère du monde, 

Change la mort en vie, refait la création. 

Tu en as fait pour nous l'image du 

baptême, 

Océan de ta mort où se noie le péché, 

Mais d'où l'on sort, nouveaux, vivant 

comme toi-même 

De la vie de celui qui t'a ressuscité.  

  

6.  Merci d'avoir choisi ce symbole modeste 

Pour que ta propre vie soit donnée aux 

enfants, 

D'en avoir fait le livre ouvert qui 

manifeste 

Ce qui reste caché aux sages et aux 

savants.  

Dans ce monde si dur qui ressemble au 

déluge, 

À la mer qui noya l'orgueil du Pharaon, 

Toi, tu sauves le pauvre qui te prend 

pour refuge  

En laissant l'orgueilleux qui refuse tes 

dons.  

  

 

 

 

 



7.  Loué sois-tu, mon Dieu, pour les eaux 

primitives  

Que tu as séparées dans le deuxième jour 

Pour faire surgir la terre et les êtres qui 

vivent  

Par ton souffle de vie qui planait tout autour.  

Loué sois-tu encore pour la source si bonne  

Ouverte par Moïse dans le cœur du rocher, 

Image de ton Fils qui, pour l'amour des 

hommes,  

Versa l'eau et le sang de son cœur 

transpercé.  

  

8.  Loué sois-tu pour l'eau de l'accueil,  

de la fête, 

Pour celle qu'Abraham aux trois anges a 

servie,  

Pour celle de Cana qui changea d'étiquette,  

Celle dont tu as lavé les pieds de tes amis.  

Et merci plus encore pour la source d'eau 

vive  

Que tu nous as promise au puits de Samarie, 

Pour le fleuve de vie qui arrose les rives 

De la Jérusalem nouvelle en Paradis. 

 

252 L’ÉGLISE OUVRE LE LIVRE 
 

1. L’Eglise ouvre le livre et se souvient, 

  L’Amour nous a aimés jusqu’à la fin. 

 L’Eglise ouvre le livre et se souvient, 

 L’Amour nous a aimés jusqu’à la fin. 

Que nul ne désespère du pardon, 

Jésus nous a saisis dans sa passion. 

Seigneur, fais-nous brûler de ton amour ! 

Seigneur, fais-nous brûler de ton amour ! 

 

2. Voici la croix dressée sur nos chemins,  

L’Amour nous a aimés jusqu’à la fin. 

Voici la croix dressée sur nos chemins,  

L’Amour nous a aimés jusqu’à la fin. 

La lance a fait jaillir l’eau et le sang, 

Jésus est retourné au Dieu vivant. 

Seigneur, fais-nous brûler de ton amour !                       

Seigneur, fais-nous brûler de ton amour ! 
 

3. Veilleurs, ne doutez pas du jour qui vient,  

 L’Amour nous a aimés jusqu’à la fin. 

Veilleurs, ne doutez pas du jour qui vient,  

L’Amour nous a aimés jusqu’à la fin. 

 

À l’heure où son offrande est accomplie, 

Jésus nous donne encore le pain de 

vie. 

Seigneur, fais-nous brûler de ton amour ! 

Seigneur, fais-nous brûler de ton 

amour ! 

 

253 L’ESPOIR DE LA TERRE 
 

1. L’espoir de la terre, qui le comblera ? 

Ta Bonne Nouvelle, qui l’annoncera ? 

Les champs de blé attendent 

Les moissonneurs d’amour, 

Et les chemins tendent les bras 

Aux voyageurs de l’espérance. 

 

Bonne nouvelle, bonne nouvelle ; 

Paix sur la terre et aux cieux ! 

Toi Jésus-Christ, toi Jésus-Christ, 

Donne-nous ton Esprit. 

 

2. L’espoir de la terre, qui le comblera ? 

Ta Bonne Nouvelle, qui l’annoncera ? 

Les barbelés attendent 

Les bâtisseurs de paix, 

Et les prisons ouvrent les murs 

Aux messagers de délivrance. 

 

3. L’espoir de la terre, qui le comblera ? 

Ta Bonne Nouvelle, qui l’annoncera ? 

Les champs de fleurs attendent 

Les hommes au cœur d’enfant, 

Et les jardins vont applaudir 

Les musiciens de l’innocence. 

 

4. L’espoir de la terre, qui le comblera ? 

Ta Bonne Nouvelle, qui l’annoncera ? 

Les longues nuits attendent 

Les annonceurs du jour, 

Et les déserts vont accueillir 

L’eau de la vie en abondance. 

 

5. L’espoir de la terre, qui le comblera ? 

Ta Bonne Nouvelle, qui l’annoncera ? 

Tous les pays attendent 

Les hommes au cœur blessé, 

Et les cités s’ouvrent enfin 

Aux crucifiés de la patience. 

 

 

http://christroidumonde.centerblog.net/dieu.htm


254 L’ESPRIT DE DIEU 
 

L'Esprit de Dieu repose sur moi, 

L'Esprit de Dieu m'a consacré, 

L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer 

la paix, la joie. 

 

1. L'Esprit de Dieu m'a choisi 

Pour étendre le Règne du Christ parmi les 

nations, 

Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses 

pauvres. 

J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

 

2. L'Esprit de Dieu m'a choisi 

Pour étendre le Règne du Christ parmi les 

nations, 

Pour consoler les cœurs accablés de 

souffrance. 

J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

 

3. L'Esprit de Dieu m'a choisi 

Pour étendre le Règne du Christ parmi les 

nations, 

Pour accueillir le pauvre qui pleure et qui 

peine ; 

J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

 

4. L'Esprit de Dieu m'a choisi 

Pour étendre le Règne du Christ parmi les 

nations, 

Pour annoncer la grâce de la délivrance. 

J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

 

5. L'Esprit de Dieu m'a choisi 

Pour étendre le Règne du Christ parmi les 

nations, 

Pour célébrer sa gloire parmi tous les 

peuples, 

J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

 

255 L’HOMME QUI PRIT LE PAIN 
 

1. L'homme qui prit le pain  

N’est plus devant nos yeux 

 Pour saisir en ses mains le don de Dieu. 

 

C'est à nous de prendre sa place 

aujourd'hui, 

Pour que rien de lui ne s'efface. 

2. L'homme qui prit le vin  

N’est plus devant nos yeux 

Pour donner en festin l'amour de Dieu. 

 

3. L'homme qui prit la mort  

N’est plus devant nos yeux 

Pour offrir en son corps le monde à Dieu. 

 

4. L'homme qui prit tombeau n'est plus 

devant nos yeux 

Pour prouver à nouveau la vie de Dieu. 

 

256 LA FÊTE EST VENUE 
 

La fête est venue, Noël nous attend, 

Sortons dans la rue sans perdre de 

temps. 

A tous les carrefours, partons en 

chantant, 

Jusqu'au fond des cours, Noël nous 

attend. 

 

1. Noël est venu, chantons la naissance, 

Voici notre chance, c'est un enfant nu, 

Dieu nous fait renaître à la dignité, 

L'Homme vient de naître à sa liberté. 

 

2. Noël est ici, invitant le monde, 

Les gens lui répondent qu'ils ont leurs 

soucis, 

Les béatitudes déchirent à l'instant, 

Vielles habitudes et vieux vêtements. 

 

3. Noël nouveau-né, Dieu nous renouvelle, 

Voici la nouvelle d'un Dieu incarné, 

En terre étrangère, sans même un abri, 

Dieu s'est fait mon frère, chantons 

Jésus-Christ. 

 

4. Noël est venu aussi pour les autres, 

Vos voisins, les nôtres et tant 

d'inconnus, 

Au fond des impasses, le long des 

faubourgs, 

Chantons sur les places, inventons 

l'amour. 
 

 

 

 

 



257 LA GLOIRE DE DIEU, NOTRE PÈRE 
 

La gloire de Dieu, notre Père, 

C’est que nous demeurions dans 

l’amour du Christ ! 

La gloire de Dieu, notre Père, 

C’est que nous portions beaucoup de 

fruit ! 
 

1. Tout sarment qui est en moi 

Et qui donne déjà du fruit, 

Mon Père l’émondera 

Pour qu’il en donne davantage. 

 

2. Un sarment ne peut pas porter de fruit 

S’il ne demeure sur la vigne ; 

Vous non plus ne pourrez pas porter de 

fruit 

Si vous ne demeurez en moi. 
 

3. Si quelqu’un demeure en moi, 

Et si je demeure ne lui, 

Il donnera beaucoup de fruit ; 

Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. 
 

4. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 

C’est moi qui vous ai choisis 

Pour que vous partiez, 

Que vous donniez du fruit, et que votre 

fruit demeure. 
 

258 LA GRAINE DE SÉNEVÉ 
 

Vous êtes une poignée de graines 

Dans le soleil endormi. 

La terre en sera pleine 

Quand viendra le temps du fruit. 
 

1. Dans la graine de sénevé, 

Dort la sève d'un arbre, 

Qui se prépare à des ombrages, 

Où les oiseaux viendront chanter. 
 

2. Sous l'écorce d'un mot d'amour, 

Le royaume est en marche, 

Comme une eau vive qui se cache, 

En attendant de naître au jour. 
 

3. Dans le monde à feu et à sang, 

La colombe s'incarne, 

Au cœur de ceux qui vont sans arme, 

A la rencontre des enfants. 

259 LA LAMPE EST TOUJOURS 

ALLUMÉE 
 

1.  La lampe est toujours allumée  

Au cœur de ceux qui veillent, 

Malgré le confort du quotidien. 
 

Leur maison sera prête  

quand viendra l’Envoyé 

Et le temps de la fête  

pourra commencer ! 
 

Mais la lampe s’éteint  

Dans les yeux de ceux qui s’endorment, 

Pour ne pas aller plus loin. 
 

2.  La lampe est toujours allumée  

Au cœur de ceux qui cherchent 

Malgré les embûches du chemin. 
 

Leur maison … 
 

Mais la lampe s’éteint  

Dans les yeux de ceux qui s’enchaînent 

Pour ne pas aller plus loin. 
 

3.  La lampe est toujours allumée  

Au cœur de ceux qui chantent, 

Malgré le vacarme des cités. 
 

Leur maison … 
 

Mais la lampe s’éteint  

Dans les yeux de ceux qui se taisent 

Pour ne pas aller plus loin. 

 

4.  La lampe est toujours allumée  

Au cœur de ceux qui marchent 

Malgré le brouillard à l’horizon. 
 

Leur maison… 
 

260 LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ 
 

1. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du 

pain ; 

En signe de sa mort, le rompit de sa 

main ; 

« Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi 

qui la donne ; 

Afin de racheter tous mes frères 

humains. » 



 

 bis 

2. Après qu'il eût soupé pour la dernière fois, 

S'offrit comme victime au pressoir de la 

croix : 

« Mon sang, versé pour vous, est le sang 

de l'Alliance, 

Amis, faites ceci en mémoire de moi. » 

 

3. Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes 

témoins : 

Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et 

ce vin. 

Jésus ressuscité, ton Eglise t'acclame, 

Vainqueur ! Passé du monde à la gloire 

sans fin ! 

 

4. Tu viens revivre en nous ton mystère 

pascal ; 

Eteins en notre chair le foyer de tout mal. 

Nous sommes tes sarments, sainte vigne 

du Père, 

Fais-nous porter du fruit pour le Jour 

triomphal. 

 

5. Seigneur, nous attendons ton retour 

glorieux ; 

Un jour tu nous prendras avec toi dans les 

cieux. 

Ton corps est la semence de vie 

éternelle ; 

Un jour tu nous prendras à la table de 

Dieu. 

 

261 LA PAIX DE DIEU 
 

La paix de Dieu, la paix de Jésus,  

La paix sereine et profonde, 

La paix reçue, la paix partagée,  

La paix qui change le monde. 

 

262 LA PAIX SOIT AVEC NOUS 
 

La paix soit avec vous,  

La paix de Jésus Christ. 

La paix soit entre vous,  

La paix de son Esprit. 

  

1. Agneau de Dieu,  

qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

  

2. Vrai Fils de Dieu,  

toi qui portes au cœur un nouveau 

monde, 

Sauve-nous, sauve-nous. 

  

3. Agneau de Dieu,  

qui connais le poids de notre monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de 

nous. 

  

4. Vrai Fils de Dieu,  

toi qui viens donner la joie au monde, 

Sauve-nous, sauve-nous. 

  

5. Agneau de Dieu, 

qui apportes enfin l'espoir au monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de 

nous. 

  

6. Vrai Fils de Dieu,  

toi qui viens changer la vie du monde, 

Sauve-nous, sauve-nous. 

 

263 LA PAIX, ELLE AURA TON VISAGE 
 

La paix, elle aura ton visage, 

La paix, elle aura tous les âges, 

La paix sera toi, sera moi, sera nous, 

Et la paix sera chacun de nous. 

 

Agneau de Dieu,  

qui enlèves le péché du monde, 

1+2 prends pitié de nous. 

3  donne-nous la paix. 

 

264 LA PREMIÈRE EN CHEMIN 
 

1. La première en chemin,  

Marie tu nous entraines  

A risquer notre oui  

aux imprévus de Dieu.  

Et voici qu'est semé  

en l'argile incertaine  

De notre humanité,  

Jésus Christ, Fils de Dieu ! 

Marche avec nous, Marie,  

sur nos chemins de foi,  

Ils sont chemins vers Dieu,  

ils sont chemins vers Dieu.  

 



2. La première en chemin,  

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,      bis  

Ils sont chemins…  

 

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 nos vignes  

Sans saveur et sans fruit,  

en sont renouvelées.  

Marche avec nous, Marie,  

aux chemins de l'écoute,        bis  

Ils sont chemins… 

 

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,      bis  

Ils sont chemins…  

 

5. La première en chemin,  

brille ton espérance  

Dans ton cœur déchiré  

et la nuit du tombeau.  

Heureuse toi qui crois  

d'une absolue confiance ;  

Sans voir et sans toucher,  

tu sais le jour nouveau.  

Marche avec nous, Marie,  

aux chemins d'espérance,      bis  

Ils sont chemins… 

 

 

6. La première en chemin  

avec l'Eglise en marche,  

Dès les commencements,  

tu appelles l'Esprit !  

En ce monde aujourd'hui,  

assure notre marche ;  

Que grandisse le corps 

de ton fils Jésus-Christ !  

Marche avec nous, Marie,  

aux chemins de ce monde,      bis  

Ils sont chemins… 

 

7. La première en chemin,  

aux rives bienheureuses  

Tu précèdes, Marie, toute l'humanité.  

Du royaume accompli tu es pierre 

précieuse  

Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée !  

Marche avec nous, Marie,  

aux chemins de nos vies,        bis  

Ils sont chemins… 

 

265 LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE 
 

La sagesse a dressé une table, 

Elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du fils de l'homme, 

Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Sa louange est 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 a entendu, 

Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses 

angoisses. 



4. L'ange du Seigneur a établi son camp, 

Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 

Bienheureux l'homme qui trouve en lui son 

abri ! 

 

5. 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 tout bien. 

 

6. Venez, mes fils, écoutez-moi 

Je vous enseignerai la crainte du Seigneur ; 

Quel est l'homme qui désire la vie 

Qui aime les jours où il voit le bonheur ? 

 

7. Que ta langue se garde du mal 

Et tes lèvres du mensonge. 

Ecarte-toi du mal et fais le bien, 

Recherche la paix et poursuis-la toujours. 

 

8. 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. 

 

9. Ils ont crié, et le Seigneur a entendu, 

De la détresse, il les a délivrés. 

Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé 

Il vient sauver ceux dont la vie est 

déchirée. 

 

10. Tant de fois, le malheur a éprouvé le juste 

Mais toujours, le Seigneur l'a délivré, 

Il veille sur lui, il garde tous ses os, 

Pas un seul ne sera brisé. 

 

11. Le mal fera mourir le méchant, 

Lui qui avait pris en haine le juste, il sera 

condamné. 

Le Seigneur rachète la vie de ses 

serviteurs, 

En lui, ils ont cherché refuge, ils ne seront 

pas condamnés. 

 

266 LA TÉNÈBRE N’EST POINT 

TÉNÈBRE 
 

La ténèbre n'est point ténèbre devant toi :  

La nuit comme le jour est lumière. 

 

267 LA VOICI, LA NUIT DE DIEU 
 

1. Toute nuit revit dans le silence 

Le secret qui fit le premier jour. 

Cette nuit nous chante la naissance 

Où Dieu met au monde son amour.  

 

La voici, la nuit de Dieu, 

D'où le jour va naître comme un feu. 

 

2. Toute nuit pressent que la lumière 

Jaillira de l'aube qu'elle attend. 

Cette nuit apprend que sa lumière 

Donnera le jour à tout vivant. 

 

3. Toute nuit contient son poids d'angoisse 

Quand le noir nous couvre de son toit. 

Cette nuit retient l'instant qui passe 

Pour avoir le temps d'être à la joie. 

 

4. Toute nuit apporte à nos misères 

Les bienfaits du calme reposant. 

Cette nuit, tout nous vient d'une mère 

Qui nous fait le don de son enfant. 

 

5. Toute nuit accepte l'impuissance 

Pour que l'or scintille à son levant. 

Cette nuit, Dieu cache sa puissance 

Au trésor qu'il livre en cet enfant. 

 

6. Toute nuit sait bien qu'on chante et danse 

Quand s'en va la fête pour longtemps. 

Cette nuit, la fête qui commence 

Chantera jusqu'au-delà des temps. 

 

268 LAETENTUR COELI (canon) 
 

Laetentur coeli, exultet terra,  

a facie Domini, quia venit, quia venit. 
 

(Joie au ciel, exulte la terre à la face du 

Seigneur, car il vient.) 

 

 

 

 



 

 bis 

 

 bis 

 

 

 bis 

269 LAISSERONS-NOUS À NOTRE TABLE 
 

1.  Laisserons-nous à notre table  

un peu de place à l'étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra  

un peu de pain et d'amitié ? 
 

Ne laissons pas mourir la terre,  

Ne laissons pas mourir le feu. 

Tendons nos mains vers la lumière  

Pour accueillir le don de Dieu,  

Pour accueillir le don de Dieu. 

 

2.  Laisserons-nous à nos paroles  

un peu de temps à l'étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra  

un cœur ouvert pour l'écouter ? 
 

3.  Laisserons-nous à notre fête  

un pas de danse à l'étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra  

des mains tendues pour l'inviter ? 
 

4.  Laisserons-nous à nos fontaines  

un peu d'eau vive à l'étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra  

des hommes libres et assoiffés ? 
 

5.  Laisserons-nous à nos églises  

un peu d'espace à l'étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra  

des cœurs de pauvres et d'affamés ? 

 

270 LAISSEZ-VOUS MENER PAR L’ESPRIT 
 

Laissez-vous mener par l'Esprit 

Sur les chemins de la justice, 

Le vent de Dieu qui vous a pris  

Fera de vous des hommes libres. 

 

1. Brisez le fer des vieilles lois,  

Sur les chemins de l'esclavage. 

L'amour est votre unique loi,  

Prenez sans crainte ses passages.  

 

2. Fini le temps des pas comptés,  

Finies les peurs qui défigurent ! 

L'amour se donne sans compter,  

Il est pour nous la vraie mesure. 

 

 

3. Vous n'êtes plus des apprentis,  

Suivant les règles de vos pères. 

L'amour invente votre vie,  

Improvisez à sa lumière. 

 

4. L'Esprit se joint à votre esprit pour 

murmurer « Dieu notre Père ». 

L'amour vous donne un cœur de fils  

Et sa chaleur vous fait renaître. 

 

5. Souvenez-vous qu'au dernier soir,  

Dieu jugera sur le partage. 

L'amour a-t-il ouvert vos bras ?  

Vous recevrez son héritage.  

 

271 LAUDATE DOMINUM 
 

Laudate Dominum, 

Laudate Dominum,    bis 

Omnes gentes, alleluia ! 
 

(Louez le Seigneur, tous les peuples.) 

 

272  LAUDATE OMNES GENTES 
 

Laudate omnes gentes,  

laudate Dominum,  
 

(Louez le Seigneur, tous les pleuples.) 

 

273 LAUDEMUS DEUM 
 

Laudemus Deum  

Qui nos creavit, 

Redemit,  

Et sua sola misericordia salvabit, 

Et sua sola misericordia salvabit. 
 

(Louons Dieu qui nous a créés, rachetés et 

qui nous sauvera par sa seule miséricorde.) 

 

274 LE BONHEUR D’ÊTRE ENSEMBLE 
 

1.  Toi l'étranger, toi l'ami de toujours, 

Ensemble nous enflammerons le monde 

entier, 

Notre espérance est un horizon sans fin, 

Notre espérance est un lendemain,  

un lendemain, 

Ouvrons nos cœurs, nous chanterons... 

 

Le bonheur d'être ensemble 

Et de croire en l'amour 

L'amour du Dieu lumière,  

Dieu soleil levant.  



2.  Tu viens de loin ou tu es de ma rue, 

Ensemble nous enflammerons le monde 

entier, 

Nos différences, nos couleurs sont une 

chance, 

Nos différences forment un même pain, un 

même pain, 

Ouvrons nos cœurs, nous chanterons... 
 

3.  Tu ris de tout ou ton cœur est trop lourd, 

Ensemble nous enflammerons le monde 

entier, 

Notre espérance est un Amour infini, 

Notre espérance est chemin de Vie, 

chemin de Vie, 

Ouvrons nos cœurs, nous chanterons... 
 

4.  Nous sommes frères, enfants d'un même 

Père, 

Ensemble nous enflammerons le monde 

entier, 

Rassemblons-nous avec nos joies, nos 

misères, 

Rassemblons-nous sous la même, 

Lumière, la même Lumière, 

Ouvrons nos cœurs, nous chanterons... 
 

275 LE CHEMIN DU SERVITEUR 
 

Ravive en ton peuple, Seigneur,  

La soif et la faim. 

Rappelle à ton peuple, Seigneur,  

Le chemin du serviteur. 
 

1.  Est-ce de voir les pierres devenir du bon 

pain,  

Que nous croirons en toi ? 

Que nous croirons en toi ? 

Est-ce de voir les pierres se lever pour 

crier  

Que nous suivrons tes pas ? 

Que nous suivrons tes pas ? 
 

2.  Est-ce de voir ton Fils se montrer le plus 

fort,  

Que nous croirons en toi ? 

Que nous croirons en toi ? 

Est-ce de voir ton Fils échapper à la mort,  

Que nous suivrons tes pas ? 

Que nous suivrons tes pas ? 

 

3.  Est-ce de voir ton Fils sur le trône des 

rois,  

Que nous croirons en toi ? 

Que nous croirons en toi ? 

Est-ce de voir ton Fils refuser une croix,  

Que nous suivrons tes pas ? 

Que nous suivrons tes pas ? 

 

276 LE CHRIST VA SE MANIFESTER 

PARMI NOUS 
 

Le Christ va se manifester parmi 

nous, 

Celui qui est, qui était et qui vient,  

Dieu parmi nous va dresser sa tente. 

 

1. La Parole qui donne la paix a déjà 

retenti, 

Que la discorde et la haine s’éloignent 

de vos cœurs, 

Le salut annoncé est au milieu de nous ! 

Que l’amour du Christ notre Seigneur 

les habite ! 

 

2. Vous tous, ministres du Seigneur, 

célébrez le Seigneur, 

Vous tous, fidèles rassemblés autour de 

cet autel royal et saint, 

Avec les créatures des cieux, chantez 

sa gloire et sa sainteté ! 

Venez adorer le Christ qui habite au 

milieu de nous avec tous les saints du 

ciel ! 

 

3. Les yeux levés vers toi, ô Christ, nous te 

supplions, 

Avec les anges nous te bénissons ! 

Ne te souviens pas de nos péchés, en 

ton amour prends pitié ! 

Avec tous les saints nous te rendons 

gloire ! 

 

277 LE PAIN DE LA TERRE 
 

Le pain de la terre, le vin de nos fêtes 

Sont ta vie, Jésus-Christ,  

pour la vie du monde. 

Le pain de la terre, le vin de nos fêtes 

Sont ta vie, Jésus-Christ pour la joie 

du monde.  



1. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 

jour, 

C'est un grain moissonné aux sillons de la 

terre. 

 

2. Donne-nous aujourd'hui notre vin de ce 

jour, 

Le raisin a donné du bon vin pour la fête. 

 

3. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 

jour, 

C'est un pain partagé pour la vie de nos 

frères. 

 

4. Donne-nous aujourd'hui notre vin de ce 

jour, 

C'est un vin merveilleux pour la joie de nos 

frères. 

 

5. Donne-nous aujourd'hui le repas de ce 

jour, 

Pain et vin partagés, un festin pour le 

monde. 

 

278 LE SEIGNEUR EST MA LUMIÈRE ET 
MON SALUT 
 

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 ?  

 

Contrechants :  
 

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 Église, Seigneur, 

M'attacher à ton Église, Seigneur.  

 

3.  J'en suis sûr, je verrai les bontés du 

Seigneur  

Sur la terre des vivants.  

Espère, sois fort et prends courage, 

Espère, espère le Seigneur ! 

 

279 LE SEIGNEUR MONTE AU CIEL 
(Ascension) 

 

Le Seigneur monte au ciel au milieu 
des chants de joie ! 
Il nous prépare une place auprès de 
lui, alléluia !  
 

1. Fils du Dieu vivant,  
qu’il est grand ton nom ! 
Dans la terre entière ton amour éclate ; 
Et ta majesté nous est révélée  
En ce jour de joie, Seigneur de l'univers ! 
 

2. Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur, 
Pour mieux accueillir ta grâce  
et ta lumière.  
Fais grandir la foi de tous les croyants, 
Source d’espérance :  
Jésus Christ Sauveur !  
 

3. Fils du Dieu vivant, viens en notre cœur, 
Selon ta promesse faite à ceux qui 
t'aiment :  
« Nous viendrons chez vous,  
Père, Fils, Esprit,  
Et vous aurez part à notre vie d'amour. »  
 

4. Dieu de l'univers,  
qu'il est grand ton nom!  
Nous te rendons grâce  
par ton Fils unique ! 
Dans le Saint-Esprit qui nous donne vie. 
Nous te rendons grâce pour l'éternité ! 

 

280 LE SEIGNEUR VIENT (Jean-Baptiste) 
 

Le Seigneur vient, le Seigneur vient, 

Préparez-lui le chemin. 

 

1. Abaissez les collines et comblez les  

ravins, 

 Déplacez les rochers qui ferment vos 

chemins. 

 

2. Toi qui as deux manteaux, toi qui es 

fortuné, 

Voici venu le temps d'apprendre à 

partager. 

 

3. Vous qui avez des armes, soldats et 

policiers, 

Voici venu le temps de rétablir la paix. 



4. Toi qui as le savoir, toi qui es diplômé, 

C'est pour servir les autres et non les 

dominer. 

 

5. Spécialistes orgueilleux, vedettes à succès, 

Vous êtes un arbre mort qui va être coupé. 

 

6. Quittez votre péché, il faut vous convertir,  

 Il faut changer vos cœurs :  

Le Seigneur va venir. 

 

281 LE SEL DE LA PAIX 
 

Vous, le sel de la terre, 

Vous, rayon de lumière, 

Vous portez en vous 

L'espoir de vivre en hommes libres. 

Vous, le sel de la paix, le sel de la paix. 

 

1. Marchez en regardant devant,  

notre nuit s'illumine. 

Soyez un peuple de vivants  

qui lentement chemine. 

Cherchez au gré des traditions  

les vrais chemins de la passion. 

 

2. Venez, écrivons notre loi,  

ce n'est pas difficile. 

Osez, sans comment ni pourquoi,  

vivre de l'Évangile. 

Aimez comme on aime vraiment,  

en se donnant tout simplement. 

 

3. Criez de toute votre voix, 

condamnez l'injustice. 

Brisez les armes et les croix,  

les chaînes de supplices. 

Changez vos cœurs, tendez les mains,  

la paix comme un oiseau revient. 

 

4. Sortez de vos vieilles maisons, 

c'est le temps de la fête. 

Levez les yeux vers l'horizon,  

c'est le temps des prophètes. 

Laissez entrer l'homme nouveau,  

qui ce matin sort du tombeau. 
 

 

 

 

 

 

282 LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES 
 

1.  Les anges dans nos campagnes 

Ont entonné des chœurs joyeux, 

Et l'écho de nos montagnes 

Redit ce chant venu des cieux. 
 

Gloria in excelsis Deo ! (bis) 
 

2.  Il est né, le Roi céleste, 

Le seul Très-Haut, le seul Seigneur. 

En lui Dieu se manifeste 

Et vous révèle un grand bonheur. 
 

3.  Il apporte à tout le monde 

La paix, ce bien si précieux. 

Que bientôt nos cœurs répondent 

En accueillant le don des cieux. 
 

4.  Il est né, l'agneau sans tache 

Qui portera tous nos péchés 

Dans la nuit où Dieu se cache 

Notre salut vient nous chercher. 
 

283 LES MAINS OUVERTES 
 

Les mains ouvertes devant toi, 

Seigneur, 

Pour t'offrir le monde ! 

Les mains ouvertes devant toi, 

Seigneur, 

Notre joie est profonde ! 
 

1. Garde-nous tout petits devant ta face, 

Simples et purs comme un ruisseau ! 

Garde-nous tout petits devant nos 

frères, 

Et disponibles comme une eau. 
 

2. Garde-nous tout petits devant ta face, 

Brûlants d'amour et pleins de joie ! 

Garde-nous tout petits parmi nos frères, 

Simples chemins devant leurs pas. 
 

284 LES MOTS QUE TU NOUS DIS 
 

1.  Les mots que tu nous dis  

surprennent nos attentes,  

Mais qui es-tu Jésus,  

pour nous parler ainsi ? 

Viens-tu aux nuits pesantes  

donner le jour promis ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos 

vies ? 



2.  Les mots que tu nous dis  

sans cesse nous appellent. 

Mais qui es-tu Jésus, 

pour nous parler ainsi ? 

Sont-ils « Bonne Nouvelle »  

qui changera nos vies ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos  

vies ? 

 

3.  Les mots que tu nous dis  

troublèrent Jean Baptiste. 

Mais qui es-tu Jésus,  

pour nous parler ainsi ? 

Faut-il être prophète  

pour croire comme lui ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos  

vies ? 

 

4.  Les mots que tu nous dis  

formèrent les apôtres. 

Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler 

ainsi ? 

Mais tu n'en dis pas d'autres  

aux hommes d'aujourd'hui. 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos  

vies ? 

 

5.  Les mots que tu nous dis  

ont fait naître l'Église. 

Mais qui es-tu Jésus,  

pour nous parler ainsi ? 

Comment peut être acquise  

la foi qui la construit ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos 

vies ? 

 

6.  Les mots que tu nous dis  

engagent au partage. 

Mais qui es-tu Jésus, 

pour nous parler ainsi? 

Vivrons-nous le message  

que tu nous as transmis? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos 

vies? 

 

7. Les mots que tu nous dis,  

nous mènent jusqu'au Père. 

Mais qui es-tu Jésus,  

pour nous parler ainsi ? 

Saurons-nous vivre en frères  

que son amour unit ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos 

vies ? 
 

8. Les mots que tu nous dis  

demandent qu'on te suive. 

Mais qui es-tu Jésus,  

pour nous parler ainsi ? 

Et l'impossible arrive  

aux cœurs que tu saisis ! 

Tu es celui qui vient pour libérer nos 

vies ! 

 

9. Les mots que tu nous dis  

révèlent notre rôle. 

Mais qui es-tu Jésus,  

pour nous parler ainsi ? 

La vie se fait « Parole »  

quand c'est Toi qui agis ! 

Tu es celui qui vient pour libérer nos 

vies ! 
 

10. Les mots que tu nous dis  

annoncent notre gloire. 

Mais qui es-tu Jésus,  

pour nous parler ainsi ? 

Viens accomplir l'histoire  

où l'homme resplendit. 

Tu es celui qui vient pour libérer nos 

vies ! 
 

11. Les mots que tu nous dis  

dépassent nos frontières. 

Mais qui es-tu Jésus,  

pour nous parler ainsi ? 

Alors dans la lumière, 

ils disent « Me voici » ! 

Tu es celui qui vient pour libérer nos 

vies ! 

 

285 LET ALL WHO ARE THIRSTY COME 
 

Let all who are thirsty come. 

Let all who wish receive the water of life 

freely.  

Amen, come Lord Jesus. (bis) 
 

(Que l’assoiffé vienne, que celui qui le veut 

reçoive l’eau de la vie, gratuitement. Amen, 

viens Seigneur Jésus.) 



286 LITANIE DU SACRÉ-COEUR 
 

1.  Nom de Jésus, 

Le Nom du Bien-Aimé,  

Le Nom du Premier-Né, loué sois-tu ! 

Cœur de Jésus, 

Brûlé de tant d’amour, 

Meurtri par le péché, pitié pour nous ! 

 

2.  Nom de Jésus, 

Le Nom du Vrai Pasteur, 

Le Nom du Prince-Agneau, loué sois-tu ! 

Cœur de Jésus, 

Repos des cœurs blessés, 

Et grâce des pêcheurs, pitié pour nous ! 

 

3.  Nom de Jésus, 

Plus beau que tous les noms, 

Le Nom qui nomme Dieu, loué sois-tu ! 

Cœur de Jésus 

Qui dis le cœur de Dieu, 

Plus grand que notre cœur, pitié pour nous ! 

 

4.  Nom de Jésus, 

Le Nom des baptisés, 

Seul Nom des justifiés, loué sois-tu ! 

Cœur de Jésus, 

Le cœur de l’Homme Dieu, 

Le Cœur de Dieu en croix, pitié pour nous ! 

 

5. Nom de Jésus, 

Qui blesses notre cœur 

Et creuses tout désir, loué sois-tu ! 

Cœur de Jésus, 

Qui calmes toute soif 

Et combles toute faim, pitié pour nous ! 

 

6.  Nom de Jésus, 

Puissance de salut 

Qui marque notre front, loué sois-tu ! 

Cœur de Jésus, 

Qui mènes vers la joie, 

Qui gardes dans la paix, pitié pour nous ! 

 

7.  Nom de Jésus, 

Soleil en plein minuit, 

Fraîcheur en plein été, loué sois-tu ! 

Cœur de Jésus, 

Printemps en plein hiver, 

Fontaine en plein désert, pitié pour nous ! 

8.  Nom de Jésus, 

Plus clair que n’est le jour, 

Plus doux que n’est le miel, loué sois-tu ! 

Cœur de Jésus, 

Violent comme est l’amour, 

Puissant comme est le feu, pitié pour nous ! 

 

9.  Nom de Jésus, 

La perle de grand prix, 

Trésor qui passe tout, loué sois-tu ! 

Cœur de Jésus, 

Violent comme est l’amour, 

Puissant comme est le feu, pitié pour nous ! 

 

287 LITANIES POUR AUJOURD’HUI 
 

Frères et sœurs de tous rivages, 

Frères et sœurs de tous les temps, 

Peuple de croyants aux mille visages, 

Saints de chez nous, priez pour nous. 

 

1. Vierge Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous, pauvres pécheurs ; 

Anges du ciel, sages et prophètes, 

Joseph et Baptiste. 
 

Paul, Pierre et Jean, les Évangélistes, 

Tous les Apôtres de Jésus ; 

Marie-Madeleine, Étienne et Laurent, 

Témoins et martyrs. 
 

2. Grégoire, Augustin, Basile, Athanase, 

Pères d’Orient et d’Occident ; 

Martin et Benoît, François, Dominique, 

Gens de la prière. 
 

Ignace, Bernard, Thérèse et Willibrord, 

Fondateurs d'ordres et de missions ; 

Antoine et Damien, Thomas, Catherine, 

Scruteurs de mystère. 

 

3. Cécile et Agnès, Agathe et Lucie, 

Félicité et Perpétue ; 

Claire et Bernadette, Mère Teresa, 

Fleurs de la tendresse. 
 

Saints de nos familles,  

Saints de tous les peuples, 

Germes d'un monde plus humain ; 

Etoiles d'Eglise, flammes sur nos routes, 

Peuple de lumière. 
 



288 LOUANGE EUCHARISTIQUE 
 

1. Acclamation de l’Évangile 
 

Nous te chantons notre louange,  

Jésus, Seigneur et serviteur, 

Nous te chantons notre louange,  

que ta Parole habite nos cœurs ! 

 

Je vous donne un commandement 

nouveau. 

Aimez-vous les uns les autres comme je 

vous ai aimés. 

 

Nous te chantons notre louange,  

Jésus, Seigneur et serviteur, 

Nous te chantons notre louange,  

que ta Parole habite nos cœurs ! 

 

2. Sanctus 
 

Saint le Seigneur de l’univers,  

le ciel est rempli de ta gloire ! 

Béni celui qui vient de Dieu,  

hosanna au plus haut des cieux !  

Sur notre terre et dans les cieux,  

que toutes les voix te répondent, 

Pour faire éclater en tous lieux  

la chanson de la vie du monde ! 

 

3. Épiclèse 1 
 

Envoie ton Esprit sur nos dons  

pour que Jésus se donne encore ! 

Que l’Esprit Saint fasse de nous  

un peuple uni qui chante ta gloire ! 

 

4. Anamnèse 
 

Louange à toi qui étais mort,  

louange à toi qui donnes vie ! 

Notre Sauveur et notre Dieu,  

Maranatha, viens, Seigneur, viens ! 

 

5. Épiclèse 2 
 

Envoie ton Esprit sur nous tous,  

alors que nous faisons mémoire, 

Que l’Esprit Saint fasse de nous 

un peuple uni qui chante ta gloire ! 

 

 

 

6. Doxologie 
 

Par lui, avec lui et en lui,  

toute louange et toute gloire. 

À Dieu le Père et à l’Esprit  

pour tous les siècles et les siècles ! 

Amen. 

 

289 LUMIÈRE DU MONDE  
 

Lumière du monde, source de la vie, 

Lumière du monde, fleuve de l’Esprit. 

Dieu sauveur du monde,  

Nous croyons en toi, 

Dieu sauveur du monde,  

Nous te chantons. 
 

1. Dieu de tendresse et de pitié, 

 Entends le peuple prisonnier qui veut 

sortir. 

 Par ton amour libérateur, 

 Délivre-nous de nos frayeurs, 

 Dis-nous qu’il faut partir. 
 

2. Dans nos cités de Samarie, 

 Tu nous rejoins au plein midi de notre 

soif. 

 Es-tu celui qui peut puiser 

 Au fond du cœur le plus troublé 

 L’eau vive de l’espoir ? 
 

3. Viens nous donner cette eau jaillie 

 Aux sources mêmes de ta vie, la Vérité. 

 Tu es celui dont le regard 

 Au fond du cœur nous aide à voir 

 Un peu de vraie clarté. 
 

4. Toi le prophète, éveille-nous, 

 Dis-nous le lieu du rendez-vous avec 

l’Esprit. 

 L’heure est venue d’adorer Dieu 

 Au fond du cœur où il est feu : 

 Le temple du Messie. 

 

5. Toi le passant, tu nous connais ! 

 Qui serais-tu sinon la paix venue d’en 

haut ? 

 Viens la semer comme un froment 

 Au fond des cœurs où Dieu attend 

 La joie des blés nouveaux. 
 

 



6. Sur ta parole nous croyons : 

 Resteras-tu dans nos maisons,  

soleil du jour ? 

 Dans nos modernes Samarie 

 Au fond du cœur tu es le puits, 

 L’eau vive de l’amour. 

 

7. Pour le salut de ton ami, 

 Tu es venu dans Béthanie  

aux nuits de mort. 

 Dans nos maisons désemparées, 

 Quels sont les mots de vérité 

 Qui touchent le Dieu fort ? 

 

8. Pour que ta gloire soit montrée 

 Faut-il vraiment nos corps livrés  

à ton pouvoir ? 

 Toi, le Sauveur de toute vie, 

 Réveille en nous l’homme endormi 

 Qui cherche un peu d’espoir. 

 

9. Auprès de Marthe et de Marie 

 Dans la douleur la foi jaillit, car tu es là ! 

 Tu es au monde l’Envoyé 

 Par qui la mort est condamnée : 

 « Ton frère un jour vivra ! » 

 

10. C’est dans l’Esprit que nous croyons 

 Tu es Jésus résurrection, le Fils de Dieu. 

 Mais toi le Maître et le Seigneur, 

 Tu es aussi cet homme en pleurs, 

 Tendresse dans les yeux. 

 

11. Un mot de toi, la nuit s’éteint, 

 Voici l’aurore qui revient, Lazare vit. 

 A ton appel, nous surgirons 

 Et tous nos liens se briseront, 

 Debout ! La Pâque luit. 

 

12. Lumière éclose au cœur des nuits, 

 Tu es à l’œuvre dans nos vies  

d’aveugle-né. 

Sois la réponse à nos pourquoi, 

Révèle-nous quelle est ta voie 

Pour l’homme aux yeux fermés. 

 

13. Pour aller droit vers Siloé, 

Prends-nous la main, toi l’envoyé  

qui peut guérir. 

Sois le premier dans nos regards, 

Purifie-nous pour mieux savoir 

Comment te découvrir. 

 

14. Le monde offert à notre vue, 

Que sait-il donc de ta venue vers le 

pécheur ? 

Pour que l’aveugle puisse voir, 

Tu lui inspires un cri d’espoir : 

Pitié pour moi, Seigneur ! 

 

15. Toi qui me parles et que je vois, 

Qui donc es-tu pour que je croie au Fils 

de Dieu ? 

Tu es sauveur de l’univers 

Et je proclame à découvert 

Ma joie d’ouvrir les yeux. 

 

290 LUMIÈRE POUR L’HOMME 

AUJOURD’HUI 
 

1.  Lumière pour l’homme aujourd’hui 

Qui viens depuis que sur la terre,  

il est un pauvre qui t’espère,  

Atteins jusqu’à l’aveugle en moi :  

Touche mes yeux afin qu’ils voient  

De quel amour tu me poursuis. 

Comment savoir d’où vient le jour,  

Si je ne reconnais ma nuit ? 

 

2.  Parole de Dieu dans ma chair,  

Qui dis le monde et son histoire,  

Afin que l’homme puisse croire,  

Suscite une réponse en moi :  

Ouvre ma bouche à cette voix  

Qui retentit dans le désert. 

Comment savoir quel mot tu dis,  

Si je ne tiens mon cœur ouvert ? 

 

3.  Semence éternelle en mon corps 

Vivante en moi plus que moi-même 

Depuis le temps de mon baptême,  

Féconde mes terrains nouveaux :  

Germe dans l’ombre de mes os  

Car je ne suis que cendre encore. 

Comment savoir quelle est ta vie,  

Si je n’accepte pas ma mort ? 

 

 

 



291 LUMIERE POUR LES HOMMES   
 

Lumière pour les hommes,  

Seigneur, écoute-nous. 

Lumière pour les hommes,  

Seigneur, éclaire-nous. 

 

292 LUMIÈRE SUR MES PAS 
 

Lumière sur mes pas,  

lumière en qui je crois,   bis 

Jésus, Fils de Dieu !  

     

1. Si je veux te suivre,  

Jésus, le Serviteur, 

 S'il me faut descendre  

par des sentiers de peur, 

 Comment, Seigneur, ne pas trembler ? 

 Relève-moi, je marcherai ! 

 Relève-moi, je marcherai ! 

 

2. Si je veux te suivre  

malgré mon peu de foi, 

 S'il me faut tout perdre  

pour découvrir ta joie, 

 Comment choisir de tout donner ? 

 Libère-moi, j'avancerai ! 

 Libère-moi, j'avancerai ! 

 

3. Si je veux te suivre  

au soir de l'agonie, 

 S'il me faut combattre  

le Prince de la nuit, 

 Comment lutter jusqu'à la mort ? 

 Soutiens mon bras, Jésus, Dieu fort ! 

 Soutiens mon bras, Jésus, Dieu fort ! 

 

4. Si je veux te suivre  

au pied du Golgotha, 

 S'il me faut renaître  

à l'ombre de la croix, 

Comment tenir mes yeux levés ? 

Sois mon espoir, je revivrai ! 

Sois mon espoir, je revivrai ! 

 

293 MAGNIFICAT (cantique de la Vierge 

Marie) 
 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, 

Saint est son nom ! 

 

1. Mon âme exalte le Seigneur,  

Exulte mon esprit en Dieu, mon 

Sauveur. 

 

2. Il s'est penché sur son humble servante, 

  Désormais tous les âges me diront 

bienheureuse. 

 

3. Le Puissant fit pour moi des merveilles, 

  Saint est son nom ! 

 

4. Son amour s'étend d'âge en âge 

 Sur ceux qui le craignent. 

 

5. Déployant la force de son bras 

 Il disperse les superbes. 

 

6. Il renverse les puissants de leur trône, 

 Il élève les humbles. 

 

7. Il comble de biens les affamés, 

 Renvoie les riches les mains vides. 

 

8. Il relève Israël, son serviteur, 

 Il se souvient de son amour. 

 

9. De la promesse faite à nos pères 

 En faveur d'Abraham et de sa race à 

jamais. 

 

10. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, 

 Maintenant et à jamais, dans les siècles 

des siècles.          

 

294 MAGNIFICAT (canon) 
 

Magnificat, magnificat,  

Magnificat anima mea Dominum. 

Magnificat, magnificat,  

Magnificat anima mea ! 
 

(Mon äme exalte le Seigneur) 

 

295 MAGNIFICAT 3 
 

Magnificat anima mea  

Magnificat anima mea. 

Magnificat anima mea Dominum. O___ 

 

 



 

 bis 

296 MAÎTRE, MONTRE-NOUS LE PÈRE 
 

Maître, montre-nous le Père, 

Maître, où est le chemin ? 

Maître, montre-nous le Père, 

Cela nous suffit. 
 

1. Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie, 

Qui me voit, voit le Père, 

Et qui me connaît, connaît aussi le Père 

Et déjà vous l’avez vu ! 
 

2. Depuis si longtemps que je suis avec 

vous, 

Et vous ne croyez pas. 

Je suis dans le Père et le Père est en moi ; 

Qui me voit, voit le Père ! 
 

3. Les paroles que je dis viennent du Père, 

Et le Père en moi demeure. 

Je suis dans le Père et le Père est en moi. 

Ayez foi en ses œuvres ! 
 

4. Qui croit en moi lui aussi accomplira 

Ce que j’ai accompli. 

Et vous ferez même de plus grandes 

œuvres, 

Car je vais vers le Père ! 
 

5. Tout ce que vous demanderez en mon 

Nom, 

Dieu vous le donnera. 

Il vous enverra l’Esprit de Vérité, 

Défenseur à jamais ! 
 

6. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole 

Et mon Père l’aimera. 

Chez lui, nous établirons notre demeure, 

Je vous laisse ma paix ! 
 

297 MARANATHA 
 

Maranatha, Maranatha,  

Maranatha, Esprit d'Amour, 

Maranatha, Maranatha,  

Esprit de Feu, Esprit de Dieu. 
 

1. Viens, Seigneur, chez nous,  

Nous donner la vie,  

Viens, Seigneur, chez nous 

Viens, nous t'attendons. 
 

2. Viens, Seigneur, en nous,  

Pour changer nos vies,  

Viens, Seigneur, en nous,  

Viens, nous t'en prions. 
 

3. Viens, Jésus Sauveur,  

Racheter nos fautes,  

Viens, Consolateur,  

Essuyer nos larmes. 
 

4. Viens, Esprit de Dieu,  

Raviver nos âmes,  

Viens, brasier ardent,  

Viens, nous réchauffer. 
 

5. Viens, source d'eau vive 

Nous donner à boire,  

Viens, fontaine d'or,  

Viens, nous rassasier. 
 

298 MARANATHA, ESPRIT DE FEU 
 

1. Il n’y a qu’un sommet  

en haut de la montagne, 

 Nombreux sont les sentiers,  

nombreux sont les détours, 

Pour oser ce défi,  

choisir un qui-perd-gagne, 

Et risquer le chemin,  

celui de ton amour. 
 

Maranatha, Esprit de feu, 

Maranatha, Esprit de Dieu.  
 

2. On a vu au désert  

resurgir la rivière, 

 La violette fleurir  

même au fond du roncier. 

 Pour revenir au puits  

et chercher la lumière, 

 Et fleurir malgré tout  

où tu nous as semés. 
 

3. Il y a des jours pour rien  

et des soirs de malchance, 

 Des nuits sans lendemains  

et sans garde du cœur, 

Pour donner à nos vies  

la chance à l’espérance, 

 Et réentendre encore  

« surtout, n’ayez pas peur ». 



299 MARIE, TÉMOIN D’UNE ESPÉRANCE 
 

Marie, témoin d'une espérance, 

Pour le Seigneur tu t'es levée. 

Au sein du peuple de l'Alliance, 

Tu me fais signe d'avancer, 

Toujours plus loin, toujours plus loin. 
 

1. Mère du Christ et notre Mère, 

 Tu bénis Dieu, printemps de vie. 

 En toi l'Esprit fait des merveilles, 

 Avec amour il te conduit. 
 

2. Quelqu'un t'appelle et te visite, 

 Ton cœur frémit à sa venue. 

 C'est à l'audace qu'il t'invite, 

 Tu vas sans peur vers l'inconnu. 
 

3. Tu donnes chair à la Parole, 

 Jésus grandit dans ta maison. 

 Lumière et vie pour tous les hommes 

 Il vient t'ouvrir ses horizons. 

 

4. Sur les chemins de l'Evangile 

Tu suis le Maître jusqu'au bout, 

 Et tu rejoins sur la colline 

 Ton Fils en croix souffrant pour nous. 

 

5. Dans le matin du jour de Pâques 

 Ton cœur exulte et crie de joie. 

 Le Christ est là, sur nos rivages, 

 Il est vivant et tu le crois. 

 

6. Comme un grand vent sur les disciples 

 L'Esprit de Dieu vient à souffler. 

 Tu es au cœur de cette Église 

 Où chacun doit se réveiller. 

 

7. Pour tes enfants de l'an deux mille 

 Tu as des mots de vérité : 

 Jésus vous dit la route à suivre, 

 Écoutez-le, vous revivrez ! 

 

300 MATONDO 
 

Matondo, Tata Nzambi, matondo hé ! 

 Matondo, matondo hé ! 

 Matondo, Tata Nzambi, matondo hé ! 

 Matondo, matondo hé ! 
 

 (Merci, Dieu-Père, très bon !  

Merci et encore merci !) 

1. Yaya Yézu ! 

 Mbonga kuani 

 Mbonga Mfumu   

 Mbonga hé ! 

 Yaya Yézu ! 

 Mbonga kuani 

 Mbonga Mfumu 

 Mbonga hé ! 
 

 (Seigneur Jésus, me voici !  

Voici ma vie, elle est à toi !  

 Prends-la !) 

 

2. Yaya Yézu ! 

 Ndinga kuani 

 Ndinga Mfumu 

 Ndinga hé ! 

 Yaya Yézu ! 

 Ndinga kuani 

 Ndinga Mfumu 

 Ndinga hé ! 
  

 (Seigneur Jésus, Tu me cherches ? 

 Tu me cherches, Seigneur, n’est-ce pas ?) 

 

3. Yaya Yézu 

 Ntéla kuani 

 Ntéla Mfumu 

 Ntéla hé ! 

 Yaya Yezu 

 Ntéla kuani 

 Ntéla Mfumu 

 Ntéla hé ! 
 

 (Seigneur Jésus, parle-moi !  

Parle-moi, Seigneur !) 

 

301 ME VOICI VERS TOI 
 

Me voici vers toi, 

Comme on marche vers un puits,  

Assoiffé de toi,  

Assoiffé de cette vie,  

Je viens puiser en toi. 

 

1. Me voici pour un instant,  

 En silence devant toi, 

 Me voici vers toi.  

 Les bras tellement chargés, 

 Des soucis de ma journée,  

 Je les dépose en toi. 

 



2. Me voici les yeux fermés,  

 Les deux mains levées pour toi,  

 Me voici vers toi. 

 Je me laisse doucement, 

 Habiter par ce moment, 

 Je me repose en toi. 
 

3. Me voici en pleine vie,  

 L’univers chante pour toi, 

 Me voici vers toi.  

 Le grand sourire d’un enfant,  

 L’arbre la pluie l’océan,  

 Tout me parle de toi. 
 

4. Me voici sur le chemin, 

 Où je voyage avec toi, 

 Me voici vers toi. 

 Je t’écoute je te suis, 

 Ta parole me saisit, 

 Je me découvre en toi. 
 

5. Me voici j'ouvre les mains, 

 Je veux aimer comme toi, 

 Me voici vers toi. 

 Mais j’ai si peu à donner, 

Ce monde a tant de chantiers, 

Alors j’espère en toi. 
 

302 MENDIANT DU JOUR 
 

1. Mendiant du jour, je te prends dans mes 

mains, 

 Comme on prend dans sa main la lampe 

pour la nuit, 

 Mendiant du jour, je te prends dans mes 

mains, 

 Et tu deviens la nuée qui dissout les 

ténèbres, 

 Mendiant du jour, je te prends dans mes 

mains. (bis) 
 

2. Mendiant du feu, je te prends dans mes 

mains, 

 Comme on prend dans sa main la flamme 

pour l'hiver, 

 Mendiant du feu, je te prends dans mes 

mains, 

 Et tu deviens l'incendie qui embrase le 

monde, 

 Mendiant du feu, je te prends dans mes 

mains. (bis) 

3. Mendiant d'espoir, je te prends dans 

mes mains, 

 Comme on prend dans sa main la 

source pour l'été, 

 Mendiant d'espoir, je te prends dans 

mes mains, 

 Et tu deviens le torrent d'une vie 

éternelle, 

 Mendiant d'espoir, je te prends dans 

mes mains. (bis) 

 

4. Mendiant de toi, je te prends dans mes 

mains, 

 Comme on prend dans sa main la perle 

d'un amour, 

 Mendiant de toi, je te prends dans mes 

mains, 

 Et tu deviens le trésor pour la joie du 

prodigue, 

 Mendiant de toi, je te prends dans mes 

mains.  (bis) 

 

5. Mendiant de Dieu, je te prends dans 

mes mains, 

 Mais tu prends dans ta main la mienne 

pour ce jour, 

 Mendiant de Dieu, je te prends dans 

mes mains, 

 Et je deviens l'envoyé aux mendiants de 

la terre, 

 Mendiant de Dieu, je te prends dans 

mes mains. (bis) 

 

303 MENDIANTS D’ESPÉRANCE 
 

Mendiants d’espérance,  

nous voici devant toi : 

 Peuple façonné à ton image ! 

Mendiants d'avenir,  

nous voici devant toi : 

Peuple rassemblé pour le partage. 

 

1. Redis-nous les mots qui pardonnent, 

 Dieu fait chair pour notre vie ! 

 

2. Brûle-nous du feu qui relève, 

 Dieu fait chair pour notre vie ! 

 

3. Donne-nous le pain qui fait vivre, 

 Dieu fait chair pour notre vie ! 



304 MERCI, DIEU, MERCI 
 

Merci, Dieu, merci ! 

Merci, Dieu, merci ! 

Merci, Dieu, merci ! 
 

1. Sanctus  
 

Saint, le Seigneur de l’univers,  

le monde est rempli de ta gloire !  

Béni celui qui vient de Dieu,  

hosanna au plus haut des cieux ! R/ 
 

Sur notre terre et dans les cieux,  

que toutes les voix te répondent,  

Pour faire éclater en tous lieux  

la chanson de la vie du monde ! R/ 
 

2. Épiclèse I 
  

Envoie ton Esprit sur nos dons  

pour que Jésus se donne encore !  

Que l’Esprit Saint fasse de nous  

un peuple uni chantant ta gloire ! R/ 
 

3. Épiclèse II 
 

Envoie ton Esprit sur nous tous,  

alors que nous faisons mémoire,  

Que l’Esprit Saint fasse de nous  

un peuple uni chantant ta gloire ! R/ 
 

4. Anamnèse 
 

Louange à toi qui étais mort,  

louange à toi qui donnes vie !  

Notre Sauveur et notre Dieu,  

Maranatha, viens, Seigneur, viens ! R/ 
 

5. Doxologie 
 

Par lui, avec lui et en lui,  

toute louange et toute gloire.  

À Dieu le Père et à l’Esprit  

pour tous les siècles et les siècles ! R/ 

 

305 MESSE D’EMMAÜS 
 

1. Gloria 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 

 Au plus haut des cieux ! 

 Paix sur la terre aux hommes qu’il 

aime, 

Gloria, gloire à Dieu ! 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 

Ton peuple te rend grâce. 

Ami des hommes, sois béni 

Pour ton Règne qui vient. 
 

A toi, les chants de fête, 

Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit. 

Sauveur du monde, Jésus Christ, 

Ecoute nos prières. 
 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 

Sauve-nous du péché. 

Dieu saint, splendeur du Père, 

Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 

2. Sanctus 
 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu 

de l’univers ! 

 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, 

hosanna au plus haut des cieux ! 

 

3. Agneau de Dieu 
 

Agneau de Dieu, pain partagé, 

 Qui enlèves le péché du monde, 

 Prends pitié de nous, prends pitié de 

nous. 
 

Agneau de Dieu, corps du Seigneur, 

 Qui enlèves le péché du monde, 

 Prends pitié de nous, prends pitié de 

nous. 
 

Agneau de Dieu, agneau vainqueur, 

 Qui enlèves le péché du monde, 

 Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

306 MESSE DE COMPOSTELLE 
 

1.  Kyrie 
 

Jésus, Dieu de miséricorde, 

 Cherche-nous et retrouve-nous, 

 Nous avons trahi ta confiance. 

 Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. (bis) 



 

 bis 
Nous désirons voir ton visage 

 Et toucher ton côté ouvert, 

 Viens nous cacher dans tes blessures. 

 Christe, Christe, Christe eleison. (bis) 

 

Image du Dieu invisible 

 Et premier né d'entre les morts, 

 Recrée nous à ta ressemblance. 

 Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. (bis) 

 

2.  Sanctus 
 

Sanctus, Sanctus,  

Sanctus Dominus     bis 

Deus Sabaoth !  

 

Le ciel et la terre 

 Le ciel et la terre 

 sont remplis de ta gloire, 

 sont remplis de ta gloire. 

 Hosanna, hosanna 

 au plus haut des cieux ! 

 

Béni soit celui qui vient 

 Béni soit celui qui vient 

 au Nom du Seigneur, 

 au Nom du Seigneur. 

 Hosanna, hosanna 

 au plus haut des cieux ! 

 

3.  Anamnèse 
 

Nous proclamons ta mort,  

Seigneur Jésus, 

Nous célébrons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

4. Agneau de Dieu 
 

Jésus, Agneau de Dieu, 

qui enlèves le péché du monde, 

1+2 prends pitié de nous. 

3 donne-nous la paix 

 

307 MESSE DE L’ALLIANCE 
 

1.  Kyrie 
 

Dans ton amour pitié pour moi, 

Je suis un homme au cœur blessé. 

Fais-moi connaître mon péché, 

Dieu de ma joie ! (bis) 

Dieu plus grand que notre cœur,  

Kyrie eleison ! 

ou 

(Prends pitié de nous, Seigneur !) 

 

Dans ton amour tu viens à moi, 

Jésus mon frère au sang versé. 

Toi seul pourras me pardonner, 

Dieu de ma joie ! (bis) 
 

Par ton amour entraîne-moi, 

Sous ton soleil je revivrai. 

Inonde-moi de ta clarté, 

Dieu de ma joie ! (bis) 

 

2.  Gloria 
 

Gloire à Dieu, notre Père,  

Gloire à Dieu par l'Esprit. 

Joie du ciel sur la terre,  

Paix du Christ en nos vies. 
 

Créateur du monde,  

Jeunesse des vivants ! 

Jeunesse des vivants ! 

Tu nous as faits à ton image,  

Louange à toi dans l'univers ! 

Louange à toi dans l'univers ! 

Tes merveilles proclament ton nom. 
 

Dieu, Sauveur du monde,  

Lumière des vivants ! 

Lumière des vivants ! 

Tu nous relèves au jour de Pâques,  

Louange à toi, Ressuscité ! 

Louange à toi, Ressuscité ! 

Fils de l'homme, avec toi nous 

chantons. 
 

Souffle sur le monde,  

Sagesse des vivants ! 

Sagesse des vivants ! 

Tu nous choisis pour ta demeure,  

Louange à toi qui nous conduis ! 

Louange à toi qui nous conduis ! 

D'un seul cœur avec toi nous chantons. 

 

 

 

 

 



3.  Credo 
 

Je crois en Dieu, qui donne vie,  

Dieu de lumière en Jésus Christ. 

 

Il crée les mondes par myriades,  

Nous sommes fiers de les nommer. 

Il fait de l'homme son image,  

Nous apprenons sa liberté. 

Il fait alliance avec son peuple,  

Il le conduit par le désert. 

Il nous choisit pour sa demeure,  

Nous découvrons son univers. 

 

Il se révèle à notre terre 

Par Jésus-Christ, fils de Marie. 

Le Crucifié sur le calvaire 

Détruit la mort quand Pâques luit. 

 

Dans son Esprit, Dieu nous baptise,  

Il veut que l'homme soit sauvé. 

Dieu d'unité dans nos Églises,  

Il nous prépare à sa clarté. 

 

4.  Sanctus 
 

Saint le très haut, saint le vivant,  

Saint le Seigneur de l'univers !   
 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, 

Gloire à toi, hosanna notre Dieu ! 

 

5.  1ère épiclèse 
 

Source de vie, Père très bon,  

Vienne ton souffle sur nos dons !  

 

Gloire à toi pour l'Esprit qui nous anime, 

Gloire à toi pour ce pain et ce vin ! 

 

6.  Anamnèse 
 

Christ et Sauveur, mort sur la croix, 
Dieu plus puissant que nos tombeaux.  
 Gl
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, 
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 
 

7.  2ème  épiclèse 
 

Source de vie, Père très bon,  

Vienne ton souffle sur ton peuple !  

 

Gloire à toi pour l'Esprit qui nous 

rassemble,  

Fais de nous un seul corps dans le 

Christ. 

8.  Doxologie 
 

Par Jésus-Christ, ton bien-aimé,  

Nous rendons grâce au long            bis 

des temps. 

 

Gloire à toi, Dieu le Père des lumières, 

Gloire à toi par l'Esprit dans nos cœurs ! 

9.  Agneau de Dieu 
 

Corps du Seigneur,  

sang de l'Agneau 

Paix qui désarme le pécheur !  

 

Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, 

Gloire à toi, sang de l'homme nouveau ! 

 

Gloire à toi, pain de Dieu pour notre 

marche 

Gloire à toi, notre force aujourd'hui ! 

 

308 MESSE DE L’APOCALYPSE 
 

1.  Kyrie I 
 

Seigneur Jésus, toi qui invites au festin 

du Royaume les pauvres de la terre, 

Prends-nous dans la tendresse de 

Dieu !  

Seigneur, Seigneur, prends pitié de 

nous ! 

 

Ô Christ, toi qui portes sur tes épaules 

la brebis perdue, 

Prends-nous dans la miséricorde de 

Dieu !  

Ô Christ, ô Christ, prends pitié de 

nous ! 

 

Seigneur Jésus, toi qui désarmes la 

main qui va frapper, 

Prends-nous dans la grande pitié de 

Dieu !  

Seigneur, Seigneur, prends pitié de 

nous ! 

 

 

bis 

 

bis 

 

bis 

 

bis 

 

bis 



2.  Kyrie II 
 

Seigneur Jésus, toi qui accueilles tous 

ceux qui se tournent vers toi, 

Prends-nous dans la tendresse de 

Dieu !  

Seigneur, Seigneur, prends pitié de 

nous ! 

 

Ô Christ, toi qui ouvres ton cœur à ceux 

qui ploient sous le fardeau, 

Prends-nous dans la miséricorde de 

Dieu !  

Ô Christ, ô Christ, prends pitié de 

nous ! 

 

Seigneur Jésus, toi qui pardonnes à tes 

bourreaux, 

Prends-nous dans la grande pitié de 

Dieu !  

Seigneur, Seigneur, prends pitié de 

nous ! 

 

3.  Alléluia 
 

Louange à toi, notre Dieu,  

Alléluia, alléluia ! 

À toi la gloire et l'honneur,  

Alléluia, alléluia ! 

  C'est toi qui créas l'univers,  

Alléluia, alléluia ! 

Tu tiens dans ta main les vivants,  

Alléluia, alléluia ! 

 

Seigneur, nous te rendons grâce … 

 Tu es le Dieu éternel … 

 Tu règnes sur les nations … 

 C'est toi qui juges les peuples … 

 

Tes œuvres sont admirables … 

 Seigneur, Dieu tout-puissant … 

 Tes voies sont véritables … 

 Louange à ton nom très saint … 

 

Vous tous, serviteurs du Seigneur … 

 Chantez et louez notre Dieu … 

 Vous tous, les petits et les grands … 

 Chantez et louez notre Dieu … 

 

 

4.  Sanctus 
 

Saint, saint, saint le Seigneur ! 

Le Dieu tout-puissant, 

Celui qui est, qui était et qui vient, 

Celui qui est, qui était et qui vient. 

 

Gloire, honneur et louange pour notre 

Dieu, 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus 

haut des cieux ! 

 

Gloire à celui qui vient au nom du 

Seigneur, 

Hosanna, … 

 

Gloire au Dieu créateur de tout l’univers, 

Hosanna, … 

 

5.  Anamnèse 
 

Christ a vaincu la mort,  

Christ est ressuscité, 

Christ a vaincu la mort,  

Christ est ressuscité, 

Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. 

Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. 

Viens, Seigneur, Maranatha ! 

Viens, Seigneur, Maranatha ! 

 

6.  Agneau de Dieu 
 

Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, 

 Toi qui as aimé le monde jusqu'à mourir, 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché 

du monde, 

Prends pitié de nous.  (ter) 

 

Agneau de Dieu, le Serviteur, 

 Toi qui sauves notre monde sur une 

croix, 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché 

du monde, 

Prends pitié de nous.  (ter) 

 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 

 Toi qui jugeras le monde au dernier jour. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché 

du monde, 

Donne-nous la paix.  (ter) 

 



 

 bis 

 

 bis 

 

 bis 

309 MESSE DE LA TRINITÉ 
 

1.  Kyrie 
 

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 

Tu viens illuminer les ténèbres de nos 

cœurs, prends pitié ! 

 Seigneur, prends pitié de nous, (bis) 

Seigneur, prends pitié. 

 

Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, 

 Tu veux nous donner part à ta divinité, 

prends pitié ! 

 Ô Christ, prends pitié de nous, (bis) 

 Ô Christ, prends pitié. 

 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire,  

Tu répands en nos cœurs l’eau vive de 

l’Esprit, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous, (bis) 

Seigneur, prends pitié. 

 

2.  Gloria 
 

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. 

3.  Sanctus 
 

Saint, saint, saint le Seigneur,   

le Dieu de l’univers.  
 

Ciel et terre sont remplis de ta 

splendeur et de ta gloire. 

 Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur. 

 Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

4.  Anamnèse 
 

Proclamons le mystère de la foi : 
 

Gloire à toi qui étais mort !  

Gloire à toi qui est vivant !  
 

Dieu Sauveur, nous attendons ton 

retour : 

Viens Seigneur Jésus ! (bis) 

 

5.  Agneau de Dieu 
 

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, 

Donnes-nous la paix, Seigneur. (bis) 

 

310 MESSE DE RANGUEIL 
 

1.  Kyrie 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père 

pour guérir et sauver les hommes, 

Prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, 

prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

Ô Christ, venu dans le monde appeler 

tous les pécheurs, 

Prends pitié de nous. 

Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, 

prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 



Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où 

tu intercèdes pour nous, 

Prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, 

prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

 

2.  Sanctus 
 

Saint ! Saint ! Saint !  

Le Seigneur, Dieu de l'univers. 

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 ! 

 

3.  Agneau de Dieu 
 

Agneau de Dieu,  

qui enlèves le péché du monde,  

prends pitié de nous ! 

 

Agneau de Dieu,  

qui enlèves le péché du monde,  

prends pitié de nous ! 

 

Agneau de Dieu,  

qui enlèves le péché du monde,  

donne-nous la paix ! 

 

311 MESSE DE ST FRANÇOIS-XAVIER 
 

1.  Kyrie 
 

Pardonne-moi, Seigneur,  

j’ai renié ton nom, 

Pardonne-moi, Seigneur,  

j’ai quitté ta maison. 

J’ai voulu posséder sans attendre le don, 

Pardonne-moi et purifie mon cœur ! 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis) 

 

Pardonne-moi, Seigneur,  

j’ai suivi d’autres dieux, 

Pardonne-moi, Seigneur,  

j’ai détourné les yeux. 

J’ai choisi loin de toi  

la richesse et l’honneur, 

Pardonne-moi et purifie mon cœur ! 

 

Christe eleison, Christe eleison. (bis) 

 

Pardonne-moi,  

Seigneur je n’ai pas su aimer, 

Pardonne-moi, Seigneur,  

je me suis dérobé. 

Je ne suis pas resté  

le gardien de mon frère, 

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis) 

 

2.  Sanctus 
 

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus.  

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus.  
 

Saint est le Seigneur,  

Saint est le Seigneur, 

Dieu de l’univers,  

Dieu de l’univers.  

 

Le ciel et la terre  

sont remplis de ta gloire, 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur, 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, 

sanctus. 

 

3.  Anamnèse 
 

Gloire à toi qui étais mort ! 

Gloire à toi qui est vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu, 

Viens, Seigneur Jésus ! 

 

4.  Agneau de Dieu 
 

Toi, l’Agneau de Dieu,  

qui enlèves le péché du monde, 

1+2 prends pitié de nous. (bis) 

3 donne-nous la paix. (bis) 

 

 

 

 

 

 

 

bis 



312 MESSE « DIEU DES VIVANTS » 
 

1.  Kyrie I 
 

Seigneur Jésus, venu d’auprès du Père 

pour nous révéler la vraie vie 

Kyrie eleison, Kyrie eleison  

Kyrie eleison, Kyrie eleison  
 

 ou 
 

Prends pitié de nous, Seigneur 
Prends pitié de nous, Seigneur 

 

Ô Christ, visage de la miséricorde offerte à 

tous les pécheurs 

Christe eleison, Christe eleison 

Christe eleison, Christe eleison 
 

 ou 
 

Prends pitié de nous, Seigneur 
Prends pitié de nous, Seigneur 

 

Seigneur, ressuscité dans la gloire,  

tu nous ouvres le ciel 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

 ou 
 

Prends pitié de nous, Seigneur 
Prends pitié de nous, Seigneur 

 

2.  Kyrie II 
 

Seigneur Jésus, ta mort a témoigné  

de ton amour pour nous 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

Ô Christ, tu nous fais passer avec toi  

de la mort à la vie 

Christe eleison, Christe eleison 

Christe eleison, Christe eleison 

 

Seigneur, par ton Esprit,  

tu nous arraches à tout mal 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

3.  Kyrie III 
 

Seigneur Jésus, toi qui as remis ton souffle 

entre les mains du Père 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Ô Christ, toi sur qui la mort  

n’a plus aucun pouvoir 

Christe eleison, Christe eleison 

Christe eleison,Christe eleison 
 

Seigneur, toi que le Père  

a relevé de la mort 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

4.  Sanctus 
 

Saint le Seigneur, Dieu des vivants 

Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Sur la terre comme au ciel éclate sa 

gloire, 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur, 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

ou 

Sur la terre comme au ciel il donne la vie, 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient nous prendre 

avec lui, 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

5.  Agneau de Dieu 
 

Agneau de Dieu livré pour nous, 

Toi qui es source de toute espérance, 

Prends pitié de nous,  

Prends pitié de nous ! 
 

(Pour funérailles et messes de souvenir :) 

Donne-leur la vie éternelle ! 
 

Agneau de Dieu, agneau vainqueur, 

Toi que la mort n'a pu retenir, 

Prends pitié de nous,  

Prends pitié de nous ! 
 

(Pour funérailles et messes de souvenir :) 

Donne-leur la vie éternelle ! 
 

Agneau de Dieu ressuscité, 

Toi qui nous ouvres les portes du ciel, 

Donne-nous la paix, 

Donne-nous la paix ! 
 

(Pour funérailles et messes de souvenir :) 
 

Donne-leur la joie éternelle ! 

 

 

bis 



313 MESSE DU BON BERGER 
 

1.  Kyrie 
 

Kyrie, Kyrie, eleison.  

Kyrie, eleison, eleison. 
 

Christe, eleison.  

Christe, eleison. 
 

Kyrie, Kyrie, eleison.  

Kyrie, eleison, eleison. 

 

2.  Gloria 
 

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. Amen. 

 

3.  Sanctus 
 

Saint, saint, saint le Seigneur,  

Dieu de l’univers !  

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna au plus haut des cieux, 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur, 

Hosanna au plus haut des cieux, 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

4.  Anamnèse 
 

Proclamons le mystère de la foi : 
 

Gloire à toi qui étais mort, 

Gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu :  

Viens, Seigneur Jésus ! (bis) 

 

5.  Agneau de Dieu 
 

Agneau de Dieu,  

qui enlèves le péché du monde,     bis 

Prends pitié de nous.  

 

Agneau de Dieu,  

qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix. 

 

314 MESSE DU FRAT 

  

1.  Kyrie 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père 

pour annoncer aux captifs la libération 

et porter aux pauvres une bonne 

nouvelle : 
 

Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 

Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 

 

Ô Christ, Maître et Seigneur, venu ouvrir 

les yeux des aveugles, guérir les 

malades, faire danser les boiteux :  
 

O Christ, prends pitié de nous ! (bis) 

O Christ, prends pitié de nous ! (bis) 

 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père 

pour ouvrir notre cœur et faire grandir 

notre humanité : 
 

Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 

Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 

 

 

 

 

 

 

bis 

 

bis 



2.  Gloria 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Paix aux hommes qu’il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Gloire, gloire à Dieu ! 

 

Nous te louons, nous te bénissons, 

Nous t’adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce pour ton immense 

gloire. 

Gloire, gloire à Dieu ! 

 

Seigneur, Dieu le Père tout-puissant, 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Gloire, gloire à Dieu ! 

 

Toi qui enlèves le péché du monde, 

Sauve-nous du mal, prends pitié, 

Assis auprès du père, écoute nos prières. 

Gloire, gloire à Dieu ! 

 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le très haut Jésus-Christ, 

Avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. 

Gloire, gloire à Dieu ! 

 

3.  Sanctus 
 

Saint, saint, saint le Seigneur,  

Saint, saint, saint notre Dieu.  
 

Tu es le Dieu de l'univers 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Béni soit celui qui vient 

Au nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

4.  Agneau de Dieu 
 

Agneau de Dieu, libérateur, 

Ô prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, libérateur, 

Ô prends pitié de nous ! 
 

 

Agneau de Dieu, livré pour nous, 

Ô prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, livré pour nous, 

Ô prends pitié de nous ! 
 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 

Ô donne-nous la paix !  

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 

Ô donne-nous la paix !  
 

315 MESSE DU PEUPLE DE DIEU 
 

1.  Kyrie 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison,  

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

2.  Sanctus 
 

Saint, saint, saint le Seigneur,  

Dieu de l'univers ! 

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 ! 
 

3.  Anamnèse 
 

Gloire à toi qui étais mort, 

Gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, 

Viens, Seigneur Jésus ! 
 

4.  Agneau de Dieu 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché 

du monde, 

1+2 Prends pitié de nous. (bis) 

 3 Donne-nous la paix. (bis) 

 

316 MESSE « GLOIRE À TON NOM » 
 

1.  Kyrie 
 

1+3  Prends pitié de nous, Seigneur ! 

Prends pitié ! 

Lave-nous de nos péchés ! 

Prends pitié ! 
 

2      Prends pitié de nous, ô Christ ! 

Prends pitié ! 

Lave-nous de nos péchés ! 

Prends pitié ! 

 

bis 



2.  Gloria 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

et paix sur la terre aux hommes qu'Il 

aime. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. 

 

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.  

 

3.  Alléluia 
 

Alléluia, il est vivant, 

Alléluia, gloire à son nom ! 

Alléluia, il est vivant, 

Alléluia, gloire à Dieu ! 

 

a) Tu es la résurrection, tu es la vie ! 

Qui croit en Toi ne mourra jamais. 

Tu es la résurrection, tu es la vie ! 

En toi vie éternelle ! 

 

b) La Parole de Dieu est semée dans nos 

cœurs. 

Heureux qui la reçoit et la fait fructifier. 

La Parole de Dieu est semée dans nos 

cœurs. 

Heureux ceux qui la donnent. 

 

c) Donne-nous, Seigneur, l’Esprit de vérité, 

Guide et conduis nos pas sur les sentiers ! 

Donne-nous, Seigneur, l’Esprit de vérité, 

Éclaire nos chemins ! 

  

d) Dieu seul est mon rocher et mon salut, 

Il tend sa main et il me sauve ! 

Dieu seul est mon rocher et mon salut, 

De qui aurais-je crainte ? 

 

4.  Profession de foi (canon) 
 

Seigneur nous croyons,  

nous croyons en toi ; 

Seigneur, nous croyons, voici notre foi. 
 

Nous croyons en toi ; 

Voici notre foi. 

 

5.  Prière universelle 
 

Seigneur, exauce-nous ! 

Seigneur, exauce-nous ! 
 

De cœur à cœur avec tous nos frères, 

Seigneur, éclaire-nous ! 

Seigneur, éclaire-nous ! 

 

6.  Sanctus 
 

Saint, saint, saint, le Seigneur est 

saint,  

Le Seigneur Dieu de l'univers ! 

 

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.  

 

7.  Anamnèse 
 

Gloire à toi qui étais mort, 

Gloire à toi ! 

Gloire à toi qui es vivant, 

Gloire à toi ! 

Notre Sauveur et notre Dieu : 

Gloire à toi ! 

Viens, Seigneur Jésus ! 

Gloire à toi ! 

 

 

 



8.  Agneau de Dieu I 
 

Agneau de Dieu,  

Qui enlèves le péché du monde, 

 1+2 Prends pitié de nous ! (bis) 

 3  Donne-nous la paix ! (bis) 

 

9.  Agneau de Dieu II 
 

Agneau de Dieu,   

Qui prends nos péchés,       bis 

Tu donnes joie au monde, joie ! 

 

Agneau de Dieu,  

Qui prends nos péchés,     bis 

Tu donnes vie au monde, vie !  

 

Agneau de Dieu,  

Qui prends nos péchés,   bis 

Tu donnes paix au monde, paix !   

 

317 MESSE « JÉSUS, MA JOIE » 
 

1.  Kyrie 
 

Dieu le Père, prends pitié ! 

Fils unique, prends pitié ! 

Esprit Saint, prends pitié ! 

 

2.  Agneau de Dieu 
 

1+2 Agneau de Dieu, le Fils du Père, 

Écoute-nous et prends pitié ! 

 

 3 Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, 

Nous t'en prions,  

donne-nous la paix ! 

 

318 MESSE « POLYPHONIE POUR UN 

AVENIR » 
 

1.  Kyrie 
 

Seigneur, Jésus Christ,  

envoyé par le Père 

Pour sauver tous les hommes,  

Seigneur, prends pitié. 

 

Seigneur, prends pitié  

des pécheurs que nous sommes. 

Seigneur, prends pitié.                            

Seigneur, prends pitié.  

  

Toi qui es venu appeler les pécheurs,  

toi l'avenir de l'homme,  

Ô Christ, prends pitié. 

 

Ô Christ prends pitié  

des pécheurs que nous sommes. 

Ô Christ prends pitié.  

Ô Christ prends pitié.  

 

Seigneur élevé dans la gloire du Père,  

intercède pour l'homme,  

Seigneur prends pitié. 

 

Seigneur prends pitié  

des pécheurs que nous sommes. 

Seigneur, prends pitié.  

Seigneur, prends pitié.  

 

2.  Gloria 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes  

qu’il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 

 

Nous te louons, nous te bénissons, 

Nous t’adorons, nous te glorifions, 

Et nous te rendons grâce 

Pour ton immense Gloire. 

 

Seigneur Dieu, le Père tout puissant, 

Seigneur Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Agneau de Dieu,  

Le Fils du Père. 

 

Toi qui enlèves tous les péchés,  

Sauve nous du mal, prends pitié, 

Assis au près du Père,  

Écoute nos prières. 

 

Car toi seul es saint et Seigneur,  

Toi seul es le très haut Jésus Christ, 

Avec le Saint Esprit,  

Dans la gloire du Père. 

 

 

 

 

 



3.  Sanctus 
 

Saint le Seigneur, alléluia,  

Saint le Seigneur, alléluia, 

Saint le Seigneur, alléluia,  

Saint, Saint, Saint ! 

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 

Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur. 

 

4.  Épiclèse I 
 

Gloire à toi, Dieu qui nous aimes, 

Gloire à toi, Dieu de la vie, 

Gloire à toi, Dieu notre Père, 

Gloire à toi ! 

 

Que vienne ton souffle sur cette coupe 

Et ce pain ! 

 

5.  Anamnèse 
 

Gloire à toi, qui étais mort, 

Gloire à toi ressuscité, 

Gloire à toi, notre avenir, 

Jésus Christ ! 

 

6.  Épiclèse II 
 

Gloire à toi, Dieu qui nous aimes, 

Gloire à toi, Dieu de la vie, 

Gloire à toi, Dieu notre Père, 

Gloire à toi ! 

 

Que vienne l’Esprit sur tous ceux qui 

t’acclament ! 

 

7.  Doxologie 
 

Gloire à Dieu par Jésus Christ, 

Gloire à Dieu par l’Esprit-Saint, 

Gloire à Dieu pour tous les temps, 

Gloire à Dieu ! Amen ! 

 

8.  Agneau de Dieu 
 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

319 METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR 
 

Mets ta joie dans le Seigneur, 

Compte sur lui et tu verras. 

Il agira et t'accordera  

Plus que les désirs de ton cœur.  

 

1. Remets ta vie dans les mains du 

Seigneur, 

Compte sur lui, il agira. 

Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 

Comme un soleil en plein jour. 

 

2. Reste en silence devant le Seigneur 

Oui, attends-le avec patience, 

Grâce à son amour, ton pas est assuré, 

Et ton chemin lui plaît. 

 

3. Dieu connaît les jours de tous les 

hommes droits, 

Il leur promet la vraie vie, 

Grâce à son amour, ils observent sa 

voie, 

Ils mettent leur espoir en lui. 

 

 

 

 

 

bis 

 

bis 

 

bis 

 

bis 



320 MILLE FOIS BIENHEUREUX 
 

1.  Heureux les pauvres en esprit,  

Ils sont déjà les héritiers de mon 

Royaume ! 

Heureux les humbles et les petits,  

Car ils possèderont la terre ! 

 

Heureux !    

Mille fois bienheureux,  bis 

tous ceux qui espèrent ! 

 

2.  Heureux ceux qui ont faim et soif,  

Car ils seront comblés du pain de ma 

justice ! 

Et ceux qui pardonnent avec joie,  

Ils obtiendront miséricorde ! 

 

3.  Heureux ceux qui ont le cœur pur,  

Car ils contempleront le Dieu qui les habite ! 

Heureux les artisans de paix,  

Car ils sont les enfants du Père ! 

 

4.  Heureux ceux qui souffrent en mon nom,  

Car ils auront aussi le Royaume en 

partage ! 

Et ceux qu'on tourne en dérision  

Se réjouiront dans ma demeure ! 

 

321 MILLE RAISONS D’ESPÉRER 
 

Mille raisons d’espérer, 

La vie nous porte à la confiance ! 

Mille raisons d’espérer 

Sur nos chemins de résistance ! 

Mille raisons d’espérer, 

Mille raisons d’espérer ! 

 

1. Combien d’années de défis et de combats, 

Jésus Christ soutient notre marche ! 

Combien d’années à briser des 

esclavages, 

L’Évangile éclaire nos pas ! 

L’Esprit de feu nous accompagne, 

La vie aura le dernier mot ! 

 

2. Combien de cris pour l’enfant ou le 

vieillard, 

Jésus Christ soutient notre marche ! 

Combien de cris et de gestes qui libèrent, 

L’Évangile éclaire nos pas ! 

L’Esprit façonne un monde frère, 

La vie aura le dernier mot ! 

 

3. Offrir le pain à des foules d’affamés, 

Jésus Christ soutient notre marche ! 

Offrir le grain pour le temps des 

renaissances, 

L’Évangile éclaire nos pas ! 

L’Esprit travaille les semences, 

La vie aura le dernier mot ! 

 

4. Ouvrir à tous un chemin de dignité, 

Jésus Christ soutient notre marche ! 

Ouvrir à tous un espace sans frontières, 

L’Évangile éclaire nos pas ! 

L’Esprit de paix nous régénère, 

La vie aura le dernier mot ! 

 

5. Chercheurs de sens au regard sur 

aujourd’hui, 

Jésus Christ soutient notre marche ! 

Chercheurs de sens, attentifs à tous les 

signes, 

L’Évangile éclaire nos pas ! 

L’Esprit nous sauve des dérives, 

La vie aura le dernier mot ! 

 

6. Sur notre terre en appel des cieux 

nouveaux, 

Jésus Christ soutient notre marche ! 

Sur notre terre en espoir d’une autre rive, 

L’Évangile éclaire nos pas ! 

L’Esprit nous dit ce qui fait vivre, 

La vie aura le dernier mot ! 

 

322 MISERICORDIAS DOMINI 
 

Misericordias Domini 

in aeternum cantabo. 
 

(Je chanterai à jamais les miséricordes du 

Seigneur) 

 

323 MON ÂME SE REPOSE 
 

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. 



324 MON CŒUR EST COMME UNE FLÛTE 

DE ROSEAU 
 

Mon cœur est comme une flûte de 

roseau, 

Que Jésus remplit de musique, 

Mon cœur est comme une flûte de 

roseau, 

Qu’il fait chanter, alléluia ! 

Qu’il fait chanter, alléluia ! 

 

1. Un jour je rencontre Jésus, 

 Il me regarde, il me sourit. 

 Tel que je suis, je sais qu'il m'aime, 

 Je suis joyeux et libre.   

  

2. Il me guide, il est mon berger, 

 Dans le danger, il me conduit, 

 Il dit mon nom quand il m'appelle, 

 J'avance avec confiance. 

 

3. Nous marchons vers un beau pays, 

 Vers le repos et vers la paix, 

 Vers le repas où il se donne 

 Lui-même en nourriture. 

 

4. Il est vraiment le bon berger, 

 C'est par amour que pour sauver 

 Chaque brebis de son troupeau 

 Il a donné sa vie. 

 

325 MON PÈRE, JE M’ABANDONNE À TOI 
 

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. 

 

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. 

 

326 MYSTÈRE DU CALVAIRE 
 

1.  Mystère du Calvaire, 

Scandale de la Croix : 

Le Maître de la terre, 

Esclave sur ce bois ! 

Victime dérisoire, 

Toi seul es le Sauveur, 

Toi seul, le roi de gloire, 

Au rang des malfaiteurs. 

 

2.  Tu sais combien les hommes 

Ignorent ce qu’ils font. 

Tu n’as jugé personne, 

Tu donnes ton pardon ; 

Partout des pauvres pleurent, 

Partout on fait souffrir ; 

Pitié pour ceux qui meurent 

Et ceux qui font mourir. 

 

3.  Afin que vienne l’Heure 

Promise à toute chair, 

Seigneur, ta Croix demeure 

Dressée sur l’univers ;  

Sommet de notre terre 

Où meurt la mort vaincue, 

Où Dieu se montre Père 

En nous donnant Jésus. 

 

327 N’AIE PAS PEUR 
 

N’aie pas peur ! 

Laisse-toi regarder par le Christ,    bis 

laisse-toi regarder, car il t’aime. 

 

1. Il a posé sur moi son regard,  

Un regard plein de tendresse. 

Il a posé sur moi son regard,  

Un regard long de promesse. 

 

2. Il a posé sur moi son regard 

Il m’a dit : « Viens et suis-moi. » 

Il a posé sur moi son regard 

Et m’a dit : « Viens, ne crains pas. » 

 

3. Il a posé sur moi son regard 

Et ses yeux en disaient long. 

Il a posé sur moi son regard,  

C’était celui du pardon. 

 



4. Il a posé sur moi son regard,  

Alors j’ai vu qu’il pleurait. 

Il a posé sur moi son regard,  

Alors j’ai su qu’il m’aimait. 

 

328 N’AYONS PAS PEUR DE VIVRE AU 

MONDE 
 

1.  N'ayons pas peur de vivre au monde : 

Dieu nous a devancés ! 

N'ayons pas peur de vivre au monde 

Où Dieu même s'est risqué. 

  

2.  N'arrêtons pas la sève ardente : 

Dieu nous a devancés ! 

N'arrêtons pas la sève ardente 

Qui tourmente l'univers. 

3.  Chantons des chants gorgés de vie : 

Dieu nous a devancés ! 

Chantons des chants gorgés de vie 

En dansant au pas de Dieu. 

  

4.  Les pas de Dieu mènent au pauvre : 

Dieu nous a devancés ! 

Les pas de Dieu mènent au pauvre :  

L'opprimé, c'est Dieu caché. 

 

5. N'attendons pas que la nuit tombe : 

Dieu nous a devancés ! 

N'attendons pas que la nuit tombe 

Sur le cri des mal-aimés. 

  

6. Pour tout gagner, s'il faut se perdre : 

Dieu nous a devancés ! 

Pour tout gagner, s'il faut se perdre,  

Risquons tout dans un grand feu. 

 

329 NADA TE TURBE 
 

Nada te turbe, nada te espante ; 

Quien a Dios tiene nada le falta. 

Nada te turbe, nada te espante : 

Sólo Dios basta. 
 

(Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie : Qui 

a Dieu ne manque de rien. Seul Dieu suffit.) 

 

330 NE CRAIGNEZ PAS 
 

1.  Vous qui ployez sous le fardeau, 

Vous qui cherchez le vrai repos, 

Ne craignez pas pour votre corps, 

Ne craignez pas devant la mort, 

Levez les yeux vers le Seigneur, 

Criez vers lui sans perdre peur. 

2.  Vous qui tombez sur le chemin,  

Le cœur blessé par les chagrins, 

 

3.  Vous qui pleurez dans vos prisons, 

Vous qui fuyez votre maison, 

 

4.  Vous que la haine a déchirés, 

Vous que les hommes ont crucifiés, 

 

331 NE CRAINS PAS 
 

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. 
 

Contrechants : 
 

1.  Toi mon serviteur, je te soutiendrai ;  

Toi mon élu que préfère mon âme, 

Je mettrai en toi mon Esprit,  

Je te comblerai de mon Esprit. 

 

2.  Le Seigneur m’a appelé dès le sein de 

ma mère,  

Il a prononcé mon nom. 

C’est lui qui m’a formé pour être son 

serviteur,  

Le témoin de sa gloire ! 

 

332 NE RENTREZ PAS CHEZ VOUS 

COMME AVANT 
 

Ne rentrez pas chez vous comme 

avant, 

Ne vivez pas chez vous comme 

avant. 

Changez vos cœurs, chassez vos 

peurs, 

Vivez en hommes nouveaux ! 

 

1. À quoi bon les mots, si l’on n’entend pas, 

À quoi bon les phrases, si l’on n’écoute 

pas 

À quoi bon la joie, si l’on n’accueille pas 

À quoi bon la vie, si l’on n’aime pas ? 



2. Pourquoi une chanson, si l’on ne chante 

pas, 

Pourquoi l’espérance, si l’on n’y croit pas, 

Pourquoi l’amitié, si l’on n’accueille pas, 

Pourquoi dire l’amour, si l’on n’aime pas ? 

 

333 NOTRE ÂME ATTEND 
 

Notre âme attend le Seigneur. 

En lui la joie de notre cœur. O__ 

 

334 NOTRE PÈRE (de l’unité) 
 

Notre Père qui es aux cieux,  

que ton nom soit béni ! 

Que ton règne vienne, que ton règne 

vienne ! 

Que ta volonté soit faite sur terre comme 

au ciel ! 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 

jour. 

Pardonne-nous nos offenses comme nous 

pardonnons à nos frères  

Ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du mal. 

À toi le règne et la puissance,  

À toi la gloire éternelle ! 

Notre Père qui es aux cieux,  

que ton nom soit béni ! 

 

335 NOUS ATTENDONS TA VENUE 
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur 

ressuscité ; 

Nous attendons ta venue dans la gloire ! 

Nous attendons ta venue dans la 

gloire ! 

 

336 NOUS AVONS VU 
 

1.  Nous avons vu les pas de notre Dieu 

Croiser les pas des hommes, 

Nous avons vu brûler comme un grand feu 

Pour la joie de tous les pauvres : 

  

Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, 

Changer nos cœurs de pierre ? 

Reviendra-t-il semer au creux des mains 

L’amour et la lumière ? 

 

 

2.  Nous avons vu fleurir dans nos déserts 

Les fleurs de la tendresse, 

Nous avons vu briller sur l'univers 

L’aube d'une paix nouvelle. 

  

3. Nous avons vu danser les malheureux 

Comme au jour de la fête, 

Nous avons vu renaître au fond des yeux 

L’espérance déjà morte. 

  

4. Nous avons vu le riche s'en aller, 

Le cœur et les mains vides, 

Nous avons vu le pauvre se lever, 

Le regard plein de lumière. 

  

5. Nous avons vu se rassasier de pain 

Les affamés du monde, 

Nous avons vu entrer pour le festin 

Les mendiants de notre terre. 

 

6. Nous avons vu s'ouvrir les bras de Dieu 

Devant le fils prodigue, 

Nous avons vu jaillir du cœur de Dieu 

La fontaine de la vie. 

 

337 NOUS T’ADORONS, Ô PÈRE 
 

Nous t’adorons, ô Père, dans ton temple, 

Nous t’adorons en esprit et en vérité. 

Tu habites nos louanges, 

Nous t’adorons en esprit et en vérité. 

 

Car un jour près de toi vaut mieux que 

mille ailleurs, 

Je désire habiter dans ton temple. 

Car un jour près de toi vaut mieux que 

mille ailleurs, 

Je désire habiter dans ta maison, 

Seigneur. 

 

338 NOUS T’AVONS RECONNU, SEIGNEUR  

 

1.  Nous t'avons reconnu Seigneur,  

à la fraction du pain,  

Notre cœur est tout brûlant  

quand nous venons jusqu'à toi. 

Fortifie notre foi, ô Christ,  

en cette communion,  

fais de nous un seul corps,  

uni en un seul esprit ! 



2.  Tu as dit : « Vous ferez cela  

en mémoire de moi ». 

Pain et vin sont consacrés  

en signe de ton salut. 

Ils nous donnent ta vie, ô Christ,  

en cette communion :  

Corps livré, sang versé  

pour nous sauver du péché. 
 

3.  Nous venons t'adorer, Seigneur,  

en partageant le pain,  

Notre roi, notre pasteur,  

Jésus notre rédempteur ! 

Tu découvres ta gloire, ô Christ,  

en cette communion. 

Ouvre-nous le chemin,  

reçois-nous auprès de toi ! 
 

4.  Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur,  

à contempler ton corps,  

Tu es là vraiment présent  

en ta sainte Eucharistie. 

Tu te livres en nos mains, ô Christ,  

en cette communion,  

mon Seigneur et mon Dieu,  

Jésus ma vie et ma joie ! 
 

5.  Nous voici affamés, Seigneur,  

tout petits devant toi. 

Sous nos yeux tu multiplies  

le pain qui donne la vie. 

Tu t'es fait nourriture, ô Christ,  

en cette communion. 

Conduis-nous au bonheur  

promis à tes serviteurs. 
 

6.  Joie sur terre et joie dans le ciel,  

en toi tout resplendit ! 

Pour que l'homme soit fait Dieu,  

le Fils a pris notre chair. 

Allégresse des saints, ô Christ,  

en cette communion. 

En nos cœurs tu descends,  

pour vivre à jamais en nous. 
 

339 NOUS TE BÉNISSONS 
 

Nous te bénissons, Seigneur,  

Père, Fils, et Saint-Esprit    

Nous te bénissons, Seigneur, 

Toi, la source de la vie. 

 1. Ce que tu as caché aux sages et aux 

savants, 

Père, c'est aux petits que tu l'as révélé. 

 

2. Ils viennent à toi, tous ceux qui ploient 

sous le fardeau ; 

Tu es l'Agneau de Dieu, en toi le vrai 

repos. 

 

3. Humilité, douceur, ton joug sera léger ; 

Pour te suivre, Jésus, l'Esprit nous est 

donné.       

 

340 NOUS TE RENDONS GRÂCE 
 

Nous te rendons grâce pour tant de 

tendresse,  

Tu donnes l’eau vive par ton cœur 

transpercé.  

Nous te bénissons pour tant de 

merveilles,  

Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.  

 

1. Dieu, c’est toi mon Dieu,  

C’est toi que je cherche,  

Toute ma chair après toi languit.  

Je veux ton amour pour guider ma vie,  

Mon âme a soif, a soif de toi.  

 

2. Mes lèvres diront  

Sans fin ton éloge, 

Toute ma vie, je veux te bénir. 

Je veux à ton nom élever les mains, 

Mon âme a soif, a soif de toi. 

 

3. Quand je songe à toi,  

Quand j’espère en toi, 

Quand je t’appelle, toujours tu réponds. 

Alors je jubile, en paix sous tes ailes, 

Mon âme a soif, a soif de toi. 

 

4. Et quand je te cherche,  

Tu te laisses trouver, 

Rassasie-moi de ta présence. 

Je suis une terre altérée, sans eau, 

Mon âme a soif, a soif de toi. 

 

 

 

 



341 NUL N’A JAMAIS VU DIEU 
 

1.  Nul n'a jamais vu Dieu, 

Nul ne sait qu'il est Père,   

Nul n'a jamais vu Dieu. 

Nul ne sait qu'il est Père, 

Mais Jésus nous l'a révélé. 

Et l'homme apprend qu'il est aimé. 

Mais Jésus nous l'a révélé. 

Et l'homme apprend qu'il est aimé. 

 

2.  Nul ne connaît le Fils, 

Nul n'en sait le mystère, 

Nul ne connaît le Fils, 

Nul n'en sait le mystère, 

Mais les pauvres seront comblés, 

Et l'homme apprend qu'il est aimé. 

Mais les pauvres seront comblés, 

Et l'homme apprend qu'il est aimé. 

 

3.  Nul ne connaît son cœur, 

Nul n'en sait la misère. 

Nul ne connaît son cœur, 

Nul n'en sait la misère. 

Mais l'Esprit vient pour l'habiter, 

Et l'homme apprend qu'il est aimé. 

Mais l'Esprit vient pour l'habiter, 

Et l'homme apprend qu'il est aimé. 

 

4.  Nul ne saurait unir 

Les enfants de la terre. 

Nul ne saurait unir 

Les enfants de la terre. 

Mais l'amour veut tout rassembler, 

Et l'homme apprend qu'il est aimé. 

Mais l'amour veut tout rassembler, 

Et l'homme apprend qu'il est aimé. 

 

342 NUNC DIMITTIS 
 

Nunc dimittis servum tuum Domine, 

Secundum verbum tuum in pace. 
 

(Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton 

serviteur s’en aller en paix selon ta parole.) 

 

343 O CHRISTE DOMINE JESU 
 

O Christe Domine Jesu, 

O Christe Domine Jesu ! 
 

(Ô Christ, Seigneur Jésus.) 

 

344 Ô CROIX DE JÉSUS-CHRIST 
 

Ô croix de Jésus-Christ,  

Bras ouverts de Dieu ! 

Nos croix deviennent vie,  

Victoire de Dieu ! 
 

1. Les croix de nos chemins,  

les croix de nos maisons. 

Croix tracée sur le pain,  

croix qui marque le front. 
 

2. Les croix de tous les jours,  

les croix qui pèsent lourd. 

Croix plantées par la vie,  

corps battu et cœur las. 
 

3. Les croix des torturés, 

la croix du sans-abri. 

Croix du mal, de la faim,  

croix d’amour incompris. 
 

4. Les croix des sans-espoir,  

la croix de mon péché, 

Croix du doute et du noir,  

croix du manque de foi. 
 

5. Les croix de mes amis,  

la croix qui nous unit. 

Croix que j’aide à porter,  

croix, fontaine de vie. 
 

6. Ô croix de Jésus-Christ,  

tu ouvres grand les bras. 

Croix qui porte nos croix,  

arbre en fleurs, cris de joie. 
 

345 Ô MA JOIE ET MON ESPÉRANCE 
 

Ô ma joie et mon espérance, 

Le Seigneur est mon chant. 

C’est de lui qui vient le pardon. 

En lui j’espère, je ne crains rien. 

En lui j’espère, je ne crains rien. 
 

Meine Hoffnung und meine Freude, 

Meine Stärke, meine Licht, 

Christus, meine Zuversicht, 

Auf dich vertrau’ ich und fürcht’ mich 

nicht, 

Auf dich vertrau’ ich und fürcht‘ mich 

nicht. 



346 Ô MÈRE BIEN-AIMÉE 
 

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 cœur 

Descend la blanche hostie, 

Jésus, ton doux agneau, 

Croit reposer en toi. 

 

347 Ô PAUVRETÉ 
 

Ô pauvreté, source d’allégresse, 

Jésus, donne-nous un cœur de pauvre ! 

 

348 Ô PÈRE, JE SUIS TON ENFANT 
 

Ô Père, je suis ton enfant, 

J’ai mille preuves que tu m’aimes, 

Je veux te louer par mon chant, 

Le chant de joie de mon baptême. 

 

1. Comme la plante pour grandir 

A besoin d’air et de lumière, 

Tes enfants pour s’épanouir 

Ont ta parole qui éclaire. 

Ceux qui ont soif de vérité 

En ton esprit se voient comblés 

 

2. Comme le torrent et la mer, 

Comme l’eau claire des fontaines, 

Comme le puits dans le désert 

À toute vie sont nécessaires, 

Seigneur, tu nous combles toujours 

De la vraie vie, de ton amour. 

 

3. L'oiseau construit pour ses petits 

La plus merveilleuse des crèches, 

Il les défend, il les nourrit, 

Reflet d’amour dans tous les êtres.  

Mais Dieu se livre sans partage 

À ceux qu’il fit à son image. 

 

4. Beaucoup de grains font un épi, 

Beaucoup d’épis font une fête, 

Une moisson qui rassasie 

La faim des hommes sur la terre, 

Unis comme les grains de blé, 

Nous formons la communauté. 

 

5. Comme la maison qu'on bâtit 

Dans le travail et dans la peine, 

Tu veux, Seigneur, que tes amis 

Ensemble marchent et puis s’entraident, 

Et qu’ainsi notre foi grandisse 

Par Jésus Christ qui nous unit. 

 

349 Ô PRENDS MON ÂME 
 

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. 

 

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. 

 

350 Ô SEIGNEUR, À TOI LA GLOIRE 
 

Ô Seigneur, à toi la gloire,  

La louange pour les siècles.  

Ô Seigneur, à toi la gloire,  

Éternel est ton amour !  
 

1.  Vous les cieux,  

Vous les cieux,     

Vous les anges, 

Vous les anges,  

Toutes ses œuvres, 

Toutes ses œuvres,  

Bénissez votre Seigneur. 

 



2.  Astres du ciel, … 

Soleil et lune, … 

Pluies et rosées, … 

Bénissez votre Seigneur.  

 

3.  Feu et chaleur, … 

Glace et neige, … 

Souffles et vents, …  

Bénissez votre Seigneur.  

 

4. Nuits et jours, … 

Lumière et ténèbres, …  

Eclairs et nuées, … 

Bénissez votre Seigneur.  

 

5. Monts et collines, … 

Plantes de la terre, … 

Fauves et troupeaux, … 

Bénissez votre Seigneur.  

 

6.  Vous son peuple, … 

Vous ses prêtres, … 

Vous ses serviteurs, …  

Bénissez votre Seigneur. 
 

351 Ô SEIGNEUR, GUÉRIS-NOUS 
 

Ô Seigneur, guéris-nous,  

Ô Seigneur, sauve-nous. 

Donne-nous la paix. 
 

1.  Les mains vides devant toi, Seigneur,  

N'espérant que ton amour. 
 

2.  Le cœur lourd de nos refus d'aimer,  

Nous levons les yeux vers toi. 
 

3.  Dans la nuit de notre désespoir,  

Lorsque sombre toute joie. 
 

4.  Quand nos pas s'égarent loin de toi,  

Quand se ferme notre cœur. 
 

5.  Tu es là, au creux de notre vie,  

Mais nos yeux sont aveuglés. 
 

6. Près de nous, tu marches avec la croix,  

Mais l'orgueil nous emprisonne. 

 

7. Quand la foule te condamne à mort,  

Qui de nous veut protester ? 

352 Ô SEIGNEUR, JE VIENS VERS TOI 
 

Ô Seigneur, je viens vers toi,  

Je viens vers toi,  

Je te cherche mon Dieu. 

Ô Seigneur, écoute-moi,  

Écoute-moi, je t'espère mon Dieu. 
 

1. Toi, Seigneur, tu es la vie, 

Moi je n'étais rien ; 

Toi tu m'as donné la vie, 

Moi je suis ton enfant. 

 

2. Toi, Seigneur, tu es l'amour, 

Moi, j'étais perdu ; 

Toi, tu es toute tendresse, 

Moi je cherche ta main. 

 

3. Toi, Seigneur, tu es pardon, 

Moi, je suis pécheur, 

Tu écoutes et tu pardonnes, 

Oh mon Dieu, je t'implore. 

 

4. Toi, Seigneur, tu es lumière, 

Moi, je ne vois pas ; 

Ta Parole nous éclaire 

Fais, Seigneur, que je voie. 

 

353 Ô SEIGNEUR, TOI QUI SAIS 

PARDONNER 
 

1.  Ô Seigneur, toi qui sais pardonner, 

Seigneur, prends pitié, 

Seigneur, prends pitié !  (bis) 

 

2.  De tes enfants ici rassemblés, 

O Christ, prends pitié, 

Ô Christ, prends pitié !  (bis) 

 

3.  Ô Seigneur, toi le juste des justes, 

Seigneur, prends pitié, 

Seigneur, prends pitié !  (bis) 
 

354 Ô TOI, L’AU-DELÀ DE TOUT 
 

Ô toi l'au-delà de tout, 

Quel esprit peut te saisir? 

Tous les êtres te célèbrent; 

Le désir de tous aspire vers toi. 

 

 

 



355 Ô VIENS, JÉSUS 
 

1.  Ô viens, Jésus, ô viens, Emmanuel,  

Nous dévoiler le monde fraternel, 

Où ton amour, plus fort que la mort, 

Nous régénère au sein d'un même corps. 
 

Chantez ! Chantez ! 

Il vient à notre appel  

combler nos cœurs, 

Emmanuel ! 
 

2.  Ô viens, Berger, que Dieu nous a promis,  

Entends au loin ton peuple qui gémit ;  

Dans la violence, il vit son exil, 

De ses souffrances, quand renaîtra-t-il ? 
 

3.  Ô viens, Jésus, et dans la chair blessée,  

Fleuris pour nous, racine de Jessé :  

Près de l'eau vive, l'arbre planté 

Soulève jusqu'à Dieu le monde entier. 
 

4.  Ô viens, Jésus, tracer notre chemin, 

Visite-nous, étoile du matin ; 

Au fond de nos regards, fais monter 

L'éclat soudain du jour d'éternité. 

 

356 Ô VOUS QUI DANS L’OBSCURITÉ 
 

1.  Ô vous qui, dans l’obscurité,  

cherchez le Dieu de vérité,  

levez les yeux vers le ciel noir !  

Il est pour vous un saint espoir,  

le grand miracle s’accomplit :  

Dieu s’est penché sur notre nuit.  

Voici, divin bonheur, Jésus le rédempteur. 
 

2.  Il vient porter de la douleur  

le poids qui brise notre cœur ;  

il vient livrer nos durs combats  

et diriger nos faibles pas.  

Il est la vie et le pardon ;  

l’amour rayonne sur son front.  

Voici, divin bonheur, Jésus le rédempteur. 
 

3.  Chantons celui qui vient à nous,  

adorons-le à deux genoux !  

Offrons à ce céleste roi  

et notre cœur et notre foi !  

Partout son nom sera béni  

et tous regarderont à lui.  

Voici, divin bonheur, Jésus le rédempteur. 

357 ON ATTENDAIT, CE JOUR-LÀ 
 

1.  Quand le fouet a déchiré l'homme-Dieu, 

Quand on a frappé l'amour innocent, 

On attendait, ce jour-là, que les pierres 

crient.  

On attendait, ce jour-là, que les 

pierres crient. 

Mais les pierres se sont tues, 

La colère s'est perdue dans l'oubli,  

dans l'oubli. 

Mais les pierres se sont tues, 

La colère s'est perdue dans l'oubli,  

dans l'oubli. 
  

2.  Quand l'épine a couronné l'homme-Dieu, 

Quand on a montré l'amour innocent, 

On attendait, ce jour-là, que les pierres 

crient.  

On attendait, ce jour-là, que les 

pierres crient. 

Mais les pierres se sont tues, 

La colère s'est perdue dans l'oubli, dans 

l'oubli. 

Mais les pierres se sont tues, 

La colère s'est perdue dans l'oubli, 

dans l'oubli. 
 

3.  Quand on a cloué au bois l'homme-Dieu, 

Quand on a dressé l'amour sur la croix, 

On attendait, ce jour-là, que s'ouvre le ciel.  

On attendait, ce jour-là, que s'ouvre 

le ciel.  

Le ciel n'a pas répondu, 

La prière s'est perdue dans la nuit,  

dans la nuit. 

Le ciel n'a pas répondu, 

La prière s'est perdue dans la nuit,  

dans la nuit. 
  

4.  Quand on a percé au flanc l'homme-Dieu, 

Quand on a jeté l'amour au tombeau, 

On attendait ce jour-là, que s'ouvre le ciel.  

On attendait, ce jour-là, que s'ouvre 

le ciel.  

Le ciel n'a pas répondu, 

La prière s'est perdue dans la nuit,  

dans la nuit. 

Le ciel n'a pas répondu, 

La prière s'est perdue dans la nuit,  

dans la nuit. 



358 ON NOUS A DIT 
 

1.  On nous a dit que, pour sauver les 

hommes, 

Tu as livré ton fils sur une croix. 

Quand viendra-t-il le temps de son 

Royaume ? 

Reviens vers nous, que sommes-nous 

sans toi ? 
 

Seigneur, lève-toi 

Et montre ton visage ! 

Seigneur, lève-toi 

Et viens nous rendre l'espoir ! 
 

2.  On nous a dit que tu défends le pauvre 

Et que vers toi on ne crie pas en vain. 

Est-il donc vrai que ton amour nous 

sauve ? 

Reviens vers nous, pourquoi es-tu si loin ? 
 

3.  Aux quatre vents, Seigneur, tu nous 

disperses 

Comme poussière au gré des tourbillons. 

La faim nous mord et le froid nous 

transperce, 

Reviens vers nous, c'est toi que nous 

cherchons. 
 

4.  On nous a dit l'éclat de tes merveilles 

Pour libérer ton peuple de la mort. 

Mais aujourd'hui, Seigneur, prête l'oreille, 

Reviens vers nous, pour nous conduire  

au port. 
 

359 ON SE RESSEMBLE 
 

1.  Je ne connais pas ton nom, 

Je ne sais pas d’où tu viens. 

Mais ton sourire m’en dit long, 

Et ton espoir est le mien ! 

Tu me partages en chemin, 

Tant de joies et d’émotions ! 

On dessine des lendemains, 

Au rythme de nos chansons. 
 

On est frères, d’une même terre,  

Chercheurs de paix sans frontières ! 

Peu importent nos différences,  

On se regarde sans méfiance, 

Car toi et moi, on se ressemble !  

Toi et moi, on se ressemble ! 

2.  Je t’accueille sans te juger,  

Quelle que soit ta religion. 

Je t’aime pour ce que tu es,  

L’amitié naît sans raison ! 

Tu es mon ami, mon frère,  

Fils de Dieu, de Jéhovah. 

De nos cœurs toujours ouverts,  

On éclaire notre foi ! 

 

3.  Je grandis de nos échanges,  

Des cultures qui se nouent. 

Ma vie est un beau mélange,  

Des instants qui changent tout 

Tu fais tomber tous ces murs,  

Qui nous séparent chaque jour. 

Plus grands de notre ouverture,  

On est unis par l’amour ! 

 

360 OUI, JE ME LÈVERAI 
 

Oui, je me lèverai 

Et j'irai vers mon Père. 

 

1. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. 

Je me confie en toi, mon espoir. 

 

2. Vois mon malheur, regarde ma peine. 

Tous mes péchés, pardonne-les moi. 

 

3. Mon cœur a dit : Je cherche ta face. 

Entends mon cri ; pitié, réponds-moi. 

 

4. Vers toi, Seigneur, je crie et j'appelle. 

Ne sois pas sourd, ô toi, mon rocher. 

 

5. Ne ferme pas pour moi tes tendresses. 

Que ton amour me garde à jamais. 

 

6. Guéris mon cœur et guéris mon âme,  

Car j'ai péché envers ton amour. 

 

7. Pitié pour moi, ô Dieu de tendresse. 

Purifie-moi de tous péchés. 
 

8. O Dieu, tu sais toute ma folie,  

Et mes péchés sont tous devant toi. 
 

9. Reviens vers nous malgré nos offenses. 

Prends en pitié, Seigneur, tes enfants. 

 



10. Rends-moi la joie de la délivrance. 

Ouvre mes lèvres pour te chanter. 
 

11. Heureux celui à qui Dieu pardonne 

Toutes ses fautes, tous ses péchés. 
 

12. Tu es ma joie, tu es mon refuge. 

Tous les cœurs droits loueront le 

Seigneur. 
 

13. Mon cœur te chante, mon cœur exulte. 

Je te bénis pour l'éternité. 

 

361 OUVERT EST LE TOMBEAU 
 

Ouvert est le tombeau, alléluia ! 

Ouvert notre avenir, alléluia ! 

Voici le jour nouveau 

Que Dieu a fait surgir ! 

Alléluia, alléluia ! 
 

1. L'espoir assassiné s'est rallumé au cœur 

des pauvres. 

Ils ont vu de leurs yeux Jésus en Galilée, 

alléluia ! 
 

2. Le voile est déchiré qui séparait Dieu de 

son peuple. 

Ils ont vu de leurs yeux Jésus le Bien-

Aimé, alléluia ! 
 

3. Le corps du crucifié est devenu le pain des 

hommes. 

Ils ont pris dans leurs mains Jésus 

transfiguré, alléluia ! 
 

4. La langue des muets s'est déliée pour la 

nouvelle. 

Ils ont repris la voix du Fils ressuscité, 

alléluia ! 

 

362 OUVRE MES YEUX 
 

1.  Ouvre mes yeux, Seigneur,  

 Ouvre mes yeux, Seigneur, 

Aux merveilles de ton amour. 

Je suis l'aveugle sur le chemin,  

Guéris-moi, je veux te voir. 

Guéris-moi, je veux te voir. 

 

 

2. Ouvre mes mains, Seigneur,  

Ouvre mes mains, Seigneur, 

Qui se ferment pour tout garder. 

Le pauvre a faim devant ma maison,  

Apprends-moi à partager. 

Apprends-moi à partager. 

 

3. Fais que je marche, Seigneur,  

Fais que je marche, Seigneur, 

Aussi dur que soit le chemin. 

Je veux te suivre jusqu'à la croix,  

Viens me prendre par la main. 

Viens me prendre par la main. 

 

4. Fais que j'entende, Seigneur,  

Fais que j'entende, Seigneur, 

Tous mes frères qui crient vers moi. 

A leur souffrance et à leurs appels,  

Que mon cœur ne soit pas sourd. 

Que mon cœur ne soit pas sourd. 

 

5. Garde ma foi, Seigneur,  

Garde ma foi, Seigneur, 

Tant de voix proclament ta mort. 

Quand vient le soir et le poids du jour,  

Ô Seigneur, reste avec moi ! 

Ô Seigneur, reste avec moi ! 

 

363 OUVREZ VOS CŒURS  
 

1.  Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu ;  

Sa vie se greffe aux âmes qu'il touche ;  

Qu'un peuple nouveau renaisse des 

eaux 

Où plane l'Esprit de vos baptêmes. 

Ouvrons nos cœurs au souffle de 

Dieu,  

Car il respire en notre bouche 

Plus que nous-mêmes ! 

 

2.  Offrez vos corps aux langues du feu :  

Que brûle enfin le cœur de la terre ;  

Vos fronts sont marqués des signes 

sacrés :  

Les mots de Jésus et de victoire ! 

Offrons nos corps aux langues du 

feu, 

Pour qu'ils annoncent le mystère 

De notre gloire. 

 



3.  Livrez votre être aux germes d'Esprit 

Venus se joindre à toute souffrance ;  

Le corps du Seigneur est fait des douleurs 

De l'homme écrasé par l'injustice. 

Livrons notre être aux germes d'Esprit,  

Pour qu'il nous donne sa violence 

À son service. 
 

4.  Tournez les yeux vers l'hôte intérieur 

Sans rien vouloir que cette présence ;  

Vivez de l'Esprit, pour être celui 

Qui donne son nom à votre Père. 

Tournons les yeux vers l'hôte intérieur, 

Car il habite nos silences 

Et nos prières. 
 

364 OUVRIERS DE LA PAIX 
 

Ouvriers de la paix,  

la moisson vous attend. 

Pour réconcilier le monde, 

n'emportez que l'amour.  

A ceux qui vous accueillent,  

comme à ceux qui vous chassent, 

Annoncez la nouvelle : 
 

Le Royaume de Dieu est là,  

tout près de vous !  
 

1.  Les sourds entendent, les morts 

ressuscitent, 

La Bonne Nouvelle est annoncée aux 

pauvres. 
 

2.  Les aveugles voient, les boiteux marchent, 

Les lépreux sont guéris. 
 

3.  Les prisonniers sont libérés, 

Une année de grâce est proclamée. 
 

365 OUVRONS LES PORTES DE L’AMOUR 
 

Ouvrons les portes de l’amour 

Pour accueillir l’homme brisé. 

Ouvrons les portes de l’amour 

Pour accueillir le Dieu de paix. 
 

1. Les exclus du bonheur, trop souvent à 

l’écart, 

Verront-ils de leur cœur s’éloigner le 

brouillard, 

Pourront-ils sans rancœur avancer 

quelque part, 

Oublier tant de pleurs et crier leurs 

espoirs ? 

 

2. Les blessés de l’amour, si souvent 

délaissés, 

Seront-ils tous un jour par l’Église invités 

À manger de ce pain, corps du Christ 

partagé, 

Et voir naître en leurs mains de 

nouveaux jours de paix ? 

 

3. Arrêtons de parler avec tant de 

discours, 

Où les mots sont figés, accablants,  

sans amour. 

Laissons nos préjugés s’éloigner  

de nos cours, 

Et portons l’amitié à tous les carrefours. 

 

366 PAIN D’HUMANITÉ 
 

Pain d'humanité,  

Christ aux mains ouvertes, 

Vent de liberté, Dieu soleil de fête. 

Viens donner la Vie,  

nous serons lumière, 

Viens donner l'Esprit,  

nous vivrons en frères. 

  

1. Dieu parmi nous, Dieu solidaire, 

Tu es venu tout partager ; 

Fais refleurir sur notre terre 

La joie du pain multiplié. 

 

2. Dans le désert du Fils de l'Homme, 

Voici le pain de vérité : 

Heureux qui mange la parole, 

Il nourrira les affamés. 

  

3. Les naufragés de l'existence 

Trouveront-ils nos cœurs fermés ? 

Arrache en nous l'indifférence 

Pour accueillir les mal-aimés. 

  

4. Reviens briser nos esclavages, 

Que tous les peuples soient debout ! 

Justice et paix sur nos visages 

Proclameront : "Dieu est amour". 

 

bis 

 

bis 



367 PAIN DE DIEU, PAIN DE VIE 
 

Pain de Dieu, pain de vie, 

Signe de l'amour du Seigneur. 

Pain du ciel, Jésus Christ, 

Vient semer l'amour dans nos cœurs. 

 

1. Toi le passant sur l'autre rive, 

Tu nous connais par notre nom. 

Tu sais la faim qui nous habite 

Et les désirs dont nous brûlons. 

Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. 

Donne-nous ton pain pour la vie 

éternelle. 

 

2. Tu multiplies pour nous les signes, 

Mais nos regards sont aveuglés. 

Sois la lumière qui délivre, 

Dis-nous tes mots de vérité. 

Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. 

Donne-nous ton pain pour la vie 

éternelle. 

 

3. Toi l'envoyé d'auprès du Père, 

Viens nous marquer de ton esprit. 

Tu es la manne sur nos terres, 

Le pain d'espoir dans notre nuit. 

Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. 

Donne-nous ton pain pour la vie 

éternelle. 

 

4. Ton corps livré à notre table, 

Nourrit la force des croyants. 

Béni sois-tu pour le partage, 

Qui fait grandir ton corps vivant. 

Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. 

Donne-nous ton pain pour la vie 

éternelle. 

 

5. Sur les chemins de l'aventure, 

Soutiens la foi qui nous conduit. 

Tu es la joie qui transfigure, 

Le pas à pas vers l'infini. 

Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. 

Donne-nous ton pain pour la vie 

éternelle. 

 

 

 

 

368 PAIN DE DIEU, PAIN ROMPU 
 

Pain rompu pour un monde nouveau,  

Gloire à toi, Jésus Christ ! 

Pain de Dieu, viens ouvrir nos 

tombeaux,  

Fais-nous vivre de l'Esprit ! 

 

1.  Tu as donné ton corps pour la vie du 

monde, 

Tu as offert ta mort pour la paix du 

monde. 

 

2.  Tu as rompu le pain qui restaure 

l'homme,  

A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton 

Royaume. 

 

3.  Ton corps est un levain de vie éternelle, 

Tu sèmes dans nos mains ta Bonne 

Nouvelle. 

 

4.  Quand retentit pour toi l'heure du 

passage,  

Tu donnes sur la croix ta vie en partage. 

 

5.  Tu changes l'eau en vin pour la 

multitude, 

Tu viens briser les liens de nos 

servitudes. 

 

6.  Les pauvres sont comblés de l'amour du 

Père, 

Son règne peut germer dans nos cœurs 

de pierre. 

 

7.  Ton corps brisé unit le ciel à la terre, 

Dieu nous promet la vie en ce grand 

mystère. 

 

8. Nous proclamons ta mort, pour que vive 

l'homme,  

Seigneur ressuscité, vienne ton 

Royaume ! 

 

 

 

 

 

 



369 PAIN DE DIEU POUR NOTRE MARCHE  

(Acclamation Carême ; années A & C) 
 

1.  1er dimanche : 
 

Pain de Dieu pour notre marche,  
Louange et gloire à toi ! 
Pain du peuple de la Pâque,  
Louange et gloire à toi ! 
 
Parole du Seigneur, cri dans nos déserts, 
Parole du Seigneur,  
Donne un cœur de chair. 
 

2.  2ème dimanche : 
 

Jésus Christ, reflet du Père,  
Louange et gloire à toi ! 
Jésus Christ, notre lumière,  
Louange et gloire à toi ! 
 
Parole du Seigneur, feu qui nous guérit, 
Parole du Seigneur, change notre nuit. 
 

3.  3ème dimanche : 
 

Fils de Dieu, Sauveur du monde,  
Louange et gloire à toi ! 
Tes eaux vives nous fécondent, 
Louange et gloire à toi ! 
 
Parole du Seigneur, source de joie, 
Parole du Seigneur, fais jaillir la foi. 
 

4.  4ème dimanche année A 
 

Jésus Christ, reflet du Père,  
Louange et gloire à toi ! 
Jésus Christ, notre lumière,  
Louange et gloire à toi ! 
 
Parole du Seigneur, feu qui nous guérit, 
Parole du Seigneur, change notre nuit. 
 

5.  4ème dimanche année C 
 

Jésus Christ, le Fils unique,  
Louange et gloire à toi ! 
Vrai chemin des fils prodigues,  
Louange et gloire à toi ! 
 
Parole du Seigneur, source du pardon, 
Parole du Seigneur, ouvre-nous ta maison. 
 
 
 

6.  5ème dimanche : 
 

Dieu vainqueur de nos ténèbres,  
Louange et gloire à toi ! 
Dieu vivant qui régénère,  
Louange et gloire à toi ! 
 
Parole du Seigneur, souffle de la vie, 
Parole du Seigneur, fais nous resurgir. 

 

370 PAIN DES MERVEILLES 
 

Voici le pain, voici le vin,  

Pour le repas et pour la route. 

Voici ton corps, voici ton sang. 

Entre nos mains, voici ta vie  

qui renaît de nos cendres.  
 

1. Pain des merveilles de notre Dieu, 

Pain du Royaume, table de Dieu. 
  

2. Vin pour les noces de l'Homme-Dieu, 

Vin de la fête, Pâque de Dieu 
  

3. Force plus forte que notre mort, 

Vie éternelle en notre corps. 
  

4. Source d'eau vive pour notre soif, 

Pain qui ravive tous nos espoirs. 
  

5. Porte qui s'ouvre sur nos prisons, 

Mains qui se tendent pour le pardon. 
 

371 PAIN POUR L’HOMME 
 

Je suis le pain vivant descendu du 

ciel, 

Qui mangera ce pain vivra à jamais, 

Et le pain que moi, je donnerai, 

C’est ma chair, pour la vie du monde. 
 

1. Ce pain d’amour pour l’homme 

Quand, dans le désert, 

La manne tombe en allégresse. 

Ce pain d’amour pour l’homme  

Nourrit et libère 

Et donne sens à ta promesse. 
 

2. Pain d’unité pour l’homme, 

Un peuple de frères 

Marchant vers la Terre promise. 

Pain d’unité pour l’homme  

Dans ce qui diffère 

Et devient chance pour l’église. 



3. Pain du pardon pour l’homme, 

Retour vers le Père, 

Dans la chaleur des retrouvailles. 

Pain du pardon pour l’homme  

Abreuvant la terre 

Et que mûrissent les semailles. 

 

4. Ce pain d’espoir pour l’homme, 

Pétri de lumière, 

Et qui appelle à la confiance. 

Ce pain d’espoir pour l’homme  

Pour la vie entière, 

Dieu renouvelle son alliance. 

 

372 PAR TON ESPRIT, NOUS SOMMES TES 

ENFANTS 
 

Par ton Esprit,  

Nous sommes tes enfants, 

Dieu notre Père ; 

Par Jésus Christ,  

Nous sommes des vivants, 

Dieu notre Père, Dieu notre Père. 
 

1. Ton Fils Jésus nous affranchit 

Des lois de mort et d'esclavage. 

Sa Loi nouvelle nous conduit 

Vers une terre aux joies pascales. 

Le désir de l'Esprit, c'est la vie et la paix. 

Le désir de l'Esprit, c'est la vie et la 

paix. 
 

2. Que soient finis les jours de chair, 

Puisque ton Souffle nous habite ! 

Il nous révèle un univers 

Où la tendresse fait revivre. 

Le désir de l'Esprit … 
 

3. Heureux qui marche avec le Christ 

Au pas à pas de l'Evangile ! 

Un monde neuf lui est promis, 

Ouvert aux fruits de la justice. 

Le désir de l'Esprit … 
 

4. Heureux celui qui se tient prêt 

A tout donner pour ton Royaume ! 

Sa soif est grande et tu le sais, 

Tu viens combler l'espoir du pauvre. 

Le désir de l'Esprit … 
 

 

 

 

5. Heureux qui lutte avec amour 

Pour que tout homme se relève ! 

Le prisonnier peut croire au jour, 

Un frère est là, brisant ses chaînes. 

Le désir de l'Esprit … 
 

6. Dans les violences de la nuit 

La création est en attente. 

Sous la douleur sa voix gémit ; 

Dis-nous, Seigneur, ce qu'elle 

enfante ! 

Le désir de l'Esprit … 
 

7. Déjà marqués par ton Esprit 

Nous attendons avec confiance. 

Tu nous promets un avenir 

Dont nul ne voit la gloire immense. 

Le désir de l'Esprit … 

 

373 PARDONNE-NOUS 
 

1.  Pour ces regards que l'on détourne 

Devant le mal qui t'a cloué, 

Pour ce péché où l'on retourne 

Malgré le sang qui a coulé, 
 

Pardonne-nous, pardonne-nous ! 
 

2.  Pour chaque fois que notre bouche 

A condamné notre prochain, 

Pour chaque fois que l'on se couche 

Sur la colère que l'on retient, 
 

3.  Pour la violence et pour la haine 

Et pour le droit que l'on méprise, 

La vérité que l'on enchaîne 

Et pour le silence de l’Église, 
 

374 PAROLE ETERNELLE DU PÈRE  

(Acclamation Carême ; année B) 
 

1.  1er dimanche : 
 

  Parole éternelle du Père,  
Gloire à toi, Jésus Christ ! 
Parole éternelle du Père,  
Gloire à toi, notre vie ! 
 

Verbe sorti de la bouche de Dieu, 
Pain du désert pour ton peuple aujourd’hui. 

 
 
 
 
 



2.  2ème dimanche : 
 

 Lumière éternelle du Père,  
Gloire à toi, jésus Christ ! 
Lumière éternelle du Père,  
Gloire à toi, notre vie ! 
 

Voix du Seigneur au milieu de la nuée : 
“Voici mon Fils, écoutez ce qu’il dit”. 
 

3.  3ème dimanche : 
 

 Demeure éternelle du Père,  
Gloire à toi, Jésus Christ ! 
Demeure éternelle du Père, 
Gloire à toi, notre vie ! 
 

Temple détruit par les eaux de la mort, 
Pierre angulaire du temple nouveau. 
 

4.  4ème dimanche : 
 

 Tendresse éternelle du Père,  
Gloire à toi, Jésus Christ ! 
Tendresse éternelle du Père,  
Gloire à toi, notre vie ! 
 
Sauveur du monde élevé sur la croix, 
Tu donnes souffle à tout homme qui croit. 
 

5.  5ème dimanche : 
 

 Sagesse éternelle du Père, 
Gloire à toi, Jésus Christ ! 
Sagesse éternelle du Père,  
Gloire à toi, notre vie ! 
 

Graine tombée dans le champ des pécheurs, 
Moisson de paix, de justice et d’amour. 

 

375 PARTAGEONS LA PAROLE 
 

Partageons la Parole  

Et partageons le pain. 

Pour faire vivre l'homme,  

Dieu nous ouvre un festin. 
 

1. Lorsque la table est mise, 

Que l'homme en est le pain, 

Deviendrons-nous l'Eglise 

Pour que le monde ait faim ? 
 

2. Puisque la fête est prête, 

Que l'homme en est le chant, 

Serons-nous des prophètes 

Qui dansent d'autres temps ? 
 

 

3. La parole est à prendre 

Et l'homme à enfanter ; 

Oserons-nous entendre 

Des mots de liberté ? 
 

4. Quand Dieu se donne à naître, 

C'est l'homme qui grandit. 

Saurons-nous reconnaître 

Les pas de Jésus-Christ ? 
 

376 PER CRUCEM (canon) 
 

Per crucem et passionem tuam. 

Libera nos Domine, libera nos Domine, 

libera nos Domine, Domine. 
 

Per crucem et passionem tuam. 

Libera nos Domine, libera nos Domine, 

libera nos Domine, Domine. 
 

Per sanctam resurrectionem tuam. 

Libera nos Domine, libera nos Domine, 

libera nos Domine, Domine. 
 

(Par ta croix et ta passion, par ta sainte 

résurrection, délivre-nous, Seigneur) 

 

377 PEUPLE D’UN DIEU QUI EST 

JUSTICE 
 

1.  Peuple d'un Dieu qui est justice, 

En prenant soin des plus petits, 

Ta seule gloire est le service, 

L'amour de ceux que l'on oublie. 
 

Invente avec ton Dieu  

l'avenir qu'il te donne, 

Invente avec ton Dieu  

tout un monde plus beau. 
 

2.  Le fils de l'homme est plein de grâce 

Quand il descend chez les pécheurs. 

Fais comme lui et prends ta place 

Sous la livrée du serviteur. 
 

3.  Peuple d'un Dieu qui est tendresse 

Et qui te dit son amitié, 

Ne sois pas sourd à la détresse, 

Reçois de lui d'avoir pitié. 
  

4.  Rappelle-toi, c'est au Calvaire 

Qu'il s'est montré le Tout-Puissant. 

Pour triompher de l'adversaire 

Sois fils de Dieu en pardonnant. 
 



5.  Peuple d'un Dieu qui est lumière 

Qui fait lever le jour nouveau, 

Tu es lumière pour la terre, 

Ne reste pas sous le boisseau. 
  

6.  Va témoigner de l'espérance  

En recherchant partout la paix,  

Deviens le signe de l'Alliance 

Et du bonheur que Dieu promet.  
 

7.  Peuple d'un Dieu qui fait renaître  

Et qui t'engendre pour son corps, 

Tu es vivant de ton baptême, 

Déjà tu as passé la mort.  
         

8.  Ouvre ton cœur à rendre grâce 

Dans l'univers où Dieu t'envoie, 

Eglise heureuse de ta Pâque, 

Tu as la charge de ta joie. 
 

378 PEUPLE DE FRÈRES 
 

1.  Dans la nuit se lèvera une lumière,     

L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

Dans la nuit se lèvera une lumière,            

Notre Dieu réveille son peuple ! 

 

Peuple de frères, 

peuple du partage 

Porte l'Évangile 

et la paix de Dieu.     

        

2.  L'amitié désarmera toutes nos guerres, 

L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

L'amitié désarmera toutes nos guerres 

Notre Dieu pardonne à son peuple ! 
  

3. La tendresse fleurira sur nos frontières,         

L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

La tendresse fleurira sur nos frontières,         

Notre Dieu se donne à son peuple !           
  

4.  Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 

L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 

Notre Dieu fait vivre son peuple !   

  

 

 

379 PEUPLE DE L’ALLIANCE 
 

1.  Peuple de l’Alliance,      

Ton Dieu te fait signe.  

Peuple de l’Alliance,      

Ton Dieu te fait signe. 

Marche à la suite de Jésus ! 

Va crier son nom 

sur les chemins du monde.  

Sur les chemins du monde.  

 

2.  Peuple de l’Alliance,    

Ton Dieu te réveille. 

Peuple de l’Alliance,      

Ton Dieu te réveille. 

Passe la mer avec Jésus ! 

Va creuser ta soif  

dans les déserts du monde.  

Dans les déserts du monde. 

 

3.  Peuple de l’Alliance, 

Ton Dieu te pardonne. 

Peuple de l’Alliance, 

Ton Dieu te pardonne. 

Prends la lumière de Jésus ! 

Va semer l’amour  

dans les hivers du monde.  

Dans les hivers du monde. 

 

4.  Peuple de l’Alliance, 

Ton Dieu te libère. 

Peuple de l’Alliance, 

Ton Dieu te libère. 

Porte ta croix avec Jésus ! 

Va planter la paix  

aux carrefours du monde.  

Aux carrefours du monde.  

 

5.  Peuple de l’Alliance,      

Ton Dieu t’illumine. 

Peuple de l’Alliance,     

Ton Dieu t’illumine. 

Passe la mort avec Jésus !  

Va danser la vie  

sur les tombeaux du monde.  

Sur les tombeaux du monde.  

 

 

 

 

bis 



 

6.  Peuple de l’Alliance, 

Ton Dieu est ta force. 

Peuple de l’Alliance, 

Ton Dieu est ta force. 

Ouvre tes portes avec Jésus ! 

Tu vivras d’Esprit  

aux quatre vents du monde.  

Aux quatre vents du monde. 

 

380 PEUPLE FIDÈLE 
 

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. 

 

En lui viens reconnaître,  

En lui viens reconnaître, 

En lui viens reconnaître, 

Ton Dieu, ton Sauveur. 

 

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 

nous. 

Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime.  

 

4.  Peuple fidèle,  

En ce jour de fête,  

Proclame la gloire de ton Seigneur. 

Dieu se fait homme, vois donc comme il 

t'aime. 

 

381 PEUPLES QUI MARCHEZ 
 

Peuples qui marchez dans la longue 

nuit, 

Le jour va bientôt se lever. 

Peuples qui cherchez le chemin de vie,  

Dieu lui-même vient nous sauver. 

Dieu lui-même vient nous sauver. 

 

 

 

 

1.  Il est temps de lever les yeux vers le 

monde qui vient. 

Il est temps de jeter la fleur qui se fane 

entre vos mains. 

 

2.  Il est temps de tuer la peur qui vous 

garde en ses liens. 

Il est temps de porter la croix jusqu'au 

bout du chemin. 

 

3.  Il est temps de bâtir la paix dans ce 

monde qui meurt. 

Il est temps de laisser l'amour libérer 

votre cœur. 

 

4.  Il est temps de laisser les morts 

s'occuper de leur mort. 

Il est temps de laisser le feu ranimer 

votre cœur. 

 

382 POUR ACCOMPLIR LES OEUVRES 

DU PÈRE  
 

1.  Pour accomplir les œuvres du Père  

En croyant à Celui qui a sauvé le monde ;  

Pour témoigner que Dieu est tendresse  

Et qu'Il aime la vie et qu'Il nous fait 

confiance ;  

Pour exposer ce temps à la grâce  

Et tenir l'univers dans la clarté pascale. 

 

L'Esprit nous appelle à vivre 

aujourd'hui,  

Vivre de la vie de Dieu. 

L'Esprit nous appelle à croire 

aujourd'hui,  

Croire au bel amour de Dieu ! 

 

2.  Pour découvrir les forces nouvelles  

Que l'Esprit fait lever en travaillant cet 

âge ;  

Pour nous ouvrir à toute rencontre 

Et trouver Jésus-Christ en accueillant 

ses frères,  

Pour être enfin le sel, la lumière  

Dans la joie de servir le Serviteur de 

l'homme.  
 

 



3.  Pour inventer la terre promise 

Où le pain se partage, où la parole est 

libre ;  

Pour que s'engendre un peuple sans haine 

Où la force et l'argent ne seront plus les 

maîtres,  

Pour annoncer le jour du Royaume, 

Sa justice et sa paix qui briseront les 

guerres. 

 

4.  Pour épouser la plainte des autres 

En berçant le silence au plus secret de 

l'âme ;  

Pour assembler les pierres vivantes 

Sur la pierre angulaire où se construit 

l'Eglise ;  

Pour entonner un chant d'espérance 

Dans ce monde sauvé et qui attend sa 

gloire. 

 

383 POUR L’AMOUR DE CET HOMME 
 

Nous voici devant toi, ô notre Père, 

Rassemblés devant toi sous son nom, 

Nous voici devant toi, ô notre Père, 

Serviteurs, en tout lieu, de ta plus 

grande gloire ! 

 

1. Pour l'amour de cet homme qu'on appelle 

Jésus,  

Un homme pour son Dieu, un homme pour 

les autres, 

 

2. Pour l'amour de ce monde, où tu l'as 

envoyé, 

Agneau parmi les loups, faire œuvre de 

justice,  

 

3. Pour l'amour de l'Église qui est chair de sa 

chair, 

Son peuple sanctifié, le peuple de 

l'Alliance, 

 

4. Pour l'amour des plus pauvres qu'il a dit 

bienheureux, 

Son corps dans les douleurs, jusqu'à la fin 

du monde, 

 

 

 

384 POUR L’HONNEUR QUI NOUS EST FAIT 
 

1.  Pour l’honneur qui nous est fait,  

Pour la joie qui est donnée de porter le 

nom du Christ, 

Pour le lien qui nous unit quand il nous 

fait ses amis, 

Gloire à Dieu, sur terre et dans les cieux ! 
 

Qui d’entre nous aura la grâce,  

Pécheur et pardonné, 

D’être introduit dans le mystère de 

l’Amour Trinité ? 

Plongé en Dieu, aimant le monde, 

En toute chose il cherchera 

Où Dieu l’appelle et le dispose à mieux 

servir et mieux aimer. 
 

Saint Ignace de Loyola,  

Priez pour nous ! 

Maîtres et compagnons à l’école du 

Christ,  

Priez pour nous ! 

Tous nos « amis dans le Seigneur », 

Priez pour nous ! 

 

2.  Quand plus rien ne nous retient,  

Pour être envoyés au loin, 

Annoncer le nom du Christ 

L’amitié qui nous unit est un don de son 

Esprit. 

Gloire à Dieu, sur terre et dans les cieux ! 
 

La terre est vaste où l’Évangile n’est 

jamais entendu. 

Combien de peuples par le monde n’en 

ont toujours rien su ? 

Et nos efforts qui se dispersent,  

Et nos élans désorientés… 

Vienne l’Esprit qui est Sagesse et feu 

brûlant pour nous lancer. 
 

St François-Xavier, priez pour nous ! 

Maîtres et compagnons à l’école du 

Christ,  

Priez pour nous ! 

Tous nos « amis dans le Seigneur »,  

Priez pour nous ! 

 

 



3.  Au chantier qui nous attend d’unifier tous 

les croyants 

Dans l’amour du nom du Christ 

Que grandisse la douceur d’être amis 

dans le Seigneur. 

Gloire à Dieu, sur terre et dans les cieux ! 
 

Certains sont faits pour la rencontre, 

l’écoute et le pardon, 

Donnant le juste témoignage d’un cœur 

honnête et bon. 

Mais qui saura par quelle épreuve au fond 

de l’âme ils sont passés  

Conduits par Dieu dans la prière à leur si 

belle humanité ? 
 

Bienheureux Pierre Favre,  

Priez pour nous ! 

Maîtres et compagnons à l’école du Christ, 

Priez pour nous ! 

Tous nos « amis dans le Seigneur »,  

Priez pour nous ! 

 

4.  De Marie nous apprendrons la plus belle 

et vraie façon de porter le nom du Christ 

De courir joyeusement et laisser monter 

nos chants. 

Gloire à Dieu, sur terre et dans les cieux ! 
 

En nous tournant vers Notre Dame,  

Nous lui demanderons que sa prière nous 

obtienne de son Fils et Seigneur, 

Qu’il nous reçoive auprès de lui dans sa 

mission de serviteur 

Et nous instruise en pauvreté pour mieux 

le suivre et mieux l’aimer. 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  

Priez pour nous ! 

Les saints apôtres de Jésus,  

Priez pour nous ! 

Tous nos « amis dans le Seigneur »,  

Priez pour nous ! 

 

5.  Ceux qui portent ce trésor vont le graver 

sur leur corps en disant le nom du Christ 

En priant le Saint Esprit de venir changer 

leur vie. 

Gloire à Dieu sur terre et dans les cieux ! 
 

 

En communion pour faire Église,  

Nous sommes rassemblés, 

Famille unie qui fait mémoire du Christ 

ressuscité ; 

Dans un repas, dans une fête,  

En partageant le pain de vie, 

Nous rendons grâce à notre Père  

Et lui offrons le monde entier. 
 

Saint Pierre et Saint Paul,  

Priez pour nous ! 

Saints nombreux qui portez l’évangile, 

priez pour nous ! 

Tous nos « amis dans le Seigneur »,  

Priez pour nous ! 

 

385 POUR LA PREMIÈRE FOIS 
 

Marie, près de l'enfant ton cœur 

s'attarde, 

entre tes mains tu tiens le ciel. 

Marie, vois notre foi qui te regarde,  

viens nous montrer l’Emmanuel. 

 

1. Pour la première fois,  

Tu le vois de tes yeux,  

L'enfant, le Fils de Dieu,  

Que tu portais en toi. 

Pour la première fois,  

Tu le vois qui sourit,  

L'enfant, le fruit béni,  

Qui mûrissait en toi. 

 

2. Pour la première fois,  

Tu l'entends qui s'écrie,  

L'enfant, source de vie,  

Qui tressaillit en toi. 

Pour la première fois,  

Tu le prends sur ton cœur,  

L'enfant, le grand bonheur,  

Qui chante sous ton toit. 

 

3. Pour la première fois,  

Tu le tiens dans tes mains,  

L'enfant, le vrai chemin,  

La lampe de tes pas. 

Pour la première fois,  

Tu le prends dans tes bras,  

L'enfant qui ouvrira 

Ses bras sur une croix. 



386 POUR QUE NOS CŒURS 
 

1.  Pour que nos cœurs 

Deviennent de chair,  

Pour que nos cœurs 

Deviennent de chair,  

Tu as rompu le pain,  

Tu as rompu le pain,   

Comme un fruit de justice,  

Comme un signe d'amour.  

Comme un fruit de justice,  

Comme un signe d'amour.  
 

2.  Pour que nos cœurs 

Deviennent de sang,  

Pour que nos cœurs 

Deviennent de sang, 

Tu as versé le vin, 

Tu as versé le vin, 

Comme un puits de tendresse,  

Comme un signe de paix. 

Comme un puits de tendresse,  

Comme un signe de paix. 
 

3.  Pour que nos cœurs 

Respirent ta vie,  

Pour que nos cœurs 

Respirent ta vie,  

Tu as donné ta mort, 

Tu as donné ta mort,  

Comme un jour qui se lève,  

Comme un cri d'avenir. 

Comme un jour qui se lève,  

Comme un cri d'avenir. 
 

4.  Pour que nos cœurs 

Eclatent de vie, 

Pour que nos cœurs 

Eclatent de vie,  

Nous fêtons ta mémoire. 

Nous fêtons ta mémoire. 

Tu libères ton peuple 

Et tu es son chemin. 

Tu libères ton peuple 

Et tu es son chemin. 
 

387 POUR TON CORPS 
 

1.  Pour ton corps qui se livre aux pécheurs, 

béni sois-tu ! 

Pour ton corps partagé comme un pain, 

béni sois-tu ! 

Ton corps de Dieu où ton peuple prend 

corps, béni sois-tu ! 

Ton corps de Dieu où chaque homme 

est vivant, béni sois-tu ! 

Pour ton corps abattu de tristesse, béni 

sois-tu !  

Pour ton corps enfermé dans la nuit, 

béni sois-tu ! 

Ton corps de Dieu où revivent les morts, 

béni sois-tu !  

Ton corps de Dieu où se lève le jour, 

béni sois-tu ! 
 

Béni sois-tu pour ton sang ! 

Béni sois-tu pour ton sang, qui 

Consacre le monde ! 

 

2.  Pour ton corps que l’on jette en prison, 

béni sois-tu ! 

Pour ton corps condamné à mourir, 

béni sois-tu ! 

Ton corps de Dieu qui grandit parmi 

nous, béni sois-tu ! 

Ton corps de Dieu qui remplit l’univers, 

béni sois-tu !  

Pour ton corps tout couvert de crachats, 

béni sois-tu ! 

Pour ton corps lacéré par les fouets, 

béni sois-tu ! 

Ton corps de Dieu où la guerre est 

vaincue, béni sois-tu ! 

Ton corps de Dieu où la terre est 

nouvelle, béni sois-tu ! 

 

3.  Pour ton corps d’innocent humilié,  

béni sois-tu ! 

Pour ton corps couronné de chardons, 

béni sois-tu ! 

Ton corps de Dieu où les pauvres sont 

rois, béni sois-tu ! 

Ton corps de Dieu où les hommes sont 

Dieu, béni sois-tu ! 

Pour ton corps déchiré par les clous, 

béni sois-tu ! 

Ton corps de Dieu où les faibles sont 

forts, béni sois-tu ! 

Ton corps de Dieu accueillant l’étranger, 

béni sois-tu ! 

 

 



4.  Pour ton corps étendu sur la croix,  

béni sois-tu ! 

Pour ton corps dévoré par la soif,  

béni sois-tu ! 

Ton corps de Dieu pour la paix des 

nations, béni sois-tu ! 

Ton corps de Dieu pour la joie de la terre, 

béni sois-tu ! 

Pour ton corps qui connaît toute mort, 

béni sois-tu ! 

Pour ton corps transpercé de la lance, 

béni sois-tu ! 

Ton corps de Dieu pour le riche et le 

pauvre, béni sois-tu ! 

Ton corps de Dieu pour les noirs et les 

blancs, béni sois-tu ! 

 

388 PRENDS, SEIGNEUR, TOUTE MA 

LIBERTÉ 
 

Prends, Seigneur, toute ma liberté : 

Ma mémoire, mon intelligence, 

Ma volonté toute entière, 

Tout ce que j’ai et possède. 

 

Tout cela, tu me l’as donné : 

Laisse-moi te le rendre, 

Que tu en disposes 

Comme il te plaira. 

 

Accorde-moi simplement de t’aimer : 

Aide-moi de ta grâce,  

Je n’ai besoin de rien d’autre, 

Amen. Amen. 

 

389 PRENDS, SEIGNEUR, ET REÇOIS 
 

Prends, Seigneur, et reçois  

Toute ma liberté, 

Ma mémoire, mon intelligence 

Et toute ma volonté, 

Tout ce que je possède, tu me l’as donné. 

Tout ce que je possède, 

À toi, Seigneur, je le rends. 

À toi, Seigneur, je le rends. 

Tout mon être t’appartient, Seigneur, 

Tout mon être t’appartient, 

Tu peux en disposer 

Selon ton entière volonté, 

Mais donne-moi seulement de t’aimer, 

Donne-moi seulement de t’aimer, 

Donne-moi cette grâce, 

Elle seule me suffit. 

Donne-moi cette grâce, 

Elle seule me suffit. 

 

390 PRENONS LA MAIN QUE DIEU NOUS 

TEND 
 

1.  Prenons la main que Dieu nous tend. 

Voici le temps,  

Le temps où Dieu fait grâce  

À notre terre. 

Jésus est mort un jour du temps, 

Voici le temps,  

Le temps de rendre grâce  

À notre Père. 

L’unique Esprit bénit ce temps. 

Prenons le temps,  

Le temps de vivre en grâce  

Avec nos frères. 

 

2.  Prenons la paix qui vient de Dieu. 

Voici le temps,  

Le temps où Dieu fait grâce  

À notre terre. 

Jésus est mort pour notre vie. 

Voici le temps,  

Le temps de rendre grâce  

À notre Père. 

Son règne est là : le feu a pris. 

Prenons le temps,  

Le temps de vivre en grâce  

Avec nos frères. 

 

3.  Prenons les mots que dit l’Amour. 

Voici le temps,  

Le temps où Dieu fait grâce  

À notre terre. 

Jésus est mort, le Livre est lu. 

Voici le temps,  

Le temps de rendre grâce  

À notre Père. 

Un même Esprit nous parle au cœur. 

Prenons le temps,  

Le temps de vivre en grâce  

Avec nos frères. 

 

 

 



4.  Prenons le pain qui donne tout. 

Voici le temps,  

Le temps où Dieu fait grâce  

À notre terre. 

Jésus est mort, Jésus nous vient. 

Voici le temps,  

Le temps de rendre grâce  

À notre Père. 

Soyons du corps où tout se tient, 

Prenons le temps,  

Le temps de vivre en grâce 

Avec nos frères. 

 

391 PRENONS LE LARGE AVEC JESUS 
 

Prenons le large avec Jésus,  

Vers l’autre rive, 

Prenons le large avec Jésus,  

Vers l’autre rive, 

Cherchons la terre avec Jésus  

Où Dieu fait vivre ! 

Cherchons la terre avec Jésus  

Où Dieu fait vivre ! 

 

1. Pour un voyage à l'infini,  

Prenons le large. 

C'est le Seigneur qui nous le dit,  

Prenons le large. 

Dans notre barque il est présent,  

Vers l'autre rive, 

Et le bonheur nous y attend,  

Vers l'autre rive. 

 

2. Ne craignons pas de tout quitter,  

Prenons le large, 

Les mille riens sont du passé,  

Prenons le large. 

Ouvrons nos yeux sur l'avenir,  

Vers l'autre rive. 

L'Esprit nous donne de partir,  

Vers l'autre rive. 

 

3. Mettons le cap vers l'autre bord,  

Prenons le large. 

Malgré la nuit, les vents très forts, 

Prenons le large. 

Il nous faudra beaucoup lutter,  

Vers l'autre rive. 

Jésus demeure à nos côtés,  

Vers l'autre rive. 

4. Dans notre barque il peut dormir,  

Prenons le large. 

Son cœur entend nos moindres cris, 

Prenons le large. 

Quand l'ouragan vient à souffler,  

Vers l'autre rive. 

Un mot de lui nous donne paix,  

Vers l'autre rive. 

 

5. Voici le temps d'improviser,  

Prenons le large. 

Dieu fait confiance à nos projets,  

Prenons le large. 

Il se révèle un Dieu d'amour,  

Vers l'autre rive, 

Et nous voyons lever son jour,  

Vers l'autre rive. 

 

6. Jusqu'au rivage en l'au-delà,  

Prenons le large, 

C'est l'aventure de la foi,  

Prenons le large. 

Jésus connaît la traversée,  

Vers l'autre rive. 

Il nous fait signe d'avancer,  

Vers l'autre rive. 

 

392 PRÉPARE LE CHEMIN DU SEIGNEUR 
 

Prépare le chemin du Seigneur,  

Entends celui qui vient au désert  

de ton cœur. 

Prépare le chemin,  

Entends celui qui vient  

pour libérer ton cœur. 

 

1. Il vient te baptiser  

Au fleuve de sa vie; 

Les eaux de vérité  

Jaillissent dans ta nuit. 

Chercheur de Dieu, avance-toi, (bis)  

Pour découvrir une autre voie ! 

 

2. Il vient pour te greffer 

Au peuple des croyants; 

L'Esprit fera monter 

La sève du Vivant. 

Rameau de Dieu, tu grandiras, (bis)  

Sur toi justice mûrira. 

 



3. Il vient pour entraîner 

Ta marche vers le soir,  

Lui seul pourra combler 

Tes creux de désespoir. 

Ami de Dieu, choisis ses pas (bis) 

Et ton désert refleurira. 

 

393 PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 
 

Préparez le chemin du Seigneur 

et rendez droits ses sentiers.  

Préparez le chemin du Seigneur 

et rendez droits ses sentiers. 

 

1.  Voici le Seigneur qui vient,  

Il envoie son messager,  

Lampe dans la nuit qui brûle et qui luit,  

Voix de celui qui crie dans le désert. 

 

2.  Voici le Seigneur qui vient, 

Car les temps sont accomplis. 

L'ami de l'époux est rempli de joie,  

Voici l'agneau qui ôte le péché. 

 

3.  Voici le Seigneur qui vient,  

Il est au milieu de vous,  

Ouvrez vos cœurs et repentez-vous,  

Vous recevrez le don du Saint-Esprit. 

 

4.  Voici le Seigneur qui vient,  

Il n'élève pas la voix,  

Il ne brise pas le roseau froissé,  

Il n'éteint pas la flamme qui faiblit. 

 

5.  Voici le Seigneur qui vient,  

Il nous invite au festin. 

Veillez et priez, attendant l'époux 

Tenez en main vos lampes allumées. 

 

6.  Voici le Seigneur qui vient,  

Dans sa grande gloire :  

A ceux qui auront veillé dans la foi,  

Il donnera la couronne de vie. 

 

394 PRÉPAREZ-VOUS, GENS DE LA TERRE 
 

Préparez-vous gens de la terre, 
Voici que Dieu va venir chez nous, 
Préparez-vous gens de la terre, 
Voici que Dieu va venir chez nous ! 
 

1. En ces jours-là le désert refleurira 
Et l'eau vive jaillira, 
Car le Seigneur va révéler son amour. 
 

2. Crions de joie, un enfant nous est promis, 
Il apporte la paix 
Et sa lumière en notre nuit resplendira ! 

 

395 PROPTER MAGNAM GLORIAM 
 

Propter magnam gloriam tuam ! 

Propter magnam gloriam tuam ! 
 

1.  Dieu qui nous as créés pour ta louange, 

Fais que nous te cherchions en toute 

chose. 
 

2.  Dieu qui nous as créés pour te respecter, 

Fais que nous t'aimions de tout notre 

cœur. 
 

3.  Dieu qui nous as créés pour te servir, 

Fais-nous porter beaucoup de fruit. 
 

(« Pour ta grande gloire ». Expression 

fréquemment employée par Ignace de Loyola) 
 

396 PSALLITE DEO 
 

O__ Psallite Deo, psallite ! 

O__ Alleluia, alleluia ! 
 

( Chantez et jouez pour Dieu) 

 

397 PSAUME DE LA CRÉATION 
 

1.  Par les cieux devant toi,  

Splendeur et majesté 

Par l’infiniment grand, l’infiniment petit 

Et par le firmament, ton manteau étoilé 

Et par frère soleil, je veux crier : 
 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,  

Dieu vivant, Dieu très haut,  

tu es le Dieu d’amour. 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très haut,  

Dieu présent, en toute création ! 
 

2.  Par tous les océans et par toutes les 

mers, 

Par tous les continents et par l’eau des 

rivières, 

Par le feu qui te dit comme un buisson 

ardent 

Et par l’aile du vent, je veux crier : 

 



3.  Par toutes les montagnes et toutes les 

vallées, 

Par l’ombre des forêts et par les fleurs des 

champs, 

Par les bourgeons des arbres et l’herbe des 

prairies, 

Par le blé en épi, je veux crier : 

 

4.  Par tous les animaux de la terre et de l’eau, 

Par le chant des oiseaux, par le chant de la 

vie, 

Par l’homme que tu fis juste moins grand 

que Toi 

Et par tous ses enfants, je veux crier : 

 

5.  Par cette main tendue qui invite à la danse 

Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance 

Par ce regard d’amour qui révèle et 

réchauffe  

Par le pain et le vin, je veux crier : 

 

398 QU’ÉCLATE DANS LE CIEL 
 

1.  Qu’éclate dans le ciel la joie des anges, 

Qu’éclate de partout la joie du monde, 

Qu’éclate dans l’Église la joie des fils de 

Dieu: 

La lumière éclaire l’Église, 

La lumière éclaire la terre,  

Peuples, chantez ! 

 

Nous te louons, splendeur du Père, 

Jésus, Fils de Dieu ! 

 

2.  Voici pour tous les temps l’unique Pâque, 

Voici pour Israël le grand passage, 

Voici la longue marche vers la terre de 

liberté ! 

Ta lumière éclaire la route, 

Dans la nuit ton peuple s’avance,  

Libre, vainqueur ! 

 

3.  Voici maintenant la Victoire, 

Voici la liberté pour tous les peuples, 

Le Christ ressuscité triomphe de la mort ! 

O nuit qui nous rend la lumière, 

O nuit qui vit dans sa gloire  

Le Christ Seigneur ! 

 

 

4.  Amour infini de notre Père, 

Suprême témoignage de tendresse, 

Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils ! 

Bienheureuse faute de l’homme, 

Qui valut au monde en détresse  

Le seul Sauveur ! 

 

5.  Victoire qui rassemble ciel et terre, 

Victoire où Dieu se donne un nouveau 

peuple, 

Victoire de l’amour ; victoire de la vie ! 

O Père, accueille la flamme  

Qui vers toi s’élève en offrande,  

Feu de nos cœurs ! 

 

6.  Que brille devant toi cette lumière : 

Demain se lèvera l’aube nouvelle 

D’un monde rajeuni dans la Pâque de ton 

Fils ! 

Et que règnent la Paix, la Justice et 

l’Amour, 

Et que passent tous les hommes 

De cette terre à ta grande maison,  

Par Jésus Christ ! 

 

399 QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS 
 

Qu´exulte tout l´univers,  

que soit chantée en tous lieux  

La puissance de Dieu.  

Dans une même allégresse,  

terre et cieux dansent de joie,  

Chantent alléluia !  

 

1. Par amour des pécheurs  

La lumière est venue,  

Elle a changé les cœurs 

De tous ceux qui l´ont reconnue.  

 

2. Vous étiez dans la nuit,  

Maintenant, jubilez 

Dieu vous donne la vie,  

Par amour il s´est incarné. 

 

3. Exultez, rendez gloire,  

Chantez que Dieu est bon,  

Christ est notre victoire,  

Il est notre résurrection. 

 



4. Que chacun reconnaisse :  

Jésus est notre roi. 

Rejetons nos tristesses  

Pour une éternité de joie. 
 

5. Toi l´unique Seigneur,  

Envoie l´Esprit d´amour. 

Viens régner dans nos cœurs,  

Nous voulons hâter ton retour. 

   

400 QU’IL EST FORMIDABLE D’AIMER 
 

Qu'il est formidable d'aimer,  

Qu'il est formidable, 

Qu'il est formidable d'aimer, 

Qu'il est formidable 

De tout donner pour aimer ! 
 

1. Quand on n'a que ses mains  

à tendre ou à donner, 

Quand on n'a que ses yeux  

pour rire ou pour pleurer, 

Quand on n'a que sa voix  

pour crier et chanter, 

Quand on n'a que sa vie  

et qu'on veut la donner ! 
 

2. Quand on n'a que sa peine  

à dire ou à cacher, 

Quand on n'a que ses joies  

à taire ou à partager, 

Quand on n'a que ses rêves  

à faire voyager, 

Quand on n'a que sa vie  

et qu'on veut la donner ! 
 

3. Quand le pain et le vin  

ont goût de vérité, 

Quand il y a sur la route  

ces pas qu'on reconnaît, 

Quand on regarde ensemble  

vers le même sommet, 

Quand on n'a que sa vie  

et qu'on veut la donner ! 
 

4. Quand il y a sa présence  

pour vivre et espérer, 

Quand les chemins du risque  

s'appellent vérité, 

Quand les quatre horizons  

conduisent vers la paix, 

Quand on n'a que sa vie  

et qu'on veut la donner ! 

  

401 QUAND IL DISAIT À SES AMIS 
 

1.  Quand il disait à ses amis : 

« Si vous saviez le don de Dieu », 

« Si vous saviez le don de Dieu », 

Nous avons asséché les sources de la 

vie. 

Mais ce matin, alléluia, 

Notre naissance a jailli du tombeau ! 
 

Alléluia, alléluia, Jésus est vivant ! 

Alléluia, alléluia, Jésus est vivant ! 
 

2.  Quand il disait à ses amis : 

« Venez à moi, je suis le jour », 

« Venez à moi, je suis le jour », 

Nous avons sacrifié aux forces de la 

nuit… 

Mais ce matin, alléluia 

Notre lumière a jailli du tombeau ! 

 

3.  Quand il disait à ses amis : 

« Je suis vainqueur, pourquoi 

trembler ? » 

« Je suis vainqueur, pourquoi 

trembler ? » 

Nous avons nié Dieu en face de la 

peur… 

Mais ce matin, alléluia 

Notre pardon a jailli du tombeau ! 

 

4.  Quand il disait à ses amis : 

« Heureux celui qui veut la paix » 

« Heureux celui qui veut la paix » 

Nous avons déserté le lieu de nos 

combats. 

Mais ce matin, alléluia, 

Notre espérance a jailli du tombeau ! 

 

5.  Quand il disait à ses amis : 

« Séchez vos pleurs, prenez ma joie ! » 

« Séchez vos pleurs, prenez ma 

joie ! » 

Nous avons perdu cœur à force de 

trahir… 

Mais ce matin, alléluia 

Notre bonheur a jailli du tombeau ! 



6.  Quand il disait à ses amis : 

« Soyez mon corps, soyez mon sang », 

« Soyez mon corps, soyez mon sang », 

Nous avons pris la mort au lieu de prendre 

vie… 

Mais ce matin, alléluia 

Notre avenir a jailli du tombeau ! 
 

402 QUAND L’HEURE FUT VENUE 
 

Quand l’heure fut venue  

d’aller vers le Père, 

Jésus dans un repas  

montra son amour. 

Il se fait notre esclave,  

il nous donne l’exemple : 

« si vous aimez vos frères,  

Dieu est parmi vous. » 
 

1. (Pierre) : Seigneur, toi, me laver les pieds ? 

(Jésus) : Si je ne te lave pas,  

tu n’auras pas de part avec moi. 
 

2. (Pierre) : Seigneur, toi, me laver les pieds ? 

À présent, tu ne comprends pas,  

Mais plus tard, tu comprendras.  
 

3. (Jésus) : Si moi, votre Maître et Seigneur, 

Je vous ai lavé les pieds, 

Combien plus devez-vous, vous aussi, 

vous laver les pieds les uns les autres.  
 

4. (Jésus) : Ce qui montrera à tous les hommes  

que vous êtes mes disciples, 

C’est l’amour que vous aurez entre vous.  
 

5. (Jésus) : Je vous donne un commandement 

nouveau : 

Comme je vous aime, aimez-vous,  

aimez-vous les uns les autres. 

Aimez-vous les uns les autres. 

 

403 QUAND S’ÉVEILLERONT NOS CŒURS 
 

Quand s'éveilleront nos cœurs 

À la voix du Dieu vivant, 

Nous retrouverons la source du 

bonheur. 

Quand se lèveront nos mains 

Pour chanter le Dieu vivant, 

Nous retrouverons l'espoir des 

lendemains. 

1. Il saura briser nos armes, 

Il saura changer nos cœurs. 

Il viendra sécher nos larmes, 

Il viendra chasser nos peurs. 

  

2. Plus de nuit sur notre terre, 

Il sera notre flambeau. 

Plus de haine ni de guerre, 

Il nous ouvre un ciel nouveau. 

  

3. Il habite avec les hommes, 

Le vieux monde peut mourir. 

Il annonce son royaume, 

Il nous ouvre l'avenir. 

 

404 QUAND SOUFFLE L’ESPRIT 
 

1.  Quand souffle l’Esprit pour rassembler, 

Aujourd’hui, tous les hommes dispersés, 

Que s’écroulent les murs de nos 

prisons, 

Que revienne le temps de nos 

chansons. 

Ouvrons nos portes aux frères étrangers. 

Ouvrons nos portes. 

Ouvrons nos portes aux frères 

étrangers. 

Ouvrons nos portes. 

 

2.  Quand souffle l’Esprit qui vient guérir, 

Aujourd’hui, notre monde déchiré. 

Que s’éloigne la haine avec la peur, 

Que se taise la voix de nos rancœurs. 

Ouvrons nos portes aux frères pardonnés. 

Ouvrons nos portes. 

Ouvrons nos portes aux frères 

pardonnés. 

Ouvrons nos portes. 

 

3.  Quand souffle l’Esprit qui renouvelle, 

Aujourd’hui, nos terres desséchées. 

Que se lèvent les morts de leurs 

tombeaux, 

Que l’amour nous redonne un cœur 

nouveau. 

Ouvrons nos portes au Christ ressuscité. 

Ouvrons nos portes. 

Ouvrons nos portes au Christ 

ressuscité. 

Ouvrons nos portes. 



405 QUAND VINT LE JOUR D’ÉTENDRE 

LES BRAS 
 

1.  Quand vint le jour d'étendre les bras 

Et de lier la mort sur la croix,  

Le Fils de l'homme au cours d'un repas 

Livra son corps aux mains des pécheurs. 

Livra son corps aux mains des pécheurs. 
 

2.  Voici mon corps, prenez et mangez, 

Voici mon sang, prenez et buvez 

Pour que ma mort vous soit rappelée,  

Faites ainsi jusqu'à mon retour. 

Faites ainsi jusqu'à mon retour. 
 

3.  Ne craignons plus la soif ni la faim,  

Le corps du Christ est notre festin,  

Quand nous prenons sa coupe en nos 

mains,  

Elle a le goût du monde nouveau. 

Elle a le goût du monde nouveau. 

 

4.  Banquet pascal où Dieu est mangé 

Signe d'amour, ferment d'unité,  

Où tous les hommes renouvelés 

Trouvent les biens du règne à venir. 

Trouvent les biens du règne à venir. 
 

5.  Par Jésus Christ, grand prêtre parfait, 

Dans l'Esprit Saint d'où vient notre paix 

Pour tant de grâces, tant de bienfaits, 

Nous te louons, ô Père des cieux. 

Nous te louons, ô Père des cieux. 
 

406 QUE CHANTE POUR TOI 
 

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 !  
 

Que chante pour toi  

la bouche des enfants 

Qu'exulte en toi 

le peuple des vivants. 
 

2.  Nous recevons de toi la force de nos pas, 

Ô Dieu, car tu es bon ! 

Que craindre désormais ?  

Tu marches à nos côtés,  

Ô Dieu, car tu es bon ! 

 

3.  Que toutes les nations  

s’assemblent pour ton nom,  

Ô Dieu, car tu es bon 

De toi vient toute paix,  

c’est toi notre unité,  

Ô Dieu, car tu es bon ! 

 

4.  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 ! 

 

5.  Que s'élèvent toujours  

vers toi nos chants d'amour,  

Ô Dieu, car tu es bon  

En toi tout reprend vie  

au feu de ton Esprit,  

Ô Dieu, car tu es bon ! 

 

407 QUE LE SEIGNEUR SOIT BÉNI 

(Magnificat) 
 

Que le Seigneur soit béni, 
Car il a fait des merveilles 
Dans mon cœur et dans ma vie. 

 
1. Ses yeux se sont posés sur moi, 

Le monde entier se souviendra de mon 
bonheur. 
Il est le Père, et pour toujours, 
De ceux qui gardent son amour au fond 
du cœur ! 

 
2. Les orgueilleux sont mis au pas, 

Devant la force de son bras qui les 
balaye. 
Les humbles passent les premiers, 
Tous les puissants sont rabaissés vers la 
poussière. 

 
3. Les pauvres partent rassasiés, 

Aux riches il ferme les greniers de sa 
tendresse. 
Il vient en aide à Israël, 
Depuis toujours il est fidèle à sa 
promesse. 
 
 
 
 

 

bis 



408 QUE LE SEIGNEUR TE BÉNISSE 
 

Que le Seigneur te bénisse et te garde, 

Qu'il fasse pour toi rayonner son visage, 

Que le Seigneur te découvre sa face, 

Te prenne en grâce et t'apporte la paix. 

 

409 QUE MA PRIÈRE DEVANT TOI 
 

Que ma prière devant toi jaillisse comme 

une étincelle ! 

Que ma prière devant toi s'élève comme 

un feu de joie ! 
 

410 QUE MON CŒUR SERVE À TE LOUER 
 

Que mon cœur serve à te louer, 

Seigneur,  

Que mon corps serve à t'adorer,  

mon Dieu, 

Et que toute ma vie soit un chant de 

reconnaissance, 

Car tu es la source de la vie.  
 

1. Tu es le semeur,  

Tu sèmes en abondance. 

Pour que lève en nous,  

Le grain de ta parole. 
 

2. Tu es la lumière,  

Tu éclaires nos lampes,  

Pour que brille enfin 

Ton feu sur notre terre. 
 

3. Tu es le repos,  

Et pour tous ceux qui peinent,  

Tu montres la voie,  

Doux et humble de cœur. 
 

4. Tu es le Chemin,  

La Vérité, la Vie ; 

Et pour les petits : 

La porte du Royaume. 
 

411 QUE S’ÉLÈVE VERS TOI NOTRE 

LOUANGE 
 

Que s’élève vers toi notre louange, 

Jésus Christ, Fils de Dieu, notre 

Sauveur, 

 

 

Vraie lumière jaillie dans notre 

monde 

Fais de nous les témoins de ton 

royaume! 

 

1. Tu es venu prendre chair de notre chair, 

Par toi le salut est entré dans le monde, 

Tu as ouvert un chemin d’éternité, 

Ta mort sur la croix illumine tout 

homme. 

 

2. Tu nous attends, aujourd’hui tout 

comme hier, 

Au puits jaillissant des sources de l’eau 

vive, 

Et nous voici, assoiffés, venant vers toi, 

Marchant sur les pas de la Samaritaine. 

 

3. Tu viens chercher tous les hommes de 

ce temps, 

Déjà ton Esprit les ouvre à ta présence, 

Parle Seigneur, car leur cœur est tout 

brûlant ! 

Réponds à leurs cris, fais-nous croiser 

leurs routes. 

 

4. Tu fais de nous les vrais membres de 

ton corps, 

Vivant de ta vie, enfants de ton Église. 

Tu es son chef, tu l’as aimée jusqu’au 

bout, 

Époux victorieux, tu t’es livré pour elle. 

 

5. Les bras ouverts, cloué au bois de la 

croix, 

De terre élevé, tu es le Fils de l’homme, 

Pour attirer tous ceux qui croiront en toi, 

Les prendre avec toi dans la vie 

éternelle. 

 

6. Toi seul, Seigneur, as su traverser la 

mort, 

Ouvrir les enfers qui retenaient les 

hommes. 

Tu es venu libérer du jugement 

Tous ceux qui vers Toi portent leur 

espérance. 

 

 

 



7. Tu nous envoies en vrais témoins de la foi, 

Ta vie coule en nous, elle est comme une 

sève 

Oui, nous croyons que tu es le seul 

sauveur, 

Comment pourrions-nous taire ton 

Évangile ? 

 

412 QUE SOIT BÉNI LE NOM DE DIEU 
 

Que soit béni le nom de Dieu,  

De siècle en siècle, qu’il soit béni !  

 

1.  À lui la sagesse et la force,  

Toutes ses voies sont droites,  

Il porte juste sentence en toutes choses.  

 

2.  À lui le secret des abîmes,  

Il connaît les ténèbres,  

Et la lumière réside auprès de lui. 

 

3.  À lui la gloire et la louange,  

Il répond aux prières,  

Il donne l’intelligence et la sagesse. 

 

4.  Rendons gloire à Dieu notre Père,  

À son Fils Jésus-Christ,  

Gloire à l’Esprit d’amour, dans tous les 

siècles. 

 

413 QUE SOIT PARFAITE NOTRE UNITÉ 
 

Que soit parfaite notre unité,  

Que soit parfaite note joie ! 

Ainsi le monde connaîtra  

les œuvres de Dieu,  

Ainsi le monde connaîtra  

les œuvres de Dieu. 

 

1.  Comme le Père m'a envoyé,  

À mon tour je vous envoie. 

Je vous envoie dans le monde 

Comme des brebis au milieu des loups. 

 

2.  Comme le Père qui est vivant m'a envoyé,  

Et comme je vis par le Père,  

Celui qui me mangera vivra,  

Lui aussi, par moi ! 

 

3.  Le serviteur est comme le maître,  

L'envoyé comme celui qui l'envoie :  

On m'a persécuté, vous serez 

persécutés ;  

On a méprisé ma parole,  

On méprisera la vôtre. 

 

4.  L'Esprit que le Père enverra en mon 

nom 

Vous enseignera toute chose ;  

Il vous fera vous souvenir 

De tout ce que je vous ai dit. 

 

5.  Je vous ai donné la Parole du Père,  

Et le monde a de la haine pour vous, 

Car vous n'êtes pas du monde, 

Comme moi je ne suis pas du monde. 

 

6.  Recevoir celui que j'enverrai, 

C'est me recevoir moi-même ; 

Et me recevoir, 

C'est recevoir celui qui m'a envoyé. 

 

414 QUE TES ŒUVRES SONT BELLES 
 

Que tes œuvres sont belles,  

Que tes œuvres sont grandes ! 

Seigneur, Seigneur, tu nous combles 

de joie. 

Que tes œuvres sont belles, 

Que tes œuvres sont grandes ! 

Seigneur, Seigneur, tu nous combles 

de joie. 

 

1.  C'est toi, le Dieu qui nous as faits,  

Qui nous as pétris de la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée,  

L'homme est à l'image de Dieu ! 

Ton amour nous a façonnés, 

Tirés du ventre de la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée,  

L'homme est à l'image de Dieu ! 

Tu as mis en nous ton Esprit :  

Nous tenons debout sur la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée,  

L'homme est à l'image de Dieu ! 
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2.  La terre nous donne le pain,  

Le vin qui réjouit notre cœur. 

Tout homme est une histoire sacrée,  

L'homme est à l'image de Dieu ! 

Tu fais germer le grain semé,  

Au temps voulu, les fruits mûrissent ! 

Tout homme est une histoire sacrée,  

L'homme est à l'image de Dieu ! 

Tu rassasies tous les vivants ;  

Les hommes travaillent pour vivre. 

Tout homme est une histoire sacrée,  

L'homme est à l'image de Dieu ! 
 

3.  C'est toi qui bâtis nos maisons,  

Veilleur, tu veilles sur la ville ! 

Tout homme est une histoire sacrée,  

L'homme est à l'image de Dieu ! 

Tu bénis chez nous les enfants ;  

Tu veux la paix à nos frontières ! 

Tout homme est une histoire sacrée,  

L'homme est à l'image de Dieu ! 

Tu tiens le registre des peuples ;  

En toi chacun trouve ses sources ! 

Tout homme est une histoire sacrée,  

L'homme est à l'image de Dieu ! 
 

415 QUE TON RÈGNE VIENNE 
 

1.  Là où il y a la haine,  

Que surgisse ton amour,  

Là où il y a le doute,  

Que s'élève un chant de foi ! 
 

Que ton règne vienne 

Comme l'aube sur la nuit ! 

Que ton règne vienne,  

Qu'il éclaire et change notre vie ! 
 

2.  Là où règnent les ténèbres,  

Que paraisse ta clarté. 

Là où cesse l'espérance,  

Que s'élève un chant d'espoir ! 
 

3.  Là où naissent les discordes,  

Que s'installe l'unité,  

Là où il y a la guerre,  

Que s'élève un chant de paix ! 
 

4.  Là où il y a l'offense,  

Que s'éveille le pardon,  

Là où règne la tristesse,  

Que s'élève un chant de joie ! 

 

5.  Là où germe le mensonge,  

Fais fleurir la vérité,  

Là où siège l'injustice,  

Que s'élève un chant d'amour !  
 

416 QUE VIENNE TON RÈGNE 
 

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. 
 

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. 

 

417 QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER 
 

Que vive mon âme à te louer,  

Tu as posé une lampe,  

Une lumière sur ma route, 

Ta Parole, Seigneur,  

Ta Parole, Seigneur. 

 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes 

voies Seigneur ! 

De tout mon cœur je veux garder ta 

Parole 

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 

 

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 de 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. 

 

418 QUEL EST CET HOMME ? 
 

1.  Quel est cet homme qui s'avance 

Parmi les enfants du malheur ? 

C'est Dieu qui vient pour rendre cœur 

À ceux qu'écrasait son silence. 

Frères, si nous avons cherché 

La perle et le trésor caché 

Aux rivages de cette terre,  

Perdons aujourd'hui notre temps :  

Dieu nous accueille sans argent 

À sa table toujours offerte. 

 

2.  Il a dressé l'itinéraire 

Et sa croix proscrit le détour 

Quand manifeste au carrefour 

Le chœur des mendiants de la terre. 

Frères, si nous avons pressé 

Le pas, marchant d'un cœur léger 

Vers la table où Dieu nous invite, 

Ne nous leurrons pas pour autant :  

Dieu nous accueille repentants 

Et sa gloire attend nos mains vides. 

 

3.  Offrant son corps, il nous entraîne 

Au festin connu de lui seul :  

Sa mort nous tisse le linceul 

Où tailler leur nappe à nos cènes. 

Frères, si nous avons gardé 

L'espoir que notre humanité 

Cicatrise enfin ses blessures,  

C'est que Dieu lui-même a pétri 

Sur le Calvaire de son Fils 

Un froment versé sans mesure. 

 

4.  Nous irons voir fleurir le sable 

Et jaillir la source au désert :  

La croix se change en arbre vert 

Dont le fruit garnit notre table. 

 

419 QUI DONC A MIS LA TABLE ? 
 

1.  Qui donc a mis la table  

où nous attend le pain ? 

Qui donc emplit la coupe  

où nous boirons le vin ? 

Quel est celui qui nous a conviés ? 

Quel est celui qui peut nous combler ? 

Allons vers le festin: il nous dira son nom. 

Allons vers le festin qu'il donne en sa 

maison. 

 
2.  C'est toi, Jésus, qui nous conduis  

vers ce repas, 

Et rien ne peut manquer à qui  

suivra tes pas. 

Pour nous, ta vie prend le goût du pain, 

Pour nous, ta vie coule comme un vin. 

Tu viens nous inviter: tu nous l'avais 

promis, 

Ta joie revient brûler le cœur de tes amis. 

 
3.  Seigneur, prends nous pour Dieu, à qui 

tu t'es offert  

Dis-lui ton chant d'amour au nom de 

l'univers. 

Voilà nos cœurs : porte-les vers lui.  

Voilà nos vies : reçois-les pour lui.  

Pour toi nous chanterons celui qui nous 

bénit :  

Par toi dans ce repas nous lui serons 

unis. 

 
Sanctus 
 

4.  Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant,  

nous te chantons. 

Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour,  

nous te louons 

Tu tiens la vie du monde en tes mains, 

Tu prends ce jour pour créer demain, 

Dieu saint, nous accueillons celui que tu 

envoies, 

Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient 

par toi. 

 

 

 

 



Anamnèse 
 

5. Seigneur Jésus, depuis le jour de ton 

départ, 

À ton repas, nous ne cessons de prendre 

part. 

Ta mort venue, rien n'est comme avant, 

Tu es pour nous le premier vivant. 

Déjà, ce pain de vie  

nous comble dans la foi, 

Mais viens, nous t'attendons :  

le monde a faim de toi. 

 

6.  Seigneur, pour nous sauver,  

tu meurs sur une croix. 

Ta mort nous rend la vie :  

l'Agneau pascal, c'est toi. 

Voici ton corps transpercé pour nous. 

Voici ton Sang répandu pour nous. 

Le prix de ta passion  

est là devant nos yeux. 

Le prix de ton amour  

nous vaut la paix de Dieu. 

 

420 QUI DONC EST DIEU ? 
 

1.  Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, 

fils de la terre ?  

Qui donc est Dieu pour nous aimer 

ainsi ? 

Qui donc est Dieu si démuni, si grand,  

si vulnérable ? 

Qui donc est Dieu pour nous aimer 

ainsi ? 

 

2.  Qui donc est Dieu pour se lier d'amour à 

part égale ? 

 Qui donc est Dieu pour nous aimer 

ainsi ? 

Qui donc est Dieu s'il faut pour le trouver 

un cœur de pauvre ?... 

Qui donc est Dieu pour nous aimer 

ainsi ? 

 

3.  Qui donc est Dieu, s'il vient à nos côtés 

prendre nos routes ? 

Qui donc est Dieu pour nous aimer 

ainsi ? 

Qui donc est Dieu, qui vient sans perdre 

cœur à notre table ? 

Qui donc est Dieu pour nous aimer 

ainsi ? 

 

4. Qui donc est Dieu, que nul ne peut 

aimer s'il n'aime l'homme ? 

Qui donc est Dieu pour nous aimer 

ainsi ? 

Qui donc est Dieu, qu'on peut si fort 

blesser en blessant l'homme ? 

Qui donc est Dieu pour nous aimer 

ainsi ? 
 

5. Qui donc est Dieu pour se livrer perdant 

aux mains de l'homme ? 

Qui donc est Dieu pour nous aimer 

ainsi ? 

Qui donc est Dieu, qui pleure notre mal 

comme une mère ? 

Qui donc est Dieu pour nous aimer 

ainsi ? 
 

6.  Qui donc est Dieu, qui tire de sa mort 

notre naissance ? 

Qui donc est Dieu pour nous aimer 

ainsi ? 

Qui donc est Dieu pour nous ouvrir sa 

joie et son royaume ? 

Qui donc est Dieu pour nous aimer 

ainsi ? 

 

421 QUI ES-TU, ROI D’HUMILITÉ ? 
 

1.  Qui es-tu, Roi d'humilité,  

Roi sans palais, Roi sans armée ? 

Nous sommes venus t'adorer,  

Des bouts du monde,  

Des bouts du monde. 
 

2. Nous ne savons pas bien comment 

Un signe vu en Orient 

A conduit nos pas au levant 

De ta lumière,  

De ta lumière. 
 

3. Que feras-tu de cet argent,  

De ces bijoux, de notre encens ? 

Nous les avions pris en pensant 

A nos manières,  

A nos manières. 
 



4. Regarde donc autour de toi 

Dans les richesses qui sont là,  

Les nations qui ne savent pas 

Que tu les aimes,  

Que tu les aimes. 
 

5. Marie pourra te raconter 

Qu'avec nous, après les bergers 

Tout l'univers s'est rassemblé 

Sous ton étoile,  

Sous ton étoile. 
 

6. Petit roi juif et roi du ciel,  

Notre grand roi, l'Emmanuel, 

Nous traversons ton Israël 

Pour en renaître,  

Pour en renaître ! 

 

422 QUI MANGE MA CHAIR 
 

Qui mange ma chair et boit mon sang  

Demeure en moi et moi en lui. 

Qui mange ma chair et boit mon sang  

Demeure en moi et moi en lui. 

 

Contrechants : 
 

1. Si vous ne mangez pas la chair du fils de 

l'homme, 

Vous n'aurez pas la vie en vous. 

Si vous ne buvez pas le sang du fils de 

l'homme,  

Vous n'aurez pas la vie en vous.  

 

2. Je suis le pain vivant :  

Celui qui vient à moi n'aura plus jamais 

faim ;  

Celui qui croit en moi n'aura plus jamais 

soif ! 

 

3. Ma chair est une vraie nourriture,  

Mon sang est une vraie boisson :  

Si vous mangez ma chair, si vous buvez 

mon sang,  

Au dernier jour je vous ressusciterai.  

 

4. Le véritable pain du ciel,  

c'est mon Père qui le donne,  

C'est moi qui suis le pain de Dieu,  

Le vrai pain qui donne la vie.  

 

5. Le pain que je donne, c’est ma chair,  

Ma chair pour la vie du monde. 

Tel est le pain qui descend du ciel :  

Celui qui le mange ne meurt pas ! 

 

423 QUI REGARDE VERS DIEU 
 

Qui regarde vers Dieu resplendira, 

Sur son visage plus d’amertume, 

Sur son visage plus d’amertume. O___ 

 

424 QUITTEZ VOS BASSES EAUX 
 

Quittez vos basses eaux,     

Les steppes de vos bagnes,    

Ras-de-terre et tombeaux,     

Venez sur la montagne !        

 

1. Il faut tout un désert 

Parlant en paraboles 

Pour qu'au silence ouvert 

Fleurisse une parole. 
 

2. Une question est née 

Tout au fond de moi-même, 

Certitude étonnée 

Qu'il existe un " je t'aime". 
 

3. Aujourd'hui, j'étais mort, 

J'entends la vie qui craque, 

J'entends la vie qui sort, 

Je choisis une Pâque ! 
 

4. Suis-je donc assez fou 

Pour croire une présence, 

Dieu comme un rendez-vous, 

L'homme comme une chance ? 

 

425 RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST 
 

Recevez le corps du Christ,  

Buvez à la source immortelle. 
  

1. Adorons le corps très saint du Christ,  

l’Agneau de Dieu,  

Le corps très saint de celui qui s´est 

livré pour notre salut. 
 

2. Le corps très saint de celui qui a donné 

à ses disciples 

Les mystères de la grâce de l´alliance 

nouvelle. 
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3. Le corps très saint par qui nous avons 

reçu la victime non sanglante, 

Le corps très saint du grand prêtre élevé 

au plus haut que les cieux. 
 

4. Le corps très saint, qui a justifié la 

pécheresse en pleurs, 

Le corps très saint, qui nous purifie par 

son sang. 
 

5. Le corps très saint qui a lavé les pieds de 

ses disciples avec l´eau, 

Le corps très saint de celui qui a purifié 

leur cœur avec l´Esprit. 
 

6. Le corps très saint qui a reçu le baiser par 

trahison 

Et qui a aimé le monde jusqu´à souffrir la 

mort. 
 

7. Le corps très saint qui librement s´est livré 

à Pilate 

Et qui s´est préparé, une Eglise immaculée. 
 

8. Après avoir mangé, l´immortel s´est livré à 

la mort,  

Puis il rencontra l´enfer, et l´enfer fut 

vaincu et céda ses captifs. 
 

9. Et Marie, qui l´avait couvert de parfum,  

le vit apparaître 

Et devant le tombeau, elle adora son Dieu. 
 

10. Allez dire à Pierre et aux autres disciples,  

Qu´il est ressuscité d´entre les morts,  

le Seigneur immortel. 
 

11. Nous avons rompu le pain, et béni la 

coupe du salut,  

Que ton sang, ô Christ,  

soit pour nous la source de la vie. 
 

12. Les anges et les puissances des cieux,  

ont entouré l´autel,  

Le Christ a distribué le pain des saints,  

et la coupe de vie qui sauve du péché. 
 

13. Qui mange de ce pain et qui boit à cette 

coupe,  

Celui-là demeure en Dieu, et Dieu 

demeure en lui. 

14. Le Seigneur a donné le pain du ciel,  

l´homme a mangé le pain des anges,  

Recevons avec crainte le sacrement 

céleste. 

 

15. Approchons-nous de l´autel du Seigneur 

avec un cœur purifié,  

Et, comblés de l´Esprit, rassasions-nous 

de la douceur du Seigneur. 

 

16. Vois ton peuple ici rassemblé dans le 

parfum de ta joie ;  

Accorde-lui de rester dans la paix et 

dans l'amour fraternels. 

 

426 REGARDE L’ÉTOILE 
 

1. Si le vent des tentations s'élève,  

Si tu heurtes le rocher des épreuves.  

Si les flots de l'ambition t'entraînent,  

Si l'orage des passions se déchaîne :  

 

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. 
 

Coda : 

Si tu la suis, tu ne dévies pas,  

Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  

Tu ne crains rien, elle est avec toi,  

Et jusqu’au port, elle te guidera. 

 

 



427 RÉJOUIS-TOI, JÉRUSALEM 
 

AVENT :(Années A, B & C) 
 

Réjouis-toi, Jérusalem,  
Alléluia, alléluia ! 
Voici qu’il vient l’Emmanuel,  
Alléluia, alléluia ! 
  

1.  1er  dimanche : 
 

Germe de justice,  
Montre-nous ton amour. 
Proche est ton Royaume ;  
Que nos yeux voient ton jour ! 
 

2.  2ème  dimanche : 
 

Route vers le Père, 
Tu rends droits nos chemins. 
Proche est ton Royaume ;  
Viens combler nos ravins. 
 

3.  3ème  dimanche : 
 

Maître de sagesse,  
Parle-nous de ta vie. 
Proche est ton Royaume ;  
Brûle-nous de l’Esprit. 
 

4.  4ème  dimanche : 
 

Fils de la Lumière, 
Tu prends corps en Marie. 
Proche est ton Royaume ;  
Dieu nous donne son Fruit ! 
 

5.  Noël 
 

Gloire à Jésus, l’Emmanuel,  
Alléluia, alléluia ! 
Prince de paix dans Bethléem,  
Alléluia, alléluia ! 

 
Joie dans notre monde,  
Un Sauveur nous est né. 
Dans le cœur des hommes,  
Sa lumière a brillé. 

 

428 RESSUSCITÉ DU PREMIER JOUR 
 

Viens dans nos cœurs,  

Viens rouler la pierre.  

Jésus, Seigneur, tu es vivant ! 
 

 

1.  Ressuscité du premier jour,  

Des hommes ont vu ta tombe ouverte,  

Mais nos yeux scrutent encore la nuit. 

Pourquoi courir vers un linceul  

Quand Pierre et Jean demeurent seuls 

Pour témoigner : « Jésus revit ! » 
 

2.  Quel messager venu d'en haut  

Nous dira l'aube du mystère,  

Sinon la voix de ton Esprit ? 

Pourquoi chercher parmi les morts  

Celui qui a livré son corps ? 

Il est vivant, le Seigneur Christ ! 

 

3.  Purifie-nous des vieux ferments,  

Tu es le pain de notre Pâque,  

Pain de droiture et vérité. 

Qui ne voudrait du renouveau  

Que Dieu nous donne par l'Agneau ? 

Celui qui croit est pardonné. 

 
 

4.  Précède-nous en Galilée,  

Jusqu'en nos terres si lointaines 

Où nulle Pâque n'a fleuri. 

Tu viens des rives du Levant,  

Ton rendez-vous est en avant, 

Prépare-nous à t'accueillir. 

 

5. Tout le secret de ton jardin,  

Tu le révèles à Madeleine ;  

Finis les pleurs, voici l'aimé ! 

Nous aimerions te retenir  

mais vers nos frères il faut partir 

Pour annoncer : « L'aurore est née. » 

 

6. Quand vient le soir dans nos maisons,  

Tu nous surprends par ta lumière :  

Qui peut douter devant Jésus ? 

Mais si nos mains cherchent tes plaies,  

Tu nous apprends les mots de paix : 

« Heureux qui croit sans avoir vu. » 

 

7. Sur notre route d'Emmaüs,  

Explique-nous les Écritures, 

Comment ta mort leur donne sens. 

Reste avec nous, toi l'étranger,  

Tu voudras bien nous partager 

Le pain qui rend les cœurs brûlants. 

 

 

bis 



8. Tu nous connais par notre nom,  

Berger qui marches à notre tête. 

Te suivrons-nous là où tu vas ? 

Pour nous mener vers tes prairies,  

Tu as donné ta propre vie 

Sur la colline de la croix. 

 

9. Qui prendra place auprès de toi  

Dans la maison de notre Père 

Si tu ne montres le chemin ? 

Et sans les œuvres que tu fais,  

Qui donc dira « je te connais »,  

L'amour peut seul voir le divin. 

 

10. Comment porter beaucoup de fruits  

Sans demeurer sur la vraie vigne, 

Tel un sarment bien émondé ? 

C'est par le vin de ton Esprit  

Que nous serons Eucharistie, 

Et nous pourrons tout demander. 

 

11. Supplie ton Père, il enverra  

le Défenseur qui est fidèle ;  

Nul ne sera plus orphelin. 

Qu'il garde en nous le souvenir  

De tes paroles et tes désirs,  

C'est par l'Esprit que tu reviens. 

 

12. Pour demeurer dans ton amour,  

Mets dans nos cœurs ta loi nouvelle. 

Alors ta joie nous comblera. 

C'est toi, Seigneur, qui nous choisis,  

Tu nous appelles tes amis,  

Comment répondre à tant de foi ? 

 

13. Ta gloire est l'homme renaissant,  

Fais-nous revivre au cœur du monde 

Avec ton Souffle créateur. 

Printemps de Dieu sera le nom  

Gravé par toi sur notre front 

Si Pâque allume en nous son feu. 

 

429 RETOURNE, MON ÂME 
 

Retourne, mon âme, à ton repos, 

Car le Seigneur t’a fait du bien. 

Il a gardé mon âme de la mort. 

Il essuiera pour toujours 

Les larmes de nos yeux. 

 

430 RÊVE D’UN MONDE 
 

Rêve d'un monde, 

Monde plus beau à faire ensemble. 

Rêve d'un monde, 

Monde nouveau. 

 

1. Changer nos cœurs, changer ensemble 

Vivre meilleur et vivre ensemble 

Chasser la peur, chasser ensemble, 

Changer nos cœurs, toujours vivre 

meilleur pour un monde plus beau, 

J'ai fait le ... 

 

2. Payer de soi, payer ensemble, 

Risquer de soi, risquer ensemble, 

Chercher en soi, chercher ensemble, 

Payer de soi, toujours risquer de soi 

pour un monde plus beau. 

J'ai fait le ... 

 

3. Aimer la vie, aimer ensemble 

Créer la vie, créer ensemble 

Donner sa vie, donner ensemble 

Aimer la vie, toujours risquer la vie pour 

un monde plus beau. 

J'ai fait le ... 
 

4. Faire un chemin, le faire ensemble 

Tendre la main, la tendre ensemble 

Changer matin, changer ensemble 

Faire un chemin, toujours tendre la main 

pour un monde plus beau. 

J'ai fait le .... 

 

431 RÉVEILLE LES SOURCES 
 

Réveille les sources de l'eau vive, 

Qui dorment dans nos cœurs, 

Toi, Jésus qui nous délivres, 

Toi, le don de Dieu ! 
 

1.  Au passant sur la route, 

Tu demandes un verre d'eau, 

Toi, la source de la vie. 

Toi, la source de la vie. 
 

2.  Au passant sur la route, 

Tu demandes un mot d'espoir, 

Toi parole qui libères. 

Toi, parole qui libères. 



3.  Au passant sur la route, 

Tu demandes une lumière, 

Toi soleil de vérité.  

Toi soleil de vérité. 

 

4.  Au passant sur la route, 

Tu demandes une amitié, 

Toi, l'amour venu du Père,  

Toi, l'amour venu du Père. 
 

5.  Au passant sur la route, 

Tu demandes un peu de pain, 

Toi, festin des affamés. 

Toi, festin des affamés. 
 

6.  Au passant sur la route, 

Tu demandes un cri de joie, 

Toi, Jésus ressuscité. 

Toi, Jésus ressuscité. 
 

432 RIEN NE CHANGERA 
 

Rien ne changera sur la terre des 

hommes  

Si la justice meurt entre nos mains. 

Il nous sera vain de parler du Royaume  

Si la richesse encombre nos chemins. 
 

1. Tu parles de l'affamé, là-bas, que défigure 

la misère ;  

Mais, à ta porte, n'oublie pas celui qui 

meurt de faim ! 
 

2. Tu parles de l'immigré, là-bas, qui doit 

quitter son coin de terre ;  

Mais, à ta porte, n'oublie pas celui qui n'a 

plus rien ! 
 

3. Tu parles du condamné, là-bas, que les 

tyrans font disparaître ;  

Mais, à ta porte, n'oublie pas celui qui ne 

dit rien ! 
 

4. Tu parles de l'opprimé, là-bas, qui doit se 

soumettre et se taire ;  

Mais, à ta porte, n'oublie pas celui qui 

n'est plus rien ! 
 

5. Tu parles du prisonnier, là-bas, qui ne peut 

plus voir la lumière ;  

Mais, à ta porte, n'oublie pas ton Dieu qui 

tend la main ! 

433 ROI DES ROIS 
 

Roi des rois, Seigneur des seigneurs 

Gloire, alléluia ! 

Roi des rois, Seigneur des seigneurs 

Gloire, alléluia ! 

 

Jésus, Prince de paix,  

Gloire, alléluia ! 

Jésus, Prince de paix,  

Gloire, alléluia ! 

 

434 SAINT EST LE SEIGNEUR, LE DIEU 

DE L’UNIVERS 
 

1. Sanctus 
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de  

l'univers. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Qu'il soit béni au nom du Seigneur, 

Celui qui est, qui était et qui vient ! 
 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

2.  Épiclèse I 
 

Vienne l’Esprit du Dieu très saint 

Sanctifier cette coupe et ce pain. 

Vienne l’Esprit du Dieu très saint 

Sanctifier cette coupe et ce pain. 

 

3.  Épiclèse II 
 

Vienne sur nous l’Esprit de Dieu, 

Qu’il nous sanctifie par la coupe 

et le pain. 

Vienne sur nous l’Esprit de Dieu, 

Qu’il nous sanctifie par la coupe 

et le pain. 

 

 

 



435 SAINT LE SEIGNEUR DE L’UNIVERS 
 

SANCTUS 
 

1.  En temps ordinaire : 
 

Saint le Seigneur de l’univers, 

Saint le très haut, le Dieu de gloire. 

Saint Jésus-Christ, Berger de paix, 

L'Emmanuel dans notre histoire. 
 

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 !  

 
2.  En Avent : 

 

Louange à toi, Seigneur très saint 

Dieu créateur et notre Père, 

Tu es pour l'homme un Dieu qui vient, 

Visite-nous par ta lumière. 
 

Le ciel et la terre… 
 

Béni soit celui… 

 

3.  En Carême : 
 

Tu es béni, Seigneur très saint, 
Dieu créateur qui nous appelles, 
Par Jésus Christ, Parole et Pain 
Dans le désert tu nous relèves. 
 

Le ciel et la terre… 
 

Béni soit celui… 

 

EPICLÈSE 
 

4.  Temps ordinaire : 
 

Vienne ton souffle sur nos dons, 
Fais que nos vies soient une offrande, 
Par ton esprit nous deviendrons 
Peuple de frères à ta louange. 
 

5.  En Avent : 
 

Envoie ton souffle, Dieu très bon, 
Que tout ton peuple soit prophète ! 
Viens dans nos cœurs et sur ces dons 
Pour que ton œuvre en nous soit faite. 
 

 

 

6.  En Carême : 
  

Envoie ton souffle, Dieu très bon 
Nous serons fils de ton alliance. 
Fais que nos vies deviennent don 
A ton image et ressemblance. 
 

7.  ANAMNÈSE 
 

Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, 

Soleil de Dieu qui nous libère. 

Tu es pour nous résurrection, 

La joie promise à notre terre ! 
 

DOXOLOGIE 
 

8.  En temps ordinaire : 
 

A toi Dieu saint, par Jésus Christ, 

Gloire et puissance dans les siècles ! 

Révèle-nous par ton Esprit 

Comment te dire "Notre Père". 

 

9.  En Avent : 
 

Louange à toi, le Dieu vivant, 

Par le témoin de ton Royaume ! 

Que ton esprit dans cet Avent 

Murmure en nous le chant des pauvres ! 

 

10.  En Carême : 
 

Par Jésus-Christ, le serviteur 

Nous rendons gloire à la lumière. 

Que dans le temple de nos cœurs 

L'Esprit murmure "Notre Père" ! 

 

11.  AGNEAU DE DIEU 
 

Seigneur Jésus, Agneau de Dieu, 

Vainqueur de toutes nos misères, 

Ta paix illumine nos yeux, 

Qu'elle rayonne sur la terre ! 

 

436 SAINT LE SEIGNEUR, SAINT LE 

SEIGNEUR 
 

1.  Sanctus 

 

Saint le Seigneur, saint le Seigneur, 

Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. 

Ciel des galaxies, terre des vivants  

Chantent gloire à toi ! 
 

Hosanna, hosanna,  

Hosanna dans les cieux !  

 

bis 



Saint le Seigneur, saint le Seigneur, 

Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. 

Béni soit Jésus, l'envoyé qui vient  

Au nom du Seigneur ! 

 

2.  Anamnèse 

Christ et Seigneur 

nous rappelons ta mort, 

ta mort sur le calvaire. 

Ressuscité, 

nous célébrons ta vie, 

ta vie dans la lumière. 

Roi des vivants, 

tu reviendras vainqueur, 

que vienne ton royaume, 

que vienne ton royaume ! 

 

437 SAINT LE SEIGNEUR, SOURCE DE LA 

VIE 
 

Saint, saint, saint le Seigneur, 

Notre Dieu, source de la vie, 

Le ciel, la terre entière, 

Tout l’univers proclame ta gloire. 

 

Hosanna, hosanna,  

Louange à toi dans les cieux ! 

 

Béni soit celui qui est, qui était et qui vient.  
 

438 SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR 

DIEU 
 

Hosanna, hosanna, hosanna 

Au plus haut des cieux (bis) 
 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de 

l'univers, 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur ! 
 

439 SAINTS ET SAINTES DE DIEU 
 

Saints et saintes de Dieu,  

Dont la vie et la mort ont crié Jésus Christ 

sur les routes du monde, 

Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. 

Saints et saintes de Dieu, priez pour 

nous. 
 

440 SANASI ON LAMPPU 
 

Sanasi on lampu, valo askeleilani, 

Sanasi on lampu, valo askeleilani. 
 

(Ta parole est une lampe, une lumière sur 

mes pas.) 
 

441 SANCTUS DE TAIZÉ (canon) 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. 

Deus Sabaoth, Deus Sabaoth. 
 

(Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.) 
 

soliste : 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna in excelsis. 
 

(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.) 

 

442 SEE, I AM NEAR 
 

See, I am near, says the Lord. 

See, I make all things new. O___ O___ 
 

(Je suis proche, dit le Seigneur. Voici je fais 

toutes choses nouvelles.) 

 

443 SEIGNEUR ET MAÎTRE DE LA VIGNE 
 

Seigneur et maître de la vigne, 

Fais-nous porter des fruits d’amour ; 

Que nous soyons vivante Église 

Fidèle au chant de ton amour ! (bis) 
 

1. Tu nous envoies dans ton domaine, 

Au petit jour ou vers le soir, 

Et nous partons le cœur joyeux. 

Quel ouvrier n’aurait l’espoir 

De t’offrir son labeur et sa peine ? 
 

2. Viendra le temps où le salaire 

Sera donné comme tu veux, 

En commençant par les derniers. 

Garderons-nous le cœur joyeux 

En voyant le bonheur de nos frères ? 
 

3. Dieu juste et bon pour tous les hommes, 

Délivre-nous de l’œil mauvais 

Qui nous enferme dans la nuit. 

Viens nous ouvrir à l’univers 

Où l’amour est l’unique Royaume. 

 

bis 



4. À ton appel, qui donc se lève ? 

Quel est le fils qui t’obéit 

Dans cette vigne à travailler ? 

Sur nous, Seigneur, envoie l’Esprit, 

Nous irons où sa voix nous entraîne. 
 

5. Qu’un oui fervent monte à nos lèvres, 

Plus fort que les « Je ne veux pas », 

Nous serons fiers de te servir. 

Jésus lui-même nous dira 

Tout le oui qu’il répond à son Père. 
 

6. Tu es à l’œuvre dans ta vigne ; 

Sur un coteau tu l’as plantée 

Pour le bonheur du peuple saint. 

Toi le vivant, le bien-aimé, 

Tu voulais des sarments qui fleurissent. 
 

7. Lors des vendanges dans ta vigne, 

Trouveras-tu les fruits très beaux 

Que tu attends d’un peuple saint ? 

Combien la foi nous fait défaut 

Pour des grappes aux raisins de justice ! 
 

8. Serais-tu loin de cette vigne, 

Toi qui envoies des serviteurs 

Pour le réveil du peuple saint ? 

Quand ils émondent notre cœur, 

Qui de nous reconnaît ta visite? 
 

9. Pour le salut de cette vigne, 

Voici que vient ton Fils Jésus, 

Prophète et roi du peuple saint. 

Banni des murs comme un exclu, 

Bras en croix devant tous il expire. 
 

10. Le monde entier devient la vigne 

Et l’Israël des temps nouveaux ; 

Plus de frontières au peuple saint ! 

Du cœur ouvert jaillit une eau 

Fécondant tout le champ de l’Église. 
 

444 SEIGNEUR JÉSUS, TU ES VIVANT 
 

Seigneur Jésus,  

tu es vivant ! 

En toi la joie éternelle ! 
 

1. Tu es vivant, Seigneur, alléluia,  

Aujourd'hui comme hier, demain et 

toujours,  

Alléluia ! 

 

2. Tu es vivant, ô Christ, alléluia,  

Toujours auprès de Dieu, toujours parmi 

nous, 

Alléluia ! 

 

3. Béni sois-tu, Seigneur, alléluia,  

Par nos travaux, nos joies, le poids de 

nos vies,  

Alléluia ! 

 

4. Parole du Seigneur, alléluia,  

En toi, l'amour de Dieu nous est révélé,  

Alléluia ! 

 

5. Nous te voyons déjà, alléluia,  

Tout l'univers devient visage du Christ,  

Alléluia ! 

 

6. Nous te verrons un jour, alléluia,  

Tu reviendras chez nous, toujours notre 

joie,  

Alléluia ! 

 

7. Louange à toi, ô Christ, alléluia,  

Louange au Dieu vivant, louange à 

l'Esprit,  

Alléluia ! 

 

445 SEIGNEUR, FAIS DE NOUS 
 

Seigneur, fais de nous  

des ouvriers de paix. 

Seigneur, fais de nous  

des bâtisseurs d’amour. 

 

1.  Là où demeure la haine,  

Que nous apportions l’amour, 

Là où se trouve l’offense,  

Que nous mettions le pardon. 

 

2. Là où grandit la discorde,  

Que nous fassions l’unité 

Là où séjourne l’erreur,  

Que nous mettions la vérité. 

 

3.  Là où persistent les ténèbres,  

Que nous mettions la lumière,  

Là où règne la tristesse,  

Que nous fassions chanter la joie. 

 



4.  Là où s’attarde le doute,  

Que nous apportions la foi,  

Sur les voies du désespoir,  

Que nous apportions l’espérance. 

 

5. Donne-nous de consoler,  

Plus que d’être consolés,  

D’être de ceux qui comprennent,  

Plus souvent que d’être compris. 

 

6.  Car il faut savoir donner,  

Pour pouvoir être comblés, 

Car il faut s’oublier,  

Pour pouvoir se retrouver. 

 

7.  Il faut savoir pardonner,  

Pour obtenir le pardon, 

Il faut apprendre à mourir,  

Pour obtenir la vie éternelle. 

 

446 SEIGNEUR, J’ACCUEILLE TON 

PARDON 
 

Seigneur, j'accueille ton pardon, 

Donne-moi la force de vivre dans 

l'amour. 

 

1. Je viens vers toi, tu me connais, 

Tu sais de quoi chacun est fait. 

C'est près de toi qu'on devient vrai, 

Heureux le cœur qui sait aimer. 

 

2. Je viens vers toi, tu me connais, 

Je viens te dire mon regret. 

C'est avec toi qu'on peut changer, 

Heureux le cœur qui fait la paix. 

 

3. Je viens vers toi, je te connais, 

Tu es plus grand que mon péché. 

C'est bien de toi que vient la joie, 

Heureux le cœur réconcilié. 

 

447 SEIGNEUR, MON SECOURS 

Psaume 120  
 

Seigneur mon secours,  

en toi seul mon bonheur,               bis  

Ma vie repose entre tes mains.  

 

 

1. J’élève les yeux au loin,  

d’où me vient le secours. 

Le secours me vient de Dieu,  

de Dieu seul. 
 

2. Ton pied ne chancellera,  

il veille sur tes pas. 

Il ne dort ni ne sommeille, ton gardien. 
 

3. Le soleil ne t’atteindra,  

ni la lune en la nuit. 

Le Seigneur est ton gardien, ton abri. 
 

4. Au départ et au retour,  

il gardera ton âme. 

A jamais le Seigneur veille sur toi. 

 

448 SEIGNEUR, NE NOUS TRAITE PAS 
 

Seigneur, ne nous traite pas selon nos 

péchés ! 

Seigneur, ne nous juge pas selon nos 

offenses ! 

Que descende sur nous ta miséricorde. 
 

1. Aide-nous, Seigneur,  

Ô Dieu, notre Sauveur,  

Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! 
 

2.  Pardonne-nous, Seigneur, tous nos 

péchés,  

Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! 
 

3.  Gloire à toi, Seigneur,  

Dans les siècles sans fin, 

Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! 
 

449 SEIGNEUR, NOUS CROYONS 
 

Seigneur, nous croyons en toi,  

Fais grandir en nous la foi. 
 

1. Si tu dis par tes mots 

Que Jésus est Seigneur ;  

Si tu crois dans ton cœur 

Que Dieu l’a ressuscité ;  

Alors, tu seras sauvé. 
 

2. Si tu dis par tes mots  

Que Dieu est créateur ;  

Si tu crois dans ton cœur  

Qu’il fait l’homme à son image ;  

Alors, tu seras sauvé. 



 

 

 

bis 

 

bis 

3. Si tu dis par tes mots  

Que l’Esprit est amour ;  

Si tu crois dans ton cœur  

Qu’il fait naître son Église ;  

Alors, tu seras sauvé. 

 

4. Si tu dis par tes mots  

Que la mort est vaincue ; 

Si tu crois dans ton cœur  

Que tu ressusciteras ; 

Alors, tu seras sauvé. 

 

450 SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ DE TON 

PEUPLE 
 

1+3 Seigneur, prends pitié de ton peuple, 

Seigneur, prends pitié. 

 

2 Ô Christ, prends pitié de ton peuple,  

Ô Christ, prends pitié.  
 

451 SEIGNEUR, QUE TA PAROLE 
 

1.  Seigneur, que ta Parole réveille notre foi ! 

Seigneur, que ta Parole réveille notre 

foi ! 

Quand tout obscurcit ton visage, quand 

nous doutons de toi : 

Seigneur, que ta Parole réveille notre 

foi ! 

 

2.  Seigneur, que ta Parole détruise nos 

péchés ! 

Seigneur, que ta Parole détruise nos 

péchés ! 

Rends-nous la fraîcheur de l’eau vive, ta 

joie, ta sainteté ! 

Seigneur, que ta Parole détruise nos 

péchés ! 

 

3.  Seigneur, que ta Parole devienne notre 

pain ! 

Seigneur, que ta Parole devienne notre 

pain ! 

Le pain de la vie éternelle, le seul pour 

notre faim : 

Seigneur, que ta Parole devienne notre 

pain ! 

 

 

452 SEIGNEUR, TU GARDES MON ÂME 
 

Seigneur, tu gardes mon âme ; 

Ô Dieu, tu connais mon cœur. 

Conduis-moi sur le chemin d’éternité, 

Conduis-moi sur le chemin d’éternité. 

 

453 SEMBA 
 

Semba ! Semba !  

Semba, semba, yo mo semba ! 

Semba ! Semba !  

Hosanna, yo mo semba! 

 

Semba ! Semba ! 

Semba, semba, yo mo semba ! 

Semba ! Semba ! 

Hosanna, yo mo semba ! 

 

Likolo na se etondi, etondi, 

Likolo na se 'tondi na nkembo yayo. 

Hosanna, hosanna, hosanna o likolo ! 

Hosanna, hosanna, hosanna o likolo ! 

 

454 SENHOR, TEM PIEDADE 
 

Senhor, tem piedade, 

Senhor, tem piedade, 

Senhor, tem piedade de nós, 

Senhor, tem piedade. 

 

Cristo, tem piedade, 

Cristo, tem piedade, 

Oh, oh, Cristo, tem piedade de nós, 

Oh, oh, Cristo, tem piedade, 

 

Senhor, tem piedade, 

Senhor, tem piedade, 

Senhor, tem piedade de nós, 

Senhor, tem piedade. 

 

455 SEÑOR, QUE FLOREZCA 
 

Señor, que florezca tu justicia, 

Y tu paz empape la tierra. 

O Dios, que florezca tu justicia, 

Y se llene nuestra vida de ti. 
 

(Seigneur, que fleurisse ta justice et que ta 

paix inonde la terre. Ô Dieu, que fleurisse ta 

justice, que notre vie soit remplie de toi.) 

 



456 SI GRANDE EST LA MAISON DE DIEU 
 

1. Si grande est la maison de Dieu, 

Si grande est la maison de Dieu, 

Qu'il y aura toujours une place pour moi, 

tout pécheur que je suis, 

Une place pour moi dans la maison de 

Dieu. 
 

2. Si riche est la table de Dieu, 

Si riche est la table de Dieu, 

Qu'il y aura toujours une place pour moi, 

tout pécheur que je suis, 

Une place pour moi à la table de Dieu. 
 

3.  Si vaste est le jardin de Dieu, 

Si vaste est le jardin de Dieu, 

Qu'il y aura toujours une place pour moi, 

tout pécheur que je suis, 

Une place pour moi dans le jardin de 

Dieu. 
 

4. Si forts sont les bras de mon Dieu, 

Si forts sont les bras de mon Dieu, 

Qu'il y aura toujours une place pour moi, 

tout pécheur que je suis, 

Une place pour moi dans les bras de 

mon Dieu. 
 

5.  Si tendre est le cœur de mon Dieu, 

Si tendre est le cœur de mon Dieu, 

Qu'il y aura toujours une place pour moi, 

tout pécheur que je suis, 

Une place pour moi dans le cœur de 

mon Dieu. 
 

457 SI L’ESPÉRANCE T’A FAIT MARCHER 
 

1.  Si l'espérance t'a fait marcher 

Plus loin que ta peur,  

Si l'espérance t'a fait marcher 

Plus loin que ta peur, 

Tu auras les yeux levés. 

Alors tu pourras tenir 

Jusqu’au soleil de Dieu.  
 

2.  Si la colère t'a fait crier 

Justice pour tous, 

Si la colère t'a fait crier 

Justice pour tous, 

Tu auras le cœur blessé. 

Alors tu pourras lutter 

Avec les opprimés.  
 

3.  Si la misère t'a fait chercher 

Aux nuits de la faim,   

Si la misère t'a fait chercher  

Aux nuits de la faim,   

Tu auras le cœur ouvert. 

Alors tu pourras donner 

Le pain de pauvreté.  
 

4.  Si la souffrance t'a fait pleurer 

Des larmes de sang,  

Si la souffrance t'a fait pleurer 

Des larmes de sang, 

Tu auras les yeux lavés. 

Alors tu pourras prier 

Avec ton frère en croix.  
 

5.  Si l'abondance t'a fait mendier 

Un peu d'amitié, 

Si l'abondance t'a fait mendier 

Un peu d'amitié, 

Tu auras les mains tendues. 

Alors, tu pourras brûler 

L’argent de tes prisons.  
 

6. Si la faiblesse t'a fait tomber 

Au bord du chemin, 

Si la faiblesse t'a fait tomber 

Au bord du chemin, 

Tu sauras ouvrir tes bras. 

Alors, tu pourras danser 

Au rythme du pardon.  

 

7. Si la tristesse t'a fait douter 

Au soir d'abandon, 

Si la tristesse t'a fait douter 

Au soir d'abandon, 

Tu sauras porter ta croix. 

Alors, tu pourras mourir 

Au pas de l'homme-Dieu.  
 

8. Si l'Espérance t'a fait marcher 

Plus loin que ta peur, 

Si l'Espérance t'a fait marcher 

Plus loin que ta peur, 

Tu auras les yeux levés 

Alors, tu pourras tenir 

Jusqu’au soleil de Dieu. 



 

 

bis 

 

bis 

 

bis 

 

 

458 SI LA MER SE DÉCHAÎNE 
 

1.  Si la mer se déchaîne,  

si le vent souffle fort,  

Si ta barque t'entraîne,  

n'aie pas peur de la mort. 

 

Il n'a pas dit que tu coulerais,  

Il n'a pas dit que tu sombrerais,  

Il a dit: allons de l'autre bord, 

Allons de l’autre bord. 

 

2.  Si ton cœur est en peine,  

si ton corps est souffrant,  

Crois en Jésus, il t'aime,  

il te donne sa paix.  

 

3.  Si un jour sur ta route,  

tu rencontres le mal  

Ne sois pas dans le doute,  

Dieu aime ses enfants.  

 

459 SI LE PÈRE VOUS APPELLE 
 

1.  Si le Père vous appelle  

à aimer comme il vous aime,  

dans le feu de son Esprit,  

Bienheureux êtes-vous !  

Si le monde vous appelle  

à lui rendre une espérance,  

à lui dire son salut,  

Bienheureux êtes-vous !  

Si l’Eglise vous appelle  

à peiner pour le Royaume,  

aux travaux de la moisson,  

Bienheureux êtes-vous !  

 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  

Car vos noms sont inscrits  

pour toujours dans les cieux !  

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  

Car vos noms sont inscrits  

dans le cœur de Dieu ! 

 

2.  Si le Père vous appelle  

à la tâche des apôtres, 

en témoins du seul pasteur,  

Bienheureux êtes-vous ! 

 

 

Si le monde vous appelle  

à l'accueil et au partage,  

pour bâtir son unité,  

Bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle  

à répandre l'Evangile 

en tout point de l'univers,  

Bienheureux êtes-vous ! 

 

3.  Si le Père vous appelle  

à quitter toute richesse 

pour ne suivre que son Fils,  

Bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle  

à lutter contre la haine  

pour la quête de la paix,  

Bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle  

à tenir dans la prière 

au service des pécheurs,  

Bienheureux êtes-vous ! 

 

4.  Si le Père vous appelle  

à parler de ses merveilles,  

à montrer qu’il est tendresse,  

Bienheureux êtes-vous !  

Si le monde vous appelle  

à marcher vers la lumière 

pour trouver la vérité, 

Bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Église vous appelle  

à semer avec patience 

pour que lève un blé nouveau, 

Bienheureux êtes-vous ! 

 

5.  Si le Père vous appelle  

à montrer qu'il est tendresse,  

à donner le pain vivant,  

Bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle  

au combat pour la justice,  

au refus d'être violents,  

Bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Église vous appelle  

à l'amour de tous les hommes,  

au respect du plus petit,  

Bienheureux êtes-vous ! 
 

 



460 SI TU ME DONNAIS TA LUMIÈRE 
 

Si tu me donnais ta lumière,  

Moi, je pourrais voir 

Toutes les choses à ta manière,  

Même dans le noir. 

Si tu me donnais ta lumière, 

Tu pourrais changer mon regard ! 

 

1. Il mendiait le soleil, Bartimée, 

Il mendiait le droit de vivre et de manger, 

Et sa vie s'écoulait, sur le bord des 

chemins, 

À guetter les passants et à tendre la main ! 

 

2. Il venait la nuit, Bartimée, 

Il venait dans ses haillons de mal-aimé, 

On voulait simplement l'obliger à s'asseoir, 

On voulait l'empêcher de crier son espoir ! 

 

3. "Lève-toi, que veux-tu, Bartimée "? 

"Je voudrais voir les couleurs du monde 

entier" ! 

On a vu dans ses yeux un regard 

s'allumer, 

Il a crié de joie et la foule a chanté ! 

 

461 SIMPLEMENT, JE M’ABANDONNE 
 

1.  Simplement je m'abandonne,  

Pour aujourd'hui. 

En tes mains qui me façonnent,  

Maître de la vie. 

Je ne veux pas de richesses,  

Ni d'honneur lointain, 

Mais que ton amour m'entraîne,  

Car je t'appartiens. 

 

2.  Simplement je te demande,  

Pour aujourd'hui 

De recevoir et de prendre toute ma vie. 

En tout temps et toute chose,  

Je veux être à toi 

Et que ton amour soit l'aube,  

De toute ma joie. 

 

3. Simplement dans ma faiblesse,  

Pour aujourd'hui 

Que ton esprit renouvelle,  

Le souffle de vie. 

 

Toi ma force et mon courage,  

J’ai confiance en toi 

Tu m'as fait à ton image, 

Tu me sauveras. 
 

462 SOIS TÉMOIN 
 

Sois témoin vivant de la lumière, 
Sois chemin qui mène à la vraie vie. 
Sois témoin au-delà des frontières, 
Laisse-toi animer par l’Esprit. 
Sois témoin d’amour, au nom du Père, 
Mets tes pas dans ceux de Jésus-
Christ. 
 

1. Dans le monde qui t'est donné, 
il y a le bon grain et l’ivraie, 
Des obstacles à surmonter 
et des joies à partager. 
Pourquoi ne pas saisir ta chance : 
Dieu est Père et t’a engendré 
Pour éclairer de ta présence 
les pauvres en humanité. 
 

2. Que vaut la vie sans espérance, 
sans idéal et sans projet ? 
Un tambourin sans résonance, 
un violoncelle sans archet. 
Pourquoi ne pas saisir ta chance : 
Jésus-Christ est ressuscité. 
Il t’appelle à la renaissance 
aux sources de l’humanité. 

 

3. Comme tous ceux qui ont douté, 
tu ne penses qu’à tes faiblesses, 
Prisons d’orgueil qui te blessent 
et qui t’empêchent d’avancer. 
Pourquoi ne pas saisir ta chance : 
l’Esprit est là pour te guider, 
Il te conduit dans la confiance 
au service de l’humanité. 

 

463 SOUFFLE DE DIEU, ÉVEILLE NOTRE 

MÉMOIRE 
 

1.  Souffle de Dieu, souffle de Dieu, 

Éveille notre mémoire. 

Souffle de Dieu, souffle de Dieu, 

Éveille sur nos lèvres la voix de Jésus.  
 

Souffle du Dieu vivant, 

Souffle du Dieu vivant, 

Suscite dans nos cœurs l'Esprit de 

Jésus. 



2.  Souffle de Dieu, souffle de Dieu, 

Dessine notre espérance. 

Souffle de Dieu, souffle de Dieu, 

Dessine sur nos routes la croix de Jésus.  
 

3.  Souffle de Dieu, souffle de Dieu, 

Ravive notre courage. 

Souffle de Dieu, souffle de Dieu, 

Ravive en nos visages la voix de Jésus.  

 

4.  Souffle de Dieu, souffle de Dieu, 

Fais battre nos cœurs de pierre. 

Souffle de Dieu, souffle de Dieu, 

Fais battre en nos poitrines le cœur de 

Jésus.  

 

5.  Souffle de Dieu, souffle de Dieu, 

Rassemble toute la terre. 

Souffle de Dieu, souffle de Dieu, 

Partage à tous les peuples le corps de 

Jésus. 

 

464 SOUFFLE IMPRÉVISIBLE 
 

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, 
 

4.  Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu, 
 

5.  Source de sagesse,  Esprit de Dieu, 
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu, 

6.  Paix de la Colombe,  Esprit de Dieu, 
Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu, 
Paix qui nous libère,  Esprit de Dieu, 
Change notre terre,  Esprit de Dieu, 
 

7.  Joie donnée aux hommes Esprit de Dieu, 
Fête du Royaume,  Esprit de Dieu, 
Joie de l'Evangile,  Esprit de Dieu, 
Fais de nous des signes, Esprit de Dieu, 
 

8.  Vent de Pentecôte,  Esprit de Dieu, 
Force des Apôtres,  Esprit de Dieu, 
Vent que rien n'arrête,  Esprit de Dieu, 
Parle en tes prophètes,  Esprit de Dieu, 

 

465 SOUFFLE DE PAIX SUR NOTRE  

TERRE 
 

Souffle de paix sur notre terre,  

Esprit du Dieu vivant. 

Souffle de feu dans nos ténèbres,  

Esprit du Dieu vivant. 
 

1. Ouvres nos cœurs à Jésus Christ,  

Qu'il soit présent dans nos mémoires,  

Sa vie n'est pas qu'un souvenir,  

Ses gestes peuplent notre histoire. 

Nous en sommes témoins. (bis) 
 

2. Ouvres nos yeux sur l'avenir,  

Elle est vivante la promesse,  

Le grand bonheur que Dieu nous dit, 

Déjà prend corps dans nos faiblesses. 

Nous en sommes témoins. (bis) 
 

3. Viens nous apprendre le pardon 

Avec ta brise de tendresse,  

Auprès de toi nous connaîtrons 

La joie d'aimer comme Dieu même. 

Nous en sommes témoins. (bis) 
 

4. Ouvres nos mains aux affamés,  

Que notre pain leur donne la force. 

Tout homme a soif de liberté,  

C'est une eau vive en ton royaume. 

Nous en sommes témoins. (bis) 
 

5. Porte nos pas vers l'inconnu,  

Qui ne sait rien de ta nouvelle. 

Voici pour nous le temps venu 

De dire au monde tes merveilles. 

Nous en sommes témoins. (bis) 



6. Toi qui demeures au plus secret,  

Qui donc entend ta voix discrète ? 

Sur une terre où Dieu se tait,  

Tu nous choisis pour tes prophètes. 

Nous en sommes témoins. (bis) 

 

7. Garde en éveil le peu d'amour,  

qui brûle encore sous la cendre. 

Dans notre marche vers le jour 

Tu fais chanter notre espérance. 

Nous en sommes témoins. (bis) 

 

466 SOURCE DE MA VIE 
 

Source de ma vie, 

Souffle de mon chant, 

Feu qui me saisit, 

Tendresse au cœur du monde, 

Viens, nous t’attendons ! 

 

1. Esprit d’où vient la paix 

Tu sondes et tu libères. 

À cette source qui jaillit, 

Je m’abandonne et je revis. 
 

2. Esprit d’où vient la joie 

Tu donnes la louange. 

Quand tu me conduis au désert, 

Je m’abandonne et je t’espère. 
 

3. Esprit de charité, 

Toi qui nous mènes au cœur de Dieu, 

Amour vivant du Christ en croix, 

Je m’abandonne et je reçois. 
 

4. Esprit de liberté, 

Tu me conduis au large. 

Comme une voile prend le vent, 

Je m’abandonne et je t’attends. 
 

5. Esprit d’où vient la vie, 

Toi la sève du monde, 

Amour qui m’a greffé au Père, 

Je m’abandonne et je t’accueille. 
 

Source de ma vie, 

Souffle de mon chant, 

Feu qui me saisit, 

Tendresse au cœur du monde, 

Viens, nous t’attendons ! 
 

467 SOUVIENS-TOI DE JÉSUS CHRIST 
 

Souviens-toi de Jésus-Christ 

ressuscité d'entre les morts. 

Il est notre salut,  

Notre gloire éternelle. 
 

1. Si nous mourons avec lui,  

Avec lui nous vivrons. 

Si nous souffrons avec lui,  

Avec lui nous règnerons. 
 

2. En lui sont nos peines,  

En lui sont nos joies,  

En lui l'espérance,  

En lui notre amour. 
 

3. En lui toute grâce,  

En lui notre paix,  

En lui notre gloire,  

En lui le salut. 

 

468 SPIRITUS JESU CHRISTI 
 

Spiritus Jesus Christi,  

Spiritus caritatis, confirmet cor tuum. 

Confirmet cor tuum.  
 

(Que l’esprit de Jésus Christ, esprit d’amour, 

confirme ton cœur.) 

 

469 SUR LE ROUTES DE L’ALLIANCE 
 

Sur les routes de l'Alliance, 

Ta lumière nous conduit. 

Nous marchons pleins d'espérance, 

Tu nous mènes vers la vie. 

Tu nous mènes vers la vie. 

  

1. Dieu, printemps du monde,  

par amour tu nous choisis. 

Fais grandir ton peuple,  

nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux qui sait répondre  

à l'appel de ton Esprit. 

  

2. Dieu, semeur d'étoiles,  

tu éclaires notre nuit. 

Fais grandir ton peuple,  

nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux qui ose croire  

au soleil de ton pays ! 

  



3. Dieu, berger fidèle,  

tu nous dis quel est ton nom.  

Fais grandir ton peuple,  

nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux celui qui cherche, 

tu lui ouvres ta maison ! 

  

4. Dieu, Sauveur des hommes,  

tu nous donnes Jésus Christ. 

Fais grandir ton peuple,  

nous vivrons pour te servir.  

Bienheureux le cœur du pauvre,  

son trésor est infini ! 

  

5. Dieu, promesse offerte,  

ton alliance est notre joie. 

Fais grandir ton peuple,  

nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux dans la lumière  

les marcheurs qui gardent foi ! 

 

470 SUR LE SEUIL DE SA MAISON 
 

1.  Sur le seuil de sa maison, 

Notre Père t'attend, 

Sur le seuil de sa maison, 

Notre Père t'attend, 

Et les bras de Dieu 

S'ouvriront pour toi. 

Sur le seuil de sa maison, 

Notre Père t'attend. 
 

2.  Quand les portes de la vie 

S’ouvriront devant nous, 

Quand les portes de la vie 

S’ouvriront devant nous, 

Dans la paix de Dieu 

Nous te reverrons. 

Quand les portes de la vie 

S’ouvriront devant nous. 
 

3.  Par le sang de Jésus Christ, 

Par sa mort sur la croix, 

Par le sang de Jésus Christ, 

Par sa mort sur la croix, 

Le pardon de Dieu 

Te délivrera. 

Par le sang de Jésus Christ, 

Par sa mort sur la croix. 
 

4.  L’eau qui t’a donné la vie 

Lavera ton regard, 

L’eau qui t’a donné la vie 

Lavera ton regard, 

Et tes yeux verront 

Le salut de Dieu. 

L’eau qui t’a donné la vie 

Lavera ton regard. 
 

5.  Quand viendra le dernier jour 

À l’appel du Seigneur, 

Quand viendra le dernier jour 

À l’appel du Seigneur, 

Tu te lèveras 

Et tu marcheras. 

Quand viendra le dernier jour 

À l’appel du Seigneur. 
 

6.  Comme à ton premier matin 

Brillera le soleil, 

Comme à ton premier matin 

Brillera le soleil, 
 

Et tu entreras 

Dans la joie de Dieu. 

Comme à ton premier matin 

Brillera le soleil. 
 

471 SURREXIT CHRISTUS 
 

O___ Surrexit Christus, alleluia ! 

O___ Cantate Domino, alleluia ! 
 

1.  Toutes ses œuvres, bénissez le Seigneur. 

Surrexit Christus, alleluia ! 

Vous, ses anges, bénissez le Seigneur. 

Cantate Domino, alleluia! 
 

2.  Vous, les cieux, bénissez le Seigneur… 

Astres du ciel, bénissez le Seigneur… 
 

3.  Vögel am Himmel, preiset den Herrn… 

Nächte und Tage, preiset den Herrn…  
 

4.  Montagnes et collines, bénissez le 

Seigneur… 

Souffles et vents, bénissez le 

Seigneur… 
 

5. Quellen a Mierer, lueft Gott den Här… 

Stierm a Wand, lueft Gott den Här… 
 



6.  Sun and moon, bless the Lord… 

And you, night and day, bless the Lord… 
 

7. Esprits des justes, bénissez le Seigneur... 

Humbles de cœur, bénissez le Seigneur… 
  

8.  Criaturas del Señor, bendecid al Señor… 

Ensalzadlo con himnos por los siglos… 
 

9. Mu bungu dia miongo, tondele Mfumu… 

Mu bungu dia mamba, tondele Mfumu … 
 

10. Vous, enfants des hommes, bénissez le 

Seigneur… 

Vous, ses serviteurs, bénissez le 

Seigneur… 
 

472 TA GLOIRE, SEIGNEUR 
 

Ta gloire, Seigneur,  

c'est l'homme vivant, 

C'est l'homme debout  

qui est ta louange. 

Ta gloire, Seigneur,  

c'est l'homme vivant, 

C'est l'homme debout  

qui te rend honneur. 
 

1. La paix sur tous les hommes, 

C’est ta louange, 

La paix sur toute la terre,  

C’est ta louange, 

La paix au fond des cœurs, 

C’est ta louange, 

La paix au plus haut des cieux,  

C’est ta louange. 
 

2. La vie qui donne la vie, c’est ta louange, 

La vie qui chasse la mort, c’est… 

La vie qui dit toujours oui,… 

La vie qui jaillit en croix,… 
 

3. La joie d'un nouveau soleil,… 

La joie d'un pauvre sauvé, 

La joie du pécheur aimé,… 

La joie d'un monde levé,… 
 

473 TA MAIN ME CONDUIT 
 

Ta main me conduit, 

Ta droite me saisit, 

Tu as posé sur moi ta main. 

1. Toi, tu me sondes et me connais, 

Tous mes chemins sont devant toi, 

Tu perces toutes mes pensées, 

Et tu as mis sur moi ta main. 

 

2. C'est toi qui as formé mon cœur, 

Tu m'as brodé, m'as façonné. 

Je te bénis, Dieu de ma vie 

Pour la merveille que je suis. 

 

3. Tu vis au creux de mon mystère, 

Mes jours pour toi sont définis ; 

Point de ténèbres devant toi, 

Tu es lumière dans ma nuit. 

 

4. Sonde-moi, connais mon cœur; 

Scrute-moi, connais mon souci ; 

Béni sois-tu de me guider 

Sur ton chemin d'éternité. 

 
474 TA NUIT SERA LUMIÈRE DE MIDI 

 

1.  Si tu dénoues les liens de servitude,  

Si tu libères ton frère enchaîné,  

La nuit de ton chemin  

sera lumière de midi,  

La nuit de ton chemin  

sera lumière de midi. 

Alors, de tes mains,  

pourra naître une source,  

La source qui fait vivre  

la terre de demain,  

La source qui fait vivre  

la terre de Dieu. 

 

2.  Si tu partages le pain que Dieu te donne,  

Avec celui qui est ta propre chair,  

La nuit de ton amour  

sera lumière de midi,  

La nuit de ton amour  

sera lumière de midi. 

Alors, de ton cœur,  

pourra sourdre une eau vive,  

L’eau vive qui abreuve  

la terre de demain,  

L’eau vive qui abreuve  

la terre de Dieu. 

 

 



3.  Si tu détruis ce qui opprime l’homme,  

Si tu relèves ton frère humilié,  

La nuit de ton combat sera lumière de 

midi,  

La nuit de ton combat sera lumière de 

midi. 

Alors, de ton pas, pourra naître une 

danse,  

La danse qui invente la terre de demain,  

La danse qui invente la terre de Dieu. 

 

4.  Si tu dénonces le mal qui brise l’homme,  

Si tu soutiens ton frère abandonné,  

La nuit de ton appel sera lumière de midi,  

La nuit de ton appel sera lumière de 

midi. 

Alors, de tes yeux, pourra luire une 

étoile,  

L’étoile qui annonce la terre de demain,  

L’étoile qui annonce la terre de Dieu. 

 

5.  Si tu abats les murs entre les hommes,  

Si tu pardonnes à ton frère ennemi,  

La nuit de ton appel sera lumière de midi,  

La nuit de ton appel sera lumière de 

midi. 

Alors, de ton pain, pourra vivre une 

Église,  

L’Église qui rassemble la terre de 

demain,  

L’Église qui rassemble la terre de Dieu. 

 

475 TA PAROLE NOUS RÉVEILLE 
 

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. Fermer les yeux pour tout quitter 
Et les ouvrir sur l’inconnu. 
Vouloir donner son fils unique, 
Être témoin de la confiance. 
 

2. Chanter, danser, et louer Dieu, 
Offrir sa faute et son péché, 
Tenir sa place à chaque instant, 
Témoin de ta fidélité. 

 
 
 

3. Vivre au désert en solitude 
Pour aplanir toutes montagnes, 
Pour annoncer celui qui vient, 
Tu es témoin de notre attente. 
 

4. Abandonner tous ses filets, 
Répondre oui à un appel, 
Changer de vie sur un regard, 
Témoin de notre liberté. 
 

5. Heureux les artisans de paix. 
Heureux ceux qui sont appelés. 
Ta Parole est Bonne Nouvelle, 
Signe de ton amour pour nous. 
 

6. Partir dans le désert du monde, 
Connaître aussi la tentation. 
Vivre l’épreuve dans l’amour, 
Jésus, image de notre Père. 
 

7. Etre attentif aux cris de l’Homme. 
Accueillir le désir de Dieu. 
Recevoir l’Esprit qui libère, 
Témoin du « oui » offert à Dieu. 
 

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

9. Aimer le Père tels que nous sommes, 
Choisir sans attendre demain 
Et croire en l’amour qui appelle, 
Dieu nous envoie au cœur du monde. 

 

476 TANT QU’IL FAIT JOUR 
 

1. Quel est-il donc cet homme  

Qui vient pour un baptême,  

Sur qui les cieux ouverts font se poser 

l'Esprit ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 
 

Quel est-il donc cet homme  

Qui affronte au désert 

les pièges du mensonge ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 

 

Tant qu'il fait jour, il nous faut 

annoncer l'amour dont il nous aime ! 

Tant qu'il fait jour, il nous faut 

rechercher sa justice et son règne ! 

 



2.  Quel est-il donc cet homme  

Qui vit avec les pauvres 

Et se fait des amis de gens sans foi ni loi ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 
 

Quel est-il donc cet homme  

Qui va chez les pécheurs 

pour être leur convive ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 

 

3.  Quel est-il donc cet homme  

Qui parle en paraboles,  

Qui prend soin d'un muet et d'un aveugle-né ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 
 

Quel est-il donc cet homme  

Qui voit le fond du cœur  

et qui remet les fautes ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 

 

4.  Quel est-il donc cet homme  

Qui veut que l'homme vive,  

Ce maître du sabbat qui agit comme Dieu ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 
 

Quel est-il donc cet homme  

Qui dénoue tous les liens 

et rend ses frères libres ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 

 

5.  Quel est-il donc cet homme  

Qui dort dans la tempête,  

Qui fait tomber le vent et maîtrise la mer ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 
 

Quel est-il donc cet homme  

Qui commande aux démons 

et brise leur puissance ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 

 

6.  Quel est-il donc cet homme  

Plus sage que les sages, 

Prophète rejeté par ceux de sa maison ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 
 

Quel est-il donc cet homme  

Qui n'a pas un endroit où reposer sa tête ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 

 

 

 

7.  Quel est-il donc cet homme  

 Qui a pitié des foules,  

Leur partage le pain,  

 multiplie les poissons ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 
 

Quel est-il donc cet homme  

qui promet le bonheur 

aux humbles de la terre ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 
 

8.  Quel est-il donc cet homme  

Qui prépare un Royaume 

De droiture et de paix et se plaît à servir ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 
 

Quel est-il donc cet homme  

Qui se met à genoux 

aux pieds de ses disciples ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 
 

9.  Quel est-il donc cet homme  

Selon les écritures : 

Il dit qu'il doit souffrir et va ressusciter ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 
 

Quel est-il donc cet homme  

Qui accepte la croix 

pour être notre Pâque ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 
 

10.  Quel est-il donc cet homme  

Qui resserre l'Alliance 

Et se livre en nos mains  

pour nous unir en lui ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 
 

Quel est-il donc cet homme  

Qui renouvelle tout 

et nous remet en grâce ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 
 

11. Quel est-il donc cet homme  

Qui séchera nos larmes ;  

Il dit : « Ne craignez pas !  

J'ai terrassé la mort ! » ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 
 

Quel est-il donc cet homme  

Qui descend au tombeau 

pour nous donner naissance ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 

 



12. Quel est-il donc cet homme  

Qui a vaincu la haine ;  

Des femmes nous ont dit l'avoir revu vivant ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 
 

Quel est-il donc cet homme  

Qui leur donne mission 

de dire ses merveilles ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 

 

13. Quel est-il donc cet homme  

Plus homme qu'aucun homme,  

Qu'on appelle Jésus,  

le fils du charpentier ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 
 

Quel est-il donc cet homme  

Qui est le Fils de Dieu 

et le Sauveur du monde? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! (bis) 

 

477 TE LOUER, MON DIEU 
 

Te louer, mon Dieu,  

Adorer ton nom,  

Te porter au fond de moi 

Comme un flambeau,  

Un bien précieux,  

Comme un trésor à partager. 
 

1.  Lorsque tu sembles ne plus m'entendre,  

Lorsque tout est ténèbre,  

Quand je ne sais plus quel chemin prendre,  

Guettant sans fin ta voix : 
 

2.  Quand je me cache loin de ta face,  

Quand j'oublie ta présence,  

Lorsque m'entraine l'indifférence 

Et que fléchit ma foi : 
 

3.  Lorsque j'appelle, lorsque je peine,  

Que faiblit mon courage,  

Quand l'espérance comme une flamme 

Vacille au fond de moi : 
 

478 TENONS EN ÉVEIL 
 

1.  Notre Dieu fait toujours  

Ce qui est bon pour l'homme, 

Alléluia, bénissons-le ! 

 

 

Il engendre le corps  

Des enfants de sa grâce, 

Alléluia, bénissons-le ! 

Pour lui rendre l'amour  

Dont il aime le monde : 
 

Tenons en éveil la mémoire  

du Seigneur : 

Gardons au cœur le souvenir de ses 

merveilles ! 
 

2.  Notre Dieu a voulu  

Voir en nous son image, 

Alléluia, bénissons-le ! 

Sa tendresse nous dit  

De rechercher sa face, 

Alléluia, bénissons-le ! 

Pour lui rendre la joie  

Dont l'Eglise est heureuse : 
 

3.  Notre Dieu nous maintient 

Au couvert de son ombre, 

Alléluia, bénissons-le ! 

Il nous prend dans la nuit 

Qui nous tourne vers Pâques, 

Alléluia, bénissons-le ! 

Pour lui rendre l’honneur 

Que lui rendent les anges : 
 

4.  Notre Dieu nous choisit  

Pour sa Bonne Nouvelle, 

Alléluia, bénissons-le ! 

Il suscite partout  

Des énergies nouvelles, 

Alléluia, bénissons-le ! 

Pour lui rendre la vie  

Qu'il nous donne à mains pleines : 
 

5.  Notre Dieu nous permet  

De chanter sa louange, 

Alléluia, bénissons-le ! 

Il écoute son Fils  

Dans le cri de nos hymnes, 

Alléluia, bénissons-le ! 

Pour lui rendre la voix  

Qu’il a mise en nos bouches : 
 

 

 

 

 



 

479 TERRE D’ESPÉRANCE 
 

Terre d'espérance,  

Ne crains pas d'ouvrir les yeux,  

Terre d'espérance,  

Tu verras le jour de Dieu. 

Vienne ton Royaume,  

Joie nouvelle germera !  
 

1. Premier jour de nos révoltes,  

Au jardin d'humanité,  

Sur la mort, la vie l'emporte,  

Dieu viendra nous relever. 
 

2. Tout un peuple de rebelles  

Crie de soif quarante années ;  

Dieu répond: "je suis fidèle",  

Les eaux coulent du rocher. 
 

3. Par la voix de ses prophètes,  

La justice est proclamée :  

Que les pauvres soient en fête,  

Dieu soutient les opprimés. 
 

4. Voici l'aube en Palestine,  

Parmi nous jésus parait ;  

Dieu lui-même nous visite,  

Par le printemps de la paix. 
 

480 THE KINGDOM OF GOD 
 

The Kingdom of God is justice and peace 

And joy in the Holy Spirit. 

Come, Lord, and open in us 

The gates of your Kingdom. 
 

(Le Royaume de Dieu est justice, paix et joie 

dans l’Esprit-Saint. Viens, Seigneur et ouvre en 

nous les portes de ton Royaume.) 
 

481 THUMA MINA  
 

Chant zoulou (Afrique du Sud)  
 

Thuma mina, thuma mina, 

Thuma mina, Somandla. 
 

(Envoie-moi, Seigneur.) 
 

482 TOI SEIGNEUR, TOI LE SEUL DIEU 
 

Toi Seigneur, toi le seul Dieu, 

Tu remplis le ciel et la terre, 

Toi Seigneur, toi le seul Dieu, 

Vois danser en nous ta lumière. 

Hosanna, hosanna,   

Au plus haut des cieux !    

1. Toi seul es saint, toi seul es Dieu. 

Toi seul es saint, toi seul es Dieu. 

Toi seul es grand, toi seul es Dieu. 

Toi seul es grand, toi seul es Dieu. 

 

2. Toi seul es bon, toi seul es Dieu 

Toi seul es bon, toi seul es Dieu. 

Toi seul es fort, toi seul es Dieu 

Toi seul es fort, toi seul es Dieu. 

 

483 TOI, LA SOURCE DES EAUX VIVES 
 

À la source des eaux vives, 

conduis-nous Berger de Dieu. 

Montre-nous la route à suivre 

sur la terre ou l'homme est feu. 

 

1.  Dans le désert où tu nous mènes,  

Qui peut survivre, Ô Jésus-Christ ? 

Es-tu celui qui se révèle,  

Quarante jours, quarante nuits ? 

Pour l'aventure vers la terre,  

Baptise-nous dans ton Esprit. 

 

2.  Nous avons faim de ta Parole,  

C'est notre manne d'aujourd'hui. 

Les mots de chair qui nous façonnent,  

Tu les annonces par ta vie. 

Parle à nos cœurs de ton Royaume,  

Présence et paix de ton Esprit. 

 

3.  Viens nous guérir de nos faiblesses 

Et donne-nous de repartir ;  

Nous connaîtrons le Dieu tendresse 

Aux fruits d'amour qu'il fait mûrir. 

Relève-nous, justice appelle  

Aux durs combats de ton Esprit. 

 

4.  Veilleurs aux yeux brûlés d'exode,  

Nous avons soif de ton matin. 

Les sables morts, la croix du pauvre 

Nous font crier sur le chemin. 

Par ton silence, Ô Fils de l'homme,  

Dis-nous la Pâque du Dieu Saint. 

 

 

 

 

 

 

 

bis 

 

bis 



484 TOI QUI AIMES 
 

Toi qui aimes ceux qui s'aiment,  

Car tu es l'amour,  

Dans nos vies comme un poème,  

Fais chanter l'amour. 

 

1.  Porter à deux bonheur et misère,  

Tournés vers le même horizon,  

Les yeux éclairés d'une même lumière,  

Chanter une même chanson. 

 

2.  Fais-nous briser barrières et murailles 

Avec la violence d'aimer,  

Chasser la haine sans armes ni batailles,  

Armés seulement d'amitié. 

 

3.  Seigneur, bénis ceux qui, devant leurs 

frères,  

Se donnent l'un à l'autre leur foi,  

Pour que leur amour, tout comme une 

prière,  

Toujours les rapproche de toi. 

 

4.  Esprit d'amour qui réchauffe le monde,  

Fais-nous vivre de charité, 

Et pour que nos vies soient belles et 

fécondes, 

Enseigne-nous à tout donner. 

 

485 TOI QUI CHERCHES UN SAUVEUR 
 

Est-ce bien lui le Fils de Dieu 

Plein de grâce et de vérité ? 

Est-ce bien lui qui doit venir 

Pour la paix et la liberté ? 
 

1.  Toi qui cherches un sauveur,  

Ouvre les yeux et regarde 

Cet enfant nouveau-né,  

Cet enfant d'émigré,  

Fragile et pauvre, sans abri ! 
 

2.  Toi qui cherches un sauveur,  

Ouvre les yeux et regarde 

Ce fils de charpentier,  

Cet enfant d'ouvrier,  

L'ami des pauvres et des voleurs. 

 

3.  Toi qui cherches un sauveur,  

Ouvre les yeux et regarde 

Cet homme fatigué. 

Assis près de ton puits,  

Qui ne demande qu'un peu d'eau. 
 

4.  Toi qui cherches un sauveur. 

Ouvre les yeux et regarde 

Ces mains tressant le fouet 

Pour chasser les marchands,  

Au seuil du temple du Seigneur. 
 

5.  Toi qui cherches un sauveur, 

Ouvre les yeux et regarde 

Cet homme maltraité,  

Cet homme bafoué,  

Qui ne dit rien à ses bourreaux. 
 

6. Toi qui cherches un sauveur,  

Ouvre les yeux et regarde 

L'étoile au fond des pleurs 

De l'homme des douleurs,  

Anéanti, les bras en croix. 
 

486 TOI QUI DONNES LA VIE 
 

1.  Sanctus 
 

Toi qui donnes la vie, 

Toi qui viens dans nos vies, 

Toi, le souffle d’amour, 

Qui ouvre nos vies, 

Par toi, notre Dieu,  

Nous sommes bénis.  
 

Saint, le Seigneur de l’univers,  

Le monde est rempli de ta gloire !  

Béni celui qui vient de Dieu,  

Hosanna au plus haut des cieux !  
 

Sur notre terre et dans les cieux,  

Que toutes les voix te répondent,  

Pour faire éclater en tous lieux 

La chanson de la vie du monde !  
 

2.  Epiclèse 1 
 

Envoie ton Esprit sur nos dons  

Pour que Jésus se donne encore !  

Que l’Esprit Saint fasse de nous  

Un peuple uni qui chante ta gloire ! 
 

Toi qui donnes la vie … 

 

bis 



3.  Anamnèse 
 

Louange à toi qui étais mort,  

Louange à toi qui donnes vie !  

Notre Sauveur et notre Dieu,  

Marana tha, viens, Seigneur, viens ! 
 

Toi qui donnes la vie … 

 

4.  Epiclèse 2 
 

Envoie ton Esprit sur nous tous,  

Alors que nous faisons mémoire,  

Que l’Esprit Saint fasse de nous  

Un peuple uni qui chante ta gloire !  

 

Toi qui donnes la vie … 

 

5.  Doxologie 
 

Par lui, avec lui et en lui,  

toute louange et toute gloire.  

À Dieu le Père et à l’Esprit  

pour tous les siècles et les siècles ! Amen.   

 

Toi qui donnes la vie … 
 

487 TON NOM SUR NOS LÈVRES 
 

Ton nom sur nos lèvres, 

Ton nom dans notre vie, 

Ton nom, ton nom, Seigneur, 

Chant d’amour  

pour les enfants de la terre. 

Ton nom sur nos lèvres, 

Ton nom dans notre vie, 

Ton nom, Seigneur, 

Ton nom, Seigneur. 
 

1. Dieu Père, Dieu de vie, 

Dieu bonté, Dieu rocher, 

Dieu nouveauté, Dieu alliance, 

Dieu absence, Dieu allégresse, 

Dieu homme, Dieu de corps, 

Dieu ferment, Dieu enfant, 

Dieu pauvreté, Dieu visage, 

Dieu présence, Dieu ouverture. 

 

2. Dieu souffle, Dieu de feu, 

Dieu esprit, Dieu projet, 

Dieu unité, Dieu promesse, 

Dieu attente, Dieu abondance, 

Dieu mère, Dieu de paix, 

Dieu pardon, Dieu prochain, 

Dieu guérison, Dieu patience, 

Dieu service, Dieu espérance. 

 

3. Dieu grâce, Dieu de croix, 

Dieu passion, Dieu bienfait, 

Dieu liberté, Dieu lumière, 

Dieu offrande, Dieu déchirure, 

Dieu danse, Dieu de sang, 

Dieu moisson, Dieu éclat, 

Dieu vérité, Dieu exode, 

Dieu jeunesse, Dieu nourriture. 

 

4. Dieu fête, Dieu de joie, 

Dieu beauté, Dieu clarté, 

Dieu avec nous, Dieu parole. 

Dieu semence, Dieu Évangile, 

Dieu Père, Dieu de vie, 

Dieu bonté, Dieu rocher, 

Dieu nouveauté, Dieu alliance, 

Dieu absence, Dieu allégresse. 

 

488 TON PEUPLE DANS LA NUIT SE MET 

EN MARCHE 
 

Ton peuple dans la nuit se met en 

marche, 

Seigneur, tu le conduis vers la clarté. 

Ta main le sauvera des esclavages, 

Dieu de liberté, Dieu de liberté ! 

 

1. Esclaves de nos peurs,  

esclaves du passé, 

Nous cherchons un sauveur,  

lumière à nos côtés. 

Dieu grand, Dieu saint, 

Dieu grand, Dieu saint,  

montre-nous le chemin ! 

 

2. Esclaves de nos riens,  

esclaves d'autres dieux, 

Nous crions notre faim,  

l'espoir emplit nos yeux. 

Dieu grand, Dieu saint, 

Dieu grand, Dieu saint,  

soutiens-nous en chemin ! 

 

 

 



3. Sauvés des jours amers,  

sauvés des jougs pesants, 

Nous franchissons la mer,  

la foi nous tient vivants. 

Dieu grand, Dieu saint, 

Dieu grand, Dieu saint,  

nous suivrons ton chemin ! 

 

489 TON ROYAUME 
 

1. Ton Royaume n'est pas de ce monde, 

Seigneur Jésus, 

Puisque tu portes ce monde sur tes 

épaules 

Comme un berger sa brebis perdue. 

 

2. Point de sceptre par quoi tu domines, 

sinon ta croix, 

Point d'autre force, sinon ta miséricorde : 

L'amour vainqueur, ton unique droit. 

 

3. Tu nous offres ta vie en échange de notre 

mort, 

Car ta puissance veut rendre l'homme à 

lui-même, 

Et l'arracher au joug du remords. 

 

4. Ton Royaume déjà nous habite, Seigneur 

Jésus, 

Sur ta parole en nous l'enfant ressuscite, 

Tu le recrées presque à notre insu. 

 

5. Toute chose en toi s'achemine vers sa 

beauté ; 

Encore fragile, la joie effleure la terre : 

Proche est le ciel, proche, sa clarté. 

 

490 TOUCHE NOS OREILLES 
 

1.  Touche nos oreilles,  

Nous entendrons. 

Souffle sur nos lèvres,  

Nous parlerons. 

Donne ta lumière,  

Nous brillerons. 

Montre-nous ta route,  

Nous marcherons. 

 

 

 

Dieu silence, 

Tu nous as parlé :  

Lumière dans nos yeux,  

Ferment dans notre pain. 

 

2.  Tourne ton visage,  

Nous te verrons. 

Coule dans nos veines,  

Nous guérirons. 

Vienne l'espérance,  

Nous t'attendrons. 

Brille ton étoile,  

Nous partirons. 

 

3.  Ouvre-nous la porte,  

Nous entrerons. 

Dresse-nous la table,  

Nous mangerons. 

Fais jaillir la source,  

Nous renaîtrons. 

Fais chanter la flûte,  

Nous danserons. 

 

491 TOURNEZ LES YEUX VERS LE 

SEIGNEUR 
 

Tournez les yeux vers le Seigneur 

Et rayonnez de joie,  

Chantez son nom de tout votre cœur, 

Il est votre sauveur,  

C'est lui votre Seigneur. 
 

1. J’ai cherché le Seigneur  

et il m'a écouté, 

Il m'a guéri de mes peurs  

et sans fin je le louerai.  
 

2. Dieu regarde ceux qu'il aime,  

il écoute leurs 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,  

ils seront comblés de biens. 

 

 

 

 



492 TOUT LE CIEL S’EMPLIT 
 

1. Tout le ciel s’emplit d’une joie nouvelle : 

On entend la nuit dire la merveille, 

Fête sans pareille, le Sauveur est né. 

L’enfant-Dieu nous est donné. 

 

2. Le Seigneur paraît, Verbe de Lumière : 

L’univers connaît la bonté du Père. 

Dieu sur notre terre vient tracer la voie 

Où chemineront nos pas. 

 

3. Avec les bergers, avec tous les sages, 

C’est le monde entier qui vers lui s’engage 

Pour voir le visage de l’amour vivant 

Qui pour nous s’est fait enfant. 
 

4. Gloire à Jésus Christ, gloire au Fils du 

Père ! 

Gloire à son Esprit, dont l’amour éclaire 

L’éclatant mystère qui remplit le ciel : 

Gloire à l’Homme-Dieu, Noël ! 

 

493 TOUT NOUS EST DONNÉ 
 

1.  Le monde et sa beauté,  

les fleurs et la rosée, 

Les fruits de nos étés,  

le chant des oiselets ; 

Tout nous est donné,  

tout nous est donné ! 

Tout nous est donné,  

tout nous est donné ! 

 

2.  La lumière de nos nuits,  

la nouvelle naissance, 

Ta Parole de vie  

soulageant nos souffrances ; 

Tout nous est donné,  

tout nous est donné !  

Tout nous est donné,  

tout nous est donné ! 
 

3.  Par ton Esprit présent,  

souffle toujours présent, 

Tu nous offres les dons  

qui conduisent au pardon ; 

 

 

 

 

Tout nous est donné,  

tout nous est donné !  

Tout nous est donné,  

tout nous est donné ! 

 

4.  Par le pain et le vin,  

offerts et partagés, 

Par ton corps et ton sang  

livrés pour nous sauver ; 

Tout nous est donné,  

tout nous est donné ! 

Tout nous est donné,  

tout nous est donné ! 
 

494 TOUT RECOMMENCE 
 

Tout recommence en Jésus Christ ! 

Prenons la route qui nous mène à lui. 
 

1. Prenons la route du désert 

Où nous attend dans le silence 

Un Dieu qui cherche un cœur ouvert 

Pour lui offrir son alliance,  

Car, au désert, tout recommence ! 
 

2. Prenons la route du pardon 

Où nous attend dans la tendresse 

Un Dieu qui ouvre sa maison 

Aux héritiers de la Promesse. 

Dans le pardon, tout recommence ! 
 

3. Prenons la route de nos cœurs 

Où nous attend dans la droiture 

Jésus qui vient en bâtisseur 

Y faire un Temple à sa mesure,  

Car en nos cœurs, tout recommence ! 
 

4. Prenons la route de la croix 

Où nous attend dans la souffrance 

Jésus qui tombe et qui se broie 

Dans la terre de nos errances, 

Car sur la croix, tout recommence ! 

 

5. Prenons la route des sillons 

Où nous attend pour l'espérance 

Dieu qui prépare la saison 

De notre nouvelle naissance. 

Dans les sillons, tout recommence ! 

 

 



6. Prenons la route du matin 

Où nous attend dans la victoire 

Jésus debout parmi les siens 

Vivant au cœur de notre histoire, 

Car au matin tout recommence ! 

 
495 TOUTE MA VIE 

 

Toute ma vie, je chanterai ton nom, 

Seigneur. 

Toute ma vie, je chanterai ton nom. 

 

1. Ton amour qui chaque jour notre pain 

nous donne, 

Ton amour et ta bonté qui nous pardonne. 

 

2. Que ton règne arrive au ciel et sur la terre, 

Que chacun soit dans l'amour sa vie 

entière. 

 

3. Et du mal, du mal de la faim, de la guerre, 

Et du mal, Seigneur, délivre notre terre. 

 

496 TRANSFORME-NOUS 
 

Transforme-nous et fais de nous  

des témoins de ton amour. 

 

497 TROUVER DANS MA VIE TA 

PRÉSENCE 
 

Trouver dans ma vie ta présence, 

Tenir une lampe allumée. 

Choisir avec toi la confiance, 

Aimer et se savoir aimé. 

 

1. Croiser ton regard dans le doute, 

Brûler à l'écho de ta voix. 

Rester pour le pain de la route, 

Savoir reconnaître ton pas. 

 

2. Brûler quand le feu devient cendre, 

Partir vers celui qui attend, 

Choisir de donner sans reprendre, 

Fêter le retour d'un enfant. 

 

3. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, 

Briser les verrous de la peur, 

Savoir tout ce que tu m'apportes, 

Rester et devenir veilleur. 

498 TU AS CONNU LA MORT 
 

Tu as connu la mort, 

Tu es ressuscité, 

Et tu reviens encore 

Pour nous sauver. 
 

Contrechant : 
 

Viens Seigneur, nous t’aimons, 

viens Seigneur, nous t’attendons. 

 

499 TU AS OUVERT LE LIVRE 
 

Par le fruit de la terre  

et du travail de l'homme, 

Tu nous donnes ta chair  

dans le pain des hommes. 

Par le fruit de la vigne  

et du travail de l'homme, 

C’est ton sang pour la vie  

dans le vin des hommes. 

 

1. Tu as ouvert le livre,  

il y a deux mille ans, 

Esprit qui nous fais vivre,  

Esprit force et torrent. 

Esprit dans notre histoire, 

tu es comme le vent, 

Un feu dans la nuit noire,  

qui brûle à chaque instant. 

 

2. Tu as ouvert le livre,  

il y a deux mille ans, 

Parole qui fait vivre, 

parole d'un enfant, 

Parole qui libère,  

la route sous nos pas, 

Le chemin vers le Père,  

nos vies tournées vers toi. 

 

3. Tu as ouvert le livre,  

il y a deux mille ans, 

Ô Dieu qui nous fais vivre,  

ô Dieu, Père très aimant, 

Ô Dieu, Maître et Seigneur,  

permets en te priant, 

De donner notre cœur  

et d'être tes enfants. 

 

 



500 TU AS SU DIRE OUI, MARIE 
 

Quand il t'a demandé de croire à 

l'impossible, 

Tu as su dire oui,  

Tu n'as pas refusé. 

Quand il t'a demandé de vivre 

l'impossible,  

C'est Dieu dans un enfant  

Que tu nous as donné ! 

 

1.  Comme Abraham, il y a longtemps, 

Tu as défait le nid douillet des habitudes, 

Comme Abraham, il y a longtemps, 

Tu es passée par des déserts 

d'incertitude. 

 

2.  Comme Moïse, il y a longtemps,  

Tu as risqué le désaveu de tout un peuple,  

Comme Moïse, il y a longtemps,  

Tu as rendu la liberté à tout ce peuple. 

 

3.  Comme David, il y a longtemps,  

Tu as porté l'espoir de la nouvelle alliance. 

Comme David, il y a longtemps,  

Tu n'as pas craint de tout miser sur la 

confiance. 

 

501 TU DONNES LEUR NOM AUX OISEAUX 
 

1. Tu donnes leur nom aux oiseaux,  

Tu sais celui des fleurs des champs,  

Tu scrutes le ciel et le vent :  

« Voyez, demain il fera beau ! » 

 

Et puis, et puis,  

tu marches sur la mer 

Tu changes l'eau en vin,  

Tu multiplies les pains,   

Tu mets tout à l'envers ! 

 

2. Tu t'es choisi quelques amis,  

Tu chantes l'amour et la paix,  

Tu dis la joie que l'on aurait 

Si l'on cassait tous les fusils. 

 

3. Tu n'aimes ni l'or ni l'argent,  

Tu n'as ni table ni maison,  

Tu vas sans arme ni bâton,  

Tu aimes les jeux des enfants. 
 

4. Tu sais où se tient le poisson,  

Tu parles de sève et de blé,  

Tu lis les signes du figuier,  

Tu vois que mûrit la moisson. 
 

5. Tu viens t'asseoir chez les pécheurs,  

Ta place est avec les petits,  

Pour toi, le riche est démuni,  

Pour toi, tout homme est un Seigneur. 
 

6. Les pauvres s'approchent de toi,  

Tu touches les plaies du lépreux, 

Tu dis ce que tu sais de Dieu, 

Tu n'as pour cela qu'une croix. 
 

502 TU ENTENDS MON CRI  
 

Tu entends mon cri, tendre Père,  

Toi, l’infinie miséricorde. 

Je m’appuie sur toi, je t’espère,  

Parle, Seigneur, mon cœur est prêt. 
 

1. Comme l’or au creuset,  

Purifie mon cœur,  

Ne m’abandonne pas. 

Par l’eau et par le feu 

Renouvelle-moi,  

Revêts-moi de ta joie. 
 

2. Sans crainte devant toi 

Je remets ma vie,  

Ne m’abandonne pas. 

Montre-moi ton chemin,  

Affermis mes pas,  

Revêts-moi de ta joie. 
 

3. Au plus fort de la nuit 

Reste près de moi,  

Ne m’abandonne pas. 

Je choisis la clarté 

Car j’aime ta loi,  

Revêts-moi de ta joie. 
 

4. Attentif à ma voix,  

Tu veilles toujours,  

Ne m’abandonne pas. 

Ma bouche redira 

Sans fin ton amour,  

Revêts-moi de ta joie. 

 

 

 



503 TU ES DEVENU ENFANT DE DIEU 
 

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 sa lumière,  

lumière de sa beauté, 

Tu chantes ses merveilles,  

merveilles de son cœur. 
 

504 TU ES LE DIEU DES GRANDS 

ESPACES 
 

Tu es le Dieu des grands espaces  

Et des larges horizons. 

Tu es le Dieu des longues routes,  

Des chemins vers l'infini. 
 

1. Tu es le Dieu qui dit :  

« Va ! quitte ton pays,  

Tes idées mortes et tes vieux préjugés. 

Ta vie va refleurir, 

N'aie pas peur de mourir.  

Laisse germer la parole et la foi ;  

Tu porteras des fruits de joie. » 
 

2. « Passe à travers la mer,  

Traverse les déserts ! 

Je t'ouvrirai de vastes horizons. 

Tu auras soif et faim  

D'aller toujours plus loin 

Vers ce pays qui t'appelle là-bas,  

Où tu pourras vivre avec moi. » 
 

3. Tu es le Dieu qui vient  

Marcher sur nos chemins,  

Nous rencontrer et nous accompagner. 

Lumière dans nos vies  

Pour nous aider, la nuit,  

À traverser la mort et le danger  

Et nous ouvrir la liberté. 

 

 

 

 

4. Tu nous dis : « Lève-toi!  

Je serai avec toi. 

Je t'établis prophète des nations. 

Pour être mon témoin,  

Indiquer le chemin,  

Je mets en toi ma force et mon Esprit,  

Comme un grand feu qui t'envahit. » 
 

5. Tu nous as libérés  

Des lois mortes et fermées, 

Des lourds fardeaux  

Des docteurs de la Loi.  

« Il n'y a qu'un péché,  

C'est de ne pas aimer. 

Aime ton Dieu en aimant ton prochain. 

Voici ma loi et mon chemin. » 
 

6. Tu es le vent violent 

Qui nous pousse en avant 

Vers le grand large,  

Comme des grands voiliers. 

Quand tu souffles en nos cœurs,  

Tu bouscules nos peurs 

Et nous quittons nos maisons bien fermées  

Pour t'annoncer au monde entier.  
 

505 TU ES MON BERGER, Ô SEIGNEUR 
 

Tu es mon berger, ô Seigneur, 

Rien ne saurait manquer où tu me 

conduis. 
 

1.  Dans les verts pâturages tu m’as fait 

reposer,  

Et dans tes eaux limpides tu m’as 

désaltéré. 
 

2.  Dans la vallée de l’ombre je ne crains 

pas la mort :  

Ta force et ta présence seront mon 

réconfort. 
 

3.  Tu m’as dressé la table d’un merveilleux 

festin ;  

Ta coupe débordante, m’enivre de ton 

vin. 
 

4.  Ton huile vivifiante rayonne sur mon 

front :  

Je trouve l’abondance au sein de ta 

maison. 

 



5. Vers la justice sainte, tu traces mon 

sentier,  

Pour faire mieux connaître ta gloire et ta 

bonté. 

 

6. Ta grâce et ta lumière sans fin me 

poursuivront,  

Et jusqu’en ta demeure, un jour, 

m’introduiront. 

 

506 TU ES NOTRE DIEU 
 

Tu es notre Dieu, et nous sommes 

ton peuple. 

Ouvre-nous le chemin de la vie. 

  

1. Toi qui tiens dans ta main 

La profondeur de l'homme, 

Mets en nous, aujourd'hui, 

Le levain du Royaume ! 

  

2. Tu dévoiles à nos yeux 

L’océan de ta grâce. 

Sois pour nous l'horizon, 

Viens briser nos impasses. 

  

3. Toi, le Dieu créateur, 

Tu nous confies la terre. 

Saurons-nous par l'Esprit 

L’habiller de lumière ? 

  

4. En Jésus, le Seigneur, 

Tu nous dis ta Parole. 

Que l'Esprit dans nos cœurs 

Démasque nos idoles. 

 

507 TU ÉTAIS VENU NOUS TROUVER 
 

1. Tu étais venu nous trouver 

Pour inventer la vie,         bis 

Pour inventer l'amour.  

Mais nous avons tourné nos pas 

Vers des prophètes de tristesse. 

 

Parole d'amour, Jésus-Christ ! 

Tu es le pain des hommes,  

Sois notre vie ! 

Parole d’amour, Jésus-Christ ! 

Tu es l'espoir des hommes,  

Sois notre joie ! 

2. Tu étais venu nous choisir  

Pour annoncer ta vie,           bis 

Pour annoncer l'amour.  

Mais nous avons jeté aux chiens 

Le pain de ta Bonne Nouvelle. 
 

3. Tu étais venu nous parler    

Pour libérer nos vies,      bis 

Pour libérer nos cœurs.  

Mais nous avons cherché des lois 

Pour emprisonner tes paroles. 
 

4. Tu étais venu nous chercher  

Pour dénoncer la guerre,           bis 

Pour dénoncer l'argent.   

Mais nous avons suivi Judas 

Et les soldats de nos défaites. 
 

5. Tu étais venu nous servir 

Pour révéler le Père,          bis 

Pour révéler son nom.  

Mais nous avons jugé l'amour 

Du Dieu venu nous rendre libres. 
 

508 TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 
 

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. 



509 TU M’APPELLES AUJOURD’HUI 
 

Tu m'appelles aujourd'hui à te suivre 

Comme hier tu t'adresses à chacun. 

Ta parole chaque jour nous fait vivre 

À ta suite, nous devenons témoins. 

 

1.  En ces jours-là, en haut de la colline 

Tu choisis tes disciples par leur nom 

Dans ma vie, tu me fais encore signe 

Tu te tiens au seuil de ma maison. 

 

2.  En ces jours-là, au pied de la montagne 

Tu annonces le Royaume des cieux 

Dans ma vie, c'est toi qui m'accompagnes 

Ta parole résonne : bienheureux ! 

 

3.  En ces jours-là, au cœur de Nazareth 

Tu dévoiles le secret de ta présence 

Dans ma vie, tu viens comme un prophète 

Ta venue est pour moi renaissance. 

 

4.  En ces jours-là, au mont des oliviers 

Tu partages le pain de ton alliance 

Dans ma vie, tu viens te révéler 

Ton repas nourrit mon Espérance. 

 

5.  En ces jours-là, devant le tombeau vide 

Tu proclames la puissance de Dieu 

Dans ma vie, tu m'envoies et me guides 

Ton visage m'éclaire comme un feu. 

 

6. En ces jours-là, au temps d'un grand festin 

Tu invites tous les hommes solidaires 

Dans nos vies, tu viens sur nos chemins 

Ton Amour nous conduit vers le Père. 

 

510 TU NOUS DIS D'ALLER PLUS LOIN 
 

Tu nous dis d'aller plus loin, 

Tu nous dis d'aimer comme toi,  

Tu nous dis d'aller plus loin,  

D'aller où tu vas. 
 

1. Aller plus loin, 

Passer la mer et les tempêtes, 

Voilier que rien n'arrête, 

Voguer vers l'autre bord, 

Tourner le dos aux vieux mirages, 

Tourner une autre page, 

Tourner les yeux vers toi. 

2. Aller plus loin, 

Jusqu'au-delà des apparences, 

Des mots des évidences, 

Pour rencontrer vraiment, 

Et se retrouver face à face, 

Briser enfin la glace, 

Regarder comme toi. 
 

3. Aller plus loin, 

Aller jusqu'à donner soi-même, 

Sa vie pour ceux qu'on aime, 

Se donner par amour, 

Et découvrir l'autre richesse, 

Plus loin que nos faiblesses, 

Se découvrir en toi. 
 

4. Aller plus loin, 

Quitter nos routes de routines, 

Nos chemins qui cheminent, 

Mais ne vont nulle part, 

Comme un oiseau ouvrir ses ailes, 

Sentir la vie si belle, 

Et marcher près de toi. 
 

511 TUI AMORIS IGNEM 
 

Veni Sancte Spiritus,  

tui amoris ignem accende. 

Veni Sancte Spiritus,  

veni Sancte Spiritus. 
 

(Viens Saint-Esprit,  

allume le feu de ton amour.) 

 

512 UBI CARITAS 
 

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 
 

(Où sont la charité et l’amour, Dieu est là.) 

 

513 UN ESPRIT NOUS RASSEMBLE 
 

1.  Un Esprit nous rassemble, un seul Dieu 

nous unit, 

Un Esprit nous rassemble, un seul Dieu 

nous unit, 

Nous prions pour que Dieu nous donne 

un jour de vivre unis. 
 

Notre amour soit le signe de Jésus, 

Notre amour, notre amour soit le 

signe de Jésus. 
 

 

bis 

 



2.  Nous irons tous ensemble, nous irons 

mains unies, 

Nous irons tous ensemble, nous irons 

mains unies, 

Proclamer la nouvelle que Jésus vit parmi 

nous. 
 

3.  Nous vivrons tous ensemble, nous vivrons 

réunis, 

Nous vivrons tous ensemble, nous vivrons 

réunis, 

Pour que tous sur la terre soient tenus 

pour Fils de Dieu. 
 

4.  Gloire à Dieu, notre Père qui nous veut 

tous unis, 

À son fils, notre frère, le Seigneur Jésus-

Christ, 

À l'Esprit qui nous guide vers la paix de 

l'unité. 
 

514 UN HOMME AU CŒUR DE FEU  
 

1. Un homme au cœur de feu 

Qui est venu du Père et qui retourne à lui,  

Jésus, le Premier-Né, 

Un homme au cœur de feu, 

Nous invite à le suivre en son retournement, 

Jusqu'à renaître au jour irradiant de Pâque, 

Jésus, le Premier-Né,  

Nous invite à le suivre. 

 

Pour la gloire de Dieu et sa haute 

louange,  

Pour la gloire de Dieu et le salut du 

monde ! 
 

2. Un homme sous l'Esprit 

À l'œuvre au sein du monde en mal 

d'enfantement, 

Jésus, Maître et Seigneur, 

Un homme sous l'Esprit, 

Nous invite à le suivre au rang des 

serviteurs, 

À servir aux chantiers où il poursuit sa 

Pâque, 

Jésus, Maître et Seigneur,  

Nous invite à le suivre. 
 

 

 

3. Un homme épris de Dieu,  

Le Fils obéissant jusqu'à mourir en croix, 

Jésus, le Bien-Aimé, 

Un homme épris de Dieu 

Nous invite à le suivre en son abaissement, 

À marcher au chemin orienté vers Pâque, 

Jésus, le Bien-Aimé,  

Nous invite à le suivre. 
 

4. Un homme au cœur de chair, 

Qui veut réconcilier la terre avec le ciel,  

Jésus, Verbe de vie,  

Un homme au cœur de chair 

Nous invite au bonheur que donne son 

amour,  

La joie qui vient de lui vient témoigner 

de Pâque,  

Jésus, Verbe de vie,  

Nous invite au bonheur. 
 

515 UN VENT DE RÉSISTANCE NOUS 

RÉVEILLE 
 

Un vent de résistance nous réveille, 

L'avenir est un combat. 

Un souffle d'espérance nous entraîne : 

Avec nous le Seigneur combat ! 
 

1.  Quand la violence nous agresse, 

Ensemble bâtissons la maison de paix ! 

Ouvrons la porte à la sagesse, 

Que cesse la folie dans les cœurs 

fermés ! 

 

2.  Quand les tempêtes se déchaînent, 

Qui donc est assez fort face à l'ouragan ? 

Soyons des frères solidaires, 

Le monde connaîtra de nouveaux élans. 

 

3.  Sur notre terre en mal de vivre, 

La soif de liberté nous conduit très loin. 

Offrons à tous un peu d'eau vive, 

L'espoir de cheminer vers des 

lendemains. 

 

4.  L'humanité cherche une étoile, 

Le Christ est le Vivant qui nous guidera. 

Au long des temps il met sa gloire 

À nous accompagner toujours au-delà. 

 



516 UNE CATHÉDRALE 
 

Que chaque enfant porte sa pierre 

Au chantier de la maison du Père,    

Une cathédrale s'élève vers le ciel.   
 

1. Ce Dieu qui descend dans nos vies,  

De liberté il est épris. 

Chacun est homme à sa manière   

Pour servir Dieu comme un ami. 

C'est dans le cœur des simples gens 

Qu'il vient s'asseoir naturellement,  

Ceux qui accueillent sans condition, 

Qui ont le sourire en avant.  
 

2. Que tu sois meneur ou mené   

Aux vues de notre société,  

Il y a toujours un horizon,   

Un printemps à faire éclater,  

Les talents que tu as reçus,   

Un coffre d'or ou trois écus,  

Autant d'amour à fructifier,   

À faire valoir aux coins des rues.  
 

3. Chacun de nous est invité   

À marcher vers la sainteté,  

Et tous les saints de notre histoire   

Ont mis l'amour en primauté. 

Le ciment qui unit nos pierres   

Résiste au plus dur de l'hiver,  

L'amitié versée sans mesure,   

Devient semence pour la terre.  
 

4. Les pierres précieuses du pardon   

Pourront servir aux fondations. 

Elles sont les bases pour bâtir   

Pour s'élever et tenir bon. 

Pour ceux qui ne le savent point,   

Il y a des pierres en tous terrains. 

Même si l'on doit creuser profond,   

Jamais personne ne cherche en vain. 
 

517 UNE FEMME DONT ON N’A RIEN DIT  
 

1. Une femme dont on n'a rien dit, 

Si ce n'est qu'elle était fiancée, 

Et qu'un ange lui vint annoncer : 

"Te voilà entre toutes choisie". 
 

Aujourd'hui la terre et le paradis 

La proclament heureuse et bénie : 

Bienheureuse Vierge Marie ! 

2. Une femme dont on n'a rien dit, 

Si ce n'est qu'elle avait accouché 

D'un garçon au pays de Judée ; 

Des bergers en ont fait le récit. 
 

3. Une femme dont on n'a rien dit, 

Si ce n'est qu'elle a trois jours cherché 

Son enfant qui semblait l'oublier, 

Et son cœur n'y avait rien compris. 
 

4. Une femme dont on n'a rien dit, 

Si ce n'est qu'elle était à Cana 

Pour la noce où Jésus transforma 

L'eau en vin et l'on put croire en lui ! 
 

5. Une femme dont on n'a rien dit, 

Si ce n'est sa présence à la croix, 

Quand son Fils étendait ses deux bras 

Pour mourir au milieu des bandits. 
 

6. Une femme dont on n'a rien dit, 

Si ce n'est sa prière avec ceux 

Que brûlèrent les langues de feu, 

Baptisés du baptême en Esprit. 
 

518 UNE MESSE COMMENCE 
 

Une messe commence  

Quand un monde se construit,  

Notre vie est la semence  

D'une Église qui fleurit. 

 

1. Abattons nos façades,  

Et ouvrons grand nos portes. 

Notre Dieu est nomade 

Et il faut que l'on sorte. 
 

2. Tout un peuple est en marche 

Qui se bat et qui peine. 

C'est que Dieu nous arrache 

À sortir de nous-mêmes. 
 

3. Arrêtons là nos prêches,  

Ces fenêtres opaques. 

Dieu a fait une brèche,  

Dieu propose une pâque. 
 

4. Allons voir sur les places,  

Dans les rues de la ville. 

C'est là-bas que Dieu passe 

Et nous dit l'Évangile. 
 

 

bis 

 



519 UNE ÉTOILE DANS LA NUIT 
 

C’est une étoile dans la nuit de nos 

silences, 

Une étoile qui jaillit ! 

C’est une étoile dans la nuit de 

l’espérance 

Sa lumière nous conduit ! 
 

1. Un signe est apparu  

dans le ciel de nos vies, 

D’abord une lueur,  

D’abord une lueur. 

Un signe est apparu,  

sa lumière a grandi 

Au fond de nos cœurs,  

Au fond de nos cœurs. 
 

2. Nous avons cheminé  

sur les pas d’Abraham, 

Hantés par un appel,  

Hantés par un appel. 

Nous avons cheminé  

sur les traces des Mages 

Au temps de Noël,  

Au temps de Noël. 
 

3. Tu as besoin de nous  

pour chanter ton amour 

Aux gens du monde entier,  

Aux gens du monde entier. 

Tu as besoin de nous  

pour que vienne ton jour 

Sur tous les sentiers,  

Sur tous les sentiers. 

 

520 VEILLONS ET PRIONS 
 

Veillons et prions, 

Nous ne savons ni l’heure ni le jour. 

Veillons et prions, 

C’est aujourd’hui le temps de l’amour. 

 

1. Tu fais de nous, Seigneur,  

des enfants de lumière, 

Apprends-nous à marcher dans la nuit. 

Tu viens en nous, Seigneur,  

avec un cœur de père, 

Donne-nous de changer notre vie. 

 

 

2. Tu fais de nous, Seigneur,  

des guetteurs de l’aurore, 

Apprends-nous à rester vigilants. 

Tu viens en nous, Seigneur,  

pour nous guider encore, 

Donne-nous de te suivre en chantant. 

 

3. Tu fais de nous, Seigneur,  

des lueurs d’espérance, 

Apprends-nous à quitter nos prisons. 

Tu viens en nous, Seigneur,  

dans le plus grand silence, 

Donne-nous d’accueillir ton pardon. 

 

4. Tu fais de nous, Seigneur,  

des témoins d’Evangile, 

Apprends-nous à tenir dans la foi. 

Tu viens en nous, Seigneur,  

comme un souffle fragile, 

Donne-nous d’avancer pas à pas. 

 
521 VENEZ, CRIONS DE JOIE  

Psaume 94 
 

Venez, crions de joie 

Pour le Seigneur,  

Acclamons le rocher qui nous sauve,  

Allons devant sa face avec actions de 

grâce. 

 

1. Venez, crions de joie, pour le Seigneur,  

Acclamons le rocher qui nous sauve :  

Allons devant sa face avec actions de 

grâce,  

Au son des musiques acclamons-le. 

 

2. Car c’est un Dieu grand que le Seigneur,  

Un roi grand par-dessus tous les dieux. 

En sa main sont les creux de la terre  

Et les hauts des montagnes sont à lui. 

À lui la mer, c’est lui qui l’a faite,  

La terre ferme, ses mains l’ont 

façonnée. 
 

3.  Entrez, courbons-nous, prosternons-nous,  

À genoux devant le Dieu qui nous a faits,  

Car c’est lui notre Dieu,  

et nous le peuple dont il est le berger,  

Le troupeau que mène sa main. 
 



4.  Aujourd’hui puissiez-vous écouter sa voix :  

«Ne fermez pas vos cœurs comme à 

discorde,  

Comme au jour de tentation dans le 

désert,  

quand vos pères m’ont éprouvé et tenté, 

Et pourtant ils voyaient mes actions. » 
 

5.  « Quarante ans cette race m’a irrité,  

Et je dis : peuple égaré de cœur,  

Cette génération n’a pas connu mes voies, 

Alors j’ai juré dans ma colère :  

« Jamais ils n’entreront dans mon repos. » 
 

6.  Rendons gloire au Père tout-puissant,  

À son Fils Jésus-Christ, le Seigneur,  

À l’Esprit qui habite en nos cœurs,  

Pour les siècles des siècles. Amen. 

 

522 VENEZ, DIVIN MESSIE 
 

Venez, divin Messie,  

Nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre vie ! 

Venez ! Venez ! Venez ! 
 

1.  Ô Fils de Dieu, ne tardez pas,  

Par votre Corps donnez la joie 

À notre monde en désarroi. 

Redites-nous encore 

De quel amour vous nous aimez ;  

Tant d'hommes vous ignorent ! 

Venez ! Venez ! Venez ! 

 

2.  À Bethléem, les cieux chantaient,  

Que le meilleur de vos bienfaits 

C'était le don de votre paix. 

Le monde la dédaigne :  

Partout les cœurs sont divisés ! 

Qu'arrive votre règne ! 

Venez ! Venez ! Venez ! 
 

3.  Vous êtes né pour les pécheurs,  

Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 

Dissipe en nous la nuit, la peur ! 

Seigneur que votre enfance 

Nous fasse vivre en la clarté. 

Soyez la délivrance,  

Venez ! Venez, Venez ! 
 

4.  Quand vous viendrez au dernier jour 

Juger le monde sur l'amour,  

Que nous veillions pour ce retour ! 

Que votre main nous prenne 

Dans le Royaume des sauvés ! 

Que meure enfin la haine,  

Venez ! Venez ! Venez ! 
 

523 VENI CREATOR SPIRITUS (canon) 
 

Veni Creator, veni Creator, 

Veni Creator Spiritus 
 

( Viens Esprit créateur.) 
 

524 VENI SANCTE SPIRITUS 
 

Veni Sancte Spiritus. 
 

( Viens, Saint Esprit.) 

 

525 VENITE, EXULTEMUS DOMINO 
 

Venite, exultemus Domino,  

Venite, adoremus.     
 

(Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

Venez, adorons.) 

 

526 VENU EN NOTRE CHAIR 
 

Aujourd’hui, nous célébrons Jésus Christ, 

Venu en notre chair. Amen  

Mort sur le bois de la croix. Amen  

Ressuscité d’entre les morts. Amen 

Et nous l’annonçons, nous l’annonçons 

Jusqu’à ce qu’il revienne ! Amen 

 

527 VIENNE LA PAIX 
 

Vienne la paix sur notre terre, 

La paix de Dieu pour les nations ! 

Vienne la paix entre les frères, 

La paix de Dieu dans nos maisons ! 

 

1. Nos épées deviendront charrues de 

laboureurs, 

Nos lances deviendront des faux pour la 

moisson, 

Vienne la paix de Dieu ! 

On ne s'armera plus pays contre pays, 

Les soldats cesseront de préparer la 

guerre, 

Vienne la paix de Dieu ! 

 

 

bis 



2. Le nouveau-né jouera sur le trou du cobra, 

Le jeune enfant mettra la main sur la 

vipère, 

Vienne la paix de Dieu ! 

Les chevreaux et les lions reposeront 

ensemble, 

Les loups et les agneaux auront la même 

pâture, 

Vienne la paix de Dieu ! 

 

3. Le souffle du Très-Haut se répandra sur 

nous, 

Et le désert fleurira comme un verger, 

Vienne la paix de Dieu ! 

La tendresse de Dieu recouvrira le monde 

Mieux que l’eau ne remplit les abîmes de 

la mer, 

Vienne la paix de Dieu ! 

  

4. Les hommes désunis se donneront la main, 

On ne commettra plus ni mal ni cruauté, 

Vienne la paix de Dieu ! 

Les captifs chanteront les chants de 

délivrance, 

Les camps de réfugiés se changeront en 

jardins, 

Vienne la paix de Dieu ! 

  

5. Les pauvres mangeront, ils seront 

rassasiés, 

Tous ceux qui cherchent Dieu ne 

manqueront de rien, 

Vienne la paix de Dieu ! 

La patience et l'amour détrôneront la 

haine, 

La jalousie sera vaincue par le pardon, 

Vienne la paix de Dieu ! 
 

6. La terre donnera son fruit le plus précieux : 

La terre enfantera le corps de son 

Sauveur, 

Vienne la paix de Dieu ! 

Les peuples formeront le peuple des 

sauvés, 

L’humanité saura qu’elle est bien-aimée 

de Dieu, 

Vienne la paix de Dieu ! 
 

 

 

528 VIENNE LA ROSÉE 
 

1. Vienne la rosée sur la terre,  

Naisse l'espérance en nos cœurs ;  

Brille dans la nuit la lumière,  

Bientôt va germer le Sauveur. 

Au désert un cri s'élève,  

Préparez les voies du Seigneur. 
 

2. Berger d'Israël, tends l'oreille,  

Descends vite à notre secours ;  

Et nos yeux verront tes merveilles,  

Nos voix chanteront ton amour. 

Fille de Sion, tressaille ;  

Le Seigneur déjà vient vers toi. 
 

3. Réveille, Ô Seigneur ta vaillance,  

Etablis ton règne de paix ;  

Que les peuples voient ta puissance,  

Acclament ton nom à jamais. 

L'univers attend ta gloire,  

Et nous préparons ton retour. 
 

529 VIENNE SEIGNEUR, VIENNE TON 

JOUR 
 

Vienne, Seigneur, vienne ton jour 

Tu feras naître un germe de justice ! 

Vienne, Seigneur, vienne ton jour 

Que notre nuit connaisse ton amour ! 
 

1er dimanche de l’Avent 
 

1. À ta lumière, Seigneur,  

Il est temps de s´éveiller ;  

Ton salut est proche, (bis) 

Viens guérir nos yeux voilés,  

Nous verrons d´humbles lueurs,  

Promesses d´aurore. (bis) 
 

2. À ta lumière, Seigneur,  

Qui de nous veut bien marcher ? 

Tes chemins sont libres, (bis) 

Fais-nous suivre tes sentiers,  

Montre-nous sur les hauteurs 

Le jour qui fait vivre. (bis) 
 

3. À ta lumière, Seigneur,  

qui se lève pour lutter ? 

Ton Royaume appelle ! (bis) 

Fais de nous tes envoyés,  

À nos postes de veilleurs 

Garde-nous fidèles ! (bis) 



2ème  dimanche de l’Avent 
 

4. Au plus secret de nos vies  

Ton Esprit reposera,  

Sève en nos racines. (bis) 

Ta Sagesse nourrira  

Les rameaux qui ont surgi,  

Joyaux de ta vigne. (bis) 

 

5. Dans le désert de nos cœurs  

Une voix a retenti :  

Préparez la route ! (bis) 

Baptisés dans ton Esprit,  

Serons-nous brûlés du feu 

Plus fort que nos doutes ? (bis) 

 

3ème  dimanche de l’Avent 
 

6. La terre exulte de joie,  

Nos déserts vont refleurir,  

Dieu montre sa gloire ! (bis) 

Le boiteux pourra bondir  

Et déjà l´aveugle voit 

Où luit son étoile. (bis) 

 

7. De ces témoins ballottés,  

Roseaux frêles au gré des vents,  

Dieu fait des prophètes. (bis) 

Messagers du Tout-Puissant,  

Comment dire aux affamés : 

"Soyez tous en fête !" ? (bis) 

 

8. Ton Évangile, Seigneur,  

Nous apprend à demander : 

"Que devons-nous faire ?" (bis) 

Et comment tout partager  

Sans bannir les vieilles peurs 

Loin de notre terre ? (bis) 

 

4ème  dimanche de l´Avent 
 

9. Les mains tendues vers le ciel  

Nous crions remplis d´espoir : 

"Montre-nous un signe !" (bis) 

Terre vierge enfantera  

Le Sauveur Emmanuel,  

Dieu qui nous habite. (bis) 

 

 

 

 

10. Tu as choisi pour maison  

Tout un peuple de croyants,  

Fils de ton Alliance ; (bis) 

Et Jésus est cet enfant  

Qui révèle ton grand nom 

Chez l´humble servante. (bis) 

  

11. Viendra ton Jour, ô Seigneur,  

Et ton règne de berger 

Pour que l´homme vive. (bis) 

Sois béni, Messie de paix,  

Toi, Noël de tous les cœurs. 

Joie qui ressuscite. (bis) 

 

530 VIENNE SUR LE MONDE 
 

Vienne sur le monde le souffle  

créateur ! 

Vienne sur le monde l’eau vive du 

Sauveur ! 

 

1. Viendra sur toi l’Esprit d’en haut,  

Le vent d’amour qui fait renaître. 

Voici qu’il plane sur les eaux,  

Sa brise éveille notre terre. 

      Debout, reprends souffle, anime ta vie !  

Debout, reprends souffle, anime ta vie ! 

 

2. Viendra la force de l’Esprit,  

Qui donne chair à la parole,  

Tu vois son œuvre dans Marie,  

Le même Souffle te façonne. 

Debout, reprends souffle, anime ta vie ! 

Debout, reprends souffle, anime ta vie ! 

 

3. Viendra sur toi le don de Dieu,  

Tu entendras un chant de source. 

Voilà l’eau vive que tu veux,  

Au fond du cœur tu la découvres. 

Debout, reprends souffle, anime ta vie ! 

Debout, reprends souffle, anime ta vie ! 

 

4. Viendra la Flamme du Vivant,  

Le feu nouveau qui régénère. 

Jour après jour il se répand,  

Pour que tout homme soit lumière. 

C’est toi qui fais vivre, Esprit du Seigneur ! 

C’est toi qui fais vivre, Esprit du 

Seigneur ! 

 



5. Viendra la paix du Bien-Aimé,  

Sur qui repose la Colombe. 

Sois comme lui un baptisé,  

Qui n’a pour Dieu qu’une réponse. 

C’est toi qui fais vivre, Esprit du Seigneur ! 

C’est toi qui fais vivre, Esprit du 

Seigneur ! 

6. Viendra le Souffle tout puissant,  

Qui nous rassemble et nous disperse. 

Nous deviendrons un peuple grand,  

Qui ose aller où Dieu le mène. 

C’est toi qui fais vivre, Esprit du Seigneur ! 

C’est toi qui fais vivre, Esprit du 

Seigneur ! 

 

531 VIENS À LA FÊTE 
 

Viens à la fête, la table est prête. 

Où nous invite Jésus Christ. 

Viens à la fête, la table est prête. 

Viens partager son pain de vie. 
 

1.  Laisse là-bas tous tes problèmes,  

Laisse là-bas tous tes soucis. 

C'est Dieu qui vient, c'est Dieu qui t'aime,  

Viens partager son pain de vie. 
 

2.  Comme à Noël, comme à l'étable,  

Le Corps du Christ nous est donné 

Viens au banquet, viens à la table,  

Viens avec nous le partager. 
 

3.  Ce pain guérit notre misère,  

Et nous libère de la peur,  

Il vient donner à notre terre,  

L'amour et la joie du Seigneur/ 
 

532 VIENS CHASSER NOS PEURS 
 

Viens chasser nos peurs, 
Fais tomber le vent, 
Jésus-Christ ressuscité ! 
Viens changer nos cœurs, 
Fais lever le jour, 
Jésus-Christ ressuscité ! 
 

1. Poussés vers le large,  
au rythme des rencontres, 
Entre nos rêves et nos peurs, 
Nous passerons le seuil  
de nos terres arides, 
Nous passerons le seuil. 

2. Poussés vers le large,  
au souffle des tempêtes, 

 Entre nos rêves et nos peurs, 
 Nous franchirons la nuit  

de nos doutes stériles, 
 Nous franchirons la nuit. 
 

3. Poussés vers le large,  
en quête d’un rivage, 
Entre nos rêves et nos peurs, 
Nous risquerons nos vies  
pour des terres promises, 

 Nous risquerons nos vies. 
 

4. Poussés vers le large,  
en quête d’un visage, 

 Entre nos rêves et nos peurs, 
 Nous trouverons l’Ami 

de nos routes nouvelles, 
 L’Ami que nous cherchions. 

 

533 VIENS ET VOIS 
 

Viens et vois, peuple de la terre, 

Viens et vois les merveilles de Dieu. 

Viens et vois, peuple de lumière ; 

Viens et vois l’espérance de Dieu. 
 

1. Avec toi, Seigneur,  

nous irons au bout de nos déserts, 

Avec toi, Seigneur,  

nous ferons le tour de l’univers. 

Tu nous tends la main :  

nous suivrons tes pas. 

Toi le vrai chemin, dis-nous où tu vas ! 
 

2. Avec toi, Seigneur,  

nous serons les grains d’un champ de blé, 

Avec toi, Seigneur,  

nous aurons le monde à rassembler. 

Tu nous tends…. 
 

3. Avec toi, Seigneur,  

nous saurons veiller quand vient le soir, 

Avec toi, Seigneur,  

nous pourrons oser un cri d'espoir. 

Tu nous tends la main…. 
 

4. Avec toi, Seigneur, nous irons aux 

sources du futur, 

Avec toi, Seigneur,  

nous ferons des brèches dans nos 

murs. 

Tu nous tends la main…. 



5. Avec toi, Seigneur,  

nous serons le pain de l'unité, 

Avec toi, Seigneur,  

nous aurons le monde à inventer. 

Tu nous tends…. 

 

6. Avec toi, Seigneur,  

nous saurons rêver notre avenir, 

Avec toi, Seigneur,  

nous pourrons en frères nous unir. 

Tu nous tends…. 

 

534 VIENS, EMMANUEL 
 

1. Viens, Emmanuel !                       

Viens, viens parmi nous! 

Viens, Emmanuel !                       

Viens, viens nous sauver ! 

 

2. Viens, soleil levant !     

Viens, viens parmi nous !  

Viens, soleil levant ! 

Viens, viens nous sauver ! 

 

3. Viens, printemps de Dieu !              

Viens, viens parmi nous ! 

Viens, printemps de Dieu !              

Viens, viens nous sauver  
 

4. Viens, souffle de vie !  

Viens, viens parmi nous ! 

Viens, souffle de vie ! 

Viens, viens nous sauver  
 

5. Viens, joie pour nos cœurs ! 

Viens, viens parmi nous ! 

Viens, joie pour nos cœurs ! 

Viens, viens nous sauver  
 

6. Viens, Seigneur Jésus ! 

Viens, viens parmi nous ! 

Viens, Seigneur Jésus !  

Viens, viens nous sauver  

 

535 VIENS, ESPRIT DE DIEU 
 

1. Toi, l’Esprit de Dieu créateur, 

Toi, l’Esprit de Jésus Sauveur, 

Toi, l’amour du Père et du Fils, 

Viens, Esprit de Dieu. 
 

2. Toi, lumière dans notre nuit, 

Toi, l’ami de tous les petits, 

Toi, le baume des cœurs blessés, 

Viens, Esprit de Dieu. 
 

3. Toi, qui es notre défenseur, 

Toi, l’ami des pauvres de cœur, 

Toi qui laves les cœurs souillés, 

Viens, Esprit de Dieu. 
 

4. Toi, la force de nos combats, 

Toi, le souffle de notre foi, 

Toi, l’espoir des cœurs abattus, 

Viens, Esprit de Dieu. 
 

5. Toi, qui es artisan de paix, 

Toi, qui es le lien d’unité, 

Toi, qui es l’amour dans nos cœurs, 

Viens, Esprit de Dieu. 
 

6. Toi, le feu de la vérité, 

Toi, le vent de la liberté, 

Toi, la joie du don de la vie, 

Viens, Esprit de Dieu. 

 

536 VIENS, ESPRIT DE SAINTETÉ 
 

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'Eglise, 

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 de vie, 

Par toi resplendit la croix du Seigneur. 

 

6. Témoin véridique, tu nous entraînes 

A proclamer : Christ est ressuscité ! 

 

 



537 VIENS, ESPRIT SAINT, ESPRIT DE DIEU 
 

Viens, Esprit Saint,  

Esprit de Dieu, né de l'amour ! 

Viens, Esprit Saint,  

Esprit de Dieu, fais naître l'amour 
 

1. Toi qui es brise légère et vent du grand 

large, 

Pousse-nous vers les rivages de l'avenir. 
 

2. Toi qui es souffle de braise et feu de 

tendresse, 

Brûle-nous des hautes flammes du bel 

amour. 
 

3. Toi qui es source féconde, jaillie du 

mystère, 

Attendris le sol aride de nos déserts. 
 

4. Toi qui es pure lumière, étoile brillante, 

Viens illuminer nos âmes de ton éclat. 
 

5. Toi qui gardes en nos mémoires Jésus fils 

de l'Homme, 

Viens creuser en nous la trace de son 

amour. 
 

6. Toi qui prends notre défense, ô puits de 

sagesse, 

Donne à nos esprits la grâce du réconfort. 
 

7. Toi qui es force et puissance, divine 

énergie, 

Viens nous redonner courage pour le 

combat. 
 

538 VIENS, ESPRIT SAINT 
 

1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs,  

Et envoie du haut du ciel 

Un rayon de ta lumière. 
 

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 les 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. 

 

9. À tous ceux qui ont la foi 

Et qui en toi se confient,  

Donne tes sept dons sacrés. 

 

10. Donne mérite et vertu, 

Donne le salut final, 

Donne la joie éternelle. 
 

Veni Sancte Spiritus. Amen. 
 

539 VIENS, ESPRIT SAINT, VIENS 

EMBRASER 
 

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". 

 

540 VIENS, ESPRIT SAINT, VIENS 
 

Viens, Esprit Saint, viens embraser nos 

cœurs, viens, Esprit du Seigneur ! 

Viens, Esprit Saint, viens renouvelle 

la face de la terre ! 

 

541 VIERGE SAINTE, DIEU T’A CHOISIE 
 

1. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie  

Depuis toute éternité,  

pour nous donner son Fils bien-aimé,  

Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

 

Ave, Ave, Ave Maria. 

 

2. Ô Marie, refuge très sûr 

Pour les hommes, tes enfants,  

Tu nous comprends et veilles sur nous,  

Pleine de grâce nous te louons. 

 

3. Tu demeures près de nos vies,  

Nos misères et nos espoirs,  

Pour que la joie remplisse nos cœurs :  

Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

 

4. Ô Marie, modèle éclatant,  

Pour le monde d'aujourd'hui,  

Tu nous apprends ce qu'est la beauté :  

Pleine de grâce nous t'admirons ! 

 

 

5. Tu nous mènes auprès de ton fils 

Qui nous parle de l'amour 

Et nous apprend ce qu'est le pardon :  

Pleine de grâce, nous t'écoutons ! 

 

6. Rendons gloire au Père très bon,  

A son Fils ressuscité,  

Au Saint-Esprit qui vit en nos cœurs,  

Dans tous les siècles des siècles, Amen ! 

 

542 VOICI CELUI QUI VIENT 
 

Voici celui qui vient au nom du   

Seigneur.  

Acclamons notre roi, Hosanna !  

 

1. Portes, levez vos frontons,  

Levez-vous, portes éternelles,  

Qu’il entre le roi de gloire. 

 

2. Honneur et gloire à ton nom 

Roi des rois, Seigneur des puissances 

Jésus, que ton règne vienne. 

 

3. Venez, rameaux à la main,  

Célébrez le Dieu qui vous sauve :  

Aujourd’hui s’ouvre son règne. 

 

4. Jésus, roi d’humilité,  

Souviens-toi de nous dans ton règne,  

Accueille-nous dans ta gloire. 

 

543 VOICI DIEU QUI VIENT 
 

Voici Dieu qui vient à mon secours, 

Le Seigneur avec ceux qui me 

soutiennent. 

Je te chante, toi qui me relèves. (bis) 

 

544 VOICI LA NUIT 
 

1. Voici la nuit, 

L'immense nuit des origines, 

Et rien n'existe hormis l'amour, 

Hormis l'amour qui se dessine : 

En séparant le sable et l'eau, 

Dieu préparait comme un berceau 

La terre où il viendrait au jour. (bis) 

 

 

 

 

bis 



2. Voici la nuit, 

L'heureuse nuit de Palestine, 

Et rien n'existe hormis l'Enfant, 

Hormis l'Enfant de vie divine : 

En prenant chair de notre chair, 

Dieu transformait tous nos déserts 

En terre d'immortels printemps. (bis) 
 

3. Voici la nuit, 

L'immense nuit sur la colline, 

Et rien n'existe hormis le corps, 

Hormis le corps criblé d'épines : 

En devenant un crucifié, 

Dieu fécondait comme un verger 

La terre où le plantait la mort. (bis) 
 

4. Voici la nuit, 

L'immense nuit qui s'illumine, 

Et rien n'existe hormis Jésus, 

Hormis Jésus où tout culmine : 

En s'arrachant à nos tombeaux, 

Dieu conduisait au jour nouveau 

La terre où il était vaincu. (bis) 
 

5. Voici la nuit, 

La longue nuit où l'on chemine, 

Et rien n'existe hormis ce lieu, 

Hormis ce lieu d'espoir en ruine : 

En s'arrêtant dans nos maisons, 

Dieu préparait comme un buisson 

La terre où tomberait le feu. (bis) 
 

545 VOICI LE BOIS DE LA CROIX 
 

Voici le bois de la croix 

Qui porte la joie du monde. 

Voici le bois de la croix,  

Où germe la vie de l'homme. 

Dieu est planté dans la terre. 

Dieu est planté dans la terre. 
 

1. Approchez-vous et regardez :  

Sur le bois mort est pendu le corps de Dieu. 

Approchez-vous et adorez :  

Sur le bois mort ont poussé les fleurs de 

Dieu. 
 

2. Approchez-vous et regardez :  

Sur le bois mort est brisé l'amour de Dieu. 

 

 

Approchez-vous et adorez :  

Sur le bois mort est livré l'Agneau de Dieu. 
 

3. Approchez-vous et regardez 

Sur le bois mort est gravé l'espoir de Dieu. 

Approchez-vous et adorez :  

Sur le bois mort est pesé le prix de Dieu. 
 

546 VOICI LE CORPS ET LE SANG DU 

SEIGNEUR 
 

Voici le corps et le sang du Seigneur, 

La coupe du salut et le pain de la vie, 

Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1. Au moment de passer vers le Père,  

Le Seigneur prit du pain et du vin, 

Pour que soit accompli le mystère,  

Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage 

Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage, 

Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, 

Dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu, notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

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. 
 

547 VON GUTEN MÄCHTEN 

WUNDERBAR GEBORGEN 
 

(Sous la protection merveilleuse des forces 

du bien) 

(Texte écrit par le pasteur Dietrich Bonhoeffer 

en 1945, peu avant son exécution) 
 

1. Von guten Mächten treu und still 

umgeben 

behütet und getröstet wunderbar, 

so will ich diese Tage mit euch leben 

und mit euch gehen in ein neues Jahr. 
 

(Fidèlement entouré de forces bienveillantes,  

merveilleusement protégé et consolé,  

je veux vivre ces jours avec vous, 

et avec vous entrer dans une nouvelle année.) 



Von guten Mächten wunderbar 

geborgen 

Erwarten wir getrost, was kommen 

mag. 

Gott ist mit uns am Abend und am 

Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 

(Sous la protection merveilleuse de forces du 

bien, 

nous attendons sans crainte ce qui peut arriver. 

Dieu est à nos côtés le soir et le matin,  

et le sera sûrement chaque nouvelle journée.) 

 

2. Noch will das Alte unsre Herzen quälen, 

noch drückt uns böser Tage schwere Last, 

ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten 

Seelen 

das Heil, für das du uns bereitet hast. 
 

(Le passé vient encore tourmenter nos cœurs, 

le lourd fardeau des jours mauvais nous oppresse 

encore. 

Ah, Seigneur, donne à nos âmes effrayées 

le salut pour lequel tu nous as créés.) 

 

3. Und reichst du uns den schweren Kelch, 

den Bittren, 

des Leids, gefüllt bis an den höchsten 

Rand, 

so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern 

aus deiner guten und geliebten Hand. 
 

(Et si tu nous tends la lourde coupe amère 

de la douleur, pleine à ras bord, 

nous la prendrons avec reconnaissance et sans 

trembler 

de ta main bonne et bien-aimée.) 

 

4. Doch willst du uns noch einmal Freude 

schenken 

an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 

dann wollen wir des Vergangenen 

gedenken, 

und dann gehört dir unser Leben ganz. 
 

(Cependant, si tu veux encore nous offrir la joie 

de ce monde et de l'éclat de son soleil, 

nous nous souviendrons du passé 

et notre vie t'appartiendra entièrement.) 

 

5. Lass warm und still die Kerzen heute 

flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns 

zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der 

Nacht. 
 

(Laisse aujourd'hui briller les bougies chaudes et 

paisibles 

que tu as apportées dans nos ténèbres, 

et rassemble-nous de nouveau, si c'est possible ! 

Nous savons que ta clarté luit dans la nuit.) 

 

6. Wenn sich die Stille nun tief um uns 

breitet,  

so lass uns hören jenen vollen Klang  

der Welt, die unsichtbar sich um uns 

weitet,  

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 
 

(Quand un silence profond règne autour de nous, 

fais-nous entendre toutes les voix de ce monde 

qui nous entoure invisiblement, 

hymne suprême de tous tes enfants.) 

 

548 VOUDRAIS-TU, MARIE ? 
 

1. Dans son pays plein de soleil, 

Marie devait se marier, 

Quand elle entendit Gabriel 

Un beau matin, lui demander : 

 

Voudrais-tu, Marie, 

Voudrais-tu porter l’enfant 

Attendu depuis longtemps 

Par les gens de ton pays? 

Voudrais-tu, Marie, 

Voudrais-tu porter l’enfant 

Attendu depuis longtemps 

Voudrais-tu, Marie? 

 

2. Elle dit oui de tout son cœur  

À l’ange qui était venu 

Et la promesse du Seigneur 

Prit le visage de Jésus. 

 

3. Élisabeth en la voyant 

S’est écriée : « tu es bénie », 

Toi qui vas nous donner l’enfant 

Qui s’appellera le Messie. 

 

4. Depuis le temps du premier jour 

Dieu parle encore aux plus petits 

Et comme hier on peut toujours 

Prendre la route avec Marie. 



549 VOUS ÊTES LE SEL DE LA TERRE 

 

Vous êtes le sel de la terre, 

Vous êtes le sel de la terre 

Et la lumière, et la lumière, 

Lumière qui brille pour le monde 

Et la lumière, et la lumière,  

Lumière qui brille pour le monde. 

 

1. Lève-toi, enfant de lumière, 

Sois une lampe aux nuits de feu ; 

Sois sel pour notre terre, 

Le monde aura goût de Dieu. 

 

2. Va rayonner sur les hauteurs, 

Ne reste pas sous le boisseau ; 

Va, avec frères et sœurs, 

Annoncer le soleil nouveau. 

 

550 VOUS M’AVEZ RECONNU 
 

Vous m'avez reconnu  

à la fraction du pain, prenez-le ! 

Vous m'avez reconnu  

dans ce pain en vos mains, mangez-le ! 

Avec vous, je conclus  

une alliance nouvelle,  

Avec vous, je conclus  

une alliance éternelle. 

 

1. Voici le commencement :  

« Le Verbe s'est fait chair » 

Voici le commencement,  

Je suis venu sur terre 

Couché dans une mangeoire. (bis) 

 

2. Me voici devant la porte,  

M'entends-tu donc frapper ? 

Me voici devant la porte,  

Si tu me laisses entrer,  

Je mangerai chez toi. (bis) 

 

3. Me voici parmi la foule,  

Comment la rassasier ? 

Me voici parmi la foule,  

Je veux tout lui donner,  

Je suis le pain de vie. (bis) 

 

4. Me voici au bord du puits,  

Si je te donne à boire. 

Me voici au bord du puits,  

Et si tu veux y croire,  

Je suis source d'eau vive. (bis) 

 

5. Me voici aux pieds des hommes,  

Laissez-moi vous laver. 

Me voici aux pieds des hommes,  

Laissez-moi vous aimer. 

Je suis le serviteur. (bis) 

 

6. Me voici vers Emmaüs,  

De quoi avez-vous peur ? 

Me voici vers Emmaüs,  

Écoutez votre cœur. 

Je suis ressuscité. (bis) 

 

7. Me voici ressuscité,  

Qui viendra au festin ? 

Me voici ressuscité,  

Qui recevra mon pain ? 

Vous serez mes témoins. (bis) 

 

551 VOUS QUI AVEZ SOIF 
 

Vous qui avez soif,  

Venez à moi et buvez,  

Car de mon cœur ouvert jaillira 

Le fleuve qui donne la vie.            

 

1. Que soient remplis d’allégresse les 

déserts,  

Que la steppe exulte et fleurisse,  

Qu’elle se couvre de fleurs et soit en 

fête,  

La splendeur de Dieu lui est donnée. 

 

2. Affermissez les mains et les genoux 

affaiblis,  

Dites aux cœurs défaillants :  

Soyez forts, ne craignez pas, voici votre 

Dieu. 

C’est lui qui vient vous sauver ! 

 

3. En ce jour-là s’ouvriront les yeux des 

aveugles,  

Les oreilles des sourds entendront ;  

Alors le boiteux bondira comme un cerf,  

Et le muet criera de joie. 

 

 

bis 



4. Ce jour-là dans le désert, les eaux 

jailliront,  

Et les torrents dans la steppe. 

La terre brûlée deviendra un verger,  

Le pays de la soif, un jardin. 

 

5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée,  

Les insensés n’y passeront pas. 

Tous les rachetés du Seigneur y 

marcheront,  

Dieu lui-même les conduira. 

 

552 VOUS SEREZ VRAIMENT GRANDS 
 

Vous serez vraiment grands,  

Dans la mesure où vous êtes petits,  

Vous serez alors grands dans l'amour,  

Vous serez alors grands dans l'amour. 

 

553 WAIT FOR THE LORD 
 

Wait for the Lord, whose day is near. 

Wait for the Lord: keep watch, take heart! 
 

(Attendez le Seigneur, son jour est proche. 

Prenez courage.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


