
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  A l’agneau de Dieu 

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

A l'Agneau de Dieu, soit la gloire, 
A l'Agneau de Dieu, la victoire, 
A l'Agneau de Dieu, soit le règne, 
pour tous les siècles. Amen 

2. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle 
Disent : viens c'est leur cœur qui appelle 
Viens ô Jésus toi l'époux bien-aimé, 
Tous les élus ne cessent de chanter : 

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

2  A 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. 

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

Fais-nous semer ton Évangile, 
Fais de nous des artisans d'unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l'image de ton amour. 

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. 

3  À toi, puissance et gloire 

À toi puissance et gloire, 
À toi honneur et force, 
À toi la majesté, ô Dieu, à jamais ! 

1. Toi l'agneau immolé (x2), 
Tu t'es livré pour nous (x2), 
Tu as versé ton sang (x2) 
Pour nous sauver ! 

2. Et Dieu t'a exalté (x2), 
Il t'a donné le nom (x2), 
Au-dessus de tout nom (x2), 
Jésus vainqueur ! 

3. Sur la terre et aux cieux (x2), 
Tout genou fléchira (x2), 
Toute langue dira (x2), 
Tu es Seigneur ! 

4  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. Venez à ses portiques en rendant grâce. 
Entrez dans ses parvis avec des hymnes, 
Rendez-lui grâce et bénissez son nom. 

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



4. Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. 
Dieu qui est, qui était et qui vient, 
Dans les siècles des siècles. Amen ! 

5  Alléluia, Dieu 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (x2) 

1. Dieu, notre Dieu, a fait la terre et les cieux : 
A lui la gloire, pour les siècles des siècles ! 
Dieu, notre Dieu, a fait la terre et les cieux, 
Et tout ce qui existe sous les cieux ! 

2. Tout est de lui, et par lui et pour lui : 
A lui la gloire, pour les siècles des siècles ! 
Tout est de lui, et par lui et pour lui. 
Que toute langue bénisse son nom ! 

3. Il donne, donne, donne encore infiniment : 
A lui la gloire, pour les siècles des siècles ! 
Il donne, donne, donne encore infiniment, 
Sans jamais reprendre aucun de ses dons ! 

6  Alléluia, le Seigneur règne 

1. Rendons gloire à Dieu. Soyons dans la joie. 
À Jésus, gloire et puissance. 
Dieu, le Seigneur, maître de tout, 
Règne dans sa majesté. 

Alléluia, le Seigneur règne. 
Alléluia, il est vainqueur ! 
Alléluia, le Seigneur règne. 
Chante alléluia ! Amen ! 

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

3. Vous tous qui êtes appelés 
Par le Seigneur roi de gloire 
Adorez Dieu dans l’unité 
Pour les siècles. Amen ! 

7  Alléluia, proclamez que le Seigneur est bon 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (x2) 

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.  

8  Allons tous ensemble 

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

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

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

3. Il tient entre ses mains, 

Tous les creux de la terre, 
A Lui sont toutes choses : 
Il est le Créateur. 

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

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

9  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, 
Ô bon Jésus, exauce-moi, 
Dans tes blessures, cache-moi, 
Ne permets pas que je sois séparé de Toi. 



3. De l'ennemi, défends-moi, 
A 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.  

10  Approchons-nous de la table 

1. Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes 
Car le Christ va nous transformer en lui 

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

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

11  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 ! 

12  Au matin la pierre est roulée 

1. Au matin la pierre est roulée  
Sur la terre un jour nouveau s’est levé.  
Qui cherchez-vous parmi les morts ?  
Regardez, levez les yeux et croyez ! 

Christ est ressuscité !  
Alléluia, Dieu l’a glorifié.  
Christ est ressuscité !  
Alléluia, Il nous a sauvés ! 

2. Nos yeux ont vu et reconnu  
Jésus Christ, notre Seigneur bien aimé.  
En lui l’amour a triomphé,  
Car le Père à jamais l’a exalté.  

3. Terre et cieux exultent de joie  

L’univers chante et acclame son Roi.  
Sa mort a détruit notre mort  
Jour de joie, jour de fête, alléluia ! 

13  Avec toi, nous sommes dans la joie 

1. Marie, mère de Dieu et mère des hommes, 

Avec toi, nous sommes dans la joie, 
Avec toi, nous louons notre Roi ! 
Ave, Ave, Ave Maria ! (x2) 

2. Marie, femme choisie, entre toutes les 

 femmes, 

3. Marie, mère de la vie, et mère de la lumière, 

4. Marie, vierge très humble et vierge très pure 

5. Marie, reine des anges et reine des saints, 

6. Marie, vierge croyante et vierge priante, 

7. Marie, consolatrice et refuge des pécheurs, 

14  Bénissez Dieu 

Bénissez Dieu, vous, serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez 
Dans la maison de Dieu. 
Levez les mains 
Vers le Dieu trois fois saint. 
Proclamez qu’il est grand, 
Que son nom est puissant. 

1. Oui je le sais, notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir. 
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes, 
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 



2. Reconnaissez que le Seigneur est bon. 
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son nom : 
Béni soit Dieu par toutes les nations ! 

15  Bénissez Dieu (vous ses amis) 

Bénissez Dieu ! 
Vous ses amis, acclamez-le ! 
Bénissez Dieu ! 
Son nom est grand, proclamez-le ! 

1. Il a fait le ciel et la terre, 
Il a fait les grands luminaires. 
Il a fait la voûte étoilée, 
Dans sa grande bonté. 

2. Il a fait les oiseaux du ciel. 
Il a fait les poissons des mers. 
Il a fait tous les animaux, 
vivant sur cette terre. 

3. Il a fait les arbres et les plantes, 
toute la création vivante, 
les montagnes, la neige et le vent, 
Par son bras si puissant. 

4. Il nous donne la vie chaque jour. 
Il nous comble de son amour. 
Du soleil levant au couchant, 

Je bénirai son nom. 

16  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. 

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

17  Céleste Jérusalem 

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

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

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

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

18  Celui qui a mangé de ce pain 

1. Celui qui a mangé de ce pain chargé de 
joyeuse espérance : Le corps du Seigneur 
Celui qui a mangé de ce pain, 
celui-là sans faiblir marchera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 

Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta 
puissance. 

2. Celui qui a reçu le soleil au fond de son 
cœur misérable : Le corps du Seigneur 
Celui qui a reçu le soleil, 
celui-là dans la nuit chantera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta 
gloire.  

3. Celui en qui l'eau vive a jailli, s'il boit au 
rocher qui nous sauve : Le corps du 
Seigneur 
Celui en qui l'eau vive a jailli, 
celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton 
image.  

19  Chantez avec moi le Seigneur 

Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, 

Et pour vous il fera de même. 

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

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



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

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

20  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. D’Abraham il fit un grand peuple : 
Éternel est son amour ! 
Par milliers fut sa descendance : 
Éternel est son amour ! 

3. Il perçu le cri de son peuple : 
Éternel est son amour ! 
Le mena en terre promise : 

Éternel est son amour ! 

4. Aux exilés de Babylone : 
Éternel est son amour ! 
Il donna la foi qui libère : 
Éternel est son amour ! 

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

6. Il combla Marie de sa grâce :  
Éternel est son amour ! 

Il se fit chair parmi les hommes : 
Éternel est son amour ! 

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

8. Dans l’Esprit Saint, il nous baptise : 
Éternel est son amour ! 
Son amour forge notre Église : 
Éternel est son amour ! 

21  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 Pâques 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. 

22  Chez nous soyez Reine 

Chez nous soyez Reine, 
nous sommes à vous ; 
Régnez en souveraine, 
chez nous, chez nous ! 
Soyez la Madone qu'on prie à genoux, 
Qui sourit et pardonne chez nous, 
chez nous ! 

1. Vous êtes notre Mère, portez à votre Fils 
La fervente prière de vos enfants chéris. 

2. L'Archange qui s'incline 
Vous loue au nom du ciel.  
Donnez la paix divine à notre cœur mortel. 

3. Gardez, ô Vierge pure,  
Ô Cœur doux entre tous 
Nos âmes sans souillure, 
Nos cœurs vaillants et doux.  

23  Choisis la vie 

Choisis la Vie  
Ouvre ton cœur au don de Dieu,  
Sois un vivant pour le Seigneur,  
Laisse toi brûler de son feu (bis). 

1. La Vie est une chance, 
tends tes bras pour la saisir,  
La Vie est beauté, 
que tes yeux peuvent admirer,  



La Vie béatitude, sauras-tu la savourer ?  
La Vie est un rêve, à toi de le réaliser. 

2. La Vie est un défi, 
fais lui face n’aie pas peur 
La Vie est un devoir, 
l’accomplir grandit ton cœur 
La Vie est un jeu, apprends la règle de Dieu 
La Vie est précieuse prends en soin comme 
d’un feu. 

3. La Vie est richesse, un trésor à conserver, 
La Vie est amour, source de joie et de paix 
La Vie est mystère, sans fin perce ses 
secrets 
La Vie est promesse toute remplie de clarté. 

4. La Vie est tristesse, mais tu peux la 

surmonter, 
La Vie est un hymne, hâte toi de le chanter 
La Vie est un combat, ne crains pas 
l’adversité 
La Vie est une aventure, oseras tu la tenter? 

5. La Vie est un bonheur, et tu peux le mériter 
La Vie est la vie défends celle des petits 
La Vie est dans le Père, dans le Fils et dans 
l’Esprit 
Jaillie du Dieu vivant, de son Amour infini. 

24  Christ aujourd’hui nous appelle 

Christ aujourd'hui nous appelle, 
Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 

1. Ses chemins nous conduisent vers la vie. 
Partez loin l'aventure est infinie. 
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme 
ses amis. 

2. Ses chemins sont amour et vérité, 

Le bon grain, Dieu lui même l'a semé. 
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

3. Ses chemins déconcertent vos regards. 
Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins : Soyez sûrs de votre 
foi ! 

25  Comme une huile de lampe 

Comme une huile de lampe 
Se transforme en lumière, 

Que nos vies soient prière 
Et clarté dans la nuit. 

1. Que nos vies soient prière d'offrande 
Comme un profond regard plein d'amour, 
La prière simple de demande 
Mains ouvertes d'un mendiant du jour. 

2. Que nos vies soient prière du sage 
Qui sait que les premiers sont derniers, 
La prière simple du courage 
Quand on vide coffres et greniers. 

3. Que nos vies soient prière en silence  
Comme un veilleur en paix dans la nuit, 
La prière simple d'une chance 
Comme la rencontre d'un ami. 

4. Que nos vies soient prière tenace 
Une parole et non un discours, 
La prière d'une action de grâce 
Comme Siméon au seuil du jour. 

26  Couronnée d'étoiles 

Nous te saluons, ô toi notre Dame, 
Marie, vierge sainte que drape le soleil. 
Couronnée d'étoiles, 
La lune est sous tes pas. 
En toi nous est donnée l'aurore du Salut. 

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus, le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du 
jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous 
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

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

4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme en ton corps, 
Tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, 
Sainte Reine des cieux, 
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 



27  Dans nos obscurités 

Dans nos obscurités, 
allume le feu qui ne s'éteint jamais, 

qui ne s'éteint jamais. (bis) 

28  Danse de joie 

Danse de joie, danse pour ton Dieu, 
Danse la ronde de sa joie. 

1. Comme David devant l’arche de Dieu, 
Dansons pour le Seigneur, 
Il est déjà au milieu de nous, 
Le royaume de Dieu. 

2. Comme Marie chez Élisabeth, 
J’exulte de joie, 
Car le Seigneur habite en moi 
Et chante Alléluia. 

3. Comme les bergers à Bethléem, 
Glorifions le Seigneur. 
Nous avons vu et entendu 
Les merveilles de Dieu. 

29  Debout, resplendis 

1. Debout, resplendis car voici ta lumière et sur 
toi la gloire du Seigneur. (x2) 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d’allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi 
Et tes filles portées sur la hanche. 

Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu. 

2. Toutes les nations marcheront vers ta 
lumière et les rois à ta clarté naissante. (x2) 
De nombreux troupeaux de chameaux te 

 couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Quédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 

3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts 
et leurs rois passeront par tes portes. (x2) 
Je ferai de toi un sujet de joie. 
On t’appellera "ville du Seigneur" ! 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras. 

30  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. 

31  Dieu est à l’œuvre 

1. Dieu est à l'œuvre en cet âge 

Ces 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. 

32  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 église, 
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. 

33  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. (bis) 

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

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au 
pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

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

34  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 ! 

35  Dieu nous appelle pour faire Église 

1. Dieu nous appelle pour faire Église, (bis) 
Sa Parole nous rassemble 
Pour ce monde divisé. 

Nous sommes son peuple, parole d’amour. 
(bis) 

2. Dieu nous appelle pour faire Église, (bis) 
Sa Parole est nourriture 
Pour ce monde au corps brisé. 

Nous sommes son peuple, parole de vie. (bis) 

3. Dieu nous appelle pour faire Église, (bis) 
Sa Parole est espérance 
Pour ce monde au sang versé. 

Nous sommes son peuple, parole de paix. (bis) 



36  Dieu qui nous appelle à vivre 

1. Dieu, qui nous appelles à vivre 
Aux combats de la liberté, (bis) 
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, (bis) 
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, (bis) 
Pour passer la mort 
Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour passer la mort 
Fais jaillir en nous l’Esprit ! 

37  Dieu te consacre par l’Esprit 

1. Dieu te consacre par l'Esprit, 
Dieu te remplit de sa force. 
Comme ton maître Jésus-Christ 
va proclamer le Royaume ! 

2. Avec Jésus tu passeras  
jusqu'aux limites de la terre, 
avec Jésus ta main fera 
germer des œuvres de lumière, 
avec Jésus tu guériras 
celui qui souffre et désespère. 

3. En vrai témoin tu parleras 
de ce qu'il fait parmi ses frères, 
en vrai témoin tu montreras 
la croix dressée sur le calvaire, 
en vrai témoin tu chanteras 

Jésus vivant qui nous libère. 

4. Pour le Seigneur tu choisiras 
le vent du large qui rend libre, 
pour le Seigneur tu grandiras 
sur les sentiers de l'Évangile, 
pour le Seigneur tu risqueras 
de perdre tout afin de vivre. 

38  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 à 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 des 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. 

39  Écoute la voix du Seigneur 

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

2. Toi qui aimes la vie, 
Ô toi qui veux le bonheur. 
Réponds en fidèle ouvrier 

De sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De l'évangile et de sa paix.  

3. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace.  

4. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres 
Tu entendras gémir ce monde.  



40  Église du Seigneur 

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu, 

Sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, 
Louange à toi ! 

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

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

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le temps de sa visite : 
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, 
pour te sauver. 

4. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi ta marche d’espérance 
Vers le Royaume où cesse toute peur, près 
du Seigneur. 

41  Élevons les mains 

Élevons les mains, chantons le Seigneur ! 

Il est avec nous, le Roi, le Sauveur ! 
Car il nous aime, il nous entraîne. 
Dans la joie et la paix, 
Offrons lui notre vie. 

1. Je lève les yeux vers les montagnes : d’où 
vient le secours ? Le secours vient du 
Seigneur. C’est lui qui a fait les cieux la 
terre. Il ne sommeille pas, il veille, mon 
gardien. 

2. Quand je l’appelle dans la détresse, le voici 
qui accourt vers moi pour me sauver. C’est 

lui qui m’a fait et qui m'entraîne dans les pas 
de l’amour et qui me tend la main. 

3. Quand je crie vers lui, vers lui mon Seigneur, 
Il vient à moi, il est ma force et mon abri. 
C’est lui qui m’a fait pour la louange. 
Il est le repos de mon cœur à tout jamais! 

4. Les poissons des mers, les oiseaux du ciel, la 
lune et les étoiles sont dans la main de Dieu. 
C’est lui qui a fait fleurir la terre. Jusqu’à 
l’éternité, il nous a tout donné. 

5. Offrons lui nos cœurs, notre louange, car il 
prend soin de nous, nous sommes ses 
enfants. C’est lui qui nous fait miséricorde, 
N’ayons pas peur, le Seigneur nous ouvre les 

 bras. 

42  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. 

43  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. 

44  Esprit de sainteté 

Esprit de sainteté viens combler nos 
cœurs, tout au fond de nos vies révèle ta 
puissance. 
Esprit de sainteté viens combler nos 
cœurs, chaque jour fais de nous des 
témoins du Seigneur. 

Tu es la lumière qui viens nous éclairer 
Le libérateur qui viens nous délivrer 
Le consolateur, Esprit de vérité, 
En toi l’espérance et la fidélité.  

45  Esprit Saint, source vive 

Esprit Saint, source vive, 
Viens régner dans nos cœurs. 
Embrase-nous, Amour du Père, 
Fais-nous reconnaître le Sauveur. 
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1. Jaillis de nos cœurs comme une eau vive 
Qui murmure au dedans de nous : 
"Viens vers le Père." 

2. Repose sur nous comme la colombe 

Qui descend sur Jésus 
À son baptême. 

3. Tu viens au secours de nos faiblesses. 
Intercède et crie en nous : 
"C’est toi mon Père !" 

46  Garde-moi, mon Dieu 

1. Ô Éternel, de toi dépend ma vie, 
Tu es mon Dieu et je viens à toi. 
Je te bénis, ô Éternel, 

Toi mon conseiller, tu es avec moi. 

Garde-moi, mon Dieu, 
Ma force est en toi ; 
Garde-moi, mon Dieu, 
Mon bonheur, c'est toi. 

2. Mon cœur exulte, mon âme est en fête,  
Ma chair repose, j'ai confiance en toi. 
Tu ne peux m'abandonner, 
Tu montres le chemin, tu es toute ma joie. 

47  Gloire à toi, Esprit de feu 

Gloire à toi ! Je veux chanter pour toi, 
Esprit de feu, Seigneur. 
Louange à toi, tu emplis l'univers. 
Gloire à toi, Alléluia ! 

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière. 
Viens en moi, Seigneur, ô Viens me visiter. 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut, 
Souverain Consolateur, 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé. 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

3. Esprit Saint, viens purifier ma vie, 
Lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin, 
Garde-moi du péché. 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

4. Esprit Saint, brasier de charité, 
Viens changer mon cœur de pierre. 
Brûle-moi d'amour, toi, l'Esprit d'unité. 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

5. Esprit Saint, viens me donner ta paix, 
Prends ma vie, embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai. 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

48  Gloire à toi, ô Dieu 

Gloire à toi, ô Dieu notre Père, 
Gloire à toi, Jésus-Christ, 
Venu nous sauver. 
Gloire à toi, Esprit de lumière, 
Trinité bienheureuse, 
Honneur et gloire à toi ! 

1. Père des cieux, Père infiniment bon, 
Tu combles tes enfants de tes dons. 
Tu nous as faits, et nous t'offrons nos cœurs, 
Nous te bénissons, 
nous croyons en toi, Seigneur ! 

2. Jésus sauveur, et Fils du Dieu vivant, 
Que s'élève vers toi notre chant. 
Ton cœur ouvert nous donne à contempler, 
L'amour infini dont le Père nous a aimés. 

3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, 
Tu nous conduis à la vérité. 
Descends sur nous éclairer nos chemins, 
Sois le maître en nous 
et fais de nous des témoins. 

49  Gloire à toi, source de toute joie 

Gloire à Toi, Seigneur, 
source de toute joie 
Gloire à ton nom, ô Dieu très saint. 
Gloire à Toi, Seigneur, 
ô toi le Roi des rois, 
Amen, Alléluia ! 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
Le Seigneur est le rempart de ma vie. 
Je vivrai dans la maison du Seigneur, 
Maintenant et à jamais. 

2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, 
Tu ne peux m'abandonner à la mort. 
Tu m'apprendras le chemin de la vie, 
Plénitude de la joie. 

3. Tous les peuples de la terre louez Dieu 
Annoncez la vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
Eternel est son amour ! 
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50  Grain de blé 

Grain de blé qui tombe en terre, 
Si tu ne meurs pas, 

Tu resteras solitaire, ne germeras pas. 

Qui à Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie. 
Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. 

51  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 

52  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!(x2) 

53  Hosanna 

Hosanna, hosanna, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

1. Saint, le Seigneur est saint ! 
Toi, Dieu de l’univers, 
Ta gloire emplit le Ciel et la terre ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

2. Béni soit l’envoyé, 
Le fils du Dieu vivant ! 
Le roi qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

54  Il a changé nos vies 

Il a changé nos vies. Il a changé nos 
cœurs. Il est vivant ! Alléluia ! 

1. Jésus a donné sa lumière, 
Ne restons pas sous le boisseau. 
Brillons, illuminons la terre 

Pour témoigner d’un cœur nouveau. 

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

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

4. Jésus a fait de nous des frères 
Dans la foi et la charité. 

Nous avons un seul Dieu et Père 
Dont le pardon nous a sauvés ! 

5. Louange à toi, Dieu notre Père ! 
Nous t’offrons nos vies purifiées. 
Fais nous marcher dans ta lumière, 
Nous sommes libres et pardonnés. 

x2 
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55  Il a fait des merveilles 

Louez-le, chantez-le, 
Car il a fait des merveilles. 

Louez-le, chantez-le ! 
Éternel est son amour. 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur toute la terre, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom. 

2. Oui, c’est le Seigneur qui a fait les cieux, 
Devant lui splendeur et majesté,  
En son sanctuaire puissance et beauté. 

3. Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
Rendez au Seigneur la puissance et la gloire, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

4. Présentez l’offrande en ses parvis, 
Adorez le Seigneur dans sa sainteté,  
Tremblez devant lui, peuples de la terre. 

5. Allez dire aux nations le Seigneur est roi. 
Le monde tient bon ne chancelle pas, 
Et sur tous les peuples, il exerce le droit. 

6. Que gronde la mer, ce qui vit en elle, 
Qu’exulte la terre et tous ses fruits 
Et que tous les arbres crient de joie. 

7. Gloire à notre Père, le Créateur, 
Gloire à Jésus Christ, notre Seigneur, 
Gloire au Saint-Esprit, le Consolateur. 

56  Il dansera pour toi 

Il dansera pour toi, avec des cris de joie. 
Ton Dieu est en toi. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

1. Pousse de cris de joie, fille de Sion, 
Éclate en ovation, Israël. 

2. Tressaille d'allégresse, réjouis-toi, 

Fille de Jérusalem. 

3. Le Roi d'Israël, le Seigneur est en toi, 
Tu n'as plus à craindre le malheur. 

4. Ce jour-là on dira, à Jérusalem : 
"Ne crains pas Sion, ne faiblis pas". 

5. En toi il aura sa joie et sa danse. 
Il te recrée par son Amour. 

57  Il est bon de chanter 

Il est bon de chanter, 
De louer le Seigneur notre Dieu, 

Allélu, Allélu, Alléluia, Alléluia ! 

1. C’est lui qui vient guérir les cœurs brisés 
Et soigner leurs blessures, 
Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant, 
A lui la victoire ! 

2. Offrez pour le Seigneur l’action de grâce, 
Au son des instruments, 
Ensemble, rendons gloire à son saint nom, 
Toujours et à jamais ! 

3. Il dansera pour toi, Jérusalem, 
Avec des cris de joie, 

Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, ton roi, 
Au milieu de toi !  

58  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 libère ! 

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 trône à la droite du Père. 
Tu viens dans la gloire pour nous relever. 
Ô Seigneur, que s’ouvre ton Royaume ! 

59  J’ai choisi l’amour du Seigneur 

J’ai choisi l’amour du Seigneur, 
dans chaque chose ordinaire 
Alors, je mettrai tant de cœur, à les 
rendre extraordinaires. 
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60  J’ai vu des fleuves d’eau vive 

1. J'ai vu des fleuves d'eau vive, 
Alléluia, alléluia ! 
Jaillir du côté du temple, 
Alléluia, alléluia ! 

2. J'ai vu la source du temple, 
Alléluia, alléluia ! 
Grandir en un fleuve immense, 
Alléluia, alléluia ! 

3. Tous ceux que lave l'eau vive, 
Alléluia, alléluia ! 
Acclament et chantent ta gloire, 
Alléluia, alléluia ! 

4. Ton cœur, Jésus est la source, 

Alléluia, alléluia ! 
D'où coule l'eau de la grâce, 
Alléluia, alléluia ! 

61  Je passerai toute ma vie 

Je passerai toute ma vie 
A te louer, Seigneur 
Je passerai toute ma vie 
A glorifier ton nom 

1. Je t’exalte, Dieu mon Roi, 

Je bénis ton nom à jamais. 
Je récite tes merveilles, 
Je fais connaître tes prouesses 

2. Je te bénis chaque jour. 
Je louerai ton nom à jamais. 
Il est grand notre Seigneur, 
A sa grandeur point de mesure. 

3. Que tes œuvres te célèbrent 
Et que tes amis te bénissent : 
Qu’ils proclament ta splendeur 
Et qu’ils annoncent tes merveilles 

4. Tu retiens tous ceux qui tombent, 
Tu relèves les accablés. 
Tu prends soin de ceux qui t’aiment, 
Tu les entends et tu les sauves ! 

5. Dieu est tendresse et pitié, 
lent à la colère, plein d’amour. 
Vérité en ses paroles 
Et il est Roi pour tous les siècles ! 

62  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. 

63  Je suis tout à toi 

Je suis tout à toi Marie, vierge sainte, 
Tout ce que j'ai est tien, Marie, vierge 
pure, 
Sois mon guide en tout, Marie, notre 
mère. 

64  Je t’exalte ô roi mon Dieu 

Je t'exalte, ô roi mon Dieu. 

Je bénis ton nom à jamais. 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton nom toujours et à jamais. 

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

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



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

4. Je veux dire la louange du Seigneur, 
Que toute chair bénisse son saint nom, 
Maintenant toujours et à jamais, 
Alléluia, Alléluia. 

65  Je te bénis, mon créateur 

1. Tes yeux me voient dès le matin 
Et jusqu'au soir, sans me quitter. 
Tu m'as tissé et façonné 
Dans le silence et la patience. 

Je te bénis, mon Créateur, 
Pour la merveille que je suis. 
Tous ces trésors, au fond de moi,  
Que tu as mis sans faire de bruit. 

2. Tu me connais, ô mon Seigneur, 
Dans mes pensées et dans mon cœur. 
Sur mes épaules tu mets ta main, 
Quand je me couche et quand je dors. 

3. Où vais-je aller loin de ta face ? 
De toutes parts, tu es présent. 
Quand je m'assieds, quand je me lève, 

Tu es fidèle à mes côtés. 

4. Viens, Éternel, viens me guider 
Sur ton chemin d’éternité. 
Dans mes combats, mes désespoirs, 
C’est toi qui as vaincu la mort. 

66  Je veux chanter mes hymnes 

Je veux chanter 
Mes hymnes pour mon Dieu, 
Le louer tant que je dure. 
De tout mon cœur, 
Je chante mon Seigneur, 
À toi mes hymnes, mon Dieu. 

1. Me voici venu Seigneur, 
Pour faire ta volonté, 
Je te donne tout mon cœur, mon sauveur ! 

2. Je célébrerai ton nom. 
C'est toi qui  m'as racheté, 
Et mes lèvres annonceront ta bonté. 

3. C'est toi qui m'as délivré 
De la mort et du péché, 
Et par ta résurrection, donné vie. 

4. Je te chanterai, Seigneur, 
Tu es la joie de mon cœur 
Toi, notre libérateur, sois béni ! 

67  Je veux chanter ton amour, Seigneur 

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

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

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

3. Car tu es fidèle, tu es toujours là, 
Tout près de tout ceux qui te cherchent. 
Tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à  
 toi ! 

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

5. Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à toi ! 

68  Je veux te louer 

Je veux te louer, ô mon Dieu, 
À ton nom, élever les mains. 
Je veux te bénir, t’adorer, te chanter ! 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

1. Dans le temple très saint de ta gloire, 
Ô Seigneur, je te contemplerai. 
Je verrai ta puissance infinie : 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

2. Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur, 
Pour le bien que tu as fait pour moi ? 
En tout temps, en tout lieu, je dirai : 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

3. Je tiendrai mes promesses envers toi. 
Devant tous, j’annoncerai ton nom. 
Que ma vie toute entière te loue : 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 



69  Je veux voir Dieu 

Je veux voir Dieu. Le voir de mes yeux 
Joie sans fin des bienheureux .Je veux 

voir Dieu. 

70  Je viens vers toi, Jésus 

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

Je viens vers toi, Jésus. (x4) 

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. 

71  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 !  

72  Jésus au désert 

1. Poussé par l’Esprit, Jésus fut conduit, 
Dans la prière seul dans le désert. 
Il combattit toute ténèbre 
Et nous acquit force et lumière. 

Avec toi, Jésus se retire 
Dans le plus secret de ton cœur. 
Sa parole alors te délivre, 
Te fait vivre et te rend vainqueur. 

2. Quand autour de toi plus rien ne va, 
Que pour demain tu t’inquiètes en vain, 
Que la confiance en toi s’éteint, 
Sans espérance en ce qui vient. 

3. Quand le tentateur souffle en ton cœur, 
Gloire et puissance, désobéissance, 
Pour dominer ou asservir, 
Être celui que l’on admire. 

73  Jésus je t’adore 

Jésus, je t’adore, 
Prends ma vie pour ta gloire, 
Je t’aime tant. 

74  Jésus, le Christ 

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

75  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. 

76  Jour du Seigneur, jour du Dieu de Pâques 

1. Jour du Seigneur, jour du Dieu de Pâques : 
Dieu fait de nous son Église rassemblée. 
Jour du Sauveur, un grand souffle passe, 
Nous célébrons Jésus Christ ressuscité. 

2. Jour du Seigneur, jour de la tendresse : 
Dieu nous invite au festin des pardonnés. 
Jour du Sauveur, une voix nous presse, 
Gloire à l'Amour qui guérit les cœurs 
blessés! 

3. Jour du Seigneur, jour de la Parole 
Dieu nous révèle un chemin de liberté 
Jour du Sauveur, joie pour tous les hommes 
Dans nos maisons l'Évangile est proclamé. 



4. Jour du Seigneur, jour de rendre grâce 
Dieu nous appelle à tenir nos mains levées 
Jour du Sauveur, préparons la table 
C'est aujourd'hui que le pain nous est 

donné. 

5. Jour du Seigneur, jour de la rencontre 
Dieu sèmera le bon grain de l'Unité 
Jour du Sauveur dans le champ du monde 
Il nous envoie sur la terre à moissonner. 

77  L’amour jamais ne passera 

L’Amour jamais ne passera. 
L’Amour demeurera. 
L’Amour, l’Amour seul, la charité 
Jamais ne passera, car Dieu est Amour. 

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

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

3. La charité est toujours longanime, 
Ne tient pas compte du mal. 

La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 

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

5. Un jour les langues vont se taire, 
Les prophéties disparaîtront. 
Devant Dieu le Seigneur notre Maître, 
Seul l’amour restera. 

78  La première en chemin 

1. La première en chemin, Marie, tu nous 
entraînes à risquer notre "oui" aux imprévus 
de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de 
notre humanité Jésus Christ, Fils de Dieu 

Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu ! 
Ils sont chemins vers Dieu ! 

2. La première en chemin, joyeuse, tu 
t'élances, prophète de celui qui a pris corps 
en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance et tu 

franchis des monts pour en porter la voix. 

3. La première en chemin pour suivre au 
Golgotha le Fils de ton amour que tous ont 
condamné. 
Tu te tiens là debout au plus près de la croix 
pour recueillir la vie de son cœur transpercé 

4. 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. 

5. La première en chemin avec l'Église 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. 

6. 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 ! 

79  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. 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. 

4. Que ta langue se garde du mal 
Et tes lèvres du mensonge. 
Écarte-toi du mal et fais le bien, 
Recherche la paix et poursuis-la toujours.  

80  La ténèbre 

La ténèbre n'est point ténèbre devant toi : 
La nuit comme le jour est lumière. 

81  Laissons-nous transformer par la lumière du Christ 

Laissons-nous transformer par la lumière 
du Christ, Goûtez et voyez comme est 
bon le Seigneur. (bis) 

1. Nous recevons le Saint Esprit,  
par lui nous contemplons la beauté de Dieu.  

2. Nous recevons le Saint Esprit, 
par lui nous devenons un seul Corps dans le 
Christ. 

3. Nous recevons le Saint Esprit, 
par lui nous devenons des enfants de 
lumière. 

4. Nous recevons le Saint Esprit, 
par lui nous aimons tous nos frères. 

5. Nous recevons le Saint Esprit, 
par lui le feu d'amour divin nous 
ressuscitera. 

82  Le Christ est vivant 

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

2. C'est lui notre joie ! Alléluia ! 
C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 
Alléluia ! Alléluia ! 

3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alléluia ! Alléluia ! 

4. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Allons proclamer, Alléluia ! 
La Bonne nouvelle à toute nation, 
Alléluia ! Alléluia ! 

5. Le Christ était mort ! Alléluia ! 
Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra, 
Alléluia ! Alléluia ! 

6. Louange au Seigneur, Alléluia ! 
Au Père très bon, Alléluia ! 
Au Christ, à l'Esprit, aux siècles sans fin, 
Alléluia ! Alléluia ! 

83  Le Christ va se manifester 

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 
Le salut annoncé / est au milieu de nous. 
Que la discorde et la haine / s’éloignent de 
nos cœurs, 
Que l’amour du Christ notre Seigneur / les 
habite ! 

2. Vous tous, ministres du Seigneur, / célébrez 
le Seigneur ! 

Avec les créatures des cieux, chantez sa 
gloire / et sa sainteté. 
Vous tous, fidèles rassemblés / autour de cet 
autel royal et saint, 
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 : 
Ne te souviens pas de nos péchés / en ton 
amour prends pitié ! 
Avec les anges / nous te bénissons, 
Avec tous les saints / nous te rendons gloire. 

84  Le Seigneur est mon berger 

Le Seigneur est mon berger, 
Je ne manque de rien. 
Sur des près d'herbe fraîche, 
Il me fait reposer. 
Alléluia, alléluia, alléluia ! (x2) 

1. Il me donne la paix, il me fait revivre. 
Lui seul est mon chemin de justice et de 
joie. 



2. Si je suis dans la nuit, je n'ai rien à craindre. 
Le Seigneur est présent, 
lumière sur mes pas. 

3. Face à mes ennemis, il refait mes forces. 

Sans fin j'habiterai la maison du Seigneur. 

85  Le Seigneur nous a aimés 

1. Le Seigneur nous a aimés 
comme on n'a jamais aimé. 
Il nous guide chaque jour 
comme une étoile dans la nuit. 
Quand nous partageons le pain, 
il nous donne son amour : 
C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. 

C'est mon corps : prenez et mangez. 
C'est mon sang : prenez et buvez. 
Car je suis la vie et je suis l'amour. 
Ô Seigneur, emporte-nous dans ton 
amour ! 

2. Le Seigneur nous a aimés 
Comme l'on n'a jamais aimé. 
Pour les gens de son village, 
C'était le fils du charpentier. 
Il travailla de ses mains 
Comme l'on fait tous ses voisins. 
Il connut le dur labeur de son métier. 

3. Le Seigneur nous a aimés 
Comme l’on n’a jamais aimé. 
Son amour était si grand, 
Qu'il en mourut sur une croix. 
Son amour était si fort, 
Qu'il triompha de la mort. 
Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. 

4. Le Seigneur nous a aimés 
Comme l’on n’a jamais aimé. 
Il rassemble tous les hommes 
Et les fais vivre de sa vie; 
Et tous les chrétiens du monde 
Sont les membres de son corps 
Rien ne peut les séparer de son amour. 

86  Magnificat 

Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum ! 
Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea ! 

87  Marie douce lumière 

Marie douce lumière 
Porte du ciel temple de l’Esprit, 

Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits. 

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

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

3. Bénie sois-tu Marie, 

la grâce de Dieu t’a envahie 
En toi le Christ est déjà Sauveur 
De tout péché il est vainqueur. 

4. Bénie sois-tu Marie dans tes mains 
qui sans cesse supplient 
Tu portes la douleur du péché 
Le corps de Jésus déchiré. 

5. Bénie sois-tu, Marie, 
toi l'icône de l’église qui prie, 
Pour l'éternité avec tous les saints, 
Les anges te chantent sans fin. 

88  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’Évangile 
Tu suis le Maître jusqu’au bout, 
Et tu rejoins sur la colline 
Ton Fils en croix souffrant pour nous. 

89  Moi, si j’avais commis 

1. Moi, si j’avais commis 
Tous les crimes possibles, 
Je garderais toujours 
La même confiance, 
Car je sais bien 
Que cette multitude d’offenses 
N’est qu’une goutte d’eau 
 dans un brasier ardent ! (x2) 

2. Oui, j’ai besoin d’un cœur 

Tout brûlant de tendresse, 
Qui reste mon appui 
Et sans aucun retour, 
Qui aime tout en moi, 
Et même ma faiblesse, 
Et ne me quitte pas ni la nuit ni le jour. (x2) 

3. Non je n’ai pu trouver 
Nulle autre créature 
Qui m’aimât à ce point, 
Et sans jamais mourir, 
Car il me faut un Dieu 

Qui prenne ma nature, 
Qui devienne mon frère 
 et qui puisse souffrir. (x2) 

4. Je ne sais que trop bien 
Que toutes nos justices 
N’ont devant ton regard 
Pas la moindre valeur, 
Et pour donner du prix 
À tous mes sacrifices, 
Oui je veux les jeter  
 jusqu'en ton divin cœur. (x2) 

5. Non, tu n'as pas trouvé 
Créature sans tache. 
Au milieu des éclairs, 
Tu nous donnas ta loi, 
Et dans ton Cœur Sacré, 
Ô Jésus, je me cache. 
Non, je ne tremble pas 
 car ma vertu c'est Toi. (x2) 

90  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. 

91  Mon Père, je m'abandonne à toi 

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne a toi, 
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt a tout, j’accepte tout. 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 

En tes mains je mets mon esprit. 
Je te le donne le cœur plein d’amour, 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

92  N’aie pas peur 

N’aie pas peur, 
Laisse-toi regarder par le Christ ; 
Laisse-toi regarder car il t’aime. 
N’aie pas peur, 
Laisse-toi regarder par le Christ ; 
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, 
Et 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. 

93  Ne rentre 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. A quoi bon les mots, si l’on n’entend pas ? 
A quoi bon les phrases, si l’on n’écoute pas ? 



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

94  Notre âme attend le Seigneur 

Notre âme attend le Seigneur, 
En lui, la joie de notre cœur. 

95  Nous t'adorons dans ton temple 

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. 

Nous t’adorons... 

CODA : Je désire habiter dans ta 
maison Seigneur (x2) 

96  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. 

97  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 et 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. 

98  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 (x2), vous les anges (x2), 
Toutes ses œuvres (x2), 
Bénissez votre Seigneur ! 

2. Astres du ciel (x2), soleil et lune (x2), 
Pluies et rosées (x2), 
Bénissez votre Seigneur ! 

3. Feu et chaleur (x2), Glace et neige (x2), 
Souffles et vents (x2), 
Bénissez votre Seigneur ! 

4. Nuits et jours (x2), lumière et ténèbres (x2), 
Éclairs et nuées (x2), 
Bénissez votre Seigneur ! 

5. Monts et collines (x2), plantes de la terre (x2), 
Fauves et troupeaux (x2), 
Bénissez votre Seigneur ! 



6. Vous son peuple (x2), vous ses prêtres (x2), 
Vous ses serviteurs (x2), 
Bénissez votre Seigneur ! 

99  Ô vive flamme 

Ô vive Flamme ! 
Vive Flamme d’Amour ! 
Ô vive Flamme, 
Esprit Saint embrase-nous ! 

1. Toi, le don du Père, 
Toi, la source des eaux vives, 
Toi, qui répands la grâce, 
Viens en nos cœurs ! 

2. Toi, père des pauvres, 

Prends pitié de nos faiblesses, 
Toi, qui donnes la force, 
Viens en nos cœurs ! 

3. Esprit de sagesse, 
Toi, l’Esprit de vérité, 
Toi, qui nous illumines, 
Viens en nos cœurs ! 

 

100  Pain des merveilles 

1. Pain des merveilles de notre Dieu 

Pain du Royaume, table de Dieu. 

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. 

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.  

101  Peuple de Dieu, marche joyeux 

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

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

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

3. Dieu t’a lavé de toute offense, 
En te marquant du sang sauveur. 
Il s’est chargé de tes souffrances : 
Souffre avec lui pour les pécheurs. 

4. Tu as en toi l’Esprit du Père 
Qui te consacre peuple saint : 
Garde tes pas dans sa lumière 

Pour être au monde son témoin. 

102  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.  

103  Peuple de lumière 

Peuple de lumière,  
Baptisé pour témoigner, 
Peuple d'évangile, 
Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu 
Pour tous les vivants. 



1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous suivez mon exemple, 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous marchez à ma suite, 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

4. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous laissez les offenses 
Pour déclarer à tous le pardon, 

Bonne Nouvelle pour la terre !  

104  Peuples qui marchez dans la longue nuit 

Peuples qui marchez dans la longue nuit,  
Le jour va bientôt se lever.  
Peuples qui cherchez le chemin de vie 
Dieu lui-même vient vous sauver, 
Peuples qui cherchez le chemin de vie 
Dieu lui-même vient vous sauver. 

1. Il est temps de lever les yeux, 

Vers le monde qui vient. 
Il est temps de jeter la fleur, 
Qui se fane en 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 leurs morts. 
Il est temps de laisser le feu 
Ranimer votre cœur. 

105  Plus près de toi, mon Dieu 

Plus près de toi, mon Dieu, 
J’aimerais reposer : 

C’est toi qui m’as créé, 
Et tu m’as fait pour toi, 
Mon cœur est sans repos 
Tant qu’il ne demeure en toi. 

1. Qui donc pourra combler 
Les désirs de mon cœur, 
Répondre à ma demande 
D’un amour parfait ? 
Qui sinon toi, Seigneur 
Dieu de toute bonté, 
Toi, l’amour absolu 
De toute éternité ? 

2. Mon âme a soif de toi, 
Dieu d’amour et de paix, 
Donne-moi de cette eau 
Qui pourra m’abreuver. 
Donne-moi ton Esprit, 
Qu’il vienne en moi, Seigneur. 
Moi, je t’offre mon cœur 
Pour qu’il soit ta demeure. 

3. Seigneur, sur cette terre 
Montre-moi ton amour, 
Sans toi à mes côtés 
Je ne fais que tomber 
Viens affermir en moi 
L’esprit de charité, 
Que je sache donner, 
Aimer et pardonner. 

4. Quand prendra fin ma vie, 
Daigne me recevoir 
En ton cœur, ô Jésus, 
Dans la maison du Père. 
Donne-moi de te voir 
Et de te contempler, 
De vivre en ton amour 
Durant l’éternité. 

x2 



106  Pour avancer ensemble 

Pour avancer ensemble sur un même chemin,  
Pour bâtir avec Dieu un monde plus humain, 

Pour avancer ensemble sur un même chemin, 

Abreuvons-nous aux mêmes sources 
Et partageons le même pain, 
Ouvrons nos cœurs au même souffle, 
Abreuvons-nous aux mêmes sources, 
Accueillons le Royaume qui vient. 

Exultons de joie, Alléluia : proche est le 
règne de Dieu. 
Exultons de Joie, Alléluia : il est au milieu 
de nous. 

1. Heureux qui observe le droit en toute chose. 

Exultons de joie : le Règne de Dieu est 
proche. 
Le Christ est venu accomplir toute justice. 
Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 

2. Heureux qui pense au pauvre et au faible. 
Exultons de joie : le Règne de Dieu est 
proche. 
Le Christ est venu pour l'amour des plus 
petits. 
Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 

3. Heureux le pêcheur dont la faute est remise. 

Exultons de joie : le Règne de Dieu est 
proche. 
Le Christ est venu pour détruire le péché. 
Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 

107  Pour que nos cœurs deviennent de chair 

1. Pour que nos cœurs deviennent de chair, 
Tu as rompu le pain 
Comme un fruit de justice, 
Comme un signe d’amour. 

2. Pour que nos cœurs deviennent de sang, 

Tu as versé le vin 
Comme un puits de tendresse, 
Comme un signe de paix. 

3. Pour que nos cœurs respirent ta vie, 
Tu as donné ta mort 
Comme un jour qui se lève, 
Comme un cri d’avenir. 

4. Pour que nos cœurs éclatent de vie, 
Nous fêtons ta mémoire. 
Tu libères ton peuple 
Et tu es son chemin. 

108  Prenez et mangez 

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

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

1. Demeurez en moi, 
comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, 
celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, 
ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 

2. Je vous ai choisis 
pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement 
et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, 
aimez-vous d'un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3. Je vous enverrai l'Esprit-Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père 
et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, 
demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

109  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. 

110  Préparez le chemin du Seigneur 

Préparez le chemin du Seigneur, 
Ouvrez large la porte de vos cœurs : 
Il viendra le sauveur et tout homme verra 
Le salut de Dieu. 

1. Ôte ta robe de tristesse, 
Plus de malheur, plus de détresse : 

C'est ton sauveur qui vient vers toi, 
Il te vêtira de sa joie ! 

2. Dis aux timides qui s'affolent : 
Ne craignez pas, prenez courage ! 
Dieu vient lui-même vous sauver, 
Il vous conduira vers sa joie ! 

3. Vois les collines qui s'abaissent, 
Vois les ravins qui s'aplanissent, 
Vois le chemin qui s'est ouvert, 
Foule innombrable des sauvés ! 

111  Prosternez-vous 

Prosternez-vous devant votre Dieu. 
Adorez-le de tout votre cœur. 
Faites monter vers sa majesté 
Des chants de gloire pour votre Roi des rois ! 

112  Puisque tu fais miséricorde 

Puisque tu fais miséricorde,  
Puisque nos vies sont devant toi,  

Puisque tu as versé ton sang pour nous,  
Seigneur Jésus exauce-nous (pardonne-
nous).  

1. Si Tu retiens les fautes contre nous, 
Qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de Toi ; 
Que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur ! 

2. Près du Seigneur se trouve le salut  
Et l'abondance de son pardon. 
C'est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
Car sa puissance est sans mesure.  

113  Qu’exulte tout l’univers 

Qu’exulte tout l’univers, 
Que soit chantée en tout lieu, 
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. 



114  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. 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 ! 

4. 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 ! 

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 ! 

115  Que la douceur de ton nom soit sur nous 

Jésus, Jésus, 
Que la douceur de ton nom soit sur nous, 
Jésus, Jésus, 
Comme une huile qui s’épanche. 

1. En toi mon âme a trouvé le repos, 
En ton cœur je me repose, 
Que jamais rien ne m’oppose 
À la pensée de ton amour. 

2. Rends mon cœur pur, toi, mon Dieu, mon 
Dans la crainte de ton nom. [Seigneur, 
Qu’il ne désire rien d’autre 
Que d’accomplir ta volonté. 

3. Sur un sentier de justice et de vie, 
Tu me guides et me rassures. 
J’ai désiré le salut, 
Le chemin de la Vérité. 

4. Enseigne-moi la douceur de ton Nom, 
Montre-moi le vrai pardon, 
Toi qui réponds aux insultes 
Par le silence de l’Agneau. 

116  Que soit béni le nom de Dieu 

Que soit béni le nom de Dieu, 
De siècles en siècles, qu'il soit béni. (bis) 

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. 

117  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, 
A 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. 

x2 



118  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 ! (x2) 

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

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

3. Heureux ceux qui suivent 
tes commandements. 

Oui plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, 
Plus douce que le miel est ta promesse. 

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

119  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. 

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, 
Plus jamais n´aura soif. 

120  Qui regarde vers Lui resplendira 

Qui regarde vers Lui resplendira 
Sans ombre ni trouble au visage (bis) 

1. Venez à moi vous tous qui peinez 
Et ployez sous le fardeau 
Et moi je vous soulagerai, 
Et moi je vous soulagerai. 

2. Chargez vous de mon joug, 
Mettez-vous à mon école, 
Car je suis doux et humble de cœur, 
Je suis doux et humble de cœur. 

3. Illumine mon âme, 
Fais de moi un enfant de lumière. 
Jésus, Lumière de ma vie, 
Fais briller sur moi ton visage. 

121  Recevez le corps du Christ 

Recevez le corps du Christ 
Buvez à la source immortelle. 

1. Adorons le corps très saint 
Du Christ Agneau de Dieu 
Le corps très saint, 
De celui qui s’est livré pour notre salut. 

2. 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. 

3. Approchons-nous de l’autel du Seigneur, 

Avec un cœur purifié 
Et comblés de l’Esprit, 
Rassasions-nous de la douceur du 
Seigneur. 

4. Vois ton peuple ici rassemblé 
Dans le parfum de ta joie ; 
Accorde-lui de rester 
Dans la paix et dans l'amour fraternels. 

122  Réjouis-toi car il vient 

Réjouis-toi car il vient, 
L’Époux que rien ne retient. 
En bondissant, il accourt. 
Il fait entendre sa voix : 
"Sors de la nuit, viens à moi, 
Je suis à toi pour toujours". 

1. Lève-toi, pousse des cris de joie. 
Du malheur il va te consoler. 
De ton cou la chaîne tombera, 
Tu seras délivrée ! 

2. Tu disais : "Je suis abandonnée ! 
Où est Dieu ? Pourrait-il m’oublier ?" 
Crie vers lui, il entendra ta voix, 
Il prendra soin de toi. 



3. De nouveau tu seras rebâtie. 
Dieu te comblera de ses bienfaits. 
Lève-toi, rayonne et resplendis. 
Ne crains plus désormais ! 

4. Les montagnes peuvent s’écarter, 
Les collines peuvent chanceler, 
Son amour ne s’éloignera pas. 
Sa paix demeurera ! 

123  Réjouis-toi Jérusalem 

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

124  Réjouis-toi Marie 

Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu. 
Réjouis-toi, mère de Dieu. 

1. Marie, le Seigneur est toujours avec toi. 
Mère, femme comblée entre toutes les 
femmes. 

2. Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé. 
Mère, Dieu t´a choisie, porte-lui nos prières. 

3. Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon. 
Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière. 

125  Reste avec nous Ressuscité 

Reste avec nous ressuscité, 
Notre cœur est brûlant de ta Parole. 
Rassasie nous de ta Présence, 
De Ton Corps glorieux. 

1. Car tu es l’Agneau immolé 
Qui enlève le péché du monde, 
En mourant tu as détruit la mort, 
En ressuscitant nous a rendu la vie ! 

2. Tu détruis un monde déchu 
Et voici la création nouvelle. 

De ta main nous tenons désormais 
La vie éternelle avec toi dans le ciel ! 

3. Sur la Croix tu livras ton corps, 
Notre défenseur auprès du Père. 
Mis à mort tu es toujours vivant. 
Nous chantons ta gloire ô Christ ressuscité ! 

126  Sa parole est lumière 

Sa Parole est lumière, alléluia  ! 
Sa Parole est sagesse, alléluia ! 

Sa Parole est tendresse, alléluia ! 
Sa Parole est vivante, alléluia ! 

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

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

3. Il a fait connaître son salut. 

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

127  Sauvés des mêmes eaux 

1. Sauvés des mêmes eaux, 
marqués du même sang. 
Nous sommes ton Peuple ! 
Bénis du même amour, 
signés du même nom ; 
Nous sommes ton Peuple 

Et nous te rendons grâce par Jésus ton 
Enfant ! 

2. Remplis du même Esprit, 
porteurs du même feu, 
Nous sommes ton Peuple ! 
Greffés au même tronc, unis au même Chef; 
Nous sommes ton Peuple 
Et nous te rendons grâce par Jésus ton 
Enfant ! 

3. Pour être un même corps, 
vivant la même vie. 

Nous sommes ton Peuple ! 
Pour prendre un même Pain et boire un 
même Vin. 
Nous sommes ton Peuple 
Et nous te rendons grâce par Jésus ton 
Enfant ! 



128  Seigneur Jésus tu es présent 

1. Seigneur Jésus, 
tu es présent dans ton Eucharistie 
Dans cette hostie nous t'adorons 
et nous te magnifions. 

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

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

4. Saint Jean a vu le sang 

et l'eau jaillir de ton côté 
Ton Esprit Saint nous est donné 
comme un fleuve d'eau vive. 

5. Vers Toi Seigneur nous avançons 
et nous te recevons, 
Par ton repas, 
l'Église unie partage un même don. 

6. De la vigne tu as tiré un vin d'éternité 
De notre blé est façonné 
le pain de communion. 

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

129  Seigneur, tu es toute ma joie 

1. Seigneur, tu es toute ma joie. Je veux 
chanter pour toi, proclamer que tu es 
mon Roi. En toi, Seigneur, j'ai mis ma foi 
Car ton amour jamais ne s'éloignera 
 de moi. (x2)  

2. Dans ta bonté, tu m'as comblé, 
Du mal et du péché tu es venu me délivrer. 
Et par ta croix tu m'as sauvé, 
Car ton amour jamais ne s'éloignera 
 de moi. (x2) 

3. Seigneur, mon âme a soif de toi. Mon cœur 
bondit de joie quand j'entends le son de 
ta voix. De ton eau vive abreuve moi, 
Car ton amour jamais ne s'éloignera 
 de moi. (x2) 

4. C'est toi que je veux adorer. Vers ton cœur, 
ô Jésus, conduis mon âme dans la paix. 
Embrase-moi de charité, 
Car ton amour jamais ne s'éloignera 
 de moi. (x2) 

5. Sans fin, ô Dieu, sois magnifié. 
Partout j'annoncerai ta lumière et ta vérité. 
Reçoit ma vie pour te louer, 
Car ton amour jamais ne s'éloignera 
 de moi. (x2) 

130  Si l’espérance t’a fait marcher 

1. Si l'espérance t'a fait marcher 
plus loin que ta peur,( bis ) 
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,( bis ) 
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, ( bis) 
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, ( bis ) 
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, (bis) 
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, (bis) 
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, (bis) 
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 (bis) 
Tu auras les yeux levés 
Alors, tu pourras tenir 

jusqu'au soleil de Dieu. 

131  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 ! 

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’Évangile, 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 ! 

132  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 ta passion sera lumière de midi, 
La nuit de ta passion 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. 

x2 



133  Toi, Seigneur, tu es mon berger 

Toi, Seigneur, tu es mon berger, 
Avec toi je ne manque de rien 

Toi, Seigneur, tu me conduiras, 
Avec toi je ne crains rien. 

1. Vers les sentiers de justice 
Et vers les eaux du repos, 
Tu me guides et me rassures 
Et tu y refais mon âme, 
À cause de ton nom. 

2. Même si je passe un jour 
Dans un ravin de ténèbre, 
Je sais que je ne crains rien 
Car tu es tout près de moi, 
Tu es là qui me consoles. 

3. Oui, je sais que toi, Seigneur, 
Tu combats mes ennemis. 
Tu me prépares une table, 
Tu me parfumes la tête, 
Je déborde de joie. 

4. Que la grâce et le bonheur 
M’accompagnent chaque jour 
Et je ferai ma demeure 
Dans la maison du Seigneur, 
Tous les jours de ma vie. 

134  Ton amour, ta puissance 

Ton amour, ta puissance, 
Ta présence dans ma vie ! 

Et je veux t’adorer de tout mon cœur, 
Et je veux t’adorer de toute mon âme 
Et je veux t’adorer de toute ma force, 
Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. 

135  Ton corps est la vraie nourriture 

Ton corps est la vraie nourriture 
Jésus, tu me donnes ta vie 
Seigneur, mon Dieu, Je te reçois 
J’ai confiance en toi 
Seigneur, mon Dieu, Je te reçois 
Viens, demeure en moi 

1. Je suis le Pain de vie 
Je suis venu du ciel. 
Celui qui vient à moi 
A la vie à jamais. 

2. Je suis le bon berger, 
Pour vous j’ai tout donné. 
Venez et suivez-moi, 
Vous serez rassasiés. 

3. Vous êtes mes amis 
car je vous ai choisis 
Demeurez avec moi, 
Vous vivrez de ma vie ! 

4. Recevez mon Esprit, 
source de toute Vie, 
Vous pourrez témoigner : 
Je suis ressuscité. 

136  Trouver dans ma vie ta présence 

Trouver dans ma vie ta présence,  
Tenir une lampe allumée.  
Choisir d'habiter 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. 

137  Tu as porté celui qui porte tout 

Tu as porté celui qui porte tout. 
Notre sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du ciel, Reine de l'univers, 
Ô Marie, nous te saluons ! 

1. Par amour, ton Dieu t'a choisie, Vierge 
bénie. Le Seigneur exulte pour toi, 
Tu es sa joie ! 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des 
Cieux. La promesse en toi s'accomplit : 
Tu as dit « oui » ! 

3. L'Esprit Saint est venu sur toi, élue du roi. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, 
Ève nouvelle ! 

x2 



4. Mère aimante au pied de la croix, tu nous 
reçois. Par Jésus nous sommes confiés 
A ta bonté ! 

5. Dans sa gloire Dieu t'a accueillie, Auprès de 

lui. Tu deviens joie de l'Eternel, 
Reine du Ciel ! 

138  Tu es devenu enfant de Dieu 

Tu es devenu (e) enfant de Dieu 
Et frère (sœur) 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. 

139  Tu es là présent dans l’hostie 

Tu es là, présent dans l'hostie, 
Toi Jésus le vrai pain de vie. 
Je fais silence en mon cœur 
Pour t'accueillir, toi, mon Seigneur (bis). 

Tu es mort sur la croix, tu as versé ton sang, 

Par ton eucharistie, tu nous donnes la vie. 

140  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. 

141  Un grand champ à moissonner 

Un grand champ à moissonner, 
une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant pour sa récolte ! 
Un grand champ à moissonner, 
une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant ses ouvriers. 

1. Vers la terre où tu semas 
le désir de la lumière, 
Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance 
d’une aurore, 
Nous irons, Seigneur. 

2. Vers la terre où tu semas 
le désir d’un monde juste, 
Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance 
d’une alliance, 
Nous irons, Seigneur. 

3. Vers la terre où tu semas 

le désir de vivre libre, 
Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance 
d’une fête, 
Nous irons, Seigneur. 

4. Vers la terre où tu semas 
le désir de la rencontre, 
Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance 
d’un visage, 
Nous irons, Seigneur. 

142  Venez, chantons notre Dieu 

Venez chantons notre Dieu, 
Lui, le Roi des cieux ! 
Il est venu pour sauver l'humanité 
Et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi. 
Jérusalem, danse de joie. 



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

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

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

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

sauvés. Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

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

6. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel. 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Par son Esprit il est au milieu de nous. 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

143  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, 
Établis 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. 

144  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 lʼAvent : 

1. À ta lumière, Seigneur,  
il est temps de sʼéveiller, 
Ton salut est proche. (bis) 
Viens guérir nos yeux voilés,  
nous verrons dʼhumbles lueurs 
Promesses dʼaurore. (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 lʼAvent: 

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 lʼAvent : 

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?” 
“Que devons-nous faire?” 
Et comment tout partager  
sans bannir les vieilles peurs 
Loin de notre terre? 
Loin de notre terre? 

4ème dimanche de lʼAvent : 

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) 

145  Viens embraser nos cœurs 

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".  

146  Viens, Esprit créateur 

Viens Esprit Créateur, 
Fais toutes choses nouvelles ! 
Viens, Esprit Consolateur, 
Recrée en nous un cœur pur ! 

1. Viens, Esprit Créateur, nous visiter, 
Viens éclairer l'âme de tes fils ; 

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour. 

2. Toi le don, l'envoyé du Dieu Très Haut 
Tu t'es fait pour nous le défenseur ; 
Tu es l'amour, le feu, la source vive, 
Force  et douceur de la grâce du seigneur. 

3. Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvres au nom du Père ; 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos langues pour chanter. 

4. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs, répands l'amour du Père ; 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle. 

5. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix ; 
Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout péché. 



6. Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils ; 
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous  

 croyions en toi. 

7. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,  
Gloire au Fils qui monte des enfers ; 
Gloire à l'Esprit de force et de sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles. Amen. 

147  Viens, Esprit de Dieu (litanies) 

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 cœurs, 
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. 

148  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'Église, 
Fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau. 

4. Fais-nous reconnaître l'amour du Père, 
Et révèle-nous la Face du Christ. 

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

6. Témoin véridique, tu nous entraînes 
A proclamer : Christ est ressuscité ! 

149  Viens, Esprit Saint (Veni sancte Spiritus) 

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. A 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. 



150  Viens, Esprit Saint, viens 

Viens, Esprit Saint, viens, 
Enflammer la terre entière 

Viens, Esprit Saint, viens ! 
Viens nous embraser 

1. Emplis nous d'amour, esprit de charité 
O viens nous brûler de ton feu ! 

2. Donne-nous la foi, Dieu de fidélité. 
Ô viens nous brûler de ton feu ! 

3. Viens nous libérer Esprit de Vérité 
O viens nous brûler de ton feu ! 

4. Viens nous fortifier, nous voulons proclamer: 
Jésus le Christ est ressuscité ! 

151  Viens, Esprit très saint 

Viens, Esprit très saint, 
Toi qui emplis tout l'univers. 
Viens en nos cœurs, 
Viens, Esprit du Seigneur, 
Viens, nous t'attendons. 

Viens, Esprit très saint, 
Toi qui emplis tout l'univers. 
Viens et révèle-nous 
Les joies du royaume qui vient ! 

1. Esprit de feu, souffle du Dieu très-Haut 
Et donateur de vie, 
Par ta puissance viens saisir nos cœurs, 
Viens nous recréer. 

2. Toi qui connais les mystères de Dieu, 
Esprit de vérité, 
Enseigne-nous, viens et demeure en nous, 
Viens nous éclairer. 

3. Force et douceur, amour et don de Dieu, 
Emplis-nous de ta paix, 
Père des pauvres, Esprit consolateur, 

Viens nous relever 

152  Vierge sainte Dieu t’a choisi 

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. Par ta foi et par ton amour, 
Ô Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 

3. En donnant aux hommes, ton Fils, 
Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

4. Ô Marie, Refuge très sûr 
Pour les hommes, tes enfants, 
Tu nous comprends et veilles sur nous, 
Pleine de grâce nous te louons. 

153  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. 

5. Exulte, ô Jérusalem, 
Car voici venir ton sauveur. 
Ton roi et ton rédempteur. 

154  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. 

x2 



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.  

155  Voici qu’Il vient mon bien-aimé 

Voici qu’Il vient mon bien-aimé, 
revêtu de splendeur 
Voici qu’Il vient mon bien-aimé, 
venez, adorons-le 
Tu me poses sur ton cœur, 
tu me combles de joie 
Je veux demeurer en Ton amour toute 
l’éternité. 

156  Voici venir les temps 

Stance 1 

Voici venir les temps 
Où le Seigneur de justice 
Accomplira sa promesse de Paix 
Pour tous les hommes qu'il aime ! (bis) 

Stance 2 

Bienheureux qui a cru  
Que s'accomplirait un jour 
Les paroles de son Dieu 
Pour tous les hommes qu'il aime ! (bis) 

1er dimanche 

Lisez les signes de Dieu 
Dans la lune et le soleil : 
Voyez frémir les nations  
Devant les fracas des mers 
Redressez-vous, regardez : 
Il est proche le salut! 

2ème dimanche 

Laissez le deuil et les pleurs, 
Mettez vos habits de joie : 
L'amour de Dieu vous conduit, 
Sa gloire est votre soleil 
Pourquoi ne pas vous hâter 
Vers le jour de votre Dieu? 

3ème dimanche 

Il est venu baptiser 
Dans l'Esprit et dans le feu : 
Il vient trier le bon grain 

Sur sa terre bien-aimée 
Il est quelqu'un parmi vous 
Il danse au milieu des siens. 

4ème dimanche 

La Vierge doit enfanter 
Elle enfante le bonheur : 
La main puissante de Dieu 
Vous suscite un grand berger 
Il est lui-même la Paix 
Il est votre seul Sauveur. 

Noël 

Le jour de Dieu s'est levé 
Sur le peuple de la nuit 
Le joug qui vous accablait 
Est brisé par un enfant 
On entend plus de soldats 
Piétiner tout le pays. 

Refrain (selon le dimanche) 

Avent 

1. Celui qui est venu revient sur la nuée! 
Celui qui est venu revient sur la nuée! 
Demeurons éveillés 
Échappons au filet 
Et nous tiendrons debout 
Devant le Fils de l'homme 
Au jour du jugement ! 

2. Demeurons éveillés 
Échappons au filet 
Et nous tiendrons debout 
Devant le Fils de l'homme 
Au jour du jugement ! 

3. Celui qui est venu revient victorieux!  

Celui qui est venu revient victorieux! 
Préparons ses chemins, 
Accueillons le pardon. 
Chacun de nous verra  
La grâce de son Dieu 
Au jour du jugement! 

4. Celui qui est venu revient pour notre joie! 
Celui qui est venu revient pour notre joie! 
Exultons dans la foi, 
Rendons grâce au Très-Haut; 
Et que la paix de Dieu 



Nous mette avec le Christ 
Au jour du jugement ! 

Noël 

1. Jésus est né pour nous, 
Conseiller merveilleux! 
Jésus est né pour nous 
Conseiller merveilleux! 
Allons voir ce Jésus 
Dans la paille et le vent! 
Croyons au Fils de Dieu 
Et nous verrons sa gloire  
Au jour du jugement ! 

2. Jésus est né pour nous  
Dieu fort, Père à jamais! 
Jésus est né pour nous 
Dieu fort, Père à jamais! 
Allons voir ce Jésus 
Dans la paille et le vent! 
Croyons au Fils de Dieu 
Et nous verrons sa gloire 
Au jour du jugement! 

3. Jésus est né pour nous 
Vrai prince de la paix! 
Jésus est né pour nous 
Vrai prince de la paix! 
Allons voir ce Jésus 
Dans la paille et le vent! 
Croyons au Fils de Dieu 
Et nous verrons sa gloire 
Au jour du jugement ! 

157  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 
Le veux-tu Marie ? 

2. Elle a dit “oui” de tout son cœur 
A 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. 

158  Vous qui avez soif, venez à moi 

Vous qui avez soif, venez à moi et buvez, 
Car de mon cœur ouvert jaillira  
Le fleuve qui donne la vie. 

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 au cœurs défaillants : 
Soyez forts, ne craignez pas voici votre Dieu 
C’est lui qui vient vous sauver. 

3. En ce jour là s’ouvriront les yeux des 
 aveugles, 
Les oreilles des sourds entendront ; 
Alors le boiteux bondira comme un cerf, 

Et le muet criera de joie. 

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

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

159  Vous serez vraiment grands 

Vous serez vraiment grands 
Dans la mesure où vous êtes petits, 
Vous serez alors grands dans l’amour (x2). 

x2 
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