
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ACCUEIL. 

1- Ô Seigneur, je viens vers Toi   R 116 

Ô Seigneur, je viens vers Toi, je viens 

vers Toi, je te cherche mon Dieu. 

Ô Seigneur écoute moi, écoute-moi,  

je t'espère mon Dieu. 

1. Toi, Seigneur Tu es la Vie, 

 moi je ne suis rien. 

 Toi Tu m'as donné la vie, 

 moi je suis Ton enfant. 

2. Toi, Seigneur Tu es l'Amour, 

 moi j'étais perdu. 

 Toi, Tu es toute tendresse, 

 moi je cherche Ta main. 

3. Toi, Seigneur Tu es pardon, 

 moi je suis pécheur. 

 Tu écoutes et Tu pardonnes, 

 Oh, mon Dieu je T'implore. 

4. Toi, Seigneur Tu es lumière, 

 moi, je ne vois pas. 

 Ta parole nous éclaire, 

 fais Seigneur que je voie. 

 

2 - Celui qui aime          S 89 

Celui qui aime a déjà franchi la mort, 

Rien ne pourra le séparer de l'amour du 

Dieu vivant ! 

1. Si notre faim de ta Parole a nourri nos  

 corps brisés, 

 Devant toi, Seigneur, nous aurons le 

cœur en paix. 

2. Si notre soif de la lumière nous a fait  

 franchir la peur, 

 Devant toi, Seigneur, nous aurons le  

 cœur en paix. 

4. Si l'espérance de ta gloire nous a fait  

 tenir debout, 

 Devant toi, Seigneur, nous aurons le  

 cœur en paix. 

5. Si nous avons aimé nos frères de tout  

 cœur, en vérité, 

 Devant toi, Seigneur, nous aurons le  

 cœur en paix. 

3 - Tu nous guideras          J 15 

Tu nous guideras aux sentiers de vie, 

Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. 

1. Tu nous conduis, Seigneur Jésus 

 Vers la fraîcheur des sources vives, 

 Vers le jardin jadis perdu. 

2. Ta croix se dresse en ton jardin, 

 Arbre vivant que Dieu nous donne, 

 Fruit de la grâce de tes mains. 

3. La table est mise du festin 

 où tu rassembles tous les pauvres, 

 Les fils du roi n'auront plus faim. 

4- Un jour enfin tu paraîtras 

 dans la lumière de l'aurore, 

 Et notre attente finira. 

5. Louange à toi, Seigneur Jésus, 

 Parole sainte de ton Père, 

 Par qui l'amour nous est venu. 

  

Ed.2020 

“ Je suis la résurrection et la vie. 

Celui qui croit en moi, même s'il 

meurt, vivra” dit Jésus (Jn 11, 25) 

https://www.youtube.com/watch?v=GtJImdJ9XsM
https://www.youtube.com/watch?v=3EEqL0-AOeU
https://www.youtube.com/watch?v=iHV9kRvP7e8


4 - Dieu est amour      DEV 116 

Dieu est Amour. Dieu est Lumière. 

Dieu, notre Père. 

15. O Père Saint, par ta Parole, 

 Tu nous as ressuscités. 

18. Un jour enfin, dans la lumière, 

 Le Seigneur nous recevra. 

12. Nous contemplons en tout visage 

 Ton Amour, Seigneur Jésus. 

13. En toi, Seigneur, la joie parfaite. 

 Nul ne peut nous la ravir. 

.RITE DE LA LUMIERE. 

5 - Dieu est amour      DEV 116 

Dieu est Amour. Dieu est Lumière. 

Dieu, notre Père. 

1. En toi Seigneur, point de ténèbres. 

  Ton Esprit est vérité. 

2. Si nous marchons dans la lumière, 

  nous tenons la main de Dieu. 

6 - Lumière des hommes    GX 128-2 

Lumière des hommes, 

nous marchons vers toi, 

Fils de Dieu, tu nous sauveras. 

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur, 

 Tu les conduis vers la lumière, 

 Toi la route des égarés. 

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, 

 Tu leur promets vie éternelle, 

 Toi la Pâque des baptisés. 

7 - Source nouvelle       EDIT 12-87 

Christ est lumière au cœur des pauvres ! 

Christ est lumière au cœur du monde (bis) 

.LITURGIE DE LA PAROLE. 

8 - Refrains de psaume 

1. Le Seigneur est mon berger,    

 rien ne saurait me manquer.    

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

3. Le Seigneur est ma lumière et   

 mon salut ; De qui aurais-je crainte ?

3'. Ma lumière et mon salut,        

 c'est le Seigneur; Alléluia ! 

4. Mon âme a soif du Dieu vivant ;     

 Quand le verrais-je face à face ? 

5. Mon âme a soif de toi,        

 Seigneur, mon Dieu. 

6. Le Seigneur est tendresse et pitié. 

7. Des profondeurs, je crie vers toi, 

 Seigneur.            

8. Garde mon âme dans la paix  

 près de Toi mon Dieu.        

9. Proche est le Seigneur,  

 de ceux qui l'invoquent !        

10. Je marcherai en présence du Seigneur 

   sur la terre des vivants.    

11. Donne la paix, Seigneur,  

   à ceux qui comptent sur toi !    

9 - Prière Universelle 

1. Ô Seigneur en ce jour  

 écoute nos prières. 

2. Seigneur, écoute-nous,  

 Seigneur, exauce-nous. 

3. Seigneur, nous te prions. 

4. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. 

5. Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 

 Seigneur, nous te prions. 

10 - Prière du Notre Père 

Notre Père qui es aux cieux, 

Que Ton Nom soit sanctifié 

Que Ton règne vienne 

Que Ta volonté soit faite 

Sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui 

Notre pain de ce jour, 

Pardonne-nous nos offenses 

Comme nous pardonnons aussi 

A ceux qui nous ont offensés 

Et ne nous laisse pas  

Entrer en tentation, 

Mais délivre-nous du mal. 

https://www.youtube.com/watch?v=1nxp0ouqGa8
https://www.youtube.com/watch?v=1nxp0ouqGa8
https://www.youtube.com/watch?v=VtMsrq6R6vc
https://www.youtube.com/watch?v=7YJM0LZSgGs
https://www.youtube.com/watch?v=IxCCVWa4Emk


.DERNIER ADIEU. 

11 - Sur le seuil de sa maison     SL 41-1 

1. Sur le seuil de sa maison, 

 notre Père t’attend, 

 Et les bras de Dieu s’ouvriront pour toi. 

2. Quand les portes de la Vie 

 s’ouvriront devant nous, 

 Dans la paix de Dieu nous te reverrons. 

3. Par le sang de Jésus-Christ, 

 par sa mort sur la croix, 

 Le pardon de Dieu te délivrera. 

4. L’eau qui t’a donné la vie 

 lavera ton regard 

 Et tes yeux verront le salut de Dieu. 

5. Quand viendra le dernier jour 

 à l’appel du Seigneur, 

 Tu te lèveras et tu marcheras. 

6. Comme à ton premier matin 

 brillera le soleil 

 Et tu entreras dans la joie de Dieu. 

12 - Dans la ville où tu t'en vas    SP 57-1 

1. Dans la ville où tu t'en vas, 

 Nul n'a plus de cœur de pierre : 

 Les eaux qui t'ont sauvé 

 T'emportent vers le Père. 

 Nous te disons à Dieu, 

 Mais c´est à notre Dieu   (bis) 

 Qui nous a tant aimés. 

2. Au jardin où tu t'en vas, 

 Notre corps n'est plus poussière : 

 La sève de l'Esprit 

 T'emporte vers le Père. 

 Nous te disons à Dieu, 

 Mais c'est à notre Dieu   (bis) 

 Qui est le Dieu de vie. 

3. Au royaume où tu t'en vas. 

 Toute nuit devient lumière : 

 Le sang du Christ en croix 

 T'emporte vers le Père. 

 Nous te disons à Dieu, 

 Mais c'est à notre Dieu   (bis) 

 Qui a tout fait pour toi. 

13 - Baptisés dans la lumière de Jésus    I297 

1. Baptisé dans la lumière de Jésus, 

 Tu renais avec lui du tombeau.  (bis) 

 Pour que s´éclaire chacune de tes nuits, 

 Dieu te prend aujourd´hui par la main : 

 Tu es son enfant bien-aimé. 

2. Baptisé dans le passage de Jésus, 

 Tu traverses avec lui les déserts.  (bis) 

 Pour que tu brises les forces de la mort, 

 Dieu te donne aujourd´hui son Esprit : 

 Tu es son enfant bien-aimé. 

14 - Souviens-toi de Jésus-Christ    IX 45a 

Souviens-toi de Jésus-Christ, 

ressuscité d'entre les morts, 

Il est notre salut, notre gloire éternelle. 

1. Si nous mourons avec Lui, 

 avec Lui nous vivrons. 

 Si nous souffrons avec Lui, 

 avec Lui nous règnerons. 

2. En Lui sont nos peines, 

 en Lui sont nos joies, 

 En Lui l'espérance,  

 en Lui notre amour. 

3. En Lui toute grâce,  

 en Lui notre paix, 

 En Lui notre gloire,  

 en Lui le salut. 

.CHANTS A MARIE. 

15 - Prière du Je vous salue Marie 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie 

Entre toutes les femmes et Jésus, 

Le fruit de vos entrailles est béni 

Sainte Marie, mère de Dieu, 

Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant, et à l’heure de notre mort. 

https://www.youtube.com/watch?v=6iwTD7_myYQ
https://www.youtube.com/watch?v=QiLQR-Pif_w
https://www.youtube.com/watch?v=UGXtkqxNe7s
https://www.youtube.com/watch?v=qjp78gPbOLg
https://www.youtube.com/watch?v=7txILFlpEeQ


16 - Couronnée d’étoiles      V 44-58 

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. 

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. 

17 - La première en chemin   V 565  

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 (bis). 

2. La première en chemin,  

 joyeuse, tu t’élances, 

 Prophète de celui qui a pris corps en toi. 

 La Parole a surgi, tu es sa résonance 

 Et tu franchis des monts  

 pour en porter la voix. 

 Marche avec nous, Marie,  

 aux chemins de l’annonce, 

 ils sont chemins vers Dieu (bis). 

4. La première en chemin  

 pour suivre au Golgotha 

 Le Fils de ton amour  

 que tous ont condamné, 

 Tu te tiens là, debout,  

 au plus près de la croix, 

 Pour recueillir la vie  

 de son cœur transpercé. 

 Marche avec nous, Marie,  

 sur nos chemins de croix, 

 ils sont chemins vers Dieu (bis). 

5. La première en chemin,  

 brille ton espérance 

 Dans ton cœur déchiré  

 et la nuit du tombeau. 

 Heureuse toi qui crois  

 d’une absolue confiance, 

 Sans voir et sans toucher,  

 tu sais le jour nouveau. 

 Marche avec nous, Marie,  

 aux chemins d’espérance, 

 ils sont chemins vers Dieu (bis). 

6. 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 ! 

 Marche avec nous, Marie,  

 aux chemins de ce monde, 

 ils sont chemins vers Dieu (bis). 

https://www.youtube.com/watch?v=UiipjJ3PiYI
https://www.youtube.com/watch?v=n3Ed9BK6_WA

