
MERCI DE NE PAS 

EMPORTER CE LIVRET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) À ce monde que tu fais   (T 146-1) 
 

1.  À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau  

À ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse,  

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
 

R. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre  

Que ta bonté nous donnera. 

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre  

Où la justice habitera ! 
   

2.  Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image, 

Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

Sur les hommes que l'on tue pour leur peau ou leur visage, 

Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage, 

Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !  
 

3.  À ce monde traversé par la haine et la violence,  

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

À ce monde ravagé par la guerre et la souffrance,  

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

À ce monde séparé de ses sources d'espérance, Donne un 

cœur de chair, donne un cœur nouveau !  
 

4.  Sur les hommes de ce temps que révolte la misère, 

Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière, 

Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires, 

Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !  
 

5. À l'Église que ton cœur engendra de sa blessure,  

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

À l'Église toute en pleurs quand les frères se torturent, 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

À Église des pécheurs refusant sa déchirure,  

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

ENTRÉE - ENVOI 



2) Au cœur de nos détresses   H 128 
 

Au cœur de nos détresses,  

Aux cris de nos douleurs, 

C'est toi qui souffres sur nos croix  

Et nous passons sans te voir. 
 

Au vent de nos tempêtes,  

Au souffle des grands froids, 

C'est toi qui doutes sur nos croix  

Et nous passons sans te voir. 
 

Aux pas de nos déroutes,  

Aux larmes du remords, 

C'est toi qui pleures sur nos croix  

Et nous passons sans te voir. 
 

Aux nuits de solitude,  

Aux soirs de l'abandon, 

C'est toi qui meurs sur nos croix  

Et nous passons sans te voir. 

 

3) Avec toi, nous irons au désert  G 229 

 
1. Seigneur, avec toi nous irons au désert, 

Poussés comme toi par l’Esprit, (bis)                      

Et nous mangerons la Parole de Dieu, 

Et nous choisirons notre Dieu, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Nous vivrons le désert avec toi. 
  

2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 

Poussés comme toi par l’Esprit,  (bis)                     

Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 

Et tu guériras notre mal, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Ô Vivant qui engendre la Vie ! 
  

3. Seigneur, nous irons au désert pour prier, 

Poussés comme toi par l’Esprit,  (bis)                     

Et nous goûterons le silence de Dieu, 

Et nous renaîtrons dans la joie, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Nous irons dans la force de Dieu. 
  

4 - Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, 

Poussés comme toi par l’Esprit,  (bis)                  

Et nous te suivrons au désert pas à pas, 

Et nous porterons notre croix, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Nous vivrons la folie de la Croix. 

 
 

               

                       

 

 

 



4) Car-aime  SM 503 

 
1. Dans les petites choses 

Beaucoup d’Amour se pose 

Il suffit de quelques mots 

Qui viennent consoler. CAR … 

 

Aime ! Aime ! Aime ! 

Sans te montrer 

Ce que tu fais dans le secret 

Devient un morceau de clarté 

 

2. Dans les petites choses 

Beaucoup d’Amour se pose 

Il suffit d’avoir des yeux 

Qui savent pardonner  CAR... 

 

3. Dans les petites choses 

Beaucoup d’Amour se pose 

Il suffit de nos deux mains 

Qui veulent partager CAR... 

 

4. Dans les petites choses 

Beaucoup d’Amour se pose 

Il suffit d’être le chant 

Qui sème l’amitié CAR... 

 

5) Changez vos cœurs   G 162 
 

  Changez vos cœurs,  

Croyez à la Bonne Nouvelle. 

Changez de vie,  

Croyez que Dieu vous aime ! 
  

1. Je ne viens pas pour condamner le monde : 

Je viens pour que le monde soit sauvé. 
  

2. Je ne viens pas pour les bien-portants  

Ni pour les justes : 

Je viens pour les malades, les pécheurs. 
  

3. Je ne viens pas pour juger les personnes : 

Je viens pour leur donner la vie de Dieu 
  

4. Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus, 

Je cherche la brebis égarée. 
  

5. Je suis la Porte, dit Jésus : 

Qui entrera par Moi sera sauvé. 
  

6. Qui croit en moi a la vie éternelle, 

Croyez en mes paroles, et vous vivrez ! 

 

 

 

 

 



6) Christ, le fils du Père  G 50 
 

1. Christ le Fils du Père, qui vint pour sauver 

 Ce qui était perdu 
 

2. Toi, dont la tendresse ne repoussait pas  

Le cri du malheureux 
 

3. Toi, qui sais poursuivre la brebis perdue,  

Errante dans la nuit 
 

4. Toi, que le prodigue trouvera toujours  

Au bout de son chemin 

 

5. Toi, dont la présence apaisait soudain  

La mer et les démons 
 

6. Toi, dont Madeleine, par son repentir,  

A su toucher le cœur 
 

7. Toi, dont la promesse ouvrit au larron  

La joie du paradis 

 

7) Comme on plante une croix    H 158 
 

1. Comme on plante une croix sur les murs de la 

haine, 

Comme on crie son espoir quand la nuit se déchaîne, 

Tu nous confies de réchauffer le monde 

Au feu qui t'a brûlé le cœur. 
 

2. Comme on offre une main pour attendre l'aurore, 

Comme on chante un refrain quand la fleur veut 

éclore, 

Tu nous confies d'illuminer le monde 

Au ciel qui t'a fleuri le cœur. 
 

3. Comme on sème le grain pour qu'il germe et 

bourgeonne, 

Comme on brise le pain pour la vie que l'on donne, 

Tu nous confies de partager au monde 

L'amour qui t'a blessé le cœur. 
 

4. Comme on serre les poings pour tuer la violence, 

Comme on ne répond rien au bourreau qui s'avance, 

Tu nous confies de pardonner au monde 

Le coup qui t'a percé le cœur. 
 

5. Comme on prend le bateau pour chercher l'autre 

rive, 

Comme on marche sur l'eau quand la foi nous fait 

vivre, 

Tu nous confies de révéler au monde 

Le Dieu qui t'a séduit le cœur. 

 

 

 

 



8) Donne-nous, Seigneur un cœur nouveau 
 

Donne-nous, Seigneur un cœur nouveau 

Mets en nous Seigneur, un esprit nouveau.  
 

1. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, 

Où je conclurai avec la maison d'Israël, 

Une alliance nouvelle  
 

2. Je mettrai ma loi au fond de leur être, 

Et je l'écrirai sur leur cœur  
 

3. Je serai leur Dieu, 

Et eux seront mon peuple  
 

4. Je leur pardonnerai toutes leurs fautes 

Et ne me souviendrai plus de leurs péchés 

 

9) En quels pays de solitude  G 184 
 

1. En quels pays de solitude,  

quarante jours, quarante nuits, 

Irez-vous, poussés par l'Esprit ?  

Qu'il vous éprouve et vous dénude !  

Voyez : les temps sont accomplis, 

Et Dieu vous convoque à l'oubli  

De ce qui fut vos servitudes. 
 

2. Sur quels sommets d'incandescence  

Entendrez-vous le Bien-Aimé 

Vous parlant depuis la nuée ?  

Qu'il vous prépare à ses souffrances !  

Suivez Jésus transfiguré : 

Demain, il sera crucifié  

En signature d'Alliance. 
 

3. Ne forez plus vos puits d'eau morte :  

vous savez bien le don de Dieu, 

Et quelle est sa grâce, et son jeu :  

Il vous immerge, il vous rénove !  

La vie s'élève peu à peu, 

Les champs sont dorés sous vos yeux :  

Embauchez-vous où Dieu moissonne ! 
 

4. Pourquoi rester sur vos ornières,  

Baissant vos fronts d'aveugles nés ? 

Vous avez été baptisés !  

L'amour de Dieu fait tout renaître !  

Croyez Jésus : c'est l'Envoyé ! 

Vos corps à son corps sont branchés :  

Prenez à lui d'être lumière. 

 

5. Déjà vos tombes se descellent  

Sous la poussée du Dieu vivant. 

Regardez : Jésus y descend !  

Appelez-le : il vous appelle !  

Venez dehors ! C'est maintenant 

Le jour où la chair et le sang  

Sont travaillés de vie nouvelle ! 



10) En toi, Seigneur, mon espérance  G 45-35 
 

1. En toi, Seigneur, mon espérance!  

Sans ton appui, je suis perdu. 

Mais rendu fort par ta puissance,  

Je ne serai jamais déçu. 

 

2. Sois mon rempart et ma retraite,  

Mon bouclier, mon protecteur. 

Sois mon rocher dans la tempête.  

Sois mon refuge et mon sauveur. 

 

3. Lorsque du poids de ma misère  

Ta main voudra me délivrer, 

Sur une route de lumière,  

D’un cœur joyeux, je marcherai. 

 

4. De tout danger garde mon âme,  

Je la remets entre tes mains. 

De l'ennemi qui me réclame,  

Protège-moi, je suis ton bien. 

 

11) La nuit qu'il fut livré  C 3 
 

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

En signe de sa mort, le rompit de sa main : 

"Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne 

Afin de racheter tous mes frères humains." 

 

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

S'offrit comme victime au pressoir de la croix : 

"Mon sang versé pour vous, est le sang de l'Alliance ; 

Amis, faites ceci en mémoire de moi." 

 

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

Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. 

Jésus ressuscité, ton Église t'acclame, 

Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin. 

 

4. Tu viens revivre en nous ton mystère pascal. 

Éteins en notre chair le foyer de tout mal. 

Nous sommes tes sarments, sainte vigne du Père, 

Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal. 

 

5. Seigneur, nous attendons ton retour glorieux : 

Un jour tu nous prendras avec toi dans les cieux, 

Ton corps est la semence de vie éternelle. 

Un jour tu nous prendras à la table de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 



12) Louons Dieu pour sa miséricorde 
 

Louons Dieu pour sa miséricorde, 

Glorifions, l’Agneau livré pour nous. 

Rayonnons de sa miséricorde 

À nos frères livrons-nous dans l’amour.  
 

1. Dieu a tant aimé le monde, 

Qu'il nous a donné son Fils, 

Offrant la Vie éternelle 

Aux hommes qui croient en Lui. 

Jésus, Jésus j’ai confiance en Toi. (bis) 

 

2. Tu révèles ton mystère 

En plongeant dans le Jourdain, 

Accueillant la voix du Père 

Et l'onction de l'Esprit Saint. 

Jésus, Jésus j’ai confiance en Toi. (bis) 

 

3. A Cana, pendant les noces, 

Ô Marie, grande est ta foi ! 

Tu proclames à ceux qui peinent : 

Faites tout ce qu'il dira. 

Jésus, Jésus j’ai confiance en Toi. (bis) 

 

4. Tu annonces l'Evangile 

Aux humbles et aux tout petits, 

Jésus, ton royaume est proche ; 

Oui les temps sont accomplis ! 

Jésus, Jésus j’ai confiance en Toi. (bis) 

 

5. En contemplant ton visage, 

Ô Jésus transfiguré, 

Nous deviendrons ton image : 

Nous serons Fils bien aimés ! 

Jésus, Jésus j’ai confiance en Toi. (bis) 

 

6. Ô Marie, ton cœur exulte, 

Dieu s’est fait le Pain de Vie, 

Il se donne en nourriture 

Pour que nous vivions par Lui. 

Jésus, Jésus j’ai confiance en Toi (bis) 

 

7. Marie fille aimée du Père, 

Sa voie résonne en ton cœur, 

Son appel ardent te presse, 

Tu dis : 'Me voici, Seigneur !' 

Jésus, Jésus j’ai confiance en Toi. (bis) 

 

8. Ô Marie comblée de grâce, 

Le Seigneur est avec toi. 

Par ta foi, Dieu s'est fait homme. 

Le Verbe a pris chair en toi. 

Jésus, Jésus j’ai confiance en Toi. (bis) 

 

9. Tu suis l'agneau où qu'il aille, 

Vierge toute immaculée. 

Ô Marie, œuvre de grâce, 

C'est Lui qui t'a rachetée ! 

Jésus, Jésus j’ai confiance en Toi. (bis) 

 

 



13) Lumière des hommes    G 128 
 

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. 
  

3. Ceux qui te suivent, Seigneur, 

Tu les nourris de ta Parole, 

Toi, le Pain des invités. 
 

14) Ô croix dressée sur le monde  H 30 
 

1. Ô croix dressée sur le monde,  

Ô croix de Jésus-Christ (bis) 
Fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli, 
Par toi la vie surabonde, Ô croix de Jésus-Christ. 
 

2. Ô croix sublime folie, Ô croix de Jésus-Christ (bis) 
Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix 
L'Amour de Dieu est folie, Ô croix de Jésus-Christ. 
 

3. Ô croix sagesse suprême, Ô croix de Jésus-Christ 
Le Fils de Dieu lui-même jusqu'à la mort obéi 
Ton dénuement est extrême, Ô croix de Jésus-Christ. 
 

4. Ô croix victoire éclatante, Ô croix de Jésus-Christ  
Tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi 
Croix à jamais triomphante, Ô croix de Jésus-Christ. 
 

15) Ouvre mes yeux, Seigneur    G 79 
 

1. Ouvre mes yeux, Seigneur,  

Aux merveilles de ton amour. 

Je suis l'aveugle sur le chemin,  

Guéris-moi, je veux te voir. 
 

2. Ouvre mes mains, Seigneur,  

Qui se ferment pour tout garder. 

Le pauvre a faim devant ma maison,  

Apprends-moi à partager. 
 

3. Fais que je marche, Seigneur,  

Aussi dur que soit le chemin. 

Je veux te suivre jusqu'à la croix,  

Viens me prendre par la main. 
 

4. Fais que j'entende, Seigneur,  

Tous mes frères qui crient vers moi. 

À leur souffrance et à leurs appels,  

Que mon cœur ne soit pas sourd. 
 

5. Garde ma foi, Seigneur,  

Tant de voix proclament ta mort. 

Quand vient le soir et le poids du jour,  

Ô Seigneur reste avec moi. 



16) Peuple de frères   T 122 
 

1. Dans la nuit se lèvera une lumière,  

L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu. 

Dans la nuit se lèvera une lumière,  

Notre Dieu réveille son peuple. 

 

Peuple de frères, peuple du partage, 

Porte l'Évangile et la paix de Dieu. (bis) 

 

2. L'amitié désarmera toutes nos guerres,  

L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu. 

L'amitié désarmera toutes nos guerres,  

Notre Dieu pardonne à son peuple. 

 

3. La tendresse fleurira sur nos frontières,  

L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu. 

La tendresse fleurira sur nos frontières,  

Notre Dieu se donne à son peuple. 

 

4. Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 

L’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu. 

Un soleil se lèvera sur nos calvaires,  

Notre Dieu fait vivre son peuple. 

 

17) Peuple de l’alliance    G 244 

 

1. Peuple de l'alliance, ton Dieu te fait signe. (bis)  

 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 pardonne. (bis) 

Prends la lumière de Jésus ! 

Va semer l'amour dans les hivers du monde,  

Dans les hivers du monde. 

 

 3. Peuple de l'alliance, ton Dieu est ta force. (bis) 

Ouvre tes portes avec Jésus ! 

Tu vivras d'Esprit aux quatre vents du monde,  

Aux quatre vents du monde. 

 

18) Peuple où s'avance le Seigneur K 82 

 

1. Peuple où s’avance le Seigneur, 

Marche avec lui parmi les hommes (bis) 

Dieu saura bien ouvrir ton cœur 

Pour que tu portes sa Parole. 

Peuple où s’avance le Seigneur, 

Marche avec lui parmi les hommes 

  

 

 



2.  Puisqu' il annonce son retour, 

Nous lui offrons notre patience. (bis) 

Dieu fait déjà venir au jour 

Les rachetés de sa souffrance. 

Puisqu'il annonce son retour, 

Nous lui offrons notre patience. 

 

 3 - Dieu nous confie le mot de " paix " 

Quand va le monde au bruit des armes (bis) 

Il nous réveille et nous tient prêts 

A le connaître en toutes larmes. 

Dieu nous confie le mot de " paix " 

Quand va le monde au bruit des armes 

  

4 - Quand dans la gloire il reviendra, 

Nous connaitrons ce que nous sommes. (bis) 

Car le Seigneur nous montrera 

L'Esprit qui brule en nos vies d'hommes. 

Quand dans la gloire il reviendra, 

Nous connaîtrons ce que nous sommes. 
 

 

19) Pour l'appel à rejoindre ton peuple   
                                     G14-58-1 
 

1. Pour l'appel à rejoindre ton peuple, 

Pour le peuple où Jésus nous accueille, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 

Pour la voix qui transmet ton message, 

La présence où rayonne ta grâce, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 

L'Evangile prend corps dans les tiens. 

Béni sois-tu, Seigneur ! 

L'Évangile prend corps dans les tiens. 

 

2. Pour la joie de passer par l'épreuve, 

La patience où ta force est à l'œuvre, Béni sois-tu… 

Pour la peur qui se change en confiance, 

Le désert et le temps du silence, Béni sois-tu… 

Les eaux-vives murmurent ton nom. Béni sois-tu… 
 

3. Pour tous ceux que l'amour illumine, 

Le regard qui discerne tes signes, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 

Pour le Christ honoré dans le pauvre, 

Le partage annonçant le Royaume, Béni sois-tu… 

Notre cœur est en fête pour toi. Béni sois-tu… 

 

4. Pour la Pâque et le pain de l'Église, 

Pour les eaux et le feu qui baptisent, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 

Pour le Corps où l'Esprit nous rassemble, 

Pour l'appel à chanter ta louange, Béni sois-tu… 

Sois loué d'habiter notre chant. Béni sois-tu… 

 

 

 

 



20) Pour que l'homme soit un fils  G297-1 

1. Pour que l'homme soit un fils à son image, 

Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit. 

Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, 

Son amour nous voyait libres comme lui, (bis) 
 

2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 

Nous l'avons tenue captive du péché : 

Haine et mort se sont liguées pour l'injustice, 

Et la loi de tout amour fut délaissée, (bis) 
 

3. Quand ce fut le jour et l'heure favorable, 

Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé : 

L'arbre de la croix indique le passage 

Vers un monde où toute chose est consacrée, (bis) 
 

4. Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 

Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ? 

L'humble serviteur a la plus belle place 

Servir Dieu rend l'homme libre comme lui, (bis) 

 

21) Prenons la main    T 42 
 

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 coeur. 

Prenons le temps,  

Le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

 

 

 

 



5. 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. 
 

22) Quarante jours dans le désert   G 275 
 

Cendres et chaque dimanche de Carême A, B, C : 
 

1. Quarante jours dans le désert, quarante nuits  

pour éprouver notre faim de lumière. 

Dieu vivant, donne-nous ta Parole ! 

Quarante jours avec l´Esprit, quarante nuits  

pour te crier notre soit d´infini. 

Dieu d´amour, montre-nous ton visage ! 

Tout un exode avec Jésus, la vie entière pour marcher 

sur les sentiers de l´inconnu. 

Dieu sauveur, conduis-nous vers la Pâque ! 

 
1er dimanche de Carême A, B, C : 

 

2. Combien de soirs dans nos hivers, 

avant la joie de retrouver le printemps qui libère ?  

Dieu vivant, donne-nous ta Parole ! 

Combien de jours avec l´Esprit, combien d´aurores 

pour former le meilleur de nos fruits ? 

Dieu d´amour, montre-nous ton visage ! 

Reverrons-nous avec Jésus le paradis longtemps 

fermé qui doit s´ouvrir à l´homme nu ?  

Dieu sauveur, conduis-nous vers la Pâque ! 

 
2ème dimanche de Carême A, B, C : 
 

3. Sur la montagne, à ciel ouvert, il fait bon vivre  

et demeurer près de toi en prière.  

Dieu vivant, donne-nous ta Parole ! 

Entendez-vous souffler l´Esprit ? Dieu parle  

au cœur de la nuée :"Celui-ci est mon Fils".  

Dieu d´amour, montre-nous ton visage ! 

N´ayez pas peur avec Jésus, suivez sa gloire  

et vous verrez jusqu'où l´amour est descendu.  

Dieu sauveur, conduis-nous vers la Pâque ! 
 

4. Partez au loin à son appel,  

quittez le sombre des vallées. Dieu promet une terre.  

Dieu vivant, donne-nous ta Parole ! 

Fils d´Abraham et de l´Esprit, serez-vous prêts  

à tout donner au Seigneur votre ami ?  

Dieu d´amour, montre-nous ton visage ! 

Vous deviendrez avec Jésus les pèlerins  

sur les montées qui sont bénis pour avoir cru.  

Dieu sauveur, conduis-nous vers la Pâque ! 
 

 



3ème dimanche de Carême A, B, C  

4e dimanche A, B : 

 

5. Au plein midi des jours brûlants quelqu'un s´assoit 

pour nous parler, il attend nos demandes.  

Dieu vivant, donne-nous ta Parole ! 

Il vient des sources de l´Esprit pour que revive  

en nos étés l´eau qui dort dans nos puits.  

Dieu d´amour, montre-nous ton visage ! 

Le don de Dieu avec Jésus devient fontaine vérité, 

notre Sauveur est reconnu.  

Dieu sauveur, conduis-nous vers la Pâque ! 

 
3ème dimanche de Carême A, B, C, 

4ème dimanche C et 5ème dimanche B : 

 

6. Voici venir des jours nouveaux où tu proposes 

à nos maisons le soleil du Royaume.  

Dieu vivant, donne-nous ta Parole ! 

Aventuriers de ton Esprit, verrons-nous luire  

à l´horizon l´éternel aujourd'hui ?  

Dieu d´amour, montre-nous ton visage ! 

La joie promise avec Jésus viendra des rives du 

pardon, son fleuve chante le salut.  

Dieu sauveur, conduis-nous vers la Pâque ! 

 
3ème dimanche de Carême B : 

 

7. Qu´avons-nous fait de ta maison ? L’Église ouverte 

aux marchands d´or n´est pour toi qu'une tombe.  

Dieu vivant, donne-nous ta Parole ! 

Si nous vivons de ton Esprit  

Jérusalem reprendra corps sur nos temples détruits.  

Dieu d´amour, montre-nous ton visage ! 

Mais pour bâtir avec Jésus il faut peiner  

jusqu'à la mort, et cet amour, qui l´a vécu ? 

Dieu sauveur, conduis-nous vers la Pâque ! 

 
3ème dimanche de Carême B et 5ème dimanche B  

 

8. Tu nous choisis pour Israël, inscris la loi  

dans notre cœur, au profond de nous-mêmes. 

Dieu vivant, donne-nous ta Parole ! 

Que notre alliance avec l´Esprit transforme 

un peuple de pécheurs en témoins de ta vie.  

Dieu d´amour, montre-nous ton visage ! 

Jour après jour avec Jésus nous connaîtrons le Dieu 

Sauveur en vivant comme il a vécu. 

Dieu sauveur, conduis-nous vers la Pâque ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3ème dimanche de Carême C : 
 

8 bis. Tous les figuiers sans avenir  

sont-ils déjà des arbres morts au milieu de ta vigne ?  

Dieu vivant, donne-nous ta Parole ! 

Avec la sève de l´Esprit, que nos rameaux  

deviennent forts et chargés de beaux fruits !  

Dieu d´amour, montre-nous ton visage ! 

Printemps de grâce avec Jésus : la vie nouvelle  

en nous prend corps, les jours d´espoir sont revenus. 

Dieu sauveur, conduis-nous vers la Pâque ! 
 

4ème dimanche de Carême A, B : 
 

9. Aveugles nés nous supplions :  

Éclaire-nous vers Siloé, Ô Lumière du monde !  

Dieu vivant, donne-nous ta Parole ! 

Toi qui baptises dans l´Esprit, lave nos yeux du mal 

secret qui nous garde en sa nuit.  

Dieu d´amour, montre-nous ton visage ! 

Tant qu´il fait jour avec Jésus croyons que l´heure  

est arrivée où les ténèbres sont vaincues.  

Dieu sauveur, conduis-nous vers la Pâque ! 
 

4ème dimanche de Carême C : 
 

10. Enfants prodigues aux rêves fous  

nous avons tout dilapidé pour des riens qui déroutent.  

Dieu vivant, donne-nous ta Parole ! 

Révèle-nous par ton Esprit comment s´éveille  

Liberté dans le cœur de tes fils.  

Dieu d´amour, montre-nous ton visage ! 

Pour festoyer avec Jésus le grand retour est 

commencé, Dieu notre Père nous a vus.  

Dieu sauveur, conduis-nous vers la Pâque ! 
 

5ème dimanche de Carême A, B, C : 
 

11. Toi dont la gloire est le vivant  

tu sais pleurer sur nos douleurs et donner l´espérance.  

Dieu vivant, donne-nous ta Parole ! 

Par la puissance de l´Esprit tu fais lever le grain  

qui meurt dans le champ de la vie. 

Dieu d´amour, montre-nous ton visage ! 

Venez dehors avec Jésus, les tombeaux vides  

sont en fleurs. Annoncez Pâque dans vos rues !  

Dieu sauveur, conduis-nous vers la Pâque ! 
 

5ème dimanche de Carême B : 
 

12. Faut-il tout perdre pour t´aimer ?  

Qui donc sera le serviteur avec toi élevé ?  

Dieu vivant, donne-nous ta Parole ! 

La voix du Père et de l´Esprit  

vient glorifier le grain qui meurt 

pour porter tout son fruit.  

Dieu d´amour, montre-nous ton visage ! 

A qui demande où voir Jésus, montrons la croix sur 

les hauteurs et proclamons : "l´heure est venue !" 

Dieu sauveur, conduis-nous vers la Pâque ! 



23) Réveille les sources de l'eau vive  G 548 
 

Réveille les sources de l'eau vive  

qui dorment dans nos cœurs, 

Toi, Jésus qui nous délivres, toi, le don de Dieu. 
 

1. Au passant sur la route, tu demandes un verre d'eau, 

Toi, la source de la vie, toi, la source de la vie. 
 

2. Au passant sur la route, tu demandes un mot 

d'espoir, 

Toi, parole qui libère, toi, parole qui libère. 
 

3. Au passant sur la route, tu demandes une lumière, 

Toi, soleil de vérité, toi, soleil de vérité. 
 

4. Au passant sur la route, tu demandes une amitié, 

Toi, l'amour venu du Père, toi, l'amour venu du Père. 
 

5. Au passant sur la route, tu demandes un peu de 

pain, 

Toi, festin des affamés, toi, festin des affamés. 
 

6. Au passant sur la route, tu demandes un cri de joie, 

Toi, Jésus ressuscité, toi, Jésus ressuscité. 

 

24) Revenez à moi de tout votre cœur                        
 

Revenez à moi de tout votre cœur, 

Car je suis un Dieu de tendresse 
 

1. Voici maintenant le temps favorable, 

Déchirez votre cœur et non vos vêtements, 

Pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon. 
 

2. Voici maintenant le jour du Salut 

Convoquez l’assemblée du Peuple devant le Seigneur 

Qui sait ? S’Il revenait et nous comblait de sa 

miséricorde ?  
 

3. Voici maintenant le temps du pardon 

Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ ; 

Lui qui est sans péché, Dieu l’a fait péché pour nous. 
 

4. Voici maintenant le temps de la supplication 

Priez Dieu, votre Père, qui est là, dans le secret, 

Et votre Père exaucera les désirs de votre cœur.  

 

5. Voici maintenant le temps de la pénitence, 

Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, 

Et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage. 

 

6. Voici maintenant le temps de la miséricorde ; 

Ouvre ton cœur au pauvre et partage ton pain, 

Et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction. 

  

7. Gloire à Toi notre Père  

qui nous ouvres un Jour nouveau, 

Pour que nous entrions avec ton Fils au lieu de ton repos, 

Dans le pardon de l’Esprit qui vient tourner  

Notre cœur vers Toi. 

 



25) Seigneur ne nous traite pas  

               selon nos péchés  
 

Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés !  

Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses !  

Que descende sur nous ta miséricorde 
 

1. Aide nous seigneur, Ô Dieu notre Sauveur ! 

Délivre-nous dans la gloire de ton nom ! 
 

2. Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés, 

Délivre-nous pour la gloire de ton nom !  
 

3. Gloire à toi, Seigneur pour les siècles sans fin 

Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! 
 

26) Si l'espérance t'a fait marche   G 213 
 

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. 

 

 27)  Ta nuit sera lumière de midi   G 212 
  

1. Si tu dénoues les liens de servitude, 

Si tu libères ton frère enchaîné, 

La nuit de ton chemin sera lumière de midi, (bis) 

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, (bis) 

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, (bis) 

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, (bis)  
Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile, 

L’étoile qui annonce la terre de demain, 

L’étoile qui annonce la terre de Dieu. 

 

5. Si tu abats les murs entre les hommes, 

Si tu pardonnes à ton frère ennemi, 

La nuit de ton appel sera lumière de midi, (bis) 

 Alors, de ton pain, pourra vivre une Église, 

L’Église qui rassemble la terre de demain, 

L’Église qui rassemble la terre de Dieu. 

 

28) Tournez les yeux vers le Seigneur   IEV 371 
 

Tournez les yeux vers le Seigneur 

Et rayonnez de joie 

Chantez son nom de tout votre cœur 

Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. 

 
1. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté 

Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 
 

2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix 

Il les console de leur peine et il guide leurs pas. 
 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien 

S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 

 

29) Venez, chantons notre Dieu    A 509 
 

Venez, chantons notre Dieu, 

Lui, le roi des cieux ! 

Il est venu pour sauver l’humanité 

Et nous donner la vie. 

Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. 
 

1. Il est venu pour nous sauver du péché 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

2. Oui, tous ensemble rejetons notre péché, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
 

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 guéris, 

Exulte Jérusalem, danse de joie. 

Oui nous croyons que c’est lui le Pain de vie, 

Exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

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. 
 

30) Victoire ! Tu régneras !   H 32 
 

Victoire ! Tu régneras! Ô croix! Tu nous sauveras. 
 

1. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, 

Ô croix, source féconde d'amour et de liberté. 
 

2. Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux. 

C'est toi, notre espérance, qui nous mènera vers Dieu. 
 

3. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands 

bras. 

Par toi, Dieu notre Père, au ciel, nous accueillera. 

 

31) Vivons en enfants de lumière G  14-57-1 
 

1. L'heure est venue de l'exode nouveau ! 

Voici le temps de renaître d'en haut ! 

Quarante jours avant la Pâque 

Vous commencez l'ultime étape ! 
 

Vivons en enfants de lumière 

Sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père ! 
 

2. L'heure est venue de sortir du sommeil ! 

Voici le temps de l'appel au désert ! 

Allez où va le Fils de l'homme. 

La joie de Dieu sur lui repose. 
 

3. L'heure est venue de lutter dans la nuit ! 

Voici le temps d'affronter l'Ennemi ! 

N'ayez pas peur face aux ténèbres. 

A l'horizon la croix se dresse. 
 

4. L'heure est venue de grandir dans la foi ! 

Voici le temps de la faim, de la soif ! 

Gardez confiance, ouvrez le Livre. 

Voici le pain, voici l'eau vive ! 

5. L'heure est venue d'affermir votre cœur ! 

Voici le temps d'espérer le Seigneur ! 

Il est tout près, il vous appelle. 

Il vous promet la vie nouvelle. 



 
 
 

32) Aimer, c’est tout donner  
 

Aimer, c’est tout donner (ter) 

Et se donner soi-même.  
  

1. Quand je parlerais  

Les langues des hommes et des anges, 

Si je n’ai pas l’Amour,  

Je suis comme l’airain qui sonne 

Ou la cymbale qui retentit ! 
  

2. Si je prophétisais  

Et connaissais tous les mystères, 

Si j’avais la foi à transporter des montagnes, 

Sans l’Amour, je ne suis rien ! 
  

3. Quand je distribuerais  

Ce que je possède en aumônes, 

Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, 

Cela ne me sert à rien ! 
 

33) Âme du Christ, sanctifie-moi    D 21 
 

1. Âme du Christ, sanctifie-moi, 

Corps du Christ, sauve-moi, 

Sang du Christ, enivre-moi, 

Eau du côté du Christ, lave moi. 
 

2. Passion du Christ, fortifie-moi. 

Ô bon Jésus, exauce-moi. 

Dans tes blessures, cache-moi. 

Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
 

3. De l’ennemi défends-moi.  

À ma mort, appelle-moi. 

Ordonne-moi de venir à toi 

Pour qu’avec tes saints je te loue 

Dans les siècles des siècles, Amen ! 
 

34) C'est toi, Seigneur, le pain rompu   D 293 
 

C'est toi, Seigneur, le pain rompu,  

Livré pour notre vie. 

C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
 

1. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit : 

Prenez, mangez, voici mon corps, livré pour l'univers. 
 

2. Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit : 

Prenez, buvez, voici mon sang, versé pour l'univers. 
 

3. Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché 

Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 
 

4. Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi 

vivra; 

Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 

 

OFFERTOIRE et COMMUNION 
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5. Je suis venu pour vous sauver  

et non pour vous juger : 

C'est notre Père qui m'envoie pour vous donner la vie. 

 

6. Nous partageons un même pain,  

dans une même foi, 

Et nous formons un même corps:  

L’Église de Jésus. 

 

7. C’est maintenant le temps de Dieu :  

Il faut nous préparer. 

C'est maintenant le temps de Dieu :  

Il faut changer nos cœurs. 

 

8. Avant d'aller vers mon autel, regarde ton prochain : 

Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison. 

 

9. Si nous souffrons en Jésus Christ,  

En lui nous règnerons. 

Si nous mourons en Jésus Christ,  

En lui nous revivrons. 

 

35) Corps livré, Sang versé  D 54-18 
 

Corps livré, Sang versé,  

Jésus Christ pour nous se donne. 

Corps livré, Sang versé,  

Vie donnée pour tous les hommes. 
 

1. Le pain que nous mangeons  

Est communion au Corps du Christ. 
 

2. Le vin que nous buvons  

Est communion au Sang du Christ. 
 

3. Venons les mains tendues  

Nous rassasier de Jésus Christ. 
 

4. L’Esprit qui nous unit  

Fait de nous tous le Corps du Christ. 
 

5. Le Corps que nous formons  

Est signe du Ressuscité. 
 

6. Vivons de Jésus Christ  

Et témoignons de son amour. 
 

7. Allons sans avoir peur,  

Jésus est toujours avec nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36) En marchant vers toi, Seigneur  D 380 
 

En marchant vers toi, Seigneur, 

Notre cœur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit vers le Père 

Dans l'Esprit, au royaume de la vie. 
 

1. Par ce pain que nous mangeons 

Pain des pauvres, pain des forts 

Tu restaures notre corps 

Tu apaises notre faim 

Jusqu'au jour de ton retour. 

 

2. Par ce pain que nous mangeons 

Pain des anges, pain du ciel 

Tu nourris nos corps mortels 

Tu nous ouvres le banquet 

Qui n'aura jamais de fin. 
 

3. Par ce pain que nous mangeons 

Pain unique, pain rompu 

Tu rassembles les croyants 

Peuple saint de baptisés 

Appelés à l'unité. 

 

4. Par ce vin que nous buvons 

Joie de l'homme, joie de Dieu 

Ton alliance est révélée. 

Au royaume des vivants 

Nous boirons le vin nouveau ! 

 

4. Par ce vin que nous buvons 

Source vive de l'amour, 

Nous restons en communion 

Avec Dieu vivant et vrai 

Père, Fils et Saint-Esprit.  

37) Grain de blé   H 510 

1. Grain de blé qui tombe en terre, 

Si tu ne meurs pas,  

tu resteras solitaire, 

Ne germeras pas. 

 

2. Qui à Jésus s’abandonne, 

Trouve la vraie vie.  

Heureux l’homme qui se donne, 

Il sera béni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38) Dieu nous invite à son festin 
 

Dieu nous invite à son festin,  

Table où lui-même se donne; 

Voici le pain pour notre faim,  

Source de vie éternelle. 

 

1. Approchez-vous pleins d'allégresse,  

Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant; 

En son amour, en sa tendresse,  

Il vous appelle ses enfants. 

 

2. Venez à lui dans la confiance,  

Abandonnez tous vos soucis, 

Et livrez-vous pleins d'espérance,  

Car c'est lui qui vous a choisis. 

 

3. Jésus a rendu témoignage,  

Par son offrande sur la Croix. 

Il donne sa vie en partage  

Á qui l'accueille dans la foi. 

 

4. Verbe de Dieu, splendeur du Père,  

Il est le pain qui vient du ciel. 

Recevez-le en ce mystère,  

Brûlez en l'amour éternel. 

 

5. Il fait triompher sa puissance  

En la faiblesse des petits. 

Il met en eux sa ressemblance,  

Les attirant vers l'infini. 

 

6. Du cœur du Christ jaillit l'eau vive  

Qui désaltère toute soif. 

L'Esprit de Dieu qui nous anime  

Et qui nous comble de sa joie 

 

39) La coupe que nous bénissons      D 361-1 

 

La coupe que nous bénissons 

Est communion au Sang du Christ. 

Le pain que nous avons rompu 

Est communion au Corps du Christ. 

Alors qu’il n’y a qu’un seul pain, 

Alors ne soyons plus qu’un même Corps ! 

Alors qu’il n’y a qu’une coupe, 

Soyons tous du même Sang ! 

 

1. Venez, mangez de ce pain, buvez de ce vin, 

Préparés pour vous : 

Celui qui vient à moi n’aura jamais soif,  

N’aura jamais faim ! 
 



2. Venez et voyez les merveilles de votre Dieu ! 

Venez dans la joie puiser aux sources de la vie ! 
 

3. Venez, venez à moi,  

Vous qui peinez sous le fardeau : 

Sur vous prenez mon joug  

Car je suis doux et humble de cœur. 
 

4. Mon joug est aisé, mon fardeau est léger : 

Venez, vous trouverez le repos de vos âmes ! 
 

5. Allez, vous aussi, travailler à ma vigne : 

Allez de par le monde et proclamez mon Evangile ! 

40) Les mains ouvertes    P 93 
 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,  

Pour t'offrir le monde. 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,  

Notre joie est profonde. 
 

Garde nous tout petits devant ta face,  

Simples et purs comme un ruisseau. 

Garde nous tout-petits devant nos frères,  

Et disponibles comme une eau. 
 

Garde nous tout petits devant ta face,  

Brûlants d'amour et pleins de joie. 

Garde nous tout petits parmi nos frères,  

Simple chemin devant leurs pas. 
 

41) Les pauvres mangeront    D 92 
 

1 - Les pauvres mangeront et seront rassasiés. 

Ils loueront le Seigneur ceux qui le cherchent. 

 2 - Mon cœur vivra pour toi et pour toi chantera. 

 3 - Heureux ceux qui ont faim, ils seront rassasiés. 

 4 - Heureux les invités au festin de l´Agneau. 

 5 - Rassemble-nous un jour au Royaume éternel. 

 6 - Louange et gloire au Père, à son Fils, à l´Esprit.  

 

42) Misericordes sicut pater!                                 

 (Miséricordieux comme le Père) 

 

1. Rendons grâce au Père, car Il est bon  

In aeternum misericordia eius. 

(sa miséricorde est éternelle) 

Il créa le monde avec sagesse 

In aeternum misericordia eius 

Il conduit Son peuple à travers l’histoire 

In aeternum misericodia eius 

Il pardonne et accueille Ses enfants 

In aeternum misericodia eius 

 

R/ Misericordes sicut Pater! 

     Misericordes sicut Pater! 

 
 



2. Rendons grâces au Fils, lumière des nations In … 

Il nous aima avec un cœur de chair  In…                                  

Tout vient de Lui, tout est à Lui In… 

Ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés  In…                

R/ 
 

 3. Demandons les sept dons de l’Esprit In… 

Source de tous les biens, soulagement le plus doux In. 

Réconfortés par Lui, offrons le réconfort  In…                           

En toute occasion l’amour espère et persévère In…           

R/ 
 

4. Demandons la paix au Dieu de toute paix In… 

La terre attend l’Evangile du Royaume  In…                              

Joie et pardon dans le cœur des petits  In… 

Seront nouveaux les cieux et la terre  In…  
 

43) Mon Père, je m'abandonne à toi.  IEV 14-30 
 

1. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 

Fais de moi ce qu'il te plaira, 

Quoi que tu fasses, je te remercie, 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. (bis) 
 

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. 
 

44) Où sont amour et charité   D 511 ou  IEV 749 
 

Où sont amour et charité, 

Dieu lui-même est présent, 

Car l´amour est de Dieu, 

Car Dieu est amour.  
 

1. Ce n´est pas nous qui avons aimé Dieu,  

Mais c´est lui qui nous a aimés le premier  

Et qui a envoyé son Fils  

En victime offerte pour nos péchés. 
 

2. Si Dieu nous a aimés ainsi,  

Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres,  

Dieu, personne ne l´a jamais contemplé,  

Si nous nous aimons les uns les autres,  

Dieu demeure en nous. 
 

3. En ceci s´est manifesté l´amour de Dieu pour nous :  

Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde,  

Afin que nous vivions par lui,  

Il nous a donné son Esprit. 
 

4. Nous avons reconnu l´amour de Dieu pour nous,  

Et nous y avons cru,  

Dieu est amour,  

Celui qui demeure dans l´amour, demeure en Dieu. 



5. Il n´y a pas de crainte dans l´amour,  

Le parfait amour bannit la crainte,  

Quant à nous, aimons,  

Puisque lui nous a aimés le premier. 

 

6. Celui qui n´aime pas son frère qu´il voit  

Ne saurait aimer le Dieu qu´il ne voit pas,  

Voilà le commandement que nous avons reçu de lui, 

Que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère. 

 

45) Pain véritable D 103 
 

1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 

Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, 

Corps véritable de Jésus Sauveur. 
 

Pain de vie, corps ressuscité, 

Source vive de l'éternité. 
 

2. La sainte Cène est ici commémorée. 

Le même pain, le même corps sont livrés, 

La Sainte Cène nous est partagée. 
 

3. Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 

Terre promise du salut par la croix, 

Pâque éternelle, éternelle joie. 
 

4. La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 

Le pain qu'il donne est l'univers consacré, 

La faim des hommes pleinement comblée. 
 

5. Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir, 

Que le péché ne lèse plus tes rameaux, 

Vigne de gloire riche en vin nouveau. 
 

6. Pain de la route dont le monde garde faim 

Dans la douleur et dans l'effort chaque jour, 

Pain de la route, sois notre secours. 
 

7. Vigne du Père où mûrit un fruit divin 

Quand paraîtra le Vendangeur à la fin, 

Qu'auprès du Père nous buvions ce vin. 
 

46) Pain d'humanité    G 313 
 

Pain d'humanité, Christ aux mains ouvertes, 

Vent de liberté, Dieu soleil de fête. 

Viens donner la vie, nous serons lumière, 

Viens donner l'esprit, nous vivrons en frères. 
  

1. Dieu parmi nous, Dieu solidaire, 

Tu es venu tout partager; 

Fais refleurir sur notre terre 

La joie du pain multiplié. 
  

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

Voici le pain de vérité : 

Heureux qui mange la parole, 

Il nourrira les affamés. 

 



 3. Les naufragés de l'existence 

Trouveront-ils nos cœurs fermés ? 

Arrache en nous l'indifférence 

Pour accueillir les mal-aimés. 

  

4. Reviens briser nos esclavages, 

Que tous les peuples soient debout ! 

Justice et paix sur nos visages 

Proclameront : "Dieu est amour". 

 

47) Père saint     EDIT 15-60 

 

1. Père Saint, vois ton peuple qui t´offre  

Ces présents que tu lui as donnés,  

Dans la joie et dans l´action de grâce  

Pour ton immense bonté.  
 

2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, 

Père Saint, Dieu, source de tout bien, 

Par l´Esprit, pour nous tu les transformes 

En sacrement du salut. 
 

3. Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère 

Qui nous rend dignes de vivre en toi. 

Prends nos vies et reçois nos louanges, 

Comme une offrande d´amour. 

 

48) Puisque tu fais miséricorde  IEV  14-37 
 

R. Puisque tu fais miséricorde,  

Puisque nos vies sont devant toi,  

Puisque tu as versé ton sang pour nous,  

Seigneur Jésus, exauce-nous (pardonne-nous).  

 

Paroles d´après le Ps 130 (129) De profundis 
 

1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi,  

Seigneur, écoute mon cri d´appel. 

Que ton oreille ne se ferme pas, 

Entends la plainte de ma prière.  

 

2. 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. 

 

3. De tout mon cœur j´espère le Seigneur, 

Et sa parole de vérité. 

Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau, 

Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 

 

4 .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. 



 

Paroles d´après le Ps 51 (50) Miserere 
 

5. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, 

En ta tendresse libère-moi. 

Lave moi tout entier de mon péché, 

Et de ma faute, purifie-moi. 

 

6. Contre toi et toi seul, oui, j´ai péché 

Ce qui t´offense, oui, je l´ai fait. 

Ô mon Dieu, lave moi, je serai pur, 

Je serai blanc plus que la neige. 

 

7. Rends-moi, Seigneur, la joie d´être sauvé, 

Que tout mon être danse pour toi. 

Détourne-toi, ô Dieu, de mon péché 

Toutes mes fautes, efface-les. 

 

8. Affranchis-moi, donne-moi ton salut, 

J´annoncerai ta vérité. 

Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom, 

Et que ma bouche chante pour toi. 

 

9. Ce qui te plaît, c´est un esprit brisé, 

Un cœur contrit, et humilié. 

Tu ne rejettes pas le cœur broyé,  

Reçois ma vie pour la combler. 

 

49) Pour que nos cœurs    D 308 
 

1. Pour que nos cœurs deviennent de chair, (bis)  

Tu as rompu le pain, (bis)  

Comme un fruit de justice, comme un signe d'amour. 
 

2. Pour que nos cœurs deviennent de sang, (bis)  

Tu as versé le vin, (bis)  

Comme un puits de tendresse, comme un signe de 

paix. 
 

3. Pour que nos cœurs respirent ta vie, (bis)  

Tu as donné ta mort, (bis)  

Comme un jour qui se lève, comme un cri d'avenir. 
 

4. Pour que nos cœurs éclatent de vie, (bis)  

Nous fêtons ta mémoire, (bis)  

Tu libères ton peuple et tu es son chemin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50) Recevez le Corps du Christ  D 585 
 

Recevez le Corps du Christ, 

Buvez à la source immortelle. 
 

1. Adorons le Corps très saint du Christ,  

l'Agneau de Dieu, 

Le Corps très saint  

De celui qui s'est livré pour notre salut. 
 

2. Le Corps très saint  

de celui qui a donné à ses disciples, 

Les mystères de la grâce de l'Alliance nouvelle. 
 

3. Le Corps très saint  

par qui nous avons reçu la victime non sanglante, 

Le Corps très saint  

Du Grand Prêtre élevé plus haut que les cieux. 
 

4. Le Corps très saint  

qui a justifié la pécheresse en pleurs, 

Le Corps très saint qui nous purifie par son sang. 
 

5. Le Corps très saint  

qui a lavé les pieds de ses disciples avec l'eau, 

Le Corps très saint  

De celui qui a purifié leur cœur avec l'Esprit. 
 

6. Le Corps très saint qui a reçu le baiser par trahison, 

Et qui a aimé le monde jusqu'à souffrir la mort. 
 

7. Le Corps très saint qui librement s'est livré à Pilate, 

Et qui s'est préparé une Église immaculée. 
 

8. Après avoir mangé, l'Immortel s'est livré à la mort, 

Puis il rencontra l'enfer  

et l'enfer fut vaincu et céda ses captifs. 
 

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

le vit apparaître, 

Et devant le tombeau, elle adora son Dieu. 
 

10. Allez dire à Pierre et aux disciples, 

Qu'Il est ressuscité d'entre les morts,  

Le Seigneur immortel. 
 

11. Nous avons rompu le pain  

et béni la coupe du salut, 

Que ton sang, ô Christ, soit pour nous  

La source de la vie. 
 

12. Les anges et les puissances des cieux  

ont entouré l'autel, 

Le Christ a distribué le pain des saints  

Et la coupe de vie qui sauve du péché. 
 

13. Qui mange de ce pain  

et boit à cette coupe, 

Celui-là demeure en Dieu  

et Dieu demeure en lui. 
 



14. Le Seigneur a donné le pain du ciel,  

l'homme a mangé le pain des anges, 

Recevons avec crainte le sacrement céleste. 
 

15. Approchons-nous de l'autel du Seigneur  

avec un cœur purifié, 

Et comblée de l'Esprit, rassasions-nous  

De la douceur du Seigneur. 
 

16. Vois ton peuple ici rassemblé  

dans le parfum de ta joie, 

Accorde-lui de rester dans la paix  

Et dans l'amour fraternel. 

 

51) Simplement je m’abandonne   DEV 40 
 

1. Simplement je m'abandonne pour aujourd'hui, 

En tes mains qui me façonnent, Maître de la vie. 

Je ne veux pas de richesses, ni d'honneur lointain 

mais que ton amour m'entraîne, car je t'appartiens. 
 

2. Simplement je te demande, pour aujourd'hui 

De recevoir et de prendre toute ma vie 

En tout temps et toute chose, je veux être à toi 

et que ton amour soit l'aube, de toute ma joie. 
 

3. Simplement dans ma faiblesse, pour aujourd'hui 

Que ton esprit renouvelle, le souffle de vie 

Toi ma force et mon courage, j'ai confiance en toi 

Tu m'as fait à ton image, tu me sauveras. 

 

52) Sur ton cœur     G 281 
 

Tu me redresses, Seigneur,  

Aux temps de brume et de peur. 

Je prends racine en ton amour,  

Les vents ne pourront m'emporter. 
 

1. Tu lèves ton regard vers ma détresse,  

Tu veilles sur ma maison. 

Tu me places à l'ombre de ta tendresse,  

Tu me prends sur ton cœur. 
 

2. Tu laisses ta hauteur et ta puissance,  

Tu descends de ta cité. 

Tu établis ta maison chez les hommes,  

Tu les prends sur ton cœur. 
 

3. Tu donnes ta faveur à la faiblesse, 

Tu chantes sur nos chemins. 

Tu guides ceux qui craignent les ténèbres,  

Tu les prends sur ton cœur. 
 

4. À ceux qui crient au ventre de la terre,  

Aux morts et aux vivants, 

Tu découvres l'aube de ton visage, 

Tu les prends sur ton cœur. 

 

 



53) Table dressée sur nos chemins  D 54 -07 

 

Table dressée sur nos chemins, 

Pain partagé pour notre vie ! 

Heureux les invités au repas du Seigneur ! 

Heureux les invités au repas de l'amour ! 
 

1. Tu es le pain de tout espoir, 

Pain qui fait vivre tous les hommes ! 

Tu es le pain de tout espoir,  

Christ, lumière dans nos nuits !  

 

2. Tu es le pain d'humanité, 

Pain qui relève tous les hommes ! 

Tu es le pain d'humanité 

Christ, lumière pour nos pas ! 

 

3. Tu es le pain de chaque jour, 

Pain qui rassemble tous les hommes ! 

Tu es le pain de chaque jour, 

Christ, lumière dans nos vies ! 

 

 

54) Tu fais ta demeure en nous  D 56-49 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



55) Venez vous abreuver 
 

Venez-vous abreuver à la source cachée, 

Venez-vous reposer sur le cœur du Bien-Aimé 
 

1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis 

Le Royaume des cieux et la terre d’ici-bas. 

La source de la vie pour nous se trouve là. 
 

2. Il nous attire à Lui par sa force secrète 

Et dans le sein du Père Il nous abrite en lui, 

Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 
 

3. Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente 

Où Il demeure caché si mystérieusement 

Dans l’hostie de blancheur pétrie de fin silence. 
 

4. Tu plonges plein d’amour ton regard dans le mien 

Et tu prêtes l’oreille à mon faible murmure. 

Tu remplis de la paix le tréfonds de mon cœur. 
 

5. Et pourtant ton amour ne peut se contenter 

De cet échange-là qui nous tient séparés. 

Le désir de ton cœur réclame plus encore. 
 

6. Tu viens en nourriture chaque matin pour moi, 

Et ton Corps et ton Sang me sont vin et repas, 

Prodigieuse merveille que tu accomplis là. 
 

7. Ton corps en ce mystère vient pénétrer le mien 

Et ton âme elle aussi vient s’unir à la mienne 

Flot jaillissant de vie qui jaillit de ton cœur.        

 

          
 

 

 

56) Chercher avec toi, Marie V 282 

 

Chercher avec toi dans nos vies 

Les pas de Dieu, Vierge Marie, 

Par toi, accueillir aujourd'hui 

Le don de Dieu, Vierge Marie. 
 

1. Puisque tu chantes avec nous 

"Magnificat", Vierge Marie, 

Permets la Pâque sur nos pas 

Nous ferons tout ce qu'il dira. 
 

2. Puisque tu souffres avec nous 

Gethsémani, Vierge Marie, 

Soutiens nos croix de l'aujourd'hui 

Entre tes mains, voici ma vie. 
 

3. Puisque tu demeures avec nous 

Pour l'Angélus, Vierge Marie, 

Guide nos pas dans l'inconnu 

Car tu es celle qui a cru. 

 

CHANTS A MARIE 



57) Couronnée d’étoiles IEV 14-18 
 

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. O 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 

 

58) Marie, toute Mère 

 
1. Ô Marie, fille du Père des cieux, 

Ô Marie, mère du Verbe de Dieu, 

Ô Marie, demeure de l’Esprit, 

Marie, mère des hommes, mère de l’Église 

2. Ô Marie, femme entre toute les exaltées, 

Vierge sainte, imprime en nous ta bonté. 

Revêts-nous de ta simplicité, de ta lumière,  

Entends nos prières. 

 

3. Tu connais nos peurs et nos pauvretés, 

Tu nous ouvres un chemin de liberté, 

Apprend-nous à vivre la confiance et l’espérance, 

En enfants du Père. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



59) Merci Marie, d'avoir dit oui  DEV442 
 

Merci Marie, d'avoir dit oui ; 

La joie de Dieu est avec nous ! 

Merci Marie, d'avoir dit oui ; 

La paix de Dieu habite en nous ! 
 

1. Prenons le temps de l'accueillir, 

Tout le temps de le choisir ! 

Le temps c'est fait pour grandir, Alléluia ! 

Prenons le temps de l'écouter, 

Tout le temps de méditer, 

Le temps c'est fait pour aimer, Alléluia ! 
 

2. Prenons le temps d'être avec lui, 

Tout le temps de dire oui, 

Le temps c'est fait pour sa vie, Alléluia ! 

Prenons le temps de l'annoncer, 

Tout le temps de le prier 

Le temps c'est fait pour chanter, Alléluia ! 
 

3. Prenons le temps de remercier, 

Tout le temps de nous confier, 

Le temps c'est fait pour veiller, Alléluia ! 

Prenons le temps de pardonner, 

Tout le temps de partager, 

Le temps c'est fait pour donner, Alléluia ! 

 

60) Regarde l’étoile   IEV 19-17 
 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 

Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 

Elle te conduit sur le chemin ! 
 

1. Si le vent des tentations s’élève, 

Si tu heurtes le rocher des épreuves, 

Si les flots de l’ambition t’entraînent, 

Si l’orage des passions se déchaîne, 
 

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute, 

Quand la nuit du désespoir te recouvre, 

Si devant la gravité de tes fautes, 

La pensée du jugement te tourmente, 
 

3. Si ton âme est envahie de colère, 

Jalousie et trahison te submergent, 

Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 

Emporté par les courants de tristesse, 
 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 

Son éclat et ses rayons illuminent, 

Sa lumière resplendit sur la terre, 

Dans les cieux et jusqu’au bout des abîmes 
 

Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas 

Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi, 

Et jusqu’au port, elle te guidera. 



 61) Sous ton voile de tendresse   IEV17-55 

 

Marie notre mère, garde nous dans la paix. 

Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 

 

1. Sous ton voile de tendresse, 

Nous nous réfugions, 

Prends-nous dans ton cœur de mère 

Où nous revivrons. 

Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. 

 

2. Quand nous sommes dans l’épreuve, 

Viens nous visiter. 

De tous les dangers du monde, 

Viens nous délivrer. 

Marie, mère du Sauveur, prends nous en pitié. 

 

3. Marie, Vierge immaculée, 

Apprends-nous à prier. 

Que demeurent dans nos cœurs, 

Le silence et la paix. 

Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés. 

 

 

62) Tu as porté celui qui porte tout  V 44-77 

  

Tu as porté celui qui porte tout, 

Notre Sauveur en ton sein a pris chair.  

Porte du Ciel, Reine de l´univers,  

Ô Marie, nous te saluons ! 

 

1. Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie.  

Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 

 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, l’ange des Cieux. 

La promesse en toi s'accomplit : tu as dit oui ! 

 

3. L'Esprit-Saint est venu sur toi, élue du Roi. 

Tu nous donnes l'Emmanuel, Ève nouvelle ! 

 

4. Mère aimante, au pied de la croix, tu nous reçois. 

Par Jésus, nous sommes confiés à ta bonté. 

 

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

Tu deviens, joie de l'Éternel, reine du Ciel ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

63) Impropères    H 52-55 

 

A  Mon peuple, que t’ai-je fait ? 

En quoi t’ai-je offensé ? Réponds-moi ! 

 

B  Ô Dieu saint, Ô Dieu fort, Ô Dieu immortel,  

Prends pitié de nous. 

 

1. Mon peuple, que t’ai-je fait ? 

De l’esclavage d’Egypte, moi, je t’ai tiré, 

Mais toi, tu prépares une croix pour ton rédempteur. 
     (Reprendre B) 

 

2. Quarante ans, je t’ai conduit à travers le désert. 

Je t’ai nourri de la manne,  

Et je t’ai fait entrer dans la terre Promise, 

Mais toi, tu prépares une croix pour ton rédempteur. 
     (Reprendre A et B) 
 

3. Qu’aurais-je dû faire pour toi que je n’ai fait ? 

Je t’ai planté moi-même comme une vigne choisie, 

Mais toi, tu m’as nourri d’amertume. 

J’avais soif, tu m’as abreuvé de vinaigre 

Et d’une lance tu as percé le cœur de ton Sauveur 
     (Reprendre B) 
 

4. Moi, pour toi j’ai frappé l’Egypte, 

Mais toi, tu m’as flagellé et tu m’as livré à la mort. 

Je t’ai fait sortir d’Egypte, j’ai englouti Pharaon, 

Mais toi tu m’as livré aux grands-prêtres. 
     (Reprendre B) 
 

5. Je t’ai ouvert un passage dans la mer 

Mais toi, tu m’as ouvert le côté avec une lance. 

J’ai marché devant toi dans une colonne de nuée 

Mais toi, tu m’as conduit devant Pilate. 
     (Reprendre A et B) 
 

6. Quand tu étais dans le désert, 

Je t’ai nourri de la manne,  

Mais toi, tu m’as frappé au visage et flagellé. 

J’ai fait jaillir l’eau du rocher et je t’ai sauvé 

Mais toi, tu m’abreuves de fiel, et de vinaigre. 
    (Reprendre A et B) 
 

7.  Moi, pour toi, j’ai frappé les rois de Canaan, 

Mais toi, tu m’as frappé d’un roseau. 

Moi, par ma toute puissance je t’ai élevé, exalté. 

Mais toi, tu m’as élevé et cloué sur le bois de la croix 
     (Reprendre B) 

 

 

 

DIVERS 



64) Miserere  (Impropères)  Père P. Lemoine 

 

Miserere, miserere mei 

Domine Jesus Christe 

Miserere mei Domine ! 

 

1. Pour me traiter ainsi, ô mon peuple que j’aime, 

Qu’avais-tu contre moi ? 

Pour mériter cette rigueur extrême,  

Que t’ai-je fait à toi ? 

 

2. Ai-je eu tort de voiler ma majesté divine, 

Ai-je eu tort d’être bon ? 

Pourquoi m’avoir tressé la couronne d’épines, 

Ensanglanté le front ? 

 

3. Parce que j’ai vécu parmi vous sur la terre, 

À travailler le bois, 

Est-ce donc pour cela que l’un d’entre mes frères 

M’a préparé la croix ? 

 

4. Alors que j’ai voulu naître nu sur la paille 

Et plus pauvre que tout, 

Pourquoi m’avez-vous pris les habits à ma taille 

Et dépouillé de tout ? 

 

5. Mes mains que les outils avaient faites calleuses, 

Pourquoi les avez-vous  

À grands coups de marteaux faites si douloureuses  

En y plantant des clous ? 

 

6. Mes pieds, quand je cherchais la brebis infidèle, 

S’étaient-ils trop lassés ? 

Pour que vous les ayez de votre main cruelle 

Au même clou rivés ? 

 

7. Tandis que pour payer le prix de tous vos crimes, 

j’avais offert mon sang, 

Vous, vous avez vendu ce sang au prix infime 

Trente deniers d’agent. 

 

8. Je vous ai donné ma chair en nourriture, 

Vous aimant jusqu’au bout, 

Vous, vous avez couvert cette chair de blessures, 

Et je suis mort devant vous. 

 

                       



 

Refrains de Taizé 

 

65) Dans nos obscurités  

 Dans nos obscurités, allume le feu  

 Qui ne s'éteint jamais. (bis) 

 Dans nos obscurités, allume le feu  

 Qui ne s'éteint jamais. (bis) 

 

66) In manus tuas  

 In manus tuas, Pater,  

 commendo spiritum meum  (bis)  

(Entre tes mains, Père, je remets mon esprit) 

 

67) Jésus le Christ, lumière intérieur 

 Jésus le Christ, lumière intérieure 

 Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

 Jésus le Christ, lumière intérieure 

 Donne-moi d'accueillir ton amour. 

 

68) La miséricorde du Seigneur  

 La miséricorde du Seigneur,  

 À jamais je la chanterai ; 

Misericordias domini, in aeternum cantabo. 

 

69) Mon âme se repose en paix  

 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. 

 

70) Per crucem  

 Per crucem et passionem tuam.  

 Libera nos Domine, libera nos Domine,  

 Libera nos Domine, Domine. 

(Par ta croix et ta passion, délivre-nous, Seigneur.) 

 
 

71) Ubi caritas 
 Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est. 

  

Là où sont la charité et l'amour, 

 là où est la charité, là est Dieu.) 
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Je confesse à Dieu 

 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant 

mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par 

action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché.  

C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges 

et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier 

pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

 

Gloire à Dieu 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.  

Nous te louons, nous te bénissons,  

nous t'adorons,  

Nous te glorifions, nous te rendons grâce,  

pour ton immense gloire,  

Seigneur Dieu, Roi du ciel,  

Dieu le Père tout-puissant.  

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,  

le Fils du Père.  

Toi qui enlèves le péché du monde,  

prends pitié de nous ;  

Toi qui enlèves le péché du monde,  

reçois notre prière ;  

Toi qui es assis à la droite du Père,  

prends pitié de nous.  

Car toi seul es saint !  

Toi seul es Seigneur,  

Toi seul es le Très-Haut, 

Jésus Christ, avec le Saint-Esprit  

Dans la gloire de Dieu le Père. 

 

Symbole des Apôtres  

Je crois en Dieu le Père tout puissant, Créateur du 

ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils 

unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint 

Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous 

Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 

enseveli, est descendu aux enfers, le troisième 

jour, est ressuscité des morts, est monté au cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, 

d'où il viendra jugé les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église 

catholique, à la communion des saints, à la 

rémission des péchés, à la résurrection de la chair, 

à la vie éternelle. Amen 

 

 



 

Symbole de Nicée 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 

créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et 

invisible. 
 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils 

unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il 

est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai 

Dieu, né du vrai Dieu. 
 

Engendré non pas créé, de même nature que le Père; 

et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et 

pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l’Esprit 

Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 

homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il 

souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il 

ressuscita le troisième jour, conformément aux 

Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite 

du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les 

vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin.  
 

 Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui 

donne la vie ;  il procède du Père et du Fils. 

Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 

même gloire ; il a parlé par les prophètes. 
 

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et 

apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le 

pardon des péchés. J’attends la résurrection des 

morts, et la vie du monde à venir. Amen. 

 

Notre Père 
 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit 

sanctifié, que ton règne vienne que ta volonté soit 

faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais 

délivre-nous du Mal. Amen. 

 

Je vous salue Marie 
 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; le Seigneur est 

avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.  

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous 

pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre 

mort. Amen. 
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