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1) À toi la gloire, ô Ressuscité 
 

1. À toi la gloire, ô Ressuscité ! 

À toi la victoire pour l’éternité  

Brillant de lumière, l’ange est descendu, 

Il roule la pierre du tombeau vaincu. 
 

À toi la gloire, ô Ressuscité ! 

À toi la victoire pour l’éternité ! 
 

2. Vois-le paraître : C’est lui, c’est Jésus, 

Ton Sauveur, ton Maître, Oh ! Ne doute plus  

 Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, 

Et redis sans cesse : Le Christ est vainqueur ! 
 

3. Craindrais-je encore ? Il vit à jamais, 

Celui que j’adore, le Prince de paix ; 

Il est ma victoire, mon puissant soutien, 

Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien ! 
 

2) Au cœur de ce monde  A238 
 

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 ! 

    ENTREE - ENVOI 



 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 ! 

 

3) Aujourd'hui c’est jour de fête 
 

Aujourd'hui c’est jour de fête 

Grande joie au cœur de Dieu 

Avançons plein d'allégresse 

Acclamons le Roi des Cieux 
 

1. Tous les Saints de notre église 

Rendent gloire au Dieu Vivant :  

Leurs louanges, leurs musiques 

Portent jusqu'à lui nos chants. 

 

2. L'univers exulte et danse 

En l'honneur du Dieu Très Haut, 

Quand il voit la foule immense, 

Prosternée devant l'Agneau 

 

3. Tous les peuples sur la terre 

Sont conduits par sa beauté. 

La victoire du calvaire 

Les attire vers sa Paix. 

 

4. Les eaux vives du baptême 

Ont lavé tous les pécheurs. 

C'est le sang de Dieu lui-même 

Qui les sauve au fond du cœur. 

 

4) Dieu est en attente  A 216 

 
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. 

 

 



5) Dieu, nous te louons   W1 

 

Dieu, nous te louons,  

Seigneur, nous t'acclamons 

Dans l'immense cortège de tous les saints ! 
 
1.  Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité,  

Par les martyrs emplis de force dont la foi n'a pas chancelé. 

 

2.  Par les Pontifes qui gardèrent ton Église dans l'unité,  

Et par la grâce de tes Vierges qui révèlent ta sainteté. 

 

3.  Par les Docteurs en qui rayonne  

La lumière de ton Esprit,  

Par les Abbés aux ruches pleines  

Célébrant ton nom jour et nuit. 

 

4. Avec les Saints de tous les âges,  

Comme autant de frères aînés,  

En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. 

 

5. Pour tant de mains pansant les plaies,  

En mémoire de tes douleurs, 

Pour l'amitié donnée aux pauvres, 

Comme étant plus près de ton Cœur. 

 

6. Pour tant de pas aux plaines longues,  

à la quête des égarés, 

Pour tant de mains lavant les âmes  

Aux fontaines du Sang versé. 

 

7. Pour tant d'espoir et tant de joie,  

Plus tenaces que nos méfaits,  

Pour tant d'élans vers ta justice,  

Tant d'efforts tendus vers ta paix. 

 

8. Pour la prière et pour l'offrande des fidèles unis en toi, 

Et pour l'amour de Notre Dame,  

Notre Mère au pied de ta croix. 
 

6) Dieu qui nous appelles à vivre K 158  
 

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 ! 
  

4. Dieu, qui as ouvert le livre 

Où s'écrit notre dignité (bis) 

Pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis 

Pour tenir debout  fais jaillir en nous l'Esprit ! 



7) Dieu règne   I 47 

 

1.  Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alléluia !  

La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 
Alléluia ! (ter) Christ, louange à Toi ! 

2. Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alléluia ! 

La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 

Alléluia ! (ter) Christ, louange à Toi ! 

3. Que cette pierre, que méprisait l’ennemi,  

Devienne aujourd’hui, Alléluia ! 

Christ Jésus, amour suprême du monde !  
Alléluia ! (ter) Christ, louange à Toi ! 

4. C’est la merveille que le Seigneur fit pour nous,  

Béni soit son nom ! Alléluia ! 

Christ Jésus, amour suprême du monde !  

Alléluia ! (ter) Christ, louange à Toi ! 

5. Toi qui nourris de ta chair  

Tous ceux que tu as rachetés, Alléluia ! 

Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil !  
Alléluia ! (ter) Christ, louange à Toi ! 

6. Accorde-nous, ô Seigneur,  

Les joies d’une Pâque éternelle, Alléluia ! 

Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil !  

Alléluia ! (ter) Christ, louange à Toi ! 

 

8) Écoute la voix du Seigneur      A 548 
  

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. 
  

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. 
  

2. Écoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, 

Tu entendras l'Esprit d'audace. 
  

3. Écoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras crier les pauvres, 

Tu entendras gémir ce monde. 
 

 4. Écoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras grandir l'Église, 

Tu entendras sa paix promise. 

  



5. Écoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, fais-toi violence, 

Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

 

9) Gloire à Dieu, Seigneur des univers   A217 

 

Gloire à Dieu, Seigneur des univers,  

Gloire, honneur, louange !  

Vie aux hommes, habitants du monde,  

Vie, bonheur, tendresse.  

 

1. Nous te louons, ô Père !  

Tu sèmes la vie avec amour.  

Et voici l’homme, l’homme vivant,  

Reflet de ton visage.  

 

2. Nous te suivons, ô Christ !  

Tu livres ton esprit et ton corps.  

Et voici l’homme, l’homme levé,  

Arraché aux ténèbres  

 

3. Nous te chantons, Esprit !  

Tu mets dans les cœurs d’autres désirs. 

Et voici l’homme, l’homme nouveau,  

Brisant toutes frontières.  

 

4. Nous te louons, toi Père,  

Nous te suivons, Jésus Christ.  

Nous te chantons, toi l'Esprit,  

Nous portons votre nom !  

 

10) Gloire à toi, ô Dieu notre Père   IEV 14-12  

 

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. 



11) Honneur et gloire   IEV  20-25 
 

Honneur et gloire à toi notre Dieu 

Pour la merveille de notre salut !  

Viens nous sauver, nous montrer ton amour.  

Par ton Esprit, donne-nous la vie !  
 

1. Aujourd'hui, Dieu vient sauver son peuple 

Par Jésus, le grand prêtre éternel.  

Ce repas célébré en mémoire de lui 

Au pied de la croix nous conduit.  

La puissance de Dieu rend présent parmi nous 

La Pâque de notre Seigneur.  

 

2. Aujourd'hui, Dieu nous sert à la table 

Du festin des Noces de l'Agneau.  

Par le pain quotidien, sa parole et son corps,  

En nous, il fait croître sa vie.  

Il n'est rien ici-bas qui puisse rassasier,  

Goûtons comme est bon le Seigneur !  

 

3. Aujourd'hui, Dieu rassemble son peuple.  

Il nous prouve sa fidélité.  

Car il est notre Dieu et nous sommes son peuple.  

Jamais, il ne nous oubliera.  

Célébrons d'un seul cœur l'alliance nouvelle 

Scellée dans le sang de l'Agneau !  

 

4. Aujourd'hui, Dieu vient chercher son peuple,  

Il descend converser avec nous.  

La Parole de Dieu est proclamée pour nous,  

Jésus est le Verbe du Père !  

Ce que Dieu a caché aux sages et aux savants,  

Aux pauvres, il vient le révéler.  

 

5. Aujourd'hui, Jésus s'offre à son Père.  

Sur la croix, il porte nos péchés.  

Sa vie nul ne la prend, mais c'est lui qui la donne,  

Jésus se livre par amour.  

Il a soif, il attend, il veut nous libérer,  

Offrons avec lui notre vie !  

 

6. Aujourd'hui est un jour de victoire 

Car le Christ est vainqueur de la mort 

Il l'avait annoncé, le Père l'a glorifié,  

Vraiment, il est ressuscité !  

À ceux qui étaient morts, à ceux qui croient en lui 

Jésus rend maintenant la vie. 

 

 

 

 

 

 

 



12) Honneur, puissance et gloire   IEV 14-13  

 

Honneur, puissance et gloire  

À Dieu le trois fois Saint !  

Que toute langue acclame,  

Le Roi de l’univers.  
 

1. Louez le Seigneur dans son temple véritable 

Louez le Seigneur dans le ciel de sa puissance ; 

Louez le Seigneur dans ses œuvres de vaillance, 

Louez le Seigneur dans sa grande majesté ! 

 

2. Louez le Seigneur en jouant de la trompette, 

Louez le Seigneur par la harpe et la cithare ; 

Louez le Seigneur par les cordes et les flûtes, 

Louez le Seigneur par la danse et le tambour ! 

 

3. Louez le Seigneur par le son de la cymbale, 

Louez le Seigneur par la cymbale éclatante 

Que tout ce qui vit et que tout ce qui respire 

Chante la louange de Dieu, alléluia ! 

 

13) Hymne à la Trinité sainte  L 230 

 

Gloire à Toi, Seigneur ! Gloire à Jésus Christ, 

Et gloire au Saint-Esprit ! Amen, Alléluia ! 

 

1. Ô profondeur immense de ton amour, Seigneur ! 

Quels mots, dans nos langages, pourraient te révéler ? 

 

2. Béni sois-tu, ô Père, de qui nous vient tout bien ! 

Bénie soit cette terre : c’est l’œuvre de tes mains. 

 

3. À toi notre louange, ô fils du Dieu vivant ! 

Loué soit l’Évangile, Parole de Salut ! 

 

4. À toi nos chants de fête, ô Souffle créateur, 

Lumière et force vive, Esprit de sainteté ! 

 

5. Seigneur, tu es la source qui lave nos péchés, 

Fontaine intarissable de grâce et de bonté ! 

 

6. Sans fin tu nous accueilles, sans fin tu es présent. 

Sans fin tu nous pardonnes, sans fin tu nous attends. 

 

7. L’Église, au long des âges, te chante et te bénit, 

Amour vivant du Père, du Fils et de l’Esprit ! 

 

 

 

 

 

 

 



14) Ils deviennent chemin.  

Pour un seul et même Dieu,  

Ils deviennent chemin et portent la lumière, 

Pour un seul et même Dieu,  

Ils deviennent chemin et partagent le pain. 

 

1. Ton peuple a pris naissance  

Quand une étoile s'est levée,  

Naissance de Dieu au cœur de l'homme,  

Naissance de l'homme au cœur de Dieu ! 

Ton peuple a pris naissance. 
 

2. Ton peuple a pris la route,  

Au désert ils t'ont cherché,  

La route de Dieu au cœur de l'homme,  

La route de l'homme au cœur de Dieu,  

Ton peuple a pris la route. 
 

3. Ton peuple a pris souffrance,  

Sur une croix comme un paria,  

Souffrance de Dieu au cœur de l'homme,  

Souffrance de l'homme au cœur de Dieu,  

Ton peuple a pris souffrance. 
 

4. Ton peuple a pris lumière, sa nuit sera sans fin,  

Lumière de Dieu au cœur de l'homme,  

Lumière de l'homme au cœur de Dieu,  

Ton peuple a pris lumière. 
 

5. Ton peuple a pris son souffle,  

Comme folie de trop d'amour,  

Le souffle de Dieu au cœur du Père,  

Le souffle de l'homme au cœur de Dieu,  

Ton peuple a pris son souffle. 
 

15) Je t´exalte, ô roi mon Dieu  IEV 05-34 

 

R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,  

Je bénis ton Nom à jamais,  

Je veux te bénir chaque jour,  

Louer ton Nom toujours et à jamais !  

 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,  

Il est lent à la colère et plein d´amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous,  

Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

 

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 

Que tes amis bénissent ton Nom, 

Qu´ils disent la gloire de ton règne, 

Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 

 

 



3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, 

Il est amour en toutes ses œuvres, 

Il retient tous ceux qui tombent, 

Il redresse tous ceux qui sont courbés. 
 

4. Je veux dire la louange du Seigneur, 

Que toute chair bénisse son Saint Nom, 

Maintenant, toujours et à jamais, 

Alléluia, alléluia ! 

 

16) Je veux chanter ton amour, Seigneur                         
  IEV 11-26 

 

R. 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 tous 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 ! 

 

17) Je veux te louer  IEV 16-07 

  
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 ! 

 

18) Jubilez chantez familiers du Seigneur   
                         Y 59-22 

 
Jubilez, chantez, familiers du Seigneur,  

Ses fidèles et bons serviteurs,  

Habitez dans la maison du Père,  

Entrez dans sa joie !  

Bienheureux les invités de Dieu,  

Vos noms sont dans les cieux.  

 

1. Entonnez vos hymnes de fête,  

Et que votre joie soit parfaite.  

Dites à ceux qui craignent :  

´Voyez, proche est son règne !´  

 

2. Dans son temple, une eau purifiante,  

Source vive, en vous jaillissante,  

Comme un fleuve immense,  

Ruisselle l´abondance. 

 

3. Écoutez et prêtez l´oreille,  

Entendez sa voix, ses merveilles,  

Comme une onde pure, 

S´écoule un doux murmure. 

 

4. Parcourez, sans fin, son domaine,  

Le Berger vous mène en ses plaines :  

Les verts pâturages 

Seront votre héritage. 

 

5. Dans la paix, goûtez sa présence, 

Reposez en toute confiance. 

Car nul ne chancelle 

À l´ombre de ses ailes. 

 

6. Près de lui, Dieu garde le sage, 

Dieu se donne à lui en partage. 

La nuit son cœur veille, 

Toujours Dieu le conseille. 

 

7. Approchez, venez à sa table, 

Recevez les biens véritables 

Car le Maître appelle 

À la vie éternelle. 

 

 

 



8. Au festin des Noces Divines, 

Vous boirez le fruit de la vigne. 

Le raisin embaume, 

Parfum doux du Royaume. 

 

9. Que votre âme exulte sans cesse, 

Que déborde votre allégresse 

Car devant sa face, 

Sans fin vous rendrez grâce. 

 

 

19) Jubilez, criez de joie  
 

Jubilez, criez de joie,  

Acclamez le Dieu trois fois saint !  

Venez le prier dans la paix,  

Témoigner de son Amour.  

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.  

 

1. Louez le Dieu de lumière.  

Il nous arrache aux ténèbres.  

Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 

  

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  

Au Dieu de miséricorde ;  

Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.  

 

3. Notre Dieu est tout Amour,  

Toute paix, toute tendresse.  

Demeurez en son Amour, il vous comblera de Lui. 

 

4. A l’ouvrage de sa grâce,  

Offrez toute votre vie.  

Il pourra vous transformer, Lui le Dieu qui sanctifie. 

 

20) Jubilez tous les peuples  T25-91 

Jubilez, tous les peuples, jubilez pour le Seigneur ! 

Jésus-Christ nous libère, jubilez pour le Sauveur, 

Jubilez pour le Sauveur. 

1. Venez à lui, La lumière des Nations ! 

Quittez la nuit pour le jour dans sa maison ! 

Formez le peuple du partage, 

l'Église aux mille visages ! 

2.  Levez les yeux, l'univers est plein de lui 

Le Créateur sème encore à l'infini 

Vibrez des hymnes de ce monde 

Clamez vos mille réponses ! 

3. Il est venu le Seigneur Emmanuel 

Qui donc l'a vu sous l'étoile de Noël ? 

Sa gloire habiter notre terre 

Lumière au cœur des ténèbres. 



4. Cherchez la joie près du Maître qui vous dit : 

"Heureux qui croit aux parole de la vie" ! 

A son Royaume il vous appelle ; 

Croyez la Bonne nouvelle ! 
 

5.  Marchez sans peur, avec Dieu redressez-vous ! 

Jésus Sauveur est venu briser les jougs 

L'humanité retrouve une âme 

Vrai temple d'hommes et de femmes. 
 

6.  Suivez les pas de Jésus crucifié, 

Il conduira vers la terre ensoleillée. 

Soyez témoin de ses passages, 

Portez le feu de la Pâque !  
 

7.  Puisez l'Esprit à la source du Très Haut ! 

Portez du fruit dans la vigne au sang nouveau. 

Pour les vendanges de justice 

Le Dieu très saint vous baptise. 
 

8. Voici le temps du retour et du pardon 

Le Dieu vivant nous apprend la communion. 

Il se révèle Notre Père 

Pour lui nous sommes des frères. 
 

9. Vivons d'amour et croyons en l'avenir, 

Dieu met en nous son audace pour bâtir. 

Il nous confirme dans sa force, 

Et vers le large il nous porte. 
 

10. Avec Marie nous marchons en pèlerins. 

Sa foi nous dit où nous mène son chemin. 

Louange à Dieu pour l'espérance 

Que toi Marie tu nous chantes ! 
 

11. De quel amour le Seigneur nous a aimés ! 

Soyons debout, peuple immense de sauvé ! 

A pleine voix rendons lui grâce, 

Nous sommes tous de sa race. 

 

21) L’espoir de la terre  E 203  
 

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

Ta Bonne Nouvelle, qui l’annoncera ? 

Les champs de blé attendent 

Les moissonneurs d’amour, 

Et les chemins tendent les bras 

Aux voyageurs de l’espérance. 
 

Bonne Nouvelle, Bonne Nouvelle : 

Paix sur la terre et aux cieux ! 

Toi Jésus-Christ, Toi Jésus-Christ, 

Donne-nous ton Esprit. 
 

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

Ta Bonne Nouvelle, qui l’annoncera ? 

Les barbelés attendent 

Les bâtisseurs de paix 

Et les prisons ouvrent les murs 

Aux messagers de ma délivrance. 

  



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

Ta Bonne Nouvelle, qui l’annoncera ? 

Les champs de fleurs attendent 

Les hommes au cœur d’enfant, 

Et les jardins vont applaudir 

Les musiciens de l’innocence. 

  

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

Ta Bonne Nouvelle, qui l’annoncera ? 

Les longues nuits attendent 

Les annonceurs du jour, 

Et les déserts vont accueillir 

L’eau de la vie en abondance. 

  

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

Ta Bonne Nouvelle, qui l’annoncera ? 

Tous les pays attendent 

Les hommes au cœur blessé, 

Et les cités s’ouvrent enfin 

Aux crucifiés de la patience. 

 

22) Les saints et les saintes de Dieu    IEV 17-38 

 

R. Les saints et les saintes de Dieu  

S´avancent vers le Roi des cieux,  

Par leurs hymnes de joie, 

Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 

 

1. Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance.  

Devant lui se tient une louange éternelle :  

Saint, Saint, Saint, le Seigneur !  

 

2. Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière.  

Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes : 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur !  

 

3. Je vis descendre des Cieux  

L´Esprit qui rend témoignage.  

Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père : 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 

 

23) Louange et gloire à ton nom    C 250 
 

1. Louange et gloire à ton Nom, 

Alléluia, alléluia ! 

Seigneur, Dieu de l´univers, 

Alléluia, alléluia ! 

 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 

Au plus haut des cieux ! (bis) 

 

2. Venez, chantons notre Dieu, alléluia... 

C´est lui notre Créateur, alléluia... 

 

 



3. Pour nous, il fit des merveilles, alléluia... 

Éternel est son amour, alléluia... 
 

4. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia... 

Tous les jours de ma vie, alléluia… 

 

24) Ne rentrez pas chez vous comme avant  
 

Ne rentrez pas chez vous comme avant  

Ne vivez pas chez vous comme avant, 

Changez vos cœurs, chassez vos peurs, 

Vivez en hommes nouveaux. 
 

1. A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas, 

A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas, 

A quoi bon la joie si l'on ne partage 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 ne croit pas, 

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

Pourquoi dire "amour", si l'on n'agit pas ? 
 

3. Je vais repartir et je veux te prier, 

Je vais repartir et je veux t'écouter, 

Je vais repartir et je veux te chanter, 

Je vais repartir et je veux t'annoncer. 

 

25) Ô Seigneur, à toi la gloire  Z 503 
 

Ô Seigneur, à Toi la gloire, 

La louange pour les siècles, 

Ô Seigneur, à Toi la gloire, 

Éternel est ton amour ! 
 

1. Vous les cieux, (bis) Vous les anges, (bis)  

Toutes ses œuvres, (bis)  

Bénissez votre Seigneur. 
 

2. Astres du ciel, (bis) Soleil et lune, (bis)  

Pluies et rosées, (bis)  

Bénissez votre Seigneur. 
 

3. Feu et chaleur, (bis) Glace et neige, (bis) 

Souffles et vents, (bis) 

Bénissez votre Seigneur. 
 

4. Nuits et jours, (bis) Lumière et ténèbres, (bis) 

Eclairs et nuées,(bis) 

Bénissez votre Seigneur. 
 

5. Monts et collines, (bis) Plantes de la terre, (bis) 

Fauves et troupeaux,(bis) 

Bénissez votre Seigneur. 
 

6. Vous son peuple, (bis) Vous ses prêtres, (bis) 

Vous ses serviteurs,(bis) 

Bénissez votre Seigneur. 

 



26) Ouvre mes yeux   G 079 

 
1. Ouvre mes yeux, Seigneur,  

Aux merveilles de ton amour. 

Je suis l'aveugle sur le chemin :  

Guéris-moi, je veux te voir ! (bis) 

  

2. Ouvre mes mains, Seigneur,  

Qui se ferment pour tout garder, 

Le pauvre a faim devant ma maison :  

Apprends-moi à partager ! (bis) 

  

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. (bis) 

  

4. Garde ma foi, Seigneur,  

Tant de voix proclament ta mort ! 

Quand vient le soir et le poids du jour,  

Ô Seigneur, reste avec moi ! (bis) 

 

27) Père adorable  L 28-50-2 

 
1. Père adorable, Dieu qui donnes d'être, 

Source éternelle d'où vient toute grâce, 

L'Eglise en fête chante tes merveilles : 

Alléluia ! Alléluia ! 

 

2. Fils adorable, Dieu qui tiens parole, 

Verbe ineffable, voix qui dis le Père, 

L'Église en fête chante ta victoire : 

Alléluia ! Alléluia ! 

 

3. Souffle adorable, Dieu qui fais renaître, 

Force invisible, feu au cœur du monde, 

L'Eglise en fête chante ta puissance : 

Alléluia ! Alléluia ! 

 

4. Honneur et gloire, gloire à Dieu le Père ! 

Honneur et gloire, gloire au Fils Unique ! 

Même louange à l'Esprit d'Alliance ! 

Alléluia ! Alléluia ! 

 

28) Peuple de bienheureux  W111 

 
R. Peuple de bienheureux,  

Peuple de Dieu en marche, 

Au Royaume de Dieu, marche joyeux. 
 

1. Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre, 

Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi. 

 

2. Bienheureux es-tu, toi qui aimes pardonner, 

Bienheureux es-tu, car tu seras pardonné. 

 



3. Bienheureux es-tu, toi qui œuvres pour la paix, 

Bienheureux es-tu, car tu es vrai fils de Dieu. 
 

4. Bienheureux es-tu, toi qui es persécuté, 

Bienheureux es-tu, car la joie te vient de Dieu.  

 

29) Peuple de prêtres, peuple de rois  C 49 

 
Peuple de prêtres, peuple de rois,  

Assemblée des saints,  

Peuple de Dieu, chante ton Seigneur ! 
 

 1. Nous te chantons, Médiateur entre Dieu et les hommes, 

Nous te louons, ô Route vivante, chemin du ciel. 

Nous te chantons, ô Prêtre de l’Alliance nouvelle, 

Nous te louons, tu es notre Paix,  

Par le sang de la croix. 
 

2. Nous te chantons, Agneau de la Pâque éternelle, 

Nous te louons, Victime immolée pour nos péchés. 

Nous te chantons, Tabernacle de l’Alliance nouvelle, 

Nous te louons, ô Pierre angulaire, Rocher d’Israël. 
 

3. Nous te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père, 

Nous te louons, Sagesse éternelle et Verbe de Dieu, 

Nous te chantons, ô Fils de la Vierge Marie, 

Nous te louons, ô Christ, notre frère, venu nous sauver. 
  

4. Nous te chantons, Splendeur de la lumière éternelle, 

Nous te louons, Étoile du matin annonçant le jour. 

Nous te chantons, lumière éclairant nos ténèbres, 

Nous te louons, Flambeau de la nouvelle Jérusalem. 

 

30) Que ma bouche chante ta louange  
                           IEV 18-27 
 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  

Que ma bouche chante ta louange.  

Tu es pour nous un rempart, un appui,  

Que ma bouche chante ta louange.  

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  

Que ma bouche chante ta louange.  

Notre confiance est dans ton nom très saint !  

Que ma bouche chante ta louange.  
 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  

Sois loué pour tous tes bienfaits.  

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  

Ton amour inonde nos cœurs.  

Que ma bouche chante ta louange.  
  

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 

Que ma bouche chante ta louange. 



3. Tu viens sauver tes enfants égarés, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu entends le son de leur voix ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

4. Des ennemis, toi tu m´as délivré, 

Que ma bouche chante ta louange. 

De l´agresseur, tu m´as fait triompher, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Je te rends grâce au milieu des nations, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

31) Que tes œuvres sont belles  A 219-1 
 

Que tes œuvres sont belles,  

Que tes œuvres sont grandes.                             

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 

 

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

Qui nous as pétris de la terre. 

Tout homme est une histoire sacrée :  

L’homme est à l'image de Dieu. 

Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. 

Tout homme est une histoire sacrée :  

L’homme est à l'image de Dieu. 
Tu as mis en nous ton Esprit :  

Nous tenons debout sur la terre.  

Tout homme est une histoire sacrée :  

L’homme est à l'image de Dieu. 
 

2. La terre donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur. 

Tout … 
Tu fais germer le grain semé,   

Au temps voulu, les fruits mûrissent.  

Tout ... 
Tu rassasies tous les vivants ;  

Les hommes travaillent pour vivre.  

Tout ... 
 

3. C'est toi qui bâtis nos maisons;  

Veilleur, tu veilles sur la ville.  

Tout ... 

Tu bénis chez nous les enfants ;  

Tu veux la paix à nos frontières.  

Tout ... 

Tu tiens le registre des peuples ;  

En toi chacun trouve ses sources.  

Tout ... 

 

 



32) Que soit béni le Nom de Dieu      A 245 

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 toute chose. 
 

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. 

 

33) Qu´exulte tout l´univers 14-38 
 

Qu´exulte tout l´univers,  

Que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.  

Dans une même allégresse,  

Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !  
 

1. Par amour des pécheurs la lumière est venue,  

Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l´ont reconnue.  
 

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 

Dieu vous donne la vie, par amour il s´est incarné. 
 

3. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 

Christ est notre victoire, il est notre résurrection. 
 

4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. 

 Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie. 
 

5. Toi l´unique Seigneur, envoie l´Esprit d´amour. 

Viens régner dans nos cœurs,  

Nous voulons hâter ton retour. 

 

34) Rendons gloire à notre Dieu    IEV 13-34 
 

Rendons gloire à notre Dieu ! 

Lui qui fit des merveilles,  

Il est présent au milieu de nous  

Maintenant et à jamais !  
 

1. Louons notre Seigneur,  

Car grande est sa puissance,  

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.  
 

2. Invoquons notre Dieu, 

Demandons-lui sa grâce, 

Il est notre Sauveur, notre libérateur. 



3. Oui le Seigneur nous aime, 

Il s´est livré pour nous. 

Unis en son amour, nous exultons de joie. 
 

4. Dieu envoie son Esprit, 

Source de toute grâce, 

Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 
 

5. Gloire à Dieu notre Père, 

À son Fils Jésus-Christ, 

À l´Esprit de lumière pour les siècles des siècles. 

 

35) Si le Père vous appelle    T 154 
 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume, 

Au travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits  

Pour toujours dans les cieux. 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. 

 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 

En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, 

Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile, 

En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 

 

3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse, 

Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lutter contre la haine, 

Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière, 

Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 

 

4. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 

À conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière, 

Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Église vous appelle à semer avec patience, 

Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous ! 

 

5. Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, 

À donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 

Au refus d'être violents, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les hommes, 

Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous ! 

 

 



36) 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. 

 

 

 

37) À l’Agneau de Dieu  

1. Élevé à la droite de Dieu, 

Couronné de mille couronnes, 

Tu resplendis comme un soleil radieux, 

Les êtres crient autour de ton trône, 

À l’Agneau de Dieu soit la gloire, 

À l’Agneau de Dieu, la victoire, 

À l’Agneau de Dieu soit le règne, 

Pour tous les siècles, Amen. 

2. L’Esprit-Saint et l’épouse fidèle, 

Disent : « viens », c’est leur cœur qui appelle ; 

Viens, ô Jésus, toi l’époux bien-aimé, 

Tous tes élus ne cessent de chanter : 

3. Tous les peuples et toutes les nations, 

D’un seul cœur, avec les milliers d’anges, 

Entonneront en l’honneur de son nom, 

Ce chant de gloire avec force et louange : 

38) Approchons-nous de la table  IEV11-08 
 

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. 

 

OFFERTOIRE et COMMUNION 



3. Père, nous te rendons grâce 

Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, 

Rends-nous digne de vivre de tes dons. 

 

39) Bienheureux qui mange ton pain   X 49-63 
 

Bienheureux qui mange ton pain, 

Bienheureux qui boit de ton vin ! 

Par toi, Jésus ressuscité, 

Il vivra pour l’éternité. 

 

1. Le pain donné pour la vie du monde, 

C’est ta chair d’humanité. 

Béni sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 

Entre nos mains nous le recevons ; 

Qu’il soit, dans notre corps de baptisé, 

Ferment de vie féconde ! 

 

2. Le vin donné pour la vie du monde, 

C’est ton sang de Crucifié. 

Béni sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 

A cette coupe nous communions ; 

Que monte en notre cœur de baptisé 

Un chant qui te réponde ! 

 

3. Ton corps livré pour que l’homme vive, 

C’est le pain de vérité. 

Béni sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 

Jésus Sauveur, nous te contemplons ; 

Réveille en nous la foi des baptisés, 

Que notre amour grandisse ! 

 

4. Voici le pain qui nourrit ton peuple, 

Pain du ciel sur nos chemins. 

Béni sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 

C’est un seul corps que nous devenons ; 

Église à la recherche du Dieu saint, 

Nous sommes ta demeure. 

 

40) Comme lui, savoir dresser la table 
 

Comme lui, savoir dresser la table,  

Comme lui, nouer le tablier, 

Se lever chaque jour et servir par amour, 

Comme lui. 
 

1. Offrir le pain de sa Parole 

Aux gens qui ont faim de bonheur 

Être pour eux des signes du Royaume 

Au milieu de notre monde. 
 

2. Offrir le pain de sa présence 

Aux gens qui ont faim d'être aimés 

Être pour eux des signes d'espérance 

Au milieu de notre monde. 

 



3. Offrir le pain de sa promesse 

Aux gens qui ont faim d'avenir 

Être pour eux des signes de tendresse 

Au milieu de notre monde. 

 

4. Offrir le pain de chaque Cène 

Aux gens qui ont faim dans le cœur 

Être pour eux des signes d'Évangile 

Au milieu de notre monde. 

 

41) 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. 

 

42) 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. 

 

43) Dieu notre Père   B 57-30 
 

Dieu notre Père, voici le pain,  

Dieu notre Père voici le vin 

Pour ces offrandes, fruits de la terre,  

Béni sois tu Dieu créateur 

Sur cet autel, voici nos vies,  

Vin du royaume, pain de la vie. 

 

44) Heureux, bienheureux  IEV 05-28 

 

R. 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, 

Soyez dans la joie, soyez dans l´allégresse,  

Dans les cieux vous serez comblés. 

 

45) 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. 

 

46) 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 ! 

 

 

47) Je viens vers Toi les mains ouvertes 

 

Je viens vers Toi les mains ouvertes 

Avec ma faim t’offrir ma vie. 

Tu viens vers moi les mains offertes 

Avec ce pain m’offrir ta vie. 
  

1. Tu n’as cessé d’être à l’écoute, 

Au long des jours, au long des nuits, 

La nourriture pour la route 

Tu peux l’offrir Tu l’as promis. 
 

2. Tu m’as cherché dans mes absences, 

Dans mes refus, dans mes oublis, 

Tu m’as parlé dans le silence 

Tu étais là comme un ami. 
  



3. Je viens vers Toi le cœur paisible, 

Quand tout renaît, quand tout fini, 

Avec mes désirs impossibles 

Je viens vers Toi tel que je suis. 
  

4. Viens me révéler ton langage, 

À livre ouvert jusqu’à ma vie, 

Emmène-moi faire passage 

De mes déserts jusqu’à la vie. 
 

48) Jésus le Christ, lumière intérieure 
 

Jésus le Christ, lumière intérieure 

Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

Jésus le Christ, lumière intérieure 

Donne-moi d'accueillir ton amour. 

 

49) Livrez-vous à l'emprise du Dieu vivant 

Livrez-vous à l'emprise du Dieu Vivant 

Pour le servir en son Église (bis). 
 

1. Le Seigneur vous a choisis gratuitement, 

Il a fait de vous ses amis 

Comme Lui, livré pour la multitude, 

Il vous a envoyés dans le monde. 
 

2. Laissez-vous prendre par l'Esprit, 

Cherchez sa présence au-dedans de vous 

Tenez-vous devant Lui dans la foi, 

Soyez abandonnés à sa volonté. 
 

3. L'amour de Dieu est infini, 

Il vous a pris pour le révéler 

Pour guider ceux qui le cherchent 

Aux sources du Verbe de Vie. 
 

4. Sanctifiés par l'Esprit d'Amour, 

Marchez de clarté en clarté, 

Vers la ressemblance avec le Christ, 

Il vous partagera sa gloire. 

 

50) Mendiez l’humilité du cœur 
  

Mendiez, mendiez, l’humilité du cœur, 

Mendiez, mendiez, la grâce de la prière, 

Soyez fils et filles de la lumière. 

2ème voix : Kyrie Eleison (ter) 
  

1. Soyez mendiants de Dieu, 

La grâce de son Amour vous transformera, 

L’Amour Divin vous sanctifiera. 

  

2. Pèlerins, étrangers sur la terre, 

Nous sommes pauvres de vie divine et de vie 

intérieure, 

C’est le moment de mendier. 

 

  



3. Priez, la prière c’est le souffle de vos âmes, 

La source de l’Amour et de la Vérité, 

La source de la Lumière. 

  

4. Soyez humbles et priez, 

Pour devenir des saints, pour être heureux, 

Devenir la Joie de Dieu. 

 

51) Mon Seigneur et mon Dieu 

1. Doux Jésus agneau vainqueur 

Sois le maître de mon cœur, 

Emplis-moi de ta douceur, 

Tu es mon Roi mon Sauveur. 
 

Mon Seigneur et mon Dieu (4x) 
 

2.  Esprit Saint consolateur, 

Tu me guides et me libères. 

Répands ton feu dans mon cœur, 

Qu'il soit ma vie ma prière. 
 

3. Père des pauvres et des petits, 

Mon rempart, mon seul abri, 

Prends-moi dans ta main Seigneur, 

Garde moi près de ton cœur. 

52) Ne crains pas 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, 

C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.  

Ne crains pas car je suis avec toi. 

 

1.  Toi mon serviteur, je te soutiendrai ;  

Toi mon élu que préfère mon âme, 

Je mettrai en toi mon Esprit,  

Je te comblerai de mon Esprit. 

 

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

Il a prononcé mon nom. 

C’est Lui qui m’a formé pour être son serviteur,  

Le témoin de sa Gloire ! 

 

53) 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. 

 

54) 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. 

 

55) Par la musique et par nos voix   Y 43-38 
 

1. Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 

Pour la beauté de ses exploits ! 

Par la musique et par nos voix, 

Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 

2. Louange à Lui, puissance, honneur, 

Pour les actions de son amour ! 

Au son du cor et du tambour,  

Louange à Lui pour sa grandeur ! 
 



3. Tout ce qui est nous dit sa joie 

De nous créer avec amour. 

Nos chants lui disent en retour 

Notre louange et notre foi. 
 

4. Tout vient de lui, tout est pour lui : 

Harpes, cithares, louez-le. 

Cordes et flûtes, chantez-le : 

Que tout vivant le glorifie. 
 

5. Rien n'est trop grand pour notre Dieu, 

Rien n'est trop beau pour Jésus Christ, 

Louange et gloire à leur Esprit, 

Dans tous les siècles, en tout lieu. 
 

6. Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! 

Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! 

 

56) Prenez et mangez   IEV 16-13 
 

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 ! 
 

57) 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. 
 

58) Seigneur Jésus, tu es présent    D 370 
 

1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton eucharistie. 

Dans cette hostie, nous t'adorons et nous te magnifions. 
 

2. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. 

Tu es le Christ, tu es l'Agneau, immolé sur la croix. 
 

3. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. 

Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 

4. Saint Jean a vu le sang et l'eau jaillir de ton côté. 

Ton Esprit Saint nous est donné  

Comme un fleuve d'eau vive 
 

5. Oui, nous croyons à la victoire par ta résurrection. 

Oui, nous croyons que dans ta gloire  

À jamais nous vivrons. 
 

59) 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 ! 

 

 

 



60) Tout vient de toi, ô Père très bon   C 66 
 

Tout vient de toi, ô Père très bon 

Nous t'offrons les merveilles de ton amour. 

 

1. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé 

Joyeux de te célébrer. 

 

2. Voici le fruit de tous nos travaux, 

L'offrande d'un cœur nouveau. 

 

3. Voici la joie de notre amitié, 

L'Amour nous a rassemblés. 

 

4. Voici l'effort des hommes de paix 

Qui œuvrent dans l'univers. 

 

5. Voici la peine du monde entier 

Qui cherche son unité. 

 

6. Par toi, ces dons deviennent le pain 

Qui fait de nous des témoins. 

 

61) 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. 

 

62) Voici le Serviteur    IEV 15-53 

 

Voici le Serviteur humble et fidèle,  

L´élu de Dieu. 

Écoutons-le, adorons-le, imitons-le,  

Jusqu´à l´offrande de notre vie. 

 

 

 

 



63) Voici le Corps et le Sang du Seigneur    
                         D 44-80 

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 son Père,  

Le Seigneur prit du pain et du vin,  

Pour que soit accompli le mystère  

Qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage, 

Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

Afin que nous soyons rassasiés. 

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

Dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 

4. Que nos langues sans cesse proclament,  

La merveille que Dieu fait pour nous.  

Aujourd'hui, Il allume une flamme, 

Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

64) Voici les pas    B 37-29-2 

 
Voici les pas de fatigue et de joie, 

Voici les pas qui mènent vers toi : 

Reçois de nos corps 

Ce que tu nous donnes, 

Père, ami des hommes. 

Que notre pas devienne le tien ! 

Que ton pas devienne le nôtre, aujourd’hui ! 

 

Voici le pain des moissons de l’été, 

Voici le pain du grain écrasé ! 

Reçois de nos mains 

Ce que tu nous donnes, 

Père, qui pardonnes. 

Que notre pain devienne le tien ! 

Que ton pain devienne le nôtre, aujourd’hui ! 

 

Voici le vin des sarments émondés, 

Voici le vin des grappes pressées :  

Reçois de nos mains 

Ce que tu nous donnes, 

Père, Dieu des pauvres. 

Que notre vin devienne le tien ! 

Que ton vin devienne le nôtre, aujourd’hui ! 

 

 



Voici le chant que nous souffle l’Esprit, 

Voici le chant, promesse de vie : 

Reçois de nos voix 

Ce que tu nous donnes, 

Dieu qui tiens parole. 

Que notre chant devienne le tien ! 

Que ton chant devienne le nôtre, aujourd’hui ! 

 

65) Vous serez vraiment grands 

 

Vous serez vraiment grands, 

Dans la mesure où vous êtes petits, 

Vous serez alors grands dans l´amour 

Vous serez alors grands dans l´amour  

 

 

 

 

66) Ave Maria  (de Lourdes) 
 

1. Les saints et les anges en chœurs glorieux. 

Chantent vos louanges Ô Reine des cieux. 
 

Ave, Ave, Ave Maria !   (bis) 
 

2. Soyez le refuge, des pauvres pécheurs, 

Ô Mère du Juge qui sonde les cœurs. 
 

3. Aux grâces nouvelles, sachons obéir. 

Car Dieu nous appelle  à nous convertir. 
 

4. Écoutez, ô Mère qui nous aimez tant 

Cette humble prière que font vos enfants. 
 

5. Disons le rosaire vivons dans la foi 

Avec vous ô Mère portons notre croix. 
 

67) 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 



68) 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. 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. 

 

69) Dame de lumière   DEV 378 

 

Dame de lumière, porte nos prières 

En tout temps et en tous lieux auprès de Dieu. 

 
(Annonciation) 

1. L’amour est messager, il te salue Marie, 

Pleine de grâce, femme choisie. 

 

Ave, ave Maria, ave, ave Maria, 

Ave, ave Maria, ave Maria. 

 
(Visitation) 

2. Tu portes le Messie, Soleil en Israël, 

Jésus le verbe, l’Emmanuel. 

 
(Nativité) 

3. Par toi Dieu se fait chair, Dieu se fait tout petit, 

Suivons l’étoile menant à lui. 

 
(Présentation au temple) 

4. Le messie d’Israël s’offre à toutes nations, 

Bonne nouvelle, libération. 

 
(Recouvrement au temple) 

5. Toi qui cherches un sauveur, entends le maître dit 

« Viens chez mon Père, je t’y conduis. » 

 
 (Baptême du Christ) 

6. Jésus Fils bien aimé, du Père reçoit l’Esprit, 

Temps de baptême, souffle de vie. 



(Noces de Cana) 

7. Tu nous as dit Marie « Faites ce qu’il dira » 

C’est temps de fêtes, noces à Cana. 

 
(Proclamation du royaume) 

8. Règne du Dieu vivant, et sa proclamation, 

Bonne nouvelle pour les nations. 

 
(Transfiguration) 

9. Tu nous montres la voie, celle qui ouvre nos cœurs 

À son visage, Jésus Seigneur. 

 
(L’Eucharistie) 

10. Tu nous mènes Marie par son corps, par son sang, 

À la vraie vigne, du Dieu vivant. 

 
 (Agonie) 

11. À l’heure de l’agonie, tel un raisin broyé, 

Il fait du Père la volonté. 

 
(Flagellation) 

12. Sous l’homme flagellé, sous chaque coup donné, 

C’est l’innocence qui est frappée. 

 
(Couronnement d’épines) 

13. On outrage le Fils, le couronnant d’affronts, 

Tressant l’épine, blessant le front. 
 

(Portement de Croix) 

14. Ton fils porte nos croix, fais que, Sainte Marie, 

Nos vies humaines, vivent de lui. 

 
(Crucifiement) 

15. Temps de crucifixion, hurlent les nouveaux temps, 

Douleurs du monde, enfantement. 

 
 (Résurrection) 

16. Qui est le jardinier du matin des moissons 

La tombe est vide, résurrection. 

 
(Ascension) 

17. Ouvre nos cœurs Marie à l’amour éternel, 

Il va au Père, l’enfant du ciel. 

 
(Pentecôte) 

18. Que s’ouvrent enfin nos cœurs 

Aux temps de la moisson, 

La Pentecôte, et la mission. 

 
(Assomption) 

19. Tu as rejoint ton fils, tu nous montres Marie 

Comme un passage vers la vraie vie. 

 
(Couronnement au ciel) 

Porte, Mère de Dieu la couronne du ciel 

Et nos prières vers l’essentiel. 

 

 



70) Éclate en cris de joie  
 

Éclate en cris de joie, ô Fille de Sion !  

Au son du tambourin,  

Chante et danse pour ton Dieu !  

Allé-allé-alléluia. (bis)  
 

1. À droite et à gauche tu vas éclater :  

Étends tes cordages et renforce tes piquets, 

Allé-allé-alléluia. (bis)  
 

2. Jamais, plus jamais, tu ne seras confondue : 

Le Saint d´Israël t´a lavée de ton péché, 

Allé-allé-alléluia. (bis) 
 

3. De nouveau, tu exultes, joyeuse, et tu ris, 

Car Dieu s´est souvenu, et il t´a consolée, 

Allé-allé-alléluia. (bis) 
 

71) Hymne Acathiste 
 
1. Réjouis-toi, rayonnement de joie, 

Réjouis-toi, par qui le mal a disparu, 

Réjouis-toi, tu relèves Adam de sa chute, 

Réjouis-toi, par toi Eve ne pleure plus. 

Réjouis-toi, montagne inaccessible aux pensées des 

hommes, 

Réjouis-toi, abîme impénétrable même aux anges, 

Réjouis-toi, car tu deviens le trône et le palais du roi, 

Réjouis-toi, porteuse de Celui qui porte tout. 

Réjouis-toi, étoile annonciatrice du soleil levant, 

Réjouis-toi, par qui Dieu devient petit enfant, 

Réjouis-toi, car tu renouvelles toute créature, 

Réjouis-toi, en toi nous adorons le créateur. 

Réjouis-toi, mystère de la sagesse divine, 

Réjouis-toi, foi de ceux qui prient en silence, 

Réjouis-toi, qui as part aux miracles du Christ, 

Réjouis-toi, miracle proclamé par les anges. 

Réjouis-toi, ô mère du sauveur.  

Alléluia, alléluia, alléluia ! 

 

2. Réjouis-toi, échelle par qui Dieu descendit du ciel, 

Réjouis-toi, pont conduisant au ciel ceux qui sont sur la 

terre, 

Réjouis-toi, ton enseignement surpasse tout savoir, 

Réjouis-toi, tu illumines l’esprit des croyants. 

Réjouis-toi, par qui les cieux se réjouissent avec la terre, 

Réjouis-toi, par qui la terre jubile avec les cieux, 

Réjouis-toi, bouche silencieuse des apôtres, 

Réjouis-toi, fermeté des témoins du Christ. 

Réjouis-toi, qui rends inébranlable notre foi, 

Réjouis-toi, qui sais la splendeur de la grâce, 

Réjouis-toi, par qui l’enfer est dépouillé, 

Réjouis-toi, qui nous revêts de gloire. 

Réjouis-toi, mère de la lumière sans déclin, 

Réjouis-toi, aurore du jour véritable, 

Réjouis-toi, qu’illumine le mystère de la Trinité, 

Réjouis-toi, allégresse de toutes les générations. 

Réjouis-toi Marie comblée de grâce.  

Alléluia, alléluia, alléluia ! 



3. Réjouis-toi, mère de l’Agneau et du pasteur, 

Réjouis-toi, bergerie de l’unique troupeau, 

Réjouis-toi, qui nous libères des œuvres de ténèbres, 

Réjouis-toi, tu nous ouvres les portes du paradis. 

Réjouis-toi, qui nous délivres de la mort et du tombeau, 

Réjouis-toi, par qui le paradis s’entrouvre de nouveau, 

Réjouis-toi, clé du royaume du Christ et porte du ciel, 

Réjouis-toi, espérance des biens éternels. 

Réjouis-toi, rayonnement du soleil véritable, 

Réjouis-toi, éclat de la lumière sans couchant, 

Réjouis-toi, toi qui illumines nos cœurs, 

Réjouis-toi, flambeau portant la lumière inaccessible. 

Réjouis-toi, toi qui fais couler des fleuves d’eau vive, 

Réjouis-toi, image vivante de l’eau du baptême, 

Réjouis-toi, coupe puisant la joie, 

Réjouis-toi, vie de joie mystérieuse. 

Réjouis-toi, ô mère du sauveur. 

Alléluia, alléluia, alléluia ! 

 
 

72) La première en chemin  V565 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 

De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 

2. La première en chemin, en hâte tu t'élances, 

Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 

La parole a surgi, tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 

3. La première en chemin, tu provoques le Signe 

Et l'heure pour Jésus de se manifester. 

"Tout ce qu'il vous dira, faites-le!" Et vos vignes 

Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 

4. La première en chemin, pour suivre au Golgotha 

Le fils de ton amour que tous ont condamné, 

Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix 

Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 

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 chemin vers Dieu (bis). 

 
 



 

6. La première en chemin avec l'Eglise en marche 

Dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! 

En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; 

Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 

7. La première en chemin, aux rives bienheureuses, 

Tu précèdes, Marie, toute l'humanité. 

Du Royaume accompli, tu es pierre précieuse, 

Revêtue du soleil, en Dieu, transfigurée. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

73) Magnifique est le Seigneur V 159  

Magnifique est le Seigneur 

Tout mon cœur pour chanter Dieu 

Magnifique est le Seigneur. 
  

1. Magnifique est le Seigneur 

Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut ! 

Son regard s’est posé sur son humble servante : 

Toutes les générations découvriront ma joie ! 

  

2. Sa puissance fait pour moi des merveilles : 

Que son nom est grand ! 

Sa tendresse va de génération en génération 

A ceux qui le reconnaissent. 

  

3. Il déploie la force de son bras 

Pour la déroute des orgueilleux ; 

Il détrône les puissants et relève les humbles. 

  

4. Il rassasie les affamés 

Et renvoie les riches les mains vides 

Il prend soin de son peuple comme d’un fils 

Dans la fidélité de son amour. 

  

5. Il tient la parole donnée autrefois 

En faveur d’Abraham 

Et de sa lignée dans les siècles. 

 

74) Marie, témoin d'une espérance  V 23-07 

 

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. 

5. Dans le matin du jour de Pâques 

Ton cœur exulte et crie de joie. 

Le Christ est là, sur nos rivages, 

Il est vivant et tu le crois. 

6. Comme un grand vent sur les disciples 

L'Esprit de Dieu vient à souffler. 

Tu es au cœur de cette Église 

Où chacun doit se réveiller. 

7. Pour tes enfants de l'an deux mille 

Tu as des mots de vérité : 

"Jésus vous dit la route à suivre, 

Écoutez-le, vous revivrez !" 

75) Marche avec nous, Marie  DEV 22 
 

1. Ta vie, Marie, vient du cœur de Dieu 

Ta vie, bénie, nous ouvre les yeux. 

 

Marche avec nous, Marie 

Marche avec nous 

Veille sur nous, Marie 

Veille sur nous. 

 

2. Ton “oui”, Marie a porté du fruit 

Ton “oui” béni nous parle aujourd’hui. 

 

3. Ta foi, Marie, engendre l’amour 

Ta foi bénie met Dieu au grand jour. 

 

4. Ta joie, Marie, est Magnificat 

Ta joie bénie chante Alléluia ! 
 

 

 

 

 

 



76) Marie, comblée de grâce 

Marie, comblée de grâce, réjouis-toi. 

Marie, Dieu t’a choisie pour être sa maison. 
 

1. Comme  un jardin où l’eau vive a jailli, 

Marie réjouis-toi, 

Comme un jardin fécondé par l’Esprit, 

Marie réjouis-toi. 

2. Comme un manteau qu’a trouvé le mendiant, 

Marie réjouis-toi, 

Comme un manteau pour abriter l’enfant, 

Marie réjouis-toi. 
 

3. Tu es le temple que Dieu a rempli, 

Marie réjouis-toi, 

Tu es le temple où le mot devient vie, 

Marie réjouis-toi. 
 

4. Comme le four où le pain a doré, 

Marie réjouis-toi, 

Comme un festin de l’Agneau partagé, 

Marie réjouis-toi, 

 

77) Mère de l'Espérance 
 

Mère de l'Espérance dont le nom est si doux, 

Madone de l'enfance,  

demeure auprès de nous ! (bis) 
 

1. Tu es bien notre Mère, toi qui as visité 

sur leur lointaine terre les enfants extasiés. 
 

2. Apparaît ton sourire dans la nuit étoilée, 

Il fait toujours revivre les cœurs désemparés. 
 

3. Apprends-nous la prière, Icône de beauté ; 

Dieu n'est-il pas le Père, tout Amour et Bonté ? 
 

4. Mère de toute grâce, à l'univers troublé, 

Fais resplendir la face de ton fils Bien-Aimé. 
 

5. Ta douleur nous oppresse devant le Crucifié, 

Tu mets nos cœurs en liesse : Christ est ressuscité ! 
 

6. Messagère joyeuse de la Sainte Cité, 

Guide-nous, Bienheureuse, aux chemins de la Paix ! 

 

78) 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. 

 

79) Sainte Vierge ma mère  V 299 
 

1. Sainte Vierge ma mère laisse-moi te contempler 

Dans la douce lumière de ton cœur immaculé (bis) 
 

2. Viens éclairer ma route toi l’étoile du matin 

Et si jamais je doute montre-moi le vrai chemin (bis) 
 

3. Que ta douce présence nous protège à tout jamais 

Ô Vierge du silence, donne nous ta grande paix (bis) 

 

80) Salve Regina 
 

    Salve, Regína, Mater misericordiae 
Vita, dulcedo et spes nostra, salve ! 
Ad te clamamus, exules fílii Evae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac 
lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes 
oculos ad nos converte. 
Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui, 
nobis, post hoc exsílium ostende 
Ô clemens, ô pia, ô dulcis Virgo María. 
 

Salut ô Reine, Mère de miséricorde,  

notre vie, notre consolation notre espoir, salut !  

Enfant d’Eve, de cette terre d’exil nous crions vers vous ;  

vers vous nous soupirons 

gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.  

 

Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos regards 

compatissants. 

Et après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus,  

le fruit béni de votre sein, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce 

Vierge Marie 
 

 

 

 

 

 

 



81) 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 accueilli auprès de lui. 

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

 

82) Vierge Sainte, Dieu t’a choisie V 136  
 

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. 
 

5. Tu demeures près de nos vies, 

Nos misères et nos espoirs, 

Pour que la joie remplisse nos cœurs : 

Pleine de grâce, nous t'acclamons. 
 

6. Ô Marie, Modèle éclatant, 

Pour le monde aujourd'hui, 

Tu nous apprends ce qu'est la beauté : 

Pleine de grâce, nous t'admirons ! 

 

 

 



83) Messe de la Trinité 

 
Kyrie 
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 

Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous,…. 

O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 

Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 

Christ, prends pitié de nous,…. 

Seigneur, élevé dans la gloire, 

Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends 

pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous,…. 
 

Anamnèse 

Proclamons le mystère de la foi : 

Gloire à toi qui étais mort ! (bis) 

Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 

Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 

Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 

Agnus 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 

Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur (bis)  

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 

Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 

Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, 

Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur (bis) 

 

84) Messe polyphonique de Patrick Richard 

 
Kyrie 

1. Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père 

pour sauver tous les hommes, Seigneur, prends pitié. 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (bis) 
 

2. Toi qui es venu appeler les pécheurs, 

toi l'avenir de l'homme, Ô Christ, prends pitié. 

Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes. 

Ô Christ prends pitié. Ô Christ, prends pitié. (bis) 

 

3. Seigneur élevé dans la gloire du Père, 

intercède pour l'homme, Seigneur prends pitié. 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (bis) 
 

Gloria 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre 

aux hommes qu’il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire,  

Gloire à Dieu ! 
 

1. Nous te louons, nous te bénissons,  

Nous t’adorons, nous te  glorifions et nous te rendons grâce 

pour ton immense gloire. 



2. Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique

Jésus Christ, Seigneur Agneau de Dieu le Fils du Père 
  

3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal,  

Prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières 
 

4 Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très Haut  

Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. 
 

Sanctus  

Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, 

Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint ! 

1. Le ciel est la terre sont remplis de ta gloire 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 

Anamnèse 

Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi Ressuscité, 

Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ. 
 

Agneau de Dieu 

1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 

tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché. 

Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 
 

2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 

tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 

Agneau de la paix, tu rassembles les hommes 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
 

3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 

pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 

Agneau immolé, pain rompu pour les hommes 

Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis)  
 

85) Messe pro Europa 

 
Kyrie 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis) 

Christe, Christe, Christe eleison. (bis) 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis) 
 

Gloria 

Gloria, Gloria ! in excelsis Deo (bis) 
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis 

Laudamus te, Benedicimus te, 

Adoramus te, Glorificamus te, 

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, 

Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens, 

Domine Fili unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, 

Agnus Dei Filius Patris 

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram 

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis 

Quoniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, 

Tu solus altissimus Jesu Christe, cum Sancto Spiritu 

in gloria Dei Patris, Amen ! 
 

Sanctus 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus  

Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  



Hosanna in excelsis ! (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna in excelsis ! (bis) 

 

Anamnèse 

Il est grand, le mystère de la foi 

Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort sur la croix. Amen ! 

Nous annonçons ta résurrection. Amen ! 

Nous attendons ton retour. Amen ! Amen ! 

Viens Seigneur Jésus ! 

 

Agnus 

1 et 2 - Agnus Dei qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis) 

 

3 - Agnus Dei  qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem  
 

86) Anamnèses 

 
Aujourd’hui, nous célébrons Jésus Christ, C 72 

Venu en notre chair. AMEN 

Mort sur le bois de la croix. AMEN 

Ressuscité d’entre les morts. AMEN 

Et nous l’annonçons, nous l’annonçons 

Jusqu’à ce qu’il revienne ! AMEN 

 
Gloire à toi qui étais mort,       AL 137 ou  St Jean 

Gloire à toi qui es vivant.  

Notre Seigneur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 

 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus ! (écossais) 

Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ! 

Gloire à toi ressuscité ! Viens revivre en nous 

Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

  

Lorsque nous mangeons ce pain,   (Lecot) 

Lorsque nous buvons ce vin 

C’est ta mort que nous rappelons 

C’est ta vie que nous célébrons 

Jusqu’à l’heure de ton retour 

 

Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, Ermitage 

Nous célébrons ta résurrection 

Nous attendons ta venue dans la gloire  

Il est grand le mystère de la foi. Amen. 

 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. C 220 

Nous attendons ta venue dans la gloire (bis) 

 

Quand nous mangeons ce pain    AL 205 

Et buvons à cette coupe 

Nous proclamons ta mort 

 

Tu as connu la mort, tu es ressuscité  

Et tu reviens encore pour nous sauver 

 
Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons. 

Tu étais mort, tu es vivant : Seigneur Jésus soit notre vie. 
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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 juger les vivants et les morts. 

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

catholique, à la communion des saints, à la 

rémission des péchés, à la résurrection de la chair, 

à la vie éternelle. Amen 

 

 

 

 

 



Symbole de Nicée - Constantinople 

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

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

invisible. 
 

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

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

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

Dieu, né du vrai Dieu. 

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

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

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

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

homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il 

souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il 

ressuscita le troisième jour, conformément aux 

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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