
 

 

 

 

 

 

 

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) 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 ! 
 

3) Allez par toute la terre     T 20-76 
 

Allez par toute la terre  

Annoncer l’Évangile aux nations !  

Allez par toute la terre, alléluia ! 
 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,  

Chantez au Seigneur, terre entière,  

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

De jour en jour proclamez son salut ;  

Racontez à tous les peuples sa gloire,   

À toutes les nations ses merveilles ! 
 

3. Lui, le Seigneur a fait les cieux,  

Devant lui, splendeur et majesté,  

Dans son sanctuaire puissance et beauté. 
 

4. Rendez au Seigneur, famille des peuples ;  

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance ;  

Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 

4) Au matin la pierre est roulée   IEV 15-05 
 

1. Au matin la pierre est roulée,  

Sur la terre un jour nouveau s´est levé. 

Qui cherchez vous parmi les morts ? 

Regardez, levez les yeux et croyez ! 
 

R. Christ est ressuscité ! 

Alléluia, Dieu l´a glorifié. 

Christ est ressuscité ! 

Alléluia, Il nous a sauvés ! 
 

2. Nos yeux ont vu et reconnu 

Jésus Christ, notre Seigneur bien-aimé. 

En lui l´amour a triomphé, 

Car le Père à jamais l´a exalté. 
 

3. Terre et cieux exultent de joie 

L´univers chante et acclame son Roi. 

Sa mort a détruit notre mort, 

Jour de joie, jour de fête ! Alléluia ! 



5) Baptisé dans la lumière de Jésus  I 297  

 

1. Baptisé dans la lumière de Jésus,  

Tu renais avec lui du tombeau  

Tu renais avec lui du tombeau  
Pour que s’éclaire chacune de tes nuits,  

Dieu te prend aujourd’hui par la main :  

Tu es son enfant bien-aimé.  

 

2. Baptisé dans le passage de Jésus,  

Tu traverses avec lui les déserts,  

Tu traverses avec lui les déserts,  
Pour que tu brises les forces de la mort,  

Dieu te donne aujourd’hui son Esprit :  

Tu es son enfant bien-aimé.  

 

3. Baptisé dans l’Evangile de Jésus,  

Tu découvres avec lui un trésor,  

Tu découvres avec lui un trésor,  
Pour que tu trouves les mots de liberté,  

Dieu te donne aujourd’hui la parole :  

Tu es son enfant bien-aimé.  

 

4. Baptisé dans le royaume de Jésus,  

Tu inventes avec lui ton chemin,  

Tu inventes avec lui ton chemin,  
Pour que tu cherches les sources de la vie,  

Dieu te donne son peuple choisi :  

Tu es son enfant bien-aimé. 

 

6) Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur  I 36  

 
1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur,  

Fêtons la Pâque du Seigneur.  

Acclamons-le d'un même cœur : Alléluia !  

 

Alléluia, Alléluia, Alléluia !  

 

2. De son tombeau, Jésus surgit.  

Il nous délivre de la nuit,  

Et dans nos cœurs le jour a lui, Alléluia !  

 

3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux, 

Il sort vainqueur de son tombeau : 

Il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia ! 

 

4. L'agneau pascal est immolé ;  

Il est vivant, ressuscité,  

Splendeur du monde racheté, Alléluia !  

 

5. Le cœur de Dieu est révélé,  

Le cœur de l'homme est délivré,  

Ce jour, le monde est rénové, Alléluia !  

 

6. Ô Jour de joie, de vrai bonheur !  

Ô Pâque sainte du Seigneur,  

Par toi nous sommes tous vainqueurs, Alléluia !  

 

 



7) Christ aujourd'hui nous appelle    T 176 
 

Christ aujourd'hui nous appelle,  

Christ aujourd'hui nous envoie. 

Vive le Seigneur qui nous aime,  

Dieu nous donne sa joie. (bis) 

 

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. 

Partez loin, l'aventure est infinie. 

Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. 

 

2. Ses chemins sont amour et vérité. 

Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. 

Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

 

3. Ses chemins déconcertent vos regards. 

Son matin réconforte vos espoirs. 

Vous serez ses témoins : Soyez sûrs de votre foi. 

 

4. Ses chemins vous libèrent de la peur. 

Dieu soutient les disciples du Sauveur. 

Vous serez ses témoins sur les pas du serviteur. 

 

5. Ses chemins vous entraînent vers la croix. 

Le Dieu saint est présent au Golgotha. 

Vous serez ses témoins : jour de Pâques brillera. 

 

6. Ses chemins vous appellent à tout quitter. 

Pèlerins, que l'Esprit soit votre paix. 

Vous serez ses témoins dans son peuple à réveiller. 

 

7. Ses chemins vous apprennent à partager. 

Le vrai pain, chaque jour, vous est donné. 

Vous serez ses témoins : Dieu prépare son banquet. 

 

8. Ses chemins sont ouverts sur l'avenir. 

Par vos mains le bonheur pourra fleurir. 

Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir. 

 

9. Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs. 

Christ a faim d'envoyer des rassembleurs. 

Serez-vous ses témoins, les prophètes du Seigneur? 

 

8) Criez de joie, Christ est ressuscité ! IEV 15-10 

 

Criez de joie, Christ est ressuscité !  

Il est vivant comme il l´avait promis.  

Alléluia, Christ est ressuscité !  

Il nous ouvre la vie !  

 

1. Au milieu de notre nuit, 

La lumière a resplendi. 

La Vie a détruit la mort, 

Christ ressuscité ! 

 



2. Vous les anges, louez-le, 

Exultez depuis les cieux ! 

Tous les vivants louez Dieu ! 

Christ ressuscité ! 
 

3. Louez Dieu dans sa grandeur, 

Louez Dieu notre Sauveur ! 

Sans fin louez le Seigneur ! 

Christ ressuscité ! 
 

4. Accueillez en votre cœur, 

Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 

Il est le Chemin, la Vie, 

Christ ressuscité ! 

9) Depuis l’aube où sur la terre   I 29 
 

1. Depuis l’aube où sur la terre  

Nous t’avons revu debout  

Tout renaît dans la lumière,  

O Jésus, reste avec nous (bis).  
 

2. Si parfois sur notre route  

Nous menace le dégoût  

Dans la nuit de notre doute,  

O Jésus reste avec nous (bis).  
 

3. Tu cherchais les misérables,  

Ton amour allait partout,  

Viens t’asseoir à notre table,  

O Jésus, veille sur nous (bis).  
 

4. Si ta croix nous semble dure,  

Si nos mains craignent les clous,  

Que ta gloire nous rassure,  

O Jésus, souffre avec nous (bis).  
 

5. Au-delà de ton calvaire,  

Tu nous donnes rendez-vous ;  
Dans la joie, près de ton Père,  

O Jésus, accueille-nous (bis). 
 

10) Dieu de miséricorde I 37-40  
 

Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie.  

Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris.  

Avec lui, nous rendons grâce, alléluia, alléluia !  

Gloire à toi, le Dieu de Pâques, alléluia, alléluia !  
 

1. Par ton Fils ressuscité,  

Tu réveilles notre foi.  

Le Sauveur aux mains percées  

Nous libère par sa croix.  

Il se montre à ses amis,  

Et la peur s’évanouit.  
 

2. Par l’Esprit du Premier Né,  

Tu guéris nos plaies du cœur ;  

Notre doute est dissipé,  

Nous chantons « Jésus Seigneur ».  

Pour toujours il est vivant,  

Dans le monde il est présent.  

3. Dans l’Eglise rassemblée,  



Christ annonce un mot de paix  

Son pardon nous est donné,  

Bienheureux qui le connaît !  
Il ira porter la joie  

Sur la terre où tu l’envoies. 
 

4. Sur la route d’Emmaüs 

Deux marcheurs l’ont rencontré. 

Leurs yeux s’ouvrent aux Écritures 

Et leur cœur est embrasé. 

Ils découvrent l’Inconnu 

En voyant le pain rompu. 
 

5. Au Cénacle où vient Jésus 

Les Apôtres sont surpris, 

Car leur Maître est revenu 

Des abîmes de la nuit : 

Grande paix leur est donnée, 

Christ est bien ressuscité ! 
 

6. Par l’unique et bon Pasteur 

Dieu prend soin de ses brebis ; 

Elles suivent avec ferveur 

Le Berger qui les conduit. 

Quelle joie dans le troupeau 

Des fidèles au cœur nouveau ! 
 

7. À la voix du bon Berger 

Serons-nous des gens debout ? 

Dieu nous veut des messagers 

Qui répondent à son amour. 

Dans l’Église des témoins, 
Que nos signes portent loin ! 
 

8. La vraie Vigne au sang nouveau, 

Parmi nous Dieu l’a plantée. 

En tout temps ses fruits sont beaux, 

Un trésor à vendanger. 

En Jésus soyons aussi 
Des sarments chargés de fruits. 
 

9. Tout sarment qui est en Christ, 

Dieu lui donne sa vigueur ; 

Il l’émonde et le nourrit 

Pour des grappes de bonheur. 

Notre Père attend de nous 

Des raisins qui ont du goût. 
 

10. « Demeurez dans mon amour, 

Vous serez comblés de joie »… 

La mesure de l’amour, 

Le Seigneur nous la fait voir : 

Au plus haut du Golgotha 

Son amour ne trompe pas. 
 

11. « Vous serez de mes amis » 

Sur la voie du Serviteur, 

Car c’est moi qui vous choisis 

Pour une œuvre qui demeure : 

Bâtissez dans l’univers 

L’avenir à ciel ouvert ! 

 
 



12. « Mes disciples, ô Père saint, 

Garde-les dans ton amour ! » 

Comme nous, qu’ils ne soient qu’un 

Dans ce monde et pour toujours ! 

Maintenant je viens à toi 

Pour qu’ils aient en eux ma joie. 
 

13. « Ta parole est vérité, » 

Qu’ils la sèment à tous les vents ! 

Ils devront beaucoup lutter 

Car la haine les attend. 

Dans l’Esprit consacre-les, 
Eux qui sont mes envoyés ! 

 

11) Dieu nous a tous appelés    A 14-56-1  
  

Nous sommes le corps du Christ,  

Chacun de nous est un membre de ce corps.  

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit  

Pour le bien du corps entier.  

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit  

Pour le bien du corps entier.  

 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

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

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  

Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 
6. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit 

 

 

 

  

 

 

http://valence.cef.fr/spip.php?page=article_pdf&id_article=10066
http://valence.cef.fr/Dieu-nous-a-tous-appeles-KD-14-56.html


12) 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 ! 

 

13) Esprit de dieu, souffle de vie  K 501 

 

Esprit de Dieu, souffle de vie 

Esprit de Dieu, souffle de feu, 

Esprit de Dieu, consolateur, 

Tu nous sanctifies ! 

 

1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs 

Viens, Esprit nous visiter. 

Viens, Esprit nous vivifier, 

Viens, nous t´attendons. 

 

2. Viens, Esprit de Sainteté 

Viens, Esprit de vérité. 

Viens, Esprit de charité, 

Viens, nous t´attendons.  

 

3. Viens, Esprit nous rassembler, 

Viens, Esprit nous embraser. 

Viens, Esprit nous recréer, 

Viens, nous t´attendons. 

 

 

 

 

 

 



14) Esprit de Pentecôte   K138 

 

Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, 

Vois ton Église aujourd'hui rassemblée, 

Esprit de Pentecôte, Souffle d'Amour 

Emporte-nous dans ton élan 

Emporte-nous dans ton élan. 
  

1. Peuple de Dieu nourri de sa Parole 

Peuple de Dieu vivant de l'Évangile 

Peuple de Dieu se partageant le pain 

Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. 

  

2. Peuple de Dieu aux écoutes du monde 

Peuple de Dieu partageant ses combats 

Peuple de Dieu solidaire des hommes 

Peuple de Dieu assoiffé de justice. 

 

 3. Peuple de Dieu engagé dans l'histoire 

Peuple de Dieu témoin de son Royaume 

Peuple de Dieu portant l'espoir des hommes 

Peuple de Dieu bâtissant l'avenir. 

 

15) Gloire à toi, Esprit de feu  IEV13-17 

 

Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 

Esprit de feu, Seigneur 

Louange à toi, tu emplis l´univers, 

Gloire à toi, alléluia. 

 

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel 

Un rayon de ta lumière,  

Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut 

Souverain consolateur, 

Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

3. Esprit Saint, viens purifier ma vie, 

Lave ce qui est souillé. 

Rends droit mon chemin, garde moi du péché, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

4. Esprit Saint, brasier de charité, 

Viens changer mon cœur de pierre. 

Brûle-moi d´amour, toi l´Esprit d´unité, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

5. Esprit Saint, viens me donner ta paix, 

Prends ma vie, embrase-moi. 

Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 



16) Hymne pascal   EDIT 15-87 

 

1. Voici le jour de la Résurrection ! 

Peuples, rayonnons de joie ! 

Le Christ Dieu nous conduit de la mort à la vie 

Et nous chantons sa victoire ! 

 

R. Que ciel et terre exultent et chantent ! 

Alléluia, Christ est vivant ! (bis)  

Pourquoi chercher parmi les morts ?  

Il est vainqueur, ressuscité ! 

Alléluia, Christ est vivant ! 

 

2. Que le ciel se réjouisse, 

Que la terre soit en fête, 

Que soit dans l´allégresse le monde visible et invisible, 

Car le Christ est ressuscité, lui, la joie éternelle ! 

 

3. La destruction de la mort, célébrons-la,  

Et la ruine de l´enfer.  

Louons l´auteur d´une vie neuve et immortelle 

Le Dieu unique de nos pères, le Béni, le Glorieux. 

 

4. Ô Pâque grande et toute sainte 

Ô Christ, Ô Sagesse, Ô Verbe de Dieu 

Fais que nous te soyons unis en parfaite vérité 

Au jour sans fin de ton Royaume. 

 

5. Une Pâque sacrée nous est apparue 

Pâque nouvelle et sainte, Pâque mystique 

Pâque très pure, Pâque du Christ, notre Sauveur 

Pâque qui ouvre le Paradis. 

 

6. Voici le jour de la Résurrection !  

En cette solennité, rayonnons de joie  

À ceux même qui nous haïssent, disons : ´ Frères ´ 

Pardonnons tout à cause de la Résurrection et chantons : 

17) Il est temps de quitter vos tombeaux IEV 17-25 

 

Il est temps de quitter vos tombeaux,  

De sortir du sommeil de la nuit,  

D'aller vers la lumière acclamer  

Le Dieu trois fois Saint ! (bis)  

 

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,  

Tu dévoiles la face du Père.  

Tu es la lumière, tu es notre joie.  

Sois béni, ô Dieu qui nous libères !  

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,  

Tu nous mènes à la gloire éternelle.  

Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés.  

Sois loué, reçois notre prière !  

 



3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,  

Tu déverses les fleuves d'eaux vives.  

Fils aimé du Père tu nous as sauvés.  

Gloire à toi, pour ta miséricorde !  
 

4. Roi de l'univers, Christ ressuscité,  

Toi qui trônes à la droite du Père.  

Tu viens dans la Gloire pour nous relever.  

Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume !  
 

18) Il est vraiment ressuscité  SYL R 1 

 

Il est vraiment ressuscité :  

Pourquoi chercher parmi les morts ? 

Il est vivant comme il l´a promis. 

Alléluia ! 
 

1. « C´est la Pâque du Seigneur », clame l´Esprit, 

« C´est la Pâque du Seigneur en vérité ! » 

Le Seigneur a versé son sang, 

En signe de l´Esprit qui devait venir, 

Il nous a signés de son sang 

Et nous avons été protégés. Alléluia ! 
 

2. Seigneur, tu as étendu les mains sur la croix, 

Tu nous a abrités sous tes ailes : 

Tu as versé le sang d´un Dieu 

Pour sceller l´Alliance nouvelle, 

Tu as éloigné de nous la colère, 

Tu nous réconcilie avec Dieu. Alléluia ! 
 

3. Tu ouvres la fête de l´Esprit, 

Tu nous entraînes dans la danse mystique. 

Ô Pâque de Dieu, qui descend du ciel sur la terre, 

Et qui de la terre remonte vers le ciel ! 

En toi la création toute entière 

S´assemble et se réjouit. Alléluia ! 
 

4. Ô joie de l´univers, festin de grâce, 

Tu dissipes les ténèbres de la mort, 

Tu ouvres les portes de la vie : 

En toi les promesses sont accomplies, 

Les chants sont rendus à la terre. Alléluia ! 
 

5. Ô Pâque, Noces de l´Agneau, 

Le Dieu du ciel vient s´unir 

A nous dans l´Esprit ! 

L´immense salle des noces est remplie de convives. 

Tous portent la robe nuptiale, 

Et nul n´est rejeté. Alléluia ! 
 

6. Ô Pâque, nouvelle clarté,  

Splendeur du cortège virginal : 

Chez tous le feu de la grâce brûle 

Dans le corps et dans l´Esprit. 

Les lampes ne s´éteindront plus 

Car c´est l´huile du Christ 

Qui brûle en elles. Alléluia ! 



19) J'ai vu l'eau vive    I 132-5  
 

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, 

Alléluia !  

Tous ceux que lave cette eau  

Seront sauvés et chanteront Alléluia !  
 

Alléluia ! Alléluia !  
 

2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia !  

Les fils de Dieu rassemblés  

Chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia ! 
 

3. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous,  

Alléluia ! 

Le Christ revient victorieux,  

Montrant la plaie de son côté, Alléluia !  
 

4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu,  

Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom  

Seront sauvés et chanteront Alléluia !  
 

20) J’ai vu des fleuves d’eau vive  I 44-62  
 

1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia (bis) 

Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis)  
 

2. J´ai vu la source du temple,  Alléluia ! (bis) 

Grandir en un fleuve immense, Alléluia ! (bis) 
 

3. Tous ceux que lave l´eau vive,  Alléluia ! (bis) 

Acclament et chantent ta gloire,  Alléluia ! (bis). 
 

4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! (bis) 

D´où coule l´eau de la grâce, Alléluia ! (bis) 
 

21) Je t´exalte, ô Roi mon Dieu    IEV 05-34 
 

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 ! 

 



22) Jésus, ressuscité des morts IEV 10-22 

 

Jésus, ressuscité des morts, 

L´univers te chante sa joie, 

Jésus ressuscité des morts, 

L´univers te chante alléluia ! 

 

1. Au matin de Pâques,  

Sans faire de bruit, 

Alors que pour nous l´espoir s´était enfui, 

Christ est ressuscité ! 

 

2. Qu´exultent la terre et l´univers entier ! 

La mort est vaincue et l´enfer dévasté, 

Christ est ressuscité ! 

 

3. Toi, le Bien-aimé, pour nous tu fus blessé, 

Mais de ton sommeil, oui, tu t´es relevé, 

Christ est ressuscité ! 
 

4. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 

Nous sommes sauvés par le sang de l´Agneau, 

Christ est ressuscité ! 
 

5. Que les arbres dansent, que crient les vallées, 

Que jubile en Dieu tout ce qui fut créé, 

Christ est ressuscité ! 

23) Jour du Vivant    I 34-92-8 
 

1. Jour du Vivant, pour notre terre ! Alléluia, Alléluia !  

Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière :  

Soleil déchirant la nuit ! 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

  

2. Jour du Vivant, sur notre histoire! Alléluia, Alléluia !  

Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire :  

L’amour a brisé la mort ! 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

  

3. Jour du Vivant, sur tout exode! Alléluia, Alléluia !  

De l'eau et de l'Esprit renaissent les hommes :  

Chacun porte un nom nouveau. 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

  

4. Jour du Vivant, si loin si proche! Alléluia, Alléluia !  

Le vin nous est servi, prémices des noces :  

La joie du royaume vient ! 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

  

5. Jour du Vivant, offert au souffle ! Alléluia, Alléluia!  

Le feu soudain a pris, créant mille sources :  

Le monde rend grâce à Dieu ! 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

 

 

 

 



24) L'Esprit de Dieu repose sur moi    K 035  

 
L'Esprit de Dieu repose sur moi,  

L’Esprit de Dieu m'a consacré, 

L’Esprit de Dieu m'a envoyé  

Proclamer la paix, la joie. 
  

1. L'Esprit de Dieu m'a choisi 

Pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 

Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, 

J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
  

2. L'Esprit de Dieu m'a choisi 

Pour consoler les cœurs accablés de souffrance, 

Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, 

J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
  

3. L'Esprit de Dieu m'a choisi 

Pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine, 

Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, 

J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
  

4. L'Esprit de Dieu m'a choisi 

Pour annoncer la grâce de la délivrance, 

Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, 

J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
  

5. L'Esprit de Dieu m'a choisi 

Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples, 

Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, 

J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 

 

25) L’Esprit Saint qui nous est donné K504 
 

L’Esprit Saint qui nous est donné  
Fait de nous tous des fils de Dieu 
appelés à la liberté,  
Glorifions Dieu par notre vie. 
 

1. Nés de l´amour de notre Dieu,  

Fils de lumière, sel de la terre,  

Ferments d´amour au cœur du monde  

Par la puissance de l´Esprit.  
 

2. À son image, il nous a faits  

Pour nous aimer comme il nous aime, 

Sa ressemblance reste gravée 

Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment. 
 

3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint 

Sont délivrés de toute peur 

Et désormais fils adoptifs, 

Ils sont devenus fils du Père. 
 

4. N´ayons pas peur d´être des saints 

Puisque le Christ nous a aimés, 

Ouvrons les portes à l´espérance, 

Soyons des témoins de sa paix ! 
 

5. À nos côtés se tient Marie 

Mère du Christ, Mère des hommes, 

Notre soutien et notre guide 

Dans notre marche vers son Fils. 



26) Le Christ est vivant    I 214  
 

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l'univers, 

Alléluia ! Alléluia ! 
  

2. C'est lui notre joie ! Alléluia ! 

C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 

C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 

Alléluia ! Alléluia ! 
  

3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! 

Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, 

Alléluia ! Alléluia ! 
  

4. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Allons proclamer, Alléluia ! 

La Bonne Nouvelle à toute nation. 

Alléluia ! Alléluia ! 
  

5. Le Christ était mort ! Alléluia ! 

Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Le Christ est présent, le Christ reviendra, 

Alléluia ! Alléluia ! 
  

6. Louange au Seigneur ! Alléluia ! 

Au Père très bon, Alléluia ! 

Au Christ, à l'Esprit, aux siècles sans fin ! 

Alléluia ! Alléluia ! 

 

27) Le Seigneur monte au ciel   J 35 
 

Le Seigneur monte au ciel,  

Au milieu des chants de joie ! 

Il nous prépare une place auprès de Lui,  

Alléluia ! 

 

1. Fils du Dieu vivant, qu'il est grand ton nom ! 

Dans la terre entière ton amour éclate ; 

Et ta majesté nous est révélée  

En ce jour de joie, Seigneur de l'univers ! 

 

2. Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur 

Pour mieux accueillir ta grâce et ta lumière, 

Fais grandir la foi de tous les croyants,  

Source d'espérance : Jésus-Christ Sauveur ! 

 

3. Fils du Dieu vivant, viens en notre cœur,  

Selon la promesse faite à ceux qui t'aiment : 

« Nous viendrons chez vous, Père, Fils, Esprit, 

Et vous aurez part à notre vie d'amour ». 

 

4. Dieu de l’univers, qu’il est grand ton nom !  

Nous te rendons grâce par ton Fils unique, 
Dans le Saint-Esprit qui nous donne Vie.  

Nous te rendons grâce pour l’éternité ! 

 

 

 



28) Naître et renaître  I 237 
 

1. Naître et renaître de l'eau et de l'Esprit ; 

Naître et renaître, mourir pour vivre. 

Etre plongés dans l'eau de nos baptêmes. (bis) 
 

 2. Naître et renaître au souffle de l'Esprit ; 

Naître et renaître, mourir pour vivre. 

Ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte. (bis) 
 

3. Naître et renaître, à l'amour de l'Esprit ; 

Naître et renaître, mourir pour vivre. 

Donner nos vies au risque de les perdre. (bis) 
 

4. Naître et renaître, au soleil de l'Esprit ; 

Naître et renaître, mourir pour vivre. 

Quitter nos nuits pour l'aube qui va naître (bis) 
 

5. Naître et renaître, à la paix de l'Esprit ; 

Naître et renaître, mourir pour vivre. 

Chasser nos peurs pour l'espoir qui fait vivre (bis) 
 

29) Ne cherchez pas parmi les morts  I 238 
 

Ne cherchez pas parmi les morts  

Celui qui est vivant, 

Ne cherchez pas parmi les morts,  

Il est ressuscité. 
 

1.  Il est sorti de son tombeau, le Seigneur Jésus ! 

Il s’est dressé victorieux, le Seigneur Jésus ! 
 

2. Il est vraiment ressuscité, le Seigneur Jésus ! 

Il est présent à nos côtés, le Seigneur Jésus ! 
 

3. Il a vaincu toutes nos morts, le Seigneur Jésus ! 

Il a détruit toutes nos peurs, le Seigneur Jésus ! 
    

4. Il a chassé toutes nos nuits, le Seigneur Jésus !  

Il est le soleil pour notre vie, le Seigneur Jésus ! 
 

30) Nous te chantons, Ressuscité    I 262 
  

1. Nous te chantons, Ressuscité.  

Ton jour se lève sur l’humanité.  

Tu sors vainqueur de l’ombre des tombeaux,  

Soleil vivant des temps nouveaux.  
 

2. Tout l'univers remonte au jour,  

Capable enfin de t'appeler "Amour". 

Un chant nouveau pour les enfants perdus :  

Le nom de Dieu nous est rendu. 
 

3. Tu as ouvert pour tous les tiens  

En grand la porte du très vieux jardin  

Où Dieu convie les hommes pour la joie  

Sous l’arbre immense de ta croix.  
 

4. Vous qui dormez, réveillez-vous !  

La nuit émet le signe de l’Époux.  

Il vient chercher le peuple des croyants,  

« Amen » de gloire au Dieu vivant.  



31) Ouvrez vos cœurs   K 79 
 

1. Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu ; 

sa vie se greffe aux âmes qu’il touche ; 

qu’un peuple nouveau renaisse des eaux 

où plane l’Esprit de vos baptêmes. 

Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu,  

car il respire en notre bouche 

plus que nous-mêmes ! 
 

2. Offrez vos cœurs aux langues du Feu : 

que brûle enfin le cœur de la terre ;  

vos fronts sont marqués des signes sacrés : 

les mots de Jésus et de victoire ! 

Offrons nos corps aux langues du Feu 

pour qu’ils annoncent le mystère de notre gloire. 
 

3. Livrez votre être aux germes d’Esprit 

venus se joindre à toute souffrance ;  

le Corps du Seigneur est fait de douleurs 

de l’homme écrasé par l’injustice. 

Livrons notre être aux germes d’Esprit 

pour qu’il nous donne sa violence à son service. 
 

4. Tournez les yeux vers l’hôte intérieur 

sans rien vouloir que cette présence ; 

vivez de l’Esprit, pour être celui  

qui donne son Nom à votre Père. 

Tournons les yeux vers l’hôte intérieur, 

car il habite nos silences et nos prières. 
 

32) Peuple de baptisés        K 106 
 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière: 

Le Christ est ressuscité! Alléluia, alléluia! 
 

1. Notre Père nous aime avec tendresse  

Et cet amour est vivant pour les siècles. 

Que son peuple le dise à l'univers.  

Il rachète et rassemble tous les hommes. 
 

2. À tous ceux qui marchaient dans la tristesse,  

La solitude, la faim, les ténèbres, 

Le Seigneur a donné son réconfort,  

Les guidant sur la route de lumière. 
 

3. Proclamons la bonté de notre Père  

Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 

Plus de faim, plus de soif et plus de peur,  

Car sans cesse il nous comble avec largesse. 
 

4. Et tous ceux qui lui disent leur détresse,  

En invoquant son secours et sa grâce, 

Le Seigneur les délivre de la peur,  

Les tirant de la mort et des ténèbres. 
 

5. Et tous ceux qui demeurent dans l'angoisse,  

Ou déprimés, accablés par leurs fautes, 

Le Seigneur les guérit, leur donne vie, 

 Leur envoie son pardon et sa Parole. 

 



6. Rendons gloire et louange à notre Père,  

à Jésus Christ qui rachète les hommes, 

À l'Esprit qui demeure dans nos cœurs,  

Maintenant, pour toujours et dans les siècles. 
 

33) Peuple de Dieu, marche joyeux  K 180 
 

Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia, alléluia! 

Peuple de Dieu, marche joyeux,  

Car le Seigneur est avec toi! 
 

1. Dieu t'a choisi parmi les peuples:  

Pas un qu'il ait ainsi traité. 

En redisant partout son œuvre,  

Sois le témoin de sa bonté. 
 

2. Dieu t'a formé dans sa Parole  

Et t'a fait part de son dessein; 

Annonce-le à tous les hommes  

Pour qu'en son peuple ils ne soient qu'un. 
 

3. Tu es le peuple de l'Alliance,  

Marqué du sceau de Jésus Christ. 

Mets en lui seul ton espérance  

Pour que ce monde vienne à lui. 
 

4. Dieu t'a tiré de l'esclavage, il t'a rendu la liberté. 

En souvenir de ton passage, 

Brise les liens des opprimés. 
 

5. Dieu t'a lavé de toute offense,  

En te marquant du sang sauveur. 

Il s'est chargé de tes souffrances:  

Souffre avec lui pour les pécheurs. 
 

6. Tu as passé par le baptême: 

Tu es le corps du Bien-Aimé. 

Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même  

A fait de toi son envoyé. 
 

7. Dieu t'a nourri avec largesse  

Quand tu errais aux lieux déserts: 

Vois ton prochain dans la détresse,  

Secours en lui ta propre chair. 
 

8. Dieu a dressé pour toi la table,  

Vers l'abondance il t'a conduit: 

À toi de faire le partage  

Du pain des hommes aujourd'hui! 
 

9. Pour transformer le cœur du monde,  

Le corps du Christ est pain rompu, 

L'amour demande ta réponse  

Deviens ce que tu as reçu. 
 

10. Peuple appelé à reconnaître  

Tous les bienfaits du Créateur, 

Pour signaler un jour à naître,  

Reste à ton poste de veilleur. 
 

11. Toi qui connais le nom du Père  

Et vois ton nom s'inscrire aux cieux, 

Reprends sans cesse en ta prière  

Le cri des hommes vers leur Dieu. 
 



12. Dieu t'a donné de rendre grâce  
Par Jésus Christ qui t'a sauvé: 

Que ta louange soit la trace  

De sa victoire et de ta paix ! 
 

13. Tu as en toi l'Esprit du Père  

Qui te consacre peuple saint, 

Garde tes pas dans sa lumière  

Pour être au monde son témoin. 
 

14. Rappelle-toi, heureuse Église,  

Tu es un peuple de pécheurs ! 

Dieu te guérit : tu as à dire  

Que son pardon fait ta grandeur. 
 

15. Dieu t'a confié d'être lumière  

Ne t'enfouis pas sous le boisseau ! 

Christ est livré pour tous tes frères :  

Brûle avec lui d'un feu nouveau. 
 

16. Peuple invité au sacrifice  

Où Dieu se donne comme un pain, 

Donne ta vie pour sa justice  

Et pour un monde plus humain. 
 

34) Peuple de lumière   T 601  
 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,  

Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer  

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.  
 

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères  

Si vous suivez mon exemple  

Pour demeurer dans la charité,  

Bonne Nouvelle pour la terre !  
 

2. Vous êtes l’Evangile pour vos frères  

Si vous gardez ma parole  

Pour avancer dans la vérité,  

Bonne Nouvelle pour la terre !  
 

3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères  

Si vous marchez à ma suite  

Pour inventer le don et la joie,  

Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

4. Vous êtes l'Évangile pour vos frères  

Si vous laissez les offenses  
Pour déclarer à tous le pardon,  

Bonne Nouvelle pour la terre !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35) Pour accomplir les œuvres du Père   K234 
 

1. Pour accomplir les œuvres du Père  

en croyant à Celui qui a sauvé le monde, 

Pour témoigner que Dieu est tendresse  

et qu'Il aime la vie et qu'Il nous fait confiance, 

Pour exposer ce temps à la grâce  

Et tenir l'univers dans la clarté pascale. 

 

L'Esprit nous appelle à vivre aujourd'hui,  

vivre de la vie de Dieu. 

L'Esprit nous appelle à croire aujourd'hui,  

Croire au bel amour de Dieu. 
   

2. Pour découvrir les forces nouvelles  

que l'Esprit fait lever en travaillant cet âge, 

Pour nous ouvrir à toute rencontre  

et trouver Jésus-Christ en accueillant ses frères, 

Pour être enfin le sel, la lumière,  

Dans la joie de servir le Serviteur de l'homme.  
   

3. Pour inventer la terre promise  

où le pain se partage, où la parole est libre, 

Pour que s'engendre un peuple sans haine  

où la force et l'argent ne seront plus les maîtres, 

Pour annoncer le jour du Royaume,  

Sa justice et sa paix qui briseront les guerres. 
 

4. Pour épouser la plainte des autres  

en berçant le silence au plus secret de l'âme, 

Pour assembler les pierres vivantes  

sur la pierre angulaire où se construit l'Eglise, 

Pour entonner un chant d'espérance  

Dans ce monde sauvé et qui attend sa gloire. 
 

36) 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. 

 

 

 
 



37) Seigneur Jésus tu es vivant  J 16  
 

Seigneur Jésus, tu es vivant,  

En toi la joie éternelle ! 
  

1. Tu es vivant, Seigneur, alléluia, 

Aujourd’hui comme hier, demain et toujours, alléluia. 
  

2. Tu es vivant, O Christ, alléluia, 

Toujours auprès de Dieu, toujours parmi nous, alléluia. 
  

3. Béni sois-tu, Seigneur, alléluia, 

Par nos travaux, nos joies, le poids de nos vies, alléluia. 

 

 4. Parole du Seigneur, alléluia. 

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

5. Nous te voyons déjà, alléluia, 

Tout l'univers devient visage du Christ, Alléluia. 
  

6. Nous te verrons un jour, alléluia 

Tu reviendras chez nous, toujours notre joie, alléluia. 
  

7. Louange à toi, ô Christ, alléluia, 

Louange au Dieu vivant, louange à l'Esprit, Alléluia. 

 

38) Seigneur tu es ma joie  J 33 

 

Seigneur, tu es ma joie ; Seigneur tu es ma vie,  

Ton nom jaillit en moi comme une source vive.  

Seigneur, je crois en toi,  

Seigneur tu me fais vivre,  

Seigneur, Alléluia !  
   

1. Pourquoi restez-vous là, à regarder le ciel ?  

Celui que vous cherchez n´est pas dans les nuages,  

Il vous a devancés au fond de votre cœur :  

C´est là qu´il vous attend, car il est le Seigneur.  

 

 2. Ce soir un voyageur, marchant à vos côtés,  

A dévoilé pour nous le sens des Ecritures.  

Tandis qu´il nous parlait, brûlants étaient nos cœurs  

Nous l´avons reconnu, c´était lui le Seigneur.  

   

3. Et vous que j´ai choisis, voulez-vous me quitter ?  

Je donnerai ma chair pour que le monde vive.  

A qui donc irions-nous ?  

Toi seul peux en nos cœurs  

Nous partager ta vie, car tu es le Seigneur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39)  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 ! 

 

40) Souffle imprévisible   K 28-44 

 
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 



 

 

2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 

Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 

Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 

Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

 

3. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 

Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, 

Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 

Porte nous au large, Esprit de Dieu ! 

 

4. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 

Cri d'une espérance, Esprit de Dieu, 

Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 

Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 

 

 5. Source de sagesse, Esprit de Dieu, 

Puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 

Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 

Coule en nos demeures, Esprit de Dieu ! 

 

6. Paix de la colombe, Esprit de Dieu, 

Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu, 

Paix qui nous libère, Esprit de Dieu, 

Change notre terre, Esprit de Dieu ! 

 

7. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 

Fête du Royaume, Esprit de Dieu, 

Joie de l'Evangile, Esprit de Dieu, 

Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu ! 

 

8. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 

Force des apôtres, Esprit de Dieu, 

Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, 

Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 

 

41) Viens embraser nos cœurs   IEV 13-40 
 

Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs 

Viens au secours de nos faiblesses. 

Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 

Emplis-nous de joie et d´allégresse ! 

 

1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté. 

Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. 

Viens guérir nos blessures, toi le Consolateur, 

Viens source vive et pure apaiser notre cœur ! 

 

2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, 

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 

Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 

Nous pouvons crier ´Père´ d´un seul et même Esprit. 
 

3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, 

Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. 

Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs. 

Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur ! 

 

 



 
 

42) Viens Esprit de sainteté   K 231 
 

Viens Esprit de sainteté, 

Viens Esprit de lumière, 

Viens Esprit de feu, 

Viens nous embraser ! 
 

1. Viens Esprit du Père, sois la lumière, 

Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
  

2. Témoin véridique, tu nous entraînes 

A proclamer : Christ est ressuscité ! 
  

3. Viens, onction céleste, source d'eau vive, 

Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
  

4. Esprit d'allégresse, joie de l'église, 

Fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau. 
  

5. Fais-nous connaître l'amour du Père 

Et révèle-nous la face du Christ. 
  

6. Feu qui illumine, souffle de vie, 

Par toi, resplendit la croix du Seigneur. 
 

43) Viens esprit saint    IEV 14-49 
 

 Veni Sancte Spiritus 
 

1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs 

Et envoie du haut du ciel  

Un rayon de ta lumière  
 

2. Viens en nous, viens père des pauvres, 

Viens, dispensateur des dons, 

Viens, lumière de nos cœurs. 
 

3. Consolateur souverain, 

Hôte très doux de nos âmes, 

Adoucissante fraîcheur. 
 

4. Dans le labeur, le repos, 

Dans la fièvre, la fraîcheur, 

Dans les pleurs, le réconfort. 
 

5. Ô lumière bienheureuse, 

Viens remplir jusqu´à l´intime  

Le cœur de tous tes fidèles 
 

6. Sans ta puissance divine, 

Il n´est rien en aucun homme, 

Rien qui ne soit perverti. 

 

7. Lave ce qui est souillé, 

Baigne ce qui est aride, 

Guéris ce qui est blessé. 
 

8. Assouplis ce qui est raide, 

Réchauffe ce qui est froid, 

Rends droit ce qui est faussé. 



9. À tous ceux qui ont la foi, 

Et qui en toi se confient, 

Donne tes sept dons sacrés. 
 

10. Donne mérite et vertu, 

Donne le salut final, 

Donne la joie éternelle 
 

 

 

 

 
 

44) À l'image de ton amour  D 218 
 

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : 

"Je vous laisse un commandement nouveau.  

Mes amis, aimez-vous les uns les autres.  

Ecoutez mes paroles et vous vivrez".  
 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre,  

Devant les injustices, les détresses.  

Au milieu de notre indifférence,  

O Jésus, rappelle-nous ta parole. 
 

Fais-nous semer ton évangile.  

Fais de nous des artisans d'unité.  

Fais de nous des témoins de pardon  

À l'image de ton amour.  
  

3. Tu as versé ton sang sur une croix  

Pour tous les hommes de toutes les races 

Apprends-nous à nous réconcilier,  

Car nous sommes enfants d'un même Père. 
 

Fais-nous semer ton évangile.  

Fais de nous des artisans d'unité.  

Fais de nous des témoins de pardon  

À l'image de ton amour. 

 

45) Adorez-le    IEV 17-02 
 

Adorez-le, bénissez-le ! 

Que la louange de vos chants le glorifie ! 

Adorez-le, bénissez-le ! 

Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit ! 
 

1. Aujourd'hui, approchez-vous de lui, 

Présentez-lui l'offrande de vos vies ! 
 

2. D'un seul cœur, louez votre Seigneur, 

Que son amour transforme votre vie. 

 

 

 

 

  

 

 
 

OFFERTOIRE et COMMUNION 



46) Âme du christ, sanctifie-moi  IEV 21-02 
 

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 ! 
 

47) 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. 
 

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. 

 

48) Devenez ce que vous recevez  IEV 12-09 
 

Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 

Vous êtes le corps du Christ. 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, 

Nous ne formons tous qu´un seul corps, 

Abreuvés de l´unique Esprit, 

Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le pain de Vie, 

Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 

Fortifiés par l´amour du Christ, 

Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3. Purifiés par le sang du Christ, 

Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la vie du Christ, 

Nous goûtons la joie du Royaume. 

 

 



 

4. Rassemblés à la même table, 

Nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités 

Au festin des Noce(s) éternelles. 
 

5. Appelés par Dieu notre Père 

À devenir saints comme lui, 

Nous avons revêtu le Christ, 

Nous portons la robe nuptiale. 
 

6. Envoyés par l´Esprit de Dieu 

Et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l´amour du Christ, 

Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

7. Rendons gloire à Dieu notre Père, 

Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 

Dans l´Esprit, notre communion 

Qui fait toutes choses nouvelles. 
 

49) 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 
 

50) En mémoire du Seigneur D 304  
 

1. En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, 

En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu. 
  

Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour. 

Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
 

 

 2. En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang, 

En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé. 
  

3. En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps, 

En mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré. 
  

4.  En mémoire du Seigneur tout le pain soit partagé, 

En mémoire du Seigneur,  

Tous les pauvres soient comblés ! 
 

51) Je n'ai d'autre désir  D 14-51 
 

1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, 

Etre à toi pour toujours, et livré à l'amour. 

Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. 
  

2. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour, 

Et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit. 

Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. 
  

3. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence, 

Au don de ton amour m'unir jour après jour. 

Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. 
  

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-20592457.html


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

Mon bonheur est de vivre, O Jésus, pour te suivre. 

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

52) Je viens vers toi, Jésus   IEV 12-21 
 

1. Comme l´argile se laisse faire 

Entre les mains agiles du potier,  

Ainsi mon âme se laisse faire,  

Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 

Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. (bis) 
 

2. Comme une terre qui est aride 

Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 

Tu es la source qui désaltère, 

Qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
 

3. Comme un veilleur attend l´aurore 

Ainsi mon âme espère en ta Parole. 

Car ta Parole est une lampe, 

Une lumière allumée sur mes pas. 
 

53) Je vous ai choisis  IEV 14-16 
 

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 ! 
 

54) Jésus me voici devant Toi  DEV 173 
 

Jésus me voici devant Toi 

Tout simplement dans le silence, 

Rien n’est plus important pour moi 

Que d’habiter en ta présence. 

 

1. Avec des larmes dans les yeux 

Ou plein de joie sur le visage, 

Des projets fous ou dangereux 

Un cœur qui recherche un rivage. 
 

2. Avec l’orage ou le ciel bleu 

Avec ce monde et ses naufrages, 

Ceux qui te prient ou bien tous ceux 

Qui restent sourds à ton message. 



3. Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu 

Où j’apercevrai ton visage, 

Tu seras là, c’est merveilleux 

Les bras ouverts sur mon passage. 
 

55) Jésus, toi qui as promis   IEV 14-20 
 

Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit  

À ceux qui te prient,  

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,  

Voici l´offrande de nos vies. 
 

56) Joie parfaite au cœur de Dieu D 365 
 

Joie parfaite au cœur de Dieu,  

Paix levée comme une aurore,  

Joie de vivre au cœur de Dieu,  

Viens chanter en nous (bis)   

 

1. Pour que ma joie demeure en vous,  

Je vous ai dit cette parole :  

« Aimez-vous les uns les autres,  

Demeurez dans mon amour ;  

Votre joie sera parfaite,  

Demeurez dans mon amour ». 

  

2. Pour que ma joie demeure en vous,  

Laissez mûrir cette parole :  

« Je remonte vers le Père,  

J’enverrai sur vous l’Esprit ;  
Votre joie sera parfaite, 

J’enverrai sur vous l’Esprit ». 

3. Pour que ma joie demeure en vous, 

Gardez confiance en ma parole :  

« Dieu vous aime comme un Père,  

Demandez, vous recevrez,  
Dieu vous aime comme un Père,  

Demandez, vous recevrez. ». 
 

4. Pour que ma joie demeure en vous 

Devenez forts dans ma parole : 

« Moi je suis vainqueur du monde, 

Levez-vous, ne craignez pas ; 

Votre joie sera parfaite, 

Levez-vous, ne craignez pas ! » 

 

57) La Sagesse a dressé une table     D 580 
 

La Sagesse a dressé une table 

Elle invite les hommes au festin.   

Venez au banquet du Fils de l’Homme,    

Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
      

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,  

Sa louange sans cesse en ma bouche   

En Dieu mon âme trouve sa gloire,       

Que les pauvres m’entendent et soient en fête.  
 



2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 

Exaltons tous ensemble son nom ! 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 

De toutes mes terreurs il m'a délivré.  
 

3. Tournez-vous vers le Seigneur  

Et vous serez illuminés, 

Votre visage ne sera pas confondu. 

Un pauvre a crié et Dieu a entendu, 

Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

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

Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 

Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 
 

5. Saints du Seigneur, craignez le Seigneur. 

Ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 

Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, 

Mais ceux qui cherchent le Seigneur  

Ne manquent de rien. 
 

6. Venez, mes fils, écoutez-moi 

Je vous enseignerai la crainte du Seigneur ; 

Quel est l'homme qui désire la vie 

Qui aime les jours où il voit le bonheur ? 

 

7. Que ta langue se garde du mal 

Et tes lèvres du mensonge. 

Écarte-toi du mal et fais le bien, 

Recherche la paix et poursuis-la toujours. 

 

8. Le Seigneur tourne sa face  

Contre ceux qui font le mal 

Pour effacer de la terre leur souvenir 

Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment 

Il tend l'oreille, vers ceux qui l'appellent. 

 

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

De la détresse, il les a délivrés. 

Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé 

Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée. 

 

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

Mais toujours, le Seigneur l'a délivré, 

Il veille sur lui, il garde tous ses os, 

Pas un seul ne sera brisé. 

 

11. Le mal fera mourir le méchant, 

Lui qui avait pris en haine le juste, il sera condamné. 

Le Seigneur rachète la vie de ses serviteurs, 

En lui, ils ont cherché refuge,  

Ils ne seront pas condamnés. 

 

 

 

 
 



58) 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. 
 

59) Me voici, Seigneur   IEV 08-37 
 

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté,  
qu’il me soit fait selon ta parole. 
 

1. Je te rends grâce de tout mon cœur,  

Tu as entendu le cri de ma prière.  

Je te chante en présence des anges. 
 

2. Je te rends grâce pour ton amour, 

Près de toi mon cœur est débordant de joie. 

Tu m´exauces le jour où je t´appelle. 
 

3. Je te rends grâce pour ton alliance, 

Dans la joie, la peine ne m´abandonne pas, 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour. 
 

4. Je te rends grâce pour ta victoire, 

Ils chantent ton Nom les peuples de la terre, 

Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire. 
 

60) Nous formons un même corps  D 105 
 

Nous formons un même corps, 

Nous qui avons part au même pain, 

Et Jésus Christ est la tête de ce corps : 

 L’Église du Seigneur. 
 

1. Je suis le pain vivant descendu du ciel. 

Qui mange de ce pain vivra pour toujours, 

Et ce pain que je vous donne, c’est ma chair. 

Livrée pour la vie du monde. 
 

2. La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain. 

Il rendit grâce et le rompit en disant : 

Ceci est mon Corps livré pour vous.  

Faites ceci en mémoire de moi. 
 

3. À la fin du repas, Jésus prit la coupe en disant : 

Voici la coupe de la Nouvelle Alliance. 

Faites ceci en mémoire de moi. 

Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur  

Jusqu’à son retour. 

 



61) Pain rompu pour un monde nouveau  D 284  
 

Pain rompu pour un monde nouveau 

Gloire à toi, Jésus Christ ; 

Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, 

Fais-nous vivre de l’Esprit ! 
 1 - Tu as donné ton corps  pour la vie du monde.         

Tu as offert ta mort pour la paix du monde. 

         

2 - Tu as rompu le pain qui restaure l'homme.      

A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton royaume.      

  

3 - Ton corps est un levain de vie éternelle.      

Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.     

  

4 - Quand retentit pour toi l'heure du passage,  

Tu donnes sur la croix ta vie en partage.        

  

5 - Tu changes l'eau en vin  pour la multitude. 

Tu viens briser les liens de nos servitudes. 

  

6 - Les pauvres sont comblés  de l'amour du Père. 

Son règne peut germer dans nos cœurs de pierre. 

  

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

Dieu nous promet la vie en ce grand mystère. 

  

Pour l'anamnèse 

  

8 - Nous proclamons ta mort  pour que vive l'homme, 

Seigneur ressuscité, vienne ton Royaume ! 

 

62) Père saint    IEV 15-43 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63) 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 ! 
 

64) Reste avec nous, Ressuscité   IEV 17-52 
 

Reste avec nous Ressuscité,  

Notre cœur est brûlant de ta Parole.  

Rassasie-nous de ta Présence,  

De ton Corps glorieux.  
 

1. Car tu es l´Agneau immolé  

Qui enlève le péché du monde, 

En mourant tu as détruit la mort,  

En ressuscitant nous as rendu la vie ! 
 

2. Tu détruis un monde déchu  

Et voici la création nouvelle.  

De ta main nous tenons désormais  

La vie éternelle avec toi dans le Ciel ! 
 

3. Sur la croix, tu livras ton corps, 

Notre défenseur auprès du Père.  

Mis à mort tu es toujours vivant. 

Nous chantons ta gloire ô Christ ressuscité ! 

 

65) 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. 
 

66) 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 ! 
 

67) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68) Venez approchons-nous   IEV 19-19 

 

Venez approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

"Venez boire à la coupe! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 

 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 

Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer, 

Il restaure notre âme, il nous garde du mal, 

Quand il dresse pour nous la table du Salut. 

 

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste Abel, 

Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 

Par la main de son frère, son sang fut répandu, 

Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 

 

5. Lorsque Melchisédech accueillit Abraham, 

Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 

Annonça l'Alliance par le pain et le vin : 

Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 

 

6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur. 

Il envoya Moïse libérer ses enfants. 

Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 

Et la manne au désert comme un pain quotidien. 
 

7. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, 

Élie fut le prophète de feu et de douceur. 

C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb 

Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour. 
 

8. Réjouis-toi, Sion! Chante Jérusalem ! 

Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 

Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 

Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 

Car il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 

Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

 

 

 

 

 



69) Vous m’avez reconnu à la fraction du pain 
 

Vous m’avez reconnu à la fraction du pain,  

Prenez-le, 

Vous m’avez reconnu dans ce pain en vos mains, 

Mangez-le, 

Avec vous, je conclus une alliance nouvelle, 

Avec vous, je conclus une alliance éternelle. 
 

1. Voici le commencement  « Le verbe s’est fait chair » 

Voici le commencement  je suis venu sur terre  

Couché dans une mangeoire (bis)   
 

2. Me voici devant la porte m’entends-tu donc frapper ?  

Me voici devant la porte si tu me laisses entrer  

Je mangerai chez toi (bis)  
 

3. Me voici parmi la foule comment la rassasier 

Me voici parmi la foule je veux tout lui donner 

Je suis le pain de vie (bis)   
 

4. Me voici au bord du puits si je te donne à boire    

Me voici au bord du puits et si tu veux y croire   

Je suis source d’eau vive (bis)  
 

5. Me voici aux pieds des hommes   

Laissez-moi vous laver  

Me voici aux pieds des hommes laissez-moi vous aimer   

Je suis le serviteur (bis)  
 

6. Me voici vers Emmaüs de quoi avez-vous peur ? 

Me voici vers Emmaüs écoutez votre cœur. 

Je suis ressuscité (bis) 
 

7. Me voici Ressuscité qui viendra au festin ?  

Me voici Ressuscité qui recevra mon pain ?  

Vous serez mes témoins (bis) 
 

70) 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. 
 

71) Ce pain, c'est l'amour qui se donne 
   (D 26-99) 
 

Ce pain, c'est l'amour qui se donne,  

Le pain de la vie, le pain partagé. 

Fruit de la terre et du travail des hommes,  

Corps du Christ ressuscité  
 

1. Venez, venez partager le pain 

Signe de l’alliance, chemin d’unité 

Venez, venez partager le pain 

Présence d’éternité 

 

2. Venez, venez partager le vin  Signe….. 

Venez, venez partager le vin  Présence … 

 

3. Venez, venez, prenez et mangez Signe….. 

Venez, venez, prenez et mangez Présence … 

 

4. Venez, venez, prenez et buvez Signe….. 

Venez, venez, prenez et buvez Présence … 

 

 

 

 

72) Couronnée d’étoiles 
 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame,  

Marie Vierge sainte que drape le soleil, 

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas,  

En toi nous est donnée l'aurore du salut. 

 

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, 

Guide-nous en chemin, étoile du matin. 

 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 

Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils tu as puisé pour nous 

L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 

3. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée, 

Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 

De contempler en toi la promesse de vie. 

 

4. O Vierge immaculée, préservée du péché,  

En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux. 

Emportée dans la gloire, douce Vierge Marie,  

Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 

 

CHANTS A MARIE 



73) La première en chemin V 565  

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). 

 

74) Marie douce lumière 
 

1.  Bénie sois-tu Marie,  

Ton visage rayonne de l'Esprit 

Sa lumière repose sur toi 

Tu restes ferme dans la foi. 
 

Marie douce lumière 

Porte du ciel temple de l'Esprit, 

Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 

Mère des pauvres et des tout petits. 
 

2. Bénie sois-tu Marie,  

En ton sein, tu portes Jésus-Christ 

Le créateur de tout l'univers 

Le Dieu du ciel et de la terre. 



 

3. Bénie sois-tu Marie,  

La grâce de Dieu t'a envahie 

En toi le Christ est déjà Sauveur 

De tout péché il est vainqueur. 
 

4. Bénie sois-tu Marie  

Dans tes mains qui sans cesse supplient 

Tu portes la douleur du péché 

Le corps de Jésus déchiré. 
 

5 - Bénie sois-tu, Marie, 

Toi l'icône de l'Église qui prie, 

Pour l'éternité avec tous les saints, 

Les anges te chantent sans fin. 
 

75) 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, 

Ecoutez-le, vous revivrez !" 

 

 

 

 
 



76) Marie, toute Mère  
 

1. Ô Marie, fille du Père des cieux,  

Ô Marie, mère du Verbe de Dieu,  

Ô Marie, demeure de l’Esprit,  

Mère des hommes, mère de l’Église  

 

2. Ô Marie, femme entre toutes exaltée,  

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. 

 

77) 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. 

 

78) Sous ton voile de tendresse  IEV 17-55 

 
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. 
 

Marie notre mère, garde nous dans la paix. 

Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
 



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. 

79) 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 ! 

 

80) Vierge de lumière    V 223 
 

Vierge de lumière, tu es le sourire  

D'un Dieu qui nous aime. Ô notre Dame ! 
 

1. Vierge de lumière, toute remplie de grâce. 

Dieu vers toi se penche, il t'a choisie avec amour. 
 

2. Vierge de lumière, Vierge conçue sans tache. 

Vierge sans pareille, Vierge Marie réjouis-toi. 
 

3. Vierge de lumière, tu as donné aux hommes 

Le Sauveur du monde, il a pris chair en notre chair. 
 

4. Vierge de lumière, mère de tous les peuples. 

Mère de l'Église, temple de Dieu, réjouis-toi. 

 

5. Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre. 

Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs. 

 

6. Vierge de lumière, tu es la source vive 

Où nous venons boire l'eau jaillissante de la vie. 

 

 



81) 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) 

 

82) 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)  
 

83) 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 a 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  
 

 

84) 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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Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur   I 36     6 

Christ aujourd'hui nous appelle    T 176       7 

Couronnée d’étoiles     72 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! IEV 15-10      8 

Depuis l’aube où sur la terre   I 29       9 

Devenez ce que vous recevez  IEV 12-09  48 

Dieu de miséricorde I 37-40     10 

Dieu notre père   B 57-30    49 

Dieu nous a tous appelés    A 14-56-1     11 

Dieu règne   I 47     12 

En mémoire du Seigneur D 304    50 

Esprit de Dieu, souffle de vie  K 501   13 

Esprit de Pentecôte   K138    14 

Gloire à toi, Esprit de feu  IEV13-17   15 

Hymne pascal   EDIT 15-87    16 

Il est temps de quitter vos tombeaux IEV 17-25  17 

Il est vraiment ressuscité  SYL R 1   18 

J'ai vu l'eau vive    I 132-5     19 

J’ai vu des fleuves d’eau vive  I 44-62    20 

Je n'ai d'autre désir  D 14-51    51 

Je t´exalte, ô Roi mon Dieu    IEV 05-34  21 

Je viens vers toi, Jésus   IEV 12-21   52 

Je vous ai choisis  IEV 14-16    53 

Jésus me voici devant Toi  DEV 173   54 

Jésus, ressuscité des morts IEV 10-22   22 

Jésus, toi qui as promis   IEV 14-20   55 

Joie parfaite au cœur de Dieu D 365   56 

Jour du Vivant    I 34-92-8    23 

L'Esprit de Dieu repose sur moi    K 035   24 

L’Esprit Saint qui nous est donné K504   25 

La première en chemin V 565    73 

La Sagesse a dressé une table     D 580   57 

Le Christ est vivant    I 214     26 

Le Seigneur monte au ciel   J 35   27 

Les mains ouvertes    P 93    58 

Marie douce lumière     74 

Marie, témoin d'une espérance  V 23-07   75 

Marie, toute Mère      76 

Me voici, Seigneur   IEV 08-37    59 

Naître et renaître  I 237     28 

Ne cherchez pas parmi les morts  I 238   29 

Nous formons un même corps  D 105   60 

Nous te chantons, Ressuscité    I 262   30 

Ouvrez vos cœurs   K 79    31 

Pain rompu pour un monde nouveau  D 284   61 

Père saint    IEV 15-43     62 

Peuple de baptisés   K 106    32 

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-20592457.html
http://valence.cef.fr/spip.php?page=article_pdf&id_article=10066
http://valence.cef.fr/Dieu-nous-a-tous-appeles-KD-14-56.html


Peuple de Dieu, marche joyeux  K 180   33 

Peuple de lumière   T 601     34 

Pour accomplir les œuvres du Père   K234  35 

Prenez et mangez   IEV 16-13    63 

Qu´exulte tout l´univers 14-38    36 

Regarde l’étoile   IEV 19-17    77 

Reste avec nous, Ressuscité   IEV 17-52  64 

Seigneur Jésus, tu es présent    D 370   65 

Seigneur Jésus tu es vivant  J 16    37 

Seigneur tu es ma joie  J 33    38 

Si le Père vous appelle    T 154    39 

Souffle imprévisible   K 28-44    40 

Sous ton voile de tendresse  IEV 17-55   78 

Table dressée sur nos chemins  D 54 -07  66 

Tu as porté celui qui porte tout  V 44-77  78 

Tu fais ta demeure en nous  D 56-49   67 

Venez approchons-nous   IEV 19-19   68 

Viens embraser nos cœurs   IEV 13-40   41 

Viens Esprit de sainteté   K 231    42 

Viens Esprit saint    IEV 14-49    43 

Vierge de lumière    V 223    79 

Vous m’avez reconnu à la fraction du pain  69 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur    80 

 

Messe de la Trinité     81 

Messe polyphonique de Patrick Richard   84 

Messe pro Europa     83 

Anamnèses diverses     84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

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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