CHANTS POUR
LE TEMPS ORDINAIRE

1.

ADORONS LE CORPS DU CHRIST

1. Adorons le corps du Christ, Livré pour les pécheurs,
Approchons-nous de la source, Qui jaillit du cœur,
Transpercé par une lance, En signe d'amour.
Adorons le corps très saint du Christ, L'Agneau de Dieu.
2. Celui qui nous a aimés s'offre à nous dans le pain.
Il est venu nous sauver, celui qui, sur la croix,
Eut si grand'soif des pécheurs qu'il étendit les bras
Pour que soit brisée la mort et l'homme libéré.
3. Mon corps est la nourriture et mon sang la boisson
Qu'il vous faut manger et boire pour avoir la vie.
Laissez-moi brûler vos cœurs au feu de mon amour,
Moi je vous consolerai et je vous guérirai.
4. Qu'à jamais soit glorifié le Père tout-puissant
Par son Fils, le Bien-aimé, qui nous a rachetés,
Dans l'Esprit qui les unit et qu'il nous a donné,
Dieu vivant et véritable pour l'éternité.

2.

ACCLAMONS LE ROI DU CIEL
Acclamons le Roi du ciel, que son nom soit glorifié !
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais.
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint Esprit,
Louons Jésus, le Sauveur, notre espérance est en lui.

1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité.
Nous l'adorons, il s'est manifesté. Jubilons pour lui !
2. Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion.
Et nous brûlons pour l'amour de son Nom. Jubilons pour lui !

3. Son Royaume est là, son Évangile est proclamé.
Nous annonçons le Christ Ressuscité. Jubilons pour lui !

3.

AIMER C’EST TOUT DONNER
Aimer c’est tout donner (ter), et se donner soi-même !

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges
Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne, Ou la cymbale qui retentit.
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères
Si j’avais la foi à transporter les montagnes, Sans l’amour je ne suis rien.
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, Cela ne me sert de rien.

4.

ALLEZ À JÉSUS-EUCHARISTIE
Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !
Soyez amoureux du Pain de Vie, contemplez-le avec Marie !

1. Par son visage, soyez réjouis !
Par son regard, soyez éblouis !
Par sa voix, soyez conduit !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !

3. Par sa parole, soyez pétris !
Par son pain, soyez nourris !
Par ses mains, soyez bénis !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !

2. Par sa tendresse, soyez consolés !
Par sa douceur, soyez transformés !
De sa joie, soyez comblés !
Dans son cœur, venez-vous reposer !

4. Par sa lumière, soyez éclairés !
Par son sang, soyez purifiés !
A son amour, soyez livrés !
Dans son cœur, venez-vous reposer !

5.

ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE
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 !
2. De jour en jour proclamez son salut, Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
3. Lui, le Seigneur, a fait les cieux : Devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.

6.

ALMA REDEMPTORIS MATER

Alma Redemptoris Mater,
quæ pervia cæli porta manes,
et stella maris, succurre cadenti
surgere qui curat, populo :
Tu quæ genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore sumens illud Ave,
peccatorum miserere.
De Noël au 2 février :
℣. Post partum, Virgo, inviolata
permansisti :
℟. Dei Genitrix, intercede pro nobis.

7.

Sainte Mère du Rédempteur, Porte du
ciel toujours ouverte, Etoile de la mer,
viens au secours du peuple qui tombe
et qui cherche à se relever. Tu as
enfanté, ô merveille ! Celui qui t'a créée,
et tu demeures toujours Vierge.
Accueille le salut de l'ange Gabriel et
prends pitié de nous, pécheurs.

℣. Après ton enfantement, tu es
demeurée Vierge :
℟. Mère de Dieu, intercède pour nous.

ÂME DU CHRIST

1. Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps
du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi, Eau du côté
du Christ, lave-moi.

2. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon
Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi. Ne
permets pas que je sois séparé de toi.

3. De l’ennemi défends-moi. 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 !

8.

APPELÉS ENFANTS DE DIEU
Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ".

1. Père saint, Dieu vivant et vrai,
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement,
Lumière au-delà de toute lumière.

2. Dieu très grand, source de la vie,
Tu as fait l'homme à ton image.
Tu lui as confié l'univers, Pour qu'en te
servant, il règne sur terre.

3. Dieu très bon, Père plein d'amour, Nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher, Tu nous as montré ta fidélité.

9.

APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE

1. Approchons-nous de la table où le
Christ va s’offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes car le
Christ va nous transformer en lui.

2. Voici l’admirable échange où le
Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous-en sa présence, il nous
revêt de sa divinité.

3. Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons.

10.

AU CŒUR DE CE MONDE
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.

1. Voyez ! les pauvres sont heureux;
Ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! Les artisans de Paix :
Ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! Les hommes au cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose !

11.

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 !

AVE MARIA DE FATIMA
Ave, ave, ave Maria (bis)

1. Dans la lande claire,
Sous un arbrisseau,
La Dame en lumière,
Parle aux pastoureaux.

2. C’est la Vierge Mère,
Qui pour nous sauver
Descend sur la terre,
Et vient nous parler.

3. Le mal à combattre, Ce sont nos péchés. Aux trois petits pâtres, Marie dit « Priez ».

12.

AVE REGINA CŒLORUM

Ave, Regína cælórum
Ave, Dómina Angelórum,
Sálve rádix, sálve, pórta,
Ex qua múndo lux est órta.
Gáude, Vírgo gloriósa,
Super ómnes speciósa ;
Vále, o valde decóra
Et pro nóbis Christum exóra.

Salut, Reine des cieux !
Salut, souveraine des anges !
Salut, tige de Jessé ! Salut, porte
d’où la lumière s’est levée sur le
monde !
Réjouis-toi, Vierge glorieuse,
qui l’emportes sur toutes en beauté !
Adieu, ô toute belle,
et prie le Christ pour nous.

Du 2 février à Pâques :
℣. Dignare me laudare te, Virgo sacrata.

℣. Permets-moi de te louer, Vierge

℟. Da mihi virtutem contra hostes
tuos.

sainte.
℟. Donne-moi la force contre tes
ennemis.

13.

BÉNIS LE SEIGNEUR Ô MON ÂME

Bénis le Seigneur, ô mon âme, Du fond de mon être, son saint nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, Et n'oublie aucun de ses bienfaits.
1. Le seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.
sa justice demeure à jamais,
bénis le Seigneur, ô on âme

3. Comme un père pour ses enfants,
tendre est le Seigneur pour qui le craint,
de son cœur jaillit l'amour.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

2. Il pardonne toutes tes fautes,
de tes maladies Il te guérit,
à la fosse Il rachète ta vie.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

4. La bonté du Seigneur se répand
sur qui accomplit sa volonté,
attentif à sa Parole.
Bénis le Seigneur, ô mon âme

14.

BENISSEZ DIEU
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint,
Proclamez qu’il est grand, que son nom est puissant!

1. Oui, je le sais, Notre Seigneur est grand, Tout ce qu’il veut, sa main peut
l’accomplir;
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes, Depuis la terre jusqu’au plus haut du
ciel !
2. Reconnaissez que le Seigneur est bon! Il est fidèle en tout ce qu’il a fait.
Je veux chanter la douceur de son Nom, Béni soit Dieu, par toutes les nations !

15.

CANTICORUM JUBILO

Canticorum Jubilo,
Regis magne psallite.(bis)
1. Jam resultent musica,
Unda tellus sidera.
2. Personantes organis,
Jubilate plaudite.

Chantez pour le grand Roi des
cantiques joyeux.
1. Que désormais les échos de votre
musique résonnent par ondes, de la
terre et les astres !
2. Faites partout sonner vos
instruments,
chantez et rythmez votre joie.

16.

CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN

1. Celui qui a mangé de ce pain
chargé de joyeuse espérance :
le corps du Seigneur
Celui qui a mangé de ce pain,
celui-là sans faiblir marchera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui connaisse
ta puissance.

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

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

4. Celui qui a goûté de ce fruit
mûri sur la croix pour le monde :
le corps du Seigneur
Celui qui a goûté de ce fruit,
celui-là comme Dieu aimera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui revive ton
mystère.

17.

CE QUE VOUS AVEZ FAIT AU PLUS PETIT
« Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères,
C'est à moi que vous l'avez fait. »

1. « Car j'ai eu faim, et vous m'avez rassasié, J'avais soif, et vous m'avez désaltéré. »
Quand, Seigneur, t'avons-nous vu avoir faim, Et t'avons-nous donné à manger ?
Quand Seigneur, t'avons-nous vu avoir soif, Et t'avons-nous donné à boire ?
2. « Car j'étais nu, et vous m'avez habillé, Étranger, et vous m'avez accueilli. »
Quand, Seigneur, t'avons-nous vu avoir faim, Et t'avons-nous donné à manger ?
Quand Seigneur, t'avons-nous vu avoir soif, Et t'avons-nous donné à boire ?
3. « J'étais malade, et vous m'avez visité, Prisonnier, et vous m'avez visité. »
Quand, Seigneur, t'avons-nous vu avoir faim, Et t'avons-nous donné à manger ?
Quand Seigneur, t'avons-nous vu avoir soif, Et t'avons-nous donné à boire ?

18.

C’EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU
C'est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie.
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.

1. Jésus, la nuit qu'il fut livré,
Rompit le pain et dit :
Prenez, mangez,
Voici mon corps, Livré pour l'univers.

3. Je donnerai gratuitement
à ceux qui m'ont cherché
Et tous les pauvres mangeront,
Parole du Seigneur.

2. Jésus, la nuit qu'il fut livré,
Montra le vin et dit :
Prenez, buvez, Voici mon sang,
Versé pour l'univers.

4. Je suis le pain qui donne vie,
Qui croit en moi vivra
Et je le ressusciterai,
Au jour de mon retour.

19.

CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR
Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles Et pour vous il fera de même.

1. Il a posé les yeux sur moi, Malgré ma petitesse.
Il m’a comblé de ses bienfaits, En lui mon cœur exulte.
2. L’amour de Dieu est à jamais
sur tous ceux qui le craignent.
Son nom est saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.

20.

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

CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille peuple du monde.
Chantez, priez, Célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
1. Il a fait le ciel et la terre : Éternel est son amour
Façonné l’homme à son image : Éternel est son amour.
2. Il sauva Noé du déluge : Éternel est son amour
L’arc-en-ciel en signe d’alliance : Éternel est son amour.
3. D’Abraham, il fit un grand peuple : Éternel est son amour.
Par milliers fut sa descendance : Éternel est son amour.
4. Il perçut le cri de son peuple : Éternel est son amour
Le mena en terre promise : Éternel est son amour.

21.

CHANTONS SANS FIN LE NOM DU SEIGNEUR

Chantons sans fin le nom du Seigneur ; Bénissons-le d’âge en âge !
Par son amour il comble nos cœurs : Et vient transformer nos vies.

1. Goûtez, voyez,
comme est bon le Seigneur
Lui qui pardonne
à tout homme pécheur
Quand il se tourne vers lui !
2. Changeons nos cœurs et
convertissons-nous,
Tournons nos yeux
vers ce Dieu plein d’amour,
Son pardon redonne vie !

22.

3. Quand sur la croix,
Jésus dans sa passion,
Offre sa vie pour notre rédemption
Sa mort nous ouvre à la vie.
4. Le corps de Dieu
et le sang du salut
Nous sont donnés
pour vivre avec Jésus
Dans la sainte eucharistie.

CHERCHER AVEC TOI DANS NOS VIES
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.

23.

CHEZ NOUS, SOYEZ REINE
Chez nous, soyez Reine, nous sommes à Vous ;
Régnez en souveraine, chez nous, chez nous.
Soyez la Madone qu’on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne chez nous, chez nous.

1. L’Archange qui s’incline,
Vous loue au nom du ciel
Donnez la paix divine,
A notre cœur mortel.

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

2. Vous êtes notre Mère,
Portez à votre fils
La fervente prière,
De vos enfants chéris.

4. Dites à ceux qui peinent,
Et souffrent sans savoir,
Combien lourde est la haine,
Combien doux est l’espoir.

24.

CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie !

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 l’a lui-même semé.
Vous serez ses témoins, la Parole va
germer.

25.

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.

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

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

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

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

26.

CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITÉ

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour, Car il est là, avec nous pour toujours !
1. Par toute la terre il nous envoie,
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l’Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d’Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie!

2. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !

27.

CRIEZ DE JOIE, PAUVRES DE CŒUR

Criez de joie, vous les pauvres de cœur,
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, Voici pour vous le Sauveur.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.
Que les petits écoutent et crient de joie, Heureux, car ils verront Dieu.
2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, Quand je l’appelle, toujours il répond.
De mes frayeurs, il vient me délivrer. Son nom de gloire est puissant.
3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. Qui le contemple, par lui resplendit.
Un pauvre crie le Seigneur lui répond. Voyez, le Seigneur est bon.
4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu, Qui le choisit ne manquera de rien.
Écoute-le, et recherche la paix, En lui, fais ce qui est bien.

28.

DEBOUT RESPLENDIS

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière, Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin. Que ton cœur tressaille d’allégresse
Voici tes fils qui reviennent vers toi, Et tes filles portées sur la hanche.
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu.
2. Toutes les nations marcheront vers ta
lumière, Et les rois vers ta clarté
naissante. (bis)
Des nombreux troupeaux de chameaux
te couvriront
Les trésors des mers afflueront vers
toi, Ils viendront d’Epha, de Saba, de
Qédar , Faisant monter vers Dieu la
louange.

29.

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

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.

1. Baptisés en un seul Esprit, Nous ne formons tous qu’un seul corps ;
Abreuvés de l’unique Esprit, Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.

2. Rassasiés par le pain de vie, Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’amour du Christ, Nous pouvons aimer comme il aime.
3. Rassemblés à la même table, Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités, Au festin des noces éternelles.
4. Appelés par Dieu notre Père, A devenir saints comme Lui,
Nous avons revêtu le Christ, Nous portons la robe nuptiale.

30.

DIEU EST AMOUR
Dieu est amour. Dieu est lumière. Dieu notre père.

1. En Toi Seigneur, point de ténèbres. Ton Esprit est Vérité.
2. Si nous vivons au cœur du monde, Nous vivons au cœur de Dieu.
3. Si nous marchons dans la lumière, Nous tenons la main de Dieu.
4. Si nous voulons un monde juste, Dans l'Amour nous demeurons.

31.

DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin
Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia

1. Oh quelle joie quand on m'a dit,
Approchons-nous de sa maison
Dans la cité du Dieu vivant

3. Criez de joie pour notre Dieu
Chantez pour lui car il est bon
Car éternel est son amour

2. Jérusalem, réjouis-toi
Car le Seigneur est avec toi
Pour ton bonheur il t'a choisie

4. Soyons témoins de son esprit
Que disparaisse toute peur
Montrons au monde notre foi

32.

DIEU NOUS A TOUS APPELÉS

Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (Bis)
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

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

33.

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.

3. Jésus a rendu témoignage
Par son offrande sur la Croix ;
Il donne sa vie en partage
A qui L’accueille dans la foi.

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.

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.

34.

DIEU NOUS TE LOUONS
Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t’acclamons !
Dans l’immense cortège de tous les saints !

1. Par les apôtres qui portèrent
la Parole de Vérité,
Par les martyrs remplis de force
dont la foi n’a pas chancelé.

3. Par les docteurs en qui rayonne
la lumière de ton esprit
par les abbés dont la prière
célèbre ton nom jour et nuit.

2. Par les Pontifes qui gardèrent
ton Église dans l’unité
Et par la grâce de tes vierges
qui révèle ta sainteté.

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.

35.

DONNE-NOUS TON FILS

Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères
Mère du Christ et mère des hommes,
Donne-nous Ton Fils, donne-nous Ton Fils,
1. Entre toutes les femmes du monde, Le Seigneur t'a choisie
Pour que brille à jamais sur la terre, La lumière de Dieu.

2. Comme coule la source limpide, La tendresse de Dieu
Envahit chaque instant de ta vie, Et nous donne un Sauveur.
3. En ton cœur, ô Marie, nul obstacle, A l'Amour infini
Le Seigneur fait en toi des merveilles, Il nous donne son fils.
4. L'univers tout entier te contemple, Il acclame ton fils
Grâce à toi, au milieu de son peuple, Le Seigneur est présent.

36.

ÉCOUTE TON DIEU T’APPELLE
Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !

1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance,
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur.
2. Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir,
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ; Tu as soif d'un amour vrai et pur.
3. Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l'humble prière découvre sa joie,
Cherche sa présence au milieu de l’église ! De lui seul jaillit la plénitude.
4. En toutes les œuvres d'amour et de vie Porte témoignage au feu de l'Esprit,
Proclame à tes frères l'évangile de la paix ! Ne crains pas il fait route avec toi.

37.

EN MARCHANT VERS TOI SEIGNEUR

En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père, Dans l’esprit, au royaume de la vie.
1. Par ce pain que nous mangeons, Pain des pauvres, pain des forts,
Tu restaures notre corps, Tu apaises notre faim, Jusqu’au jour de ton retour.
2. Par ce pain que nous mangeons, Pain unique, pain rompu,
Tu rassembles les croyants, Peuple saint de baptisés, Appelés à l’unité.
3. Par ce vin que nous buvons, joie de l’homme, joie de Dieu
Ton alliance est révélée au royaume des vivants, Nous boirons le vin nouveau.

38.

EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE

En Toi j'ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint,
Toi seul es mon espérance et mon soutien,
C'est pourquoi je ne crains rien, J’ai foi en Toi Ô Dieu, très Saint (bis)

39.

EN TOI SEIGNEUR MON ESPÉRANCE

1. En toi Seigneur, mon espérance
Sans ton appui, je suis perdu
Mais rendu fort par ta puissance,
Je ne serai jamais déçu.

3. Lorsque du poids de ma misère
Ta main voudra me délivrer
Sur une route de lumière
D’un cœur joyeux je marcherai.

2. Sois mon rempart et ma retraite,
Mon bouclier, mon protecteur
Sois mon rocher dans la tempête
Sois mon refuge et mon sauveur.

4. De tout danger garde mon âme,
Je la remets entre tes mains,
De l’ennemi qui me réclame
Protège-moi, je suis ton bien.

40.

ESPRIT DE DIEU SOUFFLE DE VIE
Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies !

1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs,
Viens, Esprit, nous visiter.
Viens, Esprit, nous vivifier,
Viens, nous t’attendons.

2. Viens, Esprit de Sainteté,
Viens, Esprit de vérité.
Viens, Esprit de charité,
Viens, nous t’attendons.

3. Viens, Esprit, nous rassembler, Viens, Esprit, nous embraser.
Viens, Esprit, nous recréer, Viens, nous t’attendons.

41.

FAIS PARAÎTRE TON JOUR

1. Par la croix du fils de Dieu, Signe levé qui rassemble les nations
Par le corps de Jésus Christ, Dans nos prisons, innocent et torturé
Sur les terres désolées, terres d'exil, Sans printemps, sans amandier.
Fais paraître ton jour, Et le temps de ta grâce
Fais paraître ton jour, Que l'homme soit sauvé.
2. Par la croix du Bien-aimé, Fleuve de paix où s'abreuve toute vie
Par le corps de Jésus-Christ, Hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux
Sur le monde que tu fis, Pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom.
3. Par la croix du Serviteur, Porche royal où s'avancent les pécheurs
Par le corps de Jésus-Christ, Nu, outragé, sous le rire des bourreaux
Sur les foules sans berger, Et sans espoir qui ne vont qu'à perdre cœur.

42.

GLOIRE À TOI, Ô DIEU NOTRE PÈRE

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.

43.

GLOIRE À TOI, SEIGNEUR, SOURCE DE TOUTE JOIE
Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois ! Amen, Alléluia !

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Je vivrai dans la maison du Seigneur, Maintenant et à jamais.
2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, Tu ne peux m'abandonner à la mort.
Tu m'apprendras le chemin de la vie, Plénitude de la joie.
3. Tous les peuples de la terre louez Dieu, Annoncez la Vérité aux nations.
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, Éternel est son amour !

44.

GOÛTEZ ET VOYEZ
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur,
Recevez Jésus, livré pour le salut.
Devenez le temple saint du Christ ressuscité,
Devenez le temple saint, Demeure du Sauveur.

1. Par ton corps livré,
tu prends sur Toi la faute,
Par ton sang versé,
tu laves nos péchés,
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut,
Tu nous as rachetés.

3. Seigneur tu nous offres,
en ce banquet de noces,
Le vin de l’alliance et le pain de la vie,
Nous vivons en toi,
comme tu vis en nous,
Un seul corps dans l’Esprit.

2. Jésus, pain du ciel,
tu descends dans le monde,
Dieu parmi les siens,
mystère de l’amour,
Tu te rends présent,
livré entre nos mains,
Près de nous pour toujours.

4. En te recevant,
nous devenons l’Église,
Peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité tu rassembles
en un corps
Les enfants dispersés.

45.

HEUREUX BIENHEUREUX
Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu,
Heureux, bienheureux, Qui la garde dans son cœur.

1. Heureux ceux qui ont une âme de
pauvre,
Car le Royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux,
Car ils posséderont la terre.
2. Heureux les affligés,
Car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de
justice, Car ils seront rassasiés.

46.

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.

HUMBLEMENT DANS LE SILENCE

Humblement dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur.
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.
2. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence.
3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.
4. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans retour.

47.

INVISIBLE, Ô TOI LUMIERE

1. Invisible, ô Toi, Lumière, Présence, Christ, Jésus, Eucharistie,
Dieu caché sous l'apparence, Pain Vivant, le seul qui rassasie,
L'homme au seuil de ton mystère s'avance, il adore et balbutie.
2. Ô Parole, Paix profonde, Silence, le cœur simple te reçoit.
Il t'écoute en espérance ! En Esprit, en vérité, il croit.
Signe sûr donné au monde, Semence, Chair qu'il mange, Sang qu'il boit !
3. Chante haut ce Corps de gloire, mon âme, c'est le Corps de ton Sauveur.
Né du sein pur de la Femme, mort en croix, victime du pécheur !
Chante Pâques, sa victoire, proclame les merveilles du Seigneur !
4. Souverain Roi qui rassemble, le Maître, le voici : Son règne vient !
Il approche, il va paraître ! Peu de temps encore, il revient !
Jour nouveau et joie, ensemble, vont naître. Peuple chante : “Saint, Saint, Saint !”

48.

J’AI VU DES FLEUVES D’EAU VIVE

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia
(bis)
Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis)

3. Tous ceux que lave l’eau vive,
Alléluia ! (bis)
Acclament et chantent ta gloire,
Alléluia ! (bis).

2. J’ai vu la source du temple,
Alléluia ! (bis)
Grandir en un fleuve immense,
Alléluia ! (bis)

4. Ton cœur, Jésus est la source,
Alléluia ! (bis)
D’où coule l’eau de la grâce,
Alléluia ! (bis)

49.

JE N’AI D’AUTRE DÉSIR

1. Je n'ai d'autre désir,
Que de t'appartenir
Être à Toi pour toujours,
Et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir,
Que de t'appartenir

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.

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.

4. Je n'ai d'autre raison,
Que l'amour de ton nom
Mon bonheur est de vivre,
Ô Jésus pour te suivre
Je n'ai d'autre raison,
Que l'amour de ton nom

50.

JE SUIS TON DIEU, TON CRÉATEUR
Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire.
Je suis ton Dieu, ton créateur, viens reposer sur mon cœur.

1. Je suis le Dieu qui t'a fait, celui qui t'a tissé dans le sein de ta mère.
J'ai tout donné pour ta vie, ne crains plus désormais, car je t'ai racheté.
2. Si tu traverses les eaux, si tu passes la mort, je t'ai choisi Israël,
Je t'ai pris par la main, je suis ton Rédempteur.
3. Je suis le Dieu d'Israël, Créateur et Sauveur, qui a fait toute chose.
Seul j'ai déployé les cieux, affermi l'univers, il n'est pas d'autre Dieu.
4. Je marcherai devant toi pour désarmer les rois et pour t'ouvrir les portes ;
J'aplanirai les hauteurs, briserai les verrous, car je suis le Seigneur.

5. Je t’ouvrirai les trésors, Et je te donnerai les richesses cachées,
Pour que tu saches, Israël, Que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu.

51.

JE SUIS LÀ, CONTEMPLEZ CE MYSTÈRE
Je suis là, contemplez ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie.
Approchez, venez à la lumière, Accueillez mes grâces infinies.

1. Je ne suis pas digne de te recevoir, Seigneur, viens à mon secours.
Aide-moi à croire, donne-moi la foi, Seigneur, Toi seul es mon Dieu.
2. Ton cœur est la source, qui ne tarit pas, Seigneur, tu nous as tant aimés.
Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif. Sans fin, tu veux nous combler.
3. Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ; Mais seuls, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de l'éternité. Seigneur, reste auprès de nous.

52.

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

1. Nous te prions, ô mère,
Pour notre pasteur
Il s'est livré à toi,
Garde-le dans ta tendresse

53.

2. Pour lui et pour l'Église,
Marie nous te supplions
Accorde à tous tes enfants,
La force et l'amour du rédempteur

JE T’EXALTE, Ô ROI, MON DIEU
Je t'exalte ô roi mon Dieu, Je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour, Louer ton nom toujours et à jamais.

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, Il est lent à la colère et plein d'amour,
Le Seigneur est bonté envers tous, Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.
2. Je veux te bénir chaque jour, Louer ton nom toujours et à jamais !
Dieu grand est louable hautement, Point de mesure à sa grandeur.
3. 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.
4. 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.

54.

JE VEUX CHANTER
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 est 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 !

55.

JE VEUX VOIR DIEU

Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux.
Joie sans fin des bienheureux, je veux voir Dieu.
Le monde attend le passage des saints,
Là où les Saints passent Dieu passe avec eux.
Soyez Saint comme Dieu ! (bis)
Illuminé par l'Esprit, Baptisé dans le feu ; Tu es devenu lumière de Dieu.

56.

JE VIENS VERS TOI, JÉSUS

1. Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, Toi mon Dieu !
Je viens vers Toi, Jésus, 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.

57.

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.

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.

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 !

58.

JÉSUS LE CHRIST

Jésus le Christ, lumière intérieure, Ne laisse pas les ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, Donne-moi d'accueillir ton amour.

59.

JÉSUS, ME VOICI DEVANT TOI
Jésus me voici devant toi, Tout simplement dans le silence.
Rien n'est plus important pour moi, Que d'habiter en ta présence.

1. Avec des larmes dans les yeux, Ou plein de joies sur le visage
Des rêves fous, 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.

60.

JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS

1. 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.
2. Jésus Toi qui accomplis le Don de l’Esprit, en donnant ta vie,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.
3. Jésus, Toi qui multiplies les fruits de l’Esprit, jusqu’à l’infini,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.

61.

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.

3. Notre Dieu est tout Amour,
Toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour
Il vous comblera de Lui.

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
Laissez-vous transfigurer.

4. A l’ouvrage de sa grâce,
Offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer,
Lui, le Dieu qui sanctifie.

5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie.

62.

JUBILEZ, TOUS LES PEUPLES
Jubilez, tous les peuples, Jubilez pour le Seigneur !
Jésus Christ nous libère, Jubilez pour le Sauveur (bis)

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 habite notre terre, Lumière au cœur des ténèbres !
4. Cherchez la joie près du Maître qui vous dit :
« Heureux qui croit aux paroles de la vie ! »
A son royaume Il vous appelle ; Croyez la Bonne Nouvelle !

63.

LAISSONS-NOUS TRANSFORMER
Laissons-nous transformer par la lumière du christ,
Goûtez et voyez comme est bon le seigneur,
Goûtez et voyez comme est bon le seigneur.

1. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous contemplons la beauté de Dieu.
2. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons un seul corps dans le Christ.

3. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons des enfants de lumière.
4. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous aimons tous nos frères.

64.

L’AMOUR JAMAIS NE PASSERA

L'amour jamais ne passera, L'amour demeurera
L'amour, l'amour seul, La charité jamais ne passera, Car Dieu est amour
1. Quand j'aurais le don de la science, Et connaîtrais tous les mystères
Parlerais-je les langues des anges, Sans amour, je ne suis rien.
2. Si je donnais mes biens en aumône, Si je livrais mon corps aux flammes
Si ma foi déplaçait les montagnes, Sans amour, je ne suis rien.
3. La charité est toujours longanime, Ne tient pas compte du mal
La charité se donne sans cesse, Ne cherche pas son avantage.
4. Un jour, les langues vont se taire, Les prophéties disparaîtront
Devant Dieu le Seigneur notre maître, Seul l'amour restera.

65.

LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE

La Sagesse a dressé une table, Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme, Mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m’entendent et soient
en fête.

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.

2. Avec moi magnifiez le Seigneur
Exaltons tous ensemble son Nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a
répondu,
De toutes mes terreurs, il m’a délivré.

4. 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.

66.

LAUDATE DOMINUM (Taizé)

Laudate Dominum (bis),
omnes gentes, Alleluia.

Louez le Seigneur,
toutes les nations, Alléluia.

67.

LAUDATE MARIAM
Laudate, Laudate, Laudate Mariam ! (bis)

1. Chantez sur la terre,
chantez dans les cieux.
Le Nom de la Mère,
qui nous donne Dieu !

2. Fontaine de grâces,
tendresse de Dieu.
Honneur de son peuple,
modèle de foi.

3. Pleine de grâce, ô mère de Dieu ! Ô Vierge très pure, servante de Dieu !

68.

LAUDATE OMNES GENTES

Laudate omnes gentes, Laudate Dominum (bis).

69.

LES SAINTS ET ANGES (AVE MARIA)
Ave, Ave, Ave Maria (bis).

1. Les saints et les anges
En chœurs glorieux
Chantent vos louanges
Ô Reine des cieux

3. Comme aux temps antiques
Chanta Gabriel
Voici mon cantique
Ô reine du ciel

2. Ô Vierge Marie
À ce nom si doux
Mon âme ravie
Chante à vos genoux.

4. Soyez le refuge
Des pauvres pécheurs
Ô mère du juge
Qui sonde les cœurs.

70.

L’ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR MOI
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 étendre le règne du Christ
parmi les nations.
Pour consoler les cœurs accablés
de souffrance.
J'exulte de joie en Dieu, mon sauveur.

3. L'Esprit de Dieu repose sur moi, Pour étendre le règne du Christ parmi les nations.
Pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine, J'exulte de joie en Dieu, mon
sauveur.

71.

LEVONS LES YEUX

Levons les yeux, voici la vraie lumière, Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, Notre Sauveur est au milieu de nous !
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait
homme
Vient demeurer au milieu de son
peuple !
Regardez ! Voici l’Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !
2. Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l’univers,
Il est la vie illuminant la nuit !

72.

3. C’est par lui que fut créé le monde
Pour l’habiter, l’habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !
4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint
temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta
Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons !

LOUANGE A DIEU, TRÉS HAUT SEIGNEUR

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 vient de Lui, tout est pour Lui : harpes, cithares, louez-Le.
Cordes et flûtes, chantez-Le : que tout vivant Le glorifie !
4. Alléluia, alléluia ! …………..

73.

LOUANGE À TOI, Ô CHRIST
Louange à toi, ô Christ, Berger de ton Église,
Joyeuse et vraie lumière, Tu nous donnes la vie !

1.Toi l’étoile dans la nuit,
Tu rayonnes avec le Père.
Par Toi nous avons la vie,
Nous voyons la vraie lumière !

3. Envoie sur nous ton Esprit,
Fais briller sur nous ta Face !
Ô Jésus ressuscité,
Que nos chants te rendent grâce !

2. Que nos chants te glorifient,
Qu’ils embrasent notre terre !
Fils de Dieu, tu t’es fait chair
Pour nous mener vers le Père !

4. Ta splendeur nous a sauvés
Des ténèbres éternelles.
Donne-nous de proclamer tes prodiges,
Tes merveilles !

74.

LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis)

1. Louange et gloire à ton nom,
Alléluia ! Alléluia !
Seigneur Dieu de l'univers,
Alléluia ! Alléluia !

3. Pour nous il fit des merveilles,
Alléluia ! Alléluia !
Éternel est son amour,
Alléluia ! Alléluia !

2. Venez, chantons notre Dieu,
Alléluia ! Alléluia !
C'est lui notre Créateur,
Alléluia ! Alléluia !

4. Je veux chanter pour mon Dieu,
Alléluia ! Alléluia !
Tous les jours de ma vie,
Alléluia ! Alléluia !

75.

LUMIÈRE DES HOMMES
Lumière des hommes, Nous marchons vers toi,
Fils de Dieu, Tu nous sauveras.

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur,
Tu les conduis vers la lumière
Toi la route des égarés.

2. Ceux qui trouvent, Seigneur
Tu leurs promets vie éternelle
Toi la Pâques des baptisés.

3. Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta parole
Toi le pain de tes invités.

76.

MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR
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.

À ceux qui le reconnaissent.

2. Sa puissance fait pour moi des
merveilles. Que son nom est grand.
Sa tendresse va de génération en
génération.

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.

77.

3. Il déploie la force de son bras.
Pour la déroute des orgueilleux.
Il détrône les puissants et relève les
humbles.

ME VOICI, SEIGNEUR

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.

78.

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.

MON ÂME CHANTE LE SEIGNEUR

1. Mon âme chante le Seigneur,
Alléluia Alléluia !
Et dans mon cœur, il n’est que joie,
Alléluia Alléluia Alléluia !

3. De ses merveilles il m’a comblée,
Alléluia Alléluia !
Saint est son nom dans tous les temps,
Alléluia Alléluia Alléluia !

2. Il a jeté les yeux sur moi,
Alléluia Alléluia !
En moi son nom sera béni,
Alléluia Alléluia Alléluia !

4. Il fait tomber les orgueilleux,
Alléluia Alléluia !
Mais il relève les petits,
Alléluia Alléluia Alléluia !

79.

MON ÂME SE REPOSE EN PAIX SUR DIEU SEUL
Mon Âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix.

80.

MON PÈRE, JE M’ABANDONNE A TOI

1. Mon Père, mon Père je m’abandonne à Toi. Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
2. Mon Père, mon Père, en Toi je me confie, En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour. Je n’ai qu’un désir t’appartenir.

81.

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 je préfère à 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.

82.

NÉS DE L’EAU ET DE L’ESPRIT
Vous tous qui êtes nés de l’eau et de l’Esprit,
C’est par la Croix du Christ que vous êtes sauvés.

1. Voici venir le jour de l’Alliance Nouvelle,
Jésus et ses disciples montent à Jérusalem
« Le fils de l’Homme sera livré aux mains des pécheurs,
Mais le troisième jour, il ressuscitera ! »
2. Voici venir le jour de l’Alliance Nouvelle,
« Pouvez-vous boire la coupe de mon Sang ?
Pouvez-vous être baptisés du baptême de ma Mort
Pour entrer dans la Vie par Résurrection ? »
3. Voici venir le jour de l’Alliance Nouvelle
Le plus grand parmi vous se fera votre serviteur.
Car je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir
Et donner ma Vie en rançon pour la multitude.
4. Voici venir le jour de l’Alliance Nouvelle, Et toute chair naîtra de l’eau et de l’Esprit ;
Le Seigneur gravera sa Loi au fond de notre être, Et sur nos cœurs, il l’écrira.

83.

NOTRE CITÉ

Notre cité se trouve dans les cieux, Nous verrons l’épouse de l’Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem.
1. L’Agneau deviendra notre flambeau,
Nous nous passerons du soleil,
Il n’y aura plus jamais de nuit, Dieu
répandra sur nous sa lumière.

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

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

84.

NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME

1. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.

3. Merveille des merveilles,
miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s'abandonne
en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence,
le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence
et offrons-nous à lui.

85.

4. Dieu se fait nourriture
pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d'indigence
d'un Dieu qui s'humilie
Pour que sa créature
soit transformée en lui.

NOS VOIX S’ÉLÈVENT ET PUBLIENT TA LOUANGE
Nos voix s’élèvent et publient ta louange.
Toi notre Dieu, Toi qui bénis ton peuple,
Tu as mis dans nos cœurs tant de joie !
Ton amour fait pour nous des merveilles !

1. O Dieu très Saint, Trinité
bienheureuse,
Nous confessons ton mystère
insondable.
Tu es pour nous la source de la vie :
Tout l’univers est rempli de ta gloire.

3. Cœur de Jésus, Cœur ouvert à tout
homme,
Tu nous accueilles en ta miséricorde.
Tu nous soutiens au milieu des combats
Pour qu’avec toi, nous servions la
justice.

2. O Pain vivant, Tu nous as
rassemblés.
Tous appelés, nous formons un seul
corps.
Enracinés sur la terre des hommes,
Nous travaillons aux œuvres du
Royaume.

4. Ressuscité, Rayonnant de lumière,
Tu nous envoies sur les routes du
monde
Pour annoncer la joie de l’Évangile.
Que brillent en nous les traits de ton
Visage.

86.

NOUS CHANTERONS POUR TOI

1. Nous chanterons pour toi, Seigneur,
tu nous as fait revivre
que ta parole dans nos cœurs à jamais
nous délivre.

3. Les mots de Dieu ont retenti en nos
langages d'hommes
et nos voix chantent Jésus Christ par
l'Esprit qu'il nous donne.

2. Nous contemplons dans l'univers les
traces de ta gloire
et nous avons vu tes hauts faits
éclairant notre histoire

4. Tu viens Seigneur pour rassembler
les hommes que tu aimes
sur les chemins de l'unité ton amour les
ramène.

87.

NOUS FORMONS UN MÊME CORPS
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.
4. Le corps est un, mais il y a plusieurs membres, Qui malgré leur nombre ne font
qu’un seul corps. Nous avons été baptisés dans un seul Esprit Pour être un seul corps
abreuvé au même Esprit.

88.

NOUS MARCHONS DANS TES PAS SEIGNEUR
Nous marchons dans tes pas Seigneur, portés par le souffle de l’Esprit
qui fait de nous des témoins de ta lumière,
qui fait de nous des disciples missionnaires

1. Amour puissant du Père et du Fils, tu agis au cœur de notre Église
convertis nos peurs et nos tiédeurs, Transforme-nous en serviteurs audacieux.
2. Enracinés dans l’amour du Christ, habités par l’Esprit de lumière
partageons la joie de l’Évangile, pour que s’allume un feu nouveau sur la terre.
3. Père des pauvres et des tout petits, Transfigure nos fragilités
Que s’éveille en nous la Charité, Nous deviendrons de vrais témoins de ta joie

89.

NOUS T’AVONS RECONNU SEIGNEUR

1. Nous t'avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brulant quand nous venons jusqu'à toi,
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion,
Fais de nous, un seul corps, uni, en un seul esprit!
2. Tu as dit: "Vous ferez cela, en mémoire de moi,
Pain et Vin sont consacrés en signe de ton salut,
Ils nous donnent ta vie, Ô Christ, en cette communion,
Corps livré, sang versé, Pour nous sauver du péché.
3. Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain,
Notre Roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur,
Tu découvres de gloire, Ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous, le chemin, Reçois-nous auprès de toi.

4. Par l'Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton corps.
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie,
Tu te livres en nos mains, Ô Christ, en cette communion,
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie.

90.

NOUS TE RENDONS GRÂCE
Nous te rendons grâce , Pour tant de tendresse,
Tu donnes l’eau vive, Par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons, Pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.

1. Dieu, c’est Toi mon Dieu, c’est Toi que je cherche, Toute ma chair après Toi
languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie, Mon âme a soif, a soif de toi.
2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge, Toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton Nom élever les mains, Mon âme a soif, a soif de toi.
3. Quand je songe à toi, quand j’espère en toi, Quand je t’appelle toujours tu réponds.
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, Mon âme a soif, a soif de toi.
4. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, Rassasie-moi de ta présence.
Je suis une terre altérée, sans eau, Mon âme a soif, a soif de toi.

91.

Ô PRENDS MON ÂME

1. Ô prends mon âme, Prends-la, seigneur, Et que ta flamme, Brûle dans mon cœur
Et que tout mon être, Vibre pour toi, Sois seul mon maître, Ô divin roi.
Source de vie, De paix et d'amour, Vers toi, je crie, La nuit et le jour
Entends ma plainte, Sois mon soutien, Calme ma crainte, Toi, mon seul bien.
2. Du mal perfide, Oh, garde-moi, Viens, sois mon guide, Chef de ma foi
Quand la nuit voile, Tout à mes yeux, Sois mon étoile, Brille des cieux.
3. Voici l’aurore d’un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux
Jésus s’apprête, pourquoi gémir, levons nos têtes, Il va venir.

92.

Ô SEIGNEUR À TOI LA GLOIRE
Ô Seigneur, à Toi la gloire, La louange pour les siècles.
Ô Seigneur, à Toi la gloire, Éternel est ton amour !

1. Vous les cieux, (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 !

93.

4. Nuits et jours, (bis),
Lumière et ténèbres, (bis)
Éclairs et nuées, (bis),
Bénissez votre Seigneur !

OÙ SONT AMOUR ET CHARITÉ
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.

94.

PAIN VÉRITABLE

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.

95.

3. Pâque nouvelle désirée d’un grand
désir,
Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.

PEUPLE CHOISI
Dieu fait de nous en Jésus Christ des hommes libres ;
tout vient de lui, tout est pour lui : qu'il nous délivre !

1. Peuple de Dieu, reçois de lui ta
renaissance: comme un pasteur, il te
conduit où tout est grâce.

3. Peuple choisi pour annoncer une
espérance, montre ton Christ : il t'a
chargé de sa présence.

2. Peuple habité par son Esprit,
heureuse Église, la voix du Père t'a
choisi : maintiens son signe !

4. Peuple choisi pour témoigner de
l'Évangile, laisse sa vie te ranimer aux
sources vives.

96.

PEUPLE DE BAPTISÉS
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
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. Approchons de la Table où Dieu se livre par sa Parole et son Corps, sources vives.
Tous ensemble abreuvés du même Esprit, prenons force pour vivre dans ce monde.
3. Rendons gloire et louange à notre Père, à Jésus Christ qui rachète les hommes.
A l’Esprit qui demeure dans nos cœurs, maintenant pour toujours et dans les siècles

97.

PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.

1. Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté.
2. Dieu t’a formé dans sa Parole, Et t’a fait part de son dessein :
Annonce-le à tous les hommes, pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.
3. 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.

98.

PEUPLE DE DIEU (ÉGLISE DU SEIGNEUR)
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi !

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

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi Marie, comblée de grâce,
Humble servante nous montrant sa foi
dans l’Éternel.

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

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

99.

PEUPLE DE PRÊTRES
Peuple de prêtres, peuple de rois, Assemblée des saints,
peuple de Dieu, Chante ton seigneur.

1. 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.
2. Nous te chantons Messie annoncé par les prophètes
Nous te louons, ô fils d'Abraham et fils de David
Nous te chantons, Messie attendu par les pauvres
Nous te louons, ô Christ, notre roi, doux et humble de cœur.
3. Nous te chantons, berger qui nous conduit au royaume
Nous te louons, rassemble tes brebis en un seul bercail
Nous te chantons, ô source jaillissante de grâce
Nous te louons, fontaine d'eau vive pour notre soif.

100. PEUPLE DE LUMIÈRE
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1. Vous êtes l’évangile pour vos frères
si vous gardez ma parole,
Pour avancer dans la vérité.
Bonne nouvelle pour la terre !

2. Vous êtes l’évangile pour vos frères
si vous suivez mon exemple,
Pour demeurer dans la charité.
Bonne nouvelle pour la terre !

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

101. POSE SUR NOUS TON REGARD
1. Pose sur nous ton regard, Jésus de Galilée : Près du rivage, Tu venais marcher,
Voix de terre lointaine, Au bord d'un monde qui s'éveille, Verbe à l'homme envoyé !
2. Tu as semé ici-bas, Un peu de ta clarté : Toi le visage, De l'humanité,
Tu éclaires le monde Et portes l'ombre en ta prière, Toi, le Fils premier-né !
3. La nuit aussi brillera, Si Dieu vient l'habiter. Il n'est de Pâque, Sans l'obscurité :
Tu es mort comme un pauvre, Confiant ton souffle aux mains du Père, Toi, le Fils
bien-aimé !

102. PRENEZ ET MANGEZ
Prenez et mangez, ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vos des témoins.
Cherchez, vous trouverez ; demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

103. PLUS PRÈS DE TOI, MON DIEU
Plus près de Toi mon Dieu, j'aimerais reposer :
C'est Toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour Toi ;
Mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en Toi.
1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur,
Répondre à ma demande d'un amour parfait ?
Qui, sinon Toi Seigneur, Dieu de toute bonté, Toi l'amour absolu de toute éternité.
2. Mon âme a soif de toi, Dieu d'amour et de paix ;
Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver.
Donne-moi ton Esprit, qu'Il vienne en moi Seigneur,
Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure.
3. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ;
Sans Toi à mes côtés, je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi l'Esprit de charité,
Que je sache donner, aimer et pardonner.
4. Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir
En ton cœur ô Jésus dans la maison du Père.
Donne-moi de te voir et de te contempler, De vivre en ton amour durant l'éternité.

104. PROSTERNEZ-VOUS
Prosternez-vous devant votre Roi, adorez-le de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre Roi des rois !

105. QUE CHANTE POUR TOI
1. Sans fin j'exulterai, pour Toi je chanterai, Ô Dieu car tu es bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, Ô Dieu car tu es bon.
Que chante pour Toi la bouche des enfants,
Qu'exulte en Toi le peuple des vivants. (bis)
2. Nous recevons de Toi la force de nos pas,, Ô Dieu car tu es bon.
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, Ô Dieu car tu es bon.
3. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, Ô Dieu car tu es bon.
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, Ô Dieu car tu es bon.
4. Que toutes les nations s'assemblent pour ton Nom, Ô Dieu car tu es bon.
De Toi vient toute paix, c'est Toi notre unité, Ô Dieu car tu es bon.

106. QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE
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.
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.

107. QUE MON ESPRIT SOIT SUR VOUS
1. Que mon Esprit soit sur vous, Que votre joie soit parfaite. (bis)
Demeurez en mon amour, Gardez mon commandement.
Celui qui demeure en moi, Portera beaucoup de fruit.

2. Ce qu’au Père vous demandez, En mon Nom il vous le donne. (bis)
Demandez et vous recevrez, Votre joie sera parfaite.
Par l’Esprit de vérité, Allez et portez du fruit.
3. C’est moi qui vous ai choisis, De moi vous serez témoins. (bis)
Ma parole est vérité, Je suis le chemin de vie
Comme je vous ai aimés, Aimez-vous les uns les autres.

108. QUE SOIT BÉNI LE NOM DE DIEU
Que soit béni le Nom de Dieu, De siècles en siècles, qu’il soit béni ! (bis)
1. A Lui, la sagesse et la force,
Toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence en toute chose.

3. A Lui la gloire et la louange,
Il répond aux prières,
Il donne l’intelligence et la sagesse.

2. A Lui le secret des abîmes,
Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de Lui.

4. Rendons gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l’Esprit d’Amour dans tous les
siècles.

109. QUE TES ŒUVRES SONT BELLES
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes
Seigneur, Seigneur tu nous combles de joie !(bis)
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
2. 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

110. QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS
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 le cœur
de tous ceux qui l’ont reconnue.

3. Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre roi.
Rejetons nos tristesses
pour une éternité de joie !

2. Vous étiez dans le nuit,
maintenant jubilez !
Dieu nous donne la vie ;
parmi nous il s’est incarné.

4. Toi, l’unique Seigneur,
envoie l’Esprit d’amour.
Viens régner dans nos cœurs.
Nous voulons hâter ton retour.

111. QUE VIENNE TON RÈGNE
Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié.
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite.
Que coule en torrent ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté.
1. Qui pourrait nous séparer
de ton amour immense ?
Qui pourrait nous séparer
de ta miséricorde ?

2. Tu habites nos louanges,
tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence,
pour nous tourner vers nos frères.

3. Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit
Ton nom sera sur nos lèvres, de larmes il n’y aura plus.

112. QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER
Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur.
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, je cours sans peur sur la voie de
Tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité.
3. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; plus douce que le miel est Ta promesse.
4. Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé.

113. QUI MANGE MA CHAIR
Qui mange ma chair et boit mon sang, Demeure en moi et moi en lui (bis).
1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, Vous n'aurez pas la vie en
vous
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, Vous n'aurez pas la vie en vous.
2. Je suis le pain vivant, Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim
Celui qui croit en moi, Plus jamais n'aura soif.

114. RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST
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.

3. Qui mange de ce pain, et boit à cette
coupe,
Celui-là demeure en Dieu, et Dieu
demeure en lui.

2. Nous avons rompu le pain, et béni la
coupe du salut,
Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la
source de la vie.

4. Le Seigneur a donné le pain du ciel,
l’homme a mangé le pain des anges,
Recevons avec crainte, le sacrement
céleste.

115. RECEVEZ LE CHRIST
1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu !
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre Pour nous laver les pieds.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer.
4. Je crois, mon Dieu, en Toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, L’eau vive de l’Esprit.

116. REGARDE L’ÉTOILE
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 :
Regarde l’étoile, invoque Marie, Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin !
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 :
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.

117. REGARDEZ L’HUMILITÉ DE DIEU
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers
qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu,
regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs.
2. Faîtes-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous.

118. RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU
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.

119. SALVE REGINA
Salve, Regína, mater misericórdiae
vita, dulcédo et spes nostra, salve
Ad te clamámus, éxules fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Jesum, benedíctum frucum ventris
tui,
nobis post hoc exsílium osténde
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur, notre
espérance, salut ! Nous crions vers toi,
enfants d'Ève exilés. Vers toi nous
soupirons, gémissant et pleurant dans
cette vallée de larmes.
Ô toi, notre avocate tourne vers nous
ton regard miséricordieux.
Et, après cet exil, montre-nous Jésus,
le fruit béni de tes entrailles.
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce
Vierge Marie.

Au temps ordinaire, après la Pentecôte :
℣. Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix.
℟. Ut digni efficiámur promissiónibus
Christi.

℣. Priez pour nous, sainte Mère de
Dieu. ℟. Afin que nous soyons rendus
dignes des promesses du Christ.

120. SEIGNEUR JÉSUS TU ES PRÉSENT
1. Seigneur Jésus, tu es présent
dans ton Eucharistie,
Dans cette hostie nous t’adorons
et nous te magnifions.

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

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.

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

121. SEIGNEUR RASSEMBLE-NOUS
Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour.
1. Nos fautes nous séparent
Ta grâce nous unit
La joie de ta victoire
Éclaire notre nuit.

3. Ta croix est la lumière
Qui nous a rassemblés
Ô joie de notre Terre
Tu nous a rachetés.

2. Seigneur, vois la misère
Des hommes affamés
Partage tous nos frères
Le pain de l'unité.

4. La mort est engloutie
Nous sommes délivrés
Qu'éclate en nous la vie
Seigneur ressuscité.

122. SI LE PÈRE VOUS APPELLE
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,
aux 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 !

123. SOURCE DE TOUTE AMOUR
Source de tout amour, De toute vie et de tout don, Fais de nous, ô Père,
Une vivante offrande À la louange de ta gloire, De ta gloire.
1. Voici nos cœurs : Reçois-les, console-les, Pour qu'ils se donnent sans compter.
Et pour aimer en vérité, Donne-nous le cœur de ton Fils.
2. Voici nos corps : Reçois-les, affermis-les, Pour qu'ils te servent dans la joie.
Et pour aimer en vérité, Donne-nous le corps de ton Fils.
3. Voici nos âmes : Reçois-les, purifie-les, Pour qu'elles te chantent à jamais.
Et pour aimer en vérité, Donne-nous la vie de ton Fils.

124. SOUS TON VOILE DE TENDRESSE
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.

125. SOUVIENS-TOI DE JÉSUS CHRIST
Souviens-toi de Jésus-Christ, Ressuscité d’entre les morts.
C’est lui notre salut, Notre gloire éternelle.
1. Si nous mourons avec Lui, avec Lui nous vivrons.
Si nous souffrons avec Lui, avec Lui nous règnerons.

2. En Lui sont nos peines,
en Lui sont nos joies.
En Lui l’espérance, en Lui notre amour.

3. En Lui, toute grâce, en Lui toute paix.
En Lui notre gloire, en Lui le salut.

126. TANTAUM ERGO
Tantum ergo sacramentum,
veneremur cernui:
et antiquum documentum
novo cedat ritui:
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

Devant un si grand Sacrement,
inclinons-nous pleins de respect. Que la
figure antique fasse place au rite
nouveau et que la Foi supplée au défaut
des sens.

Genitori genitoque, laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio: procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen.

À Dieu le Père et au Fils, louange et
jubilation, honneur, puissance, triomphe
et bénédiction.
À qui procède des deux, égal tribut de
louange. Amen.

℣. Panem de Caelo praestitisti eis.

℣. Du ciel, tu leur as donné du pain.

℟. Omne délectamentum in se
habentem.

℟. Renfermant en soi tous les
délices.

127. TOI NOTRE DAME
Toi, Notre-Dame, nous te chantons, Toi, notre mère, nous te prions.
1. Toi qui portes la vie,
Toi qui portes la joie
Toi que touche l'esprit
Toi que touche la croix.

2. Toi qui donnes l'espoir
Toi qui gardes la foi
Toi qui passes la mort
Toi debout dans la joie.

128. TOURNEZ LES YEUX
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 leurs peines
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.

129. TU ES NOTRE DIEU
Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie.
1. Toi qui tiens dans ta main
la profondeur de l’homme,
mets en nous aujourd’hui
le levain du Royaume !

3. Toi, le Dieu créateur,
Tu nous confies la terre
Saurons-nous par l’Esprit,
l’habiller de lumière ?

2. Tu dévoiles à nos yeux
l’océan de ta grâce
Sois pour nous l’horizon,
Viens briser nos impasses.

4. En Jésus le Seigneur
Tu nous dis ta Parole ;
Que l’Esprit dans nos cœurs
Démasque nos idoles.

130. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS
Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur.
Toi le tout puissant humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
tu nous livres ta vie 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.

131. UN MONDE MEILLEUR
1. Qui de nous trouvera un monde meilleur ?
Qui de nous entendra la voix du Seigneur ?
Aide-toi, aide-moi, et viendra le jour
Où le monde sera un monde d'amour.
Qui de nous offrira de donner son cœur ?
Qui de nous chantera un monde meilleur ?
2. Un matin de printemps le dernier chemin
Conduira noirs et blancs la main dans la main.
Qui verra le premier éclater le ciel ?
Qui saura communier avec l'Éternel ?
Qui de nous trouvera un monde meilleur ?
Qui de nous trouvera un monde meilleur ?

3. Près de toi, ô Seigneur, il n'est plus de nuit ;
Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit.
Si je marche vers Dieu, c'est Toi le chemin ;
Si j'hésite en ma foi, tu me prends la main.
Près de toi, ô Seigneur, il n'est plus de nuit ;
Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit.

132. VENEZ, ADOREZ MON CORPS LIVRÉ POUR VOUS
Venez, adorez (recevez) mon corps livré pour vous,
Approchez-vous de la source vive.
1. Ô Beauté ineffable du Dieu Très-Haut ! Éclat très pur de l’éternelle lumière,
Vie qui communiques la vie à tous les vivants,
Lumière qui donnes son éclat à toute lumière.
2. Ô jaillissement éternel et inaccessible, Ô source cachée à tous les regards
humains,
Cœur transpercé du Seigneur Jésus, En Toi est la source de la vie.
3. Accourons à cette source de vie et de lumière. Animés d’un brûlant désir
Et du plus profond de notre cœur, Adorons l’Agneau immolé pour nous.
4. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, À son Fils Jésus Christ le Seigneur
À l’Esprit qui habite en nos cœurs, Pour les siècles des siècles. Amen.

133. VENEZ, APPROCHONS-NOUS
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.

134. VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU
Venez, chantons notre Dieu, Lui, le roi des cieux !
Il est venu pour sauver l’humanité, Et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie.
1. Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
2. Oui, tous ensemble rejetons notre péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté nous pouvons la contempler, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
4.- S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, Exulte, Jérusalem, danse de joie.

135. VENEZ TOUS ACCLAMER LE SEIGNEUR
1. Venez tous acclamer le Seigneur, Chanter ses bienfaits et sa puissance.
Que nos cœurs pour louer sa grandeur, Exultent de joie en sa présence.
2. Il est grand plus que tout notre Dieu, Sa gloire illumine tous les êtres.
3. Sa main porte la terre et le cieux, Il sonde l'abîme et le pénètre.
4. Il créa l'océan et les flots, Il a les espaces pour domaine.
5. Devant lui fléchissons le genou, Honneur et victoire lui reviennent.

136. VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ
Viens Esprit de sainteté, Viens Esprit de lumière,
Viens Esprit de feu, Viens nous embraser !
1. Viens Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de
gloire.

2. Témoin véridique, tu nous entraînes
À 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.

137. VIERGE DE LUMIÈRE
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 pareil
Vierge Marie réjouis-toi !

3. Vierge de lumière, Tu as donné aux hommes
le Sauveur du monde : Il a pris chair en notre chair.

138. VIERGE SAINTE
Ave, Ave, Ave Maria.
1. Vierge sainte, Dieu t’a choisie
Depuis toute éternité
Pour nous donner son fils bien-aimé,
Pleine de grâce, nous t'acclamons.

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

139. VIVRE COMME LE CHRIST
Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour,
Pour aller son chemin de vie dans la confiance,
La force et la louange.
1. Ne soyez pas ces ombres d'hommes
Qui vont devant eux au hasard.
Mais faites fructifier en vous,
Les dons que Dieu vous a donnés pour
vivre.
2. Pour préparer votre avenir
Demandez simplement à Dieu
La force de bien accomplir
Tout ce qu'il attendra de vous.

3. Tant que le souffle nous tient vie,
Il nous faut bénir notre Dieu.
Nous chanterons sans nous lasser
Son infinie miséricorde.
4. Soyez compatissants et bons
Pour tous ceux qui souffrent et qui
pleurent
Vous savez que votre bonheur
Est de semer la joie de dieu pour vivre.

140. VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.

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.

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.

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.

141. VOICI QUE L’ANGE GABRIEL
Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu,
De toi va naître un enfant Dieu, Et tu l’appelleras Jésus.
(Et son nom est Emmanuel)
1. De mon Seigneur j’ai tout reçu, Je l’ai servi jusqu’à ce jour,
Qu’il fasse en moi sa volonté, Je m’abandonne à son amour.
2. Et Dieu se fit petit enfant, La Vierge lui donna son corps,
Il connut toute notre vie, Nos humbles joies et notre mort !

142. VOUS ÊTES SANS PAREIL
1. Vous êtes sans pareille, Ô Mère du Sauveur
Vous êtes la merveille Des œuvres du Seigneur,
Ô Notre-Dame, Des œuvres du Seigneur.
2. Ô Vierge, élue du Père, Pour mettre au monde un Dieu,
Soyez encore la mère, De tout enfant de Dieu,
Ô Notre-Dame, De tout enfant de Dieu.
3. Vous êtes la fontaine, De grâce et de pitié,
Jaillit des hauts domaines, Sur toute humanité,
Ô Notre-Dame, Sur toute humanité.

143. VOUS SEREZ VRAIMENT GRAND
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.

144. GLORIA
Glória in excélsis Deo
et in terra pax homínibus bonæ
voluntátis.
Laudámus te,
Benedícimus te,
Adorámus te,
Glorificámus te,
Grátias ágimus tibi propter magnam
glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus
Pater omnípotens.
Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius
Patris,
Qui tollis peccáta mundi, miserére
nobis.
Qui tollis peccáta mundi, súscipe
deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére
nobis.
Quóniam tu solus Sanctus,
Tu solus Dóminus,
Tu solus Altíssimus, Iesu Christe,
Cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris.
Amen.

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 les péchés du monde,
prends pitié de nous
Toi qui enlèves les péchés 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. Amen.

145. CREDO
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem caeli
et terrae, visibilium omnium et
invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christum
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia
saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum
verum de Deo vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem Patri : per quem
omnia facta sunt.
Qui propter nos homines, et propter
nostram salutem decendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu sancto ex
Maria Virgine : Et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis : sub Pontio
Pilato passus, et sepultus est.
Et resurrexit tertia die, secundum
Scripturas.
Et ascendit in caelum : sedet ad
dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos : cujus
regni non erit finis.
Et in Spiritum sanctum, Dominum, et
vivificantem : qui ex Patre Filioque
procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur,
et conglorificatur : qui locutus est
per Prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam, et
apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in
remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi saeculi.
Amen.

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,
consubstantiel au 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.
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