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1 – ADESTE FIDELES 
 

Adeste, fideles, læti triumphantes. 
Venite, venite in Bethlehem. 
Natum videte Regem angelorum. 
Venite, adoremus (ter) Dominum. 
 
En grege relicto humiles ad cunas, 
Vocati pastores approperant, 
Et nos ovanti gradu festinemus. 
Venite, adoremus (ter) 
Dominum. 
 
Æterni Parentis splendorem æternum, 
Velatum sub carne videbimus, 
Deum infantem pannis involutum. 
Venite, adoremus (ter) 
Dominum. 

Venez, fidèles, Joyeux, triomphants, 
Venez, venez à Bethléhem! 
Voyez le roi des anges qui est né. 
Venez, adorons (ter) le Seigneur ! 
 
Voyez, ayant laissé le troupeau, 
L'humble, berceau. Les bergers appelés 
se dépêchent. Et nous, d'un pas 
triomphant de joie, hâtons-nous ! 
Venez, adorons (ter) le Seigneur ! 
 
Du Père éternel, Splendeur éternelle, 
Voilé sous la chair, Nous verrons 
Le Dieu enfant, Enveloppé de chair. 
Venez, adorons (ter) le Seigneur ! 
 

 

2 - 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. 
 

3 – ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE  
 

Allez par toute la terre, Annoncer l’Évangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

 

     CHANTS AVENT - NOËL  
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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 

 

4 – 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 

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.

 
 
Au temps de l’Avent : 

℣. Angelus Domini, nuntiavit Mariae. 
℟. Et concepit de Spiritu Sancto. 
 

℣. L’ange du Seigneur apporta l’annonce 
à Marie. 
℟. Et elle conçut du Saint-Esprit. 

De Noël au 2 février : 

℣. Post partum, Virgo, inviolata 
permansisti : 
℟. Dei Genitrix, intercede pro nobis. 

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

 

5 - 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 ! 
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6 – 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 digne de vivre de tes dons. 

 

7 – APRÈS LA LONGUE ATTENTE 
 
1 - Après la longue attente, 
Après le rude hiver, 
La nouvelle éclatante 
Ébranle l’univers : 
Fini le dur tourment, 
Le Messie va paraître ! 
L’annonce des prophètes 
S’accomplit maintenant. 

2 - Les humbles de la terre, 
Les pauvres du Seigneur 
Pourront lever la tête 
Et réjouir leur cœur. 
L’amour de Dieu s’étend 
Sur tous ceux qui le craignent. 
La splendeur de son règne 
Éclaire les vivants. 

 
3 - Ô Seigneur, ta puissance Nous soutient chaque jour, 

Éveillant l’espérance De ton prochain retour. 
Le désespoir n’est plus, Car ta bonté fidèle 

Est la vie éternelle. Oh ! viens, Seigneur Jésus. 
 

8 – AUBE NOUVELLE 
 
1 - Aube nouvelle Dans notre nuit, Pour sauver son peuple Dieu va venir 
Joie pour les pauvres Fête aujourd'hui. 
 

Il faut préparer la route au Seigneur 
Il faut préparer la route au Seigneur 

  
2 - Bonne nouvelle 
Cris et chansons 
Pour sauver son peuple 
Dieu va venir 
Voix qui s'élève dans nos déserts 
 

3 - Terre nouvelle 
Monde nouveau 
Pour sauver son peuple 
Dieu va venir 
Paix sur la terre 
Ciel parmi nous. 
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9 – AUJOURD’HUI DANS NOTRE MONDE  
  
1 - Aujourd'hui dans notre monde le 
Verbe est né 
Pour parler du Père aux hommes qu'Il a 
tant aimés 
Et le ciel nous apprend le grand mystère 
Gloire à Dieu et paix sur Terre, alléluia 
 
2 - Aujourd'hui dans nos ténèbres le 
Christ a lui 
Pour ouvrir les yeux des hommes qui 
vont dans la nuit 
L'univers est baigné de Sa lumière 
Gloire à Dieu et paix sur Terre, alléluia 

3 - Aujourd'hui dans notre mort a paru la 
vie 
Pour changer le cœur des hommes qui 
sont endurcis 
Et l'amour est plus fort que nos misères 
Gloire à Dieu et paix sur Terre, alléluia 
 
4 - Aujourd'hui dans notre chair est 
entrée Jésus 
Pour unir en Lui les hommes qui L'ont 
attendu 
Et Marie, à genoux, L'offre à son Père 
Gloire à Dieu et paix sur Terre, alléluia 

 

10 – AVE MARIA DE LOURDES  
Ave, ave, ave Maria 
Ave, ave, ave Maria. 

 
1 - Les saints et les anges 
En chœurs glorieux 
Chantent vos louanges 
Ô Reine des cieux. 
Ave, ave, ave Maria.  (bis) 
 
2 - Devant votre image 
Voyez vos enfants 
Agréez l'hommage 

De nos cœurs aimants. 
Ave, ave, ave Maria.  (bis) 
 
3 - Soyez le refuge 
Des pauvres pécheurs 
Ô Mère du Juge 
Qui voyez nos cœurs. 
Ave, ave, ave Maria. (bis) 
 

 

11 – 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 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 ! 
 
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 ! 
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4- La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, 
Attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
5- Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 
Dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

12 – BÉNISSEZ 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. 
 
3 - Jouez pour Dieu, habitants de Sion, Chantez son Nom au milieu des nations. 
Il n’oublie pas le cri des malheureux, Ce qui est bon pour moi, Lui, Il le veut. 
 

13 – CELUI QUI VIENT A MOI 
 

Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim,  
Celui qui croit en moi n’aura plus jamais soif. (bis) 

 
1 - Je suis le pain de Dieu qui donne vie 
au monde 
Qui mangera ce pain recevra la vie. 

2 - Je suis le vin nouveau qui donne joie 
au monde 
Qui boira de ce vin recevra la vie. 

 

14 – 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. » 
 
2 - Jésus, la nuit qu’Il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez, voici mon sang versé pour l’univers. » 
 
3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché 
Et tous les pauvres mangeront Parole du Seigneur 
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4 - Je suis le Pain qui donne Vie ; Qui croit en Moi vivra 
Et Je le ressusciterai au jour de mon retour. 
 

15 – 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 vers l’inconnu 
Car tu es celle qui a cru.

 

16 – 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 à notre cœur 
mortel. 
 
2 - Vous êtes notre Mère, daignez à 
votre Fils, 

Offrir l’humble prière de vos enfants 
chéris. 
 
3 - Gardez, ô Vierge pure, ô cœur doux 
entre tous, 
Nos âmes sans souillure, nos cœurs 
vaillants et doux.  

 

17 – 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 lui-même l'a semé 

Vous serez ses témoins 
La parole va germer 
 
3 - Ses chemins vous libèrent de la peur 
Dieu soutient les disciples du Sauveur 
Vous serez ses témoins 
Sur les pas du Serviteur.
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18 – 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 coté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
l'eau et le sang versé qui sauvent du péché. 
 

19 – 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 à ta clarté 
naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux 
te couvriront, les trésors des mers 
afflueront vers Toi. 
Ils viendront d’Epha, de Saba, et de 
Qédar faisant monter vers Dieu la 
louange. 

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 !  

 

20 – 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. 
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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 Noces éternelles 

 

21 – 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, à l'Amour infini 
Le Seigneur fait en toi des merveilles, Il nous donne son Fils. 
 

22 – 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. 
 

23 - EN MÉMOIRE DU SEIGNEUR  
 

Pour un monde nouveau, Pour un monde d´amour. 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 

 
1. En mémoire du Seigneur Qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, Nous serons le pain rompu. 
 
2. En mémoire du Seigneur Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur, Nous serons le sang versé 
 



9 
 

3. En mémoire du Seigneur Qui a fait de nous son corps, 
En mémoire du Seigneur Nous serons son corps livré 
 

24 - 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) 
 

25 – EN TOI, Ô MÈRE DU SAUVEUR 

1 - En toi, ô Mère du Sauveur, prend chair la vraie Lumière En toi l’attente du Messie se 
change en espérance. Car le Seigneur est avec toi, tu es comblée de grâce, bénie entre 
les femmes.  

2 - En toi, ô Vierge d’Israël, s’est accomplie l’Alliance. Tu mets au monde le salut 
qu’annoncent les prophètes : Voici la Vierge concevra ; l’Enfant qui naîtra d’elle est « Dieu 
avec les hommes ».  

3 - En toi, Épouse, l’Esprit Saint a donné chair au Verbe. L’Esprit et toi vous dites : 
« Viens ! » au fruit de tes entrailles. Ceux qui entendent disent : « Viens ! » descends 
d’auprès du Père ! éclaire nos ténèbres.  
 

26 – 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. 
 
2 - Sois mon rempart et ma retraite, 
Mon bouclier, mon protecteur 
Sois mon rocher dans la tempête 
Sois mon refuge et mon sauveur. 

3 - Lorsque du poids de ma misère 
Ta main voudra me délivrer 
Sur une route de lumière 
D’un cœur joyeux je marcherai. 
 
4 - De tout danger garde mon âme, 
Je la remets entre tes mains, 
De l’ennemi qui me réclame 
Protège-moi, je suis ton bien.

 

27 – GOUTEZ 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. 
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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. 
 
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. 

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

 

28 – HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE DE MON CŒUR  

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. 
 

29 – IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT  
 

Il est né le Divin Enfant, jouez hautbois résonnez musettes.  
Il est né le Divin Enfant, chantons tous son avènement. 

 
1 - Depuis plus de quatre-mille ans, nous le promettaient les prophètes,  
depuis plus de quatre-mille ans nous attendions cet heureux temps.  
 
2 - Le Sauveur que le monde attend pour tout homme est la vraie lumière, 
Le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants.  
 
3 - Une étable est son logement un peu de paille est sa couchette, 
une étable est son logement pour un Dieu quel abaissement.  
 
4 - De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère, 
De la crèche au crucifiement, il nous aime inlassablement. 
 

30 – INVISIBLE, O TOI LUMIÈRE  
 
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.  
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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 et Il revient ! 
Jour nouveau et joie, ensemble, vont naître. Peuple chante : "Saint, Saint, Saint !". 
 

31 – 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) 
 
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)

 

32 - 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. 
 
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'offrir 
jour après jour Je n'ai d'autre espérance 
que m'offrir en silence. 
 
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. 

 

33 - 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. 
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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. 
 

34 – 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, (bis) 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. 

 

35 – JE VOUS AI CHOISIS 
 
1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; Je fais de vous mes frères et mes amis.  
 
2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; Accueillez la vie que l´Amour veut 
donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.  
 
3 - Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout 
donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; Vous serez mes disciples, mes bien-
aimés !  
 
4 - Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 

36 – JOIE AU CIEL, EXULTE LA TERRE 
 

Joie au Ciel, exulte la Terre, car le Seigneur Dieu vient bientôt. 
 

1 - Réjouis-toi Jérusalem, car voici venir ton Roi 
Danse de joie et ne crains pas, proche est ton salut. 
 
2 - Il est temps d’ouvrir vos cœurs pour accueillir le Seigneur 
Merveilleuse et vraie lumière, Jésus Sauveur.  
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3 - Rejetons tous nos fardeaux pour courir vers notre Dieu 
Lui seul peut nous libérer de la mort et du péché. 
 

37 – JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE 
 

Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
 

1 - Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 
 
2 -Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
 
3- Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 
 
4 - A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 
5 - Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 
 

38 - 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. 
5 - Nous recevons le Saint-Esprit, par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera. 
 

39 – LA MARCHE DES ROIS 
 
1 - De bon matin, j’ai rencontré le train 
De trois grands rois qui allaient en 
voyage, De bon matin, j’ai rencontré le 
train De trois grands Rois dessus le 
grand chemin. Venaient d’abord les 

gardes du corps, Des gens armés avec 
trente petits pages Venaient d’abord les 
gardes du corps Des gens armés dessus 
leurs justaucorps.  
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2 - Puis sur un char, doré de toutes parts 
On voit trois rois modestes comme 
d’anges Puis sur un char, doré de toutes 
parts Trois rois debout parmi les 
étendards. L’étoile luit et les rois conduit, 
Par longs chemins, devant une pauvre 
étable L’étoile luit et les Rois conduit, 
Par longs chemins devant l'humble 
réduit. 

3 - Au fils de Dieu qui naquit en ce lieu 
Ils viennent tous présenter leurs 
hommages Au fils de Dieu qui naquit en 
ce lieu Ils viennent tous présenter leurs 
doux vœux. De beaux présents, or, 
myrrhe et encens Ils vont offrir au maître 
tant admirable De beaux présents, or, 
myrrhe et encens Ils vont offrir au 
bienheureux Enfant. 

 

40 – LA PREMIÈRE EN CHEMIN 
 
1 - La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre "oui" aux imprévus 
de Dieu. Et voici qu'est semé en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ Fils de 
Dieu.  
 

Marche avec nous Marie, Sur nos chemins de foi 
Ils sont chemins vers Dieu, Ils sont chemins vers Dieu 

 
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 les monts pour en porter la voix.  
 

41 – LAUDATE MARIAM 
 
1 - À l’humble Marie, un ange du Ciel Annonce la vie de l’Emmanuel. 
 

Laudate, Laudate, Laudate Mariam (bis) 
 
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 !  
 

42 – LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES 
 

Gloria, in excelsis Deo. (bis) 
 

1 - Les Anges dans nos campagnes 
Ont entonné l'hymne des cieux 
Et l'écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux.  

2 - Ils annoncent la naissance 
Du Libérateur d’Israël, 
Et pleins de reconnaissance 
Chantent en ce jour solennel.  

 
3 - Bergers, pour qui cette fête Quel est l'objet de tous ces chants ? 
Quel vainqueur, quelle conquête Mérite ces cris triomphants ?  
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43 – 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 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. 
 

44 – 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 ! 
 
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 ! 
 

45 – LOUANGE A DIEU, TRÈS 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 ! 
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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 ! ………….. 
 

46 - 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 te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle,  
Toi, la Pâque des baptisés. 

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

47 – MARIE, TENDRESSE DES PAUVRES 
 
1 - Marie, Tendresse des pauvres Marie, 
sagesse des faibles Marie, notre Mère, 
priez pour nous. (bis)  
 
2 - Marie, lumière féconde Marie, prière 
du monde Marie, notre force, priez pour 
nous. (bis) 

3 - Marie, promesse pour l’homme, 
Marie, fontaine d’eau vive Marie, notre 
source priez pour nous. (bis)  
 
4 - Marie, présence d’un peuple Marie, 
visage d’Église, Marie, notre Reine, priez 
pour nous. (bis) 

 

48 – 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.  

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.

 

49 - 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. 
Quoique tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
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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. 
 

50 - 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 

 

51 – NOS VOIX S’ÉLÈVENT 
 

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.  
 
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.  
 
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.  
 

52 - 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. 
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3. 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. 
 

53 – 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. 
 
2 - Nous contemplons dans l'univers,  
les traces de ta gloire ;  
et nous avons vu tes hauts faits  
éclairant notre histoire.  
 

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

5 - Des quatre points de l'horizon, les peuples sont en marche, 
pour prendre place en ta maison que, par nous, tu prépares. 

 

54 – 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. 
 

55 – 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. 
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1 - Amour puissant du Père et du Fils, Tu habites au cœur de notre Eglise, 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 des vrais témoins de ta joie. 
 

56 – 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. 
 

57 - Ô, PRENDS MON ÂME 
 
1 - Ô prends mon âme, prends-la Seigneur et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour Toi, Sois seul mon Maître, ô divin Roi.  

 
Source de vie, de paix d’amour, Vers Toi, je crie, la nuit le jour 

Guide mon âme, sois mon soutien, Remplis ma vie, Toi mon seul Bien. 
 

2 - Du mal perfide, ô garde-moi, Sois seul 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. 
 

58 – OÙ SONT AMOUR ET CHARITÉ  
 

Où sont amour et charité, Dieu lui-même est présent  
car l’amour vient de Dieu, car Dieu est amour. 
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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 aimé 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. 
 

59 – Ô VIENS JÉSUS, Ô VIENS EMMANUEL  
 
1 - Ô viens, Jésus, ô viens, Emmanuel, Nous dévoiler le monde fraternel 
Où ton amour, plus fort que la mort, Nous régénère au sein d’un même corps. 
 

Chantez, chantez, il vient à notre appel combler nos cœurs, Emmanuel. 
 
2 - Ô viens, Berger que Dieu nous a promis, Entends au loin ton peuple qui gémit ; 
Dans la violence il vit son exil, De ses souffrances quand renaîtra-t-il ? 
 
3 - Ô viens, Jésus, et dans la chair blessée, Fleuris pour nous, racine de Jessé ; 
Près de l’eau vive, l’arbre planté Soulève jusqu’à Dieu le monde entier. 
 

60 – Ô VIENS, SAGESSE ETERNELLE  
 
1 - Ô viens, Sagesse éternelle, Repos et Gloire de Dieu ; 
Par toi il porte les siècles, Créant la terre et les cieux. 
 

Seigneur, la terre entière Regarde à l'Orient ; 
Fais luire la lumière De ton avènement ! 

 
2 - Descends, Nuée lumineuse, Guider ton peuple au désert ; 
Chez nous fixant ta demeure, Viens prendre en toi notre chair. 
 
3 - Paradis, Soleil de justice, Brisant les liens de la mort ; 
Qu'enfin sur nous resplendisse L'amour du Dieu juste et fort ! 
 

61 – 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. 
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2 - La Sainte Cène est ici commémorée, Le même pain, le même corps sont livrés, La 
Sainte Cène nous est partagée. 
 
3 - Pâques nouvelle désirée d’un grand désir Terre promise du Salut par la Croix, 
Pâques éternelle, éternelle joie. 
 

62 – PEUPLE FIDÈLE  
 

En Lui viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton Sauveur. 
 

1 - Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : 
c’est fête sur terre, le Christ est né.  
Viens à la crèche voir le Roi du monde. 
 
 
2 - Verbe, Lumière, et Splendeur du 
Père, Il naît d’une mère, petit enfant.  
Dieu véritable le Seigneur fait homme.  
 

3 - Peuple, acclame, avec tous les 
anges, le Maître des hommes,  
qui vient vers toi. Dieu qui se donne à 
tous ceux qu’Il aime. 
 
4 - Peuple fidèle, en ce jour de fête, 
proclame la gloire de ton Seigneur.  
Dieu se fait homme pour montrer qu’Il 
t’aime. 

 

63 – PEUPLES, CRIEZ DE JOIE  
 
1 - Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse, 
Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse.  
Ouvrons les yeux : Il est l'image de Dieu,  
Pour que chacun Le connaisse.  
 
2 - Loué soit notre Dieu, source et parole fécondes, 
Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs Lui répondent.  
Par Jésus-Christ, Il donne l'être et la vie,  
En nous sa vie surabonde.  
3 - Peuples, battez des mains et proclamez votre fête,  
Le Père accueille en Lui ceux que son Verbe rachète.  
Dans l'Esprit Saint, par qui vous n'êtes plus qu'un,  
Que votre joie soit parfaite. 
 

64 – PLEINE DE GRÂCE, RÉJOUIS- TOI  
 
1 - Pleine de grâce, réjouis-toi !  
L'Emmanuel a trouvé place  
Dans ta demeure illuminée  
Par toi, la gloire a rayonné  
Pour le salut de notre race.  

2 - Arche d'alliance, réjouis-toi !  
Sur toi repose la présence du Dieu  
Caché dans la nuée,  
Par toi, la gloire a rayonné  
Dans le désert où l'homme avance.  
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3 - Vierge fidèle, réjouis-toi !  
Dans la ténèbre où Dieu t'appelle,  
Tu fais briller si haut ta foi  
Que tu reflètes sur nos croix  
La paix du Christ et sa lumière.  

4 - Reine des anges, réjouis-toi !  
Déjà l'Église en toi contemple  
La création transfigurée :  
Fais-nous la joie de partager  
L'exultation de ta louange. 

 

65 – 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. 
 

66 – POUR SAUVER L’HUMANITÉ  
 
1 - Pour sauver l'humanité, Jésus vient sur la Terre ; 
Il revêt d’humilité, le plus touchant mystère. 
A la crèche accourons tous : Jésus est né pour nous, 
L'auguste Enfant si frêle et doux sourit parmi ses larmes : 
Ô sublimes charmes ! 
 
2 - Il est Dieu : voici l'encens dont le parfum L'adore.  
La prière aux purs accents, en s'exhalant L'implore. 
Que nos voix avec transport proclament le Dieu fort ! 
Verbe éternel, Ton seul effort a fait jaillir les mondes 
Et peupler les ondes. 
 
3 - Il est Roi : de son pouvoir, l'or sera l’emblème, 
Mais que doux est le devoir : Il veut surtout qu'on L'aime. 
Désormais de notre cœur, reçois, ô Dieu vainqueur, 
Le tendre amour et la ferveur que Ton amour réclame. 
Règnes dans notre âme. 
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4 - Doux Sauveur, Il souffrira. La mort pour nous L'attend, 
Mais Il ressuscitera : offrons, offrons la myrrhe, 
Les célestes messagers appellent les bergers. 
Tous de présents, les bras chargés, portons-Lui l'hommage : Imitons les mages. 
 

67 - 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 ! 
 

68 – PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR  
 

Préparez le chemin du Seigneur ; Et rendez droits ses sentiers. (bis) 
 
1 - Voici le Seigneur qui vient : Il envoie son messager. 
Lampe dans la nuit, qui brûle et qui luit, Voix de celui qui crie dans le désert. 
 
2 - Voici le Seigneur qui vient, 
Car les temps sont accomplis. 
L'ami de l'Époux est rempli de joie : 
Voici l'Agneau qui ôte le péché. 

3 - Voici le Seigneur qui vient : 
Il est au milieu de vous, 
Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous 
Vous recevrez le don du Saint-Esprit. 

 

69 – PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 
 

Préparez le chemin du Seigneur, Ouvrez large la porte de vos cœurs : 
Il viendra le sauveur et tout homme verra Le salut de Dieu. 

 
1 - Ôte ta robe de tristesse, Plus de malheur, plus de détresse : 
C'est ton sauveur qui vient vers toi, Il te vêtira de sa joie ! 
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2 - Dis aux timides qui s'affolent : 
Ne craignez pas, prenez courage ! 
Dieu vient lui-même vous sauver, 
Il vous conduira vers sa joie ! 

3 - Vois les collines qui s'abaissent, 
Vois les ravins qui s'aplanissent, 
Vois le chemin qui s'est ouvert, 
Foule innombrable des sauvés ! 

 

70 – PUER NATUS IN BETHLEEM  
 
1 - Puer natus in Bethleem, Alleluia 
Unde gaudet, alleluia alleluia. 
 

In cordis jubilo! Christum natum 
adoremus, cum novo cantico. 

 
2 - Assumpsit carnet Filius, Alleluia. Dei 
Patris altissimus, alleluia, alleluia.  
 
3 - Hic jacet praesipio, alleluia. qui 
regnat sine termino, alleluia alleluia 
 
4 - Et Angelus pastoribus, alleluia. 
Revelat quod sit Dominus, alleluia. 
 
5 - Reges de Saba veniunt, alleluia. 
Aurum, thus, myrrham offerunt, alleluia. 

1 - L’Enfant est né à Bethléem, Réjouis-
Toi Jérusalem. 
 
Dans l’allégresse du cœur ! Adorons 
le Christ qui est né, avec un cantique 

nouveau. 
 
2 - Le Fils assume notre chair, Lui le très 
haut du Père et Dieu  
 
3 - Le voici couché dans la crèche Celui 
qui règne à jamais  
 
4 - Et l’Ange aux pasteurs Révèle que 
c’est le Seigneur  
 
5 - Les rois viennent de Saba Ils offrent 
l’or, l’encens et la myrrhe  

 

71 – PUISQUE DIEU NOUS A AIMÉS 
 
1 - Puisque Dieu nous a aimés, 
Jusqu'à nous donner son Fils ; 
Ni la mort, ni le péché. 
Ne sauraient nous arracher, 
A l'amour que vient de lui ! 
 
2 - Depuis l'heure où le péché, 
S'empara du genre humain : 
Dieu rêvait de nous envoyer 
En ami sur nos chemins, 
Le Seigneur Jésus, son Fils ! 

3 - Puisque Dieu nous a choisis, 
Comme peuple de sa paix : 
Comment voir un ennemi 
Dans quelque homme désormais, 
Pour lequel Jésus est mort ! 
 
4 - Que Dieu rende vigilants, 
Ceux qui chantent le Seigneur : 
Qu'ils ne soient en même temps 
Les complices du malheur, 
Où leurs frères sont tenus !  
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72 – 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. 
 

73 – QUE SOIT BÉNI LE NOM DE DIEU 
 

Que soit béni le Nom de Dieu de siècles en siècles, qu’il soit béni (bis) 
 
1 - À Lui, la sagesse et la force,  
toutes ses voies sont droites. 
Il porte juste sentence en toute chose. 
 
2 - À Lui le secret des abîmes,  
Il connaît les ténèbres, 
Et la lumière réside auprès de Lui. 
 

3 - À Lui la gloire et la louange,  
Il répond aux prières. 
Il donne l'intelligence et la sagesse. 
 
4 - Rendons gloire à Dieu notre Père,  
à son Fils Jésus-Christ 
Gloire à l'Esprit d'Amour dans tous les 
siècles. 

 

74 – QUE VIVE MON ÂME A 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. 
 

75 – RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST 
 

Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle ! 
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1 - Adorons le Corps Très Saint du Christ 
l’Agneau de Dieu, 
Le Corps Très Saint de Celui qui s’est 
livré pour notre salut. 
 
2 - Le Corps Très Saint de Celui qui a 
donné à Ses disciples, 
Les mystères de la grâce de l’Alliance 
nouvelle. 

3 - Le Corps Très Saint par qui nous 
avons reçu la victime non sanglante, 
Le Corps Très Saint du Grand Prêtre 
élevé plus haut que les cieux. 
 
4 - Le Corps Très Saint qui a justifié la 
pécheresse en pleurs, 
Le Corps Très Saint qui nous purifie par 
Son Sang. 

 

76 - RECEVEZ LE CHRIST  
 
1 - 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. 
 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

 
2 - Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 
 
3 - 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. 
 
4 - Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. 
 

77 - 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. 
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78 - REGARDEZ L'HUMILITÉ DE DIEU 
 
1 - Admirable grandeur, étonnante bonté́ du Maitre de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
 

Regardez l’humilité́ de Dieu, Regardez l’humilité́ de Dieu, 
Regardez l’humilité́ de Dieu, et faites-lui l’hommage de vos cœurs. » 

 
2 - Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.  
 

79 - 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. 
 

80 – RÉVEILLE TA PUISSANCE 
 

Réveille Ta puissance, Seigneur, viens nous sauver ; 
Fais luire Ta présence, révèle Ta bonté. 

 
1 - Regardons les hauteurs 
Où bientôt paraîtra le Sauveur. 
Le Sauveur, c'est notre Dieu, 
Créateur de la Terre et des Cieux. 
 
2 - Notre Dieu ne dors pas, 
Il écarte du mal tous nos pas ; 
De Sa force, Il nous rend forts, 
Car Il est notre seul protecteur. 

3 - Le Seigneur sur nos vies 
Veilleras sans repos jour et nuit, 
Jusqu'à l'aube de ce jour 
Où nous célébrerons Son Retour. 
 
4 - Les captifs reviendront, 
Et la joie brillera sur leurs fronts. 
La cité du Dieu vivant 
A jamais s'emplira de leurs chants. 

 

81 – RORATE CAELI  
 
Rorate Cæli desuper,  
et nubes pluant justum. 

Cieux, répandez-d ’en haut votre 
rosée et que les nuées fassent 
descendre le Juste. 
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1 - Ne irascaris Domine, ne ultra memineris iniquitatis. Ecce civitas sancta facta est 
deserta, Sion deserta est, Jerusalem desolata est, domus sanctificationis Tuae et gloria 
Tuae, ubi laudaverunt Te patres nostri. 
 
Ne te mets pas en colère, Seigneur, ne garde plus souvenir de l’injustice. Voici, la cité 
sainte est devenue déserte, Sion a été désertée, Jérusalem est en désolation, la maison 
de ta sanctification et de ta gloire, où nos pères avaient dit tes louanges. 
 
2 - Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos, et cecidimus quasi folium 
universi. et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos, abscondisti faciem Tuam a 
nobis, et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae. 
 
Nous avons péché et sommes devenus impurs. Nous sommes tombés comme des 
feuilles mortes et nos iniquités nous ont balayés comme le vent. Tu as détourné de nous 
ta face, et nous as brisés sous le poids de nos fautes. 
 
3 - Vide Domine afflictionem populi Tui, et mitte quem missurus es : emitte Agnum 
dominatorem Terrae, de petra deserti ad montem filiae Sion ut auferat ipse jugum 
captivitatis nostrae. 
 
Vois, Seigneur, l’affliction de ton peuple, et envoie celui que tu dois envoyer : envoie 
l’Agneau, le maître de la terre, de Pétra dans le désert jusqu’à la montagne de ta fille 
Sion, afin qu’il ôte le joug de notre captivité. 
 
4.Consolamini, consolamini, popule Meus : cito veniet salus tua quare moerore 
consumeris, quia innovavit te dolor? Salvabo te, noli timere, ego enim sum Dominus Deus 
Tuus, Sanctus Israel, Redemptor tuus. 
 
Consolez-vous, consolez-vous, mon peuple : vite viendra ton salut, pourquoi es-tu 
consumé dans l’affliction, pourquoi la douleur se renouvelle-t-elle en toi ? Je te sauverai, 
n’aie pas peur, moi, je suis le Seigneur Dieu, le Saint d’Israël, ton Rédempteur. 
 

82 – SAINTE MARIE, FILLE DE DIEU 
 

Conduis nos pas vers le Seigneur ; ton Fils est la vraie Lumière. 
Conduis nos pas vers le Seigneur ; Marie, tu es notre Mère. 

 
1 - Sainte Marie, fille de Dieu, Sainte Marie, pleine de Grâce, 
Femme choisie, fleur de ta race, Sainte Marie, fille de Dieu. 
 
2 - Sainte Marie, porte de Dieu, Sainte Marie, humble servante, 
Terre du oui, Ciel de silence, Sainte Marie Porte de Dieu. 
 
3 - Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie, Bonne Nouvelle, 
Chant de l’Esprit, Dieu fait merveille, Sainte Marie, Mère de Dieu. 
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83 – SEIGNEUR, FOYER D’AMOUR 
 

Seigneur, foyer d’amour, faîtes-nous brûler de charité. 
 

1 - Là où se trouve la haine  
que nous annoncions l’amour, 
Là où se trouve l’offense  
que nous apportions le pardon. 
 
2 - Là où se trouve la discorde  
que nous bâtissions la paix, 
Là où se trouve l’erreur  
que nous proclamions la vérité. 

3 - Là où se trouve le doute  
que nous réveillions la Foi, 
Là où se trouve la détresse  
que nous ranimions l’espérance. 
 
4 - Là où se trouve la tristesse  
que nous suscitions la joie, 
Là où se trouvent les ténèbres,  
que nous répandions la lumière. 

 

84 – SEIGNEUR JÉSUS, TU ES PRESENT 
 
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 coté. 
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. 
 

85 – 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. 
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86 – TANTUM ERGO (Hymne au Saint-Sacrement) 
 
Tantum ergo sacramentum,  
veneremur cernui: 
et antiquum documentum  
novo cedat ritui: 
praestet fides supplementum  
sensuum defectui. 
 
Genitori genitoque, laus et iubilatio,  
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedictio: procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. Amen. 
 
℣. Panem de Caelo praestitisti eis. 
℟. Omne délectamentum in se 
habentem 

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. 
 
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.  
 
℣. Du ciel, tu leur as donné du pain. 
℟. Renfermant en soi tous les délices.

 

87 – 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 touches l'Esprit,  
toi que touches la Croix. 

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

 

88 – 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 ? 
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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. 
 
4 - Près de toi, ô Seigneur, ma joie d'aujourd'hui ; 
Ton amour, ô Seigneur, partout me poursuit. 
Avec toi, jamais seul, toujours pardonné, 
À mes frères unis dans ta charité. 
Près de toi, ô Seigneur, ma joie d'aujourd'hui ; 
Ton amour, ô Seigneur, partout me poursuit. 
 

89 - 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 - 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.  

 

90 - 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. 
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1 - Il est venu pour nous sauver du péché 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui par Sa mort, tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem, danses 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'iI 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. 
 

91 – VENEZ DIVIN MESSIE 
 

Venez Divin Messie nous rendre espoir et nous sauver. 
Vous êtes notre vie : venez, venez, venez. 

 
1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas,  
Par Votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore, de quel amour Vous nous aimez 
Tant d’hommes Vous ignorent : Venez, Venez, Venez. 
 
2 - A Bethléem, les cieux chantaient, 
Que le meilleur de Vos bienfaits c’était le don Votre paix. 
Le monde la dédaigne, partout les cœurs sont divisés, 
Qu’arrive Votre règne : venez, venez, venez.  
 
3 - Vous êtes né pour les pécheurs. 
Que Votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur ! 
Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté. 
Soyez la délivrance : venez, venez, venez ! 
 
4 - Quand vous viendrez au dernier jour, 
Juger le monde sur l’amour, que nous veillons pour ce retour ! 
Que votre main nous prenne dans le Royaume des sauvés ! 
Que meure enfin la haine : venez, venez, venez !  
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92 – VIENNE LA ROSÉE SUR LA TERRE 
 
1 - Vienne la rosée sur la terre, 
Naisse l’espérance en nos cœurs, 
Brille dans la nuit la lumière : 
Bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s’élève : 
Préparez les voies du Seigneur. 
 
2 - Berger d’Israël, tends l’oreille, 
Descends vite à notre secours : 
Et nos yeux verront Tes merveilles, 

Nos voix chanteront Ton amour. 
Fille de Sion, tressaille, 
Le Seigneur déjà vient vers Toi. 
 
3 - Réveille, ô Seigneur, Ta vaillance, 
Établis Ton règne de paix ; 
Que les peuples voient Ta puissance, 
Acclament Ton Nom à jamais. 
L’univers attend Ta gloire, 
Et nous préparons Ton retour.  

 

93 – VIENS EMMANUEL 
 
1 - Viens Emmanuel, Viens, Viens parmi 
nous ! Viens Emmanuel, Viens, Viens 
nous sauver.  
 
2 - Viens, Soleil levant, viens, viens parmi 
nous ! Viens, Soleil levant, viens, viens 
nous sauver !  
 
3 - Viens printemps de Dieu, viens, viens 
parmi nous ! Viens printemps de Dieu, 
viens, viens nous sauver !  

4 - Viens, souffle de vie, viens, viens 
parmi nous ! Viens, souffle de vie, viens, 
viens nous sauver !  
 
5 - Viens, joie pour nos cœurs, viens, 
viens parmi nous ! Viens, joie pour nos 
cœurs, viens, viens nous sauver !  
 
6 - Viens, Seigneur Jésus, viens, viens 
parmi nous ! Viens, Seigneur Jésus, 
viens, viens nous sauver ! 

 

94 – VIENS, Ô SAUVEUR DES PAÏENS 
 
1 - Viens, ô Sauveur des païens, 
Car les hommes de tous temps, 
Du Levant, de l'Occident, 
Sont comptés parmi les Tiens. 
 
2 - Parmi nous, comme un enfant, 
Le Seigneur, le Fils de Dieu, 
Lui qui règne dans les cieux, 
Est venu tout humblement. 

3 - Il naît dans le dénuement 
Pour que l'homme ait réconfort. 
Il acceptera la mort 
Pour partager nos tourments. 
 
4 - Ta grâce et Ta vérité 
Sont clarté dans notre nuit. 
Garde-nous, ô Seigneur Christ, 
De choisir l'obscurité. 

 
5 - Gloire à Dieu, le Créateur ! Gloire soit à Jésus-Christ ! 

Gloire soit au Saint-Esprit, Pour le temps, l'éternité ! 
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95 – 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, 
tu as donné aux hommes, 
Le Sauveur du monde, 
Il a pris chair en notre chair. 

 

96 – 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. 
 

97 – 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. 
 
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. 

 

98 – VOICI LE PAIN VIVANT 
 

Voici le Pain Vivant qui pour nous descend du ciel 
Noël, Noël, Noël, Alléluia. 

Qui mange de ce pain vivra pour toujours 
Noël, Noël, Noël, Emmanuel. 
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1 - Église du Seigneur, reçois le pain 
que Dieu te donne: 
ce pain qui t’est offert, c’est la chair du 
Seigneur 
pour la vie du monde. 
 
2 - Peuple rassemblé pour la Pâque de 
Dieu, reçois le vin de fête 
ce vin qui coule à flot au festin des 
noces de l’Agneau 
pour la vie du monde. 

3 - Église, Mère des baptisés, reçois la 
vie que Dieu te donne: 
qui mange sa chair et boit son sang 
recevra en héritage 
la vie éternelle. 
 
4 - Tes pères ont mangé la manne au 
désert et ils sont morts : 
Mais ton Seigneur se donne à Toi pour 
que tu vives par sa Mort 
de la vie du Royaume. 

 

99 – 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 fît petit enfant, 
La Vierge lui donna Son corps. 
Il connut tout de notre vie, 
Nos humbles joies et notre mort. 

 

100 – VOUS ÊTES SANS PAREILLE 
 
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, 
Jaillie des hauts domaines sur toute humanité, 
Ô Notre-Dame, sur toute humanité. 
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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. 
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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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LES MODIFICATIONS DE LA NOUVELLE TRADUCTION LITURGIQUE 
 
 
• Acte pénitentiel 

 
Le prêtre : 
Frères (et sœurs) 
Préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie,  
en reconnaissant que nous avons péché. 
 
Tous :  
Je confesse à Dieu tout-puissant,  
je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché 
en pensée, en parole, par action et par omission ;  
oui j’ai vraiment péché. 
c’est pourquoi je supplie 
la bienheureuse Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi, frères et sœurs,  
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
 
• Gloria (texte p. 36) 

 
… 
toi qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlève les péchés du monde, reçois notre prière ;  
… 
 
 
• Symbole de Nicée-Constantinople (texte p. 37) 

 
… 
Engendré non pas créé, 
consubstantiel au Père ; 
et par lui tout a été fait. 
… 
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• Prière sur les offrandes 
 
Le prêtre : Priez, frères (et sœurs), que mon sacrifice, qui est aussi le 
vôtre, soit agréable à Dieu le père tout-puissant. 
 
Les fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute 
l’Église. 
 
 
• Anamnèse 

 
Le prêtre : Il est grand, le mystère de la foi. 
 
Les fidèles : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta 
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
Ou bien  
 
Le prêtre : Acclamons le mystère de la foi. 
 
Les fidèles :  Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 
nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu 
viennes. 
 
 
• Agnus Dei 

 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 
 
 
• Avant la communion 

 
Le prêtre : Voici l’agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du 
monde. Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! 
 
Les fidèles : Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement 
une parole, et je serai guéri.  
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