CHANTS TEMPS PASCAL

Merci de laisser ce carnet à la sortie de l’église

CHANTS D’ENTRÉE

1 - A TOI LA GLOIRE
1. A Toi la gloire ô Ressuscité, à Toi la victoire pour l'éternité.
Brillant de lumière l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu
A Toi la gloire ô ressuscité à Toi la victoire pour l'éternité.
2. Voit le paraitre c’est Lui c'est Jésus ton sauveur ton maitre oh ! ne doute plus.
Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur, Et redis sans cesse Que Christ est
vainqueur. À toi la gloire, ô Ressuscité ! À toi la victoire Pour l’éternité.
3. Craindrais-je encore ? Il vit à jamais celui que j'adore, le Prince de paix.
Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains rien.
A Toi la gloire ô Ressuscité, à Toi la victoire pour l'éternité.

2 - ALLÉLUIA, PROCLAMEZ QUE LE SEIGNEUR EST BON
Alléluia, alléluia, alléluia.
4. Proclamez que le Seigneur est bon, Éternel est son amour !
Que le dise la maison d'Israël, Éternel est son amour !
5. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, Le Seigneur m'a exaucé.
Le Seigneur est là pour me défendre, J'ai bravé mes ennemis.
6. Le Seigneur est ma force et mon chant, Le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, Je dirai l'œuvre de Dieu.
7. Ouvrez-moi les portes de justice, J'entrerai, je rendrai grâce ;
C'est ici la porte du Seigneur, Tous les justes y entreront.
8. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu je t'exalte.
Proclamez que le Seigneur est bon, Éternel est son amour !

3 -CHANTEZ AU SEIGNEUR UN CANTIQUE NOUVEAU
Chantez au Seigneur un cantique nouveau! Alléluia! Alléluia! Alléluia!
1. Christ est vivant, vainqueur du tombeau, ressuscité d'entre les morts.
2. Nous étions morts avec Jésus Christ, C’est avec lui que nous vivrons.
3. Pourquoi rester les yeux vers le ciel ? Au dernier jour, il reviendra.
4. L’Esprit de Dieu remplit l’univers ; source de vie, de renouveau.
5. L’Esprit de Dieu descend dans nos cœurs et met en eux la charité.
6. Béni soit Dieu, Amour infini, Père éternel, Fils et Esprit.
7. Gloire et honneur au Père très bon, à Jésus Christ, au Saint-Esprit.
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4 - CHRÉTIENS CHANTONS LE DIEU VAINQUEUR
1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-le d’un même cœur, Alléluia !
Alléluia, Alléluia, Alléluia!
2. De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de la nuit,
et dans nos cœurs le jour a lui, Alléluia !
3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux, Il sort vainqueur de son tombeau :
Il est Seigneur des temps nouveaux, Alléluia !
4. L’Agneau pascal est immolé ; Il est vivant, ressuscité, splendeur du monde
racheté, Alléluia !
5. Ô jour de joie, de vrai bonheur ! Ô Pâque sainte du Seigneur,
Par toi, nous sommes tous vainqueurs, Alléluia !

5 - 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.
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.

6 - CHRIST EST RESSUSCITÉ
Christ est ressuscité, Christ est ressuscité, Alléluia !
Christ est ressuscité, Alléluia ! Alléluia !
1. Je suis le vivant, le premier Né ! Je vous donne aujourd’hui la manne de la vie,
Servie au grand festin de Dieu.
2. Je suis le Messie, l’agneau livré ! Je vous donne aujourd’hui l’eau vive qui jaillit au
cœur de la cité de Dieu.
3. Je suis le Premier et Dernier ! Je vous donne aujourd’hui le nom d’éternité promis
aux bien aimés de Dieu.
3

4. Je suis le Vainqueur, le Roi des rois ! Je vous donne aujourd’hui un trône auprès
de moi, dressé pour le repos de Dieu.

7 - CHRIST EST SEIGNEUR, ALLÉLUIA
Christ est Seigneur, Alléluia, Dieu l’a sauvé de son tombeau,
Christ est vivant, Alléluia, Christ aujourd’hui, vainqueur de la mort.
1. Il a traversé la nuit dans la confiance tous ceux qui l’auront suivi prendront
naissance.
2. Il parle aujourd’hui de Dieu à notre terre, qu’il vienne remplir nos yeux de sa
lumière.
3. C’est l’aube d’un chant d’amour car Dieu fait grâce, que brille à jamais sur nous la
joie de Pâques.

8 - CRIEZ DE JOIE CHRIST EST RESSUSCITÉ
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!
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 !
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 !
3. Pour porter la joie Il nous envoie, Messagers de son Salut
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, Consacrés pour l'annoncer
Que nos lèvres chantent sa bonté, La splendeur de son dessein
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, Eternel est son amour!

9 -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.
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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.
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.

10 - 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 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 ……
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, Pour former ……
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, Pour former …….
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son fils, Pour former ….
4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, Pour former …...
Dieu nous a tous appelés sous la croix de jésus Christ, Pour former …..
5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, Pour former ….
Dieu nous tous appelés au salut par l’Esprit Saint. Pour former ….

11 - ECOUTE 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.
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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.

12 - ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR
1. Viens esprit de Dieu vivant renouvelle tes enfants
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant,
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies !
Esprit de Lumière Esprit créateur
Restaure en nous la Joie, le Feu, l'Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton Amour immense.
2. Fortifies nos corps blessés lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit-Saint, nous brûler de ton feu !
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté,
Viens, Esprit-Saint, viens transformer nos vies !
3. Donne-nous la charité pour aimer en vérité,
Viens, Esprit-Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté,
Viens, Esprit-Saint, viens transformer nos vies !
Pont : Veni sancte spiritus, Veni sancte spiritus (bis)

13 - IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX
Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit,
D'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois Saint !
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, Tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libère !
2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, Tu nous mènes à la gloire éternelle
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. Sois loué, reçois notre prière !
3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, Tu déverses les fleuves d'eaux vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés Gloire à toi, pour ta miséricorde !
4. Roi de l'univers, Christ ressuscité, Toi qui trônes à la droite du Père.
Tu viens dans la gloire pour nous relever, Ô Seigneur que s'ouvre ton royaume !
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14 - J’AI VU DES FLEUVES D’EAU VIVE (aspersion)
1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, Alléluia
Jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia.
2. J’ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia
Grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia
3. Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, Alléluia
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia, Alléluia
4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, Alléluia
d’où coule l’eau de la grâce, Alléluia, Alléluia

15 - J’AI VU L’EAU VIVE

(aspersion)

1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lavent cette eau seront sauvés et chanteront, Alléluia !
Alléluia ! Alléluia !
2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, Alléluia !
Alléluia ! Alléluia !
3. J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia !
Le christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, Alléluia !
Alléluia ! Alléluia !
4. J’ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront, Alléluia !
Alléluia ! Alléluia !

16 - 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.
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5. Je veux dire la louange du Seigneur, Que toute chair bénisse son saint nom,
Maintenant toujours et à jamais, Alléluia, Alléluia.

17 - JOUR DU VIVANT
1. Jour du vivant pour notre terre ! Alléluia, Alléluia !(bis)
Jour du vivant pour notre terre ! Alléluia, alléluia !
Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière :
Soleil déchirant la nuit ! Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia !
2. Jour du vivant sur tout exode Alléluia Alléluia !(bis)
Jour du vivant sur tout exode, Alléluia, Alléluia !
de l’eau et de l’Esprit, renaissent les hommes :
Chacun porte un nom nouveau ! Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia !
3. Jour du vivant offert au souffle, Alléluia, Alléluia !(bis)
Jour du vivant offert au souffle, Alléluia, Alléluia !
Le feu soudain a pris, créant mille sources :
Le monde rend grâce à Dieu ! Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia !

18 - LE CHRIST EST VIVANT ALLÉLUIA
1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l´univers ! Alléluia ! Alléluia !
2. Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia !
3. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer, Alléluia !
La Bonne nouvelle à toute nation, Alléluia ! Alléluia !
4. Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia !

19 - 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. 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 !
2. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés : Parle, Seigneur, et nous écouterons !
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3. Entendons l'appel de la sagesse, L'Époux très saint nous invite à ses noces.
" Venez tous au banquet de l'Agneau, Mangez ce pain et buvez de ce vin " !

20 - LOUANGE A DIEU TRES 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 !…………..

21 - LOUANGE ET GLOIRE A TON NOM
1. Louange et gloire à ton nom, Alléluia ! Alléluia !
Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia ! Alléluia !
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis)
2. Venez, chantons notre Dieu, Alléluia ! Alléluia !
C'est lui notre Créateur, Alléluia ! Alléluia !
3. Pour nous il fit des merveilles, Alléluia ! Alléluia !
Eternel est son amour, Alléluia ! Alléluia !
4. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia ! Alléluia !
Tous les jours de ma vie, Alléluia ! Alléluia !

22 - PEUPLES 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.
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23 - 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 !

24 - RÉJOUIS-TOI CAR IL VIENT
Réjouis-toi car il vient, L´Époux que rien ne retient.
En bondissant, il accourt, Il fait entendre sa voix :
Sors de la nuit, viens à moi, Je suis à toi, pour toujours !
1. Lève-toi, pousse des cris de joie : Du malheur, il va te consoler.
De ton cou la chaîne tombera, tu seras délivrée !
2. Tu disais : ´Je suis abandonnée, Où est Dieu, pourrait-il m´oublier ? ´
Crie vers lui, il entendra ta voix, Il prendra soin de toi.
3. De nouveau, tu seras rebâtie, Dieu te comblera de ses bienfaits.
Lève-toi, rayonne et resplendis, ne crains plus désormais.
4. Les montagnes peuvent s´écarter, les collines peuvent chanceler,
Son amour ne s´éloignera pas, sa paix demeurera.

25 - SANS AVOIR VU
1. Sans avoir vu, nous le croyons : Christ accomplit la promesse.
Christ est vraiment ressuscité, Il est pour nous renaissance.
L'Esprit du Fils en est témoin, Ardent désir vers le Père.
Alléluia ! Alléluia ! Christ est pour nous renaissance.
2. Christ s'est levé d'entre les morts, Et nous entraîne en sa gloire.
Christ en sa chair est exalté, Il est pour nous espérance.
Pourquoi chercher parmi les morts, Le cœur vivant de la terre ?
Alléluia ! Alléluia !, Christ est pour nous espérance.
3. Ce jour que nous sentons lever, Comme un soleil illumine.
Christ en nos cœurs jaillit le feu, Amour brûlant de la Pâque.
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Sur nos chemins, sois le flambeau, Qui à la nuit fait violence.
Alléluia ! Alléluia ! Amour brûlant de la Pâque.

26 - SEIGNEUR JÉSUS TU ES VIVANT
Seigneur Jésus, Tu es vivant ! En Toi la joie éternelle !
1. Tu es vivant, Seigneur, Alléluia, aujourd'hui comme hier demain et toujours,
Alléluia!
2. Tu es vivant, ô Christ, Alléluia, toujours auprès de Dieu, toujours parmi-nous,
Alléluia!
3. Béni sois-tu, Seigneur, Alléluia, par nos travaux, nos joies, le poids de nos vies,
Alléluia!
4. Parole du Seigneur, Alléluia, en toi, l'Amour de Dieu nous est révélé, Alléluia!
5. Nous te voyons déjà, Alléluia, tout l'univers devient visage du Christ, Alléluia!
6. Nous te verrons un jour, Alléluia, Tu reviendras chez nous, toujours notre joie,
Alléluia!
7. Louange à toi, ô Christ, Alléluia, louange au Dieu vivant, louange à l'Esprit,
Alléluia!

27 - 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.
5. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, Exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui nous croyons que c’est lui le Pain de vie, Exulte Jérusalem, danse de joie.
6. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Par son Esprit il est au milieu de nous, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
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CHANTS EUCHARISTIQUES
(Réconciliation, offertoire, communion, action de grâce)

28 - 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.

29 - ALLEZ A JÉSUS EUCHARISTIE
Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !
Soyez amoureux du Pain de Vie, contemplez-le avec Marie !
Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !
Soyez amoureux du Pain de Vie, et soyez transformés en lui !
1. Par son visage, soyez réjouis ! Par son regard, soyez éblouis !
Par sa voix, soyez conduit ! 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 !
3. Par sa parole, soyez pétris ! Par son pain, soyez nourris !
Par ses mains, soyez bénis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie !
4. Par sa lumière, soyez éclairés ! Par son sang, soyez purifiés !
A son amour, soyez livrés ! Dans son cœur, venez-vous reposer !
5. Par son souffle, soyez raffermis ! Par ses blessures, soyez guéris !
A sa croix, soyez unis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie !

30 - 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.
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31 - 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. Ainsi soit-il.

32 - 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.
4. Je suis le pain qui donne vie, qui croit en moi vivra
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.
5. Nous partageons un même pain dans une même foi,
Et nous formons un même corps, l'Église de Jésus.
6. Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants
Vous deviendrez mes biens aimés, Je suis Dieu avec vous.

33 - CÉLESTE JÉRUSALEM
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.
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34 - CORPS LIVRÉ, SANG VERSÉ
Corps livré, Sang versé, Jésus Christ pour nous se donne.
Corps livré, Sang versé, vie donnée pour tous les hommes.
1. Le pain que nous mangeons est communion au Corps du Christ.
2. Le vin que nous buvons est communion au Sang du Christ.
3. Venons les mains tendues nous rassasier de Jésus Christ.
4. L'Esprit qui nous unit fait de nous tous le Corps du Christ.
5. Le Corps que nous formons est signe du Ressuscité.
6. Vivons de Jésus Christ et témoignons de son amour.
7. Allons sans avoir peur, Jésus est toujours avec nous.

35 - 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 à devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale.

36 - DIEU NOUS ACCUEILLE
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! ALLELUIA !
1. Ô quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous de sa maison, dans la cité du
Dieu vivant. »
2. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car éternel est son
amour.
3. Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, mangeons le
Pain qui donne vie.
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37 - 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)

38 - 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.
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.
5. Qu’il est grand, Seigneur, L’amour dont tu nous aimes,
Tu te livres à nous en cette Eucharistie,
Sommet de l’amour, don de la Trinité, Tu te fais pain de Vie.

39 – INVISIBLE, Ô 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
2. Ô Parole, Paix profond, 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 ! »
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40 - 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'unir 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

41 - 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 !

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

43 - 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.
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.
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.

44 - 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.

45 - NE CRAINS PAS
Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi.
1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai ; toi mon élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit.
2. Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom.
C’est Lui qui m’a formé pour être son serviteur, le témoin de sa Gloire !

46 - 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 !
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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.
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.
5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui.

47 - NOUS T’AVONS RECONNU
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.
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48 - 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.

49 - Ô PRENDS MON ÂME
1. Oh, 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
Guide mon âme, sois mon soutien
Remplis ma vie, Toi, mon seul
bien

2.Du mal perfide, oh, garde-moi

3.Voici l'aurore, d'un jour nouveau
Le ciel se dore, de feux plus beaux

Sois seul mon guide, Chef de ma foi
Quand la nuit voile, tout à mes yeux
Sois mon étoile, brille des cieux

Jésus s’apprête, pourquoi gémir,
Levons nos têtes, il va venir.

50 - 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.
3. Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.

19

4. La faim des hommes dans le Christ est apaisée. Le pain qu’il donne est l’univers
consacré, la faim des hommes pleinement comblée.

51 - 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 !

52 - 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.

53 - 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.
2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez !
Dieu nous donne la vie ; parmi nous il s’est incarné.
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3. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi.
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie !
4. Toi, l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour.
Viens régner dans nos cœurs. Nous voulons hâter ton retour.

54 - QUI REGARDE VERS LUI RESPLENDIRA
Qui regarde vers Lui resplendira
Sans ombre ni trouble au visage (bis)
1. Venez à moi vous tous qui peinez, Et ployez sous le fardeau
Et moi je vous soulagerai, Et moi je vous soulagerai.
2. Chargez-vous de mon joug, Mettez-vous à mon école,
Car je suis doux et humble de cœur, Je suis doux et humble de cœur.

55 - 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.

56 - 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 faîtes-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.

57 - RESTE AVEC NOUS RESSUSCITÉ
Reste avec nous, Ressuscité, notre cœur est brûlant de ta Parole.
Rassasie-nous de ta Présence, de ton Corps glorieux.
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1. Car tu es l´Agneau immolé, qui enlèves le péché du monde,
En mourant tu as détruit la mort, en ressuscitant nous as rendu la vie !
2. Tu détruis un monde déchu, et voici la création nouvelle.
De ta main nous tenons désormais, la vie éternelle avec toi dans le ciel !
3. Sur la croix, tu livras ton corps, notre défenseur auprès du Père.
Mis à mort tu es toujours vivant. Nous chantons ta gloire, ô Christ ressuscité !

58 - TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR
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.

59 - 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.
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60 - 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.

61 - VIENS ESPRIT SAINT LIBÉRATEUR
Viens, Esprit Saint, libérateur, Viens, Esprit Saint, notre Seigneur,
Viens, Esprit Saint, ô défenseur, Viens, viens en nos cœurs.
1. Toi qui procèdes du Père et du Fils, Esprit de vérité, enseigne-nous.
Esprit d’amour, Viens nous enflammer !
2. Source d’eau vive, guéris notre corps, Ô Souffle du Très-Haut, pacifie-nous.
Brasier ardent, Viens nous consumer !
3. Toi, Esprit Saint, purifie notre cœur, Toi, l’Esprit d’allégresse, exulte en nous.
Esprit de vie, Transfigure-nous !

62 - VIENS ESPRIT SAINT, VIENS EMBRASER NOS CŒURS
Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs
Viens au secours de nos faiblesses.
Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, emplis-nous de joie et
d’allégresse !
1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté.
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier.
Viens guérir nos blessures, toi, le Consolateur,
Viens, Source vive et pure, apaiser notre cœur !
2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,
Nous pouvons crier “Père” d’un seul et même Esprit.
3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour,
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours.
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs.
Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur !
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CHANTS D’ENVOI
63 - A L’AGNEAU DE DIEU
1. Élevé à la droite de Dieu, Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux, les êtres crient autour de ton trône :
À l'Agneau de Dieu soit la gloire, À l'Agneau de Dieu la victoire
À l'Agneau de Dieu soit le règne Pour tous les siècles, amen.
2. L'Esprit saint et l'épouse fidèle disent : « viens ! » c'est leur cœur qui appelle.
Viens, ô Jésus, toi l'époux bien aimé ; Tous tes élus ne cessent de chanter :

64 - ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE
Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile 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 !

65 - CANTICORUM, JUBILO
Par des chants pleins de joie,
En l'honneur du Grand Roi, chantez des
psaumes!(bis)
1.Que désormais vibrent d'harmonie,
L'onde, la glèbe (et) les astres!
2.En faisant résonner (vos) instruments,
Manifestez votre joie de façon éclatante!

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

66 - CHANTEZ AVEC MOI
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
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3. Déployant son bras tout puissant
Il disperse les riches
Aux pauvres Il donne à pleines mains
À tous ceux qui le cherchent

67 - 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.

68 - IL S’EST MANIFESTÉ
Il s’est manifesté, nous l’avons rencontré, Venez et voyez !
Venu pour nous sauver,
Il est ressuscité, Jésus est le Seigneur !
1. Nos yeux l’ont reconnu
Et nos mains l’ont touché,
Nous avons entendu
La parole de vie.

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu,
Il a pris notre chair.
Jésus, le Fils de l’Homme
Nous conduit vers le Père.

3. Envoyé par le Père,
Consacré par l'Esprit,
Jésus est la lumière
Qui nous donne la vie.

4. Dieu nous a tant aimés
Qu’il a donné son Fils.
Non pas pour nous juger,
Mais pour nous racheter.
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69 - JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR
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 !

70 - JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE
Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint!
Venez le prier dans la paix, témoigné 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.

71 - LAUDATE MARIAM
Laudate, laudate, laudate Mariam. (bis)
1. O Vierge Marie,

2. Unis aux saints Anges

Entends près de Dieu

Devant ton autel

Ton peuple qui prie :

Reçois nos louanges,

Exauce ses vœux.

O Reine du ciel.
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3. Ton âme très pure
est sainte en
naissant.
De toute souillure le
Ciel la défend.

72 - LE DIEU DE MA JOIE
1. Dieu de ma joie, Tu es le souffle de ma vie, tu es la source de mon chant,
Tu es le rythme de mon sang, tu es le feu qui m’a saisi.
2. Dieu ma joie, tu as fait de ma pauvreté ta demeure de silence,
où tout être peut adorer le secret de ta présence.
3. Dieu ma joie, Toi seul es saint, ton amour est puissance.
Et dans tes mains le monde prend naissance.
4. Dieu ma joie, tu disperses les vaniteux, comme la paille dans le vent,
Mais tu chéris le malheureux comme un enfant.
5. Dieu ma joie, tu renverses tous les rois, tu dépouilles les nantis,
Mais tu combles les petits dont le cœur a faim de toi.
6. Dieu ma joie, tu es fidèle à tes promesses.
Depuis hier jusqu’à demain, car la tendresse n’a pas de fin.

73 - Ô JESUS SAUVEUR
Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d´amour, nous te bénissons, toi la source de
vie ! Gloire à toi, Seigneur, de ton sein jaillit le fleuve d´eau vive.
1. Tu as pris nos pauvretés,
Fils de Dieu, tu t´es livré.
Si nous mourons
Avec toi nous vivrons !

2. Sur la croix tu as versé
L´eau et le sang du salut.
´ Qui boira l´eau de la vie
N´aura plus jamais soif.

3. Tu es l´agneau immolé
Crucifié pour nos péchés.
De ton cœur blessé jaillit
Ton amour infini.

4. Venez tous vous qui peinez,
Moi je vous soulagerai.
Demeurez en mon amour,
Vous trouverez la paix.

74 - 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.
2. Vous étiez dans le nuit, maintenant jubilez !
Dieu nous donne la vie ; parmi nous il s’est incarné.
3. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi.
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie !
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75 - RENDONS GLOIRE A 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 as 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 aimes, il s’est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.
5. Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
À l´Esprit de lumière pour les siècles des siècles.

76- REGARDE L’ETOILE
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
3. Si ton âme est envahie de colère,
doute,
Jalousie et trahison te submergent.
Quand la nuit du désespoir te
Si ton cœur est englouti dans le
recouvre.
gouffre,
Si devant la gravité de tes fautes
Emporté par les courants de
La pensée du jugement te tourmente:
tristesse:
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des
abîmes.

CODA
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

77 - REGINA CÆLI
Regina cæli, lætare, alleluia :
Quia quem meruisti portare, alleluia :
Resurrexit, sicut dixit, alleluia :
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia car Celui que
tu as mérité de porter dans ton sein, alléluia
est ressuscité comme Il l’a dit, alléluia Prie
Dieu pour nous, alléluia

£ Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
£Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia.
® Quia surrexit Dominus vere, alleluia. ®Parce que le Seigneur est vraiment
ressuscité, alléluia.
28

78 - REINE DU CIEL RÉJOUIS TOI
Reine du ciel réjouis toi, Alléluia, Alléluia
Celui qui est sorti de ton sein, Ô Marie Alléluia, Alléluia !
Il est ressuscité des morts Alléluia, Alléluia ! (bis)
Prie dieu pour nous pauvres pécheurs, Alléluia, Alléluia ! (bis)
Il est ressuscité des morts, Alléluia, Alléluia ! (bis)

79 - SAINTE VIERGE MA MÈRE
Sainte Vierge ma Mère, laisse-moi te contempler,
dans la douce Lumière de ton cœur Immaculé.
Viens éclairer ma route, toi l'Etoile du matin,
et si jamais je doute montre-moi le vrai chemin.
Que ta douce présence me protège à tout jamais
O Vierge du Silence montre nous ta Grande Paix.

80 - 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.

81 - 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.
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GLOIRE A DIEU
Gloire à Dieu, au plus haut
des cieux, Et paix sur la terre
aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te
bénissons,
nous t’adorons, Nous te
glorifions, nous te rendons
grâce, pour ton immense
gloire, Seigneur Dieu, Roi du
ciel, Dieu le Père toutpuissant. Seigneur, Fils
unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de
Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du
monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du
monde, reçois notre prière;
Toi qui es assis à la droite du
Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul
es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le SaintEsprit
Dans la gloire de Dieu le
Père. Amen
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CREDO

(Nicée-Constantinople)

Je crois en un seul Dieu,
le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre, de
l’univers visible et invisible,
Je crois en un seul Seigneur, Jésus
Christ, le Fils unique de Dieu, né du
Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de
la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu
Engendré non pas créé, 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

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.
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