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1. Acclamez Dieu toute la terre 
 
1 - Acclamez Dieu toute la terre 
Servez-le dans l'allégresse, 
Allez à lui avec des chants de joie, 
Car éternel est son amour. 
 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia! 
 
2 - Lui, le Seigneur est notre Dieu, 
Nous, le troupeau de son bercail, 
Il nous a faits et nous sommes à Lui, 
Car éternel est son amour. 
 
3 - Allez à lui en rendant grâce, 
Dans ses parvis avec des hymnes, 
Rendez-lui grâce et bénissez son nom, 
Car éternel est son amour. 

 
2. Adorons le Seigneur 
 
Adorons le Seigneur,  
Son éclat et sa beauté,   
Tout en lui est lumière et bonté. 
 
Dans la joie, au milieu de ton peuple, 
Ma bouche proclame ta louange, 
Tu es Dieu, et je t’appartiens.  

 
3. Aimer c’est tout donner 
 
Aimer c'est tout donner (ter),  
Et se donner soi-même ! 
 
1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 
2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 
Si j'avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l'amour je ne suis rien. 
 
3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien.  
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4. Alléluia Jésus Sauveur 
 
Alléluia, Alléluia 
Alléluia, Jésus sauveur 
Alléluia, Emmanuel 
Alléluia, Dieu parmi nous 
 
1 - A pleine voix louons le Seigneur 
Que règne en nos cœurs celui qui est la vie. 
Ouvrez les yeux le royaume est là, 
Jésus nous appelle ! 
 
2 - Il est venu donner sa lumière 
Nous donner sa vie nous révéler son cœur. 
Christ est Seigneur pour l'éternité, 
A lui la victoire ! 
 
3 - Il nous envoie par toute la terre, 
Annoncer la joie, annoncer l'Evangile. 
Proclamez-le dans tout l'univers, 
"Dieu sauve son peuple !"  

 
5. Alléluia le Seigneur règne 
 
1 - Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,  
A Jésus gloire et puissance. 
Dieu le Seigneur, maître de tout, 
Règne dans sa majesté. 
 
Alléluia, le Seigneur règne,  
Alléluia, il est vainqueur, 
Alléluia, le Seigneur règne 
Chante alléluia ! Amen. 
 
2 - Le temps est venu de célébrer, 
Dans la joie et l'allégresse. 
Venez donc tous pour le banquet, 
Pour les noces de l'Agneau. 
 
3 - Vous tous qui êtes appelés, 
Par le Seigneur, roi de gloire, 
Adorez Dieu, dans l'unité, 
Pour les siècles. Amen !  



 
6. Alléluia, louez Dieu 
 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 
 
1 - Louez Dieu depuis les cieux, 
Louez-le dans les hauteurs, 
Louez-le, tous ses anges, 
Louez-le, toutes ses armées. 
 
2 - Louez-le, soleil et lune, 
Louez-le, astres de lumière, 
Louez-le, cieux des cieux 
Et les eaux par-dessus les cieux. 
 
3 - Qu'ils louent le nom du Seigneur, 
Sur son ordre, ils furent créés. 
Sublime est son nom, lui seul, 
Sa majesté par-dessus terre et ciel. 
 
4 - Louez Dieu, depuis la terre, 
Océans, tous les abîmes, 
Feu et grêle, neige et brume, 
Vent violent, bruit de sa parole. 

5 - Louez-le, monts et collines, 
Tous les cèdres, arbres à fruits, 
Louez-le toutes les bêtes, 
Le serpent et l'oiseau qui vole. 
 
6 - Louez-le, rois de la terre, 
Tous les peuples, tous les princes, 
Jeunes filles, jeunes gens, 
Les vieillards avec les enfants. 
 
7 - Il soutient la vigueur de son peuple, 
Fierté pour tous ses amis, 
Pour les enfants d'Israël 
Le peuple de ses proches. 
 
8 - Gloire au Père Tout Puissant 
A son fils Jésus le Seigneur 
A l'Esprit qui habite en nos cœurs 
Pour les siècles des siècles Amen !  

 
7. Alléluia Magnificat 
 
Alléluia, alléluia,   (contre-chant : mon âme exalte le Seigneur) 
Alléluia, alléluia,   (exulte mon esprit) 
Alléluia, alléluia, alléluia !   (en Dieu mon sauveur) 
 
1 - Fille de Sion, ton bâtisseur t'épousera : 
Dans ta ville couronnée brillera la pierre angulaire. 
Le Seigneur déchire les cieux et descend ! 
 
2 - Vierge fiancée, Marie reçut l'ange de Dieu : 
Tu enfanteras le Fils du Très Haut, germe de David. 
Le Seigneur déchire les cieux et descend ! 
 
3 - Mère des Vivants, au pied de l'arbre de la croix : 
« Femme, voici  ton enfant bien aimé, Fils, voici ta mère» 
Le Seigneur déchire les cieux et descend ! 
 
4 - Femme dans les Cieux, et couronnée de douze étoiles, 
Avec toi la création toute entière soupire et travaille ; 
Le Seigneur déchire les cieux et descend ! 



 
8. Alléluia, proclamez que le Seigneur est bon 
 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
 
1 - Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour ! 
 
2 - 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. 
 
3 - 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. 
 
4 - Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce ; 
C'est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront. 
 
5 - 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 ! 

 
9. Approchons-nous de la table 
 
1 - Approchons-nous de la table, où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. 
 
2 - Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité. 
 
3 - Père, nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 



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

5 - Aux exilés de Babylone, 
Eternel est son amour, 
Il donna la foi qui libère, 
Eternel est son amour ! 
 
6 - Il a parlé par les prophètes, 
Eternel est son amour, 
Sa parole est une promesse, 
Eternel est son amour ! 
 
7 - Il combla Marie de sa grâce, 
Eternel est son amour, 
Il se fit chair parmi les hommes, 
Eternel est son amour ! 
 
8 - Crucifié c’est sa vie qu’il donne, 
Eternel est son amour, 
Et le Père le ressuscite, 
Eternel est son amour ! 

9 - Dans l’Esprit Saint, il nous baptise, éternel est son amour, 
Son amour forge notre Eglise, éternel est son amour ! 

 
11. Couronnée d’étoiles 
 
Nous te saluons O 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 Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin, 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 
 
2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous, 
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 



 
3 - Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées, 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi la promesse de vie. 
 
4 - Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux, 
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 

 
12. Debout resplendis (Jérusalem) 
 
1 - Debout resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur. 
Debout resplendis, car voici ta lumière,   
Et sur toi la gloire du Seigneur. 
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. 
Toutes les nations marcheront vers ta lumière,  
Et les rois à ta clarté naissante. 
De 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. 
Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts,  
Et leurs rois passeront par tes portes. 
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. 



 
13. 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 - 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. 
 
5 - Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 
 
6 - Envoyés par l'Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l'amour du Christ, annonçant la bonne Nouvelle. 
 
7 - Rendons gloire à Dieu notre Père par Jésus son Fils bien aimé, 
Dans l'Esprit, notre communion qui fait toute chose nouvelle.  

 
14. Dieu est en attente 
 
Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix. 
Goûtez, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner. 
 
1 - Vous êtes le peuple de Dieu : pierres vivantes de son Eglise, 
Traces brûlantes de son passage, jetant les grains de l'Evangile. 
 
2 - Vous êtes le peuple de Dieu : marques vivantes de son visage, 
Signes visibles de sa tendresse, portant les fruits de l'Evangile. 
 
3 - Vous êtes le peuple de Dieu : fêtes vivantes de sa promesse, 
Pages ardentes de sa Parole, jouant les mots de sa musique. 



 
15.  Dieu ne peut que donner son amour 
 
Dieu ne peut que donner son amour, notre Dieu est tendresse ! 
 
1 - Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
Et le fond de mon être, son saint nom.   
Dieu est tendresse, Dieu est tendresse. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
N’oublie aucun de ses bienfaits. 
Dieu qui pardonne, Dieu qui pardonne. 
 
2 - Lui qui pardonne toutes tes offenses,  
Qui te guérit de toute maladie. 
Dieu est tendresse, Dieu est tendresse. 
Qui rachète à la fosse ta vie,  
Qui te couronne d’amour et de tendresse.  
Dieu qui pardonne, Dieu qui pardonne. 
 
3 - Le Seigneur qui fait œuvre de justice,  
Qui fait droit à tous les opprimés,  
Dieu est tendresse, Dieu est tendresse. 
Il révéla ses desseins,  
Aux enfants de son peuple, ses hauts faits, 
Dieu qui pardonne, Dieu qui pardonne. 
 
4 - Le Seigneur est tendresse et toute grâce, 
Le Seigneur déborde d’amour. 
Dieu est tendresse, Dieu est tendresse. 
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
Ne nous rend pas selon nos offenses.  
Dieu qui pardonne, Dieu qui pardonne. 

 
16. Doux Jésus, agneau vainqueur 
 
1 - Doux Jésus agneau vainqueur, sois le maître de mon cœur, 
Emplis-moi de ta douceur, tu es mon Roi mon Sauveur. 
 
Mon Seigneur et mon Dieu !  (4x) 
 
2 - Esprit Saint consolateur, tu me guides et me libères. 
Répands ton feu dans mon cœur, qu'il soit ma vie ma prière. 
 
3 - Père des pauvres et des petits, mon rempart, mon seul abri, 
Prends-moi dans ta main Seigneur, garde-moi près de ton cœur.  



17. Esprit de Dieu, souffle de vie 
 
Esprit de Dieu, souffle de vie 
Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, 
Tu nous sanctifies ! 
 
1 - Viens, Esprit, viens en nos cœurs, viens, Esprit nous visiter, 
Viens, Esprit nous vivifier, viens, nous t'attendons. 
 
2 - Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, 
Viens, Esprit de charité, viens, nous t'attendons. 
 
3 - Viens, Esprit nous rassembler, viens, Esprit nous embraser, 
Viens, Esprit nous recréer, viens, nous t'attendons.  

 
18. Esprit Saint, source vive 
 
Esprit Saint source vive, viens régner dans nos cœurs, 
Embrase-nous, amour du Père, fais-nous reconnaître le Sauveur ! 
 
1 - Jaillis de nos cœurs comme une eau vive  
Qui murmure au-dedans de nous : Viens vers le Père ! 
 
2 - Repose sur nous comme la colombe  
Qui descend sur Jésus, à son baptême. 
 
3 - Tu viens au secours de nos faiblesses, 
Intercède et crie en nous : C’est toi mon Père ! 

 
19. Exultez de joie, peuples de l’univers 
 
Exultez de joie, peuples de l'univers, jubilez, acclamez votre roi ! 
Exultez de joie, Dieu a pris notre chair, jubilez, chantez, alléluia !  
 
1 - Car un enfant nous est né, car un fils nous a été donné, 
Dieu éternel et prince de paix, maintenant et à jamais.  
 
2 - Dieu nul ne l'a jamais vu, en son Fils il nous est apparu. 
Il nous a révélé sa bonté, par Jésus le bien-aimé. 
 
3 - Pour nous, pour notre salut, pour sauver ce qui était perdu, 
Pour qu'enfin la paix règne sur terre, le Fils de Dieu s'est fait chair. 
  
4 - Quand les temps furent accomplis, Dieu posa son regard sur Marie. 
Sans cesser d'être le Tout-Puissant, Il se fit petit enfant.  
 
5 - Le même hier et demain, aujourd'hui il vit au cœur des siens. 
Annonçons l'œuvre de son amour : « Dieu avec nous » pour toujours ! 



 
20. Garde-moi, mon Seigneur 
 
Garde-moi mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge, 
J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu,  
Je n'ai d'autre bonheur que toi, 
Seigneur tu es toute ma joie ». 
 
1 - Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil,  
Et qui même la nuit instruit mon cœur. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 
Près de lui, je ne peux chanceler. 
 
2 - Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, 
En confiance je peux reposer. 
Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle, 
Avec toi, débordement de joie. 
 
3 - Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, 
La part qui me revient fait mon bonheur. 
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 
Car de toi, Seigneur dépend mon sort.  

 
21. Gloire à Toi, source de toute joie 
 
Gloire à toi Seigneur, source de toute joie ! 
Gloire à ton nom, ô Dieu très saint ! 
Gloire à toi Seigneur, ô toi le Roi des rois. Amen, Alléluia ! 
 
1 - Le Seigneur est ma lumière et mon salut.  
Le Seigneur est le rempart de ma vie. 
Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais ! 
 
2 - Que mon cœur exulte, mon âme te loue, 
Tu ne peux m’abandonner à la mort.  
Tu m’apprendras le chemin de la vie, plénitude de la joie. 
 
3 - Tous les peuples de la terre, louez Dieu. 
Annoncez la Vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, éternel est son amour ! 



 
22. Habiter le seuil de ta maison Seigneur 
 
Habiter le seuil de ta maison, Seigneur,  
Guetter le temps de ton retour, 
Comme un veilleur guette le jour, 
Rester dans l'amour de ton nom. 
 
1 - Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, préparer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 
2 - Veiller en espérant que se lève le jour, annoncer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 
3 - Veiller pour accueillir la promesse donnée, témoigner de ce jour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 
4 - Veiller pour accomplir les œuvres de l'amour, connaître ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.  

 
23. Heureux, Bienheureux 
 
Heureux, bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu, 
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. 
 
1 - Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux 
est à eux. 
Heureux les doux, car ils possèderont la terre. 
 
2 - Heureux les affligés, car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. 
 
3 - Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
 
4 - Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à 
eux. 
 
5 - Heureux serez-vous quand on vous insultera et qu’on vous 
persécutera, et que l’on vous dira faussement contre vous toute sorte 
de mal à cause de moi. 
Soyez dans la joie, soyez dans l’allégresse, dans les cieux vous serez 
comblés (bis). 



24. Hosanna 
 
Hosanna, Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 
1 - Seigneur nous te chantons, de tout cœur te louons,  
Sois exalté Seigneur mon Dieu : hosanna au plus haut des cieux ! 
 
2 - Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. 
Tu es le Seigneur glorieux : hosanna au plus haut des cieux ! 
 
3 - Car le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ;  
Glorifions le Dieu trois fois saint : hosanna au plus haut des cieux ! 
 
4 - Gloire à Celui qui vient, dans le nom du Seigneur, 
Glorifions le Dieu trois fois saint ; hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Dernier Refrain : Gloire, gloire, gloire à Jésus notre Roi ! (bis) 
O Gloire à Jésus notre Roi ! 

 
25. Il dansera pour toi 
 
Il dansera pour toi avec des cris de joie, 
Ton Dieu est en toi, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 
1 - Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovations, Israël. 
 
2 - Tressaille d'allégresse, réjouis-toi, fille de Jérusalem. 
 
3 - Le Roi d'Israël Adonaï est en toi, tu n'as plus à craindre le malheur. 
 
4 - Ce jour-là on dira, à Jérusalem, ne crains pas Sion, ne faiblis pas. 
 
5 - En toi il aura sa joie et sa danse, il te recrée par son Amour.  
 
26. Il vient le rédempteur 
 
Il vient le rédempteur, réjouissez-vous tous les peuples ! 
Il vient votre sauveur, relevez la tête et veillez. 
 
1 - Celui qu'annonçaient les prophètes, Celui qui vient vous libérer, 
Celui que votre cœur espère, proche est sa venue ! 
 
2 - C'est Dieu qui vient vous visiter, et prendre chair de votre chair. 
Porter au peuple le salut, proche est sa venue ! 
 
3 - Il a promis qu'il reviendrait, Il régnera à tout jamais. 
Et toute chair verra sa gloire, proche est sa venue !



 
27. Il est bon de chanter 
 
Il est bon de chanter, de louer le Seigneur notre Dieu, 
Allélu, Allélu, Alléluia, Alléluia ! 
 
1 - C'est lui qui vient guérir les cœurs brisés, et soigner leurs blessures, 
Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant, à lui la victoire ! 
 
2 - Offrez pour le Seigneur l'action de grâce, au son des instruments, 
Ensemble, rendons gloire à son saint nom, toujours et à jamais ! 
 
3 - Il dansera pour toi, Jérusalem, avec des cris de joie, 
Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, ton Roi, au milieu de toi ! 
 
4 - Je veux louer mon Dieu tant que je vis, car douce est la louange, 
Je veux louer pour lui tant que je dure, avec tout mon amour. 
 
5 - Louez-le par la harpe et la cithare, et par l'éclat du cor, 
Louez-le par la danse et le tambour, les cordes et les flûtes ! 
 
6 - Sonnez pour notre Dieu, sonnez cymbales, cymbales triomphantes, 
Que tout ce qui respire loue le Seigneur, Alléluia !  

 
28. Je suis né pour te louer 
 
Je suis né pour te louer,  
Je suis né pour glorifier ton nom, 
En toutes circonstances,  
Apprendre à te dire merci. 
Je suis né pour t'aimer,  
Je suis né pour t'adorer, mon Dieu,  
Obéir à ta voix : 
Je suis fait pour toi. 

 
29. Je suis tout à toi, Marie (Canon) 
 
Je suis tout à toi Marie, vierge sainte, 
Tout ce que j'ai est tien, Marie, vierge pure, 
Sois mon guide en tout, Marie, notre mère. 



 
30. Jésus Christ est Seigneur Alléluia ! 
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, (ter),  
Alléluia ! 
 
1 - Jésus Christ est Seigneur Alléluia,  
Jésus Christ est vivant ressuscité; 
Par sa mort, il a vaincu la mort, Alléluia ! 
 
2 - Par son sang il nous a délivrés ; 
Du péché, des ténèbres de la mort, 
Il nous a rachetés pour toujours, Alléluia ! 
 
3 - Aujourd’hui nous en sommes témoins,  
Son amour est plus fort que la mort ; 
Par sa croix, il nous a rachetés, Alléluia ! 
 
4 - Louez-le, car Il vient pour vous sauver, 
Exultez, car voici votre sauveur, 
Il est Dieu, Il est roi victorieux, Alléluia ! 

 
31. Jésus est vivant, Alléluia ! 
 
Jésus est vivant, Alléluia, Il est vraiment ressuscité, Alléluia ! (bis) 
 
1 - La lumière a vaincu la nuit, toi qui dors éveille-toi ! 
Relève-toi d'entre les morts, le Christ t'illuminera. 
 
2 - La mort a été engloutie : nous revivons dans le Christ, 
Il nous revêt de sa puissance : ô mort où est ta victoire ? 
 
3 - Voici l'Epoux qui revient : « que la paix soit avec vous ! » 
Il apparaît parmi les siens : "Allez soyez mes témoins !" 
 
4 - Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre, 
Proclamez la bonne nouvelle, et moi, je suis avec vous. 
 
5 - Rendons grâce à Dieu notre Père par Jésus notre Seigneur, 
Dans l'Esprit Saint qui nous fait vivre, chantons le Dieu trois fois saint. 



 
32. Jésus, Jésus 
 
Jésus, Jésus ! (4 fois) 

 
33. Jésus le Christ lumière intérieure 
 
Jésus le Christ, lumière intérieure,  
Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Donne-moi d'accueillir ton amour. 
 
Versets solo : 
1 - Seigneur, tu me sondes et me connais ; 
Que je me lève ou m'assoie, tu le sais. 
Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres,  
Tu as mis sur moi ta main. 
 
2 - Je prends les ailes de l'aurore, 
Je me loge au-delà des mers, 
Même là, ta main me conduit, ta droite me saisit. 
 
3 - Je dirai : que me couvre la ténèbre,  
La ténèbre n'est point ténèbre devant toi ; 
La nuit comme le jour illumine. 
 
4 - Je te rends grâce pour tant de prodiges, 
Merveilles que je suis et que tes œuvres, 
Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur ; 
Conduis-moi sur le chemin d'éternité.  

 
34. Jésus, toi qui as promis 
 
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit  
A ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,  
Voici l'offrande de nos vies.  



35. 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 es mon libérateur,  
Le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi ! 
 
3 - Car tu es fidèle, tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent,  
Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi ! 
 
4 - Voici que tu viens, au milieu de nous, demeurer au cœur de nos vies,  
Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 
5 - Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien. Tu es là sur tous mes chemins,  
Tu m'apprends à vivre l'amour. Gloire à toi ! 

 
36. Je viens vers Toi Jésus 
 
1 - Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche toi mon Dieu. 
 
Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus. (bis) 
 
2 - Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère : qui croit en toi n'aura plus jamais soif. 
 
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.  

 
37. Je voudrais marcher 
 
Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, 
Sur le chemin, qui mène à Dieu. 
Rien ne pourra m'empêcher, j'irai jusqu'au bout. 
 
1 - C'est le chemin de la joie, c'est le chemin du Seigneur, 
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ? Alléluia ! 
 
2 - C'est le chemin de la paix, c'est le chemin du Seigneur, 
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ? Alléluia ! 
 
3 - C'est le chemin de l'amour, c'est le chemin du Seigneur,  
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ? Alléluia ! 
 
4 - C'est le chemin de la vie, c'est le chemin du Seigneur, 
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ? Alléluia ! 



38. 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 !  

 
39. Je vous aime ô mon Dieu  
 
Je vous aime ô mon Dieu,  
Et mon seul désir est de vous aimer, 
De vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie,  
Jusqu’au dernier soupir de ma vie. 
 
1 - O Dieu saint, Tu as fait de mon cœur  
Le Ciel de ta demeure, un temple sacré ! 
Père, Fils et Saint-Esprit,  
Ton amour est pour moi le plus grand des trésors ! 
 
2 - Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur, 
Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin. 
Ton sang versé sur la Croix 
Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel ! 
 
3 - Ton amour est de tous les instants, 
Dans ta miséricorde, tout nous est donné, 
Tu veilles sur nous sans fin, 
Lorsque nous chancelons, Tu es notre soutien. 
 
4 - Ton regard suffit à notre cœur 
Pour le combler de grâce, pour le libérer, 
Par elle, l’homme est si grand ! 
Ta grâce, ô notre Dieu, convertit tout en or. 



5 - Etre à Dieu et se donner à Lui, 
Etre à Dieu sans partage, être uni à Lui 
Dans la prière et l’amour. 
C’est le ciel sur la terre, Dieu s’approche de nous. 
 
6 - Recevons le Dieu de notre joie, 
Brûlons de sa présence, et de son amour, 
Vivons de Lui et pour Lui, 
Par notre communion, nous rendons gloire à Dieu ! 
 
7 - Soyons saints, rayonnons le Seigneur ! 
Là où tous les saints passent, Dieu passe avec eux. 
Leur bonheur est de L’aimer, 
Ils sont amis de Dieu en se perdant pour Lui. 

 
40. Je vous salue Marie comblée de grâce 
 
Je vous salue, Marie, comblée de grâce,  
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,  
Et Jésus, votre enfant, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu,  
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia !  

 
41. La première en chemin 
 
1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 
2 - La première en chemin, joyeuse, tu t'élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 
3 - La première en chemin, tu provoques le signe, 
Et l'heure pour Jésus de se manifester. 
"Tout ce qu'Il vous dira, faites-le !" et nos vignes 
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 
 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 



 
4 - La première en chemin pour suivre au Golgotha 
Le fruit de ton amour que tous ont condamné, 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, 
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 
 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 
5 - La première en chemin, brille ton espérance 
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. 
Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance ; 
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. 
 
Marche avec nous, Marie, aux chemins d'espérance, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 
6 - La première en chemin avec l'Eglise en marche, 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 
 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 
7 - La première en chemin, aux rives bienheureuses 
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité. 
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 
Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée ! 
 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 
42. 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 en ma bouche. 
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. 
 
4 - L'ange du Seigneur a établi son camp, 
Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 
 
5 - Saints du Seigneur, craignez le Seigneur, 
Ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, 
Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. 
 
6 - Venez, mes fils, écoutez moi, 
Je vous enseignerai la crainte du Seigneur ; 
Quel est l'homme qui désire la vie, 
Qui aime les jours où il voit le bonheur ? 
 
7 - Que ta langue se garde du mal, 
Et tes lèvres du mensonge. 
Ecarte-toi du mal et fais le bien, 
Recherche la paix et poursuis-la toujours. 
 
8 - Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal, 
Pour effacer de la terre leur souvenir. 
Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment, 
Il tend l'oreille vers ceux qui l'appellent. 
 
9 - Ils ont crié, et le Seigneur a entendu, 
De la détresse, il les a délivrés. 
Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, 
Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée. 
 
10 - Tant de fois, le malheur a éprouvé le juste 
Mais toujours, le Seigneur l'a délivré, 
Il veille sur lui, il garde tous ses os, 
Pas un seul ne sera brisé. 
 
11 - Le mal fera mourir le méchant, 
Lui qui avait pris en haine le juste, il sera condamné. 
Le Seigneur rachète la vie de ses serviteurs, 
En lui, ils ont cherché refuge, ils ne seront pas condamnés. 



 

43. Laudate Dominum 
 
Laudate Dominum, laudate Dominum omnes gentes, Alléluia ! (bis) 
( Louez le Seigneur, louez le Seigneur tous les peuples, Alléluia ! ) 
 
Versets solo (en même temps que le refrain chanté doucement par l’assemblée) : 
 
1 - Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint, 
louez-le au ciel de sa puissance ; 
louez-le pour ses actions éclatantes,  
louez-le, louez-le selon sa grandeur, Alléluia, Alléluia ! 
Que tout être vivant chante louange au Seigneur, Alléluia, Alléluia ! 
Que tout être vivant chante louange au Seigneur. 
 
2 - Louez-le Seigneur tous les peuples ! 
Fêtez-le, tous les pays, Alléluia !  
Son amour envers nous s'est montré le plus fort ; 
Éternelle est sa fidélité. Alléluia ! 
 
3 - Dieu monte parmi l'acclamation, 
Le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,  
Sonnez pour notre Roi, sonnez ! 
 
4 - Acclamez, acclamez Dieu toute la terre, 
Chantez à la gloire de son nom, en disant : 
« Toute la terre se prosterne devant  toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom ». 
Peuples, bénissez notre Dieu ! 
Donnez une voix à sa louange. 
Car il rend notre âme à la vie, 
Il préserve nos pieds du faux pas. Alléluia ! 

 
44. Lave-moi, Seigneur mon Dieu 
 
Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. (bis) 
 
1 - Pitié pour moi, en ta bonté, en ta tendresse efface mon péché. 
Garde-moi de toute malice, et de ma faute purifie-moi. 
 
2 - Car mon péché, moi je le connais, et devant moi il est sans relâche. 
Contre toi, toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. 
 
3 - Ne me repousse pas loin de ta face, ne m'ôte pas ton Esprit Saint. 
Recrée en moi, ô Dieu un cœur pur, remets en moi un esprit résolu. 
 
4 - D'un cœur brisé tu n'as point de mépris, rends-moi la joie de ton salut. 
Fais que j'entende les chants d'allégresse afin qu'ils dansent les os que tu 
broyas. 



 
45. La vie s’est manifestée 
 
La vie, la vie s'est manifestée,  
La vie qui était tournée vers le Père, 
La vie, la vie s'est manifestée, 
Et nous vous l'annonçons, Dieu est vivant ! 
 
1 - Béni soit Dieu notre Seigneur, car Il a visité son peuple, 
Comme il nous l'avait annoncé, pour nous purifier du péché. 
Pour nous qui marchions dans le noir, une lumière a resplendi, 
Clameur de joie et de victoire, la mort est vaincue par la vie ! 
 
2 - Dieu est sagesse et vérité, justice et paix sont devant Lui, 
Il est le chemin et la vie, la joie, l'amour et la lumière, 
Il est venu pour nous sauver, l'astre d'en-haut qui s'est levé, 
Au cœur des ténèbres a brillé, de la mort nous a délivrés ! 
 
3 - Ce que nos yeux ont contemplé, et ce que nos mains ont touché, 
De Jésus le Verbe de vie, pour notre joie nous témoignons. 
Dieu est fidèle pour toujours, il se souvient de son amour, 
La vérité a retenti : du péché nous sommes guéris ! 
 
4 - Jésus nous a donné sa vie, pour nous faire naître de l'Esprit. 
En Lui l'amour est accompli, quiconque croit demeure en lui. 
Lui qui était la vraie lumière, qui était Dieu auprès de Dieu, 
Il a pris chair de notre chair pour nous ramener vers le Père. 



 
46. Le Christ est vraiment ressuscité 
 
Le Christ est vraiment ressuscité (ter) 
Il a vaincu la mort ! 
 
1 - Bénissez Dieu tous les peuples, 
Fêtez-le tous les pays, 
Acclamez-le, à son nom, 
Elevez les mains ! 
 
2 - Que votre joie soit parfaite, 
Vous avez été sauvés ! 
Levez-vous de vos tombeaux, 
Venez à la vie ! 

 
47. Le Christ va se manifester parmi nous 
 
Le Christ va se manifester parmi nous, 
Celui qui est, qui était et qui vient, 
Dieu, parmi nous, va dresser sa tente. 
 
1 - La parole qui donne la paix ’ a déjà retenti, 
Le salut annoncé ‘ est au milieu de nous. 
Que la discorde et la haine ‘ s'éloignent de nos cœurs, 
Que l'amour du Christ notre Seigneur ‘ les habite ! 
 
2 - Vous tous, ministres du Seigneur ‘ célébrez le Seigneur ! 
Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire ‘ et sa sainteté. 
Vous tous, fidèles rassemblés ‘ autour de cet autel royal et saint, 
Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous ‘ avec tous les 
saints du ciel. 
 
3 - Les yeux levés vers toi, ô Christ ‘ nous te supplions : 
Ne te souviens pas de nos péchés ‘ en ton amour prends pitié ! 
Avec les anges ‘ nous te bénissons, 
Avec tous les saints ‘ nous te rendons gloire. 



 
48. Le Seigneur fit pour moi des merveilles (Magnificat) 
 
Le Seigneur fit pour moi des merveilles,   
Et mon cœur exulte de joie :      
En ma chair s’accomplit la promesse,  
Alléluia, Alléluia ! 
 
Mon âme exalte le Seigneur, 
Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. 
 
Il s'est penché sur son humble servante, 
Désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
 
Le puissant fit pour moi des merveilles, 
Saint est son nom. 
 
Son amour s'étend d'âge en âge, 
Sur ceux qui le craignent. 
 
Déployant la force de son bras, 
Il disperse les superbes. 
 
Il renverse les puissants de leur trône, 
Il élève les humbles. 
 
Il comble de bien les affamés, 
Renvoie les riches les mains vides. 
 
Il relève Israël son serviteur, 
Il se souvient de son amour. 
 
De la promesse faite à nos pères, 
En faveur d'Abraham et de sa race à jamais. 



 
49. Louange à toi notre Dieu 
 
Louange à toi notre Dieu,  
Béni soit ton nom très saint,                              
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
  
1 - Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, 
Pour ton immense gloire, Dieu le Père Tout-puissant. 
Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer 
Notre Dieu, notre Père des cieux. 
 
2 - Car toi seul, tu es Saint, toi seul tu es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ notre sauveur. 
Car toi seul tu es Saint, Toi seul tu es Seigneur, 
Notre Dieu, Fils unique du Père. 
 
3 - Toi l'Esprit, feu d'amour, feu brûlant en nos cœurs, 
Tu viens nous visiter, toi l'Esprit de vérité. 
Toi l’Esprit, feu d'amour, feu brûlant en nos cœurs, 
Notre Dieu, Esprit Saint et Seigneur. 

 
50. Marche dans la lumière 
 
Marche dans la lumière, marche dans la lumière 
Marche dans la lumière, dans la lumière du Seigneur. 
 
1 - Dieu est lumière, marche avec lui, en lui point de ténèbres. 
Si tu reconnais ton péché, Il te purifiera. 
 
2 - Et si tu gardes sa Parole, Jésus demeure en toi. 
Le Père fait de toi son enfant ; en toi, tout son amour. 
 
3 - Celui qui sait aimer son frère demeure dans la lumière. 
Les ténèbres n'ont pu l'atteindre ; il marche en sûreté. 
 
4 - Dieu en toi a vaincu le mal, l'amour demeure en toi. 
Ni convoitise, ni orgueil, gare à l'esprit du monde. 
 
5 - Il a donné sa vie pour toi, Il est ressuscité. 
De son cœur transpercé jaillit l'Esprit qui donne vie. 
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51. Marie douce lumière 
 
Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits. 
 
1 - Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit. 
Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. 
 
2 - Bénie sois-tu Marie, en ton sein tu portes Jésus-Christ. 
Le créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre. 
 
3 - Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t'a envahie. 
En toi le Christ est déjà Sauveur ; de tout péché il est vainqueur. 
 
4 - Bénie sois-tu Marie, dans tes mains qui sans cesse supplient, 
Tu portes la douleur du péché, le corps de Jésus déchiré. 
 
5 - Bénie sois-tu Marie, toi l'icône de l'Eglise qui prie, 
Pour l'éternité avec tous les saints, les anges te chantent sans fin. 

 
52. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul 
 
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut ; 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix.  
 
Versets solo : 
 
1 - En Dieu seul, le repos pour mon âme,  
Lui seul mon Rocher, lui seul mon Rocher, mon Salut. 
 
2 - En Dieu seul repose-toi, ô mon âme, de lui vient mon espoir. 
 
3 - En Dieu, mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. 
 
4 - Fiez-vous en Lui, vous tous, devant Lui épanchez votre cœur ;  
Dieu est notre abri ! 



 
53. Mon Père, je m’abandonne à 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, 

 
54. N’aie pas peur 
 
N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, 
Laisse-toi regarder car Il t'aime. 
N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ,  
Laisse-toi regarder car il t'aime. 
 
1 - Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. 
Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesse. 
 
2 - Il a posé sur moi son regard, et m'a dit : "viens et suis-moi." 
Il a posé sur moi son regard, et m'a dit : "viens, ne crains pas." 
 
3 - Il a posé sur moi son regard, et ses yeux en disaient long. 
Il a posé sur moi son regard, c'était celui du pardon. 
 
4 - Il a posé sur moi son regard, alors j'ai vu qu'il pleurait. 
Il a posé sur moi son regard, alors j'ai su qu'il m'aimait. 



 
55. O Seigneur, à toi la gloire 
 
O Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles, 
O Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour ! 
 
1 - Vous les cieux, (bis) 
Vous les anges, (bis) 
Toutes ses œuvres, (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 
 
2 - Astres du ciel, (bis) 
Soleil et lune, (bis) 
Pluies et rosées, (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 
 
3 - Feu et chaleur, (bis) 
Glace et neige, (bis) 
Souffles et vents, (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 

4 - Nuits et jours, (bis) 
Lumière et ténèbres, (bis) 
Eclairs et nuées, (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 
 
5 - Monts et collines, (bis) 
Plantes de la terre, (bis) 
Fauves et troupeaux, (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 
 
6 - Vous son peuple, (bis) 
Vous ses prêtres, (bis) 
Vous ses serviteurs, (bis) 
Bénissez votre Seigneur !

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



 
57. Préparez le chemin du Seigneur 
 
Préparez le chemin du Seigneur,   
Rendez droits ses sentiers.  
 
1 - Ne prenez pas le chemin des païens, 
Allez plutôt vers les brebis perdues ; 
Chemin faisant, proclamez que le royaume est proche. 
 
3 - Ne vous procurez ni or, ni argent,  
Ni besace pour la route,  
Ni deux tuniques, car l´ouvrier mérite sa nourriture. 

 
58. Que chante pour toi la bouche des enfants 
 
1 - Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai,  
O Dieu, car tu es bon ! 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie,  
O Dieu, car tu es bon ! 
 
Que chante pour toi la bouche des enfants,           
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. 
  
2 - Nous recevons de toi la force de nos pas,  
O Dieu car tu es bon ! 
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés,  
O Dieu car tu es bon ! 
 
3 - Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, 
O Dieu car tu es bon ! 
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, 
Ô Dieu car tu es bon ! 
 
4 - Que toutes les nations s'assemblent pour ton nom, 
O Dieu car tu es bon ! 
De toi vient toute paix, c'est toi notre unité, 
O Dieu car tu es bon ! 
 
5 - Que s'élèvent toujours vers toi nos chants d'amour, 
Ô Dieu car tu es bon ! 
En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit, 
O Dieu car tu es bon ! 

B
I
S 

B
I
S 



 
59. Que soit béni le nom de Dieu 
 
Que soit béni le nom de Dieu,  
De siècle en siècle, qu'il soit béni ! 
  
1 - A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites. 
Il porte juste sentence en toutes choses. 
 
2 - A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres, 
Et la lumière réside auprès de Lui. 
 
3 - A 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. 

 
60. Que vive mon âme à te louer 
 
Que vive mon âme à Te louer ! 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur. 
 
1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 
 
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes,  
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 
3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements. 
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi, 
Plus douce que le miel, est ta promesse. 
 
4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse. 
Vivifie moi, apprends-moi tes volontés, 
Dès l'aube, de ta joie, tu m'as comblé. 
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61. 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 les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue. 
 
2 - Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! 
Dieu nous donne la vie, par amour il s'est incarné. 
 
3 - Exultez rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, il est notre Résurrection. 
 
4 - Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi. 
Rejetons nos tristesses, pour une éternité de joie. 
 
5 - Toi l'unique Seigneur, envoie l'Esprit d'amour. 
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. 

 
62. Réjouis-toi car il vient 
 
Réjouis-toi, car iI 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. 



 
63. Rendons gloire à notre Dieu 
 
Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais ! 
 
1 - Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 
2 - Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ; 
Il est notre sauveur, notre libérateur. 
 
3 - Oui, le Seigneur nous aime : il s'est livré pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons de joie. 
 
4 - Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce : 
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 
 
5 - Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ, 
A l'Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. 

 
64. Sa Parole est lumière 
 
Sa Parole est lumière, alléluia !  
Sa Parole est sagesse, alléluia ! 
Sa Parole est tendresse, alléluia !  
Sa Parole est vivante, alléluia ! 
 
1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
Bénissez son nom et rendez grâce, 
Au son de la trompette et du cor,  
Eclatez en cris de joie ! 
 
2 - Tu étends la main et tu me sauves,  
Seigneur, éternel est ton amour ! 
Ne cesse pas l’œuvre de tes mains,  
Ta Parole est vérité ! 
 
3 - Il a fait connaître son salut ; 
Il a fait connaître ses merveilles. 
Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
Maintenant et à jamais ! 



65. Seigneur je viens vers Toi 
 
Seigneur je viens vers Toi, déjà Tu me connais. (bis) 
 
Toi qui sondes les cœurs, Toi qui sondes les reins, 
Seigneur accueille-moi, prends ma vie dans tes mains.  
 
Seigneur Tu es ma joie, déjà Tu m'as guéri. (bis) 
 
Esprit de vérité, Esprit d'humilité, 
Pour toujours, apprends-moi le chemin de la vie.  

 
66. Seigneur mon secours 
 
Seigneur mon secours, en toi seul mon bonheur,  
Ma vie repose entre tes mains. 
 
1 - J'élève les yeux au loin, 
D'où me vient le secours. 
Le secours me vient de Dieu, 
De Dieu seul. 
 
2 - Ton pied ne chancellera, 
Il veille sur tes pas. 
Il ne dort, ni ne sommeille 
Ton gardien. 
 

3 - Le soleil ne t'atteindra, 
Ni la lune en la nuit. 
Le Seigneur est ton gardien, 
Ton abri. 
 
4 - Au départ et au retour, 
Il gardera ton âme. 
A jamais le Seigneur 
Veille sur toi. 

 

67. Seigneur par la clarté 
 
1 - Seigneur par la clarté de ton amour,  
Chasse l'obscurité qui nous entoure. 
Jésus, Toi la lumière qui nous éclaire,  
Vérité qui nous guide, et qui nous libère,  
Brille sur moi, brille sur nous. 
 
Brille ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire,  
Brûle Esprit Saint, embrase nos cœurs. 
Coule en torrents, de ta grâce, remplis les nations, 
Parle Seigneur : que la lumière soit ! 
 
2 - Seigneur, tu me conduis dans ta présence, 
De la nuit, dans l'éclat de ta puissance. 
Par ton sang, je prends part à ta sainteté ; 
Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les,  
Brille sur moi, brille sur nous. 
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3 - Et quand nous contemplons ta royauté, 
Nos visages reflètent ta beauté ; 
Et transformés sans cesse de gloire en gloire, 
Que sans fin, notre vie dise ton histoire,  
Brille sur moi, brille sur nous. 

 
68. Si j’avais commis tous les crimes 
 
1 - Moi, si j’avais commis, tous les crimes possibles,  
Je garderais toujours la même confiance, 
Car je sais bien que cette multitude d’offenses, 
N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent. (bis) 
 
2 - Oui, j’ai besoin d’un cœur, tout brûlant de tendresse, 
Qui reste mon appui, et sans aucun retour, 
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse. 
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (bis) 
 
3 - Non, je n’ai pu trouver, nulle autre créature, 
Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir. 
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature, 
Qui devienne mon frère, et qui puisse souffrir. (bis) 
 
4 - Je ne sais que trop bien que toutes nos justices 
N’ont devant ton regard pas la moindre valeur. 
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices, 
Oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin cœur. (bis) 
 
5 - Non, tu n’as pas trouvé créature sans tache, 
Au milieu des éclairs tu nous donnas ta loi. 
Et dans ton Cœur Sacré, ô Jésus je me cache, 
Non, je ne tremble pas, car ma vertu c’est toi. (bis) 

 
69. Si tu savais le don du Fils de Dieu 
 
Si tu savais le don du Fils de Dieu,  
Tu le prierais de te donner à boire. 
 
1 - Le Seigneur nous a aimés jusqu'à mourir sur une croix ; 
Par sa mort, il a vaincu la mort et nous donne la vie. 
 
2 - Seigneur, donne-moi de cette eau, pour que je n'aie jamais soif. 
L'eau que Jésus te promet, c'est l'Esprit Saint, source de vie. 
 
3 - Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi celui-là, et qu'il boive. 
S'il croit en moi, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. 



 
70. Souffle imprévisible 
 
1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,  
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
                      
Esprit de vérité, brise du Seigneur,    
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !  
 
2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 
3 - Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, 
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 
Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 
 
4 - Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 
 
5 - Source de sagesse, Esprit de Dieu, 
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu ! 
 
6 - Paix de la colombe, Esprit de Dieu, 
Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu, 
Paix qui nous libère, Esprit de Dieu, 
Change notre terre, Esprit de Dieu ! 
 
7 - Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 
Fête du Royaume, Esprit de Dieu, 
Joie de l'Evangile, Esprit de Dieu, 
Fais de nous des signes, Esprit de Dieu ! 
 
8 - Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 
Force des apôtres, Esprit de Dieu, 
Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, 
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 
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71. Sur la lyre et la cithare 
 
1 - Il est bon de rendre grâce au Seigneur notre Dieu, 
De jouer pour son nom, de chanter son amour. 
Devant l'ouvrage de tes mains, oui Seigneur, je veux chanter, 
Merveilleuses sont tes œuvres, insondables tes pensées. 
 
Sur la lyre et la cithare, je publierai ton nom très saint. 
Avec ma vie de chaque jour, Seigneur je te louerai sans fin ! 
 
2 - Comme un palmier poussera, comme un cèdre grandira, 
Le juste habitant sans fin, la maison de notre Dieu. 
J'annoncerai à tout homme la droiture de notre Dieu, 
Jeunes et vieux porteront tous les fruits de son amour. 

 
72. Tournez les yeux vers le Seigneur 
 
Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. 
Chantez son nom de tout votre cœur,  
Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. 
 
1 - J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté ; 
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 
 
2 - Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix ; 
Il les console de leurs peines, et il guide leurs pas. 
 
3 - Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien. 
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 

 
73. Tu entends mon cri 
 
Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. 
Je m'appuie sur toi, je t'espère, parle Seigneur, mon cœur est prêt. 
 
1 - Comme l'or au creuset, purifie mon cœur, ne m'abandonne pas. 
Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi, revêts-moi de ta joie. 
 
2 - Sans crainte devant toi, je remets ma vie, ne m'abandonne pas. 
Montre-moi ton chemin, affermis mes pas, revêts-moi de ta joie. 
 
3 - Au plus fort de la nuit, reste près de moi ; ne m'abandonne pas. 
Je choisis la clarté, car j'aime ta loi, revêts-moi de ta joie. 
 
4 - Attentif à ma voix, tu veilles toujours ; ne m'abandonne pas. 
Ma bouche redira sans fin ton amour, revêts moi de ta joie. 



74. Tu fais ta demeure en nous 
 
Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le tout puissant, humblement tu t'abaisses, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang. 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui,  
Reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours  
Ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
75. Venez le célébrer 
 
Venez le célébrer, son grand amour venez le chanter : 
le fils de Dieu est venu donner la vie. 
Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, 
et nous offrons en ton honneur, un chant d'amour Seigneur. 
  
Venez le célébrer, célébrer,    
Célébrer, chanter,  
Célébrer, chanter notre roi. 

 
76. Venez louer le Seigneur 
 
1 - Venez louer le Seigneur, vous les nations, 
Venez célébrer son nom, vous les peuples, 
Car sa bonté pour nous est grande, sa vérité dure à toujours. 
 
Allélu, Alléluia, (x3)  
Alléluia! 
 
2 - Venez louer le Seigneur, vous les nations, 
Venez célébrer son nom vous les peuples, 
Il nous comble de sa tendresse, de sa joie et de son amour. 
 
3 - Venez louer le Seigneur, vous les nations, 
Venez célébrer son nom, vous les peuples. 
Il nous envoie son Esprit Saint, pour chasser en nous toute crainte. 
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77. Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière 
 
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 - Viens, onction céleste, source d'eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
 
3 - Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, 
Fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau. 
 
4 - Fais-nous reconnaître l'amour du Père, 
Et révèle-nous la face du Christ. 
 
5 - Feu qui illumines, souffle de vie, 
Par toi resplendit la croix du Seigneur. 
 
6 - Témoin véridique, tu nous entraînes 
A proclamer : Christ est ressuscité ! 

 
78. Viens Saint Esprit 
 
1 - Viens Saint-Esprit, viens par ton vent remplir le temple que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. 
 
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. (bis) 
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 
 
2 - Viens Saint-Esprit, viens par ta pluie mouiller la terre que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie. 
 
Coule sur moi, coule sur moi, coule. (bis) 
Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 
 
3 - Viens Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie, 
 
Embrase-moi, embrase-moi, brûle. (bis) 
Embrase-moi, brûle feu de Dieu. 



79. 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. 
 
80. Vous qui avez soif, venez à moi 
 
Vous qui avez soif, venez à moi et buvez,  
Car, de mon cœur ouvert, jaillira le fleuve qui donne la vie. (bis)   
  
1 - Que soient remplis d’allégresse les déserts,  
Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête : 
La splendeur de Dieu lui est donnée.  
  
2 - Affermissez les mains et les genoux affaiblis,  
Dites aux cœurs défaillants : 
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, 
C’est lui qui vient vous sauver.  
  
3 - En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles, 
Les oreilles des sourds entendront ; 
Alors le boiteux bondira comme un cerf, 
Et le muet criera de joie.  
  
4 - Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront, 
Et les torrents dans la steppe. 
La terre brûlée deviendra un verger,  
Le pays de la soif, un jardin.  
  
5 - Dieu tracera un chemin, une voie sacrée ;  
Les insensés n’y passeront pas. 
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, 
Dieu lui-même les conduira. 



COMPLEMENT N°1 
 
 
81. Acclamez votre Dieu 
 
1 - Acclamez votre Dieu, sonnez et jouez !  
Entrez dans ses parvis, exultez pour lui !  
Au son de la harpe et du cor, louez-le encore et encore ! 
 
Chantez un chant nouveau pour le Dieu Très-Haut ! (bis) 
 
2 - Criez-lui votre joie, habitants des cieux, 
Et que tout ce qui vit jubile pour lui ! 
Proclamez sa fidélité, son Saint Nom pour l’éternité. 
 
Célébrons le Seigneur, notre Créateur ! (bis) 
 
3 - Il est notre rocher, notre bouclier. 
C’est lui notre berger, il vient nous sauver. 
Fort est son amour à jamais, infinie est sa sainteté. 
 
Il est le Roi vainqueur : Il est le Sauveur ! (bis) 

 
82. Allez dans le monde entier 
 
Allez dans le monde entier, partout proclamez la Bonne Nouvelle :  
Le Christ est ressuscité, Il nous a donné la vie éternelle ! 
 
1 - Jésus est venu dans le monde, pour révéler à tous les hommes 
L’amour infini de son Père,  
Qui nous aime et qui nous pardonne. 
 
2 - Jésus nous a donné sa force : l’Esprit qui lui rend témoignage ! 
Seigneur, viens embraser nos vies !  
Emplis-nous des dons de ta grâce ! 
 
3 - Jésus nous invite à le suivre, Il nous appelle ses disciples. 
Offrons nos vies pour le Royaume,  
Rejoignons l’Eglise de Dieu ! 
 
4 - Jésus nous envoie dans le monde, porter aux hommes sa lumière ; 
« Soyez ce que vous devez être,  
Et vous mettrez le feu au monde ». 



 
83. Allez par toute la terre 
 
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 ! 
 
3 - Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
Devant lui, splendeur et majesté, 
Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
 
4 - Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,  
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 
5 - Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, 
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :  
Tremblez devant lui, terre entière. 
 
6 - Allez dire aux nations : "le Seigneur est roi !"  
Le monde, inébranlable, tient bon.  
Il gouverne les peuples avec droiture. 
 
7 - Joie au ciel ! Exulte la terre !  
Les masses de la mer mugissent,  
La campagne tout entière est en fête. 
 
8 - Les arbres des forêts dansent de joie  
Devant la face du Seigneur, car il vient,  
Car il vient pour juger la terre. 

 
84. Allons tous ensemble 
 
Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu. 
Le Seigneur nous rassemble pour louer son Nom ! 
 
1 - Acclamons notre Dieu, le rocher qui nous sauve,  
Venez crions de joie, c’est lui notre Seigneur. 
 



 
2 - Qu’exulte notre cœur, qu’il chante d’allégresse,  
Devant notre Sauveur, car notre âme est en fête. 
 
3 - Il tient entre ses mains tous les creux de la terre,  
A lui sont toutes choses : Il est le Créateur. 
 
4 - Entrez, adorons-le, car nous sommes son peuple, 
Qu’il guide par sa main, oui il est notre Dieu. 
 
5 - Ouvrons grand notre cœur, sa Parole nous sauve,  
Ecoutons le Seigneur, fidèle est son amour. 

 
85. Aujourd'hui le Seigneur est monté 
 
Aujourd'hui le Seigneur est monté dans les cieux,      
Aujourd'hui, Il s’assied à la droite du Père. 
Gloire à Toi Seigneur Jésus-Christ, Alléluia ! 
 
1 - Tu es descendu vers nous, Ô Christ, et Tu nous as sauvés, 
Tu es sorti du Père et venu dans le monde. 
Aujourd'hui, Tu quittes le monde et Tu retournes au Père. 
Nous attendons vigilants, ton retour glorieux. 
 
2 - Les apôtres regardent leur Seigneur et ils sont attristés;  
Deux Anges vêtus de blanc réconfortent leur cœur :  
Celui qui vous a sauvés ne vous laisse pas orphelins, 
Il vous précède et vous entraîne dans la gloire. 
 
3 - Les Anges dans le ciel acclament le Roi de Gloire,  
Les portes éternelles  s’ouvrent devant  le Christ vainqueur, 
Les granges du ciel accueillent  la moisson, 
Le grain de blé déposé en terre est mort, et a porté du fruit. 
 
4 - Tu es descendu du ciel comme une rosée vivifiante,  
Tu as porté le pardon et le désert a refleuri,  
Tu remontes au ciel comme un parfum d'encens : 
Entraine-nous a ta suite, nous qui Te chantons. 
 
5 - Gloire au Père qui a envoyé son Fils, 
Gloire  au Christ qui remonte et s'assied à la droite du Père, 
Gloire à l'Esprit qui nous rappelle toutes choses, 
Trinité sainte, Gloire à Toi ! 



 
86. Aujourd’hui nous est apparu 
 
Aujourd'hui nous est apparu le Sauveur de l’Univers ; 
Il a fait resplendir sur nous sa Lumière et son Amour. 
 
1 - Voici venu le temps de celle qui doit enfanter : 
Elle met au monde son fils premier-né, le Dieu de l’Univers ; 
La sagesse éternelle a reposé parmi les hommes. 
 
2 - Voici le temps favorable, voici le jour du Salut, 
Où la Vérité s’est levée de la terre ; 
Le Sauveur du monde nous apporte la liberté des fils de Dieu. 
 
3 - Voici venu le temps où le Semeur est sorti pour semer, 
Où le Verbe éternel est sorti du sein du Père. 
Il fait germer en tout homme le grain de sa Parole. 
 
4 - Voici venu le temps où blanchit la moisson, 
Et Dieu fait exulter son Peuple dans la joie du Salut, 
Car un enfant nous est né, un Fils nous est donné ! 
 
5 - Voici venu le temps où s’accomplissent les Promesses : 
La grâce de Dieu se manifeste en Jésus-Christ, l’Emmanuel. 
Abraham et le Prophètes exultent de joie en contemplant le jour nouveau. 
 
6 - Voici venu le temps où se lève à l’aurore 
L’Etoile du matin qui resplendit de sainteté, 
Celui que le Père a engendré, Lumière née de la Lumière. 
 
7 - Voici venu le temps où s’ouvrent aux hommes les portes du 
Royaume ; 
Le Verbe s’est fait chair : nous contemplons sa Gloire, 
Gloire au Fils Unique, plein de grâce et de vérité ! 
 
8 - Voici venu le temps de la miséricorde : 
Le Seigneur s’est souvenu de son amour pour Israël, 
Et sur toute la terre, on a vu le Salut de notre Dieu. 
 
9 - Voici venu le temps de l’Alliance nouvelle : 
Dieu vient changer nos cœurs de pierre en cœur de chair 
Et sa lumière a brillé au cœur de nos ténèbres. 
 
10 - Voici venu le temps où Dieu envoie son Fils : 
Il est né d’une femme, Il est sujet de la Loi, 
Il fait de nous des fils par son Esprit de liberté. 



 

87. Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit 
 
Baptisés dans l'eau et dans l'Esprit, 
Nous renaissons créature nouvelle. 
Plongés dans la mort avec Jésus, 
Nous sommes les enfants du Père. 
 
1 - Aux premiers temps de la genèse, 
L'Esprit de Dieu couvrait les eaux d'une promesse ;  
Pour que la vie en vous se lève, 
Le même Esprit bénit cette eau. 
 
2 - Rompus les liens, brisés les pièges, 
N'ayez plus peur du tentateur, le Seigneur veille. 
Ecoutez-le qui vous appelle, 
Criez son nom : "Jésus Sauveur". 
 
3 - Rappelez-vous ce que vous êtes 
Et l'onction faite sur vos corps. Levez la tête ! 
En Jésus, roi, prêtre et prophète, 
Vous êtes saints, vous êtes forts. 
 
4 - Dieu vous remet par son Eglise 
Le vêtement immaculé des néophytes. 
Que, chaque jour, en vous grandisse 
La joie de vivre en baptisés. 
 
5 - Transmettez-vous les uns aux autres 
Le feu qui doit guider vos pas jusqu'au Royaume. 
Gardez sa flamme vive et haute, 
Reflet du Christ en ceux qui croient. 
 
6 - Depuis les jours de la genèse, 
La vie se lève en Jésus Christ, l'œuvre s'achève. 
L'amour tient toutes ses promesses, 
Vos corps sont temples de l'Esprit. 



 
88. 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 ! 

 
89. Bénissez le Seigneur 
 
1 - Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur ! 
Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur ! 
A Lui louange pour toujours, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur ! 
 
2 - Vous les cieux, bénissez le Seigneur ! 
Et vous les eaux dessus le ciel, … ! 
Et toutes les puissances du Seigneur, …. ! 
 
3 - Et vous la lune et le soleil, 
Et vous les astres du ciel, 
Vous toutes, pluies et rosées, 
 
4 - Vous tous, souffles et vents, 
Et vous le feu et la chaleur, 
Et vous la fraîcheur et le froid, 
 
5 - Et vous les nuits et les jours, 
Et vous les ténèbres, la lumière, 
Et vous les éclairs, les nuées, 

6 - Et vous montagnes et collines, 
Et vous les plantes de la terre, 
Et vous sources et fontaines, 
 
7 - Et vous rivières, océans, 
Vous tous, bêtes et troupeaux, 
Vous tous oiseaux dans le ciel, 
 
8 - Vous, les enfants des hommes, 
Les esprits et les âmes des justes, 
Les saints et les humbles de cœur,

 



 
90. Bienheureux êtes-vous 
 
Bienheureux êtes-vous, Alléluia ! 
A vous sont révélés les mystères du Royaume des cieux ! 
 
1 - Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis :  
Tout ce que le Père M'a donné, Je vous l'ai fait connaître. 
Quand II viendra, l'Esprit de Vérité, 
Il vous conduira vers la vérité tout entière. 
 
2 - Ce n'est  pas vous qui M'avez choisis,  
Mais c'est Moi qui vous ai choisis. 
Si vous ne mangez pas la Chair du Fils de l'Homme, 
Vous n'aurez pas la vie en vous. 
 
3 - Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie;  
Si vous Me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. 
Le Verbe s'est fait chair et II a demeuré  parmi nous, 
Et nous avons vu la Gloire qu'il tient de son Père. 
 
4 - Comme le Père M'a aimé, Moi aussi Je vous ai aimés : 
Demeurez en mon Amour et gardez ma Parole. 
Je suis le Pain vivant descendu du ciel, 
Et celui qui Me mange, vivra par Moi. 
 
5 - C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruit;  
Celui qui croit en Moi a la Vie éternelle. 
Dieu a envoyé son Fils afin que nous vivions par Lui: 
Qui a le Fils, a la Vie; qui n'a pas le Fils, n'a pas la Vie. 
 
6 - Aimons-nous les uns les autres, puisque l'Amour est de Dieu;  
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. 
A ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, 
A cet amour que vous aurez les uns pour les autres.  

 
91. Chantons sans fin le nom du Seigneur 
 
Chantons sans fin le Nom du Seigneur, 
Bénissons-le d’âge en âge ! 
Par son amour il comble nos cœurs, 
Et vient transformer nos vies. 
 
1 - Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur, 
Lui qui pardonne à tout homme pécheur, 
Quand il se tourne vers lui ! 
 
2 - Changeons nos cœurs et convertissons-nous, 
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d'amour, 
Son pardon redonne vie. 



 
3 - Quand, sur la croix, Jésus, dans sa passion, 
Offre sa vie pour notre rédemption, 
Sa mort nous ouvre à la vie. 
 
4 - Le corps de Dieu et le sang du salut, 
Nous sont donnés pour vivre avec Jésus, 
Dans la sainte eucharistie. 
 
6 - Suivons les pas des amis du Seigneur, 
Qui ont laissé Dieu transformer leur cœur, 
Par l’amour qui sanctifie. 
 
7 - Soyons témoins de l’amour du Seigneur, 
Dieu allume une étincelle en nos cœurs, 
Que brûle en nous son Esprit ! 

 
92. Corps de Jésus 
 
1 - Corps de Jésus livré pour nous 
Corps de Jésus livré pour nous 
Corps de Jésus livré pour nous 
Corps de Jésus livré pour nous. 

2 - Sang de Jésus versé pour nous 
Sang de Jésus versé pour nous 
Sang de Jésus versé pour nous 
Sang de Jésus versé pour nous. 

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

5 - Lavant les pieds, se faisant serviteur, 
Jésus nous ouvre à l’amour de son cœur 
Afin d’aimer comme lui. 



 
94. Dieu a tant aimé le monde 
 
Dieu a tant aimé le monde, qu’Il nous a donné son fils,  
Non pour juger mais sauver le monde. 
Qui croit en Lui recevra la Vie. 
 
1 - Je suis le pain de vie. 
Qui mangera de ce pain vivra à jamais. 
Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 
 
2 - Je suis la lumière du monde, 
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 
Mais aura la lumière de la vie. 
Pour moi témoigne le Père qui m’a envoyé. 
 
3 - Avant qu’Abraham existât, Je Suis. 
C’est de Dieu que je suis sorti et que je viens. 
Si quelqu’un garde ma parole 
Il ne verra jamais la mort. 
 
4 - Je suis la porte des brebis, 
Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé. 
Je suis venu pour qu’on ait la vie, 
Et qu’on l’ait en surabondance. 
 
5 - Je suis le bon pasteur, 
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent 
Je donne ma vie pour mes brebis, 
Et nul ne les arrachera de ma main. 
 
6 - Je suis le Fils de Dieu  
Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi. 
Croyez en ces œuvres, afin de reconnaître 
Que le Père est en moi et moi dans le Père. 
 
7 - Je suis la résurrection 
Qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. 
Et quiconque vit et croit en moi, 
Celui-là ne mourra jamais. 



 
95. Eveille–toi 
 
Eveille-toi, toi qui dors,  
Lève-toi d’entre les morts ; 
Eveille-toi, toi qui dors,  
Et sur toi luira le Christ. 
 
1 - Vous qui habitez dans la nuit,  
Soyez lumière dans le Seigneur; 
Vous êtes fils de la lumière : 
Tout ce qui vient à la lumière devient lumière. 
 
2 - La nuit s’en va, le jour approche,  
Sortez de l’ombre où vous dormez; 
Vivez en enfants de lumière, 
Tout ce qui vient à la lumière devient lumière. 
 
3 - Nous connaissons l’amour de Dieu, 
Et son amour demeure en nous; 
Si nous vivons dans la lumière, 
Tout ce qui vient à la lumière devient lumière. 

 
96. Eveillez-vous 
 
Eveillez-vous et levez-vous, nations entières,  
Car le Sauveur attendu nous est né. 
Joie dans le ciel, paix sur la terre, 
A Dieu la gloire, venez, adorons-le. 
 
1 - Dieu, l’auteur de nos jours,    
Lui le Verbe de Vie,  
A pris chair en Marie. 
Acclamons notre Roi le Sauveur ! 
 
2 - Le rocher qui nous sauve,  
Le rempart, le puissant,  
S’est fait petit enfant. 
Acclamons notre Roi le Sauveur ! 
 
3 - Le Dieu fort, rédempteur,  
Qui nous était promis,  
Vient transformer nos vies. 
Acclamons notre Roi le Sauveur ! 

 
4 - Au milieu des nations,  
S’est levée la lumière,  
Elle s’est manifestée. 
Acclamons notre Roi le Sauveur ! 
 
5 - Victorieux du péché,  
Son amour est plus fort,  
Plus puissant que la mort. 
Acclamons notre Roi le Sauveur ! 
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97. Humblement dans le silence 
 
Humblement, dans le silence de mon cœur, 
Je me donne à toi, mon Seigneur. 
 
1 - Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
 
2 - Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. 
 
3 - Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
 
4 - Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer sans retour. 
 
5 - Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour. 

 
98. Hymne à la croix 
 
Nous te louons, nous t’adorons, 
De ta croix a jailli la joie dans le monde ! 
 
1 - O Christ, notre frère, venu nous sauver. 
De ta croix a jailli la joie dans le monde ! 
Sagesse éternelle et Verbe de Dieu,  
De ta croix a jailli la joie dans le monde ! 
 
2 - Etoile du matin, qui annonce le jour,  
De ta croix a jailli la joie dans le monde ! 
Flambeau de la nouvelle Jérusalem, 
De ta croix a jailli la joie dans le monde ! 
 
3 - Splendeur de la lumière éternelle du Père, 
De ta croix a jailli la joie dans le monde ! 
Jésus, tu éclaires nos ténèbres et nos nuits, 
De ta croix a jailli la joie dans le monde ! 
 
4 - Agneau immolé pour nos péchés, 
De ta croix a jailli la joie dans le monde ! 
Tu es notre paix par le sang de ta croix, 
De ta croix a jailli la joie dans le monde ! 
 
5 - O Christ notre Roi, doux et humble de cœur, 
De ta croix a jailli la joie dans le monde ! 
Berger qui nous mène au Royaume des cieux, 
De ta croix a jailli la joie dans le monde ! 



 
6 - Fontaine jaillissante de grâce et de vie, 
De ta croix a jailli la joie dans le monde ! 
O source d’eau vive pour notre soif, 
De ta croix a jailli la joie dans le monde ! 
 
7 - Vraie manne qui nous donne la vie éternelle, 
De ta croix a jailli la joie dans le monde ! 
Tu es le Pain vivant, le vrai Pain du ciel, 
De ta croix a jailli la joie dans le monde ! 
 
Acclamation :  
Voici la croix du Christ, arbre de la vie. 
Voici la croix du Christ, signe de la paix ! (bis) 



 
99. Hymne pascale 
 
Que ciel et terre exultent et chantent ! 
Alléluia, Christ est vivant ! (bis) 
Pourquoi chercher parmi les morts ? 
Il est vainqueur, ressuscité ! 
Alléluia, Christ est vivant ! 
 
1 - Voici le jour de la résurrection ! 
Peuples rayonnons de joie ! 
Le Christ Dieu nous conduit de la mort à la vie, 
Et nous chantons sa victoire ! 
 
2 - Que le ciel se réjouisse, 
Que la terre soit en fête, 
Que soit dans l’allégresse le monde visible et invisible, 
Car le Christ est ressuscité, lui, la joie éternelle ! 
 
3 - La destruction de la mort, célébrons-la, 
Et la ruine de l’enfer. 
Louons l’auteur d’une vie neuve et immortelle. 
Le Dieu unique de nos pères, le Béni, le Glorieux. 
 
4 - O Pâque grande et toute sainte, 
O Christ, O Sagesse, O Verbe de Dieu 
Fais que nous te soyons unis en parfaite vérité, 
Au jour sans fin de ton Royaume. 
 
5 - Une Pâque sacrée nous est apparue 
Pâque nouvelle et sainte, Pâque mystique, 
Pâque très pure, Pâque du Christ, notre Sauveur, 
Pâque qui ouvre le Paradis. 
 
6 - Voici le jour de la Résurrection !  
En cette solennité, rayonnons de joie. 
A ceux mêmes qui nous haïssent, disons : « Frères » 
Pardonnons tout à cause de la Résurrection et chantons : 



 
100. Je n'ai d'autre désir 
 
1 - Je n’ai d’autre désir 
Que de t'appartenir, 
Etre à toi pour toujours, 
Et livré à l’amour. 
Je n’ai d’autre désir 
Que de t'appartenir. 
 
2 - Je n’ai d’autre secours 
Que renaître à l’amour, 
Et soumettre ma vie 
Au souffle de l’Esprit. 
Je n’ai d’autre secours 
Que renaître à l’amour. 

3 - Je n’ai d’autre espérance 
Que m’offrir en silence 
Au don de ton amour, 
M'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 
O Jésus, pour te suivre. 
Je n’ai d’autre raison 
Que l’amour de ton nom. 

 
101. Jésus est le chemin 
 
Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père,  
C'est Lui qui est la vérité, Il est la vie ! 
 
1 - Jamais homme n'a parlé ainsi que Celui-là,  
Non personne ne peut faire les signes qu’il accomplit, Dieu est avec Lui ! 
 
2 - Jean-Baptiste nous a dit : "Voici l'Agneau de Dieu",  
Car c'est Lui que le Père a marqué de son sceau,  venez et voyez. 
 
3 - Celui qui croit en Moi a la vie éternelle,  
Qui Me suit marchera, non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière ! 
 
4 - En gardant ma parole, vous serez mes disciples,  
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité, qui vous rendra libres. 
 
5 - Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes pas,  
Mais qui perdra sa vie pour Moi la sauvera, marchez à ma suite ! 
 
6 - Mon Royaume n'est pas de ce monde ici-bas, 
Je suis Roi et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. 
 
7 - A nouveau Je viendrai, vous prendrai avec Moi,  
Et du lieu où Je vais, vous savez le chemin, ayez foi en Moi. 
 
8 - "De son sein couleront, oui des fleuves d'eaux vives,"  
Recevez l'Esprit Saint pour être dans le monde, témoins de l’Amour ! 



102. Joie au ciel 
 
Joie au ciel, exulte la terre, car le Seigneur Dieu vient bientôt ! 
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.  
 
3 - Rejetons tous nos fardeaux pour courir vers notre Dieu. 
Lui seul peut nous libérer de la mort et du péché. 

 
103. Jubilez, chantez 
 
Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs. 
Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie ! 
Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux. 
 
1 - Entonnez vos hymnes de fête, et que votre joie soit parfaite. 
Dîtes à ceux qui craignent : « Voyez, proche est son règne ! » 
 
2 - Dans son temple une eau purifiante, source vive en vous jaillissante, 
Comme un fleuve immense, ruisselle l’abondance. 
 
3 - Écoutez et prêtez l’oreille, entendez sa voix, ses merveilles, 
Comme une onde pure, s’écoule un doux murmure. 
 
4 - Parcourez sans fin son domaine, le Berger vous mène en ses 
plaines : 
Les verts pâturages seront notre héritage. 
 
5 - Dans la paix goûtez sa présence, reposez en toute confiance. 
Car nul ne chancelle à l’ombre de ses ailes. 
 
6 - Près de lui Dieu garde le sage, Dieu se donne à lui en partage.  
La nuit son cœur veille, toujours Dieu le conseille. 
 
7 - Approchez, venez à sa table, recevez les biens véritables ;  
Car le Maître appelle à la vie éternelle. 
 
8 - Au festin des Noces Divines, vous boirez le fruit de la vigne. 
Le raisin embaume, parfum doux du Royaume. 
 
9 - Que votre âme exulte sans cesse, que déborde votre allégresse.  
Car devant sa face, sans fin vous rendrez grâce. 



 
104. 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 ! 

 
105. Lumière née de la lumière 
 
Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu,  
Et sa splendeur illumine le monde, Alléluia, Alléluia ! 
 
1 - Aujourd’hui, les cieux se sont ouverts, 
L’esprit descend sur toi et plane sur les eaux, 
Les portes du paradis s’ouvrent devant ta face. 
Et l’épée flamboyante s’éloigne de l’arbre de la vie. 
 
2 - Tu es venu dans la substance de notre chair, 
Et les mages ont vu ton étoile à l’Orient ; 
Tu es la lumière des nations et le salut des extrémités de la terre, 
La paix pour ceux qui étaient loin, et la paix pour ceux qui étaient proches. 
 
3 - Dans ton empressement et dans ta compassion, 
Tu es apparu, ô résurrection des peuples ; 
Les prémices des nations se prosternent devant toi, 
Dieu est venu sur terre, et l’homme est remonté aux cieux. 
 
4 - Dieu est lumière, en lui point de ténèbres, 
Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, 
Nous sommes en communion les uns avec les autres, 
Et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché. 
 
5 - Dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, 
Et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; 
Lors de cette manifestation, nous lui serons semblables, 
Parce que nous le verrons tel qu’il est. 



 
 
6 - Jean est venu rendre témoignage à la lumière, 
Et le Verbe de vie a brillé dans nos ténèbres ; 
A tous ceux qui l’ont accueilli et qui croient en son nom, 
Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 
 
7 - Gloire au Père dont la voix retentit en nos cœurs, 
Gloire au Christ qui est venu habiter parmi nous. 
Gloire à l’Esprit qui nous revêt de sa lumière, 
Trinité bienheureuse, Gloire à toi ! 

 
106. Lumière pour l'homme aujourd'hui 
 
1 - Lumière pour l’homme aujourd’hui, 
Qui viens, depuis que sur la terre, 
Il est un pauvre qui T’espère, 
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi : 
Touche mes yeux afin qu’ils voient 
De quel amour Tu me poursuis. 
Comment savoir d’où vient le jour, 
Si je ne reconnais ma nuit ? 
 
2 - Parole de Dieu dans ma chair,  
Qui dis le monde et son histoire. 
Afin que l’homme puisse croire,  
Suscite une réponse en moi :  
Ouvre ma bouche à cette voix  
Qui retentit dans le désert ; 
Comment savoir quels mots tu dis,  
Si je ne tiens mon cœur ouvert ? 
 
3 - Semence éternelle en mon corps, 
Vivante en moi plus que moi-même,  
Depuis te temps de mon baptême,  
Féconde mes terrains nouveaux :  
Germe dans l’ombre de mes os, 
Car je ne suis que cendre encore ; 
Comment savoir quelle est Ta vie,  
Si je n'accepte pas ma mort ? 



 
107. Mon cœur et ma chair crient de joie 
 
Mon cœur et ma chair crient de joie,  
Vers Toi le Seigneur tout puissant, 
A tout jamais, ma vie je Te la donne. 
 
1 - En toi, je me confie, ta parole est la joie de mon cœur, 
Je suis ton serviteur, je n’oublie aucun de tes dons. 
 
2 - Et quand je crie vers toi, tu me sauves de toutes mes peurs. 
Tu es plein de tendresse pour ceux qui se confient en toi. 
 
3 - Seigneur, tu es mon Dieu, de tout cœur c’est toi seul que je cherche. 
Je veux te célébrer, à ton nom élever les mains. 

 
108. Nous t’adorons 
 
Verbe du père, nous t’adorons, 
O fils Unique, nous te bénissons ! 
 
1 - Tu es venu chercher la brebis perdue, 
Toi le bon Berger, ami des hommes ; 
Pour notre salut, tu es descendu sur la terre, 
Tu as pris sur tes épaules le péché du monde. 
 
2 - Les Patriarches ont désiré voir ton jour, 
Les prophètes ont annoncé ta venue, 
Jean-Baptiste t’a précédé et il t’a reconnu,  
Et Marie t’a porté en son sein. 
 
3 - Tu étais dans le sein du Père, O Christ, 
Et tu es venu dans le monde ; 
Tu as pris chair de la vierge Marie, 
Et nous avons vu ta gloire. 
 
4 - Bénie soit ta venue parmi nous, O Christ, 
Béni soit ton amour pour les hommes ; 
Alors que nous étions pécheurs, tu nous as aimés, 
Tu nous sauves et nous ramènes auprès du Père. 
 
5 - Marie est devenue le ciel nouveau, 
Sur lequel repose le Fils de l’Homme. 
Elle est l’Arche de l’Alliance nouvelle, 
En elle brille la gloire du Seigneur. 



 
6 - Gloire au Père, source de toute sainteté, 
Gloire au Seigneur Jésus, ami des hommes, 
Gloire à l’Esprit qui fait de nous des fils de dieu, 
Trinité bienheureuse, gloire à toi. 

 
109. Nous vous en supplions 
 
Nous vous en supplions au nom du Christ : 
Laissez-vous réconcilier avec Dieu. 
 
1 - Si quelqu'un est dans le Christ, 
Il est une création nouvelle : 
Ce qui est ancien a disparu, 
Un être nouveau est apparu. 
 
2 - Et toute chose vient de Dieu, 
Qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ ; 
Et c’est à nous qu'il a confié 
Le ministère de la réconciliation. 
 
3 - C'était Dieu qui, dans le Christ, 
Se réconciliait l’Univers, 
Ne tenant plus compte 
Des fautes des hommes. 
 

4 - II a mis sur nos lèvres 
La Parole de la réconciliation : 
Nous sommes en ambassade pour le Christ : 
C'est Dieu qui exhorte par nous. 
 
5 - Celui qui n'avait pas connu le péché, 
Dieu L’a fait péché pour nous 
Afin qu'en Lui nous devenions 
Justice de Dieu. 
 
6 - Rendons gloire au Père tout Puissant, 
A son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, 
A l’Esprit qui habite en nos cœurs, 
Pour les siècles des siècles. Amen! 

 

110. Père, qu'ils soient un 
 
Père, qu'ils soient un,  
Pour que le monde croie que Tu M’as envoyé. 
 
Père, l’heure est venue, glorifie Ton Fils afin qu’Il Te glorifie, 
Et que, selon le pouvoir que Tu Lui as donné, Il donne sa vie. 

B
I
S 



 
111. Quitte ta robe de tristesse 
 
Nous chanterons pour toi, nous danserons de joie. 
Tu donnes le salut, à toi la victoire ! 
Nous chanterons pour toi, nous danserons de joie. 
Qu’exulte notre cœur, devant toi Seigneur ! 
 
1 - Quitte ta robe de tristesse,  
La joie de Dieu est en toi. 
Mets le diadème de sa gloire,  
Dieu te renouvelle. 
 
2 - Joue pour le Seigneur sur la harpe, 
Chante au son des instruments. 
Car Dieu veut montrer sa lumière, 
Partout sur la terre. 

3 - Le Seigneur Dieu sera ton guide, 
Sa clarté te conduira. 
Plus de détresse ni de crainte, 
Un chemin s’ouvrira. 
 
4 - Que pour toi seul vive mon âme, 
Et qu’exulte mon esprit. 
Tout ce qui vit chante ta gloire, 
Que ton règne vienne. 



 
112. Recevez le corps du Christ 
 
Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle ! 
 
1 - Adorons le Corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu 
Le Corps très saint de celui qui s’est livré pour notre salut. 
 
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 qui a justifié la pécheresse en pleurs, 
Le Corps très saint qui nous purifie par son sang. 
 
4 - Le Corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec l'eau, 
Le Corps très saint de Celui qui a purifié leur cœur avec l'Esprit. 
 
5 - Le Corps très saint qui a reçu le baiser par trahison, 
et qui a aimé le monde jusqu'à souffrir la mort. 
 
6 - Le Corps très saint qui librement s'est livré à Pilate, 
Et qui s'est préparé une Eglise immaculée. 
 
8 - Et Marie qui l'avait couvert de parfum Le vit apparaitre, 
Et devant le tombeau, elle adora son Dieu 
 
9 - Allez dire à Pierre et aux autres disciples 
Qu'il est ressuscité d'entre les morts, le Seigneur immortel. 
 
10 - Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut,  
Que ton sang Ô Christ, soit pour nous la source de la Vie. 
 
11 - Les anges et les puissances des cieux ont entouré l’autel, 
Le Christ a distribué le pain des saints et la coupe de vie qui sauve du 
péché. 
 
12 - Qui mange de ce pain  et boit à cette coupe, 
Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 
 
13 - Approchons-nous de l’autel du Seigneur avec un cœur purifié, 
Et comblé de l’Esprit, rassasions-nous de la douceur du Seigneur.  
 
14 - Vois ton peuple ici rassemblé dans le parfum de la joie, 
Accorde-lui de rester dans la paix et dans l’amour fraternels. 

 



113. Revenez à moi 
 
Revenez à Moi de tout votre cœur,  
Car Je suis un Dieu de tendresse. 
 
1 - Voici maintenant le temps favorable, 
Déchirez votre cœur et non vos vêtements, 
Pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon. 
 
2 - Voici maintenant le jour du Salut : 
Convoquez l’assemblée du Peuple devant le Seigneur : 
Qui sait ? S’Il revenait et nous comblait de sa miséricorde ? 
 
3 - Voici maintenant le temps du pardon : 
Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ ; 
Lui qui est sans péché, Dieu L’a fait péché pour nous. 
 
4 - Voici maintenant le temps de la supplication : 
Priez Dieu, votre Père, qui est là, dans le secret, 
Et votre Père exaucera les désirs de votre cœur. 
 
5 - Voici maintenant le temps de la pénitence : 
Quant tu jeûnes, parfume-toi la tête, 
Et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage. 
 
6 - Voici maintenant le temps de la miséricorde ; 
Ouvre ton cœur au pauvre et partage ton pain, 
Et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction. 
 
7 - Gloire à Toi, notre Père, qui nous ouvre un Jour nouveau, 
Pour que nous entrions avec ton Fils au lieu de ton repos, 
Dans le pardon de l’Esprit qui vient tourner notre cœur vers toi. 
 
8 - Femme, voici l’Heure est venue 
Où ton fils s’avance vers la Croix ; 
Prie maintenant pour nous, car nous sommes tes enfants. 
 
114. Seigneur, je ne suis pas digne 
 
Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir,  
Mais dis seulement une parole, et je serai guéri. 
 
1 - Seigneur, c’est par ta grâce que nous sommes sauvés, 
Par la foi que Tu nous as donnée ;  
Avec Toi nous vivons ressuscités, 
Avec Toi, nous règnerons dans les cieux. 
 
2 - Le Père T’a envoyé Toi le Fils bien-aimé, 
Afin que Tu sauves le monde par ta Croix.  
Tout homme qui croit en Toi ne périra pas, 
Mais il recevra en héritage la vie éternelle. 



 
3 - Seigneur, à cause de Toi, j’ai tout perdu, 
Afin que Tu me reconnaisses comme ton ami,  
Car la Justice ne vient pas de moi-même, 
Mais, elle vient de Toi, par la foi. 
 
4 - Je veux Te connaître, Jésus mon Sauveur, 
Et éprouver la puissance de ta Résurrection ;  
Je veux communier aux souffrances de ta Passion, 
Configuré à Toi dans le mystère de ta mort. 
 
5 - Je cours vers Toi, Seigneur pour Te saisir, 
Car j’ai moi même été saisi par ton pardon.  
Oubliant toute chose et tendu de tout mon être, 
Je cours pour remporter le prix de ton amour. 
 
6 - Quand j’étais encore pécheur, Tu es mort pour moi, 
Pour que je sois réconcilié avec Dieu notre Père ; 
Et je me glorifie dans l’espérance de ta Gloire, 
Car ton Amour a été répandu dans le cœur de tous les hommes. 

 
115. Tu es mon Fils bien-aimé 
 
« Tu es mon Fils bien-aimé, j’ai en toi tout mon amour, 
Comme naît la rosée, je t’ai engendré. » 
Tu es prince éblouissant de puissance et de sainteté. 
Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur. 
 
1 - Ô Toi le plus beau des enfants de l’homme,  
La grâce est répandue sur tes lèvres.  
Oui, Dieu Te bénit pour toujours ! 
 
2 - Guerrier valeureux, tu saisis ton sceptre. 
Dans le faste et l’éclat tu t’élances, 
Comme un conquérant glorieux ! 
 
3 - Frappés en plein cœur, les impies succombent. 
Voici le marchepied de ton trône. 
Domine au cœur de l’ennemi. 
 
4 - Incline les cieux, descends vers ton peuple. 
Que viennent ta justice et ton règne. 
Viens Seigneur, viens pour nous sauver. 
 
5 - Berger qui conduis ton troupeau, écoute :  
Illumine pour nous ton visage. 
Et ton Salut resplendira ! 



 
116. Tu peux venir 
 
1 - Tu peux venir de nuit comme font les étoiles 
En mille éclats de vie pour dire un ciel ici, 
Tu peux venir de nuit. 
 
Viens, c’est l’amour qui fait naître, 
Viens, pour commencer la vie, 
Viens, comme un enfant. 
 
2 - Tu peux venir sans bruit comme fait une aurore 
Au terme de la nuit pour dire une autre vie, 
Tu peux venir sans bruit. 
 
3 - Tu peux venir sans rien comme fait l’étranger 
Un geste de ses mains pour dire une autre faim, 
Tu peux venir sans rien. 
 
4 - Tu peux venir toujours pour dire une présence 
Tu peux ouvrir le jour pour dire un autre amour, 
Tu peux venir toujours. 



 
117. Venez à moi, vous qui portez un fardeau 
 
Venez à moi, vous qui portez un fardeau. 
Venez, vous tous qui peinez, et moi, je vous soulagerai. 
Je suis le repos de vos âmes. 
 
1 - Mettez-vous à mon école,  
Car je suis doux, je suis humble de cœur. 
Prenez mon joug, il est aisé, et vous trouverez la paix. 
Mon fardeau est léger. 
 
2 - Devant toi je tiens mon âme,  
Comme un enfant dans les bras de sa mère. 
Seigneur, mon âme espère en toi, en silence et dans la foi,  
J’espère le Seigneur. 

 
118. Viens dans nos cœurs Esprit Saint ! 
 
1 - Viens dans nos cœurs Esprit Saint ! 
Que tombe du ciel ta lumière, 
Père des pauvres, viens chez nous,  
La porte est ouverte au grand vent ! 
 
2 - Sois dans la foule un regard. 
Sois dans le désert un peu d’ombre. 
Dans nos combats, fais la paix 
Dans notre amertume, mets de la joie. 
 
3 - Viens vivre au cœur de nos vies, 
Nous sommes perdus loin de Toi. 
Le cœur souillé lave-le, 
Et l’homme blessé guéris-le. 
 
4 - Notre raideur peut danser, 
Et notre froideur peut brûler. 
Ce monde clos va s’ouvrir, 
Un monde nouveau va venir. 
 
5 - Alléluia, Amen ! 
Alléluia, Amen ! 
Alléluia, Amen ! 
Alléluia, Amen ! 



119. Viens Esprit de Dieu  
 
1 - Viens, Esprit de Dieu, et nous serons humbles et pauvres. 
Viens nous apprêter à hériter de ton Royaume. 
Viens nous fortifier dans la douleur, et dans l’épreuve. 
Viens nous rassasier de ton eau vive. 
 
2 - Viens, Esprit de Dieu, mettre ta paix dans la discorde. 
Viens, nous serons doux, nous obtiendrons miséricorde. 
Viens, et nous serons des artisans de paix, sur terre. 
Viens, donner la joie, qui vient du Père. 
 
3 - Viens, Esprit de Dieu, et sanctifie nos sacrifices. 
Viens nous soutenir dans nos combats pour la justice. 
Viens, rends nos cœurs purs, et nous verrons l’éclat du Père. 
Viens, éclaire-nous de sa lumière. 

 
120. Viens Seigneur, ne tarde plus 
 
Viens, Seigneur, ne tarde plus ! 
En veillant dans la nuit, 
Nous attendons ton Retour ! 
 
1 - Amen : Voici que mon retour est proche : 
Je suis le Premier et le Dernier, le Vivant 
L’Esprit et l’Epouse disent : « Viens ! » 
Ton Eglise t’attend : viens, Seigneur Jésus ! 
 
2 - Je contemplai dans les visions de la nuit : 
Et voici sur les nuées du ciel, comme un Fils d’homme 
Son empire est un empire éternel, qui ne passera pas, 
Et tous les peuples, races et langues, le serviront. 
 
3 - Comme l’éclair qui traverse le ciel, 
De l’Orient jusqu’au couchant, 
Ainsi éclatera l’Avènement du Fils de l’Homme ; 
Alors apparaîtra le signe de sa croix. 
 
4 - Vivons dans l’attente de la bienheureuse espérance, 
Et de l’Avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur,  
Lui qui transfigurera notre corps de misère,  
Pour le rendre semblable à son Corps de gloire. 
 
5 - Gloire au Père qui a aimé le monde, et lui a donné son Fils,  
Gloire au Fils qui reviendra juger les vivants et les morts, 
Gloire à l’Esprit dont le feu a rempli l’Univers, 
Trinité bienheureuse, gloire à toi. 



 
121. Voici la demeure de Dieu 
 
Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, 
Marie, terre admirable, terre de la promesse, 
Mère de l'Emmanuel. 
 
1 - L'ange du Seigneur fut envoyé à Marie, 
Et la Vierge fut éblouie par la lumière. 
Ecoute, Marie, Vierge du Christ : 
Tu concevras et tu enfanteras un fils ; 
Tu es le paradis nouveau et la terre promise : 
En toi le soleil a établi sa demeure. 
 
2 - Le Seigneur t’a regardée dans son Amour ; 
Reçois la Parole que, par l’Ange, il t’envoie : 
Il vient vers nous, le Dieu véritable, 
Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam, 
Engendré par le Père et né dans le temps, 
Dieu et homme, Lumière et Vie, le créateur du monde ! 
 
3 - Voici la Mère de mon Sauveur qui vient à moi ! 
Bienheureuse es-tu, toi qui a cru, 
Et béni le Fruit de tes entrailles ! 
Ce qui est engendré en toi vient de l’Esprit Saint : 
Dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, 
L’enfant a tressailli d’allégresse en mon sein. 
 
4 - Réjouissez-vous avec moi, bien aimés du Seigneur : 
Mon cœur est devenu le Temple de Dieu ; 
Il s’est penché sur son humble servante, 
Il a fait de mon sein la porte du ciel ; 
En moi, il a pris chair, le fils Unique du Père, 
Jésus, le plus beau des enfants des hommes. 
 
5 - Gloire au Père qui a choisi Marie, 
Pour être la Mère de son Fils bien aimé ; 
Gloire au Fils venu vers nous dans sa grande pitié : 
Il nous a visités dans la faiblesse de la chair ; 
Et nous chantons l’Esprit vivifiant et saint, 
Qui a inondé Marie de sa Lumière ! 



 
122. Voici mon corps livré pour vous 
 
Voici mon corps livré pour vous,  
Voici mon sang versé pour vous 
Faites ceci en mémoire de moi ! 
 
1 - Moi, le Seigneur ton Dieu, j’ai donné ma Vie pour toi, 
Je suis la Résurrection et la Vie. 
Celui qui vit et croit en Moi, 
Je le ressusciterai au dernier Jour. 
 
2 - Moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne le Pain de vie, 
Je suis le Pain vivant descendu du ciel. 
Comme le Père qui est vivant M’a envoyé, 
Je donne la vie à tous ceux qui croient en Moi. 
 
3 - Moi, le Seigneur ton Dieu, j’ai versé mon Sang pour toi, 
Je suis le bon Pasteur qui donne sa vie pour son troupeau. 
Ma Vie, nul ne la prend, mais c’est Moi qui la donne, 
Pour qu’il n’y ait qu’un seul troupeau et un seul Pasteur. 
 
4 - Moi, le Seigneur ton Dieu, j’ai versé mon Sang pour toi, 
Le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, 
Le sang répandu pour la multitude des hommes, 
En rémission de leurs péchés. 
 
5 - Moi, le Seigneur ton Dieu, je t’ai délivré de la servitude, 
Comme un agneau innocent, je marche vers la Croix. 
Ayez confiance ! J’ai remporté la victoire sur la mort 
Et mon Sang protègera la porte de vos cœurs. 
 
6 - Moi, le Seigneur ton Dieu, je te conduis par les eaux de la mer, 
Je t’ouvre par ma Pâque un chemin de liberté : 
Je te conduis au désert et Je parlerai à ton cœur, 
Et ma Chair te dira l’amour que J’ai pour toi. 
 
7 - Moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne la loi nouvelle, 
« Vous serez mon Corps et je serai votre Dieu ». 
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, 
Et vous connaitrez la douceur de mon salut. 
 
8 - Moi, le Seigneur ton Dieu, je fais ruisseler pour toi le lait et le miel, 
Sur une terre de délices que je te donne en héritage :  
C’est en ma Chair ressuscitée que tu trouveras le repos : 
Tu boiras dans la joie à la source de ton Sauveur. 
 
9 - Moi, le Seigneur ton Dieu, j’ai laissé couler de mon côté ouvert, 
L’eau et le sang qui rendent la Vie à l’Univers. 
Si quelqu’un a soif, qu’il vienne et qu’il boive ! 
De mon sein jailliront des torrents d’eau vive. 



 
123. Vous recevez entre vos mains 
 
Vous recevez entre vos mains le corps du Christ, 
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 
 
1 - Le pain que nous mangeons n’est plus du pain, 
Le vin que nous buvons n’est plus du vin. 
C’est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité  
Qui nous aime jusqu’à vouloir se faire nourriture.  
 
3 - Je suis le pain de vie. 
Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. 
Ce pain est le pain qui descend du ciel. 
Pour qu’on mange et ne meure pas. 
 
4 - Je suis le pain vivant descendu du ciel 
Qui mangera de ce pain vivra à jamais. 
Et même le pain que je donnerai 
C’est ma chair pour la vie du monde. 
 
5 - Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 
De même que je vis par le Père qui m’a envoyé 
De même, celui qui me mange, vivra par moi. 

 
124. Vous tous qui avez été baptisés en Christ 
 
Vous tous qui avez été baptisés en Christ, 
Vous avez revêtu le Christ, Alléluia ! 
 
1 - Le Seigneur a aimé l’Eglise, et s’est livré pour elle. 
Il l’a sanctifiée par le bain d’eau qu’une parole accompagne. 
 
2 - Nous avons été ensevelis avec le Christ par le baptême dans sa mort, 
Et Dieu nous fait revivre en nous ressuscitant avec Lui. 
 
3 - Nous avons été baptisés dans un même Esprit,  
Et tous nous avons été désaltérés par cet unique Esprit. 



COMPLEMENT N°2 
 
 
125. Acclamez son Nom 
 
Acclamez son Nom, terre et cieux bénissez-le !  
Servez votre Roi, dans la joie venez chanter votre Dieu.  
 
1 - Acclamez le Seigneur terre entière,  
Dans l’allégresse, servez le Seigneur  
Venez à lui avec des chants de joie. 
Reconnaissez qu’il est notre Dieu :  
Il nous a faits, et nous sommes à lui.  
Nous son troupeau, le peuple qu’il conduit.  
 
2 - Venez dans sa maison rendre grâce, 
Dans sa demeure chantez ses louanges, 
Rendez-lui grâce et bénissez son Nom. 
Oui, le Seigneur est bon, rendez grâce, 
Car son amour dure éternellement 
Pour tous les siècles est sa fidélité ! 

 
126. Accueillons le Seigneur 
 
Accueillons le Seigneur, préparons-lui une place  
Tout au fond de nos cœurs, qu´il y dépose sa grâce.  
 
1 - Reste auprès de nous, au-dehors le jour s´achève.  
Reste avec nous, illumine-nous, qu´en nos cœurs lève l´aurore.  
 
2 - Sur notre chemin, 
Saurons-nous te reconnaître ? 
Par ton esprit, malgré notre nuit, 
Nous goûterons ta présence ! 
 
3 - Éclaire nos yeux, 
Que nos cœurs te reconnaissent : 
Car tu es là au milieu de nous 
Quand s´accomplit le mystère. 
 

4 - Recevons le pain, 
Vive clarté de nos âmes, 
En révélant l´amour infini, 
Il nourrit en nous la grâce. 
 
5 - Nos cœurs sont brûlants, 
Habités de ta Parole, 
Nous proclamons ta résurrection, 
Manifeste en nous ta gloire !



 
127. Allons à la rencontre du Seigneur 
 
Allons à la rencontre du Seigneur, 
Allons à sa rencontre, il nous appelle ! 
Allons à la rencontre du Seigneur, 
Allons à sa rencontre, il nous attend ! 
 
1 - Notre Dieu veut la joie de ses enfants, 
Il nous aime comme un Père. 
Notre Dieu fait alliance avec la terre, 
Dieu nous appelle, Dieu nous attend. 
 
2 - Notre Dieu veut la joie de ses enfants, 
Il nous a donné son Fils. 
En Jésus, nous trouverons la vraie vie, 
Il nous appelle, il nous attend. 
 
3 - Notre Dieu veut la joie de ses enfants, 
Il envoie son Esprit-Saint. 
Pleins de force, nous prendrons le chemin, 
Le monde appelle, le monde attend. 

 
128. Appelés enfants de Dieu 
 
Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ; 
Par son fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, 
Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu. » 
 
1 - Père saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement 
Lumière au-delà de toute lumière. 
 
2 - Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l’homme à ton image, 
Tu lui as confié l’univers 
Pour qu’en te servant, il règne sur terre. 
 
3 - Dieu très bon, Père plein d’amour, 
Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité. 
 
4 - En ces temps qui sont les derniers, 
En ton Fils, Tu as tout donné. 
Il a pris notre humanité 
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 



 
5 - Pour que nos vies soient toutes à lui, 
Il nous a envoyé l’Esprit. 
Il demeure en chacun de nous ; 
Soyons les témoins du règne qui vient. 

 
129. 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. (bis) 
 
2 - Bonne nouvelle, cris et chansons. 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s’élève dans nos déserts. 
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
 
3 - Terre nouvelle, monde nouveau. 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir; 
Paix sur la terre, Ciel parmi nous. 
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

 
130. Au cœur de ce monde 
 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 
  
1 - Voyez ! les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume  ! 
Voyez ! les artisans de Paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 
  
2 - Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 
  
3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 



 
131. C’est toi Seigneur 
 
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 - Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
C´est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie. 
 
6 - Nous partageons un même pain, dans une même foi, 
Et nous formons un même corps : l’Eglise de Jésus. 

 
132. Dieu nous accueille 
 
Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 
1 - Oh, quelle joie quand on m'a dit   
Approchons-nous de sa maison 
Dans la cité du Dieu vivant ! 
 
2 - Jérusalem, réjouis-toi 
Car le Seigneur est avec toi, 
Pour ton bonheur, il t’a choisie ! 
 
3 - Criez de joie pour notre Dieu, 
Chantez pour lui, car il est bon, 
Car éternel est son amour ! 
 
4 - Avec Jésus, nous étions morts, 
Avec Jésus nous revivons, 
Nous avons part à sa clarté. 
 

5 - Approchons-nous de ce repas 
Où Dieu convie tous ses enfants, 
Mangeons le pain qui donne vie. 
 
6 - Si tu savais le don de Dieu, 
Si tu croyais en son amour, 
Tu n'aurais plus de peur en toi. 
 
7 - Que Jésus Christ nous garde tous 
Dans l'unité d'un même corps, 
Nous qui mangeons le même pain. 
 
8 - Soyons témoins de son Esprit ! 
Que disparaisse toute peur ! 
Montrons au monde notre foi ! 



 
133. Dieu, nous te louons 
 
Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, 
Dans l'immense cortège de tous les saints. 
 
1 - Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, 
Par les martyrs emplis de force dont la foi n’a pas chancelé. 
 
2 - Par les pontifes qui gardèrent ton Église dans l'unité, 
Et par la grâce de tes vierges, qui révèle ta sainteté. 
 
4 - Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, 
En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. 
 
5 - Pour tant de mains pensant les plaies en mémoire de tes douleurs, 
Pour l'amitié donnée aux pauvres, comme étant plus près de ton cœur. 
  
7 - Pour tant d'espoir et tant de joie, plus tenaces que nos méfaits, 
Pour tant d'élans vers ta justice, tant d'efforts tendus vers ta paix. 
 
8 - Pour la prière et pour l'offrande des fidèles unis en toi, 
Et pour l'amour de Notre Dame, notre mère au pied de la croix.  

 
134. Dieu ta Parole est vivante 
 
Dieu, ta Parole est vivante, 
Ta Parole donne vie ! 
Dieu, ta Parole est puissante, 
Ta Parole nous conduit ! 
 
1 - Depuis que tu fis notre monde 
Plaçant l’homme au cœur de ta création, 
Seigneur, ta Parole est féconde 
Et chacun, tu l’appelles par son nom ! 
 
2 - Ton Fils est venu sur la terre 
Nous apprendre l’amour qui vient de Toi. 
Parole vivante du Père 
A l’entendre, nous tressaillons de joie ! 
 
3 - Comme vient la pluie sur la terre 
Pour que lève le grain qu’on a semé, 
Que ton Esprit-Saint nous éclaire 
Ta Parole en nos vies pourra germer ! 



 
135. Dieu te donne 
 
Dieu te donne un cœur qui bat                                     
Dieu te donne une parole                                  
Prends ce monde entre tes doigts                                          
Ouvre sa corolle. 
 
1 - Dieu est là dans ta main 
Comme une eau vive près de toi 
Tant de jardins sont assoiffés 
Accueille en toi la vie, partage-la. 
 
2 - Dieu est là dans tes pas 
Comme une lampe près de toi 
Tant de soleils sont à guetter 
Accueille en toi la vie, allume-la. 
 

3 - Dieu est là dans tes yeux 
Comme une étoile près de toi 
Tant de regards sont à puiser 
Accueille en toi la vie, rayonne-la 
 
4 - Dieu est là avec toi 
Comme une brise près de toi 
Tant de moments sont à aimer 
Accueille en toi la vie, enchante-la. 

 

136. Douce nuit 
 
1 - Douce nuit, sainte nuit ! 
Dans les cieux, l'astre luit. 
Le mystère annoncé s'accomplit. 
Cet enfant, sur la paille, endormi, 
C'est l'amour infini ! C'est l'amour infini ! 
 
2 - Saint enfant, doux agneau ! 
Qu'il est grand ! Qu'il est beau ! 
Entendez résonner les pipeaux, 
Des bergers conduisant leurs troupeaux, 
Vers son humble berceau ! Vers son humble berceau ! 
 
3 - C'est vers nous qu'il accourt 
En un don sans retour ! 
De ce monde ignorant de l'amour 
Où commence aujourd'hui son séjour, 
Qu'il soit Roi pour toujours ! Qu'il soit Roi pour toujours ! 
 
4 - Quel accueil pour un roi ! 
Point d'abri, point de toit ! 
Dans sa crèche il grelotte de froid, 
Ô pécheurs sans attendre la croix, 
Jésus souffre pour toi ! Jésus souffre pour toi ! 
 
5 - Paix à tous ! Gloire au ciel ! 
Gloire au sein maternel, 
Qui, pour nous en ce jour de Noël, 
Enfanta le Sauveur éternel, 
Qu'attendait Israël ! Qu'attendait Israël !  

B
I
S 



 
137. Ecclesia, Eglise en fête 
 
Ecclesia, Eglise en fête, 
Peuple rassemblé par Jésus Christ, 
Ecclesia, Eglise en fête, 
Chante les merveilles de ton Dieu ! 
 
1 - Un mot de Toi, une parole, 
Voici le chant de l'univers ! 
Ensemble pour servir cette Parole (bis) 
Nous sommes tous debout, 
Heureux du souffle qui passe en notre cœur. 
 
2 - Ce Verbe fort, cette Parole, 
Voici qu'il est venu chez nous ! 
Ensemble pour grandir dans la Parole (bis) 
Nous prenons corps en Lui, 
Heureux de boire à l'eau vive du Sauveur. 
 
3 - Ses mots de chair, en paraboles, 
Voici qu'ils germent en nos sillons ! 
Ensemble pour l'éveil à la Parole (bis) 
Nous leur donnons le jour, 
Heureux de vivre à l'image du Semeur. 
 
4 - Un cri jeté, une parole, 
Voici la mort qui est vaincue ! 
Ensemble pour offrir cette Parole (bis) 
Nous proclamons la Vie 
Heureux d'entrer dans la Pâque du Seigneur. 



 
138. Eglise du Seigneur 
 
Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, 
Louange à toi ! 
 
1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l'Alliance avec Moïse, 
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 
 
2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l'annonce du Baptiste : 
"Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur !" 
 
3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 
Humble servante nous montrant sa foi dans l'Eternel. 
 
4 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le temps de sa visite : 
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver. 
 
5 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi la croix du Fils unique : 
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ. 
 
6 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le Christ et l'Evangile : 
"Restez en moi, vivez de mon amour", dit le Seigneur. 
 
7 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l'Eglise du silence : 
A son exemple, fortifie ta foi dans le Seigneur. 
 
8 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l'effort de ceux qui luttent 
Pour plus d'amour, de paix, de charité dans l'univers. 
 
9 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi ta marche d'espérance 
Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur. 



 
139. Enfant Jésus, Ô Roi d’amour 
 
Enfant Jésus, Ô Roi d'amour, j'ai confiance en Toi, 
Je t'ouvre mon cœur, viens y faire ta demeure, 
Et garde-moi, toujours, toujours, toujours près de Toi. (bis) 

 
140. Esprit de Pentecôte 
 
Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, 
Vois ton Eglise aujourd'hui rassemblée, 
Esprit de Pentecôte, Souffle d'amour, 
Emporte-nous dans ton élan, 
Emporte-nous dans ton élan. 
 
1 - Peuple de Dieu nourri de sa Parole, 
Peuple de Dieu vivant de l'Evangile, 
Peuple de Dieu se partageant le pain, 
Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. 
 
2 - Peuple de Dieu aux écoutes du monde, 
Peuple de Dieu partageant ses combats 
Peuple de Dieu solidaire des hommes, 
Peuple de Dieu assoiffé de justice. 
 
3 - Peuple de Dieu engagé dans l'histoire, 
Peuple de Dieu témoin de son Royaume, 
Peuple de Dieu portant l'espoir des hommes, 
Peuple de Dieu bâtissant l'avenir. 

 
141. Exultez de joie, peuples de la terre 
 
Exultez de joie, peuples de la terre  
La mort est vaincue, le Christ est vivant. 
Exultez de joie, peuples de la terre  
La mort est vaincue, le Christ est vivant. 
 
1 - Que soient remplis d'allégresse 
Les déserts et terres arides. 
Que la steppe exulte et fleurisse 
Qu'elle se couvre de fleurs. 
  
2 - Nous verrons la gloire du Seigneur, 
La splendeur de notre Dieu. 
Son bonheur et son allégresse, 
Sur nous resplendiront. 

 3 - Allez annoncer aux nations : 
« Votre Seigneur est vainqueur. 
Fortifiez les mains affaiblies,  
Les genoux qui chancellent ».  
  
4 - Dites aux cœurs défaillants :   
« Soyez forts, ne craignez pas  
Car voici venir votre Dieu,  
Jésus vient vous sauver ». 



 
142. Gloire et louange à toi Seigneur, Roi des rois 
 
Gloire et louange à toi Seigneur, gloire à toi ! 
Gloire et louange à toi Seigneur, Roi des rois ! 
 
1 - Ô Christ, Fils aimé du Père, 
Ô Christ, resplendissante Lumière, 
Sagesse éternelle, clarté dans nos ténèbres, 
Ô Christ, gloire à Toi ! 
 
2 - Ô Christ, Roi de l’univers, 
Ô Christ, manifesté dans la chair, 
Apparu aux anges, proclamé aux nations, 
Ô Christ, gloire à Toi ! 
 
3 - Ô Christ, Berger d’Israël, 
Ô Christ, Fils de Dieu, Emmanuel, 
Enfant d’une vierge, salut de tous les hommes, 
Ô Christ, gloire à Toi ! 
 
4 - Ô Christ, Source de la vie, 
Ô Christ, justifié dans l’Esprit, 
Cru de par le monde, enlevé dans la gloire, 
Ô Christ, gloire à Toi ! 

 
143. Il est né le divin enfant 
 
Il est né, le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre ; 
Il est né, le divin enfant, 
Chantons tous son avènement. 
 
1 - 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. 
 
2 - De la crèche au crucifiement, 
Dieu nous livre un profond mystère. 
De la crèche au crucifiement, 
Il nous aime inlassablement. 
 
3 - Qu'il revienne à la fin des temps 
Nous conduire à la joie du Père 
Qu'il revienne à la fin des temps 
Et qu'il règne éternellement !  
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144. Jésus tu es vivant 
 
1 - Jésus pour nous tu as donné ta vie, Tu es mort sur la croix, toi le Messie. 
Dans un tombeau fut déposé ton corps, mais toi, tu as vaincu la mort ! 
 
Jésus tu es vivant, ressuscité ! Tu es pour tous les temps à nos 
côtés ! 
Jésus tu es vivant, ressuscité ! Tu es pour tous les temps à nos 
côtés ! 
  
2 - Tu es à nos côtés pour nous guider vers plus de joie, de lumière et de paix, 
Avec toi, nous atteindrons l’autre bord car tu as vaincu la mort ! 
  
3 - Tu es à nos côtés le jour la nuit, les matins de soleil, les soirs de pluie. 
Tu brûles en nous comme un secret très doux, car toi, tu es « Dieu avec 
nous » ! 
  
4 - Toi le Chemin, la Vérité, la Vie, Jésus ressuscité tu nous conduis.  
Vivre avec toi rend notre vie plus belle, tu ouvres la Vie éternelle ! 

 
145. 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 - Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 
Que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu’ils disent la gloire de ton règne, 
Qu’ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
 
3 - Le Seigneur est vérité en ses paroles, 
Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous ceux qui sont courbés. 
 
4 - Je veux dire la louange du Seigneur, 
Que toute chair bénisse son Saint Nom, 
Maintenant, toujours et à jamais, 
Alléluia, alléluia ! 



 
146. Le Christ est vivant 
 
1 - Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers ! 
Alléluia ! Alléluia ! 
 
2 - C'est lui notre joie ! Alléluia ! 
C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 
3 - Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 

4 - Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Allons proclamer, Alléluia ! 
La Bonne nouvelle à toute nation, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 
5 - Le Christ était mort ! Alléluia ! 
Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 
6 - Louange au Seigneur, Alléluia ! 
Au Père très bon, Alléluia ! 
Au Christ, à l'Esprit, aux siècles sans fin, 
Alléluia ! Alléluia !

 

147. Les anges dans nos campagnes 
 
1 - Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné des chœurs joyeux, 
Et l'écho de nos montagnes 
Redit ce chant venu des cieux. 
 
Gloria in excelsis Deo ! 
Gloria in excelsis Deo ! 
 
2 - Il est né, le Roi céleste, 
Le seul Très-Haut, le seul Seigneur. 
En lui Dieu se manifeste 
Et vous révèle un grand bonheur. 
 
3 - Il apporte à tout le monde 
La paix, ce bien si précieux. 
Que bientôt nos cœurs répondent 
En accueillant le don des cieux. 
 
4 - Il est né, l'agneau sans tache 
Qui portera tous nos péchés 
Dans la nuit où Dieu se cache 
Notre salut vient nous chercher. 
 
5 - Il est né dans le village 
Du roi David, à Bethléem. 
Il mourra chargé d'outrages 
Dans sa cité, Jérusalem. 



 
148. Le Seigneur est Roi 
 
Le Seigneur est roi 
Que toute la terre chante sa gloire, 
Le Seigneur est roi, 
Alléluia, Alléluia 
 
1 - Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 
Chantez au Seigneur toute la terre. 
 
2 - Chantez au Seigneur et bénissez son nom, 
De jour en jour proclamez son salut. 
 
4 - Lui le Seigneur, c’est lui qui fit les cieux, 
Dans son sanctuaire puissance et splendeur. 
 
5 - Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. 
 
6 - Présentez l’offrande, entrez dans ses parvis, 
Prosternez-vous devant le Seigneur. 

 
149. Le sel de la paix 
 
Vous, le sel de la terre, 
Vous, rayons de lumière, 
Vous, portez en vous, 
L'espoir de vivre, en hommes libres 
Vous le sel de la paix, le sel de la paix. 
 
1 - Marchez en regardant devant notre nuit s'illumine. 
Soyez un peuple de vivants qui lentement chemine. 
Cherchez au gré des traditions les vrais chemins de la passion. 
 
2 - Venez, écrivons notre loi ce n’est pas difficile. 
Osez, sans comment ni pourquoi vivre de l’Evangile. 
Aimez comme on aime vraiment en se donnant tout simplement. 
 
3 - Criez de toute votre voix, condamnez l’injustice. 
Brisez les armes et les croix, les chaînes des supplices. 
Changez vos cœurs, tendez les mains, la paix comme l’oiseau revient. 
 
4 - Sortez de vos vieilles maisons, c’est le temps de la fête. 
Levez les yeux vers l’horizon, c’est le temps des prophètes. 
Laissez entrer l’homme nouveau qui ce matin sort du tombeau. 



 
150. Les mots que tu nous dis 
 
1 - Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 
2 - Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Sont-ils "Bonne Nouvelle" qui changera nos vies ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 
3 - Les mots que tu nous dis troublèrent Jean Baptiste. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Faut-il être prophète pour croire comme lui ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 
4 - Les mots que tu nous dis formèrent les apôtres. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Mais tu n'en dis pas d'autres aux hommes d'aujourd'hui. 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 
5 - Les mots que tu nous dis ont fait naître l'Eglise. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Comment peut-être acquise la Foi qui la construit ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 
6 - Les mots que tu nous dis engagent au partage. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Vivrons-nous le message que tu nous as transmis ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 
7 - Les mots que tu nous dis nous mènent jusqu'au Père. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Saurons-nous vivre en frères que son amour unit ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 
8 - Les mots que tu nous dis demandent qu'on te suive. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Et l'impossible arrive aux cœurs que tu saisis ! 
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies. 



151. L’Esprit de Dieu repose sur moi 
 
L'Esprit de Dieu repose sur moi, l'Esprit de Dieu m'a consacré, 
L’Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. 
 
1 - L'Esprit de Dieu m'a choisi 
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, 
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
 
2 - L'Esprit de Dieu m'a choisi 
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance, 
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
 
3 - L'Esprit de Dieu m'a choisi 
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 
Pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine, 
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
 
4 - L'Esprit de Dieu m'a choisi 
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 
Pour annoncer la grâce de la délivrance, 
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
 
5 - L'Esprit de Dieu m'a choisi 
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 
Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples, 
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 

 
152. L’Esprit Saint qui nous est donné 
 
L’Esprit Saint qui nous est donné  
Fait de nous tous des Fils de Dieu  
Appelés à la liberté,  
Glorifions Dieu par notre vie !  
 
1 - Nés de l’amour de notre Dieu,  
Fils de lumière, sel de la terre,  
Ferments d’amour au cœur du monde  
Par la puissance de l’Esprit.  
 
2 - À son image, il nous a faits  
Pour nous aimer comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment. 



 
3 - Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils du Père. 
 
4 - N’ayons pas peur d’être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l’espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! 
 
5 - À nos côtés se tient Marie 
Mère du Christ, Mère des hommes, 
Notre soutien et notre guide 
Dans notre marche vers son Fils. 

 
153. Lève les yeux et regarde 
 
Lève les yeux et regarde, la lumière est venue jusqu’à nous. 
Dieu de révèle à tous les peuples : Epiphanie du Seigneur ! 
 
1 - Révèle toi, Dieu de lumière, à notre cœur qui cherche dans la nuit. 
En Jésus, tout rayonne de clarté ; la vérité nous illumine. 
 
3 - Révèle toi, Dieu de lumière, recrée en nous un cœur universel ! 
Que Jésus nous envoie de par le monde porter l’amour et l’espérance. 

 
154. 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 !  
 
5 - 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 " ! 

 
155. Magnifique est le Seigneur 
 
Magnifique est le Seigneur, 
Tout mon cœur pour chanter Dieu. 
Magnifique est le Seigneur. 
 
1 - Magnifique est le Seigneur, 
Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut ! 
Son regard s’est posé sur son humble servante ; 
Toutes les générations découvriront ma joie. 
 
2 - Sa puissance fait pour moi des merveilles : 
Que son nom est grand ! 
Sa tendresse va de génération en génération 
A ceux qui le reconnaissent. 
 
3 - Il déploie la force de son bras 
Pour la déroute des orgueilleux : 
Il détrône les puissants 
Et relève les humbles. 
 
4 - Il rassasie les affamés 
Et renvoie les riches les mains vides. 
Il prend soin de son peuple comme d’un fils 
Dans la fidélité de son amour. 
 
5 - Il tient la parole donnée autrefois 
En faveur d’Abraham et de sa lignée dans les siècles. 



 
156. Marie, témoin d’une espérance 
 
Marie, témoin d’une espérance,  
Pour le Seigneur tu t’es levée,  
Au sein du peuple de l’alliance,  
Tu me fais signe d’avancer,  
Toujours plus loin, toujours plus loin.  
  
1 - Mère du Christ et notre Mère,  
Tu bénis Dieu, printemps de vie.  
En toi l'Esprit fait des merveilles,  
Avec amour il te conduit.  
  
2 - Quelqu'un t'appelle et te visite,  
Ton cœur frémit à sa venue.  
C’est à l’audace qu’il t’invite,  
Tu vas sans peur vers l'inconnu.  
  
3 - Tu donnes chair à la Parole,  
Jésus grandit dans ta maison.  
Lumière et vie pour tous les hommes  
Il vient t'ouvrir ses horizons.  
  
4 - Sur les chemins de l'Evangile  
Tu suis le Maître jusqu'au bout,  
Et tu rejoins sur la colline  
Ton Fils en croix souffrant pour nous.  
 
5 - Dans le matin du jour de Pâques  
Ton cœur exulte et crie de joie.  
Le Christ est là, sur nos rivages,  
Il est vivant et tu le crois.  
  
6 - Comme un grand vent sur les disciples  
L'Esprit de Dieu vient à souffler.  
Tu es au cœur de cette Eglise  
Où chacun doit se réveiller.  



 
157. Ô Dieu, Seigneur des puissances 
 
Ô Dieu, Seigneur des puissances,  
Roi de la Création ! 
Ô Dieu, ton peuple t’acclame,  
Gloire et louange à toi ! 
 
1 - Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres  
Chantez la gloire de son Nom.  
Dites à Dieu : « Tu es le Très-Haut ! » 
Alléluia !  
 
2 - Bénissez Dieu, nations de la terre, 
Chantez pour lui à pleine voix. 
Il a rendu notre âme à la vie, 
Alléluia ! 
 
3 - Tout l’univers devant toi s’incline, 
Pour toi, il chante et crie de joie. 
Venez, voyez les gestes de Dieu, 
Alléluia ! 
 
4 - Venez vous tous, et prêtez l’oreille,  
Voyez ce qu’il a fait pour moi. 
Quand j’ai crié, il m’a répondu, 
Alléluia ! 

 
158. Père, en tes mains 
 
Père, en tes mains, je remets mon esprit, 
Père, en tes mains, je remets ma vie. 
 
1 - Père l’heure est venue, glorifie ton fils, 
Que le monde reçoive la vie éternelle. 
 
2 - Comme tu es en moi, je demeure en toi, 
Ceux que tu m’as donnés, qu’ils soient un comme nous. 
 
3 - Consacre en ton amour et ta vérité 
Ceux qui ont reconnu que tu m’as envoyé. 
 
4 - Aux hommes qui ont cru, donne ta parole, 
Et que leur unité manifeste ton nom. 



 
159. Peuple de lumière 
 
Peuple de lumière baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Evangile appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 
1 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous gardez ma parole, 
Pour avancer dans la vérité : Bonne nouvelle pour la terre !  
 
2 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple, 
Pour demeurer dans la charité : Bonne nouvelle pour la terre !  
 
3 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite, 
Pour inventer le don et la joie : Bonne nouvelle pour la terre !  
 
4 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous laissez les offenses, 
Pour déclarer à tous le pardon : Bonne nouvelle pour la terre !  
 
5 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous luttez dans le monde, 
Pour apporter le droit et la paix : Bonne nouvelle pour la terre !  
 
6 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous chantez ma promesse, 
De m'établir au milieu de vous : Bonne nouvelle pour la terre ! 

 
160. Peuple fidèle 
 
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. 
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître  
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 
 
2 - Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 
Il naît d'une mère, petit enfant. 
Dieu véritable le Seigneur fait homme. 
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître  
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 
 
3 - Peuple, acclame, avec tous les anges, 
Le Maître des hommes qui vient chez toi, 
Dieu qui se donne à tous ceux qu’Il aime ! 
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître  
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 
 
 



 
4 - Peuple fidèle, en ce jour de fête, 
Proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme pour montrer qu'Il t'aime. 
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître  
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 

 
161. Qui est l’homme 
 
(Enchaîner les deux premiers couplets) 
 
1 - Le fruit de nos vies, déposé ici, 
Tu changes nos pains en ton corps très saint, 
Prodige aujourd’hui.  
 
2 - Tous nos grands projets, revers ou succès, 
Bons choix et erreurs versés dans ton cœur,  
Abîme infini. 
 
Qui est l’homme pour que tu penses à lui ? 
Qui est-il pour que tu t’en soucies ? 
Notre eau se mêle à ton vin, nos pauvretés au divin, 
Qui est l’homme pour que tu l’aimes ainsi ? 
 
3 - Voici nos familles, voici nos amis, 
Ceux que nous aimons, nous te les offrons, 
Toi qui sanctifies. 
 
4 - Ta présence en nous, ta puissance en nous 
Vient nous façonner, viens nous transformer, 
Chef d’œuvre en nos vies. 



 
162. Rayonne ta joie de Pâques 
 
Peuple des baptisés, rayonne ta joie de Pâques,  
Dans le Christ ressuscité, chante ta joie, alléluia !  
Chante ta joie, alléluia ! 
 
1 - Ce cierge allumé dans la nuit, qu’il éclaire ton Eglise.  
Ce jour qu’il a fait rayonner, qu’il soit lumière de joie. 
 
2 - Ce feu qui nous a purifiés, qu’il dissipe toute crainte.  
Les mots qui nous ont relevés, qu’ils fassent changer nos cœurs. 
 
3 - Cette eau qui nous a rendu vie, qu’elle inonde notre terre.  
Le temps qui commence aujourd’hui, qu’il soit le temps de l’Esprit ! 
 
4 - Le chemin tracé par le Christ, qu’il devienne notre route. 
La route où Dieu marche avec nous, qu’elle mène à la joie sans fin ! 

 
163. 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.  



 
164. Roi des rois, Seigneur des seigneurs 
 
Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Gloire, alléluia. (bis) 
 
1 - Jésus, prince de paix, Gloire, alléluia. (bis)  
 
2 - Jésus, source de joie, Gloire, alléluia. (bis) 
 
3 - Jésus, libérateur, Gloire, alléluia. (bis) 

 
165. Si le Père vous appelle 
 
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à répandre l´Evangile 
En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous ! 
 
3 - Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière, 
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 
 
4 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à semer avec patience 
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous ! 



 
166. Surrexit Christus 
 
Oh… oh… oh… Surrexit Christus, Alléluia ! 
Oh… oh… oh… Cantate domino, Alléluia ! 
 
(Temps ordinaire :) 
1 - Vous les cieux, bénissez le Seigneur / Surrexit Christus, Alléluia ! 
Astres du ciel, bénissez le Seigneur /  Cantate domino, Alléluia ! 
  
2 - Souffles et vents, bénissez le Seigneur / Surrexit Christus, Alléluia ! 
Nuits et jours, bénissez le Seigneur /  Cantate domino, Alléluia ! 
  
3 - Toutes ses œuvres, bénissez le Seigneur / Surrexit Christus, Alléluia ! 
Vous ses anges, bénissez le Seigneur /  Cantate domino, Alléluia ! 
  
4 - Montagnes et collines, bénissez le Seigneur / Surrexit Christus, Alléluia ! 
Sources et fontaines, bénissez le Seigneur / Cantate domino, Alléluia ! 
 
(Toussaint :) 
5 - Vous les enfants des hommes, bénissez le Seigneur / Surrexit Christus, Alléluia ! 
Vous ses serviteurs, bénissez le Seigneur / Cantate domino, Alléluia ! 
  
6 - Esprits de justes, bénissez le Seigneur / Surrexit Christus, Alléluia ! 
Humbles de cœur bénissez le Seigneur / Cantate domino, Alléluia ! 
  
7 - Rendez grâce au Seigneur, il est bon / Surrexit Christus, Alléluia ! 
Eternel est son amour /    Cantate domino, Alléluia ! 
 
(Temps pascal :)  
8 - Ma force et mon chant, c’est le Seigneur / Surrexit Christus, Alléluia ! 
Il est pour moi le Salut /    Cantate domino, Alléluia ! 
  
9 - Non, je ne mourrai pas, je vivrai /  Surrexit Christus, Alléluia ! 
J’annoncerai les actions du Seigneur /  Cantate domino, Alléluia ! 
 
(Pâques :) 
10 - Voici le jour que fit le Seigneur /  Surrexit Christus, Alléluia ! 
Jour de fête et jour de joie /   Cantate domino, Alléluia ! 
  
11 - Alléluia, Alléluia ! /    Surrexit Christus, Alléluia ! 
Amen, Amen /     Cantate domino, Alléluia ! 



 
167. Trouver dans ma vie ta présence 
 
Trouver dans ma vie ta présence, 
Tenir une lampe allumée. 
Choisir d’habiter la confiance, 
Aimer et se savoir aimé. 
 
1 - Croiser ton regard dans le doute, 
Brûler à l'écho de ta voix. 
Rester pour le pain de la route, 
Savoir reconnaître ton pas. 
 
2 - Brûler quand le feu devient cendre, 
Partir vers celui qui attend. 
Choisir de donner sans reprendre, 
Fêter le retour d'un enfant. 
 
3 - Ouvrir quand tu frappes à ma porte, 
Briser les verrous de la peur. 
Savoir tout ce que tu m'apportes, 
Rester et devenir veilleur. 
 
4 - Puiser dans le flot de ta source, 
Verser le parfum de mon cœur. 
Chanter tout au long de ma course, 
Trouver en Toi seul mon bonheur. 

 
168. Tu es devenu enfant de Dieu 
 
Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia ! 
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante alléluia ! 
 
1 - Tu rentres dans la ronde, la ronde de son amour, 
Tu danses avec tes frères la danse de sa joie. 
 
2 - Tu portes sa lumière, lumière de sa beauté, 
Tu chantes ses merveilles, merveilles de son cœur. 



 
169. Venez approchons-nous 
 
Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 
1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
 
2 - Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.  
 
3 - Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
 
4 - Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel,  
Offrit le sacrifice, signe du don parfait,  
Par la main de son frère, son sang fut répandu,  
Comme un cri d’innocent préfigurant Jésus.  
 
6 - Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants.  
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,  
Et la manne au désert comme un pain quotidien.  
 
8 - Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !  
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !  
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés.  
 
9 - Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,  
Car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !  
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !  



 
170. Venez, c’est Noël 
 
1 - Venez, c'est Noël, accourez vers l'Enfant ! 
Lumière espérée, le Seigneur nous attend. 
Voyez dans la crèche le Fils nouveau-né; 
Le Dieu de tendresse aujourd'hui l'a donné. 
 
2 - Il vient comme un pauvre au milieu de la nuit, 
Lumière de joie pour Joseph et Marie. 
Sa mère en silence bénit le Très-Haut : 
Le Verbe fait chair dans ce monde est éclos. 
 
3 - Les anges pour lui font sonner « Gloire à Dieu ». 
Lumière de paix sur la terre et aux cieux ! 
Voici que s'éveille le chant des bergers; 
L'étable est remplie de nouvelles clartés. 
 
4 - Jésus, Fils de Dieu, tu reviens parmi nous, 
Lumière d'espoir quand nos yeux voient ton jour. 
Que brille l'étoile au profond de nos cœurs ! 
L'amour y naîtra comme un fruit du Sauveur. 



 



COMPLEMENT N°2 bis 
 
 
171. Allez dire à tous les hommes 
 
Allez dire à tous les hommes : 
Le Royaume est parmi vous, 
Alléluia, Alléluia ! 
Le Royaume est parmi vous. 
 
1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière ! 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !  
De jour en jour, proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 
 
2 - Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Allez dire aux nations : « le Seigneur est Roi » 
Il gouverne les peuples avec droiture, 
Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
 
3 - La campagne tout entière est en fête, 
Les arbres des forêts dansent de joie 
Devant la face du Seigneur car il vient, 
Car il vient pour juger la terre. 
Il jugera le monde avec justice, 
Selon sa vérité, tous les peuples. 

 
172. Comme les mages 
 
Comme les mages, comme les mages 
De tout notre cœur, de toute notre foi, 
Comme les mages, comme les mages 
Seigneur nous marchons vers toi. 
 
1 - Comme une étoile sur notre route, 
Comme une lampe pour nos pas,  
Pour ceux qui cherchent, ceux qui t’écoutent,  
La vraie lumière, Jésus c’est toi. 
 
2 - Le roi du monde qui vient de naître,  
Il ne faut pas aller le chercher  
Auprès des princes que l'on vénère ;  
Parmi les pauvres il veut demeurer. 



 
3 - Tu nous invites à prendre place  
Dans ton royaume où tu réunis  
Hommes et femmes de toutes races,  
Petits et grands de tous pays. 
 
4 - Quand tu nous parles bonne nouvelle,  
Tu nous apportes une grande joie.  
Par ta parole, Dieu se révèle  
Et nous voyons son visage en toi. 

 
173. Je te cherche Dieu 
 
Je te cherche Dieu, Tu es mon Dieu et je t'appelle, 
Je te cherche Dieu, entends la voix de ma prière. 
 
1 - Comme une biche vient au torrent, je te cherche et te désire. 
Sois la source qui ne tarit pas, fleuve d'eau vive. 
 
2 - Comme une terre assoiffée sans eau je te cherche et te désire. 
Viens abreuver le sillon creusé dans le désert. 
 
3 - Comme un enfant tout contre sa mère je te cherche et te désire. 
Dans ton silence renaît la paix qui me fait vivre. 
 
4 - Comme un veilleur désire l'aurore je te cherche et te désire. 
En Toi la nuit est comme le jour, Tu es lumière. 

 
174. Le pain dans nos mains 
 
Entre nos mains tu es le pain ; 
Entre nos mains tu es la vie. 
Ouvre nos mains pour donner le pain ; 
Ouvre nos mains pour donner la vie. 
 
1 - Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le monde, 
Ces mains unies par l’affection, les tendresses humaines, 
Ces mains quand elles partagent le pain chantent ta gloire. 
 
2 - Ces mains croisées par l’amitié, formant comme une chaîne, 
Ces mains qui serrent une autre main et redonne confiance. 
Ces mains quand elles partagent le pain chantent ta gloire. 
 
3 - Ces mains cordiales de l’accueil, comme une porte ouverte, 
Ces mains levées, comme un appel, les mains de la prière, 
Ces mains quand elles partagent le pain chantent ta gloire. 



 
4 - Ces mains qui gomment le passé, quand elles pardonnent à l’autre, 
Ces mains tendues comme un voilier, tournées vers l’espérance, 
Ces mains quand elles partagent le pain chantent ta gloire. 
 
5 - Ces mains qui remettent debout, qui soignent ou qui guérissent, 
Ces mains qui sauvent et donnent la vie quand elles refont tes gestes, 
Ces mains quand elles partagent le pain chantent ta gloire. 

 
175. O Père, je suis ton enfant 
 
Ô Père, je suis ton enfant 
J’ai mille preuves que tu m’aimes. 
Je veux te louer par mon chant 
Le chant de joie de mon baptême. 
 
1 - Comme la plante pour grandir a besoin d’air et de lumière, 
Tes enfants pour s’épanouir ont ta parole qui éclaire, 
Ceux qui ont soif de vérité, en ton esprit se voient comblés. 
 
2 - Comme le torrent et la mer, comme l’eau claire des fontaines, 
Comme le puits dans le désert, à toute vie sont nécessaires, 
Seigneur, tu nous combles toujours de la vraie vie, de ton amour. 
 
3 - L’oiseau construit pour ses petits la plus merveilleuse des crèches, 
Il les défend, il les nourrit, reflet d’amour dans tous les êtres, 
Mais Dieu se livre sans partage à ceux qu’il fit à son image. 
 
4 - Beaucoup de grains font un épi, beaucoup d’épis font une fête, 
Une moisson qui rassasie la faim des hommes sur la terre, 
Unis comme les grains de blé, nous formons la communauté. 
 
5 - Comme la maison qu’on bâtit dans le travail et dans la peine, 
Tu veux, Seigneur, que tes amis, ensemble marchent et puis s’entr’aident 
Et qu’ainsi notre foi grandisse par Jésus Christ qui nous unit. 
 
Dernier refrain : 
Ô, Père, voici tes enfants 
Formant une seule famille, 
Un même esprit les animant 
La même foi, la même vie. 



 
176. Pour les hommes et pour les femmes 
 
Pour les hommes et pour les femmes 
Pour les enfants de la terre 
Ton Eglise qui t’acclame 
Vient te confier sa prière. 
 
Sanctus 
Avec les Saints, ceux d’autrefois 
Ceux d’aujourd’hui, ceux de demain 
Nous unissons toutes nos voix 
Pour te chanter Dieu Saint des Saints. 
 
Avec le ciel et l’univers 
Avec la terre des vivants 
Nous proclamons dans nos hivers 
Que tu es Dieu pour nos printemps. 
 
Épiclèse 
Par la mémoire, ô Père Saint 
De Jésus le Christ ton enfant 
Sanctifie ce pain et ce vin 
Qu’il soit son corps qu’il soit son sang. 
 
Anamnèse 
Tu es venu porter l’amour 
Ta mort nous apprend le pardon 
Ressuscité de chaque jour 
Tu reviendras, nous t’attendons. 
 
Intercession 
Auprès de la Vierge Marie 
Lorsque vient le temps de la mort 
Donne à tous ceux qui t’ont suivi 
La joie de te chanter encore. 
 
Doxologie 
Avec ton Fils notre Seigneur 
Avec l’Esprit ton messager 
Nous te rendons gloire et honneur 
Pour des milliers, millions d’années. 



 
177. Psaume de la création 
 
Mon Dieu, tu es grand tu es beau 
Dieu vivant, Dieu Très-Haut, tu es le Dieu d'amour 
Mon Dieu, tu es grand tu es beau 
Dieu vivant, Dieu Très-Haut, Dieu présent 
En toute création. 
 
1 - Par les cieux devant toi, splendeur et majesté 
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit 
Et par le firmament, ton manteau étoilé 
Et par frère soleil, je veux crier : 
 
2 - Par tous les océans, et par toutes les mers 
Par tous les continents, et par l'eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 
Et par l'aile du vent, je veux crier : 
 
3 - Par toutes les montagnes et toutes les vallées 
Par l'ombre des forêts, et par les fleurs des champs 
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies 
Par le blé en épis, je veux crier : 
 
4 - Par tous les animaux, de la terre et de l'eau 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi 
Et par tous ses enfants, je veux crier : 
 
5 - Par cette main tendue qui invite à la danse 
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance 
Par ce regard d'amour, qui relève et réchauffe 
Par le pain et le vin, je veux crier : 



 
178. Signes par milliers 
 
Signes par milliers, traces de ta gloire, 
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 
 
1 - Ta main, Seigneur, nous a donné des signes : 
Des signes par milliers, DES SIGNES PAR MILLIERS : 
Le chant de l'univers, le souffle de la mer, 
La flamme des vivants : 
Dieu à l'œuvre dans nos temps ! (bis)   
 
2 - Nos yeux Seigneur, se ferment sur tes signes : 
Les signes de la joie, LES SIGNES DE LA JOIE : 
Tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris, 
Le froid de nos maisons : 
Dieu, tu brises nos prisons ! (bis)   
 
3 - Jésus ton Fils, nous a donné des signes : 
Des signes de clarté, DES SIGNES DE CLARTÉ : 
Par lui l'aveugle voit, le sourd entend sa voix, 
Zachée partage grand : 
Dieu, parole qui surprend ! (bis)   
 
4 - La croix levée, voici le nouveau signe : 
Le signe du pardon, LE SIGNE DU PARDON : 
Scandale de la mort, faiblesse du Dieu fort, 
La Pâque libérée : 
Dieu, printemps ressuscité ! (bis)   
 
5 - Pour nous, Seigneur, tu as choisi des signes : 
Des signes d'unité, DES SIGNES D'UNITÉ : 
Le pain de nos travaux, le vin des renouveaux, 
La table partagée : 
Dieu, la fête réveillée ! (bis)   
 
6 - Témoins choisis, que nous soyons des signes : 
Des signes d'avenir, DES SIGNES D'AVENIR : 
Un peuple de croyants, disciples du Vivant, 
L'Église à découvert : 
Dieu, soleil sur nos hivers ! (bis)  
  
7 - Par ton Esprit, tout homme soit un signe : 
Un signe de l'amour, UN SIGNE DE L'AMOUR : 
La source pour la soif, le rire d'un espoir, 
La paix à fleur de vie : 
Dieu, lumière d'aujourd'hui ! (bis) 
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179. Sur les routes de l’alliance 
 
Sur les routes de l'alliance, ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d'espérance, 
Tu nous mènes vers la vie. (bis) 
 
1 - Dieu printemps du monde, par amour tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton Esprit ! 
 
2 - Dieu semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays ! 
 
3 - Dieu berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison ! 
 
4 - Dieu sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus-Christ. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux le cœur de pauvre, son trésor est infini ! 
 
5 - Dieu promesse offerte, ton alliance est notre joie. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux dans ta lumière les marcheurs qui gardent foi ! 



 
180. Tourné vers l’avenir 
 
Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, 
Fils du Dieu vivant. 
Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère 
Le soleil levant ! 
 
1 - Espérer des matins d'Évangile, premiers feux de ton jour sans déclin. 
Jésus-Christ, tu envoies tes disciples, notre siècle apprendra que tu viens. 
 
2 - Espérer le réveil de la terre, l'Esprit Saint plane encore sur les eaux. 
Dieu travaille et son œuvre est lumière, chaque jour l'univers est nouveau. 
 
3 - Espérer de profondes racines dans la foi, tout un peuple vivra. 
Ceux qui boivent à ta source divine grandiront en vrais fils d'Abraham. 
 
4 - Espérer un printemps pour l'Église, tant d'hivers ont figé nos élans. 
Ta jeunesse, Dieu fort, nous anime, nous verrons des étés florissants. 
 
5 - Espérer la rencontre avec l'autre, le passant qui dira: Lève-toi ! 
Tu connais la parole qui sauve, tu guéris maintenant par nos voix. 
 
6 - Espérer contre toute espérance, chanter Pâques au milieu de la nuit. 
Dans nos champs labourés de souffrance fais mûrir les moissons de la vie. 
 
7 - Espérer le grand vent de ton souffle, nous irons où l'Esprit conduira. 
Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, tous ensemble avançons sur tes pas ! 
 
8 - Espérer une pluie de tendresse dans un monde où la guerre est folie. 
Quand l'amour fleurira nos sagesses, l'olivier donnera tout son fruit. 
 
9 - Espérer les semeurs du Royaume, tant de pauvres nous crient : Liberté ! 
La justice est le pain de tout homme, libérons des chemins de clarté ! 
 
11 - Espérer des chrétiens qui s'unissent en témoins de l'amour partagé. 
Si nos cœurs sont des murs qui divisent, quel vivant te croira Dieu de paix ? 
 
12 - Espérer une Terre Nouvelle, plus de mort, plus de larmes ou de faim ! 
Nos maisons deviendront table ouverte, tu prépares avec nous ton festin. 



 
 
 
 
 

Ordinaires de Messe 
 
Antiennes 





 
200. Messe de l’Abbaye 
 
Kyrie 
 
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.          (Seigneur, prends pitié) 
Christe eleison, christe eleison, christe eleison.  (Ô Christ, prends pitié)  
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.    (Seigneur, prends pitié)  
 
Gloria de Guillou 
 
Gloria, Gloria in excelsis Deo ! (bis)    (Gloire à Dieu au plus haut des cieux !) 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Nous te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons,  
Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant./ 
Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu,  
Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous./ 
Car Toi seul es Saint,  Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit, 
Dans la Gloire de Dieu le Père, Amen./R 
 
Sanctus 
 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers. (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse 
 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  
Nous célébrons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 
Il est grand le mystère de la foi. 
 
Agnus  
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne nous la paix. 



201. Messe du Canada  
 
Kyrie  
 
Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié, 
Nous avons manqué de foi, Seigneur, prends pitié. 
O Christ, prends pitié, O christ prends pitié, 
Nous avons manqué d’espoir, O Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié, 
Nous avons manqué d’amour, Seigneur, prends pitié. 
 
Gloria (P. Richard) 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,  
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ,  
Seigneur agneau de Dieu, le fils du Père. 
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié,  
Assis auprès du Père, écoute nos prières. 
Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ  
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père./R 
 
Sanctus 
 
Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour, Alléluia !  
Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse (Marquer / Langrée) 
 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus,  
Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ! 
Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous,  
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
 
Agnus  
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.(bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 



 

202. Messe  « Mosaïque » : 
 
Kyrie   
 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison  
Seigneur prends pitié, ô Christ prends pitié, Seigneur prends pitié 
 
1 - Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver tous les 
hommes, accorde ton pardon : 
 
2 - O Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, accorde 
ton pardon : 
 
3 - Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, 
accorde ton pardon : 
 
Gloria  
 
Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino ! (bis) 
 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons,  
Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton 
immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le père tout puissant./ 
Seigneur, Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le 
Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous./ 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le très haut,  
Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans la Gloire de Dieu le Père.  
A – men ! 
 
Sanctus 
 
Saint le Seigneur de l'univers,  
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire. 
Saint Jésus-Christ, berger de paix,  
L'Emmanuel dans notre histoire. 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux ! 



 
Anamnèse  
 
Aujourd’hui, nous te célébrons Jésus-Christ, venu en notre chair. Amen! 
Mort sur le bois de la croix. Amen ! 
Ressuscité d’entre les morts. Amen ! 
Et nous t’annonçons, nous t’annonçons, jusqu’à ton retour. Amen ! 
 
Agnus 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, 
prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, 
prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, 
donne-nous la paix. 



 
203. Messe du Peuple de Dieu 
 
Kyrie  
 
Kyrie eleison (4x), Christe eleison (4x), Kyrie eleison (4x) 
(Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié.) 
 
Gloria  
 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui 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 ! 
 
Sanctus 
 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse  
 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 
Agnus  
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.    (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 



204. Messe Signe d’Amour 
 
Kyrie 
 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié,  
Seigneur prends pitié de nous. 
O Christ prends pitié, O Christ prends pitié,  
O Christ prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de 
nous. 
 
Gloria 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant./ 
Seigneur Fils unique Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous./ 
Car Toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit,  
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 
Sanctus 
 
Saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur, Dieu de l’univers.   
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse : 
 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 
Agnus 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, 
prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne nous la paix, 
donne nous la paix. 



 
205. Messe de Sylvanès   
 
Kyrie 
 
1 - Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les 
hommes, prends pitié de nous :  
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.  
(Seigneur, prends pitié de nous) 
 
2 - O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs,  
prends pitié de nous :  
Christe eleison, christe eleison, christe eleison. 
(O Christ prends pitié de nous) 
 
3 - Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour 
nous, prends pitié de nous : 
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 
 
Gloria 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Et paix sur terre aux hommes qu'il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire./ 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur, Fils unique Jésus Christ./ 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;/ 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous./ 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !  
 
Sanctus 
 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 



 
Anamnèse  
 
Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité,  
Et nous attendons que tu viennes. 
Il est grand le mystère de la foi. 
 
Agnus 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.  



 
206. Messe de Saint-François 
 
Kyrie 
 
1 - Seigneur Jésus, Fils Bien-Aimé du Père, 
En qui Il met tout son amour, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison, kyrie eleison. (Seigneur prends pitié) 
 
2 - O Christ, qui t’es abaissé par amour, 
Et as donné ta vie en rançon pour la multitude, prends pitié de nous. 
Christe eleison, Christe eleison (O Christ prends pitié) 
 
3 - Seigneur Jésus, élevé au plus haut des cieux, 
Et qui répands tes dons sur les hommes, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison, kyrie eleison (Seigneur prends pitié) 
 
Gloria 
 
Gloria, gloria, in excelsis Deo, in excelsis Deo ! 
(Gloire à Dieu au plus haut des cieux !) 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il ai-me. 
 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,  
Nous te rendons grâce pour ton immense gloi-re.  
 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant, 
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le 
Fils du Pè-re. 
 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, toi qui es assis 
à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, toi seul es le très haut 
Jésus-Christ, 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père, A-men ! 



 
Sanctus 
 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus sabaot  
(Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers) 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire, Hosanna in excelsis !                            

(Hosanna au plus haut des cieux) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna in excelsis !  
 
Anamnèse 
 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 



 
207. Messe de la Réunion   
 
Kyrie 
 
1 - Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité :  
Kyrie eleison, kyrie eleison. (bis) 
(Seigneur, prends pitié de nous) 
 
2 - O Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d’unité :  
Christe eleison, christe eleison. (bis) 
(O Christ prends pitié de nous) 
 
3 - Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde 
de paix : 
Kyrie eleison, kyrie eleison. (bis) 
 
Gloria 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,                          
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire./ 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur, Fils unique Jésus Christ. 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,/ 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous./ 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. 
A--men ! (4x) 
 
Sanctus 
 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! (bis) 
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Anamnèse  
 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! Viens Seigneur 
Jésus ! 
 
Agnus 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. (4x) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. (4x) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix. (4x) 

 
 
 
210. Antiennes  
 
JEUDI SAINT  
 
Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prend corps. 

 
VENDREDI SAINT  
 
Ô Père, dans tes mains je remets mon esprit. 
 
Pardonne à ton peuple, pardonne pour ton fils crucifié au calvaire, 
pardonne à ton peuple. 
 
Célébrant : Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. 
Venez, venez, venez, adorons le Seigneur. 
 
Seigneur, nous l’adorons, nous vénérons ta croix, nous chantons la 
résurrection. 
Par ta croix, la joie est venue dans le monde. 
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SM 

130 

Aujourd’hui le Seigneur est monté  Fr. JR Bouchet,o.p., Fr. A. Gouzes, o.p. / Ed. 
Sylvanes 

85 

Aujourd’hui nous est apparu Fr. A. Gouzes, o.p. / Ed. Sylvanes 86 
Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit CFC (Fr M. Coste), J. Berthier / Studio SM 87 
Bénissez Dieu C. Brasseur / Ed. des Béatitudes 88 
Bénissez le Seigneur J. Berthier / Cté de Taizé 89 
Bienheureux êtes-vous Fr. A. Gouzes, o.p. / Ed de Sylvanès 90 
C’est toi Seigneur J.-P. Lécot G. Kirbye 131 
Chantez, priez, célébrez le 
Seigneur 

H. Bourel / Ateliers du Fresne 10 

Chantons sans fin le nom du 
Seigneur 

J.-F. Léost / Ed. de l’Emmanuel 91 



Corps de Jésus M. et M.-F. Penhard / Ed de l’Emmanuel 92 
Couronnée d’étoiles Cté de l’Emmanuel, M. Dannaud 11 
Criez de joie, vous les pauvres de 
cœur 

A. Fleury / Ed. de l’Emmanuel 93 

Debout resplendis (Jérusalem) Cté de l’Emmanuel (J.-M. Morin) 12 
Devenez ce que vous recevez Cté du Verbe de Vie 13 
Dieu a tant aimé le monde G. du Boullay / Ed de l’Emmanuel 94 
Dieu est en attente C. Singer, JP Kempf 14 
Dieu ne peut que donner son 
amour 

J. Gelineau / Cté de Taizé 15 

Dieu nous accueille Jean-Paul Lécot, Palestrina 
Ed : Meta / Zech 

132 

Dieu nous te louons Marthouret, J. Fallaix / Procure musique 133 
Dieu ta Parole est vivante  134 
Dieu te donne D. Sciaky,  P. Klinguer / Ed : Studio SM 135 
Douce nuit Barjon, Mohr et Gruber 136 
Doux Jésus agneau vainqueur Sœur Aurélie/ Cté des Béatitudes 16 
Ecclesia, Eglise en fête C. Bernard, L. Grzybowski / Ed : ADF-

Musique 
137 

Eglise du Seigneur J.-P. Lécot, Populaire / Ed : Meta 138 
Enfant Jésus, Ô Roi d’amour Fr Ephraïm, Sr Rachel 139 
Esprit de Dieu, souffle de vie Cté de l’Emmanuel (J.-M. Morin, P. et V. 

Mugnier) 
17 

Esprit de Pentecôte M. Debaisieux, Mannick / Ed : Studio SM 140 
Esprit saint, source vive Cté du Verbe de Vie 18 
Eveille-toi C Géraud / Cté des Béatitudes 95 
Eveillez-vous L. Cordin / Ed de l’Emmanuel 96 
Exultez de joie peuples de la terre Cté de l'Emmanuel (J.-B. Calixte) 141 
Exultez de joie peuples de l’univers Cté de l’Emmanuel (David  /L.-E. de 

Labarthe) 
19 

Garde-moi mon Seigneur Cté de l’Emmanuel (J.-F. Léost) 20 
Gloire à Toi, source de toute joie Cté de l’Emmanuel (M. Deboeuf) 21 
Gloire et louange à toi Seigneur, 
Roi des rois 

Cté de l'Emmanuel (B. Guédas) 142 

Habiter le seuil de ta maison 
Seigneur 

Cté du Chemin Neuf 22 

Heureux, bienheureux Cté de l’Emmanuel (J. -M. Morin) 23 
Hosanna C. Tuttle / Thank You Music 24 
Humblement dans le silence D’apr P. Marie-Eugène de l’EJ, Fr JB de la 

Ste Famille / Rejoyce 
97 

Hymne à la Croix M. Wittal / Ed de l’Emmanuel 98 
Hymne pascale C. Loyer/I.Seguin / Ed. de l’Emmanuel 99 



Il dansera pour toi Cté des Béatitudes 25 
Il est bon de chanter C. Luquin / Ed de l’Emmanuel 27 
Il est né le divin enfant Musique traditionnelle 143 
Il vient le rédempteur Cté de l’Emmanuel 26 
Je n’ai d’autre désir Cté du Chemin Neuf 100 
Je suis né pour te louer C. Christensen / Integrity Music 28 
Je suis tout à toi, Marie P. Lemoine (Notre Dame de Vie) / Ed du 

Carmel 
29 

Jésus Christ est Seigneur, Alléluia ! C.E. Hauguel / Ed de l’Emmanuel  30 
Jésus est le chemin G. du Boullay / Ed. de l’Emmanuel 101 
Jésus est vivant Alléluia  31 
Jésus, Jésus R. Magnabosco / GPRC 32 
Jésus le Christ lumière intérieure J. Berthier / Cté de Taizé 33 
Jésus toi qui as promis Cté de l’Emmanuel (C. Blanchard) 34 
Jésus tu es vivant  144 
Je t’exalte ô Roi mon Dieu Paroles d'après Ps 144 et musique : D. 

Lachance 
145 

Je veux chanter ton amour 
Seigneur 

M. Dannaud / Ed. de l’Emmanuel  35 

Je viens vers Toi Jésus Cté du Verbe de Vie 36 
Je voudrais marcher Renouveau burkinabé / AME 37 
Je vous ai choisis Cté de l’Emmanuel (C. Lorenzi) 38 
Je vous aime Ö mon Dieu St J.-M. Vianney, A. Dumont / Sanctuaires 

d’Ars 
39 

Je vous salue Marie comblée de 
grâce 

Fr  J.-B. de la Ste Famille / Ed Karamel 40 

Joie au ciel M. et M.F. Penhard / Ed de l’Emmanuel 102 
Jubilez, chantez  I. Seguin / Ed de l’Emmanuel 103 
Jubilez, criez de joie Fr J.-B. du Jonchay,o.c.d. / Ed du Carmel 104 
La première en chemin Sr M.-C. Guédon, G. Lefebvre / Ed Studio SM 41 
La sagesse a dressé une table  J.-P. Revel, D. Bourgeois, A. Gouzes / Ed. 

Sylvanès 
42 

Laudate Dominum  Cté de Taizé 43 
Lave-moi, Seigneur mon Dieu M.C. Petit, C. Leroy / Renouveau 

charismatique 
44 

La vie s’est manifestée  A. Dumont, J.M. Boers / Ed de l’Emmanuel 45 
Le Christ est vivant J.-P. Lécot, J. Herrera / Ed : Lethielleux 146 
Le Christ est vraiment ressuscité  J.M. Monn (Ed de l’Emmanuel) 46 
Le Christ va se manifester parmi 
nous  

J.-P. Revel, D. Bourgeois, A. Gouzes / Ed. 
Sylvanes 

47 

Les anges dans nos campagnes R.-P. Roguet 147 
Le Seigneur est Roi Cté de l'Emmanuel (E. Baranger) 148 



Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles  

Fr. A. Gouzes, o.p. / Ed. Sylvanes 48 

Le sel de la paix P.M. Gambareili, J.P. Kempf / Ed Studio SM 149 
Les mots que tu nous dis C. Duchesneau,  M. Chapuis / Ed Fleurus 150 
L’Esprit de Dieu repose sur moi L. Deiss / Ed : Studio SM 151 
L’Esprit-Saint qui nous est donné B. Mélois, G. Du boullay / Ed : L'Emmanuel 152 
Lève les yeux et regarde M. Dubé / Ed : NOVALIS 153 
Levons les yeux Cté de l'Emmanuel (A. Dumont / A. Fleury) 154 
Louange à toi notre Dieu  Cté de l’Emmanuel (M.-F. Fournier) 49 
Lumière née de la lumière  A. Gouzes / Ed. Sylvanes 105 
Lumière pour l’homme aujourd’hui CNPL, Rimaud, Akepsimas / Ed Musicales 

Studio S.M. 
106 

Magnifique est le Seigneur P. Beguerie / P. Fertin / J. Leclercq  / T. 
Donnet / Ed : Studio SM 

155 

Marche dans la lumière J. Godard / Renouveau charismatique 50 
Marie, douce lumière  Jeunesse-Lumière 51 
Marie, témoin d’une espérance C. Bernard, L. Grzybowski / Ed : Studio SM 156 
Mon âme se repose en paix sur 
Dieu seul 

J. Berthier / Cté de Taizé 52 

Mon cœur et ma chair crient de joie C.-E. Hauguel / Ed de l’Emmanuel 107 
Mon Père, je m’abandonne à toi Cté de l’Emmanuel (J.-F. Léost) 53 
Mon Seigneur et mon Dieu (Doux 
Jésus) 

Sœur Aurélie/ Cté des Béatitudes 16 

N’aie pas peur G. Lefebvre 54 
Nous t’adorons Ed. Sylvanès 108 
Nous vous en supplions Fr. A. Gouzes,o.p. / Ed. Sylvanès 109 
O Dieu, Seigneur des puissances Cté de l'Emmanuel (E. Baranger) 157 
O Seigneur, à toi la gloire  Cté de l’Emmanuel (E. Baranger) 55 
Père, en tes mains Cté du chemin neuf 158 
Père, qu’ils soient un Fraternité des Jeunes 110 
Peuple de lumière C. Singer, J.-P. Kempf / Ed : Studio SM 159 
Peuple fidèle J. Reading / C. Rozier / J.- F. Wade / Ed : 

Musique et Liturgie 
160 

Plus près de toi  CCC (J.-F. Léost) 56 
Préparez le chemin du Seigneur  Gocam / Cahiers du Renouveau 57 
Que chante pour toi la bouche des 
enfants 

Cté du Chemin Neuf / Artemas 58 

Que soit béni le nom de Dieu  B. Ducatel, B. Mélois /  Ed de l’Emmanuel 59 
Que vive mon âme à te louer B. Ducatel /  Ed de l’Emmanuel 60 
Qu’exulte tout l’univers Cté de l’Emmanuel (L. Cordin) 61 
Qui est l’homme Vincent Buisset 161 



Quitte ta robe de tristesse S. Delaporte / Ed de l’Emmanuel 111 
Rayonne ta joie de Pâques M.-M. Vandewalle, N Colombier / Ed Fleurus 162 
Recevez le Christ Cté de l'Emmanuel (B. Laplaize) 163 
Recevez le corps du Christ D’apr A. Hamman, Fr. A. Gouzes,o.p. / Ed. 

Sylvanès 
112 

Réjouis-toi car Il vient  Cté de l’Emmanuel (L. Cordin) 62 
Rendons gloire à notre Dieu Cté de l’Emmanuel (J.-F. Léost) 63 
Revenez à moi Fr. A. Gouzes,o.p. / Ed. Sylvanès 113 
Roi des rois, Seigneur des seigneurs  164 
Sa Parole est lumière C.E. Hauguel / Ed de l’Emmanuel 64 
Seigneur, je ne suis pas digne Fr. A. Gouzes,o.p. / Ed. Sylvanès 114 
Seigneur je viens vers toi Renouveau Côte d’Ivoire / Artemas 65 
Seigneur mon secours Cté de l’Emmanuel (M. Hagemann) 66 
Seigneur par la clarté G. Kendrick  67 
Si j’avais commis tous les crimes Ste Thérèse de l’E.J., Fr Ephraïm / Cté 

Béatitudes 
68 

Si le Père vous appelle D. Rimaud, J. Berthier / Ed : Studio SM 165 
Si tu savais le don du Fils de Dieu  M. et M.F. Penhard / Ed. de l’Emmanuel 69 
Souffle imprévisible  C. Bernard, J. Akepsimas / Studio SM 70 
Sur la lyre et la cithare Cté Chemin Neuf / Artemas 71 
Surrexit Christus Cté de Taizé 166 
Tournez les yeux vers le Seigneur  Gocam / Cahiers du Renouveau 72 
Trouver dans ma vie ta présence J.-C. Gianadda, Ed : Studio SM 167 
Tu entends mon cri Cté du Chemin Neuf 73 
Tu es devenu enfant de Dieu L. Bourgeois, J.-P. Revel, A. Gouzes / Ed : 

Abbaye de Sylvanès 
168 

Tu es mon Fils bien-aimé I. Seguin / Ed de l’Emmanuel 115 
Tu fais ta demeure en nous  Cté de l’Emmanuel (S. Drouineau) 74 
Tu peux venir D. Sciaky / Ed : Studio SM 116 
Venez à moi, vous qui portez un 
fardeau 

M. Wittal / Ed de l’Emmanuel 117 

Venez, approchons-nous Cté de l'Emmanuel (A. Dumont) 169 
Venez, c’est Noël C. Bernard, A. Langree / Populaire / Ed : 

Bayard 
170 

Venez le célébrer  P. Morgan / LTC 75 
Venez louer le Seigneur  R. Boski, C. Lafitte 76 
Viens dans nos cœurs Esprit Saint  A. Bandelier, R. Magnabosco / GPRC 118 
Viens Esprit de Dieu B. Pavageau / Ed. de l’Emmanuel 119 
Viens, Esprit de Sainteté, viens 
Esprit de lumière 

D. Bourgeois, Cté Emmanuel (J.-M. Morin) / 
Ed Sylvanes et Ed de l’Emmanuel 

77 



Viens Saint Esprit E. Bourbouze 78 
Viens Seigneur, ne tarde plus Fr. A. Gouzes,o.p. / Ed. Sylvanès 120 
Voici la demeure de Dieu  Fr. A. Gouzes,o.p. / Ed. Sylvanès 121 
Voici le corps et le sang du 
Seigneur  

M. Dannaud / Ed de l’Emmanuel 79 

Voici mon corps livré pour vous Fr. A. Gouzes,o.p. / Ed. Sylvanès 122 
Vous qui avez soif, venez à moi Cté de l’Emmanuel (M. Wittal) 80 
Vous recevez entre vos mains M. Dannaud / Ed. de l’Emmanuel 123 
Vous tous qui avez été baptisés Fr. A. Gouzes,o.p. / Ed. Sylvanès 124 

 
ORDINAIRES DE MESSE 

Messe de l’Abbaye Cté de l’Emmanuel (B. Pouzoulic) ;  
L. Guillou (Gloria) 

200 

Messe de la Réunion L. Grzybowski, Jo Akepsimas  / Ed : ADF-
Musique 

207 

Messe du Canada Air écossais, A. Langrée , éd Bayard 
(Anamnèse) 

201 

Messe Mosaïque Cté de Taizé (Kyrie), A. Fleury, A. Dumont / 
Ed Emmanuel (Gloria), C. Bernard, B. Bayle 
(Sanctus), J-L Barrois, H. Veysseyre / SSM 
(Anamnèse), C. Gaud, M. Wackenheim 
(Agnus) 

202 

Messe du Peuple de Dieu AELF, Ch.-E. Hauguel / Ed de l’Emmanuel 203 
Messe Signe d’amour AELF, M Dazin  204 
Messe de St François  206 
Messe de Sylvanès A.E.L.F, A. Gouzes / Ed Sylvanès 205 

 

ANTIENNES 

Antiennes du Jeudi Saint M. Wittal / Ed. de l’Emmanuel 210 
Antiennes du Vendredi Saint M. Wittal, M. Dannaud / Ed de l’Emmanuel 210 

 



SOMMAIRE COMPLEMENT N°2 bis 
 

Titre du chant 
 

Auteurs (paroles, musique, 
adaptation), / droits de reproduction 

N°dans 
le 
carnet 

Allez dire à tous les hommes Berthier, Rimaud / Studio SM 171 
Comme les mages Noël Colombier 172 
Je te cherche Dieu  173 
Le pain dans nos mains Noël Colombier / Fleurus Auvidis 174 
O Père, je suis ton enfant M.-A. Bassieux, Jean Humenry / Studio SM 175 
Pour les hommes et pour les 
femmes 

P.-M. Gambarelli, J.P. Kempf / Studio FM 176 

Psaume de la création Patrick Richard / Studio SM 177 
Signes par milliers Bernard, Jo Akepsimas / Studio SM 178 
Sur les routes de l’alliance Bernard, Jo Akepsimas / Studio SM 179 
Tourné vers l’avenir Bernard, Jo Akepsimas / Studio SM 180 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 


