
 
 
1.  A l’image de ton amour (D 218) 
 

1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 
 

2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 

Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d´unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l´image de ton amour. 
 

3 - Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d´un même Père. 
 
2.  Aimer c’est tout donner (12-04) 
 

Aimer c'est tout donner (ter) 
Et se donner soi-même ! 
 

1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 

2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 
Si j'avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l'amour je ne suis rien. 
 

3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien ! 
 
3.  Approchons-nous de la table (11-08) 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.  Au cœur de ce monde (A238) 
 

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 ! 
 

5.  C’est Toi, Seigneur, qui nous appelles (A 213) 
 

Nous sommes ton Eglise, 
Ton peuple rassemblé. 
Ton souffle fait revivre 
Nos cœurs de baptisés. 
 

1 - C'est toi Seigneur qui nous appelles 
Et nous venons te rencontrer. 
Voici la fête que tu crées 
Pour allumer le feu qui renouvelle. 
Libère-nous comme l'enfant  
Qui veut chanter le Dieu vivant. 
 

2 – Tu nous appelles à te connaître 
Et nous venons pour t’écouter. 
Voici la fête que tu crées 
Pour révéler les mots venus du Père 
Libère-nous comme le sourd 
Qui entendit ta voix d’amour. 
 

3 – Tu nous appelles à vivre ensemble 
Et nous venons pour communier. 
Voici la fête que tu crées 
Pour découvrir la paix de ta présence. 
Libère en nous l’aveugle né, 
Nous te verrons, Dieu incarné. 

 

4 – Tu nous appelles à cette table 
Et nous venons nous rassasier. 
Voici la fête que tu crées 
Pour inventer les gestes du partage. 
Libère-nous de tant de faims 
Qui nous détournent du vrai pain. 
 

Feuille de chants du Temps Ordinaire 
Ne pas plier, ne pas emporter. Merci ! 

A St Maurice, le n° du chant à prendre s’affiche en rouge au panneau lumineux 

bis 

bis 

bis 

bis 



6.  C’est Toi qui nous appelles (AX4) 
 

C'est Toi qui nous appelles, 
Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie ; 
Donne-nous de Te suivre, 
Seigneur Jésus, 
Dans la Foi, dans l'Amour ; 
 

1- Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du péché ;  
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté ! 
 

2- Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tous pays ; 
Enfants de Dieu dans l'Eglise, unis par la charité. 
 

3- Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix ;  
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie. 

 
7.  Ce pain c’est l’amour qui se donne (D 26-99) 
 

Ce pain, c'est l'amour qui se donne, 
Le pain de la vie, le pain partagé, 
Fruit de la terre et du travail des hommes, 
Corps du Christ ressuscité. 
 

1 - Venez, venez partager le pain, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 
Venez, venez partager le pain, 
Présence d'éternité. 
 

2 - Venez, venez partager le vin, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 
Venez, venez partager le vin, 
Présence d'éternité. 
 

3 - Venez, venez, prenez et mangez, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 
Venez, venez, prenez et mangez, 
Présence d'éternité. 
 

4 - Venez, venez, prenez et buvez, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 
Venez, venez, prenez et buvez, 
Présence d'éternité. 

 
8.  Chantez, priez, célébrez (A40-73) 
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1 - Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour. 

6 – Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour. 

 
9.  Chercher avec toi dans nos vies (V 282) 
 

Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie, 
Par toi accueillir aujourd'hui 
Le don de Dieu, Vierge Marie. 
 

1 - Puisque tu chantes avec nous 
Magnificat, Vierge Marie, 
Permets la Pâque sur nos pas. 
Nous ferons tout ce qu'il dira. 
 

2 - Puisque tu souffres avec nous 
Gethsémani, Vierge Marie, 
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui 
Entre tes mains, voici ma vie. 
 

3 - Puisque tu demeures avec nous 
Pour l'Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l'inconnu, 
Car tu es celle qui a cru. 

 
10.  Comme Lui 
 

Comme Lui, savoir dresser la table 
Comme Lui, nouer le tablier 
Se lever chaque jour et servir par amour, 
Comme Lui 
 

1 – Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Etre pour eux des signes du royaume 
Au milieu de notre monde. 
 

2 – Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d’être aimés. 
Etre pour eux des signes d’espérance 
Au milieu de notre monde. 
 

4 – Offrir le pain de chaque cène 
Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
Etre pour eux des signes d’Evangile 
Au milieu de notre monde. 

 
11.  Corps livré, sang versé (D 54-18) 
 

Corps livré, sang versé, 
Jésus Christ pour nous se donne. 
Corps livré, sang versé, 
Vie donnée pour tous les hommes. 
 

1 - Le pain que nous mangeons 
Est communion au Corps du Christ. 
 

2 - Le vin que nous buvons 
Est communion au Sang du Christ. 
 

3 - Venons les mains tendues 
Nous rassasier de Jésus Christ. 
 

4 - L'Esprit qui nous unit 
Fait de nous tous le Corps du Christ. 
 

5 - Le Corps que nous formons 
Est signe du Ressuscité. 
 

6 - Vivons de Jésus Christ 
Et témoignons de son amour. 
 

7 - Allons sans avoir peur, 
Jésus est toujours avec nous. 
 
12.  Couronnée d’étoiles (V44-58) 
 

Nous te saluons, Ô toi notre Dame, 
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil,  
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,  
En toi nous est donnée l’aurore du Salut.  
 

1 - Marie 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, Etoile 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. 

 
13.  Debout resplendis (K 230) 
 

1. 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. 
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. 

 
14.  Devenez ce que vous recevez (E 249) 
 

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 
A devenir saints comme Lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 
 

7 - Rendons gloire à Dieu notre Père 
Par Jésus son Fils bien aimé ; 
Dans l'Esprit, notre communion 
Qui fait toute chose nouvelle. 

15.  Dieu est à l’œuvre en cet âge (T 50) 
 

1 - Dieu est à l'œuvre en cet âge, ces temps sont les derniers. 
Dieu est à l'œuvre en cet âge, son jour va se lever ! 
Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin, 
Et l'éclat du Seigneur remplira l'univers 
Mieux que l'eau ne couvre les mers ! 
 

2 – Quelle est la tâche des hommes que Dieu vient rassembler, 
Afin de bâtir le Royaume du Prince de la Paix ?  
Que peut-on faire pour hâter ce jour tant espéré  
Où l’Éclat du Seigneur remplira l’univers  
Mieux que l’eau ne couvre les mers ! 
 

4 - Que notre marche s’éclaire au signe de Jésus !  
Lui seul peut sauver notre terre où l’homme n’aime plus.  
Il faut défendre l’exploité, ouvrir au prisonnier,  
Et l’Eclat du Seigneur remplira l’univers  
Mieux que l’eau ne couvre les mers ! 
 

Dieu est amour pour son peuple, Il aime pardonner.  
Dieu est amour pour son peuple, Il veut sa liberté.  
Ne doutons pas du Jour qui vient, la nuit touche à sa fin.  
Déchirons notre cœur, revenons au Seigneur,  
Car Il est le Dieu qui revient ! 
 
 

16.  Dieu est en attente (A216) 
 

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. 
 
 
17.  Dieu nous a tous appelés (A14-56-1) 
 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

bis 

bis 



18.  Dieu nous invite à son festin (AX 2) 
 

Dieu nous invite à son festin, 
Table où Lui-même se donne ; 
Voici le Pain pour notre faim, 
Source de Vie éternelle. 
 

1 - Approchez-vous pleins d’allégresse, 
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 
En son amour, en sa tendresse, 
Il vous appelle ses enfants. 
 

2 - Venez à Lui dans la confiance, 
Abandonnez tous vos soucis, 
Et livrez-vous pleins d’espérance, 
Car c’est Lui qui vous a choisis. 
 

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

4 - Verbe de Dieu, splendeur du Père, 
Il est le pain qui vient du ciel ; 
Recevez-le en ce mystère, 
Brûlez en l’Amour éternel. 
 

5 - Il fait triompher sa puissance  
En la faiblesse des petits ; 
Il met en eux sa ressemblance, 
Les attirant vers l’infini. 
 

6 - Du cœur du Christ jaillit l’eau vive 
Qui désaltère toute soif : 
L’Esprit de Dieu qui nous anime 
Et qui nous comble de sa joie. 
 
19.  Ecoute la voix du Seigneur (A 548) 
 

1 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 
 

Toi qui aimes la vie, 
Ô toi qui veux le bonheur. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De l'Evangile et de sa paix. 
 

2 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace.  
 

4 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise 
Tu entendras sa paix promise. 
 
20.  Eglise du Seigneur (K 128) 
 

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. 
 

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. 

 
21.  En toi j’ai mis ma confiance 
 

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

 
22.  Honneur et gloire 
 

Honneur et gloire à toi notre dieu, 
Pour la merveille de notre salut. 
Viens nous sauver, nous montrer ton amour, 
Par ton esprit donne-nous la vie. 
 

1 - Aujourd’hui, Dieu vient sauver son peuple 
Par Jésus le prophète éternel, 
Ce repas célébré en mémoire de lui 
Au pied de la croix nous conduit. 
La puissance de Dieu rend présent parmi nous 
La pâque de notre Seigneur. 
 

2 - Aujourd’hui, Dieu vient chercher son peuple 
Il descend converser avec nous. 
La parole de Dieu est proclamée pour nous ; 
Jésus est le Verbe du Père ! 
Ce que Dieu a caché aux sages et aux savants, 
Aux pauvres, il vient le révéler. 
 

3 - Aujourd’hui est un jour de victoire, 
Car le Christ est vainqueur de la mort. 
Il l’avait annoncé, le Père l’a glorifié 
Vraiment il est ressuscité ! 
A ceux qui étaient morts, à ceux qui croient en lui, 
Jésus rend maintenant la vie. 

 
23.  Il est grand le bonheur de donner (T48-92) 
 

Il est grand le bonheur de donner,  
Bien plus grand que la joie de recevoir. 
Le Seigneur s’est lui-même donné, 
Bienheureux qui le suivra ! (bis) 
 

1. Donner le jour aux enfants de la nuit, 
Donner le feu quand le froid les surprend, 
Donner la flamme qui brûle et qui luit,  
Donner l’espoir aux marcheurs de ce temps. 
 

2. Donner le pain dans un monde affamé, 
Donner l’eau vive puisée près de Dieu, 
Donner de croire au festin partagé, 
Donner le sel et le vin généreux. 
 

3. Donner le souffle à tout homme blessé, 
Donner le sang qui réveille sa vie, 
Donner de vivre debout dans la paix, 
Donner l’audace envoyée par l’Esprit. 
 

5. Donner la soif de connaître Jésus, 
Donner les mots qui pourront le chanter, 
Donner d’aller par des voies inconnues, 
Donner la force d’un cœur libéré. 
 

bis 



24.  Je n’ai d’autre désir (12-16) 
 

1 - Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir, 
Être à toi pour toujours et livré à l’amour. 
Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir. 
 

2 - Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour 
Et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit. 
Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour. 
 

3 - Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence 
Au don de ton amour m’unir jour après jour. 
Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence. 
 

4 - Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom, 
Mon bonheur est de vivre, Ô Jésus, pour te suivre. 
Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom. 
 
25.  Je veux chanter ton amour Seigneur (11-26) 
 

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 ! 
 
26.  Je viens vers toi les mains ouvertes 
 

Je viens vers Toi les mains ouvertes 
Avec ma faim t’offrir ma vie. 
Tu viens vers moi les mains offertes 
Avec ce pain m’offrir ta vie. 
 

1 - Tu n’as cessé d’être à l’écoute, 
Au long des jours, au long des nuits, 
Le pain rompu pour cette route 
Je l’attendais et le voici. 
 

2 - Tu m’as cherché dans mes absences, 
Dans mes refus, dans mes oublis, 
Tu m’as parlé dans le silence 
Tu étais là comme un ami. 
 

3 - Je viens vers Toi le cœur paisible, 
Quand tout renaît, quand tout finit, 
Avec mes désirs impossibles 
Je viens vers Toi tel que je suis.  
 

4 - Viens me révéler ton langage, 
A livre ouvert jusqu’à ma vie, 
Emmène-moi faire passage 
De mes déserts jusqu’à la vie. 
 
27.  Je viens vers Toi, Jésus (12-21) 
 

1 - Comme l'argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. 

 Je viens vers toi, Jésus, 
Je viens vers toi, Jésus.  
 

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. 

 
28.  Je vous ai choisis (14-16) 
 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;  
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;  
Accueillez la vie, que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire vous me verrez. 
 

3 - Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;  
Vous serez mes disciples, mes bien aimés ! 
 

4 - Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 
29.  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. 
 

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. 

 
30.  Jubilez, criez de joie  (U 52-42) 
 

Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit, 
Dieu nous ouvre un avenir ! 
Jubilez, criez de joie, 
Il nous donne par la foi un amour qui fait grandir. 
 

1 – Pour l’Eglise des apôtres, pour l’Eglise des martyrs, 
Pour l’amour donné aux autres, seul chemin vers l’avenir. 
 

2 – Pour l’Eglise au long des âges, assemblée des bienheureux, 
Qui annonce le message de l’amour de notre Dieu. 
 

3 – Pour l’Eglise encore en marche prenant vie en Jésus-Christ, 
Que par elle l’homme sache le bonheur qui est promis. 
 
 

bis 



31.  La première en chemin (V565)  
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 
 
32.  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 – 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. 
 
 
33.  Laisserons-nous à notre table (E 161) 
 

1 - Laisserons-nous à notre table, 
Un peu de place à l'étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra, 
Un peu de pain et d'amitié ? 
 

Ne laissons pas mourir la terre, 
Ne laissons pas mourir le feu. 
Tendons nos mains vers la lumière 
Pour accueillir le don de Dieu. (bis) 
 
2 - Laisserons-nous à nos paroles, 
Un peu de temps à l'étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra, 
Un cœur ouvert pour l'écouter ? 

4 - Laisserons-nous à nos fontaines, 
Un peu d'eau vive à l'étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra, 
Des hommes libres et assoiffés ? 

 

5 - Laisserons-nous à nos églises, 
Un peu d'espace à l'étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra, 
Des cœurs de pauvres et d'affamés ? 
 
34.  Le pain dans nos mains (D 520) 
 

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 qui scandent notre joie 
Sur des rythmes de danse. 
Ces mains crispées, portant la croix 
D'une lourde souffrance. 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire.  
 

3 - Ces mains croisées par l'amitié. 
Formant comme une chaîne. 
Ces mains qui serrent une autre main 
Et redonnent confiance. 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire.  

 

4 - 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.  
 

6 - Ces mains qui remettent debout 
Qui soignent ou qui guérissent 
Ces mains qui sauvent et donnent vie 
Quand elles refont tes gestes 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire.  
 
35.  Les mains ouvertes devant toi (P 93) 
 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 
Pour t'offrir le monde, 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 
Notre joie est profonde. 
 

1 - Garde-nous tout-petits devant ta face, 
Simples et purs comme un ruisseau. 
Garde-nous tout-petits devant nos frères 
Et disponibles comme une eau. 
 

2 - Garde-nous tout-petits devant ta face, 
brûlants d'amour et pleins de joie. 
Garde-nous tout-petits parmi nos frères, 
Simples chemins devant leurs pas ! 
 

3 - Garde-nous tout petits devant Ta Face, 
Comme la Vierge immaculée ! 
Garde-nous transparents à tous nos frères, 
De l'amour qui l'a consumée. 
 

4 - Apprends-nous à chanter ton Evangile, 
Comme Marie auprès de Toi. 
Comble de Ton Amour le cœur des pauvres, 
Le cœur des riches, change-le. 



36.  Levons les yeux (20-14) 
 

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 ! 

 
37.  Louange et gloire à ton nom (C 250) 
 

1 - Louange et gloire à ton nom, 
Alléluia ! Alléluia ! 
Seigneur Dieu de l’Univers, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu 
Au plus haut des cieux 
 

2 – Venez, chantons notre Dieu, 
Alléluia ! Alléluia ! 
C’est lui notre Créateur, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 

3 – Pour nous, il fit des merveilles 
Alléluia ! Alléluia ! 
Eternel est son amour, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 

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

 
38.  Mendiant du jour (D 150) 
 

1 - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit. 
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
Et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres. 
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis). 

 

2 - Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main, la flamme pour l'hiver. 
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 
Et tu deviens l'incendie, qui embrase le monde. 
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains (bis). 
 

3 - Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main, la source pour l'été. 
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 
Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle. 
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains (bis). 
 

4 - Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main, la perle d'un amour. 
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, 
Et tu deviens le trésor, pour la joie du prodigue. 
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains (bis). 
 

5 - Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour. 
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains  
Et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre. 
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains (bis). 

 
39.  Mon Père je m’abandonne à toi (14-30) 
 

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, 

 
40.  N’aie pas peur (G 249) 
 

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. 

 
41.  Notre Dieu s’est fait homme (IEV 15-33) 
 

1 – Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

2 – Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit, 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Eglise, l’épouse qu’il choisit. 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

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

bis 



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

5 – Il frappe à notre porte le Seigneur tout puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain, 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

6 – Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L’unique nécessaire, qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui. 
 
42.  Nous te rendons grâce (M 58) 
 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, 
Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé, 
Nous te bénissons pour tant de merveilles, 
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit. 
 

1 - Dieu c'est Toi mon Dieu, c'est Toi que je cherche, 
Toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, 
Mon âme a soif, a soif de Toi. 
 

2 - Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 
Toute ma vie, je veux te bénir, 
Je veux à ton Nom, élever les mains, 
Mon âme a soif, a soif de Toi. 
 

3 - Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi, 
Quand je T'appelle toujours Tu réponds. 
Alors je jubile en paix sous tes ailes, 
Mon âme a soif, a soif de Toi. 
 

4 - Et quand je Te cherche, tu Te laisses trouver, 
Rassasie-moi de ta présence. 
Je suis une terre altérée, sans eau, 
Mon âme a soif, a soif de Toi. 
 
43.  Ô prends mon âme (32-79) 
 

Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur, 
Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, 
Sois seul mon maître, ô divin roi. 
 

Source de vie, de paix, d'amour 
Vers toi je crie la nuit, le jour. 
Entends ma plainte, sois mon soutien 
Calme ma crainte, toi mon seul bien. 
 

2 - Du mal perfide, ô garde moi, 
Viens sois mon guide, chef de ma foi. 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
Sois mon étoile, brille des cieux. 
 

3 - Voici l'aurore d'un jour nouveau, 
Le ciel se dore de feux plus beaux. 
Jésus s'apprête, pourquoi gémir, 
Levons nos têtes, il va venir.  
 
 
44.  Peuple de frères (T122) 
 

Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l´Evangile et la paix de Dieu. 
Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l´Evangile et la paix de Dieu. 
 

2 - L´amitié désarmera toutes nos guerres, 
L´espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L´amitié désarmera toutes nos guerres, 
Notre Dieu pardonne à son peuple. 
 
4 - Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
L´espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
Notre Dieu fait vivre son peuple. 

 
 

45.  Peuple de l’alliance (G 244) 
 

1 - Peuple de l’alliance 
Ton Dieu te fait signe 
Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom 
Sur les chemins du monde. 
 

3 - Peuple de l’alliance 
Ton Dieu te pardonne 
Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l’amour 
Dans les hivers du monde. 
 

4 - Peuple de l’alliance 
Ton Dieu te libère  
Porte ta croix avec Jésus ! 
Va planter la paix 
Aux carrefours du monde. 
 

6 - Peuple de l’alliance 
Ton Dieu est ta force 
Ouvre tes portes avec Jésus ! 
Tu vivras d’Esprit 
Aux quatre vents du monde. 
 
 

46.  Peuple de lumière (T 601) 
 

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 ! 
 
 
 

 

bis 

bis 

bis 

bis 



47.  Pour l’appel à rejoindre ton peuple 
 

Pour l’appel à rejoindre ton peuple, 
Pour le peuple où Jésus nous accueille, 
Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour la voix qui transmet ton message, 
La présence où rayonne ta grâce 
Béni sois-tu, Seigneur ! 
L’Evangile prends corps dans les tiens. 
 

Pour la foi purifiée par l’épreuve,  
La patience où ta force est à l’œuvre, 
Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour la peur qui se change en confiance, 
Le désert et le temps du silence, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 
Les eaux vives murmurent ton nom. 
 

Pour tous ceux que l’amour illumine, 
Le regard qui discerne tes signes, 
Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour le Christ honoré dans le pauvre, 
Le partage annonçant le Royaume, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 
Notre cœur est en fête pour toi. 
 

Pour la Pâque et le Pain de l’Eglise, 
Pour les eaux et le feu qui baptisent, 
Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour le Corps où l’Esprit nous rassemble, 
Pour l’appel à chanter ta louange, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 
Sois loué d’habiter notre chant. 
 
 
48.  Prenez et mangez (16-13) 
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 
1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 
 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous !  
 
 
49.  Prosternez-vous (14-36) 
 

Prosternez-vous devant votre roi 
Adorez-Le de tout votre cœur. 
Faites monter vers sa majesté 
Des chants de gloire 
Pour votre roi des rois. 
 
 
 

50.  Qu’exulte tout l’univers (14-38) 
 

Qu’exulte tout l’univers, 
Que soit chantée en tous lieux, 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, 
Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 
 

1 – Par amour des pécheurs,  
La lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l’ont reconnue. 
 

3 – Exultez, rendez gloire, 
Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
Il est notre résurrection. 
 
 
51.  Que ma bouche chante ta louange 
 

1 - De toi Seigneur nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui 
Que ma bouche chante ta louange 
La joie du cœur vient de toi Ô Seigneur 
Que ma bouche chante ta louange 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange 
 

Sois loué Seigneur pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 
Gloire à Toi Seigneur tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs 
Que ma bouche chante ta louange 
 

2 - Seigneur tu as éclairé notre nuit 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es lumière et clarté pour nos pas 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu affermis nos mains pour le combat 
Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange 
 

3 - Tu viens sauver tes enfants égarés 
Que ma bouche chante ta louange 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
 
52.  Que soit béni le nom de Dieu (A 245) 
 

Que soit béni le nom de Dieu, 
De siècles en siècles, qu'il soit béni.  
 

1 - A lui la sagesse et la force, 
Toutes ses voies sont droites, 
Il porte juste sentence en toutes choses.  
 

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, 
A son Fils, Jésus-Christ, 
Gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles. 
 

bis 

bis 

bis 

bis 



53.  Que vienne ton règne  
 

Que vienne Ton Règne, 
Que Ton nom soit sanctifié 
Sur la terre comme au Ciel, 
Que Ta volonté soit faite. 
 

Que coule en torrent Ton Esprit de vérité, 
Donne-nous Ton espérance, 
Ton amour, Ta Sainteté ! 
 

1 - Qui pourrait nous séparer 
De ton amour Immense ? 
Qui pourrait nous détourner 
De ta miséricorde ? 
 

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

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

 
54.  Que vive mon âme à te louer (C513) 
 

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. 

 
55.  Rassemblés au nom du Père (A 58-99) 
 

Rassemblés au nom du Père 
Au nom du Fils et de l'Esprit 
Célébrons Dieu qui nous aime, 
Célébrons le Dieu de vie. 
 

1 - Pour faire Eglise aujourd'hui, 
Dieu nous donne sa Parole 
Prophéties et psalmodies 
Evangile et paraboles, 
Lettres offertes à notre vie. 
 

2 - Pour faire alliance avec Lui 
Dieu nous donne en nourriture 
Le pain de Vie, Eucharistie, 
Jésus chemin qui rassure, 
Il nous appelle ses amis. 

 
56.  Recevez le corps du Christ (D 585) 
 

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

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

7 - Approchons-nous de l’autel du Seigneur, avec un cœur purifié, 
Et comblés de l’Esprit, rassasions-nous de la douceur du 
Seigneur. 
 

8 - Vois ton peuple ici rassemblé, dans le parfum de la joie, 
Accorde-lui de rester dans la paix et dans l'amour fraternel. 

 
57.  Regarde l’étoile (19-17) 
 

1 - Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  
 

Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 

2 - Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente ;  
 

3 - Si ton âme est envahie de colère,  
Jalousie et trahison te submergent.  
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,  
Emporté par les courants de tristesse ;  
 

4 - Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  
 

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

 
58.  Rendons gloire à notre Dieu (C 35-33) 
 

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. 
 

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. 



59.  Seigneur Jésus tu es présent (D 370) 
 

1 - Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie 
Dans cette hostie nous t'adorons et nous te magnifions. 
 

2 - Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné 
Tu es le Christ, tu es l'Agneau immolé sur la croix. 
 

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

4 - Saint Jean a vu le sang et l'eau jaillir de ton côté 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d'eau. 
 

5 - Vers Toi Seigneur nous avançons et nous te recevons, 
Par ton repas, l’Église unie partage un même don. 
 

6 - De la vigne tu as tiré un vin d'éternité 
De notre blé est façonné le pain de communion. 
 

7 - Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivons. 
 
60.  Serviteurs de l’Evangile (T 48-92) 
 

Serviteurs de l’Evangile pour le monde, 
Tous ensemble avec le Christ, 
Par nos voix et par nos gestes Dieu s’annonce ; 
Que toute chair s’éveille à lui, s’éveille à lui ! 
 

1. Ouvrons les yeux sur les signes du Royaume : 
Voici que des malades sont guéris. 
L’aveugle voit dans sa nuit briller l’étoile, 
Le sourd entend notre terre aux mille bruits. 
 

2. Tendons l’oreille aux clameurs de tant de pauvres,  
L’espoir fait tressaillir leur univers. 
Les affamés sauront-ils que Dieu les sauve 
Si nous restons prisonniers de nos déserts ? 
 

3. L’Eglise est là pour servir la multitude, 
Ses voies sont des chemins de communion ; 
Pour la justice et la vie en plénitude 
Elle est debout en tout lieu où nous aimons. 
 
61.  Si le Père vous appelle (T154-1) 
 

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 ! 
 

62.  Sois Témoin  
 

Sois témoin vivant de la Lumière, 
Sois chemin qui mène à la vraie vie, 
Sois témoin au-delà des frontières, 
Laisse-toi animer par l'Esprit, 
Sois témoin d'amour au nom du Père, 
Mets tes pas dans ceux de Jésus-Christ. 
 

1 - Dans le monde qui t'est donné, 
Il y a le bon grain et l'ivraie, 
Des obstacles à surmonter, 
Et des joies à partager. 
Pourquoi ne pas saisir ta chance : 
Dieu est Père et t'a engendré 
Pour éclairer de ta présence 
Les pauvres en humanité. 
 

2 - Que vaut la vie sans espérance, 
Sans idéal et sans projet ? 
Un tambourin sans résonance, 
Un violoncelle sans archet. 
Pourquoi ne pas saisir ta chance : 
Jésus-Christ est ressuscité 
Il t'invite à la renaissance 
Aux sources de l'humanité. 
 
63.  Ta nuit sera lumière de midi (G 212) 
 

1 - Si tu dénoues les liens de servitude, 
Si tu libères ton frère enchainé, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. (bis) 
 

Alors, de tes mains, 
Pourra naître une source, 
La source qui fait vivre la terre de demain, 
La source qui fait vivre la terre de Dieu. 
 

2 – Si tu partages le pain que Dieu nous donne, 
Avec celui qui est ta propre chair. 
La nuit de ton amour sera lumière de midi. (bis) 
 

Alors, de ton cœur, 
Pourra sourdre une eau vive, 
L’eau vive qui abreuve la terre de demain, 
L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 
 

3 – Si tu détruis ce qui opprime l’homme, 
Si tu relèves ton frère humilié, 
La nuit de ton combat sera lumière de midi. (bis) 
 

Alors, de ton pas, 
Pourra naître une danse, 
La danse qui invente la terre de demain, 
La danse qui invente la terre de Dieu. 
 

4 – Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, 
Si tu soutiens ton frère abandonné, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi. (bis) 
 

Alors, de tes yeux, 
Pourra luire une étoile, 
L’étoile qui annonce la terre de demain, 
L’étoile qui annonce la terre de Dieu. 
 

5 – Si tu abas les murs entre les hommes, 
Si tu pardonnes à ton frère ennemi, 
La nuit de ta passion sera lumière de midi. (bis) 
 

Alors, de ton pain, 
Pourra vivre une Eglise, 
L’Eglise qui rassemble la terre de demain, 
L’Eglise qui rassemble la terre de Dieu. 



64.  Ta parole nous réveille (U 526) 
 

Tu fais de nous un peuple de témoins 
Pour dire au monde tes merveilles. 
Tu viens demeurer au cœur de chacun 
Et ta parole nous réveille. 
 

5 – Heureux les artisans de paix, 
Heureux ceux qui sont appelés. 
Ta Parole est Bonne Nouvelle, 
Signe de ton Amour pour nous. 
 

7 - Etre attentif aux cris de l'Homme, 
Accueillir le désir de Dieu. 
Recevoir l'Esprit qui libère, 
Témoin du « oui » offert à Dieu. 
 

9 - Aimer le Père tels que nous sommes,  
Choisir sans attendre demain 
Et croire en l'Amour qui appelle. 
Dieu nous envoie au cœur du monde. 
 
65.  Tournez les yeux vers le Seigneur (A243) 
 

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 leur peine 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. 
 
66.  Tu es là  
 

Jésus c’est Toi qui nous rassembles, 
Tu es là… 
Jésus, Tu nous parles d’alliance, 
Tu es là… 
Et dans ce pain partagé, 
Tout ton amour est donné, 
Tu nous envoies pour aimer, 
Tu es là… 
 

1. Tu nous rejoins sur notre route 
Avec nos joies et puis nos doutes. 
Tu nous aimes tels que nous sommes, 
Tu marches auprès de tous les hommes, 
Présence dans nos vies… 
 

2. Ta parole donne la vie, 
Tu nous écoutes comme un ami. 
Tes mots sont présents dans nos cœurs,  
En Toi, nous sommes frères et sœurs, 
Présence de ta vie… 
 

3. Nos vies rassemblées à ta table, 
Tu donnes ta vie en partage. 
Nos cœurs brûlent de ton amour 
Unis à ta vie pour toujours, 
Présence aujourd’hui… 
 

4. Ta paix est cadeau pour le monde, 
Ta joie offerte nous inonde. 
Présent à la vie fraternelle, 
Murmure de la vie éternelle, 
Présence infinie… 

67.  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. 
 
68.  Venez approchons-nous de la table 
 

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.  
 

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, Eglise du Seigneur,  
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ !  
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !  
 
 
69.  Venez chantons notre Dieu (953) 
 

Venez, chantons notre Dieu, Lui le roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l’humanité 
Et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. 
 

1 - Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

2 - Oui, tous ensembles rejetons notre péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 



3 - Le roi de gloire nous a donné le salut, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

4 - S’il est venu ce n’est pas pour nous juger, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Mais seulement pour que soyons sauvés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

5 - Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui nous croyons que c’est lui le pain de vie, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
 
70.  Voici le corps et le sang du Seigneur (D 44-80) 
 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le Pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 

1- Au moment de passer vers 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. 
 
 
71.  Vous m’avez reconnu à la fraction du pain 
 

Vous m’avez reconnu à la fraction du pain, 
Prenez-le. 
Vous m’avez reconnu dans ce pain en vos mains, 
Mangez-le. 
Avec vous je conclus une alliance nouvelle, 
Avec vous je conclus une alliance éternelle. 
 

1 - Voici le commencement 
« Le verbe s’est fait chair » 
Voici le commencement  
Je suis venu sur terre  
Couché dans une mangeoire (Bis)  
 

2 - Me voici devant la porte  
M’entends-tu donc frapper ?  
Me voici devant la porte  
Si tu me laisses entrer  
Je mangerai chez toi (bis) 
 

3 - Me voici parmi la foule 
Comment la rassasier ? 
Me voici parmi la foule 
Je veux tout lui donner  
Je suis le pain de vie (bis) 

 

4- Me voici au bord du puits 
Si je te donne à boire 
Me voici au bord du puits 
Et si tu veux y croire 
Je suis source d’eau vive (bis)  
 

5- Me voici aux pieds des hommes  
Laissez-moi vous laver  
Me voici aux pieds des hommes  
Laissez-moi vous aimer   
Je suis le serviteur (bis)  
 

6- Me voici vers Emmaüs  
De quoi avez-vous peur ? 
Me voici vers Emmaüs 
Ecoutez votre cœur 
Je suis ressuscité 
 

7- Me voici Ressuscité   
Qui viendra au festin ?  
Me voici Ressuscité  
Qui recevra mon pain ?  
Vous serez mes témoins 
 
 
 

72.  Gloria de Lourdes (AL 189) 
 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)  
 

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  
 
 
 
73.  Gloire à Dieu (de Daniel) 
 

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. 
 
 
 
 



74.  Gloria (Léon Guillou  AL 13-89) 
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo (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. 
Amen. 

 
75.  Gloire à Dieu dans le ciel (C 242) 
 

Gloire à Dieu dans le ciel, 
Grande paix sur la terre !  
 

1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce 
Pour ton immense gloire ! 
 

2 - Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant ; 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
Le fils du Père ! 
 

3 - Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus Christ, avec l'Esprit, 
Dans la gloire du Père ! 

 
76.  Gloire à Dieu (A 217) 
 

Gloire à Dieu, Seigneur des univers, 
Gloire honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde, 
Vie, bonheur, tendresse ! 
 
1. Nous te louons, ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour. 
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage. 
 

2. Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps. 
Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres. 
 

3. Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs. 
Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières. 

 
77.  Gloire à Dieu (Bes 64 sur Handël) 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre, joie de l’univers ! 
 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient ! 
A toi, les chants de Fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l’Esprit. 
 

2. Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

78.  Sanctus (A 168) 
 

Dieu saint, Dieu fort, 
Dieu immortel, Béni soit ton nom ! 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 
79.  Sanctus (A 180) 
 

Dieu saint, Dieu grand, Dieu immortel 
Dieu notre Père, Dieu vivant, 
Ta gloire emplit la terre. 

 
80.  Sanctus (C 178) 
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, bis 
Hosanna au plus haut des cieux !  
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur, 
Celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 
81.  Sanctus (C 230) 
 

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 ! 

 
82.  Anamnèse (Amazing grace) 
 

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 dernier jour 

 
83.  Jésus, nous rappelons ta mort (D 293) 
 

Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection. 
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. 

 
84.  Tu as connu la mort (C 89) 
 

Tu as connu la mort,  
Tu es ressuscité, 
Et tu reviens encore 
Pour nous sauver. 

 
85.  Tu es venu, Tu reviendras 
 

Tu es venu, tu reviendras, 
Seigneur Jésus, nous t'attendons. 
Tu étais mort, tu es vivant, 
Seigneur Jésus, sois notre vie. 
 
 

bis 



86.  Aujourd’hui nous célébrons Jésus Christ 
 

Aujourd’hui nous célébrons Jésus Christ venu en notre chair. 
Amen. 
Mort sur le bois de la croix. 
Amen. 
Ressuscité d’entre les morts. 
Amen. 
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons, jusqu’à ce qu’il revienne. 
Amen. 

 
87.  Agneau de Dieu (A 221-1) 
 

Agneau de Dieu, agneau vainqueur, 
Prends pitié de nous, pécheurs. 

 
88.  La paix soit avec nous (D 192) 
 

La paix soit avec nous, la paix de Jésus Christ 
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
 

Agneau de Dieu qui connais le poids de notre monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
 

Agneau de Dieu qui apportes enfin l'espoir au monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

 
89.  Messe de l’Alliance (AL 220) 
 

Kyrié 
 

Dieu de ma joie ! 
Dieu plus grand que notre cœur, 
Kyrie eleison 
 
Sanctus 
 

Saint le Très-Haut, 
Saint le Vivant, 
Saint le Seigneur de l’univers ! 
 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, 
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! 
 
Anamnèse 
 

Christ et Sauveur, 
Mort sur la croix, 
Dieu plus puissant que nos tombeaux ! 
 

Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, 
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 
 
Agnus Dei 
 

Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, 
Paix qui désarme le pécheur ! 
 

Gloire à Toi, Jésus Christ à notre table, 
Gloire à Toi, Sang de l’homme nouveau ! 
 

Gloire à Toi, pain de Dieu pour notre marche, 
Gloire à Toi, notre force aujourd’hui ! 
 
 
 
 

90.  Messe « couleur d’aurore »  
 

Gloria  
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Paix aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Joie et Paix sur la terre. 
 

Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Seigneur, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
 

Seigneur, Jésus Christ, Fils unique du Père 
Prends pitié de nous, reçois notre prière 
Car toi seul es Saint, toi seul es le Très Haut 
Avec l’Esprit Saint dans la gloire du Père. 
 
Alléluia 
 

Alléluia heureux, oui, heureux êtes-vous, 
Les invités au Royaume, alléluia. 
 
Prière Universelle 
 

Animés par l’Esprit de Jésus, 
Nous te prions, Toi, notre Père. 
 
Sanctus (AL 217) 
 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Sur la terre comme au ciel, éclate sa Gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse  
 

Pour nous, tu as traversé la mort, 
Pour nous, tu es ressuscité. 
Dans l’espérance, nous préparons ton retour, 
Seigneur Jésus. 
 
Agnus Dei  
 

1. Agneau de Dieu, vainqueur du mal  
Sur toi repose l’Esprit Saint ; 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
 

2. Agneau de Dieu, source de vie 
Toi qui baptises dans l’Esprit, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

3. Agneau de Dieu, ressuscité, 
Tu souffles sur nous ton pardon. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 



91.  Messe d’Emmaus 
 

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 ! (bis) 
 

Anamnèse 
 

Tu étais mort, Tu es vivant, 
Ô ressuscité, 
Nous attendons ta venue dans la gloire 
Viens Seigneur Jésus 
 

Agnus Dei 
 

Agneau de Dieu, pain partagé 
Qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous (bis) 
 

Agneau de Dieu, corps du Seigneur 
Qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous (bis) 
 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix, (bis) 

 
92.  Messe « de l’Ermitage »  
 

Kyrie 
 

Seigneur, prends pitié (ter) 
Ô Christ, prends pitié (ter) 
Seigneur, prends pitié (ter) 
 

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 
 

Tu as connu la mort, 
Tu es ressuscité, 
Et tu reviens encore 
Pour nous sauver. 
 

Agnus Dei 
 

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 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

93.  Messe de l’espérance 
 

Kyrié  
 

Seigneur tu connais nos faiblesses, 
Tu viens à nous malgré nos trahisons. 
Nous contemplons dans l’espérance 
Le don gratuit de Ton pardon. 
Nous Te prions dans l’espérance 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Sanctus 
 

Saint le Seigneur de l’univers 
Saint le Seigneur le Dieu de lumière 
Saint le Seigneur de l’espérance 
Tu nous combles par ton Esprit 
Saint le Seigneur de l’espérance 
Tu nous donnes vie (bis) 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna. 
 

Anamnèse  
 

Nous nous souvenons de ta mort 
Nous proclamons ta résurrection 
Nous attendons dans l’espérance 
Le temps glorieux de ton retour 
Nous attendons dans l’espérance 
Viens Seigneur Jésus (bis) 
 

Agnus Dei 
 

1. Agneau de Dieu sauveur du monde 
Agneau de Dieu qui nous remets debout 
Nous sommes unis dans l’espérance 
Nous voici, prends pitié de nous 
Nous sommes Eglise dans la confiance 
Prends pitié de nous 

 

2. … 
Donne-nous la paix 

 
94.  Messe « Missa pro-Europa »  
 

Sanctus 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 
Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth  
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis !  
 

Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis !  
 
Agnus Dei 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 
 
 
 
 
 
 

bis 

bis 

bis 



95.  Messe « du peuple de Dieu » (AL 597) 
 

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 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 ! 
 

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 Dei 
 

1 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
 

2 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
 

3 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
 
 
96.  Messe polyphonie pour un avenir 
 

Kyrie 
 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 

Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes,  
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié. 
 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes,  
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 
Gloria 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
 

1- Nous te louons, nous te bénissons,  
Nous t’adorons, nous te glorifions  
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 

2- Seigneur Dieu le Père tout puissant, 
Seigneur fils unique Jésus Christ, 
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

3- Toi qui enlèves tous les péchés, 
Sauve- nous du mal, prends pitié, 
Assis auprès du Père, écoute nos prières. 
 

4- Car toi seul es Saint et Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. 
 
Sanctus 
 

Saint le Seigneur, Alléluia, (3 fois) 
Saint ! Saint ! Saint ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 
Anamnèse 
 

Gloire à Toi qui étais mort,  
Gloire à Toi ressuscité, 
Gloire à Toi notre avenir, Jésus Christ ! 
 
Agnus dei 
 

Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme,  
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
 

Agneau de la paix, tu rassembles les hommes 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
 

Agneau immolé, pain rompu pour les hommes 
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 
 
 
 
97.  Messe de Saint Jean 
 

Kyrie 
 

Kyrié Eleison, Eleison 
Kyrié Eleison, Kyrié Eleison 
 

Christe Eleison, Eleison 
Christe Eleison, Christe Eleison 
 
Gloria 
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo (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. Amen. 
 



Sanctus 
 

Sanctus, sanctus, sanctus dominus, Deus Sabaoth 
Sanctus, sanctus, sanctus, Deus Sabaoth. 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis ! (bis) 
 

Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis ! (bis) 
 
Anamnèse 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui est vivant. 
Notre sauveur et notre Dieu : viens Seigneur Jésus. 
 
Agnus dei 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis. 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem. 
 
 
 

98.  Messe « Soleil des Nations » 
 

Kyrié  
 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. (ter) 

 
Gloria 
 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
Joie du ciel sur la terre !  
 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni 
Pour ton règne qui vient ! 
 

2. A toi, les chants de Fête,  
Par ton Fils Bien-Aimé, dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus-Christ : 
Ecoute nos prières ! 
 

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal : 
Sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 
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  
 

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité (bis) 
Et nous attendons que tu viennes (bis). 
 
 
 

Agnus dei 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous, donne-nous la paix. 

 
 
 
 

99.  Messe de la Trinité 
 

Kyrie 
 

Seigneur, prends pitié de nous (bis) 
Seigneur, prends pitié 
 

Ô Christ, prends pitié de nous (bis) 
Ô Christ, prends pitié 
 

Seigneur, prends pitié de nous (bis) 
Seigneur, prends pitié 
 
Sanctus 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur le Dieu de l’Univers 
(bis) 
 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et 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 
 

Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 
Dieu sauveur nous attendons ton retour : 
Viens Seigneur Jésus (bis) 
 
Agnus Dei 
 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du 
péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur ! (bis) 
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta 
vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur ! (bis) 
 

Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, tu apaises 
notre cœur,  
Donne-nous la paix, Seigneur ! (bis) 

 
 
 

 

bis 


