Paroisse Saint-Rieul de Senlis

Livret de Chants
pour la période du Carême et de la
semaine sainte

Merci de remettre ces livrets dans les bacs de la
cathédrale ou des églises, merci !

Sélection chants Carême et semaine Sainte
1 Ô vrai corps de Jésus
2 Pange lingua
3 Comme une biche
4 En Toi, Seigneur, mon espérance
5 Garde-moi, mon seigneur
6 Comme l’argile
7 Je suis ton Dieu, ton créateur
8 Ne crains pas
9 Qui regarde vers Lui
10 Seigneur mon secours
11 Préparez le chemin du Seigneur
12 Préparez, à travers le désert
13 Voici celui qui vient
14 Allons à la source
15 Avec toi, nous irons au désert
16 Cantique des serviteurs Voici le
serviteur
17 Tout recommence
18 Venez boire à la fontaine
19 Vivons en enfants de lumière
20 Changez vos cœurs
21 Puisque tu fais miséricorde
22 Tournez les yeux vers le
Seigneur
23 Voici celui qui vient
24 Si tu savais le don de Dieu
25 Seigneur, ne nous traite pas selon
nos péchés
26 Lumière des hommes
27 Ô Jésus, splendeur du Père
28 Âme du Christ
29 Quand vint le jour d'étendre les
bras
30 Adoramus Te
31 Ouvrons les portes au Roi au
Dieu de gloire
32 Venez, chantons notre Dieu
33 Pour toi, Seigneur, le chant de
notre coeur
34 Hosanna ! Béni soit celui qui vient
35 Acclamons le Roi du ciel
36 Adorons le corps du Christ
37 Seigneur Jésus, Tu es présent
38 Prosternez-vous
39 O Seigneur, à toi la gloire

40 Entre tes mains, je remets mon
âme
41 La nuit qu'il fut livré
42 Où sont Amour et Charité
43 Victoire, Tu régneras
44 Croix de lumière
45 Ô Croix dressée sur le monde
46 Ô prends mon âme
47 Quand Jésus mourait au Calvaire
48 Revenez à moi de tout votre cœur
49 Ô Dieu Saint, Ô Dieu Fort, Ô Dieu
Immortel
50 Le Christ s'est fait pour nous
obéissant
51 La nuit qu'il fut livré
52 Pitié, Seigneur, car nous avons
péché ! Psaume 50 53 Hosanna ! béni soit le Seigneur
54 Tantum ergo
55 Hosanna (AL179)
56 Je vous ai choisis
57 Devenez ce que vous recevez
58 Esprit de Lumière, Esprit
Créateur
59 C´est toi Seigneur le Pain rompu
60 Rends-nous la joie de ton salut,
Marie
61 Vierge sainte
62 Sous ton voile de tendresse
63 Totus Tuus
64 Regarde l’étoile

Aspersion
65J’ai vu l’eau vive (Wackenheim)
66J’ai vu l’eau vive (Berthier)
67J’ai vu des fleuves d’eau vive
(Wittal)
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1 Ô vrai corps de Jésus

3 Comme une biche

O vrai corps de jésus
Immole pour nous sur la croix,
toi dont le cote transperce
Laissa jaillir le sang et l’eau,
Nous t’adorons, nous te contemplons.
Fais-nous gouter la joie du ciel,
Maintenant et au combat de la mort !
O doux Jésus, ô fils de marie,
Nous t’adorons et nous te contemplons, Ô
doux Jésus.

Comme une biche qui désire l’eau vive,
Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu.
Elle a soif de toi, Dieu de toute vie
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu,
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu.

2 Pange lingua
1. pange, lingua, gloriosi corporis mysterium,
sanguinisque pretiosi, quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
rex effudit gentium.
R. Jésus, Jésus, Jésus adoramus te !
(Jésus, Jésus, nous t´adorons, o Jésus !)

2. nobis datus, nobis natus, ex intacta virgine,
et in mundo conversatus, sparso verbi semine,
sui moras incolatus miro clausit ordine.
3. in supremæ nocte coenæ, recumbens cum
fratribus,
observata lege plene, cibis in legalibus,
cibum turbæ duodenæ se dat suis manibus.
4. verbum caro, panem verum verbo carnem
efficit,
fitque sanguis christi merum, et si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum, sola fides sufficit.
5. tantum ergo sacramentum veneremur cernui,
et antiquum documentum novo cedat ritui,
præstet fides supplementum sensuum defectui.
6. genitori genitoque laus et jubilatio,
salus, honor, virtus quoque sit et benedicio,
procedenti ab utroque compar sit laudatio.

Donne-moi ta lumière et ta vérité,
Qu’ell(es) me conduisent vers ta sainte
montagne.
Qu’elles guident mes pas pour marcher vers
toi
Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure,
Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure.
Je m’avancerai vers l’autel du Seigneur,
L’exulterai, le louerai, lui mon Dieu.
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur,
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur.

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

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

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

4.De tout danger garde mon âme,
Je la remets entre tes mains ;
De l'Ennemi qui me réclame
Protège-moi, je suis ton bien.
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5 Garde-moi, mon seigneur

7 Je suis ton Dieu, ton créateur

R. 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 !´

R. Si tu savais le don de Dieu
C´est toi qui m´aurais demandé à boire :
Je suis ton Dieu, ton Créateur,
Viens reposer sur mon cœur.

1. Je 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.

1. Je suis le Dieu qui t´a fait,
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.
J´ai tout donné pour ta vie
Ne crains plus désormais,
Car je t´ai racheté.
2. Si tu traverses les eaux
Si tu passes la mort, je serai avec toi.
Je t´ai choisi Israël,
Je t´ai pris par la main, je suis ton
Rédempteur.
3. Je suis le Dieu d´Israël,
Créateur et Sauveur qui a fait toute chose.
Seul j´ai déployé les cieux,
Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu.

6 Comme l’argile

4. Je marcherai devant toi
Pour désarmer les rois et pour t´ouvrir les
portes.
J´aplanirai les hauteurs,
Briserai les verrous, car je suis le Seigneur.

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.

8 Ne crains pas

R. 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.

R. Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton
nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne
crains pas car je suis avec toi.
1- Toi mon serviteur, je te soutiendrai ; toi mon
élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de
mon Esprit.
2- Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma
mère, il a prononcé mon nom.
C’est Lui qui m’a formé pour être son
serviteur, le témoin de sa Gloire !
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9 Qui regarde vers Lui
R. Qui regarde vers Lui resplendira
Sans ombre ni trouble au visage (bis)
1.Venez à moi vous tous qui peinez
Et ployez sous le fardeau
Et moi je vous soulagerai,
Et moi je vous soulagerai.
2.Chargez vous de mon joug,
Mettez-vous à mon école,
Car je suis doux et humble de cœur,
Je suis doux et humble de cœur.
3.Illumine mon âme,
Fais de moi un enfant de lumière.
Jésus, Lumière de ma vie,
Fais briller sur moi ton visage.

10 Seigneur mon secours
R. Seigneur mon secours, en toi seul mon
bonheur,
Ma vie repose entre tes mains. (bis)
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.

11 Préparez le chemin du
Seigneur

2. Guérissez les malades, ressuscitez les
morts,
Purifiez les lépreux, expulsez les démons.
Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement.
3. Ne vous procurez ni or, ni argent,
Ni besace pour la route,
Ni deux tuniques, car l´ouvrier mérite sa
nourriture.
4. Voici que je vous envoie comme des brebis
Au milieu des loups.
Soyez prudents comme des serpents,
Candides comme des colombes.

12 Préparez, à travers le désert
R. Préparez, à travers le désert,
Les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs,
Car Il vient, le Sauveur.
1. Tracez, dans les terres arides,
Une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés,
Tous les monts et les collines abaissés.

2. Portez à mon peuple la joie,
Consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le salut de Dieu,
Le rachat et le pardon des péchés.
3. Voici, le Seigneur vient à nous,
Et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée
Pour nos pas elle est lumière à jamais.
4. Élève avec force ta voix !
Le voici, ton berger, ne crains pas !
Il rassemble tous ses enfants,
Les conduit sur les chemins de la Vie.

R. Préparez le chemin du Seigneur,
Rendez droits ses sentiers. (bis)
1. Ne prenez pas le chemin des païens,
Allez plutôt vers les brebis perdues.
Chemin faisant, proclamez que le Royaume
est proche.
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13 Voici celui qui vient
R. Voici celui qui vient au Nom du
Seigneur.
Acclamons notre Roi,
Hosanna ! (bis)
1. Portes, levez vos frontons.
Levez-vous, portes éternelles.
Qu´il entre le Roi de gloire.
2. Honneur et gloire à ton Nom
Roi des rois, Seigneur des puissances
Jésus, que ton règne vienne.
3. Venez, rameaux à la main.
Célébrez le Dieu qui vous sauve :
Aujourd´hui s´ouvre son règne.
4. Jésus, roi d´humilité,
Souviens-toi de nous dans ton règne,
Accueille-nous dans ta gloire.

14 Allons à la source
R. Allons à la source, Jésus nous appelle,
Exultons de joie, de Son Cœur jaillit l'Eau
Vive !
Allons à la source, Jésus nous appelle,
Exultons de joie, de Son Cœur jaillit l'Eau
Vive !
1-Seigneur toi seul est le chemin, Tu es la Vie,
la Vérité.
Nous mettons nos pas dans les tiens, pour
chaque jour Te rencontrer !
2-Dans nos déserts Tu nous rejoins, nous
avançons dans la confiance.
Vers Toi nous élevons les mains : nous avons
soif de Ta Présence !
3-Ton amour recouvre la Terre, nous
contemplons Ta Majesté.
Tu donnes vie à l'Univers, source de toute
éternité.
4- Crucifié pour nous au Calvaire, Tu prends
sur toi notre péché.
Nous accueillons le Grand Mystère de (/d'un)
Dieu qui nous a tant aimé !

5-Seigneur puissante est ta victoire : Tu es
vraiment ressuscité !
Plongé dans les eaux de ta mort, nous
revêtons Ta Sainteté.
6-Agneau de l’Alliance Nouvelle, l’Église est
née de ton coté.
Rassemblés autour de l'autel, nous venons
pour Te célébrer.
7-Par l'Esprit Saint que Tu envoies, Tu viens
embrasser notre cœur.
En lui nous connaissons la Joie, d'annoncer
que Tu es Seigneur !
Coda : De son Coeur jaillit l'eau vive, nous
irons puiser pour l'eternité (bis)

15 Avec toi, nous irons au désert
1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés comme toi par l'Esprit.
Seigneur, avec toi nous irons au désert,
poussés comme toi par l'Esprit.
Et nous mangerons la parole de Dieu,
et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec toi !
2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
poussés comme toi par l'Esprit.
Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés comme toi par l'Esprit.
Et tu ôteras de nos cœurs le péché,
et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Ô Vivant qui engendre la vie !
3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés comme toi par l'Esprit.
Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés comme toi par l'Esprit.
Et nous goûterons le silence de Dieu,
Et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous irons dans la force de Dieu !
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4 - Seigneur, nous irons au désert vers la
croix,
Poussés comme toi par l'Esprit.
Seigneur, nous irons au désert vers la croix,
Poussés comme toi par l'Esprit.
Et nous te suivrons au désert pas à pas,
et nous porterons notre croix
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons la folie de la Croix !

18 Venez boire à la fontaine

16 Cantique des serviteurs
Voici le serviteur

2 Si vous saviez le don de Dieu,
Qui est Celui qui vous parle du Père,
Vous viendriez pour l’écouter,
Sa Parole en vous serait vie.

Voici le serviteur humble et fidele,
L´elu de Dieu.
Ecoutons-le, adorons-le, imitons-le,
Jusqu´a l´offrande de notre vie.

17 Tout recommence
R. Tout recommence en Jésus Christ !
Prenons la route qui nous mène à lui.
1 Prenons la route du désert
Où nous attend dans le silence
Un Dieu qui cherche un cœur ouvert
Pour lui offrir son Alliance
Car au désert, tout recommence !
2 Prenons la route du pardon
Où nous attend dans la tendresse
Un Dieu qui ouvre sa maison
Aux héritiers de la promesse
Dans le pardon, tout recommence !
3 Prenons la route de nos cœurs
Où nous attend dans la droiture
Jésus qui vient en bâtisseur
Y faire un temple à sa mesure
Car en nos cœurs, tout recommence !
4 Prenons la route de la croix
Où nous attend dans la souffrance
Celui qui tombe et qui se broie
Dans la terre de nos errances
Car sur la croix, tout recommence !

R. Venez boire a la fontaine,
Au puits de la samaritaine.
Venez boire aux sources vives,
Des fleuves jailliront de vous.
1 Si vous saviez le don de Dieu,
Qui est Celui qui vous demande à boire,
Vous lui demanderiez de l’eau,
Et il vous donnerait l’Eau Vive.

3 Si vous saviez le don de Dieu,
Qui est Celui qui vous aime en vous-même,
Vous lui ouvririez votre cœur,
La vie renaîtrait de vos cendres.
4 Si vous saviez le don de Dieu,
Qui est Celui qui vous donne sa vie,
Vous viendriez puiser en lui,
La vie dont vous rêvez pour vivre.

19 Vivons en enfants de lumière
R. Vivons en enfants de lumière,
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
1- L’heure est venue de l’exode nouveau !
Voici le temps de renaître d’en-haut !
Quarante jours avant la Pâque, vous
commencez l’ultime étape.
2- L’heure est venue de sortir du sommeil !
Voici le temps de l’appel au désert !
Allez où va le Fils de l’homme. La joie de Dieu
sur lui repose.
3- L’heure est venue de lutter dans la nuit !
Voici le temps d’affronter l’ennemi !
N’ayez pas peur face aux ténèbres. À
l’horizon la croix se dresse.
4- L’heure est venue de grandir dans la foi !
Voici le temps de la faim, de la soif !
Gardez confiance, ouvrez le Livre. Voici le
pain, voici l’eau vive !
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5- L’heure est venue d’affermir votre cœur !
Voici le temps d’espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet
la vie nouvelle.

20 Changez vos cœurs
R Changez vos cœurs croyez en la bonne
nouvelle.
Changez de vie croyez que Dieu vous
aime.
Je ne viens pas pour condamner le monde
Je viens pour que le monde soit sauvé
Je ne viens pas pour les biens portants et les
justes
Je viens pour les malades et les pécheurs
Je ne viens pas pour juger les personnes
Je viens pour leur donner la vie de Dieu
Qui croit en moi aura la vie éternelle
Croyez en mes paroles et vous vivrez

21 Puisque tu fais miséricorde
R . Puisque tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus pardonne-nous (exaucenous).
1. Des profondeurs Seigneur, je crie vers Toi,
Seigneur écoute mon cri d'appel ;
Que ton oreille ne se ferme pas,
Entends la plainte de ma prière.
2.Si Tu retiens les fautes contre nous,
Qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de Toi ;
Que nos coeurs s'ouvrent à ta grandeur !
3. De tout mon coeur j'espère le Seigneur,
Et sa parole de vérité.
Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau,
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.

4. Près du Seigneur se trouve le salut
Et l'abondance de son pardon.
C'est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit,
Car sa puissance est sans mesure.

22 Tournez les yeux vers le
Seigneur
R 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.

23 Voici celui qui vient
R. Voici celui qui vient au Nom du
Seigneur.
Acclamons notre Roi,
Hosanna ! (bis)
1. Portes, levez vos frontons.
Levez-vous, portes éternelles.
Qu´il entre le Roi de gloire.
2. Honneur et gloire à ton Nom
Roi des rois, Seigneur des puissances
Jésus, que ton règne vienne.
3. Venez, rameaux à la main.
Célébrez le Dieu qui vous sauve :
Aujourd´hui s´ouvre son règne.
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4. Jésus, roi d´humilité,
Souviens-toi de nous dans ton règne,
Accueille-nous dans ta gloire.

1 Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur,
Délivre-nous pour la gloire de ton nom !

24 Si tu savais le don de Dieu

2 Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés,
Délivre-nous pour la gloire de ton nom !

R. Si tu savais le don de Dieu
C´est toi qui m´aurais demandé à boire :
Je suis ton Dieu, ton Créateur,
Viens reposer sur mon cœur.

3 Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles sans
fin,
Délivre-nous pour la gloire de ton nom !

1. Je suis le Dieu qui t´a fait,
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.
J´ai tout donné pour ta vie
Ne crains plus désormais,
Car je t´ai racheté.
2. Si tu traverses les eaux
Si tu passes la mort, je serai avec toi.
Je t´ai choisi Israël,
Je t´ai pris par la main, je suis ton
Rédempteur.
3. Je suis le Dieu d´Israël,
Créateur et Sauveur qui a fait toute chose.
Seul j´ai déployé les cieux,
Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu.
4. Je marcherai devant toi
Pour désarmer les rois et pour t´ouvrir les
portes.
J´aplanirai les hauteurs,
Briserai les verrous, car je suis le Seigneur.
5. Je t´ouvrirai les trésors
Et je te donnerai les richesses cachées,
Pour que tu saches, Israël,
Que je suis le Seigneur, que je suis le seul
Dieu.

25 Seigneur, ne nous traite
pas selon nos péchés
R. Seigneur, ne nous traite pas selon nos
péchés !
Seigneur, ne nous juge pas selon nos
offenses !
Que descende sur nous ta miséricorde.

26 Lumière des hommes
R. Lumière des hommes !
Nous marchons vers toi.
Fils de Dieu !
Tu nous sauveras.
1.Ceux qui te cherchent, Seigneur,
Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la route des égarés.
2.Ceux qui te trouvent, Seigneur,
Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
3.Ceux qui te suivent, Seigneur,
Tu les nourris de ta parole,
Toi, le pain de tes invités.

27 Ô Jésus, splendeur du Père
1.Ô Jésus, Splendeur du Père,
toi l'Image de sa gloire,
transfigure en ta lumière
ceux qui cherchent ton visage !
Fils de l'homme, avant ta Pâque,
tu veux révéler ta gloire,
pour qu'en ta passion très sainte,
nous reconnaissions le Verbe.
2.Son visage est de lumière,
et sa robe, comme neige.
Une nuée l'enveloppe
et le couvre de son ombre.
Et du sein de la nuée,
une voix se fait entendre :
"Oui, c'est lui mon Fils Unique,
Bien-Aimé d'avant les siècles !"
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3.Aux côtés du Christ de gloire,
apparaissent Élie et Moïse,
pour qu'en lui on reconnaisse,
des morts et des vivants, le Maître.
La résurrection s'annonce
et déjà elle rayonne,
et nous prend dans sa lumière,
dissipant toutes ténèbres.
4.Ô Seigneur, viens et regarde :
de ton Christ vois le visage !
Toi qui donnes grâce et gloire,
tout crie joie devant ta face !
Et vers toi, ô Dieu de vie,
mon cœur et ma chair jubilent,
car notre corps de misère
par toi redevient lumière.

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

2. Passion du Christ, fortifie-moi.
O bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
3.De l’ennemi défends-moi.
A ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi.
Pour qu’avec les saints je te loue.
Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

2.Voici mon corps, prenez et mangez,
Voici mon sang, prenez et buvez
Pour que ma mort vous soit rappelée,
Faites ainsi jusqu'à mon retour.
3.Ne craignons plus la soif ni la faim,
Le corps du Christ est notre festin,
Quand nous prenons sa coupe en nos mains,
Elle a le goût du monde nouveau.
4. Banquet pascal où Dieu est mangé
Signe d´amour, ferment d´unité,
Où tous les hommes renouvelés
Trouvent les biens du règne à venir.
5. Par Jésus Christ, grand prêtre parfait,
Dans l´Esprit Saint d´où vient notre paix
Pour tant de grâces, tant de bienfaits,
Nous te louons, ô Père des cieux.

30 ADORAMUS TE
R. Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu,
Ô Dieu Saint, nous venons t'adorer.
Adoramus te, Jésus, Roi des rois,
Dieu Sauveur, nous venons t'adorer.
Soliste :
1. Jésus, Image du Père, Splendeur éternelle,
Jésus, Source de la Vie, tous : Adoramus te !
Jésus, Dieu fait homme, Fils du Dieu vivant
Jésus, Prince de la Paix, tous : Adoramus te !
2. Jésus, Père des pauvres, secours des
malades,
Jésus, Ami des pécheurs, tous : Adoramus te !
Jésus, Bon Berger, doux et humble de coeur
Jésus, bonté infinie, tous : Adoramus te !

29 Quand vint le jour
d'étendre les bras

3. Jésus, Parole vivante, patient et fidèle,
Jésus, toi, notre chemin, tous : Adoramus te !
Jésus, Dieu très saint, notre Rédempteur
Jésus, Vérité et Vie, tous : Adoramus te !

1.Quand vint le jour d´étendre les bras
Et de lier la mort sur la croix,
Le Fils de l´homme au cours d´un repas
Livra son corps aux mains des pécheurs.

4. Jésus, notre refuge, trésor de nos âmes,
Jésus, maître de nos cœurs,tous:Adoramus te
Jésus, Bon Pasteur, Agneau immolé,
Jésus, Roi d'humilité, tous : Adoramus te !
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5. Jésus, roi des anges, maître des Apôtres
Jésus, force des martyrs, tous : Adoramus te !
Jésus, joie des vierges, gloire de l'Eglise
Jésus, Christ ressuscité, tous: Adoramus te !

31 Ouvrons les portes au
Roi au Dieu de gloire
R. Ouvrons les portes au Roi au Dieu de
gloire
Lançons des cris de joie
Laissons jaillir un chant de victoire
Hosanna, hosanna, hosanna

3. Le Roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons
sauvés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
5. Si nous croyons par lui nous sommes
guéris,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

1. Marchons ensemble (bis)
L'ennemi tremble (bis)
Dieu est avec nous (bis)
Chassons les ténèbres

6. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Par son Esprit il est au milieu de nous,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

2. Qui pourra taire (bis)
Notre prière (bis)
Dieu est avec nous (bis)
Levons sa bannière

33 Pour toi, Seigneur, le
chant de notre cœur

3. Restons devant lui (bis)
Remplis de sa vie (bis)
Dieu est avec nous (bis)
Chantons sa louange

32 Venez, chantons notre Dieu
R. Venez chantons notre Dieu,
Lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l'humanité
Et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de
joie.
1. Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes
pardonnés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

R. Pour toi, Seigneur, le chant de notre
cœur,
Tu es le Christ, l´Agneau vainqueur !
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta
croix,
Nous t´acclamons, Jésus sauveur !
1. Un chemin s´ouvre sous nos pas,
Notre espérance en toi renaît,
J´avancerai sans crainte devant toi,
Dans la confiance et dans la paix !
2. Dans les épreuves et les combats,
Dans les périls, gardons la foi !
En tout cela, nous sommes les vainqueurs
Par Jésus Christ, notre Sauveur !
3. Inscris en nous la loi d´amour,
En notre cœur la vérité !
Dans le secret, Seigneur, enseigne-nous.
Que nous brûlions de charité !
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34 Hosanna ! Béni soit celui
qui vient
R. Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur ! (bis)
1. Toi qui viens de Dieu pour le salut des
hommes,
Hosanna, hosanna !
Tu leur a montré à quel point Dieu les aime,
Hosanna, hosanna !
2.Toi qui es venu nous parler de ton père,
Hosanna, hosanna !
Tu nous as montré qu'il est toute tendresse,
Hosanna, hosanna !

35 Acclamons le Roi du ciel
R. Acclamons le Roi du ciel, que son Nom
soit glorifié !
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à
jamais.
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du
Saint Esprit,
Louons Jésus le Sauveur, notre espérance
est en lui.
1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité.
Nous l’adorons, il s’est manifesté.
Jubilons pour lui !
2. Jésus sur la croix, nous a montré sa
compassion.
Et nous brûlons pour l’amour de son Nom.
Jubilons pour lui !
3. Son Royaume est là, son Évangile est
proclamé.
Nous annonçons le Christ Ressuscité.
Jubilons pour lui !

36 Adorons le corps du Christ
1. Adorons le corps du Christ
Livré pour les pécheurs,
Approchons-nous de la source
Qui jaillit du coeur
Transpercé par une lance
En signe d'amour.
Adorons le corps très saint du Christ,

L'Agneau de Dieu.
2. Celui qui nous a aimés s'offre à nous dans
le pain.
Il est venu nous sauver, celui qui, sur la croix,
Eut si grand'soif des pécheurs qu'il étendit les
bras
Pour que soit brisée la mort et l'homme libéré.
3. Mon corps est la nourriture et mon sang la
boisson
Qu'il vous faut manger et boire pour avoir la
vie.
Laissez-moi brûler vos coeurs au feu de mon
amour,
Moi je vous consolerai et je vous guérirai.
4. Qu'à jamais soit glorifié le Père toutpuissant
Par son Fils, le Bien-Aimé, qui nous a
rachetés,
Dans l'Esprit qui les unit et qu'il nous a donné,
Dieu vivant et véritable pour l'éternité.

37 Seigneur Jésus, Tu es
présent
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 vive.
5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta
résurrection.
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais
nous vivrons.
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38 Prosternez-vous
Prosternez-vous devant votre Roi,
Adorez-le de tout votre coeur.
Faites monter vers sa majesté
Des chants de gloire,
Pour votre Roi des rois.

39 Ô Seigneur, à toi la gloire
R. Ô Seigneur, à toi la gloire,
La louange pour les siècles.
Ô Seigneur, à toi la gloire,
Éternel est ton amour !
1. Vous les cieux, (bis)
Vous les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
2. Astres du ciel, (bis)
Soleil et lune, (bis)
Pluies et rosées, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
3. Feu et chaleur, (bis)
Glace et neige, (bis)
Souffles et vents, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
4. Nuits et jours, (bis)
Lumière et ténèbres, (bis)
Éclairs 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 !

40 Entre tes mains, je
remets mon âme
R. Entre tes mains, je remets mon âme,
Dieu de mon Salut
Durant la nuit,
Veille sur mon âme ! (bis)
1. Cache-moi à l´ombre de tes ailes,
Garde-moi comme la prunelle de l´œil !
2. Quand le jour se voile à mes paupières
Donne-moi d´être en ta présence, Seigneur !
3. Que l´Esprit éclaire ma ténèbre.
Que mon cœur garde ta lumière, Seigneur !
4. Que la nuit n´enferme pas mes fautes,
Dans la paix, veille sur mes rêves, Seigneur.
5. Viens en moi, demeure mon refuge,
Sauve-moi, habite mes songes, Seigneur !
6. Que demain me trouve dans ta grâce,
Mon esprit chantera ta gloire, Seigneur !

41 La nuit qu'il fut livré
La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain
En signe de sa mort, le rompit de sa main
Ma vie, nul ne la prend mais c'est moi qui la
donne
Afin de racheter tous mes frères humains
Après qu'il eut soupé pour la dernière fois
S'offrit comme victime au pressoir de la croix
Mon sang, versé pour vous, est le sang de
l'alliance
Amis faites ceci en mémoire de moi
Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes
témoins
Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce
vin
Jésus ressuscité, ton église t'acclame
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans
fin
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Tu viens revivre en nous ton mystère pascal
Éteins en notre chair le foyer de tout mal
Nous sommes tes sarments, sainte vigne du
Père
Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal
Seigneur, nous attendons ton retour glorieux
Un jour tu nous prendras avec toi dans les
cieux
Ton corps est la semence de vie éternelle
Un jour tu nous prendras à la table de Dieu

42 Où sont Amour et Charité
R. Où sont amour et charité, Dieu lui-même
est présent,
Car l'amour est de Dieu, car Dieu est
amour.
1.Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu,
Mais c'est lui qui nous a aimés le premier
Et qui a envoyé son Fils
En victime offerte pour nos péchés.
2.Si Dieu nous a aimés ainsi,
Nous devons nous aussi nous aimer les uns
les autres,
Dieu, personne ne l'a jamais contemplé,
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu
demeure en nous.
3.En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour
nous,
Et nous y avons cru ;
Dieu est amour,
Celui qui demeure dans l'amour demeure en
Dieu.
4.Il n'y a pas de crainte dans l'amour,
Le parfait amour bannit la crainte ;
Quant à nous, aimons,
Puisque lui nous a aimés le premier.

43 Victoire, Tu régneras

2.Redonne la vaillance au pauvre et au
malheureux.
C'est toi notre espérance qui nous mènera
vers Dieu.
3.Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes
grands bras.
Par toi Dieu notre Père, au ciel, nous
accueillera.

44 Croix de lumière
R. Croix de lumière,
Croix glorieuse,
De toi nous vient la vie,
De toi nous vient la paix.
1. Car tu es l´arbre de vie
Dont le fruit
Est la joie éternelle.
2. Tu soutiens les bras du Christ,
Grands ouverts
Pour rassembler les hommes.
3. Trône de miséricorde,
Sur ton bois
Est clouée notre dette.
4. Élevant les yeux vers toi,
Nous voici,
Purifiés de nos fautes.
5. Pour toujours signe d´amour,
À jamais
Salut pour tous les hommes.
6. Devenue pour nous victoire,
Devant toi
Les démons sont en fuite.
7. Tu nous as ouvert les cieux :
Dans la joie,
Gardons cette espérance.

R. Victoire, tu régneras, ô Croix, tu nous
sauveras.

1.Rayonne sur le monde qui cherche la Vérité.
Ô Croix, source féconde d'amour et de liberté.
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45 Ô Croix dressée sur le
monde
1. Ô Croix dressée sur le monde
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis)
Fleuve dont l’eau féconde
Du cœur ouvert a jailli.
Par toi la vie surabonde,
Ô Croix de Jésus Christ !
2. Ô Croix sublime folie,
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis)
Dieu rend par toi la vie
Et nous rachète à grand prix :
L’amour de Dieu est folie,
Ô Croix de Jésus Christ !
3. Ô Croix sagesse suprême,
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis)
Le Fils de Dieu lui-même
Jusqu’à sa mort obéit ;
Ton dénuement est extrême,
Ô Croix de Jésus Christ !
4. Ô Croix victoire éclatante,
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis)
Tu jugeras le monde,
Au jour que Dieu s’est choisi,
Croix à jamais triomphante
Ô Croix de Jésus Christ !

46 Ô prends mon âme
1 Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin Roi.
R. Source de vie, de paix, d’amour.
Vers toi je crie la nuit, le jour.
Guide mon âme, sois mon soutien.
Remplis ma vie, toi mon seul bien.
2 Du mal perfide, ô garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.
3 Voici l’aurore d’un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s’apprête, pourquoi gémir,
Levons nos têtes, il va venir.

47 Quand Jésus mourait au
Calvaire
1 Quand Jésus mourait au calvaire
Rejeté par toute la terre,
Debout, la Vierge, sa mère,
Souffrait, souffrait auprès de lui.

2 Qui pourrait savoir la mesure
Des douleurs que votre âme endure,
Ô Mère, alors qu'on torture
L'enfant, l'enfant qui vous est pris ?

3 Se peut-il que tant de souffrance
Ne nous laisse qu'indifférence,
Tandis que par nos offenses,
Nous lui, nous lui donnons la mort ?

4 Mais nos pauvres larmes humaines
Sont bien peu devant votre peine.
Que votre Fils nous obtienne
D'y joindre, d'y joindre un vrai remords !

5 Pour qu'enfin l'amour nous engage
Et nous livre à lui davantage,
Gravez en nous ce visage
Que vous, que vous avez chéri.

6 Quand viendra notre heure dernière,
Nous aurons besoin d'une mère
Pour nous mener de la terre
En votre, en votre Paradis.

48 Revenez à moi de tout
votre cœur
R. 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.
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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 :
quand tu jeûnes, parfume-toi la tête,
et la joie du Seigneur resplendira sur ton
visage.
6 Voici venu 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 ouvres un
jour nouveau,
pour que nous entrions avec ton Fils au lieu
de son repos,
dans le pardon de l’Esprit qui tourne notre
cœur vers toi.

2 Nous n´avons porté ni le poids du jour ni la
brûlure du soleil,
A la onzième heure, nous venons à toi,
Sauve nous, prends pitié de nous.
3 Qui nous rendra la beauté du premier jour
Où tu nous façonnas à ton image ?
Toi le créateur de l´Eglise, sauve-nous.
4 Nous avons péché contre le ciel et contre
toi,
Et comme le prodigue nous te supplions,
En ton pardon, accueille-nous.
5 Ô Christ, ne nous laisse pas engloutir par
les enfers,
De ta chair et de ton sang, souviens-toi,
Ils ont nourri nos âmes et nos corps.
6 J´ai entendu ta grâce dire aux païens :
Frappez et l´on vous ouvrira,
Comme la pécheresse et le publicain, vers toi,
je supplie.
7 Nous nous prosternons devant ta croix
glorieuse,
Nous implorons ô Christ le pardon de nos
péchés.
Tu as tout rempli de joie, ô notre Sauveur, en
sauvant le monde.
8 Gloire au père tout puissant,
Gloire à son Fils Jésus-Christ, le sauveur,
Gloire à l´Esprit, le Consolateur.

8 Femme, voici l’heure est venue
où ton fils s’avance vers la croix ;
prie maintenant pour nous, qui sommes tes
enfants.

50 Le Christ s'est fait pour
nous obéissant

49 Ô Dieu Saint, Ô Dieu Fort, Ô
Dieu Immortel

Répons/
Le Christ s'est fait pour nous obéissant
jusqu'à la mort et la mort de la croix.

R. Ô Dieu saint,
Ô Dieu fort,
Ô Dieu immortel,
Aie pitié de nous.

1. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt
pas, il reste seul. R/

1 Ô toi le longanime qui fais sans fin
miséricorde,
Fais-nous grâce en ton amour
En ta tendresse, guéris-nous.

2. Lui, le fils, il a appris l'obéissance
par les souffrances de sa passion. R/
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3. C'est pourquoi Dieu l'a exalté,
et lui a donné le nom qui est dessus de tout
nom. R/

51 La nuit qu'il fut livré
1 .La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du
pain,
En signe de sa mort, le rompit de sa main :
"Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la
donne
Afin de racheter tous mes frères humains."

2. Après qu'il eût soupé pour la dernière fois,
S'offrit comme victime au pressoir de la croix :
"Mon sang, versé pour vous, est le sang de
l'Alliance ;
Amis, faites ceci en mémoire de moi."
3.Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes
témoins :
Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce
vin.
Jésus ressuscité, ton Église t'acclame,
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans
fin !
4.Tu viens revivre en nous ton mystère pascal
:
Éteins en notre chair le foyer de tout mal.
Nous sommes tes sarments, sainte vigne du
Père :
Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal.
5. Seigneur, nous attendons ton retour
glorieux :
Un jour tu nous prendras avec toi dans les
cieux.
Ton corps est la semence de vie éternelle :
Un jour tu nous prendras à la table de Dieu.

52 Pitié, Seigneur, car nous
avons péché !
pitié, Seigneur, car nous avons péché !
1.Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon
péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.

2.Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
3.Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon
esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
4.Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.

53 Hosanna ! béni soit le
Seigneur
R. Hosanna, hosanna, hosanna !
Béni soit le Seigneur le roi des rois.
1.À lui le monde et sa richesse,
La terre et son peuplement.
C´est lui qui l´a fondée sur les mers.
2. Portes, levez vos frontons,
Levez-vous, portes éternelles.
Qu´il entre le Roi de gloire.
3.Qui est donc ce Roi de gloire ?
Le Seigneur, le fort, le vaillant,
Le Seigneur, le vaillant des combats.
4. Qui est donc ce Roi de gloire ?
Le Seigneur, Dieu de l´univers,
C´est lui le Roi de gloire.

54 Tantum ergo
Tantum ergo, Sacramentum
Veneremur cernui :
Et antiquum documentum,
Novo cedat ritui :
Praestet fides suplementum,
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque,
Laus et jubilatio :
Salus, honor, virtus quoque,
Sit et benedictio :
Procedenti abutroque,
Comparsit laudatio.
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55 Hosanna (AL 179)
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut
des cieux
1. Béni soit celui qui vient au Nom du
Seigneur
2. Il est le Messie, il est Fils de David

56 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 !

57 Devenez ce que vous recevez
R. 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.

58 Esprit de Lumière, Esprit
Créateur
1. Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos coeurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies
!
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu,
l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
2. Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies
Pont :
Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus (bis)
3. Donne-nous la charité
Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos
vies!
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59 C´est toi Seigneur le Pain
rompu
C´est toi Seigneur le Pain rompu,
Livré pour notre vie.
C´est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité.
1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et
dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour
l´univers.
2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et
dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour
l´univers.
3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont
cherché,
Et tous les pauvres mangeront, parole du
Seigneur.
4 - Je suis le pain qui donne vie : qui croit en
moi, vivra ;
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.

Marie
61 Vierge sainte
1.Vierge Sainte, Dieu t'a choisie depuis toute
éternité,
pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce, nous t'acclamons.
R. Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria.
2.Ô Marie, Refuge très sûr
Pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous,
Pleine de grâce nous te louons.
3.Tu demeures près de nos vies,
Nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs :
Pleine de grâce, nous t'acclamons.

60 Rends-nous la joie de ton
salut,

4.Ô Marie, Modèle éclatant,
Pour le monde d'aujourd'hui,
Tu nous apprends ce qu'est la beauté :
Pleine de grâce nous t'admirons !

1 Rends-nous la joie de ton salut,
Que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout
péché,
Donne-nous ta grâce.

5.Tu nous mènes auprès de ton Fils
Qui nous parle de l'amour
Et nous apprend ce qu'est le pardon :
Pleine de grâce, nous t'écoutons !

2 Dieu voulut vivre notre vie,
Être en tout semblable. (bis)
Comme nous, au désert, Dieu éprouve
Dans son corps toutes nos misères.

6.Rendons gloire au Père très bon,
À son Fils ressuscité,
Au Saint-Esprit qui vit en nos cœurs,
Dans tous les siècles des siècles, Amen !

3 Christ au désert connut nos faims
Et nos solitudes. (bis)
Du péché, il voulut éprouver nos tentations :
Demandons sa force.
4 Ce n'est pas seulement du pain
Que nous devons vivre. (bis)
Ô Seigneur, chaque jour, par le pain de ton
amour
Tu nourris nos âmes.
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62 Sous ton voile de
tendresse
1. Sous ton voile de tendresse,
Nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère
Où nous revivrons.
Marie, Mère du Sauveur,
Nous te bénissons.

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 coeur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :

R. Marie, notre mère,
Garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs,
Protège tes enfants.

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.

2. Quand nous sommes dans l’épreuve,
Viens nous visiter.
De tous les dangers du monde,
Viens nous délivrer.
Marie, Mère du Sauveur,
Prends-nous en pitié.

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.

3. Marie, Vierge immaculée,
Apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs,
Le silence et la paix.
Marie, Mère du Sauveur,
Veille à nos côtés.

Aspersion

63 Totus Tuus
Totus tuus
Maria !
Gratia plena,
Dominus tecum !
Totus tuus,
Ora pro nobis,
Maria, Maria.

65 J'ai vu l'Eau Vive
(M. Wackenheim)
R.ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA.
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA.
1 J'ai vu l'eau vive
Jaillissant du coeur du Christ, Alléluia,
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés, ils chanteront :

64 Regarde l’étoile

2 J'ai vu la source
Devenir un fleuve immense, Alléluia,
Les fils de Dieu rassemblés
Chantaient leur joie d'être sauvés,

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 :

3 J'ai vu le temple
Désormais s'ouvrir à tous, Alléluia !
Le Christ revient victorieux
Montrant la plaie de son côté,

R. Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
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4 J'ai vu le Verbe
Nous donner la paix de Dieu, Alléluia,
Tous ceux qui croient en son nom
Seront sauvés et chanteront :

66 J'ai vu l'eau vive
(jacques Berthier)
J'ai vu l'eau vive
jaillissant du cœur du Christ, alleluia !
Tous ceux que lave cette eau
seront sauvés et chanteront : alleluia !
Alleluia, alleluia, alleluia !
J'ai vu la source
devenir un fleuve immense, alleluia !
Les fils de Dieu rassemblés
chantaient leur joie d'être sauvés, alleluia !
Alleluia, alleluia, alleluia !
J'ai vu le Temple
désormais s'ouvrir à tous, alleluia !
Le Christ revient victorieux,
montrant la plaie de son côté, alleluia !
Alleluia, alleluia, alleluia !

67 J’ai vu des fleuves d’eau
vive
1. J’ai vu des fleuves d’eau vive
Alleluia, Alleluia
jaillir du côté du temple
Alleluia, Alleluia
2. J’ai vu la source du temple
Alleluia, Alleluia
grandir en un fleuve immense
Alleluia, Alleluia
3. Tous ceux que lave l’eau vive
Alleluia, Alleluia
acclament et chantent ta gloire
Alleluia, Alleluia
4. Ton coeur, Jésus est la source
Alleluia, Alleluia
d’où coule l’eau de la grâce
Alleluia, Alleluia

J'ai vu le Verbe
nous donner la paix de Dieu, alleluia
Tous ceux qui croient en son nom
seront sauvés et chanteront : alleluia !
Alleluia, alleluia, alleluia !! !
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