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SANS AVOIR VU 
Sans avoir vu, nous le croyons : 
Christ accomplit la promesse. 
Christ est vraiment ressuscité, 
Il est pour nous renaissance. 

L’Esprit du Christ en est témoin 
Ardent désir vers le Père ; 

Alléluia ! Alléluia ! 
Christ est pour nous renaissance. 

 

2. Christ s’est levé d’entre les 
morts 

Et nous entraîne dans sa gloire. 
Christ en sa chaire est exalté 
Il est pour nous espérance. 

Pourquoi chercher parmi les morts 
Le cœur vivant de la terre, 

Alléluia ! Alléluia ! 
Christ est pour nous espérance. 

 

3. Ce jour que nous sentons lever 
Comme un soleil illumine. 

Christ en nos cœurs jaillit le feu 
Amour brûlant de la Pâque 

Sur nos chemins soit le flambeau 
Qui a la nuit fait violence. 

Alléluia ! Alléluia ! 

Amour brulant de la Pâque. 

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !  
 

Jubilez ! Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois 

Saint 
Venez le prier dans la paix ;  

témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie !  
pour Dieu notre Dieu.  

 

1 - Louez le Dieu de lumière 
il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté,  
des enfants de sa lumière. 

 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos 
cœurs,  

au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier,  
laissez-vous transfigurer 

 

3 - Notre Dieu est tout 
amour,  

toute paix toute tendresse. 
Demeurez en son amour,  
il vous comblera de Lui 

 

4 - À l'ouvrage de sa grâce, 
offrez toute votre vie. 

Il pourra vous transformer, 
lui, le Dieu qui sanctifie. 

EN TOI J'AI MIS MA CONFIANCE 
 

En toi j'ai mis ma confiance 
Ô Dieu très Saint, 

Toi seul es mon espérance 
Et mon soutien ; 

C'est pourquoi je ne crains rien 
J'ai foi en toi Ô Dieu très Saint (bis) 
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LUMIERE DES HOMMES 
Lumière des hommes ! Nous marchons vers toi.  

Fils de Dieu ! Tu nous sauveras.  
 

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés. 

 

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle, Toi, la Pâque des baptisés. 

 

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

 
 

JE VOUS AI CHOISI 
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 ! 

 

LAUDATE DOMINUM 
Laudate Dominum, Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia 

(bis) 
(Louez le Seigneur tous les peuples) 
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MARIE, DOUCE LUMIERE 
1 -Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit 
Sa lumière repose sur toi tu restes ferme dans la foi. 

 

Marie douce lumière porte du ciel temple de l'Espri t, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,  

Mère des pauvres et des tout petits.  
 

2 -Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ 
Le créateur de tout l'univers le Dieu du ciel et de la terre. 

 

3 -Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t'a envahie 
En toi le Christ est déjà Sauveur de tout péché il est vainqueur. 

 

4 -Bénie sois-tu Marie dans tes mains qui sans cesse supplient 
Tu portes la douleur du péché le corps de Jésus déchiré. 

 

5 -Bénie sois-tu, Marie, toi l'icône de l'église qui prie, 
Pour l'éternité avec tous les saints, les anges te chantent sans 

fin.  
 
 

PEUPLE DE BAPTISES 
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :  
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !  

 

1. Notre Père nous aime avec tendresse, 
Et cet amour est vivant pour les siècles. 

Que son peuple le dise à l’univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes. 

 

2. À tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 
La solitude, la faim, les ténèbres, 

Le Seigneur a donné son réconfort, 
Les guidant sur sa route de lumière. 

 

3. Proclamons la bonté de notre Père, 
Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 

Car sans cesse Il nous comble avec largesse. 
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PAIN VERITABLE 
1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 

Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 

 

Pain de vie, corps ressuscité, Source vive de l'éte rnité  
 

2 - La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain, le même corps sont livrés ; 

La Sainte Cène nous est partagée. 
 

3 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 

Pâque éternelle, éternelle joie. 
 

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

 

5 – Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir, 
Que le péché ne lèse plus tes rameaux, 

Vigne de gloire riche en vin nouveau. 
 

6 - Pain de la route dont le monde garde faim 
Dans la douleur et dans l'effort chaque jour, 

Pain de la route, sois notre secours. 
 

7 - Vigne du Père où mûrit un fruit divin 
Quand paraîtra le Vendangeur à la fin, 

Qu'auprès du Père nous buvions ce vin. 
 

DIEU EST EN ATTENTE 
Entrez : Dieu est en attente, sa maison est un lieu  pour la paix.  
Goûtez: Dieu est en partage, sa table est un lieu p our se donner.  

 

1. Vous êtes le peuple de Dieu : Pierres vivantes de son Église,  
Traces brûlantes de son passage, Jetant les grains de l’Évangile.  

 

2. Vous êtes le peuple de Dieu  Marques vivantes de son visage,  
Signes visibles de sa tendresse, portant les fruits de l’Évangile.  

 

3. Vous êtes le peuple de Dieu : Fêtes vivantes de sa promesse,  
Pages ardentes de sa Parole, jouant les mots de sa musique. 
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PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR 
Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univ ers,  

C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu.  
 

1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,  
C'est moi qui porterai le poids de votre peine.  

 

2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l'injustice,  
C'est moi qui suis pour vous la loi libératrice.  

 

3. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,  
Sur vous se lèvera l'éclat de ma lumière.  
 

4. Venez à moi, vous tous dont on méprise l'espérance,  
Je viens pour relever les humbles qui attendent.  

 

5. Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute,  
C'est vous qui régnerez au jour de ma victoire.  
 

6. Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance,  
C'est moi qui briserai les liens qui vous enserrent.  

 

8. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste,  
Je viens pour partager le pain de votre vie.  
 

9. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur 
terre,  
Je viens pour vous montrer la route vers le Père.  

 

12. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole,  
En moi vous trouverez la force inépuisable.  
 

13. Venez à moi, vous tous qui aspirez à la puissance, 
En moi vous contemplez un Dieu qui perd la vie.  

 
 

VOUS SEREZ VRAIMENT GRANDS 
Vous serez vraiment grands, dans la mesure où vous êtes petits, 

vous serez alors grands dans l'amour  
vous serez alors grands dans l'amour 
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QUE SOIT BENI LE NOM DE DIEU 
Que soit béni le Nom de Dieu, de siècle en siècle,  

qu´il soit béni !   (bis) 
 

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

 

2. À lui le secret des abîmes, il connaît les ténèbres, 
Et la lumière réside auprès de lui. 

 

3. À lui la gloire et la louange, il répond aux prières, 
Il donne l´intelligence et la sagesse. 

 

4. Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ, 
Gloire à l´Esprit d´amour, dans tous les siècles. 

 
 

CHANGEZ VOS COEURS 
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !  

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !  
 

1. “Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé.” 

 

2. “Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 
Je viens pour les malades, les pécheurs.” 

 

3. “Je ne viens pas pour juger les personnes : 
Je viens pour leur donner la vie de Dieu.” 

 

4. “Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : 
Je cherche la brebis égarée.” 

 

5. “Je suis la porte, dit Jésus : 
Qui entrera par moi sera sauvé.” 

 

6. “Qui croit en moi a la vie éternelle : 
Croyez en mes paroles et vous vivrez.” 

 

UBI CARITAS 
Ubi Caritas, et amor, Ubi Caritas, deus ibi est 
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PUISQUE TU FAIS MISERICORDE 
Puisque tu fais miséricorde,  

puisque nos vies sont devant toi,  
Puisque tu as versé ton sang pour nous,  

Seigneur Jésus exauce-nous (pardonne-nous).  
 

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 cœurs s´ouvrent à ta grandeur. 

 

3. De tout mon cœur 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. 

 

5. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, 
En ta tendresse libère-moi. 

Lave-moi tout entier de mon péché, 
Et de ma faute, purifie-moi. 

 

6. Contre toi et toi seul, oui, j´ai péché 
Ce qui t´offense, oui, je l´ai fait. 

Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur, 
Je serai blanc plus que la neige. 

 

7. Rends-moi Seigneur la joie d´être sauvé, 
Que tout mon être danse pour toi. 

Détourne-toi, ô Dieu, de mon péché 
Toutes mes fautes, efface-les. 
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A L'IMAGE DE TON AMOUR 
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 arti sans 
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.  

 
 

LE CHRIST EST VIVANT 
1. Le Christ est vivant ! Alléluia !Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l’univers !Alléluia ! Alléluia ! 
 

2. C’est lui notre joie ! Alléluia !C’est lui notre espoir ! Alléluia ! 
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie,Alléluia ! Alléluia ! 

 

3. Soyons dans la joie ! Alléluia !Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés,Alléluia ! Alléluia ! 

 

4. Le Christ est vivant ! Alléluia !Allons proclamer, Alléluia ! 
La Bonne Nouvelle à toute nation,Alléluia ! Alléluia ! 

 

5. Le Christ était mort ! Alléluia !Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra,Alléluia ! Alléluia ! 

 

6. Louange au Seigneur ! Alléluia !Au Père très bon, Alléluia !Au 
Christ, à l’Esprit, aux siècles sans fin !Alléluia ! Alléluia ! 
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VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE 
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 ! 
 

Vivons en enfants de lumière  
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit :  

Que vive en nous le nom du Père !  
 

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 ! 

 

AU MATIN LA PIERRE EST ROULEE 
Au matin la pierre est roulée sur la terre un jour nouveau s'est 

levé qui cherchez vous parmi les morts ? 
Regardez, levez les yeux et croyez ! 

 

Christ est ressuscité ! Alléluia, Dieu l'a glorifié .  
Christ est ressuscité. Alléluia, Il nous a sauvés !  

 

Nos yeux ont vu et reconnu Jésus-Christ, notre Seigneur bien 
aimé, en lui l'amour a triomphé, 
Car le Père à jamais l'a exalté. 

 

Terre et cieux exultent de joie l'univers chante et acclame son 
Roi. Sa mort a détruit notre mort  

Jour de joie, jour de fête, alléluia !  
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LA PREMIERE EN CHEMIN 
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
À risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en 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 D ieu.  

2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers D ieu.  

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 D ieu.  

4. La première en chemin pour suivre au Golgotha 
Le Fils de ton amour que tous ont condamné, 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, 
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers D ieu  

5 - La première en chemin, brille ton espérance 
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. 
Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance ; 
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins d'espérance, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers D ieu.  

6. La première en chemin avec l’Église 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 D ieu  
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AU MATIN DANS LA CLARTE. 
 

1. Au matin dans la clarté, Jésus est ressuscité. 
Au matin dans la clarté, de la tombe il s'est levé. 

Chantons Alléluia ! Christ est vainqueur de la mort, 
Christ, notre espoir est en toi ! 

 

2. Chez les siens est revenu : à sa mère est apparu. 
Chez les siens est revenu, ses amis l'ont reconnu. 
Chantons Alléluia ! Christ est vainqueur de la mort, 

Christ, garde-nous près de toi ! 
 

3. Il nous a montré ses mains, on l'a vu dans le jardin. 
Il nous a montré ses mains, il a partagé le pain. 

Chantons Alléluia ! Christ est vainqueur de la mort, 
Christ, fais-nous vivre de toi ! 

 

4. Il ne nous a pas quittés : vers le Père il doit monter. 
Il ne nous a pas quittés : nous irons le retrouver. 

Chantons Alléluia ! Christ est vainqueur de la mort, 
Christ, prends-nous tous avec toi ! 

 

5. Il nous trace le chemin, il nous donne l'Esprit Saint. 
Il nous trace le chemin, et nous ne ferons plus qu'un. 
Chantons Alléluia ! Christ est vainqueur de la mort, 

Christ, emplis-nous de ta joie ! 
 
 

DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER 
1- Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, 

Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 
 

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’a imer. 
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aime r. 

 

2- Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède 
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur je le rends. 

 

3- Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté, 
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 
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DEMEUREZ EN MON AMOUR 
Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.  
 

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 

 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 

 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

 
 

ECOUTE, ENTENDS LA VOIX DE DIEU 
Ecoute, entends la voix de Dieu,  

à celui qui a soif il vient se révéler. 
Ecoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s'apaise, 

et que parle ton Dieu. 
 

Ecoute, laisse là ton souci,  
que se taisent les mots, que s'éloignent les cris. 

Ecoute, Dieu sème sans compter, sa Parole est le pain 
qui vient nous rassasier. 

 

Ecoute, Dieu t'invite au désert,  
au silence du coeur, à la source sans fin. 

Ecoute, il se tient à la porte, il frappe et bienheureux  
celui qui ouvrira. 

 

Ecoute, Dieu passe près de toi,  
dans la brise légère, dans le vent de l'Esprit. 

Ecoute, tu es aimé de Dieu, tu es choisi de Dieu,  
il veut pour toi la Vie. 
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EXULTEZ DE JOIE 
Exultez de joie, peuples de la terre.  

La mort est vaincue, le Christ est vivant.  
 

1. Que soient remplis d´allégresse les déserts et terres arides,  
Que la steppe exulte et fleurisse, qu´elle se couvre de fleurs.  

 

2. Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre 
Dieu, 

Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. 
 

3. Allez annoncer aux nations : ´votre Seigneur est vainqueur´, 
Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. 

 

4. Dites aux cœurs défaillants : ´soyez forts, ne craignez pas, 
Car voici venir votre Dieu, Jésus vient vous sauver. ´ 

 

5. Alors le boiteux bondira, le muet criera de joie, 
Les oreilles des sourds s´ouvriront, les aveugles verront. 

 

PRENEZ ET MANGEZ  
Prenez et mangez, ceci est mon corps,  

prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls,  

je vous donne ma vie.  
 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit,  
gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet,  
il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,  
afin que le Père soit glorifié en vous !
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LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE 
La Sagesse a dressé une table, elle invite les homm es au festin. 
Venez au banquet du fils de l'homme, mangez et buve z la Pâque 

de Dieu  
 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
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 couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 

 

4 – L'ange du Seigneur a établi son camp, 
Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 

 

5 – Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, 
Ceux qui le craignent ne manquent de rien. 
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, 
Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tout bien. 

 

6 – Venez, mes fils, écoutez-moi, 
Je vous enseignerai la crainte du Seigneur. 
Quel est l'homme qui désire la vie, 
Qui aime les jours où il voit le bonheur ? 

 

7 – Que ta langue se garde du mal, 
Et tes lèvres du mensonge. 
Ecarte-toi du mal et fais le bien, 
Recherche la paix et poursuis-la toujours. 

 

8.Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal, 
Pour effacer de la terre leur souvenir. 
Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment, 
Il tend l'oreille, vers ceux qui l'appellent. 
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LE SEIGNEUR EST MONTE AUX CIEUX 
Le Seigneur est monté aux cieux, Alléluia  

 

1 - Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau, 
comme le printemps, le Christ est revenu ! 

 

2 - L'homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau, 
l'homme des douleurs soudain est apparu ! 

 

3 - L'arbre de la mort où Dieu saignait comme un fruit mur, 
l'arbre de la mort pour nous a refleuri ! 

 

4 - Joie de l'univers, O Christ, ami du genre humain, 
joie de l'univers, nous sommes délivrés ! 

 

5 - Dieu nous a rouvert tout grand la porte du jardin, 
Dieu nous a rouvert et nous a dit d'entrer. 

 

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! 
Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l'Espri t, 

Dieu nous ouvre un avenir ! 
Jubilez, criez de joie, Il nous donne par la foi  

un amour qui fait grandir.  
 

1 - Rendons grâce à notre Père car de lui vient toute vie, 
Pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit. 

 

2 - Acclamons tous la victoire de Jésus ressuscité 
il s'élève dans la gloire où nous sommes appelés 

 

3 - A l'Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants 
il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants. 

 

4 - Pour l’Église des apôtres, pour l’Église des martyrs, 
pour l'amour donné aux autres, seul chemin vers l'avenir. 

 

JESUS LE CHRIST 
Jésus le Christ, lumière intérieure,  

ne laisse pas les ténèbres me parler 
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne moi d'accueillir ton 

amour 
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SEIGNEUR AVEC TOI 
Seigneur, avec toi, nous irons au désert, 

poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis) 
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 ! 
 

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 
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 ! 
 

Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis) 
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 ! 
 

Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, 
poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis) 

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. 

 

JE VOUS SALUE MARIE (ANGELUS) 
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l'heure de notre mort. 
Amen Amen Alléluia 
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POUR QUE L'HOMME SOIT UN FILS 
1. Pour que l'homme soit un fils à son image, 

Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit. 
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, 
Son amour nous voyait libres comme lui, 
Son amour nous voyait libres comme lui. 

 

2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 
Nous l'avons tenue captive du péché : 

Haine et mort se sont liguées pour l'injustice, 
Et la loi de tout amour fut délaissée, 
Et la loi de tout amour fut délaissée. 

 

3. Quand ce fut le jour et l'heure favorable, 
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé : 

L'arbre de la croix indique le passage 
Vers un monde où toute chose est consacrée, 
Vers un monde où toute chose est consacrée. 

 

4. Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 
Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ? 

L'humble serviteur a la plus belle place 
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui, 
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. 

 
 

 

PRIERE SCOUT 
Seigneur Jésus, apprenez-nous 

à être généreux, 
A Vous servir comme Vous le méritez 

A donner sans compter, 
A combattre sans souci des blessures, 

A travailler sans chercher le repos, 
A nous dépenser, 

sans attendre d'autre récompense, 
que celle de savoir que nous 
 faisons votre Sainte Volonté́. 
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TU FAIS TA DEMEURE 
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. 

 

JESUS EST LE CHEMIN 
Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Pèr e, 

C'est lui qui est la Vérité, il est la Vie !  
 

1 - Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là, 
Non, personne ne peut faire les signes qu'il accomplit, 

Dieu est avec lui ! 
 

2 - Jean-Baptiste nous a dit, ‘Voici l'Agneau de Dieu’, 
Car c'est lui que le Père a marqué de son sceau, 

Venez et voyez ! 
 

3 - Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 
Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, 

Mais dans la lumière ! 
 

4 - En gardant ma parole, vous serez mes disciples, 
Alors, vous connaîtrez vraiment la vérité, 

Qui vous rendra libres ! 
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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. 
 

Ce sacrement est si grand ! Adorons-le prosternés ! 
Et qu'au précepte d'autrefois succède un rite nouveau ! 
Que la foi vienne suppléer aux faiblesses de nos sens ! 

 
Au Père et au Fils qu'il engendre, louange et joie débordante 

Salut, honneur et toute puissance, soit toute bénédiction ! 
A l'Esprit du Père et du Fils, Égale acclamation de gloire !  Amen. 

 

MAGNIFICAT 
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon 

Sauveur. 
 

Il s'est penché sur son humble servante, désormais, tous les 
âges me diront bienheureuse. 

 

Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom. 
 

Son amour s'étend d'âge en âge, sur ceux qui le craignent. 
 

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
 

Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains 
vides. 

 

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 
 

de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa 
race, à jamais. 

 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des 
siècles. Amen. 
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CHRETIENS, CHANTONS LE DIEU VAINQUEUR 
Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! 

Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
Acclamons-le d'un même coeur, alléluia ! 

 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
 

De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de la nuit, 
Et dans nos coeurs le jour a lui, alléluia ! 

 

L'Agneau pascal est immolé ; Il est vivant, ressuscité 
Splendeur du monde racheté, alléluia ! 

 

Ô jour de joie, de vrai bonheur ! 
Ô Pâque sainte du Seigneur, 

Par toi nous sommes tous vainqueurs, alléluia! 
 

ÂME DU CHRIST 
1. Âme du Christ, sanctifie-moi, corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ enivre-moi, eau du côté du Christ, lave-moi. 

 

2.Passion du Christ, fortifie-moi, Ô bon Jésus, exauce-moi, 
Dans tes blessures, cache-moi, ne permets pas que je sois 

séparé de Toi. 
 

3. De l'ennemi, défends-moi, à ma mort, appelle-moi, 
Ordonne-moi de venir à Toi, pour qu'avec tes saints, je Te loue, 

dans les siècles des siècles.  

 

ANIMA CHRISTI 
Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva  me. 

Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me.  
1. Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi me. 

Intra vulnera tua absconde, absconde me. 
2. Ne permittas a te me separari. Ab hoste maligno defende me. 

In hora mortis meae voca me, voca me. 
 3. Et iube me venire ad te, Ut cum Sanctis tuis laudem te. 

Per infinita saecula saeculorum. 
 



 
 

22/39 

MYSTERE DU CALVAIRE 
Mystère du Calvaire, scandale de la Croix : 
Le Maître de la terre, esclave sur ce bois ! 
Victime dérisoire, Toi seul es le Sauveur, 

Toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 
 

Tu sais combien les hommes ignorent ce qu’ils font ; 
Tu n’as jugé personne, Tu donnes ton pardon ; 

Partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir, 
Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. 

 

Afin que vienne l’Heure promise à toute chair, 
Seigneur, ta Croix demeure dressée sur l’univers; 
Sommet de notre terre, où meurt la mort vaincue, 
Où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus. 

 
 

ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE 
Allez par toute la terre, 

Annoncer l'évangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, alléluia !  

 

1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

2 - De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 

 

3 - Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
Devant lui, splendeur et majesté, 

Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
 

4 - Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
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NOUS T’AVONS RECONNU SEIGNEUR 
1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 

notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi. 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 

fais de nous un seul corps, uni en un seul Esprit ! 
 

2. Tu as dit : ´ vous ferez cela, en mémoire de moi ´. 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut. 

Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion, 
corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. 

 

3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 

Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

 

4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton corps, 
tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 

Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion, 
mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie ! 

 

LE SERVITEUR 
S’abaisser au rang de serviteur, 

C’est répondre à l’appel du Seigneur. 
Devant Dieu le Père, il n’est rien de plus cher 

Qu’une vie donnée pour servir ses frères.  
 

Écoutez ce monde en désarroi, partagez sa douleur et sa joie. 
Devant Dieu le Père, il n’est rien de plus cher 

Qu’une vie donnée pour servir ses frères. 
 

Au repas chacun est invité, le pain est rompu, le vin versé. 
Devant Dieu le Père, il n’est rien de plus cher 

Qu’une vie donnée pour servir ses frères. 
 

Répandez le bien sans retenue, 
Qu’avez-vous que vous n’ayez reçu ? 

Devant Dieu le Père, il n’est rien de plus cher 
Qu’une vie donnée pour servir ses frères.  
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RENDS NOUS LA JOIE DE TON SALUT 
16. 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. 

 

17. Oui, c'est le jour de mon Seigneur, jour de merveilles. (bis) 
Acclamez le Seigneur, car dans son amour pour nous, Dieu tient 

sa promesse. 
 

18. Car un vin neuf a ruisselé, remplaçant la manne (bis) 
Et le lait a coulé sur les monts et les vallées fécondant la terre. 

 

19. Viennent vers nous les nouveaux cieux, la nouvelle terre 
(bis) 

Où l'amour du Seigneur peut remplir les cœurs durcis, habiter les 
hommes.  

 

20. Comme autrefois, dans le désert, Dieu est nourriture. (bis) 
Par ton fils, mort en croix, Dieu, tu viens combler nos faims et ton 

corps nous livre.  
 

21. Nous étions tous dans le péché des enfants prodigues (bis) 
Mais vers toi, revenus, tu nous donnes ton pardon, ta 

miséricorde.  
 

22. Nous chanterons tous notre Dieu, sa magnificence. (bis) 
Dans la nuit du péché, enfin s'est levée pour nous, Seigneur, ta 

lumière. 
 
 
 
 
 

MON AME SE REPOSE 
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul,  

de lui vient mon salut ;  
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,  

se repose en paix. 
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HUMBLEMENT 
Humblement, dans le silence de mon cœur,  

je me donne à toi, mon Seigneur.  
 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.  
 

2. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 
 

3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
 

4. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer, 
sans retour 

 
 

GRAIN DE BLE 
1.  Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas  

Tu resteras solitaire, ne germeras pas. 
 

2.  Qui à Jésus s’abandonne trouve la vraie vie.  
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni.  

 

4.  N’aie pas peur de tes faiblesses, laisse-toi aimer,  
Le Seigneur dans sa tendresse, vient te relever.  

 

5.  Lui le Seigneur et le Maître, Il nous a servis,  
Nous aussi, à son exemple, donnons notre vie.  

 

6.  Le Seigneur est ta lumière, Il est ton Salut !  
De qui donc aurais-tu crainte, si tu as Jésus ?  

 

7.  Bienheureux le serviteur guettant son retour  
Le Seigneur le comblera de tout son amour. 

 

VICTOIRE, TU REGNERAS 
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. 

 

2. Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux ; 
C’est toi, notre espérance, qui nous mèneras vers Dieu. 

 

3. Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras. 
Par toi, Dieu notre Père au ciel nous accueillera.  
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RECEVEZ LE CHRIST 
1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

 

Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  

Bienheureux disciples du Seigneur,  
reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.  

 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave.  

Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds. 

 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire? 

En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer. 

 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être :  

De ton coeur, fais jaillir en moi la source,  
L'eau vive de l'Esprit. 

 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse.  

En mon coeur, viens, établis ta demeure,  
Que brûle ton Amour. 

 

PROSTERNEZ-VOUS 
Prosternez-vous devant votre Roi, 
acclamez-le de tout votre cœur. 
Faites monter vers sa majesté 

des chants de gloire, c’est lui le Roi des rois. 
 

QUI MANGE MA CHAIR 
Qui mange ma chair, et boit mon sang, demeure en moi et moi 

en lui (bis) 
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Ô CROIX DRESSEE 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 la 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. 
 

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. 
Être 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. 

Être pour eux des signes d'espérance, 
Au milieu de notre monde. 

 

3 - Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse, 

Au milieu de notre monde. 
 

4 - Offrir le pain de chaque cène aux gens qui ont faim dans 
leur cœur. 

Être pour eux des signes d'évangile, 
Au milieu de notre monde. 
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ECOUTE, ECOUTE 
Ecoute , écoute surtout, ne fais pas de bruit, 

On marche sur la route, on marche dans la nuit. 
Ecoute, écoute les pas du Seigneur vers toi l 
Il marche sur ta route, il marche près de toi.  

 

Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie. 
Ils ont marché vers la lumière pour habiter la Joie. 

 

Ils ont laissé leurs cris de guerre pour des chansons de paix. 
Ils ont laissé leur bout de terre pour habiter la Paix. 

 

ls sont venus les mains ouvertes pour accueillir l' amour. 
Ils sont venus chercher des frères pour habiter l'Amour 

IMPROPERES 
O Dieu Saint, Ô Dieu fort, Ô Dieu Immortel, aie pit ié de nous  

 

Moi, j'ai pour toi frappé l'Egypte,  
J'ai fait mourir ses premiers-nés ; Toi, tu m'as livré, flagellé ! 

 

Moi, je t'ai fait sortir d'Egypte, j'ai englouti le Pharaon,  
Toi, tu m'as livré aux grands-prêtres ! 

 

Moi, devant toi j'ouvris la mer : Toi, tu m'a ouvert de ta lance ! 
 

Moi, devant toi, je m'avançai dans la colonne de nuée ;  
Toi, tu m'as conduit à Pilate ! 

 

Moi, j'ai veillé dans le désert et de la manne t'ai nourri ;  
Toi, tu m'as frappé, flagellé ! 

 

Moi, aux eaux vives du rocher, je t'ai fait boire le salut :  
Toi, tu me fis boire le fiel, m'abreuvas de vinaigre.! 

 

Moi, j'ai pour toi frappé les trois, les puissants rois de Canaan,  
Toi, tu m'as frappé d'un roseau ! 

 

Moi, dans ta main j'ai mis un sceptre, je t'ai promu peuple royal ;  
Toi tu as placé sur ma tête la couronne d'épines ! 

 

Moi, je t'ai par ma toute puissance exalté ;  
Toi, tu m'as pendu au gibet de la Croix ! 

 

Ô mon peuple que t'ai-je fait, réponds-moi !  
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LA NUIT QU’IL FUT LIVRE 
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 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." 

 

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 ! 

 
 

VOICI CELUI QUI VIENT 
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.
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ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR. 
1 - Écoute 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'évangile et de sa pa ix.  

 

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

 

3 - Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres tu entendras gémir ce monde. 

 

4 - Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Église, tu entendras sa paix promise. 

 

5 - Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois rejoins ton frère. 

 

SEQUENCE DE PAQUES

Victimae paschali laudes  
immolent Christiani. 

Agnus redemit oves :  
Christus innocens Patri  
reconciliavit peccatores. 

Mors et vita duello  
conflixere mirando :  

dux vitae mortuus regnat vivus. 
Dic nobis, Maria,  

quid vidisti in via ? 
Sepulcrum Christi viventis  
et gloriam vidi resurgentis : 

Angelicos testes,  
sudarium et vestes. 

Surrexit Christus, spes mea : 
praecedet suos in Galilǽam. 
Scimus Christum surrexisse  

a mortuis vere :  
tu nobis, victor Rex, miserere.  

Amen. Alleluia. 

A la Victime pascale, Chrétiens, 
offrons nos louanges. L’Agneau a 

racheté les brebis, le Christ innocent 
a réconcilié au Père l'homme 

pécheur. 
La mort et la vie s'affrontèrent en un 
duel prodigieux, le Maitre de la vie 

mourut ; vivant il règne. 
Dis-nous Marie [Madeleine] qu’as-tu 
vu en chemin ? J’ai vu le sépulcre du 

Christ vivant, j'ai vu la gloire du 
Ressuscité. 

J’ai vu les Anges, ses témoins, le 
suaire et les vêtements. Le Christ, 
mon Espérance, est ressuscité, il 

vous précédera en Galilée. 
Nous le savons, le Christ est vraiment 
ressuscité des morts. Roi victorieux, 

prends-nous en pitié ! Amen. 
Le Christ notre pâques, est 

ressuscité
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J’AI VU L’EAU VIVE 
1.J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ,Alléluia! Alléluia!  

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : 
Alléluia,  Alléluia, Alléluia !  

 

2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia! Alléluia!  
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, 

Alléluia,  Alléluia, Alléluia !  
 

3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia !  
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, 

Alléluia,  Alléluia, Alléluia !  
 

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

Alléluia,  Alléluia, Alléluia !  
 

 

J’AI VU L’EAU VIVE 
1.J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia! Tous 

ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alléluia,  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (x 2)  

 

2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia! Alléluia!  
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, 

Alléluia,   
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (x 2) 

 

3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia !  
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, 

Alléluia,   
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (x 2)  

 

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

Alléluia,   
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (x 2)  
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PEUPLE DE L'ALLIANCE 
1 - Peuple de l’alliance ton Dieu te fait signe ( bis ) marche à la 
suite de Jésus ! Va crier son nom sur les chemins du monde 

 

2 - Peuple de l’alliance ton Dieu te réveille ( bis ) passe la mer 
avec Jésus ! Va creuser ta soif dans les déserts du monde. 

 

3 - Peuple de l’alliance ton Dieu te pardonne ( bis ) Prends la 
lumière de Jésus ! Va semer l’amour dans les hivers du monde 

 

4 - Peuple de l’alliance ton Dieu te libère ( bis ) Porte ta croix 
avec Jésus ! Va planter la paix aux carrefours du monde. 

 

QUI DONC A MIS LA TABLE 
Qui donc a mis la table où nous attend le pain 
Qui donc emplit la coupe ou nous boirons le vin 
Quel est celui qui nous a conviés  
Quel est celui qui peut nous combler 
Allons vers le festin il nous dira son nom 
Allons vers le festin qui donne en sa maison 

C'est toi Jésus qui nous conduis vers ce repas 
Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas 
Pour nous ta vie prend le goût du pain 
Pour nous ta vie coule comme un vin 
Tu viens nous inviter, tu nous l'avais promis 
Ta joie revient brûler le cœur de tes amis 

Seigneur Jésus depuis le jour de ton départ 
À ton repas nous ne cessons de prendre part 
Ta mort venue, rien n'est comme avant 
Tu es pour nous le premier vivant 
Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi 
Mais viens, nous t'attendons, le monde a faim de toi 

Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix 
Ta mort nous rend la vie, l'Agneau pascal, c'est toi 
Voici ton corps transpercé pour nous  
Voici ton sang répandu pour nous 
Le prix de ta passion est là devant nos yeux 
Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu 
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VENEZ, APPROCHONS-NOUS 
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  

Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !  
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  

" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 

 

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du coeur 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, Église du Seigneur,  
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !  
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

 
 

JESUS, NOUS CROYONS 
Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie. 

Nos yeux ne voient qu’un peu de pain, 
Mais la foi nous dit que c’est toi Dieu très Saint ; (bis) 

Ô Jésus, cœur brûlant d’amour, viens embraser mon cœur. 
Ô Jésus, lumière envoyée par le Père, viens illuminer mon âme. 
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ORDINAIRE DE LA MESSE 

Kyrie eleison: / Seigneur prends pitié 
Kyrie eleison 
Christe eleison  
Kyrie eleison  

Seigneur prends pitié 
Ô Christ prends pitié 
Seigneur prends pitié 

 

1 - Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui 
étaient perdus.  
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, Fais-nous revenir à toi ! 
Prends pitié de nous !  
2 - Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui 
étaient malades. 
3 - Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui 
étaient pécheurs.  
 

Gloria Deo / Gloire à Dieu 
Gloria in excelsis Deo / Gloire à Dieu, au plus hau t 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  

Acclamation 
Cendres : Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 
1er d. de Carême : Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.  
2e d. de Carême :Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. 
3e d. de Carême : Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. 
4e dimanche de Carême : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
5e dimanche de Carême : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
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Credo : Symbole de Nicée-Constantinople 
 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du 
ciel et de la terre, de l'univers visible et invisi ble , 
 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de 
Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Di eu. 
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui 
tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il 
descendit du ciel ; Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge 
Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce 
Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombea u. Il 
ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il 
monta au ciel; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans 
la gloire, pour juger les vivants et les morts et s on règne 
n'aura pas de fin.   
 

Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il 
procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit 
même adoration et même gloire; il a parlé par les p rophètes.  
 

Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je 
reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés . 
J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen  

Credo : Symbole des apôtres 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 
terre ; et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a 
été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert 
sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est 
descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-
puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.  
 

Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la 
communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen  
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Sanctus Dominus / Saint le Seigneur 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth  ou 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis ou 
Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis  
 
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  
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus 
haut des cieux  
 

Anamnèse 
Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix, 
AMEN  
Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d'entre 
les morts. AMEN  
Jésus, Messie triomphant, nous rappelons le jour de ta venue 
dans la gloire. AMEN. 
 
 

Notre Père 
 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit 
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 
ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais 
délivre-nous du Mal. 

    Amen  
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Agnus Dei / Agneau de Dieu 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis (/x3) (x2) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem . 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 
nous (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous 
la paix.  
 
1.Agneau de l'alliance fidèle, 
Agneau de Dieu, victorieux du péché, 
Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix (bis)  
 

2.Agneau de la pâque nouvelle, 
Agneau de Dieu, victorieux du mauvais, 
Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix (bis)  
 

4.Agneau de la ville éternelle, 
Agneau de Dieu, victorieux de la mort, 
Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix (bis)  
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