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Carnet de chants 
 

Février & Carême  
 
 

1/ AIMER C’EST TOUT DONNER 

Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner.  

Aimer c’est tout donner et se donner soi-même. 

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’Amour, je 

suis comme l’airain qui sonne ou la cymbale qui retentit. 

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, si j’avais la foi à transporter les 
montagnes, sans l’amour je ne suis rien ! 

3. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône et si je livrerai mon corps à 
brûler dans les flammes, cela ne me sert de rien ! 

2/ ALLEZ DIRE A TOUS LES HOMMES 

Allez dire à tous les hommes : Le Royaume est parmi vous, Alléluia, 

Alléluia ! Le Royaume est parmi vous. 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière ! 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! De jour en jour proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations, ses merveilles ! 
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3/ 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. 

4/ AUJOURD’HUI S’EST LEVEE LA LUMIERE 

Aujourd’hui s’est levée la lumière, c’est la lumière du Seigneur, elle 

dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. 

1. Que la steppe exulte et fleurisse, qu’elle éclate en cris de joie.  
Au pays de la soif, l’eau a jailli et se répand. 

2. Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu.  
Dites aux cœurs affligés : « Voici notre Dieu, soyez sans crainte ». 

3. C’est lui qui vient pour vous sauver, alors s’ouvriront vos cœurs,  
à l’amour du Seigneur qui vient pour vous racheter. 

5/ AU MATIN DANS LA CLARETE 

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 ! 

6/ AU NOM DE JESUS 

1. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel sur la terre toute langue proclame : 
Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur.  
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2. Gloire au Seigneur Jésus et Gloire à Dieu le Père, gloire au Seigneur Jésus et 
Gloire à Dieu le Père : Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. 

7/ BENI LE SEIGNEUR O MON AME 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son Saint Nom. Bénis 

le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.  

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour,  

sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme !  

2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit,  
à la fosse il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !  

3. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint,  
de son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme !  

4. La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté,  
attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme !  

5. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs,  
toutes ses œuvres, dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

8/ CHANGEZ VOS CŒURS 

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. 

9/ 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. 
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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. 

10/ CRIEZ DE JOIE 

Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du 

Seigneur, ouvrez les yeux, car le Royaume est là, voici pour vous le 

Sauveur. 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile en mon Dieu.  
Que les petits écoutent et crient de joie, heureux, car ils verront Dieu. 

2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je ĺ appelle, toujours il répond.  
De mes frayeurs, il vient me délivrer. Son nom de gloire est puissant. 

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. Qui le contemple, par lui resplendit.  
Un pauvre crie le Seigneur lui répond. Voyez, le Seigneur est bon. 

11/ ECOUTE TON DIEU T’APPELLE 

Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » lève-toi et ne crains pas de 

marcher avec Lui. Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 

1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance,  
lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur.  

2. Quitte le cortège de l'indifférence, laisse les sentiers de ton désespoir,  
détourne les yeux des mirages qui séduisent tu as soif d'un amour vrai et pur.  

3. Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l'humble prière découvre sa joie, 
cherche sa présence au milieu de l’église ! De lui seul jaillit la plénitude.  

12/ 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) 

13/ 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.  
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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. 

14/ GLOIRE A TOI SEIGNEUR, SOURCE DE TOUTE JOIE 

Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! Gloire à ton nom, ô Dieu très 

Saint ! Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois ! Amen, Alléluia ! 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, le Seigneur est le rempart de ma vie.  
Je vivrai dans la maison du Seigneur, Maintenant et à jamais. 

2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, tu ne peux m'abandonner à la mort.  
Tu m'apprendras le chemin de la vie, Plénitude de la joie. 

3. Tous les peuples de la terre louez Dieu annoncez la Vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, Éternel est son amour ! 

15/ GOUTEZ ET VOYEZ COMME EST BON NOTRE SEIGNEUR 

Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, recevez Jésus, livré pour le 

salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité, devenez le temps saint, 

demeure du Sauveur. 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, par ton sang versé, tu laves nos 
péchés, par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut, tu nous as rachetés.  

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde Dieu parmi les siens, mystère de 
l’amour. Tu te rends présent, livré entre nos mains, près de nous pour toujours.  

3. Seigneur, tu nous offres, en ce banquet de noces, le vin de l’alliance et le pain de 
la vie. Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, un seul corps dans l’Esprit. 

4. En te recevant, nous devenons l’Eglise, peuple racheté, prémices du Salut. Par ta 
charité tu rassembles en un corps les enfants dispersés. 

16/ HEUREUX, BIENHEUREUX 

Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu, heureux, bienheureux 

qui la garde dans son cœur. 

1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux, car ils posséderont la terre. 

2. Heureux les affligés, car ils seront consolés.  
Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. 
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3. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.  
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

4. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de dieu.  
Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. 

17/ IMPROPERES 

O Dieu Saint, Ô Dieu fort, Ô Dieu Immortel, aie pitié de nous 

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

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

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

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

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

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

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

8. 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 ! 

9. 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 ! 

18/ JE T’EXALTE O ROI MON DIEU 

Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, je bénis ton Nom à jamais,  

je veux te bénir chaque jour, louer ton Nom toujours et à jamais !  

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d´amour,  
le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres.  

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Que tes amis bénissent ton Nom, 
qu´ils disent la gloire de ton règne, qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.  

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, il est amour en toutes ses œuvres,  
il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. 



 
7 

 

19/ 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 ! 

20/ LE CHRIST VA SE MANIFESTER PARMI NOUS 

Le Christ va se manifester parmi nous.  

Celui qui est, qui était et qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa tente. 

1. La parole qui donne la paix a déjà retenti. Le salut annoncé est au milieu de nous. 

Que la discorde et la haine s’éloignent de nos cœurs, que l’amour de Christ notre 
Seigneur les habite ?! 

2. Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur ? Avec les créatures des 
cieux, chantez sa gloire et sa sainteté. Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet 

autel royal et saint, venez adorez le Christ qui habite au milieu de nous avec tous 
les saints. 

21/ LE SERVITEUR 

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  
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4. 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. 

22/ MENDIANT DU JOUR 

1. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la 
lampe pour la nuit, et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres. La nuée qui 
dissout les ténèbres. 

2. Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la 

flamme pour l’hiver, et tu deviens l’incendie qui embrase le monde. L'incendie 
qui embrase le monde. 

3. Mendiant d’espoir, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la 

source pour l’été, et tu deviens le torrent d’une vie éternelle. Le torrent d'une vie 
éternelle. 

4. Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la 

perle d’un amour, et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue. Le trésor pour la 
joie du prodigue. 

23/ 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. 

24/ MYSTERE DU CALVAIRE 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

25/ 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 ! 
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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. 

26/ OUVRE MES YEUX SEIGNEUR 

1. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour.  
Je suis l’aveugle sur le chemin : Guéris-moi, je veux te voir ! 

2. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder.  
Le pauvre a faim devant ma maison : Apprends-moi à partager !  

3. Fais que j’entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi.  
À leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd !  

4. Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort !  
Quand vient le soir et le poids du jour, Ô Seigneur, reste avec moi ! 

27/ 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.  

28/ 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 j́ 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 ĺ 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. 
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6. Contre toi et toi seul, oui, j́ ai péché ce qui t´offense, oui, je ĺ 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. 

8. Affranchis-moi, donne-moi ton salut, j́ annoncerai ta vérité. Ouvre mes lèvres, 
que je loue ton nom, et que ma bouche chante pour toi. 

29/ QUI DONC A MIS LA TABLE 

1. Qui donc a mis la table où nous attend le pain ? Qui donc emplit la coupe où 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 qu’il 
donne en sa maison. 

2. C’est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas. Et rien ne peut manquer à qui 
suivra ses 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. 

3. 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. 

30/ SEQUENCES 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.  

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. 
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Scimus Christum surrexisse a mortuis 
vere : tu nobis, victor Rex, miserere. 
Amen. Alleluia. 

Nous le savons, le Christ est vraiment 
ressuscité des morts. Roi victorieux, 
prends-nous en pitié ! Amen 

31/ SEIGNEUR AVEC TOI 

1. 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 ! 

2. 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 ! 

3. 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 ! 

4. 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. 

32/ TA NUIT SERA LUMIERE DE MIDI 

1. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton 

chemin sera lumière de midi, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors, de 
tes mains, pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la 
source qui fait vivre la terre de Dieu. 

2. Si tu partages le pain que Dieu te donne, avec celui qui est ta propre chair, la nuit 
de ton amour sera lumière de midi, la nuit de ton amour sera lumière de midi 

alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive, l’eau vive qui abreuve la terre de 
demain, l’eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 

3. Si tu détruis ce qui opprime l’homme, si tu relèves ton frère humilié, la nuit de ton 
combat sera lumière de midi, la nuit de ton combat sera lumière de midi. Alors, de 

ton pas, pourra naître une danse, la danse qui invente la terre de demain, la danse 
qui invente la terre de Dieu. 
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33/ TRANFORMATION 

Par amour, o Jésus, tu te donnes tout entier dans cet amour, tu viens me 

transformer. Même la mort fait place à la vie ; en moi se lève ta 

résurrection. (x2) 

1. Fais-nous devenir Seigneur des hommes de vérité et du droit, des hommes de 
bonté, des hommes du pardon, rayonnants de ta miséricorde. 

2. Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ? Qui pourrait-bien nous sauver sinon 
l’amour ? Sinon toi, mon Dieu qui es amour ? 

34/ UBI CARITAS 

Ubi Caritas, et amor, Ubi Caritas, deus ibi est 

35/ VENEZ VOUS ABREUVER 

Venez vous abreuver à la source cachée,  

venez vous reposer sur le Cœur du Bien-aimé. 

1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le Royaume des cieux et la terre d’ici 
bas, la source de la vie pour nous se trouve là. 

2. Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le sein du Père, il nous abrite en lui, 
nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 

3. Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente où il demeure caché si 
mystérieusement dans l’hostie de blancheur pétrie de fin silence. 

4. C’est ton trône royal sur la terre O Seigneur, un trône bien visible que tu bâtis 
pour nous. Avec joie tu me vois m’en approcher tout près. 

5. Tu plonges plein d’amour ton regard dans le mien et tu prêtes l’oreille à mon 
faible murmure. Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur. 

6. Et pourtant ton amour ne peut se contenter de cet échange là qui nous tient 
séparés, le désir de ton cœur réclame plus encore. 

36/ VIVONS EN ENFANT 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 ! 
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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 ! 

37/ 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. 

38/ JE VOUS SALUE MARIE 

Je vous salue Marie, pleine de Grâce (comblée de Grâce) 
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit 

de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres 

pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen ! 

39/ NOTRE PERE 

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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40/ PANGE LINGUA 

Pange, lingua, gloriosi corporis mysterium, 
Sanguinisque pretiosi, quem in mundi pretium 

Fructus ventris generosi rex effudit gentium 

Jésus, Jésus, nous t’adorons, ô Jésus 

Nobis datus, nobus natus ex intacta Virgine Et in 

mundo conversatus, sparso verbu semine, Sui 

moras incloatus miro clausit ordine 
In supremae nocte cenae recumbens cum 

fratribus, Observata lege plene cibis in legalibus, 

Cibum turbae duodenae se dat suis manibus 

Verbum caro, panem verum verbo carnem efficit 

; Fitque sanuis Christi merum, et, si sensus 

definit, Ad firmandum cor sincerum sola fides 
sufficit 

Chante, ô ma langue, le mystère de ce corps 
très glorieux et de ce sang si précieux que le 
Roi des nations 
Issu d’une noble lignée versa pour le prix de 

ce monde. / Fils d’une mère toujours vierge 
né pour nous, à nous donné, et dans ce monde 
ayant vécu, verbe en semence semé, il 
conclus son temps d’ici-bas par une action 

incomparable : / La nuit de la dernière Cène, 
à table avec ces amis, ayant pleinement 
observé la Pâque selon la loi, De ses propres 
mains il s’offrit en nourriture aux douze 

Apôtres / Le verbe fait chair, par son verbe, 
fait de sa chair le vrai pain ; Le sang du Christ 
devient boisson ; nos sens étant limités c’est 
la foi seule qui suffit pour affermir les cœurs 

sincères 

41/ 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. 

42/ SALVE REGINA 

Salve Regina, Mater misericordiae !  

Vita dulcedo et spes nostra, salve !  

Ad te clamamus, exsules filii Evae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 

in hac lacrimarum valle.  
Eia ergo, advocata nostra, 

illos tuos misericordes oculos ad nos converte; 
et, Jesum, benedictum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exsilium ostende. 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! 

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde notre 
vie, notre douceur et notre espérance, 

salut ! Enfants d'Eve, exilés, nous crions 

vers vous. Vers vous nous soupirons, 
gémissant et pleurant dans cette vallée de 

larmes. Ô vous, notre avocate, tournez 

vers nous vos regards miséricordieux. Et 
après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit 

béni de vos entrailles. Ô clémente, ô 

miséricordieuse, ô douce Vierge Marie 

43/ KYRIE ELEISON / SEIGNEUR PRENDS PITIE 

Kyrie eleison (x3) 

Christe eleison (x3) 
Kyrie eleison (x3) 

Seigneur prends pitié de nous, (x3) 

O Christ prends pitié de nous (x3) 
Seigneur prend pitié de nous, (x3)
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44/ JE CONFESSE A DIEU 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 
péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est 

pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous 
aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

45/ GLORIA DEO / GLOIRE A DIEU 

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo domino / Gloire à Dieu, au plus haut des 

cieux,  
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous 

t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur 
Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, toi qui enlèves les péchés 

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 

46/ 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 Église catholique, à la 
communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle. Amen 
 

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 invisible, je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, 

vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui 

tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; Par 
l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous 

sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième 
jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. 
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Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas 
de fin.  

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

prophètes. 

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

monde à venir. Amen 

47/ SANCTUS DOMINUS / SAINT LE SEIGNEUR 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth  

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in 
excelsis 

Saint le Seigneur (x3) Dieu de l'univers 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Bénis soit celui qui vient au nom du 

Seigneur  
Hosanna (x2) au plus haut des cieux 

48/ ANAMNESE 

Il est grand le mystère de la foi : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous 

proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire . 
 

Acclamons le mystère de la foi : Quand nous mangeons ce Pain et buvons à cette 
Coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu 

viennes. 
 

Qu’il soit loué, le mystère de la foi : Sauveur du monde, sauve-nous ! Par ta croix 

et ta résurrection, tu nous as libérés. 
 

Proclamons le mystère de la foi : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es 
vivant, notre Sauveur, et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 

49/ AGNUS DEI / AGNEAU DE DIEU 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis (x2) dona nobis pacem /  
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous (bis) donne-

nous la paix. 


