
RÉPERTOIRE DE CHANTS  
 

1. À LUI LA GLOIRE 
 

1. Vous, les œuvres du Seigneur,   
Bénissez le Seigneur !   
Vous, les anges et vous les cieux,   
Bénissez le Seigneur !   
Les eaux par-dessus le ciel,   
Bénissez le Seigneur !   
Vous, les puissances d'en haut,   
Bénissez le Seigneur !   
  
À lui la gloire et la louange   
Pour l'éternité.   
À lui la gloire et la louange   
Pour l'éternité.   
 

2. Vous, le soleil et la lune,  
Bénissez ...   
Et vous, les astres du ciel,  
Bénissez … 
Vous, les pluies et les rosées, 
Bénissez ...   
Et vous, les souffles et vents, 
Bénissez ...   
 

3. Vous, le feu et la chaleur,  
Bénissez ...   
Vous, la fraîcheur et le froid, 
Bénissez ...   
Vous, la pluie et la rosée,  
Bénissez ...   
Vous, les glaces et les neiges, 
Bénissez ...   
 

4. Et vous, les nuits et les jours, 
Bénissez ...   
La lumière et les ténèbres,  
Bénissez . 
Et vous, éclairs et nuées,  
Bénissez ...   
Que la terre entière acclame, 
Bénissez ...   
 

2. 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! 
 

3. 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. 
 

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 cœur 
Jésus, bonté infinie, tous : 
Adoramus te ! 
 

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 ! 
 
 
 

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 ! 
 

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 ! 
 

4. ALLELUIA JUBILATE 
 

Alléluia, Alléluia,  
Jubilate Deo.  
Alléluia, Alléluia,  
Jubilate, Alléluia.  
 

1. Louez Dieu car il est bon, alléluia!  
Son Amour est éternel, alléluia!  
De l'Orient à l'Occident, alléluia!  
Bénissons Dieu pour ses merveilles, 
alléluia ! 
 

2. Dieu le Père a envoyé…  
Jésus-Christ pour nous sauver.. 
Vierge Marie, tu as dit « oui »… 
L'Emmanuel en toi prend chair.. 
 

3. Ô Seigneur dans ta passion.. 
Tu as porté chacun de nous..  
De l'ennemi et du péché… 
Tu es vainqueur, ressuscité.. 
 

4. Pour toujours, tu es vivant… 
De ton cœur, brasier ardent.. 
Nous puisons l'esprit de vie… 
Pour t'annoncer au monde entier… 
 

5. ALLELUIA, MAGNIFICAT  
 

1. Mon âme exalte le Seigneur ! 
Louange et gloire à son Nom ! Car il 
fit pour nous des merveilles !  
Louange et gloire à son Nom !  
 

R. Alléluia ! Magnificat !  
Mon âme loue le Seigneur ! 
Alléluia ! Magnificat !  
Béni soit Dieu mon Sauveur ! 



2. Il a posé les yeux sur moi.  
Louange…  
Mon cœur tressaille d’allégresse !  
Louange…  
 

3. Son amour demeure à jamais.  
Louange…  
Son bras soutient ceux qui le 
craignent.  
Louange…  
 

4. Aux pauvres, il vient donner sa 
joie.  
Louange…  
Et il disperse les superbes.  
Louange… 
 

6. ALLELUIA, ACCLAMEZ TERRE 
ENTIERE 
 

1. Acclamez, terre entière, chantez 
à pleine voix. 
Il a pris vos misères, par sa mort sur 
la croix. 
C’est le Dieu de vos pères, 
vainqueur de vos combats. 
Acclamez, terre entière, chantez 
alléluia :  
 

R. Alléluia, alléluia, 
Alléluia, alléluia. (bis) 
 

2. Il a fait des merveilles, c’est lui le 
Tout-Puissant. 
Son amour est fidèle, nous sommes 
ses enfants. 
Au son de la trompette, de tous les 
instruments, 
Exultez terre entière, laissez jaillir 
ce chant :  
 

3. Il est Roi de la terre, de tous ses 
habitants. 
C’est en lui que j’espère, car il est 
bien présent. 
Que la mer, ses richesses, les 
montagnes et les champs 
Le proclament sans cesse, lui 
redisent ce chant : 
 

7. APPELÉS ENFANTS DE DIEU 
 

R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le 
Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il nous a 
tout donné. 
Comme il est grand l'amour dont il 
nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés 
"Enfants de Dieu ". 

1. Père saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement, 
Lumière au-delà de toute lumière. 
 

2. Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l'homme à ton image. 
Tu lui as confié l'univers 
Pour qu'en te servant, il règne sur 
terre. 
 

3. Dieu très bon, Père plein 
d'amour, 
Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité. 
 

4. En ces temps qui sont les 
derniers, 
En ton Fils, tu as tout donné. 
Il a pris notre humanité 
Pour que nous soyons tes fils bien-
aimés. 
 
5. Pour que nos vies soient tout à 
lui, 
Il nous a envoyé l'Esprit. 
Il demeure en chacun de nous; 
Soyons les témoins du Règne qui 
vient ! 
 

8. AU MATIN, LA PIERRE EST 
ROULÉE 
 

1. 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  
 

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

2. 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. 
 

3. 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  
 
 

9. BÉNI SOIT DIEU LE PÈRE 
 

R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le 
Seigneur 
Qui a vaincu la mort.  
Criez de joie pour lui, il est votre 
salut,  
C´est lui le Roi de l´univers.  
 

1. Rejetez les ténèbres 
Et venez à la lumière, 
Désirez sa Parole, 
Elle vous donne le salut ! 
 

2. Approchez-vous de lui, 
Pierre d´angle de l´Église, 
Rejetée par les hommes, 
Mais précieuse auprès de Dieu ! 
 

3. Vous êtes sa demeure, 
Devenez pierres vivantes. 
Offrez par Jésus-Christ  
Un sacrifice d´amour ! 
 

4. Vous, la race choisie, 
Peuple saint, peuple de rois, 
Proclamez ses louanges, 
Vous, le peuple consacré ! 
 

5. Aimez votre prochain, 
Comme Dieu lui seul vous aime. 
Le Père nous a dit : 
´Soyez saints comme je suis Saint´  
 

10. BÉNISSEZ DIEU  
 

R. Bénissez Dieu, vous serviteurs 
de Dieu 
Vous tous qui demeurez dans la 
maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois 
fois saint, 
Proclamez qu’il est grand, que son 
nom est puissant! 
 

1. Oui, je le sais, Notre Seigneur est 
grand, 
Tout ce qu’il veut, sa main peut 
l’accomplir; 
Du fond des mers jusqu’au fond des 
abîmes, 
Depuis la terre jusqu’au plus haut 
du ciel! 
 

2. Reconnaissez que le Seigneur est 
bon! 
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. Je 
veux chanter la douceur de son 
Nom, Béni soit Dieu, par toutes les 
nations! 



11. CÉLESTE JÉRUSALEM  
 

R. Notre cité se trouve dans les 
cieux, 
Nous verrons l'épouse de l'Agneau, 
Resplendissante de la gloire de 
Dieu, 
Céleste Jérusalem. 
 

1. L'Agneau deviendra notre 
flambeau. 
Nous nous passerons du soleil. 
Il n'y aura plus jamais de nuit 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n'y aura plus de pleurs ni de 
peines, 
Car l'ancien monde s'en est allé. 
 

3. Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie vous les 
cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles.  
 

12. COMME UNE BICHE QUI DÉSIRE 
L´EAU VIVE, 
 

R. 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 ? (bis)  
 

2. Donne-moi ta lumière et ta 
vérité, 
Qu´elles me conduisent vers ta 
sainte montagne, 
Qu´elles guident mes pas pour 
marcher vers toi, 
Vers ta sainte montagne, lieu de ta 
demeure. (bis) 
 

3. Je m´avancerai vers l´autel du 
Seigneur, 
J´exulterai, le louerai, lui mon Dieu, 
Il est mon rocher, le Dieu de ma 
joie, 
Le salut de ma face, mon maître et 
Seigneur. (bis)  
 

 
 
 

13. COURONNÉE D’ÉTOILE  
 

R. Nous te saluons, 
Ô toi, Notre Dame,  
Marie Vierge Sainte que drape le 
soleil. 
Couronnée d´étoiles, la lune est 
sous tes pas, 
En toi nous est donnée  
L´aurore du salut  
 

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton 
Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le 
Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les 
portes du jardin.  
Guide-nous en chemin, Étoile du 
Matin.  
 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied 
de la croix. 
Soutiens notre espérance et garde 
notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour 
nous,  
L´eau et le sang versés qui sauvent 
du péché. 
 

3. Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu 
es montée, 
Plus haut que tous les anges, plus 
haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce 
Vierge Marie 
De contempler en Toi la promesse 
de vie. 
 

4. Ô Vierge immaculée, préservée 
du péché, 
En ton âme, en ton corps, tu entres 
dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte 
Reine des cieux, 
Tu nous accueilleras un jour auprès 
de Dieu 
 

14. CRIEZ DE JOIE, PAUVRES DE 
CŒUR  
 

R. Criez de joie, vous les pauvres 
de cœur,  
Vous les enfants bien-aimés du 
Seigneur  
Ouvrez les yeux, car le Royaume 
est là,  
Voici pour vous le Sauveur. 
 

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

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

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

4. Heureux celui qui prend refuge 
en Dieu, 
Qui le choisit ne manquera de rien. 
Écoute-le, et recherche la paix, 
En lui, fais ce qui est bien. 
 

15. 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 Noce(s) éternelles. 



5. Appelés par Dieu notre Père 
À devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 
 

6. Envoyés par l´Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l´amour du 
Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

7. Rendons gloire à Dieu notre Père, 
Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l´Esprit, notre communion 
Qui fait toutes choses nouvelles. 
 

16. 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’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, donne-moi 
seulement de t’aimer. 
 

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. 
 

17. DONNE, SEIGNEUR, DONNE LE 
SALUT, 
 

R. Donne, Seigneur, donne le salut,  
Donne, Seigneur, donne la victoire. 
Relève-nous d’entre les morts,  
Par Jésus, notre sauveur.  
 

1. Voici le jour que fit le Seigneur,  
Qu’il soit pour nous jour de fête et 
de joie.  
Louange à Dieu, car il est bon.  
Car éternel est son amour.  
 

2. Appuyons-nous sur Dieu, le 
Seigneur,  
Ne comptons pas sur les hommes 
puissants. 
N’ayons pas peur, Dieu est pour 
nous,  
Car éternel est son amour.  

3. Clameurs de joie, clameurs de 
victoire,  
Le Seigneur seul est ma force et 
mon chant.  
Son bras puissant m’a défendu,  
Car éternel est son amour.  
 

4. Il est mon Dieu, en lui je vivrai.  
J’annoncerai les actions du 
Seigneur.  
Qu’il soit béni celui qui vient,  
Car éternel est son amour.  
 

18. EMMANUEL  
 

Entrons dans la nuit en cette nuit 
bénie 
Ou le salut du monde resplendi 
Entrons l'adorer l'enfant Dieu est né 
Le verbe incarné viens nous sauver 
 

Emmanuel Emmanuel 
Dieu se lève parmi nous 
Emmanuel Emmanuel 
Voici l'heure éternelle 
 

Un enfant nous est né 
Un fils nous est donné 
Voici venir le prince d'éternité 
Unissons nos voix aux anges dans la 
joie 
Honneur et louange à notre Roi 
 

19. 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. 
C´est pourquoi je ne crains rien,  
J´ai foi en toi, ô Dieu très Saint.  
 

20. ESPÈRE ISRAËL 
 

1. Je n´ai pas Seigneur un cœur 
hautain  
Et devant toi mon regard se fait 
humble.  
Je n´ai pas pris des voies de 
grandeur. 
 

R. Espère Israël, espère dans le 
Seigneur  
Maintenant et à jamais.  
Espère Israël, espère dans le 
Seigneur  
Maintenant et à jamais.  

2. Mon âme est en moi, comme un 
enfant,  
Comme un enfant dans les bras de 
sa mère. 
Je tiens mon âme en paix, en repos. 
 
21. ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT 
CRÉATEUR 
 
1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de 
ton feu ! 
Dans nos cœurs, 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 
cœurs, 
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 ! 
 
22. ESPRIT SAINT, O VIENS  
 

R. Viens, Esprit Saint,   
Répands sur notre terre   
Le feu de ton amour   
Et brûle en nous toujours.   
 



1. Viens manifester   
Ton amour et ta bonté   
À tous tes enfants   
Qui te cherchent en vérité.   
Viens nous libérer   
De la mort et du péché   
Viens nous consoler,   
Esprit Saint, ô viens !   
 

2. Viens renouveler   
Dans la foi, la charité,   
Tous les serviteurs   
De ton Église assemblée.   
Viens nous réchauffer,   
Que nous puissions proclamer :   
Jésus est Seigneur !   
Esprit Saint, ô viens !   
 

3. Viens, répands tes dons,   
Que nous vivions pour ton Nom.   
Viens nous transformer,   
Toi l'Esprit de Vérité.   
Donne-nous ta joie,   
Viens, Esprit de sainteté,   
Viens nous embraser,   
Esprit Saint, ô viens !   
 
23. ÉTERNELLE EST TA 
MISÉRICORDE 
 

R. Par ta main guide-nous, 
Seigneur, 
Transforme-nous en ton amour,  
Rassemble-nous en un peuple saint 
Qui porte en ce monde ta paix.  
 

1. Le cœur broyé, l'âme emplie de 
peur,  
Nous nous cachions loin de toi 
Mais pour nous racheter, tu t'es fait 
l'un de nous, 
Éternelle est ta miséricorde ! 
 

2. Tu as porté nos péchés, Seigneur, 
Jusqu'à la mort sur la Croix 
Et quand tu rends l'esprit, tu nous 
ouvres la vie, 
Éternelle est ta miséricorde ! 
 

3. De ton côté, de ton cœur ouvert, 
Le sang et l'eau ont jailli : 
L'Église du Seigneur, fontaine du 
salut, 
Éternelle est ta miséricorde ! 
 
4. Tu fais de nous des êtres 
nouveaux,  
Nous rends capables d'aimer. 

Ton regard plein d'amour a 
transformé nos cœurs, 
Éternelle est ta miséricorde ! 
 
Pont : 
Venez à lui, Il est la vie,  
N'ayez pas peur ! (bis) 
 

24. GARDE-MOI, MON SEIGNEUR 
 

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 !´  
 

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. 
 
25. GLOIRE À TOI, ESPRIT DE FEU 
 

R. Gloire à toi, je veux chanter pour 
toi, 
Esprit de feu, Seigneur 
Louange à toi, tu emplis l´univers, 
Gloire à toi, alléluia. 
 

1. Esprit Saint, envoie du haut du 
ciel 
Un rayon de ta lumière, 
Viens en moi, Seigneur, ô viens me 
visiter, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est 
prêt. 
 
 

2. Esprit Saint, toi le don du Très-
Haut 
Souverain consolateur, 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est 
blessé, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est 
prêt. 
 

3. Esprit Saint, viens purifier ma vie, 
Lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin, garde-moi 
du péché, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est 
prêt. 
 

4. Esprit Saint, brasier de charité, 
Viens changer mon cœur de pierre. 
Brûle-moi d´amour, toi l´Esprit 
d´unité, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est 
prêt. 
 

5. Esprit Saint, viens me donner ta 
paix, 
Prends ma vie, embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, sans fin je 
chanterai, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est 
prêt. 
 

26. GRAIN DE BLÉ 
 

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. 
 

27. HEUREUX, BIENHEUREUX 
 

R. 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. 



3. Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils 
verront Dieu. 
 

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

5. Heureux serez-vous quand on 
vous insultera  
et qu´on vous persécutera,  
Et que l´on dira faussement contre 
vous  
Toute sorte de mal à cause de moi.  
 

6. Soyez dans la joie, soyez dans 
l´allégresse,  
Dans les cieux vous serez comblés, 
Soyez dans la joie, soyez dans 
l´allégresse,  
Dans les cieux vous serez comblés. 
 

28. HONNEUR ET GLOIRE 
 

R. Honneur et gloire à toi notre 
Dieu 
Pour la merveille de notre salut !  
Viens nous sauver, nous montrer 
ton amour.  
Par ton Esprit, donne-nous la vie  
 

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

2. Aujourd'hui, Dieu nous sert à la 
table 
Du festin des Noces de l'Agneau.  
Par le pain quotidien, sa parole et 
son corps,  
En nous, il fait croître sa vie.  
Il n'est rien ici-bas qui puisse 
rassasier,  
Goûtons comme est bon le 
Seigneur !  
 

3. Aujourd'hui, Dieu rassemble son 
peuple.  
Il nous prouve sa fidélité.  
Car il est notre Dieu et nous 
sommes son peuple.  

Jamais, il ne nous oubliera.  
Célébrons d'un seul cœur l'alliance 
nouvelle 
Scellée dans le sang de l'Agneau !  
 

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

5. Aujourd'hui, Jésus s'offre à son 
Père.  
Sur la croix, il porte nos péchés.  
Sa vie nul ne la prend, mais c'est lui 
qui la donne,  
Jésus se livre par amour.  
Il a soif, il attend, il veut nous 
libérer,  
Offrons avec lui notre vie !  
 

6. Aujourd'hui est un jour de 
victoire 
Car le Christ est vainqueur de la 
mort 
Il l'avait annoncé, le Père l'a glorifié,  
Vraiment, il est ressuscité !  
À ceux qui étaient morts, à ceux qui 
croient en lui 
Jésus rend maintenant la vie. 
 
29. HUMBLEMENT DANS LE 
SILENCE  
  
R. Humblement dans le silence de 
mon cœur, 
je me donne à toi, mon Seigneur. 
 

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

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

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

4. Je porte en moi ce besoin 
d'amour, de me donner, de me 
livrer sans retour. 
5. Vierge Marie, garde mon chemin 
dans l'abandon, la confiance de 
l'amour. 
 

30. IL S’EST MANIFESTÉ  
 

R. Il s´est manifesté,  
Nous l´avons rencontré,  
Venez et voyez ! 
Venu pour nous sauver, 
Il est ressuscité, 
Jésus est le Seigneur !  
 

1. Nos yeux l´ont reconnu 
Et nos mains l´ont touché,  
Nous avons entendu 
La Parole de vie. 
 

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, 
Il a pris notre chair. 
Jésus, le Fils de l´Homme 
Nous conduit vers le Père. 
 

3. Envoyé par le Père, 
Consacré par l´Esprit, 
Jésus est la lumière 
Qui nous donne la vie. 
 

4. Dieu nous a tant aimés 
Qu´il a donné son Fils. 
Non pas pour nous juger, 
Mais pour nous racheter. 
 

31. JE N’AI D’AUTRE DÉSIR  
 

1. Je n’ai d’autre désir que de 
t’appartenir, 
Être à toi pour toujours, et livré à 
l’amour. 
Je n’ai d’autre désir que de 
t’appartenir 
 
2. Je n’ai d’autre secours que de 
renaitre à l’amour, 
Et soumettre ma vie au souffle de 
l’Esprit. 
Je n’ai d’autre secours que renaître 
à l’amour 
 

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

4. Je n’ai d’autre raison que l’amour 
de ton nom. 
Mon bonheur est de vivre, O Jésus, 
pour te suivre. 
Je n’ai d’autre raison que l’amour 
de ton nom. 
 



32. JE SUIS DANS LA JOIE  
 

R. Je suis dans la joie, une joie 
immense! 
Je suis dans l'allégresse car mon 
Dieu m'a libéré! 
Je suis dans la joie, une joie 
immense! 
Je suis dans l'allégresse car mon 
Dieu m'a libéré! 
 

1. Je chanterai de tout cœur les 
merveilles de Jésus, mon Seigneur! 
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a 
délivré de tout péché! 
Je chanterai de tout cœur les 
merveilles de Jésus, mon Seigneur! 
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a 
délivré de tout péché! 
 

2. Car mon Dieu est fidèle, il ne 
m'abandonne jamais! 
Je n'ai plus rien à craindre car mon 
Dieu m'a libéré! 
Car mon Dieu est fidèle, il ne 
m'abandonne jamais! 
Je n'ai plus rien à craindre car mon 
Dieu m'a libéré! 
 

33. JE VEUX CHANTER TON 
AMOUR, SEIGNEUR 
 

R. Je veux chanter ton amour, 
Seigneur,  
Chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma 
joie  
Et glorifier ton Nom.  
 

1. Ton amour pour nous  
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi !  
 

2. Oui, tu es mon Dieu, 
Tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m´appuie. 
Gloire à toi ! 
 

3. Car tu es fidèle, 
Tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te 
cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t´appellent. 
Gloire à toi ! 
 

4. Voici que tu viens 
Au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père. 
Gloire à toi ! 
 

5. Avec toi, Seigneur 
Je n´ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m´apprends à vivre l´amour. 
Gloire à toi ! 
 

34. JE VEUX TE LOUER  
 

R. Je veux te louer, ô mon Dieu, 
À ton Nom, élever les mains. 
Je veux te bénir, t´adorer, te 
chanter, 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour! 
 

1. Dans le temple très saint de ta 
gloire,  
Ô Seigneur, je te contemplerai. 
Je verrai ta puissance infinie :  
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

2. Que te rendre, ô Seigneur, mon 
Sauveur,  
Pour le bien que tu as fait pour moi ?  

En tout temps, en tout lieu, je dirai : 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

3. Je tiendrai mes promesses envers 
toi,  
Devant tous, j´annoncerai ton nom. 
Que ma vie toute entière te loue  
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

35. JE VOUS AI CHOISI 
 

1. Je vous ai choisi, je vous ai établi 
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 !  
 

36. JE VOUS AIME, O MON DIEU  
 

R. Je vous aime, ô mon Dieu   
Et mon seul désir est de vous 
aimer,   
De vous aimer jusqu'au dernier 
soupir de ma vie,   
Jusqu'au dernier soupir de ma vie.   
 

1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon 
cœur   
Le Ciel de ta demeure, un temple 
sacré !   
Père, Fils et Saint-Esprit,   
Ton amour est pour moi le plus 
grand des trésors !   
 

2. Nous portons le nom de « fils de 
Dieu »   
Car nous avons un Père qui veille 
sur nous   
Montrons-nous dignes de Lui,   
Il a livré son Fils, offrons-Lui notre 
amour !   
 

3. Jésus Christ, notre Dieu et 
Seigneur,   
Tu nous conduis au Père, Tu es le 
Chemin !   
Ton sang versé sur la Croix   
Nous a rendu la vie, nous a ouvert 
le Ciel !   
 

4. Esprit Saint, Eau Vive de l'amour   
Répandue sur la terre en fine rosée,   
Tu viens arroser le grain   
Pour que lève l'épi sous le Soleil de 
Dieu.   
 



5. Ô mon Dieu, ton amour est si 
bon,   Lui qui remplit notre âme, 
notre seule joie !   
Quel bonheur que de t'aimer,   
Nous sommes si petits, et Tu nous 
vois si grands !   
 

6. Ton amour est de tous les 
instants,   
Dans ta Miséricorde, tout nous est 
donné,   
Tu veilles sur nous sans fin,   
Lorsque nous chancelons, Tu es 
notre soutien.   
 

37. JÉSUS-CHRIST EST SEIGNEUR, 
ALLÉLUIA !  
 

1. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. 
Jésus-Christ est vivant, ressuscité, 
Par sa mort, il a vaincu la mort, 
Alléluia.  
 

R. Alléluia, alléluia, alléluia. (ter)  
 

2. Par son sang il nous a délivrés 
Du péché, des ténèbres et de la 
mort. 
Il nous a rachetés pour toujours, 
Alléluia ! 
 

3. Aujourd´hui nous en sommes 
témoins, 
Son amour est plus fort que la mort, 
Par sa croix, il nous a rachetés 
Alléluia ! 
 

4. Louez-le car il vient pour vous 
sauver, 
Exultez car voici votre Sauveur, 
Il est Dieu, il est Roi victorieux, 
Alléluia ! 
 

38. LE SAINT ESPRIT DESCENDRA 
 

1. Notre Père, répands sur nous 
l'Esprit 
Dont tu as rempli Jésus-Christ.  
Par ta force, nous irons proclamer 
Qu'il est vivant, ressuscité 
 

R. Le Saint-Esprit descendra dans 
nos cœurs,  
Nous recevrons la force du Très-
Haut,  
Pour aller jusqu'aux confins de la 
terre,  
Et nous serons les témoins de 
Jésus. (bis)  
 

Coda : 
Alléluia, Alléluia….  
2. Notre Père, illumine nos cœurs 
De la lumière de Jésus !  
Ouvre nos yeux, viens chasser notre 
peur,  
Par l'espérance du Salut.  
 

3. Notre Père, viens répandre en 
nos cœurs,  
L'Esprit de force et de douceur.  
Que nos âmes, par lui soient 
consacrées,  
Nous t'offrons nos vies à jamais ! 
 

39. LE SEIGNEUR EST MA LUMIÈRE 
ET MON SALUT, 
 

R. Le Seigneur est ma lumière et 
mon salut, 
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma 
vie, Devant qui tremblerais-je ? 
 

1. J'ai demandé une chose au 
Seigneur,  
La seule que je cherche :  
Habiter la maison du Seigneur tous 
les jours de ma vie. 
 

2. Habiter ta maison, Seigneur,  
Pour t'admirer en ta beauté 
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur. 
 

3. J'en suis sûr, je verrai la bonté du 
Seigneur Sur la terre des vivants. 
Espère, sois fort et prends courage,  
Espère, espère le Seigneur ! 
 

40. LUMIERE DANS NOS VIES, 
 

R. Lumière dans nos vies, 
Emmanuel,   
Ton nom est "Dieu avec nous" !   
Le don de ton esprit nous 
renouvelle !   
Tu nous appelles à demeurer en toi  
Pour vivre en enfants du Père.    
 

1. Sans fin, tu viens chercher,   
Sauver tout homme perdu.  
Par toi, nous renaissons  
Réconciliés avec Dieu !    
 

2. Jésus, ressuscité,   
Sauveur et prince de paix.  
A toi la majesté !   
Ton règne dure à jamais !   
 

 

3. Esprit venu d'en haut,   
Touche et transforme nos vies !   
Fais-nous, dès aujourd'hui,   
Sortir et porter du fruit !   
 
41. ME VOICI, SEIGNEUR  
 

R. Me voici, Seigneur,  
Je viens faire ta volonté,  
Qu´il me soit fait 
Selon ta Parole.  
 

1. Je te rends grâce de tout mon 
cœur,  
Tu as entendu  
Le cri de ma prière.  
Je te chante en présence des anges. 
 

2. Je te rends grâce pour ton 
amour, 
Près de toi mon cœur est 
débordant de joie. 
Tu m´exauces le jour où je 
t´appelle. 
 

3. Je te rends grâce pour ton 
alliance, 
Dans la joie, la peine ne 
m´abandonne pas, 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour. 
 

4. Je te rends grâce pour ta victoire, 
Ils chantent ton Nom les peuples de 
la terre, 
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire. 
 

42 MENDIEZ, MENDIEZ :  
 

R/ Mendiez, mendiez, l’humilité du 
cœur, 
Mendiez, mendiez, la grâce de la 
prière, 
Soyez fils et filles de la lumière. 
Soyez mendiants de Dieu, 
La grâce de son Amour vous 
transformera, 
L’Amour Divin vous sanctifiera. 
  
1. Pèlerins, étrangers sur la terre, 
Nous sommes pauvres de vie divine 
et de vie intérieure, 
C’est le moment de mendier. 
  
2. Priez, la prière c’est le souffle de 
vos âmes, 
La source de l’Amour et de la 
Vérité, 
La source de la Lumière. 
  



3. Soyez humbles et priez, 
Pour devenir des saints, pour être 
heureux, 
Devenir la Joie de Dieu. 
 
43. MON PÈRE JE M’ABANDONNE 
À TOI  
 

1. Mon Père, mon Père, je 
m´abandonne à toi  
Fais de moi ce qu´il te plaira.  
Quoi que tu fasses, je te remercie,  
Je suis prêt à tout, j´accepte tout,  
 

R. Car tu es mon Père, je 
m´abandonne à toi  
Car tu es mon Père, je me confie en 
toi.  
 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me 
confie, 
En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein 
d´amour. 
Je n´ai qu´un désir : t´appartenir. 
 

44 NADA TURBE 
 

Nada te turbe nada te espante; 
quien a Dio tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante; 
sólo Dios basta. 
Solo verses: 
Todo se pasa, Dios no se muda, 
La paciencia todo lo alcanza. 
En Cristo mi confianza, 
y de Él solo mi asimiento; 
en sus cansancios mi aliento, 
y en su imitación mi holganza. 
Aquí estriba mi firmeza, 
aquí mi seguridad, 
la prueba de mi verdad, 
la muestra de mi firmeza. 
Ya no durmáis, no durmáis, 
pues que no hay paz en la tierra. 
No haya ningún cobarde, 
aventuremos la vida. 
No hay que temer, no durmáis, 
aventuremos la vida. 
 

45. NE CRAINS 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 ! 
 

46. NOTRE DIEU S´EST FAIT 
HOMME 
1. Notre Dieu s´est fait homme pour 
que l´homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du 
Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il 
convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi 
notre vie !  
 

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

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

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

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

6. Que nos cœurs reconnaissent en 
ce pain et ce vin 
L´Unique nécessaire qui surpasse 
tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans 
beauté ni éclat, 
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous 
élève à lui. 
 

47. NOUS CROYONS EN JÉSUS 
SAUVEUR : 
 

1. Nous croyons en Jésus Sauveur !  
Fils de Dieu, il fut crucifié,  
Dans sa mort nous sommes 
baptisés.  
Il est vainqueur !  
Nous étions captifs du péché,  
Mais son sang nous a délivrés.  
Oui, il est vraiment ressuscité !  
 

R. À toi, Jésus-Christ, Gloire, 
puissance et honneur.  
Tu nous as donné ta vie, Notre 
rédempteur,  
Nous te glorifions, Ton amour est 
éternel.  
De toi, nous vivrons Pour les 
siècles.  
 

2. Nous croyons en Jésus Sauveur   
Élevé jusqu’au firmament,  
Roi des rois, il est le Tout-Puissant,  
Il est Seigneur !  
L’univers, tout lui est soumis,  
Les enfers, les dominations,  
Tout genou fléchira devant lui !  
 

3. Nous croyons en Jésus Sauveur   
Son Esprit inonde nos cœurs.  
Il est là, jusqu’à la fin des temps,  
Il est vivant !  
Son amour vient nous fortifier.  
En son nom, soyons des témoins,  
Proclamons qu’il nous a libérés  
 

48. 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 !" 
 

5. Nous voici affamés, Seigneur, 
tout petits devant toi, 
Sous nos yeux, tu multiplies le pain 
qui donne la vie. 
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en 
cette communion, 
Conduis-nous au bonheur promis à 
tes serviteurs. 
 

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, 
en toi tout resplendit  
Pour que l´homme soit fait Dieu, le 
Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ, en 
cette communion, 
En nos cœurs tu descends, pour 
vivre à jamais en nous. 
 

49. O JÉSUS SAUVEUR  
 

R. Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant 
d´amour, 
Nous te bénissons, toi la source de 
vie ! 
Gloire à toi, Seigneur, 
De ton sein jaillit le fleuve d´eau 
vive.  
 

1. Tu as pris nos pauvretés,  
Fils de Dieu, tu t´es livré. 
Si nous mourons  
Avec toi nous vivrons ! 

2. Sur la croix tu as versé 
L´eau et le sang du salut. 
´ Qui boira l´eau de la vie 
N´aura plus jamais soif. ´ 
 

3. Tu es l´agneau immolé  
Crucifié pour nos péchés.  
De ton cœur blessé jaillit 
Ton amour infini. 
 

4. Venez tous vous qui peinez,  
Moi je vous soulagerai. 
Demeurez en mon amour, 
Vous trouverez la paix. 
 

50. Ô MÈRE DE MISÉRICORDE, 
 

1. Ô Mère de miséricorde 
Marie, intercède pour nous.  
Tu reçois nos peines et nos 
souffrances,  
Marie, intercède pour nous.  
 

R. Ave, ave,  
Ave Maria 
Ave, ave,  
Ave Maria 
 

2. Avec toi, nous contemplons la 
croix,  
Marie, intercède pour nous.  
Apprends-nous à vivre la foi,  
Marie, intercède pour nous.  
 

3. Près de nous demeure dans la 
nuit,  
Marie, intercède pour nous.  
Par sa mort, Jésus nous donne vie  
Marie, intercède pour nous.  
 

4. Tu témoignes de Jésus vainqueur,   
Marie, intercède pour nous.  
Sa puissance vient changer nos 
cœurs,  
Marie, intercède pour nous.  
 

5. Avec toi, nous invoquons l’Esprit,  
Marie, intercède pour nous.  
Don du Père pour nous aujourd’hui, 
Marie, intercède pour nous.  
 

51. Ô PRENDS MON ÂME, PRENDS-
LÀ, SEIGNEUR, 
 

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

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. 
 
52. OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR 
 
R. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais 
que je vois !  
Jésus Sauveur, je crois en toi !  
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que 
je vois !  
Ton amour me conduira. 
 
1. J´étais dans la nuit, dans la 
détresse et dans la mort.  
Du fond de l´abîme j´ai crié vers toi, 
Seigneur.  
Tu m´as délivré, tu m´as guéri, tu 
m´as sauvé, 
Mon âme est en paix car tu 
m´aimes. 
 
2. Aux pauvres, aux petits, Dieu 
garde toujours son appui. 
Il guérit l´aveugle, à l´affligé il rend 
la joie.  
Lui qui a créé tout l´univers entend 
ma voix,  
Jamais il n´oublie ceux qu´il aime. 
 
3. Je veux te louer, Seigneur, Dieu 
de fidélité, 
Chanter ta bonté, te célébrer tant 
que je vis. 
J´ai confiance en toi, Seigneur tu es 
toute ma joie, 
Je veux proclamer tes merveilles  
 
 
 
 
 
 
 
 



53. PAR TOUTE LA TERRE : 
 

1. Par toute la terre il nous envoie  
Témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu,  
Le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d'Israël, né de Marie,  
Fils de Dieu qui donne vie !  
 

R. Criez de joie, Christ est 
ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  
Car il est là, avec nous pour 
toujours !  
 

2. Par sa vie donnée, son sang 
versé,  
Il a racheté nos vies,  
Il détruit les portes des enfers,  
Il nous sauve du péché.  
À tout homme il offre le Salut,  
Don gratuit de son Amour ;  
Vivons dans sa gloire et sa clarté,  
Maintenant et à jamais !  
 

3. Pour porter la joie Il nous envoie,  
Messagers de son Salut !  
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  
Consacrés pour l'annoncer !  
Que nos lèvres chantent sa bonté,  
La splendeur de son dessein,  
Gloire à notre Dieu, Roi tout 
puissant,  
Éternel est son amour ! 
 

54. PÈRE SAINT  
 

1. Père Saint, vois ton peuple qui 
t´offre  
Ces présents que tu lui as donnés,  
Dans la joie et dans l´action de 
grâce  
Pour ton immense bonté.  
 

2. Ce pain, ce vin, que ta main nous 
donne, 
Père Saint, Dieu, source de tout 
bien, 
Par l´Esprit, pour nous tu les 
transformes 
En sacrement du salut. 
 

3. Qu´il est grand ô Seigneur ce 
mystère 

Qui nous rend dignes de vivre en 
toi. 
Prends nos vies et reçois nos 
louanges, 
Comme une offrande d´amour. 
 

 
55. POUR TOI, SEIGNEUR  
 

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 ! 
 

Prosternez-vous devant votre Roi, 
Acclamez-le de tout votre cœur. 
Faites monter vers sa majesté 
Des chants de gloire, 
Pour votre Roi des rois. 
 

 
56. PRENEZ ET MANGEZ 
 

R. 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  
 

57. PRÉPAREZ À TRAVERS LE 
DÉSERT  
 

R. Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
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. 
 
58. PROSTERNEZ-VOUS 
 
Prosternez-vous devant votre Roi, 
Acclamez-le de tout votre cœur. 
Faites monter vers sa majesté 
Des chants de gloire, 
Pour votre Roi des rois. 
 
 



59. QUE CHANTE POUR TOI 
 
1. Sans fin j'exulterai, pour toi je 
chanterai, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma 
joie, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 
R. Que chante pour toi la bouche 
des enfants, 
Qu'exulte en toi le peuple des 
vivants. (bis) 
 

2. Nous recevons de toi la force de 
nos pas, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Que craindre désormais, tu 
marches à nos côtés, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 

3. Chacun est à tes yeux unique et 
merveilleux, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Tu donnes chaque jour le Pain de 
ton amour, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 

4. Que toutes les nations 
s'assemblent pour ton Nom, 
Ô Dieu car tu es bon. 
De toi vient toute paix, c'est toi 
notre unité, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 
5. Que s'élèvent toujours vers toi 
nos chants d'amour, 
Ô Dieu car tu es bon. 
En toi tout reprend vie au feu de 
ton Esprit, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 
60. QUE TA PAROLE 
 
R. Que ta parole éclaire mes pas ; 
Je te suivrai, Seigneur, car tu es le 
chemin 
Fais-moi connaître tes volontés ; 
En toi j'ai mis ma foi, je marche 
dans tes voies. 
 
1. D'un grand espoir j'espérais le 
Seigneur.  
Il s'est penché pour entendre mon 
cri.  
Il m'a tiré de l'horreur de la boue, 
Il m'a fait reprendre pied sur le roc. 

2. Mieux vaut s'appuyer sur Dieu, le 
Seigneur, 
Que de compter sur des hommes 
puissants. 
Que pourrait donc un homme 
contre moi ? 
Je ne crains pas car Dieu est avec 
moi !  
 

3. Dans ma bouche il a mis un chant 
nouveau, 
Un chant de louange pour notre 
Dieu.  
Heureux est l'homme qui se fie en 
lui  
Et ne va pas du côté des violents. 
 

4. Je te rends grâce, tu m'as exaucé, 
Je te louerai dans la grande 
assemblée.  
J'ai dit ton amour et ta vérité,  
Je n'ai pas caché ta fidélité. 
 

Qui regarde vers Lui resplendira 
Sans ombre ni trouble au visage 
(bis) 
 
61. QUE VIENNE TON RÈGNE 
 
R. Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 
Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta Sainteté. 
 
1.Qui pourrait nous séparer 
De ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner 
De ta miséricorde ? 
 

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

Pont :  
Délivre-nous de tout mal 
Donne la paix à ce temps 
Libère-nous du péché, 
Toi qui fais miséricorde ! 
Rassure-nous dans l´épreuve, 
Nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, 
L´Avènement de Jésus ! 

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

62 QUI REGARDE VERS LUI 
RESPLENDIRA 
 

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 
 

63. 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 !  
 

R. Recevez le Christ doux et 
humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez 
tout de lui.  
 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous 
aimes,  
Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à 
terre, Pour nous laver les pieds.  
 

3. Seigneur, comme est grand ce 
mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme 
pécheresse, Tu viens pour 
demeurer.  
 

4. Je crois, mon Dieu, en toi 
j'espère.  
Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton cœur, fais jaillir en moi la 
source, L'eau vive de l'Esprit.  



5. Seigneur, tu m'appelles à te 
suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  
En mon cœur, viens, établis ta 
demeure, Que brûle ton Amour. 
 
64. REGARDE L’ÉTOILE  
 
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 :  
 
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 !  
 
2. Dans l'angoisse et les périls, le 
doute,  
Quand la nuit du désespoir te 
recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te 
tourmente :  
 
3. Si ton âme est envahie de colère,  
Jalousie et trahison te submergent.  
Si ton cœur est englouti dans le 
gouffre,  
Emporté par les courants de 
tristesse :  
 
4. Elle se lève sur la mer, elle 
éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des 
abîmes.  
 
Coda : 
Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera. 
 
65. SAINTS ET SAINTES DE DIEU 
 
R. Les saints et les saintes de Dieu 
S´avancent vers le Roi des cieux, 
Par leurs hymnes de joie, 
Ils célèbrent sans fin celui qui 
donne vie ! 
 

1. Je vis la gloire de Dieu 
Revêtue de sa puissance. 
Devant lui se tient 
Une louange éternelle : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 
 
2. Je vis paraître son Fils 
Resplendissant de lumière. 
Il est le Seigneur, 
Le Sauveur de tous les hommes : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 
 
3. Je vis descendre des Cieux 
L´Esprit qui rend témoignage. 
Par ce don gratuit, 
Nous devenons fils du Père : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 
 
66. SEIGNEUR, TU ES TOUTE MA 
JOIE  
 
1. Seigneur, tu es toute ma joie 
Je veux chanter pour toi, proclamer 
que tu es mon Roi,  
En toi Seigneur, j´ai mis ma foi,  
Car ton amour jamais ne s´éloignera 
de moi ! (bis)  
 
2. Dans ta bonté, tu m´as comblé, 
Du mal et du péché tu es venu me 
délivrer 
Et par ta croix tu m´as sauvé.  
Car ton amour jamais ne s´éloignera 
de moi ! (bis) 
 
3. Seigneur, mon âme a soif de toi, 
Mon cœur bondit de joie quand 
j´entends le son de ta voix. 
De ton eau vive abreuve-moi. 
Car ton amour jamais ne s´éloignera 
de moi ! (bis) 
 
4. C´est toi que je veux adorer, 
Vers ton cœur, ô Jésus, conduis 
mon âme dans la paix. 
Embrase-moi de charité. 
Car ton amour jamais ne s´éloignera 
de moi ! (bis) 
5. Sans fin, ô Dieu, sois magnifié. 
Partout j´annoncerai ta lumière et 
ta vérité. 
Reçois ma vie pour te louer. 
Car ton amour jamais ne s´éloignera 
de moi ! (bis) 
 

67. SEIGNEUR VIENS NOUS 
SAUVER 
 

R. Seigneur viens nous sauver, Dieu 
avec nous, Emmanuel 
Seigneur viens nous sauver, viens 
Seigneur Jésus! 
 

1. Dans le désert monte un cri voici 
qu'il vient l'Agneau de Dieu, 
Aplanissez les chemins devant ses 
portes!  
 

2. La femme Vierge a conçu, par 
elle un fils nous est donné, 
Celui qui vient nous sauver, 
l'Emmanuel! 
 
3. Verbe fait chair en nos vies, pour 
le Salut de tous les hommes. 
Tu viens briller dans nos vies, astre 
dans haut!  
 

4. En revêtant notre chair, tu as 
aimé l'humanité. 
Nous t'attendons Ô Jésus, 
Maranatha!  
 

68. 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. 
 

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

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. 
 
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 



 
69. TERRE ET CIEUX 
 
R. Terre et cieux,  
Célébrez le Nom du Seigneur, 
Proclamez sa gloire !  
Son amour  
Est fidèle, Il est éternel !  
Amen, amen !  
 
1. Voici le jour que Dieu a fait, 
Jour de fête et de joie !  
Voici le jour que Dieu a fait,  
Il nous donne à jamais la victoire ! 
 
2. Quand, dans l’angoisse et dans la 
mort, 
J’invoquais le Seigneur, 
Dans sa bonté il m’a sauvé, 
Il m’a pris et il m’a mis au large. 
 
3. Qu’il soit béni pour ses bienfaits, 
Lui, ma force et mon chant. 
Son bras puissant m’a relevé, 
Tout mon être exalte sa victoire ! 
 
4. Je ne mourrai pas, je vivrai, 
Pour annoncer son Nom. 
Je rendrai grâce à mon Seigneur, 
En lui seul ma foi, mon espérance  
 
70. TON NOM, EMMANUEL 
 
1. Par toi, Seigneur Jésus, tout fut 
créé, 
Les cieux sans fin proclament ta 
beauté. 
Tu as revêtu notre humanité, 
Tu nous as donné ta vie. Oui, tu es : 
"Dieu avec nous !" 
 
R. Ton nom, Emmanuel, est du 
miel sur nos lèvres.  
Ton visage resplendit, nous éclaire 
de sa lumière.  
Ton cœur brûlant d’amour 
enflamme l’univers.  
Ton Esprit descend sur nous, 
envahit la terre entière.  
2. Jésus, tu es le Roi d’humilité,  
Tu t’es livré pour nous jusqu’à la 
mort.  
Rien ne pourra nous séparer de toi,  
Ton Esprit nous fortifie, nous 
t’offrons notre louange ! 
 

3. Dieu t’a exalté au-dessus de tout, 
Afin que tout genou plie devant toi,  
Que toute langue proclame ton 
Nom : 
Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la 
gloire de Dieu le Père !  
 
Coda : 
Alléluia ! Ton nom, Emmanuel ! (x4) 
 
71. TRANSFORMATION 
 
Par amour, ô 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. 
 
C1.Fais-nous devenir Seigneur des 
hommes de la vérité et du droit, 
des hommes de bonté, 
des hommes du pardon, rayonnants 
de ta miséricorde. 
 
C2.Qui pourrait bien nous sauver, 
Seigneur ? 
Qui pourrait bien nous sauver sinon 
l'amour ?  
Sinon Toi, mon Dieu qui est amour? 
 
72. TU AS PORTÉ CELUI QUI PORTE 
TOUT 
 

R. Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris 
chair.  
Porte du Ciel, Reine de l´univers,  
Ô Marie, nous te saluons ! 
 

1. Par amour, ton Dieu t´a choisie, 
Vierge bénie.  
Le Seigneur exulte pour toi, 
Tu es sa joie ! 
 
2. Tu accueilles, servante de Dieu, 
L´ange des Cieux. 
La promesse en toi s´accomplit : 
Tu as dit ´ oui ´! 
 
3. L´Esprit Saint est venu sur toi, 
Élue du Roi. 
Tu nous donnes l´Emmanuel, 
Ève nouvelle ! 
 

4. Mère aimante, au pied de la 
croix, Tu nous reçois. 
Par Jésus nous sommes confiés, 
À ta bonté. 
 

5. Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie 
Auprès de lui. 
Tu deviens, joie de l´Éternel, 
Reine du Ciel ! 
 

73. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 
SEIGNEUR 
 

R. 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 
 

74. VENEZ A MOI, VOUS QUI 
PORTEZ UN FARDEAU  
 

R. Venez à moi, vous qui portez un 
fardeau.  
Venez, vous tous qui peinez,  
Et moi, je vous soulagerai.  
Je suis le repos de vos âmes.  
 

1. Mettez-vous à mon école,  
Car je suis doux, je suis humble de 
cœur.  
Prenez mon joug il est aisé  
Et vous trouverez la paix.  
Mon fardeau est léger !  



2. Devant toi je tiens mon âme,  
Comme un enfant dans les bras de 
sa mère.  
Seigneur, mon âme espère en toi !  
En silence et dans la foi,  
J’espère le Seigneur ! 
 
75. VENEZ, APPROCHONS-NOUS 
 
R. 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 ! 
 
76. VENEZ, DIVIN MESSIE, 
 
R. Venez, divin messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver 
! 
Vous êtes notre vie : 
Venez, venez, venez ! 
 
1. O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d’hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 
 
2. A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C’était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu’arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 
 
3. Vous êtes né pour les pécheurs. 
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 
Dissipe en nous la nuit, la peur ! 
Seigneur, que votre enfance 
Nous fasse vivre en la clarté. 
Soyez la délivrance 
Venez, venez, venez ! 
 
4. Quand vous viendrez au dernier 
jour 
Juger le monde sur l’amour, 
Que nous veillons pour ce retour ! 
Que votre main nous prenne 
Dans le Royaume des sauvés ! 
Que meure enfin la haine, 
Venez, venez, venez ! 
 
77. VIENS, ESPRIT D'AMOUR  
 

R. Viens, Esprit d'amour   
Ô Esprit très saint.   
Force des pauvres   
Souffle divin. (bis)   

1. Dans nos souffrances,  Ô 
consolateur,   
Viens à notre aide,  Emplis-nous de 
paix.  
Dans nos détresses,  De tous nos 
combats,   
Force des humbles,  Viens nous 
délivrer !   
 

2. Dans les ténèbres,  Telle une 
nuée,  
Douce lumière, Illumine-nous.   
Lave nos âmes,  Purifie nos vies,  
Que nos blessures Soient 
transfigurées.   
 

3. Joie de nos âmes,  Ô Esprit 
d'amour,  
Notre allégresse, Viens nous 
sanctifier.  
Rends nos cœurs simples, Unifie 
nos vies.   
Prends tout notre être, Nous 
sommes à toi.   
 
78. VIENS, ESPRIT SAINT (VENI 
SANCTE SPIRITUS)  
 

1. Viens, Esprit Saint, viens en nos 
cœurs  
Et envoie du haut du ciel  
Un rayon de ta lumière  
 

R. Veni Sancte Spiritus  
 

2. Viens en nous, viens père des 
pauvres,  
Viens, dispensateur des dons,  
Viens, lumière de nos cœurs.  
 
3. Consolateur souverain,  
Hôte très doux de nos âmes,  
Adoucissante fraîcheur.  
 

4. Dans le labeur, le repos,  
Dans la fièvre, la fraîcheur,  
Dans les pleurs, le réconfort.  
 

5. Ô lumière bienheureuse,  
Viens remplir jusqu’à l’intime  
Le cœur de tous tes fidèles  
6. Sans ta puissance divine,  
Il n’est rien en aucun homme,  
Rien qui ne soit perverti.  
 

7. Lave ce qui est souillé,  
Baigne ce qui est aride,  
Guéris ce qui est blessé.  
 



8. Assouplis ce qui est raide,  
Réchauffe ce qui est froid,  
Rends droit ce qui est faussé.  
 

9. À tous ceux qui ont la foi,  
Et qui en toi se confient,  
Donne tes sept dons sacrés.  
 

10. Donne mérite et vertu,  
Donne le salut final,  
Donne la joie éternelle.  
 

Refrain final :  
Veni Sancte Spiritus.  
Amen ! 
 

79. VIENS, ESPRIT SAINT, VIENS ! 
 

R. Viens, Esprit Saint, viens,  
Enflammer la terre entière !  
Viens, Esprit Saint, viens !  
Viens nous embraser !  
 

1. Emplis-nous d´amour, Esprit de 
charité ! Ô viens nous brûler de ton 
feu ! 
 

2. Donne-nous la foi, Dieu de 
fidélité.  
Ô viens nous brûler de ton feu ! 
 

3. Viens nous libérer, Esprit de 
vérité ! 
Ô viens nous brûler de ton feu ! 
 

4. Viens nous fortifier, nous voulons 
proclamer :  
Jésus, le Christ ressuscité ! 
 

80. 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. 
 

81. NOUS T’AVONS RECONNUS 
 

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

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

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

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

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

5- Me voici aux pieds des hommes  
Laissez-moi vous laver  
Me voici aux pieds des hommes  
Laissez-moi vous aimer   
Je suis le serviteur (bis)  
           
6- Me voici vers Emmaüs 
De quoi avez-vous peur ? 
Me voici vers Emmaüs 
Écoutez votre cœur 
Je suis ressuscité 
 

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

 
 

82. VOUS QUI AVEZ SOIF  
 

R. Criez de joie, vous les pauvres 
de cœur,  
Voici pour vous le Royaume.  
Ouvrez les yeux, celui que vous 
cherchez, 
C´est le Seigneur qui vous aime !  
 

1. Vous qui avez soif, venez vers 
l´eau,  
Gratuitement venez boire.  
Auprès du Seigneur vous mangerez  
Ce qui vous rassasiera.  
 

2. Si vous m´écoutez, dit le 
Seigneur,  
Si vous me prêtez l´oreille, 
Alors avec vous, je conclurai  
Une alliance à tout jamais. 
 

3. Cherchez le Seigneur, invoquez-le  
Maintenant, tant qu´il est proche. 
Revenez à lui, car il est bon  
Et il est riche en pardon. 
 

4. Comme neige et pluie viennent 
des cieux,  
Faisant germer les semences, 
Ainsi la parole du Seigneur  
Ne reste pas sans effet. 
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