
Répertoire du temps ordinaire  

 

 

Chants d’entrée et de sortie  
 

1. À TOI PUISSANCE ET GLOIRE 

R.A Toi puissance et gloire, 
A Toi honneur et force, 
A Toi la majesté, ô Dieu à jamais ! 

1. Toi l’agneau immolé (bis) 
Tu t’es livré pour nous(bis) 
Tu as versé ton sang(bis) 
Pour nous sauver. 

2. Et Dieu t’a exalté (bis) 
Il t’a donné le nom(bis) 
Au-dessus de tout nom(bis) 
Jésus vainqueur. 

3. Sur la terre et aux cieux (bis) 
Tout genou fléchira(bis) 
Toute langue dira(bis) 
Tu es Seigneur ! 

2. BENI SOIS-TU POUR TON EGLISE 
 
R. Béni sois-tu, Seigneur Jésus,  
Pour ton Église qui nous rassemble,  
Fais de ton peuple qui célèbre,  
Un peuple de louange, un peuple de 
frères.  
 
1. Il n’y a pas de plus grand amour  
Que de donner sa vie pour ses amis.  
 
2. Nous recevons le pain de vie  
Et nous formons le corps de Jésus Christ.  
 
3. Dieu fait de nous des fils adoptifs  
Vivant la charité d’un même cœur. 
  
4. Peuple choisi, tressaille de joie,  
L’Esprit habite en toi et te conduit. 
 
3. CRIEZ DE JOIE, VOUS LES PAUVRES 
DE COEUR 
 
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 exalte 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. 
 
4. DIEU, NOUS TE LOUONS 
 
Dieu, nous te louons, 
Seigneur, nous t'acclamons 
Dans l'immense cortège de tous les saints! 
 
1 - Par les apôtres qui portèrent ta parole de 
vérité, 
Par les martyrs emplis de force dont la foi n'a 
pas chancelé. 
 
2 - Par les Pontifes qui gardèrent ton Église 
dans l'unité, 
Et par la grâce de tes Vierges qui révèlent ta 
sainteté. 
 
3 - Par les Docteurs en qui rayonne la 
lumière de ton Esprit, 
Par les Abbés aux ruches pleines célébrant 
ton nom jour et nuit. 
 
4 - Avec les Saints de tous les âges, comme 
autant de frères aînés, 
En qui sans trêve se répandent tous les dons 
de ta charité. 
5 - Pour la prière et pour l'offrande des fidèles 
unis en toi, 

Et pour l'amour de Notre Dame, Notre Mère 
au pied de ta croix. 
 
5. DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER 

Prends Seigneur et reçois 
toute ma liberté, 
ma mémoire, mon intelligence 
toute ma volonté. 

REFRAIN 
Et donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer. 

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. 

Tout est à toi, disposes-en 
selon ton entière volonté 
et donne-moi ta grâce, 
elle seule me suffit. 

 
6. JE T’EXALTE, Ô ROI MON DIEU 

Je t’exalte, ô 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. 

4- Je veux dire la louange du Seigneur, que 
toute chair bénisse son saint nom, 
Maintenant, toujours et à jamais, Alléluia, 
Alléluia ! 

7. JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE 

R. Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu 
trois fois Saint! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de 

son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache 
aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la 
lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs. Au Dieu 
de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous 
transfigurer. 

3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, 
toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de 
Lui. 

4. A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre 
vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui 
sanctifie. 

5. Louange au Père et au Fils, Louange à 
l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 

8. LES SAINTS ET LES 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 ! 

9. 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 ! 
  
10. QUE MA BOUCHE CHANTE TA 
LOUANGE 
 
1. De toi Seigneur, nous attendons la vie,  
que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  
que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton Nom très saint,   
Que ma bouche chante ta louange ! 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton 
amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange ! 

2. Seigneur tu as éclairé notre nuit, que…  
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que…  
Tu affermis nos mains pour le combat, que… 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que…  

4. Des ennemis, toi, tu m’as délivré, que…  
De l´agresseur, tu m’as fait triompher, que…  
Je te rends grâce au milieu des nations, 
que… 
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! 
Que… 

11. TANTUM ERGO (grégorien) 
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. 
 
12. TANTUM ERGO (Pange Lingua de 
l’Emmanuel) 
1 - Pange lingua gloriosi 
Corporis mysterium, 
Sanguinisque pretiosi, 
Quem in mundi pretium 
Fructus ventris generosi 
Rex effudit gentium. 

R/Jésus, Jésus, 
Nous t'adorons, ô Jésus ! 

2 - Nobis datus, nobis natus, 
Ex intacta Virgine, 
Et in mundo conversatus, 
Sparso verbi semine, 
Sui moras incolatus 
Miro clausit ordine. 

3 - In supremae nocte cœnae, 
Recumbens cum fratribus, 
Observata lege plene, 
Cibis in legalibus, 
Cibum turbae duodenae 
Se dat suis manibus. 

4 - Verbum caro, 
Panem verum Verbo carnem efficit, 
Fitque sanguis Christi merum, 
Et si sensus deficit, 
Ad firmandum cor sincerum, 
Sola fides suffit. 

5 - Tantum ergo Sacramentum 
Veneremur cernui, 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui, 
Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui. 

6 - Genitori genitoque 
Laus et jubilatio, 
Salus, honor, virtus 
Quoque sit et benedicio, 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. 

13. VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU 

R. Venez, chantons notre Dieu, 
Lui, le Roi des cieux,  
Il est venu pour sauver l’humanité  
Et nous donner la vie. 

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

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

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

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

5. Si nous croyons par lui nous sommes 
guéris, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui, nous croyons que c’est lui le Pain de vie, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

14. VIENS ESPRIT DE SAINTETE 

R. Viens, Esprit de sainteté, 
Viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, 
Viens nous embraser. 
 
1. Viens, Esprit du Père, 
Sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux 
Ta splendeur de gloire. 

2. Viens, onction céleste,  
Source d’eau vive, 
Affermis nos cœurs  
Et guéris nos corps. 

3. Esprit d’allégresse,  
Joie de l’Église, 
Fais jaillir des cœurs  
Le chant de l’Agneau. 

4. Fais-nous reconnaître  
L’amour du Père, 
Et révèle-nous  
La face du Christ. 

5. Feu qui illumines,  
Souffle de Vie, 

Par toi resplendit  
La croix du Seigneur. 

6. Témoin véridique,  
Tu nous entraînes 
À proclamer :  
Christ est ressuscité ! 

15. VIENS ESPRIT SAINT, VIENS 
EMBRASER NOS CŒURS 
 
R. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos 
cœurs 
Viens au secours de nos faiblesses. 
Viens, Esprit Saint, viens, Esprit 
consolateur, 
Emplis-nous de joie et d’allégresse ! 
 
1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de 
sainteté. 
Viens nous combler de grâce et viens nous 
sanctifier. 
Viens guérir nos blessures, toi, le 
Consolateur, 
Viens, Source vive et pure, apaiser notre 
cœur ! 
 
2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, 
Tu fais de nous des frères, peuple de 
baptisés. 
Enfants de la lumière, membres de Jésus-
Christ, 
Nous pouvons crier “Père” d’un seul et même 
Esprit. 
 
3. En nos cœurs viens répandre les dons de 
ton amour, 
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu 
toujours. 
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos 
cœurs. 
Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est 
Seigneur ! 

 

Communion et action de grâce 

 
16. ÂME DU CHRIST 
 
1. Âme du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 
 
2. Passion du Christ, fortifie-moi. 
Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
 
3. De l’ennemi défends-moi. 
À ma mort, appelle-moi. 



Ordonne-moi de venir à toi 
Pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles, Amen ! 
 
17. ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 
 
1 – Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 
 
Refrain: Toi qui aimes la vie, 
ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'Evangile et de sa paix. 
  
2 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
3 – Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 
  
4 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise, 
Tu entendras sa paix promise. 
  
5 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton frère. 
 
18. DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 

R. Devenez ce que vous recevez, devenez 
le corps du Christ ; 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes 
le corps du Christ. 

1- Baptisés en un seul Esprit, nous ne 
formons tous qu’un seul corps, 
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons 
qu’un seul Dieu et Père. 

2- Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons 
qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons 
aimer comme il aime. 

3- Purifiés par le sang du Christ, et 
réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons 
la joie du Royaume. 

4- Rassemblés à la même table, nous 
formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités au festin des 
Noces éternelles. 

5- Appelés par Dieu notre Père à devenir 
saints comme Lui, 
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la 
robe nuptiale. 

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. 

19. GOÛTEZ ET VOYEZ 

R. Goûtez et voyez comme est bon notre 
Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le salut. 
Devenez le temple saint du Christ 
ressuscité, 
Devenez le temple 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 coeur 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’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 

5. Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie 

 

20. HUMBLEMENT DANS LE SILENCE 
 
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. 
 
21. ME VOICI SEIGNEUR, JE VIENS FAIRE 
TA VOLONTE 

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. 

22. NE CRAINS PAS 

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 ! 

23. 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. 

24. PRENEZ ET MANGEZ 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous 
donne ma vie. 



1- Demeurez en moi, comme je demeure en 
vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera 
du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai 
aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

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

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des 
témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous 
obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
25. REGARDEZ L’HUMILITE DE DIEU 
 
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du 
Maitre de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher 
dans une petite hostie de pain. 
 
R/ « Regardez l’humilité de Dieu, Regardez 
l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui 
hommage de vos cœurs. » 
 
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant 
Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout 
entiers à Dieu qui se donne à vous. R/ 

26. SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU 

Si tu savais le don de Dieu, 
qui est celui à qui tu parles, 
C’est toi qui l’en aurais prié, 
et de l’eau vive il t’aurait donné. 

1 – Voici le temps de demander 
de boire à la source de vie. 
L’eau vive coule de son côté, 
elle jaillit de son cœur transpercé. 

2 – Oui, n’aie pas peur de t’approcher, 
le Seigneur t’aime, il te pardonne, 
Il n’est pas là pour condamner, 
mais pour nous apprendre à aimer. 

3 – Oui, n’aie pas peur de recevoir, 
ton Dieu se donne tu peux le croire, 

Et il se livre dans l’hostie, 
il pourra transformer ta vie ! 

4 – Oui, n’aie pas peur de le louer, 
ouvre ton cœur il l’emplira, 
Dieu a tout fait avec bonté, 
et il ne t’abandonnera jamais ! 

27. 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. 

1. Fais-nous devenir Seigneur des hommes 
de la 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 est amour ? 

 

Chants à Marie  

 
28. ANGELUS 
 
Refrain. Voici que l'ange Gabriel, devant la 
Vierge est apparu, De toi va naître un enfant 
Dieu, et tu l'appelleras Jésus. 
 
1. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi 
jusqu'à ce jour, Qu'il fasse en moi sa volonté, 
je m'abandonne à son amour. 
 
2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui 
donna son corps. Il connut toute notre vie, 
nos humbles joies et notre mort ! 
 
29. JE VOUS SALUE MARIE 

 

30. NOUS TE SALUONS, couronnée 

d’étoiles 

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, Eve nouvelle et joie de ton 
Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur 
Par toi, nous sont ouvertes les portes du 
jardin,  
Guide-nous en chemin, Etoile du matin. 
 
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la 
croix,  

Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 
L’Eau et le sang versés qui sauvent du 
péché. 
 
3. Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es 
montée,  
plus haut que tous les anges, plus haut que 
les nuées, 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,  
De contempler en Toi la promesse de vie.  
 

31. REGARDE L’ETOILE 

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. 

32. SALVE REGINA 

Sálve Regína, máter misericórdiae ; víta, 
dulcédo, et spes nóstra, sálve.  
 
Ad te clamámus, exsúles, fílii Hévae.  
Ad te suspirámus, geméntes et fléntes in hac 
lacrimárum válle.  
 
Eia érgo, Advocáta nóstra, íllos túos 
misericórdes óculos ad nos convérte.  
 
Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi, 
nóbis post hoc exsílium osténde.  
 
O clémens, o pía, o dúlcis Vírgo María. 

 

33. 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. 
 

34. VIERGE SAINTE DIEU T’A CHOISIE 

1. Vierge Sainte, Dieu t’a choisie depuis toute 
éternité,  
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce, nous t’acclamons.   
 
R. Ave, Ave, Ave Maria ! 
 
2. Par ta foi et par ton amour, O Servante du 
Seigneur ! 
Tu participes à l’œuvre de Dieu,  
Pleine de grâce, nous te louons. 
 
3. En donnant aux hommes ton Fils, Mère 
riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, 
Pleine de grâce, nous t’acclamons. 


