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1 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. 

6. Dieu parmi nous, c’est Jésus-Emmanuel, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Par son Esprit il est au milieu de nous, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

  



2  Lumière des hommes  

Lumière des hommes,  

nous marchons vers toi. 

Fils de Dieu, tu nous sauveras.  

 

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur, 

Tu les conduis vers la lumière, 

Toi, la Route des égarés. 

 

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, 

Tu leur promets vie éternelle, 

Toi, la Pâque des baptisés. 

 

3. Ceux qui te suivent, Seigneur, 

Tu les nourris de ta Parole, 

Toi, le Pain des invités. 

  
  



3  Avec toi nous irons au désert 
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 oteras de nos coeurs 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. 

  
  



 
4 Ouvre mes yeux, Seigneur 

 
Ouvre mes yeux, Seigneur (bis) 

Aux merveilles de ton Amour. 

Je suis l’aveugle sur le chemin, 

Guéris-moi, je veux te voir. (bis) 

 

1. Fais que je marche, Seigneur (bis) 

Aussi dur que soit le chemin, 

Je veux te suivre jusqu’à la Croix 

Viens me prendre par la main. (bis) 

 

2. Ouvre mes mains, Seigneur (bis) 

Qui se ferment pour tout garder 

Le pauvre a faim devant ma maison, 

Apprends-moi à partager. (bis) 

 

3. Fais que j’entende, Seigneur (bis) 

Tous mes frères qui crient vers moi, 

A leur souffrance et à leurs appels 

Que mon coeur ne soit pas sourd. (bis) 

 

4. Garde ma foi, Seigneur (bis) 

Tant de voix proclament ta mort. 

Quand vient le soir et le poids du jour 

O Seigneur, reste avec moi. (bis) 
  



5 Nous sommes à toi 

Ö Marie, nous sommes à Toi : 

Baptisés, rassemblés pour Jésus notre Roi. 

Illumine nos vies. 

Allume nos foyers 

Et le monde s’embrasera de charité. 

 

1. En toi Marie, rester en Lui 

Dans le silence et la prière. 

Toi qui connais les chemins d’amour, de sainteté 

Conduis-nous aux profondeurs du divin mystère, 

dans la maison de son cœur… 

 

2. Par Toi Marie, aller à Lui, 

visage de l’amour du Père. 

Tu rassembles tes enfants. Tu construis l’unité. 

Tu nous apprends chaque jour à nous aimer en 

frères, 

Dans la maison de son cœur… 

 

3. Pour Toi Marie, vivre pour Lui 

Et témoigner de la lumière. 

Souveraine de nos cœurs, nous te livrons nos vies 

Pour la Gloire de Son Nom, au ciel et sur la terre, 

Dans la maison de son cœur... 
 



6 Vivons en enfants de lumière 

R. Vivons en enfants de lumière Sur les chemins 

où l’Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père ! 

 
1. L’heure est venue de l’exode nouveau ! 

Voici le temps de renaître d’en haut ! 

Quarante jours avant la Pâque, 

Vous commencez l’ultime étape. 

2. L’heure est venue de sortir du sommeil ! 

Voici le temps de l’appel au désert ! 

Allez où va le Fils de l’homme. 

La joie de Dieu sur lui repose. 

3. L’heure est venue de lutter dans la nuit ! 

Voici le temps d’affronter l’ennemi ! 

N’ayez pas peur face aux ténèbres. 

A 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 ! 

5. L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 

Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 

Il est tout près, il vous appelle. 

Il vous promet la vie nouvelle. 
  



7 Vivons en enfants de lumière 
R. Vivons en enfants de lumière 

Sur les chemins 

où l’Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père ! 

1. L’heure est venue de l’exode nouveau ! 

Voici le temps de renaître d’en haut ! 

Quarante jours avant la Pâque, 

Vous commencez l’ultime étape. 

2. L’heure est venue de sortir du sommeil ! 

Voici le temps de l’appel au désert ! 

Allez où va le Fils de l’homme. 

La joie de Dieu sur lui repose. 

3. L’heure est venue de lutter dans la nuit ! 

Voici le temps d’affronter l’ennemi ! 

N’ayez pas peur face aux ténèbres. 

A 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 ! 

5. L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 

Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 

Il est tout près, il vous appelle. 

Il vous promet la vie nouvelle. 
  



8 Peuple de lumière  
 

R. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 

Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

1. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous gardez 

ma Parole pour avancer dans la vérité, 

bonne nouvelle pour la terre ! 

 

2. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous suivez 

mon exemple pour demeurer dans la charité, 

bonne nouvelle pour la terre ! 

 

3. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous 

marchez à ma suite pour inventer le don et la joie, 

 bonne nouvelle pour la terre ! 

4. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous laissez 

les offenses pour déclarer à tous le pardon, 

bonne nouvelle pour la terre ! 

  

5. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous luttez 

dans le monde pour apporter le droit et la paix, 

bonne nouvelle pour la terre ! 

 

6. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous 

chantez ma promesse de m’établir au milieu de 

vous, 

bonne nouvelle pour la terre ! 
   



 
9 Tournez les yeux vers le Seigneur 

  

Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de 

joie 

Chantez son nom de tout votre cœur 

Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. 

 

1. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté 

Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 

 

2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix 

Il les console de leur peine et il guide leurs pas. 

 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés 

de rien 

S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de 

biens. 
  

  



 
10 Invisible, ô Toi, Lumière,  

 

1 - Invisible, ô Toi, Lumière, Présence, Christ, Jésus, Eucharistie, 

Dieu caché sous l'apparence, Pain Vivant, le seul qui rassasie, 

L'homme au seuil de ton mystère s'avance, il adore et balbutie. 

 

2 - Ô Parole, Paix profonde, Silence, le cœur simple te reçoit. 

Il t'écoute en espérance ! En Esprit, en vérité, il croit. 

Signe sûr donné au monde, Semence, Chair qu'il mange, Sang qu'il 

boit ! 

 

3 - Chante haut ce Corps de gloire, mon âme, c'est le Corps de ton 

Sauveur. 

Né du sein pur de la Femme, mort en croix, victime du pécheur ! 

Chante Pâques, sa victoire, proclame les merveilles du Seigneur ! 

 

4 - Souverain Roi qui rassemble, le Maître, le voici : Son règne 

vient ! 

Il approche, il va paraître ! Peu de temps encore, il revient ! 

Jour nouveau et joie, ensemble, vont naître. Peuple chante : 

“Saint, Saint, Saint !” 

 

5 - Béni soit pour sa puissance le Père, béni soit le nom du Fils, 

Dans le ciel et sur la terre, béni soit le souffle de l'Esprit ! 

Gloire, gloire, Providence première ! l'Un, l'Unique nous bénit. 

  
  



 
11 Levons les yeux  

Levons les yeux, voici la vraie Lumière, 

Voici le Christ qui nous donne la Paix 

Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, 

Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

 

1. Il est Dieu, il est notre Lumière, 

Rayon jailli du Cœur très saint du Père ! 

Sa clarté embrase l’univers, 

Il est la Vie illuminant la nuit ! 

 

2. C’est par lui que fut créé le monde  

pour l’habiter, l’habiller de sa Gloire ! 

par son Nom, Dieu se révèle à nous, 

accueillons-le, il vient parmi les siens ! 

 

3. Viens Jésus ! entre dans ton saint Temple ! 

Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 

Nous voici tes enfants rassemblés, 

Parle Seigneur et nous écouterons ! 
  

 
  



 
12 Changez vos coeurs  

Changez vos coeurs, 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 à mes paroles et vous vivrez.” 

  

 
  



 
13 Pour que l’homme soit un fils  

 

1. Pour que l'homme soit un fils à son image 

Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit : 

Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, 

Son amour nous voyait libres comme lui. (bis) 

 

2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 

Nous l'avons tenue captive du péché : 

Haine et mort se sont liguées pour l'injustice 

Et la loi de tout amour fut délaissée. (bis) 

 

3. Quand ce fut le jour et l'heure favorable, 

Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé : 

L'arbre de la Croix indique le passage 

Vers un monde où toute chose est consacrée. 

(bis) 

4. Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 

Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami ? 

L'humble serviteur a la plus belle place, 

Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. (bis) 

 
  

  



 

14 Puisque tu fais miséricorde  

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 coeurs s’ouvrent à ta grandeur. 

3. De tout mon coeur j’espère le Seigneur,  

Et sa parole de vérité. 

Plus qu’un veilleur n’attend le jour nouveau,  

Ô  toi, mon peuple, attends ton Dieu. 

4. Près du Seigneur se trouve le salut  

Et l’abondance de son pardon.  

C’est lui qui crée, qui sauve et qui guérit,  

Car sa puissance est sans mesure. 

5. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté,  

En ta tendresse libère-moi.  

Lave-moi tout entier de mon péché,  

Et de ma faute, purifie-moi. 

6. Contre toi et toi seul, oui, j’ai péché 

Ce qui t’offense, oui, je l’ai fait. 

ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur, 

Je serai blanc plus que la neige. 

  
  



 
15 Recevez le Corps du Christ,  

 
Buvez à la source immortelle. 

 
1. Adorons le Corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu, 
Le Corps très saint de Celui qui s'est livré pour notre salut. 

 
2. Le Corps très saint, de Celui qui a donné à ses disciples, 

Les mystères de la grâce, de l’Alliance Nouvelle. 
 

3. Le Corps très saint, qui a justifié la pécheresse en 
pleurs, 

Le Corps très saint, qui nous purifie par son sang. 
 

4. Le Corps très saint, qui a lavé les pieds de ses disciples, avec 
l'eau, 

Le Corps très saint, de Celui qui a purifié leur cœur avec 
l'Esprit. 

5. Qui mange de ce pain et boit de cette coupe, 
Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 

 
6. Nous avons rompu le pain, et béni la coupe du salut, 

Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la Vie. 
 

7. Approchons-nous de l’autel du Seigneur, avec un coeur 
purifié, 

Et comblés de l’Esprit, rassasions-nous de la douceur du 
Seigneur. 

 
8. Vois ton peuple ici rassemblé, dans le parfum de la joie, 

Accorde-lui de rester dans la paix et dans l'amour 
fraternel. 

  
  



 
16 Dieu de tendresse Dieu de miséricorde 

 

 Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, 

 Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour ! 

 

1 Tu as posé sur moi ta main avec tendresse,  

et serré sur ton coeur, j'ai reçu tes largesses : 

 

2 Au creux de mon chemin, tu as ôté la pierre,  

et porté sur tes bras, j'ai franchi les ornières : 

 

3 Tu as pris dans ta main mon mal et ma détresse,  

et je me suis levé, j'ai dansé d'allégresse : 

 

4 Ton pardon plein d'amour sans fin me renouvelle, 

et je veux à jamais proclamer tes merveilles : 

 

5 Tu as trouvé ta joie au fond de ma faiblesse,  

et tu as mis en moi ta force et ta richesse : 
  

  



 
17 Que vive mon âme à te louer  

 

Que vive mon âme à te louer ! 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 

 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, 

Seigneur 

De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 

 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

Et mes lèvres publient ta vérité. 

 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 

Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi, 

Plus douce que le miel est ta promesse. 

 

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 

Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 

Dès l'aube, de ta joie tu m'as comblé. 
  
  



 
18 En marchant vers toi, Seigneur  

En marchant vers toi, Seigneur notre cœur est 

plein de joie : 

Ta lumière nous conduit vers le Père,dans l'Esprit, 

au royaume de la vie. 

1 - Par ce pain que nous mangeons pain des pauvres, 

pain des forts 

Tu restaures notre corps Tu apaises notre faim 

jusqu'au jour de ton retour. 

2 - Par ce pain que nous mangeons pain des anges, 

pain du ciel 

Tu nourris nos corps mortels Tu nous ouvres le 

banquet qui n'aura jamais de fin. 

3 - Par ce pain que nous mangeons pain unique, pain 

rompu 

Tu rassembles les croyants peuple saint de baptisés 

appelés à l'unité. 

4 - Par ce vin que nous buvons joie de l'homme, joie 

de Dieu 

Ton alliance est révélée, au royaume des vivants nous 

boirons le vin nouveau ! 

5 - Par ce vin que nous buvons source vive de l'amour, 

Nous restons en communion avec Dieu vivant et vrai, 

Père, Fils et Saint-Esprit. 
  
  



 
19  Je suis ton Dieu, ton créateur  

Si tu savais le don de Dieu  

C’est toi qui m’aurais demandé à boire : 

Je suis ton Dieu, ton Créateur,  

Viens reposer sur mon coeur. 

1. Je suis le Dieu qui t’a fait, 

Celui qui t’a tissé dans le sein de ta mère. 

J’ai tout donné pour ta vie Ne crains plus désormais, 

Car je t’ai racheté. 

2. Si tu traverses les eaux 

Si tu passes la mort, je serai avec toi.  

Je t’ai choisi lsraël,  

Je t’ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 

3. Je suis le Dieu d’Israël, 

Créateur et Sauveur qui a fait toute chose.  

Seul j’ai déployé les cieux,  

Affermi l’univers, il n’est pas d’autre Dieu. 

4. Je marcherai devant toi 

Pour désarmer les rois et pour t’ouvrir les portes.  

J’aplanirai les hauteurs,  

Briserai les verrous, car je suis le Seigneur. 

5. Je t’ouvrirai les trésors 

Et je te donnerai les richesses cachées,  

Pour que tu saches, lsraël,  

Que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu. 
  
  



 
20 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 Seign0eur,  

Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.  

 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la 

condition d'esclave.  

Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les 

pieds.  

 

3.Seigneur, comme est grand ce mystère, maître comment 

te laisser faire ?  

En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour 

demeurer.  

 

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

tout mon être :  

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

l'Esprit.  

 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. viens au secours de 

ma faiblesse.  

En mon coeur, viens, établis ta demeure, que brûle ton 

Amour.   



21 C’est par ta grâce  

1. Tout mon être cherche, 

d´où viendra le secours,  

mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux.  

De toute détresse, Il vient me libérer,  

Lui le Dieu fidèle de toute éternité. 

 

R. C´est par ta grâce,  

Que je peux m´approcher de toi,  

C´est par ta grâce, Que je suis racheté.  

Tu fais de moi, Une nouvelle création,  

De la mort, tu m´as sauvé 

par ta résurrection.  

 

2. Tu connais mes craintes, 

tu connais mes pensées. 

Avant que je naisse, 

Tu m´avais appelé. 

Toujours tu pardonnes, 

d´un amour infini. Ta miséricorde 

est un chemin de vie. 
  

 

  



22 Profession de foi  
(CREDO 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,  
de même nature que le Père ;  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
Il descendit du ciel; 
Par l'Esprit Saint,  
Il a pris chair de la Vierge Marie, 
et s'est fait homme. (on s incline) 
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. 
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'Eglise,  
une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême  
pour le pardon des péchés. 
J'attends la résurrection des morts,  
et la vie du monde à venir. 
   Amen. 

  



 

23 Voici le Corps et le Sang du Seigneur 
 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 

la coupe du Salut et le Pain de la Vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture, 

pour que nous ayons la Vie éternelle. 

 

1. Au moment de passer vers le Père,  

Le Seigneur prit du pain et du vin,  

Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim.  

2. Dieu se livre lui-même en partage,  

Par amour pour son peuple affamé.  

Il nous comble de son héritage  

Afin que nous soyons rassasiés. 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître,  

Dans ce pain et ce vin consacrés,  

La présence de Dieu notre Maître,  

Le Seigneur Jésus ressuscité.  

4. Que nos langues sans cesse proclament,  

La merveille que Dieu fait pour nous.  

Aujourd’hui il allume une flamme 

Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
  



 

24 Ame 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, 

A ma mort, appelle-moi, 

Ordonne-moi de venir à toi, 

Pour qu’avec tes saints je te loue, 

Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
  

  



 

25 Regardez l'humilité de Dieu 

1. Admirable grandeur,  

étonnante bonté du Maître de l'univers  

qui s'humilie pour nous  

au point de se cacher  

dans une petite hostie de pain.. 

. 

Regardez l'humilité de Dieu,  

regardez l‘humilité de Dieu,  

regardez l'humilité de Dieu  

et faites-Lui l'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 ce Dieu  

qui se donne à vous... 
  

 
  



 

26 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 renaître 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 ton Amour, m’unir jour après jour.  

Je n’ai 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 ô Jésus pour te suivre.  

Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom. 
  

  



 

27 Si tu savais le don du Fils de Dieu,  

Si tu savais le don du Fils de Dieu,  

Tu le prierais de te donner â boire. 

 

1. Le Seigneur nous a aimés jusqu’à mourir sur une 

croix,  

Par sa mort, il a vaincu la mort et nous donne la vie. 

 

2. Seigneur, donne-moi de cette eau, pour que je n’aie 

jamais soif,  

L’eau que Jésus te promet, c’est ‘Esprit Saint, source 

de vie. 

 

3.Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi celui-là, et qu’il 

boive.  

S’il croit en moi, de son sein jailliront des fleuves 

d’eau vive 
  



. 

28 La nuit qu’il fut livré 
 

1. La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain ;  

en signe de sa mort, le rompit de sa main : 

“Ma vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne  

afin de racheter tous mes frères humains.” 

2. Après qu’il eût soupé pour la dernière fois,  

s’offrit comme victime au pressoir de la Croix : 

“Mon sang, versé pour vous, est le sang de l’Alliance ;  

amis, faites ceci en mémoire de moi.” 

3. Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins : 

ta mort, nous l’annonçons par ce pain et ce vin.  

Jésus ressuscité, ton Eglise 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. 
  



. 

29 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.  



 
30 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 ! 
  

  



 

31 Toi Notre Dame  

Toi, Notre Dame, nous te chantons 

Toi notre Mère, nous te prions. 

 

1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 

Toi que touche l’Esprit, toi que touche la croix.  

 

2. Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi, 

Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 

 

3. Toi le cœur sur la main, toi la joie dans les yeux, 

Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu. 
  

  



 

32  Souviens-toi de moi, Marie  

Souviens-toi, Marie, du peuple de Dieu,  

Dans son exil sur la terre des vivants. 

 

1. On n’a jamais entendu dire  

Qu’aucun de ceux qui ont eu recours à toi,  

Réclamé ton assistance, imploré ton secours,  

N’ait été abandonné. 

 

2. Animé d’une pareille confiance,  

ô Vierge des vierges, ô ma mère,  

Je cours vers toi, et gémissant sous le poids de 

mes péchés Je me prosterne à tes pieds. 

 

3. Ô Mère du Verbe incarné,  

Ne méprise pas nos humbles prières,  

Mais écoute-les favorablement  

Et daigne les exaucer 
  

  



 

33 Vierge de lumière  

Vierge de lumière, Tu es le sourire 

D’un Dieu qui nous aime, Ô notre Dame ! 

 

1. Vierge de lumière, toute remplie de grâce, 

Dieu vers toi se penche : il t’a choisie avec amour. 

 

2. Vierge de lumière, vierge conçue sans tache, 

Vierge sans pareille, vierge Marie, réjouis-toi ! 

 

3. Vierge de lumière, tu as donné aux hommes, 

Le sauveur du monde : il a pris chair en notre chair. 

 

4. Vierge de lumière, mère de tous les peuples, 

Mère de l’Église, temple de Dieu, réjouis-toi ! 

 

5. Vierge de lumière, change nos coeurs de pierre. 

Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs. 

 

6. Vierge de lumière, tu es la source vive 

Où nous venons boire l’eau jaillissante de la vie. 

  



34 Habille mon cœur 

 
  

Habille mon cœur 

du manteau de l’amour 

Eclaire mes yeux  

de la splendeur de ta beauté. 

Couvre mes lèvres 

de la douceur de ta Parole. 

Remplis mes mains 

de la grandeur de tes dons. 

  

1. Tu me veux tout à toi, 

tu m’invites à te suivre ; 

mais pour t’appartenir, 

comble-moi de tes dons ! 

 

2. Tu me veux serviteur 

pour chacun de mes frères ; 

mais pour le devenir, 

comble-moi de tes dons ! 

 

3. Tu m’envoies dans le monde 

en témoin de lumière ; 

mais pour parler de toi, 

comble-moi de tes dons ! 
  

  



 

35 Marie, tendresse des pauvres  

1. Marie, tendresse des pauvres, 

Marie, sagesse des faibles, 

Marie, notre mère, priez pour nous. 

Marie, notre mère, priez pour nous. 

2. Marie, lumière féconde, 

Marie, prière du monde, 

Marie, notre force, priez pour nous. 

Marie, notre force, priez pour nous. 

3. Marie, promesse pour l'homme, 

Marie, fontaine d'eau vive, 

Marie, notre source, priez pour nous. 

Marie, notre source, priez pour nous. 

4. Marie, présence d'un peuple, 

Marie, visage d'Église, 

Marie, notre reine, priez pour nous. 

Marie, notre reine, priez pour nous. 

5. Marie, parole de fête, 

Marie, silence des humbles, 

Marie, notre route, priez pour nous. 

Marie, notre route, priez pour nous.  

 



 
36 C’est toi, Seigneur, le pain rompu  

R. C’est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie, 
C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité ! 

 
1. Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
“Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers”. 

 
2. Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
“Prenez, buvez voici mon sang, versé pour l’univers.” 

 
3. “Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché,  

et tous les pauvres mangeront”, parole du Seigneur. 
 

4. “Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ; 
et je le ressusciterai, au jour de mon retour.” 

 
5. Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 

c’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie.” 
 

6. Nous partageons un même pain, dans une même foi,  
et nous formons un même corps : l’Eglise de Jésus. 

 
7. C’est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer.  
C’est maintenant le temps de Dieu il faut changer nos coeurs. 

 
8. “Avant d’aller vers mon autel, regarde ton prochain : 

pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison”. 
 

9. Si nous souffrons en Jésus-Christ, en lui nous règnerons.  
Si nous mourons en Jésus-Christ, en lui nous revivrons. 

 
10. “L’Esprit de Dieu m’a envoyé pour annoncer la joie,  

pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix”. 
 

1 1 “Voici venir les temps nouveaux, la Terre des vivants : 
vous deviendrez mes bien-aimés ; Je suis “Dieu-avec-voust1. 

  



 
37 Prière à Notre Dame pour le Synode du diocèse . 

Vierge Marie, Mère de l’Eglise, 
tu chemines avec nous sur la route. 

Aujourd’hui, nous tournons vers toi nos regards de croyants. 

Éducatrice de la prière, 
apprends-nous à écouter la voix de l’Esprit-Saint. 
Qu’il nous aide à discerner les signes des temps 

et mieux percevoir les attentes cachées des cœurs. 
Que son ardeur nous brûle et nous transforme 

dans la ferveur d’une nouvelle Pentecôte. 

Étoile de l’évangélisation, 
obtiens-nous l’audace et le courage de témoigner de notre foi. 

Convertis nos rencontres en visitations d’amour. 
Que chacun découvre le prix qu’il a aux yeux de Dieu 

et se laisse toucher par sa miséricorde. 

Mère de l’Espérance et reine de la Paix, 
toi qui nous montre Jésus, 

affermis nos cœur et guide nos pas. 
En ce monde aimé de Dieu, 

fais de nous des pèlerins et des apôtres de la joie. Amen.  

Thierry Scherrer,. Evêque de Laval
 


