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1 ESPRIT DE LUMIERE, ESPRIT CREATEUR 

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, anime 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. 
 



2 REÇOIS NOS VIES 

1. Reçois nos vies comme le pain de l’offrande. 

Reçois nos vies comme le vin de ta joie : 

Ô Seigneur, saisis-nous. 

Ô Seigneur, visite-nous. 

Ô Seigneur, consacre-nous pour toi ! 

 

2. Reçois nos vies comme le pain de l’offrande. 

Reçois nos vies comme le vin de ta joie : 

Ô Seigneur, lave-nous. 

Ô Seigneur, purifie-nous. 

Ô Seigneur, fais-nous vivre de Toi ! 
  

Que nos vies deviennent le pain,  

rompu et offert pour chacun, 

fortifiées par ton corps brisé. 

Que nos vies deviennent le vin 

signe du royaume divin, 

sanctifié par ton sang versé 
 

3. Reçois nos vies comme le pain de l’offrande. 

Reçois nos vies comme le vin de ta joie : 

Ô Seigneur, unis-nous. 

Ô Seigneur, fortifie-nous. 

Ô Seigneur, transforme-nous en Toi ! 
 



3 SI LE PERE VOUS APPELLE  

 
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 
Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 

Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 
 

R. Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les 

cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile 

En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous ! 
 

3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière, 

Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 
 

4. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 
A conduire son troupeau, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière, 

Pour trouver la vérité, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à semer avec patience, 

Pour que lève un blé nouveau, Bienheureux êtes-
vous ! 

  



4 GLOIRE A TOI, O DIEU NOTRE PERE 

 

Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver. 

Gloire à toi Esprit de lumière, 

Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 
 

1. Père des Cieux, Père infiniment bon, 

Tu combles tes enfants de tes dons. 

Tu nous as faits, et nous t'offrons nos cœurs, 

Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur ! 

 

2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant, 

Que s'élève vers toi notre chant. 

Ton cœur ouvert nous donne à contempler, 

L'amour infini dont le Père nous a aimés. 

 

3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, 

Tu nous conduis à la vérité. 

Descends sur nous éclairer nos chemins, 

Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins. 

  

  



5 DIEU NOUS A TOUS APPELES 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

 
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 
4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 
5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 

pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 
6. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  



6 PEUPLE DE LUMIERE 

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 ! 

  



7 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 ! 
  



8 PEUPLE DE BAPTISES MARCHE VERS TA LUMIERE  

Peuple de baptisés marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

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

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

 
2. A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 

La solitude, la faim, les ténèbres, 
Le Seigneur a donné son réconfort, 
Les guidant sur sa route de lumière. 

 
3. Proclamons la bonté de notre Père, 

Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 

Car sans cesse Il nous comble avec largesse. 
 

4. Et tous ceux qui lui disent leur détresse, 
En invoquant son secours et sa grâce, 

Le Seigneur les délivre de la peur, 
Les tirant de la mort et des ténèbres. 

 
5. Et tous ceux qui demeurent dans l'angoisse, 

Ou déprimés, accablés par leurs fautes, 
Le Seigneur les guérit, leur donne vie, 
Leur envoie son pardon et sa Parole. 

 
6. Rendons gloire et louange à notre Père, 
A Jésus Christ qui rachète les hommes, 
A l'Esprit qui demeure dans nos cœurs, 

Maintenant, pour toujours et dans les siècles 
 



9 ACCLAMEZ LE SEIGNEUR  

Acclamez le Seigneur  
Vous qui marchez sur ses pas. 

C'est Lui votre roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, 

Portez en Lui votre croix, 
C'est Lui votre vie, secret de votre joie ! 

 
1. Jésus, Sauveur de tous les hommes, 

Jésus, Fils bien-aimé du Père, 
C'est Lui qui nous a tant aimé. 

Venez à Lui, vous trouverez la paix ! 
 

2. Le Christ veut combler notre cœur, 
donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 

 
3. Marchez sur le chemin de vie, 
chemin de foi et de confiance, 
chemin de joie, de pauvreté, 

chemin d'amour et de miséricorde. 
 

4. Laissez tout ce qui vous entrave, 
en Lui, la grâce vous libère 
pour vivre dans la vérité, 

pour vous donner,  
pour vous aimer sans mesure. 

 
5. Allez sur les chemins du monde, 

courez au service des hommes, 
soyez brûlant de charité 

pour témoigner de la grande espérance. 
 

6. Marie, au Mère du Seigneur, 
Marie, première des disciples, 

Toujours, tu chemines avec nous, 
Conduis nos pas dans la clarté de Dieu. 



10 SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU  

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 cœur.  

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 Israël,  
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 
5.Je t´ouvrirai les trésors 

Et je te donnerai les richesses cachées, 
Pour que tu saches, Israël, 

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

 



11 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 coeur 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 coeurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Qui, dans leur coeur, espèrent en ton amour, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur, tu entends le son de leur voix ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

 



12 JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE 

 
Jubilez, criez de joie, 

Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, 
Témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie 
Pour Dieu, notre Dieu. 

1. Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

 
2. Ouvrez vous, ouvrez vos coeurs 

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, au Fils, 
Louange à l’Esprit de gloire, 

Bienheureuse Trinité, 
Notre joie et notre vie. 

 



13 LIVREZ-VOUS A L’EMPRISE 

 

Livrez-vous à l’emprise du Dieu vivant 

Pour le servir en son Eglise. (bis) 

 

1. Le Seigneur vous a choisis gratuitement  

Il a fait de vous ses amis  

Comme lui livrés pour la multitude,  

Il vous a envoyés dans le monde. 

 

2. Laissez-vous prendre par l’Esprit  

Cherchez sa présence au dedans de vous  

Tenez-vous devant lui dans la foi,  

Soyez abandonnés à sa volonté. 

 

3. L’amour de Dieu est infini  

Il a vous a pris pour le révéler,  

Pour guider ceux qui le cherchent  

Aux sources du Verbe de vie. 

 

4. Sanctifiés par l’Esprit d’amour 

Marchez de clarté en clarté 

Vers la ressemblance avec le Christ 

Il vous partagera sa gloire. 
 



14 J’AI VU DES FLEUVES D’EAU VIVE  

 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia (bis) 

Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis) 

 

2.  J’ai vu la source du temple, alléluia ! (bis)  

Grandir en un fleuve immense, alléluia ! (bis) 

 

3.Tous ceux que lave l’eau vive, alléluia ! (bis) 

Acclament et chantent ta gloire, alléluia ! (bis). 

 

4.Ton coeur, Jésus est la source, alléluia ! (bis) D’où 

coule l’eau de la grâce, alléluia ! (bis) 

  

  



15 CRIEZ DE JOIE, VOUS LES 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. 



16 PAR LE BAIN DU BAPTEME  

 

Dans l’Esprit Saint, 

Louange à toi qui nous baptise ! 

Par Jésus Christ, 

Louange à toi qui fait revivre ! 

 

1. Par Jésus, vraie Lumière, 

Toi notre Dieu, tu mets en nous ta flamme. 

Dans l'Esprit Saint 

Nous devenons des enfants de lumière. 

 

2. Par Jésus qui nous sauve, 

Toi notre Dieu, tu fais de nous des justes. 

Dans l'Esprit Saint 

Nous devenons héritiers du Royaume. 
  



17 CELUI QUI AIME SON FRERE  

 

Celui qui aime son frère, Dieu demeure en lui 

et lui en Dieu (bis) 
  

1. Comme le Père m’a aimé, 

Moi je vous ai aimé. 

Aimez-vous les uns les autres. 

 

2. Celui qui m’aime 

gardera ma Parole, 

Mon Père l’aimera, 

Nous ferons chez lui notre demeure. 

 

3. Pas de plus grand amour 

que de donner sa vie 

pour ceux qu’on aime. 

 

4. Si vous m’aimez, 

vous resterez fidèles, 

j’enverrai d’auprès du Père 

l’Esprit de Vérité. 

  



18 QUE VIVE MON AME A 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. 



19 JESUS, TOI QUI AS PROMIS  

 

Jésus, toi qui as promis  

d’envoyer  l’Esprit 

A ceux qui te prient, Ô Dieu,  

pour porter au monde ton feu, 

Voici l’offrande de nos vies. 

  



20 RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST 

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. 

  



21 DONNE-NOUS SEULEMENT DE T’AIMER 

 

1. Prends Seigneur et reçois  

toute ma liberté 

Ma mémoire, mon intelligence,  

toute la volonté 
 

Et donne-moi, donne-moi, 

Donne-moi seulement  

de t’aimer (bis) 
 

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 

  



22 APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 

 

 

1. Approchons-nous de la table 

où le Christ va s’offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes, 

car le Christ va nous transformer en lui. 

 

2. Voici l’admirable échange 

où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, 

il nous revêt de sa divinité. 

 

3. Père, nous te rendons grâce 

pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, 

rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
  



23 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. 



24 PAIN VERITABLE  

 

Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, 

don sans réserve  de l'amour du Seigneur, 

corps véritable  de Jésus Sauveur 

 

Pain de vie, Corps ressuscité, 

Source vive de l'éternité. 
 

2. Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 

terre promise du salut  par la croix, 

Pâque éternelle, éternelle joie. 

 

3. Pain de la route dont le monde garde faim 

dans la douleur et dans l'effort chaque jour, 

pain de la route, sois notre secours      

    . 

4. Vigne du Père  où mûrit un fruit divin 

quand paraîtra le vendangeur  à la fin, 

qu'auprès du Père nous buvions ce vin. 
  



 

25 A L’IMAGE DE TON AMOUR 

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : 

« Je vous laisse un commandement nouveau : 

mes amis, aimez-vous les uns les autres. 

écoutez mes paroles et vous vivrez. 

 

R. Fais-nous semer ton Evangile, 

fais de nous des artisans d’unité, 

fais de nous des témoins de ton pardon, 

à l’image de ton amour. 

 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 

devant les injustices, les détresses, 

au milieu de notre indifférence, 

Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

 

3. Tu as versé ton sang sur une croix 

pour tous les hommes, de toutes les races 

apprends-nous à nous réconcilier, 

car nous sommes tous enfants d’un même Père 
 



26 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 ! 



27 VOUS M'AVEZ RECONNU  

 
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 devant la foule, Comment la rassasier ? 
Me voici devant la foule, Je peux tout lui donner, 

Je suis le pain de vie (bis) 
 

4. Me voici au bord du puits si je te donne 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 (bis) 
 

7. Me voici ressuscité qui viendra au festin ? 
Me voici ressuscité qui recevra mon pain 

Vous serez mes témoins (bis) 



28 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. 

  



 
29 AME DU CHRIST 

 

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. 

  



30 VENEZ APPROCHONS-NOUS  

Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 

nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 

 

1. La sagesse de Dieu a préparé son vin, 

elle a dressé la table, elle invite les saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 

voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

le sang de l’Alliance jaillit du cœur 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. 

 

4. 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 ses enfants dispersés. 

 

5. Rayonne et resplendis, Eglise 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 ! 
  



31 LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE 

R. La Sagesse a dressé une table, 

  Elle invite les hommes au festin. 

  Venez au banquet du Fils de l’homme, 

  Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1.Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Sa louange sans cesse en ma bouche. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

Que les pauvres m’entendent et soient en fête. 

 

2.Avec moi magnifiez le Seigneur, 

Exaltons tous ensemble son Nom ! 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, 

De toutes mes terreurs il m’a délivré. 

 

3.Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés, 

Votre visage ne sera pas confondu. 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 

Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

 

4. Saints du Seigneur, craignez le Seigneur 

Ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 

Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, 

Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. 

  



32 NOTRE DAME DE LA MISSION 

 
Marie, Mère de ‘Eglise 

,soutiens-nous dans la mission 
que le monde voie le salut de Dieu. 

 
1. Guidée par l’Esprit-Saint,  

Marie tu t’es hâtée 
de porter Jésus-Christ 
 à Jean le précurseur 

Rends-nous  aussi ardents que toi 
pour annoncer le Christ au monde 

 
2. Nous voulons te bénir,  

ô Reine des apôtres 
Tu les as précédés  

dans l’annonce du Christ 
Témoins de la résurrection 

nous voulons suivre ton exemple 
 

3. L’Esprit-Saint t’a choisie,  
il te prend sous son ombre 

Il vient sur les apôtres  
et fait naître l’Eglise 

Animés par le même Esprit, 
nous témoignons de notre foi. 
4. Dans ta bonté, Seigneur, 

 
 par la Vierge Marie, 

Répands sur ton Eglise  
un esprit missionnaire. 

Viens augmenter ton peuple saint, 
fais-nous te louer à jamais. 

 



33 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. 



34 NOUS SOMMES A 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... 
 



35 MARIE, TEMOIN D’UNE ESPERANCE 

 
Pour le Seigneur tu t’es levée. 
Au sein du peuple de l’Alliance 

tu me fais signe d’avancer 
toujours plus loin, toujours plus loin. 

 
1.  Mère du Christ et notre Mère, 

tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l’Esprit fait des merveilles, 

avec amour il te conduit. 
 

2.  Quelqu’un t’appelle et te visite,  
ton cœur frémit à sa venue.  
C’est à l’audace qu’il t’invite,  

tu vas sans peur vers l’inconnu. 
 

3. Tu donnes chair à la Parole, 
Jésus grandit dans ta maison. 

Lumière et vie pour tous les hommes 
Il vient t’ouvrir ses horizons. 

 
4. Sur les chemins de l’Evangile  
tu suis le Maître jusqu’au bout, 

Et tu rejoins sur la colline 
ton Fils en croix souffrant pour nous. 

 
5.  Dans le matin du jour de Pâques  

ton cœur exulte et crie de joie.  
Le Christ est là, sur nos rivages, 

Il est vivant et tu le crois. 
6. Comme un grand vent sur les disciples  

l’Esprit de Dieu vient à souffler. 
Tu es au cœur de cette Eglise 

où chacun doit se réveiller. 



36 MAIS PRIEZ MES ENFANTS  

 

 

Mais priez mes enfants (bis) 

Dieu vous exaucera en peu de temps 

Mais priez mes enfants (bis) 

Mon Fils se laisse toucher. 

  



37 DAME DE LUMIERE PORTE NOS PRIERES 

Dame de lumière porte nos prières 

En tous temps et en tous lieux auprès de Dieu. 

Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria,Ave,  

Ave Maria, Ave Maria, 

 5 Toi qui cherches un sauveur Entends le maître dit 

« Viens chez mon Père Je t’y conduis. » 
 

6. Jésus Fils bien aimé Du Père reçoit l’Esprit 

Temps de baptême Souffle de vie. 
 

8. Règne du Dieu vivant Et sa proclamation 

Bonne nouvelle Pour les nations. 
 

9. Tu nous montres la voie Celle qui ouvre nos cœurs 

À son visage Jésus Seigneur 
 

10. Tu nous mènes Marie Par son corps, par son sang 

À la vraie vigne Du Dieu vivant. 

 

13.Que s’ouvrent enfin nos coeurs 

Aux temps de la moisson la Pentecôte et la mission. 

 

14. Tu as rejoint ton fils Tu nous montres Marie 

Comme un passage Vers la vraie vie. 

 

15. Porte, Mère de Dieu La couronne du ciel 

Et nos prières Vers l’essentiel. 
 



38 TU NOUS ENVOIES, SEIGNEUR 

 

Dans la joie tu nous envoies Seigneur 

Bâtir un monde nouveau. 

Dans la joie tu nous envoies Seigneur, 

Bâtir un monde meilleur. 
 

1. Là où se trouve la haine, que nous annoncions 

l’amour. 

Là où se trouve l’offense, que nous apportions le 

pardon. 

 

2. Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la 

paix. 

Là où se trouve l’erreur, que nous proclamions la 

vérité. 

 

3. Là où se trouve le doute, que nous réveillons la foi. 

Là où se trouve la détresse, que nous ranimions 

l’espérance. 

 

4. Là où se trouve la tristesse, que nous suscitions la 

joie. 

Là où se trouvent les ténèbres, que nous répandions 

la lumière. 

 



39 PRIERE A NOTRE DAME DE PONTMAIN . 

 
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 Lava

 


