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Ordinaire de messe (1 à 5)

1. kyrie
• Seigneur Jésus envoyé par le Père pour
guérir et sauver les hommes,
prends pitié de nous…
• Ô Christ venu dans le monde appeler
tous les pécheurs à la vie,
prends pitié de nous...
• Seigneur élevé dans la gloire du père
où tu intercèdes pour nous,
prends pitié de nous....
2. kyrie de saint jean-baptiste
Kyrie, Christe, Kyrie eleison !
1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair
par amour pour les pécheurs…
2. Jésus, maître et Seigneur, gloire humiliée par amour pour les pécheurs…
3. Jésus, homme au cœur pur, homme
enchaîné par amour pour les pécheurs…
4. Jésus, prince de paix, Roi bafoué par
amour pour les pécheurs…
5. Jésus, Fils premier-né, Dieu crucifié
par amour pour les pécheurs…
6. Jésus, source de vie, corps assoiffé
par amour pour les pécheurs…
7. Jésus, humble de cœur, Cœur transpercé par amour pour les pécheurs…
8. Jésus, notre grand Dieu, mis au tombeau par amour pour les pécheurs…
9. Jésus ressuscité, prêtre éternel par
amour pour les pécheurs…

3. sanctus

5. agnus dei

Sanctus ! Sanctus !
Sanctus Dominus Deus Sabaoth !

1. 2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

(Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !)

(Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.)

• Pleni sunt coeli et terra gloria tua.

3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Hosanna in excelsis.

(Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.)

• Benedictus qui venit in nomine
Domini. Hosanna in excelsis.
(Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur.Hosanna au
plus haut des cieux.)

4. anamnèse
1. Il est grand, le mystère de la foi :
nous proclamons ta mort, Seigneur
Jésus, nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
2. Quand nous mangeons ce pain
et buvons à cette coupe, nous célébrons
le mystère de la foi : nous rappelons ta
mort, Seigneur ressuscité et nous attendons que tu viennes.
3. Proclamons le mystère de la foi :
gloire à toi qui étais mort, gloire à toi
qui es vivant, notre Sauveur et notre
Dieu. Viens Seigneur Jésus.
4. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi
Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à
toi, gloire à toi ressuscité, viens revivre
en nous, aujourd’hui et jusqu’aux jours
derniers.

(Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.)

Prières (6 à 11)
6. alma redemptoris mater
Alma Redemptóris Máter, quæ pérvia
cæli pórta mánes, et stélla máris,
succúrre cadénti súrgere qui cúrat pópulo : tu quæ genuísti, natúra miránte,
túum sánctum Genitórem Virgo prius ac
postérius, Gabriélis ab óre súmens íllud
ave, peccatórum miserére.

7. je vous salue marie
Je vous salue Marie pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les
femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles,
est béni. Sainte Marie, mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen

Sainte Mère du rédempteur, porte du
ciel toujours ouverte, étoile de la mer,
viens au secours du peuple qui tombe
et qui cherche à se relever. Tu as enfanté, ô merveille, celui qui t’a créée.
Tu demeures toujours vierge, accueille le
salut de l’ange Gabriel et prends pitié de
nous, pécheurs.

Ave Maria, gratie plena
Dominus tecum,
Benedicta tu in mulieribus,
Et benedictus fructus ventris tui lesus.
Sancta Maria mater Dei,
Ora pro nobis peccatoribus,
Nunc, et in hora mortis nostrae
Amen

8. notre père
Notre Père qui es aux cieux, que ton
Nom soit sanctifié , que ton règne
vienne, que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses comme
nous pardonnons aussi à ceux qui nous
ont offensés, et ne nous soumets pas à
la tentation mais délivre nous du mal.
Amen.

Pater noster, qui es in caelis, sanctificatur nomen tuum, adveniat regnum
tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo
et in tera. Panem nostrum quotidianum
da nobis hodie, et dimitte nobis debita
nostra. Sicut et nos diminittus debitoribus
nostris, et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Amen.

9. regina caeli
Regina Caeli, laetare, alleluia
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem Filii tui,
Domini nostri Jesu Christi, mundum
laetificare dignatus es: praesta, quaesumus; ut, per ejus Genitricem Virginem
Mariam, perpetuae capiamus gaudia
vitae. Per eumdem Christum Dominum
nostrum. Amen

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia
Car Celui que tu as mérité de porter
dans ton sein, alléluia, est ressuscité
comme Il l’a dit, alléluia. Prie Dieu pour
nous, alléluia.
V. Sois dans la joie et l’allégresse, Vierge
Marie, alléluia.
R. Parce que le Seigneur est vraiment
ressuscité, alléluia.
O Dieu, qui, par la Résurrection de ton
Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a bien
voulu réjouir le monde, fais, nous t’en
prions, que par la Vierge Marie, sa
Mère, nous arrivions aux joies de la vie
éternelle. Par le Christ notre Seigneur.
Amen.

10. salve regina
Salve Regina, Mater misericordiae, Vita,
dulcedo, et Spes nostra, salve. Ad te
clamamus, exsules, filii, Hevae. Ad te
suspiramus, gementes et flentes in hac
Lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata
nostra, illos tuos misericordes oculos
ad nos converte. Et Jesum, benedictum
fructum ventris tui, Nobis post hoc exilium ostende. Ô clemens, ô pia, ô dulcis
Virgo Maria.

11. tantum ergo
Tantum ergo sacramentum veneremur
cernui ! Et antiquum documentum novo
cédat ritui ! Praestet fides supplementum sensuum defectui ! Genitori
Genitoque laus et jubilatio salus, honor,
virtus quoque sit et benedictio ! Procedenti ab utroque compar sit laudatio.
Amen.

Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde,
notre vie, notre douceur, et notre
espérance, salut. Vers vous nous élevons
nos cris, pauvres exilés, malheureux
enfants d’Eve. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette
vallée de larmes. De grâce donc, ô notre
Avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et, après cet exil,
montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos
entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse,
ô douce Vierge Marie.
Il est si grand ce sacrement ! Adorons-le,
prosternés que s’effacent les anciens
rites devant le culte nouveau que la foi
vienne suppléer aux faiblesses de nos
sens. Au Père et au Fils qu’il engendre
louange et joie débordante Salut, honneur, toute puissance et toujours bénédiction. à l’Esprit qui des deux procède
soit rendue même louange. Amen.

Dieu soit béni. Béni soit son saint Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai Homme. Béni soit le Nom de
Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le Saint Sacrement de l’autel.
Bénie soit l’auguste Mère de Dieu, la Très Sainte Vierge Marie. Bénie soit sa sainte et immaculée Conception.
Bénie soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le Nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint-Joseph, son très
chaste Epoux. Béni soit Dieu dans ses Anges et dans ses Saints.

Louange (12 à 143)
12. à toi la gloire, ô ressuscité

14. à toi puissance et gloire

à toi la gloire, ô Ressuscité, à toi la
victoire pour l’éternité.

à toi puissance et gloire, à toi honneur
et force, à toi la majesté, ô Dieu à
jamais !

1. Brillant de lumière, l’ange est descendu,
il roule la pierre du tombeau vaincu.
2. Sois dans l’allégresse, peuple du
Seigneur, et redis sans cesse que Christ
est vainqueur.
3. Il est ma victoire, mon libérateur, ma
vie, ma gloire, le Christ mon Sauveur.

13. à toi louange et gloire
1. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos
Pères : à toi, louange et gloire éternellement!
Béni soit le Nom Très Saint de ta gloire :
à toi, louange et gloire éternellement !
Béni sois-tu dans ton saint temple de
gloire: à toi, louange et gloire éternellement!
Béni sois-tu sur le trône de ton règne :
à toi, louange et gloire éternellement !
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel,
à toi la gloire !
2. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes :
à toi, louange et gloire éternellement !
Toi qui sièges au-dessus de des Kéroubim :
à toi, louange et gloire éternellement !
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel :
à toi, louange et gloire éternellement !
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le :
à toi, louange et gloire éternellement !

louange

1. Toi l’agneau immolé, toi l’agneau
immolé, tu t’es livré pour nous, tu t’es
livré pour nous, tu as versé ton sang, tu
as versé ton sang, pour nous sauver !
2. Et Dieu t’a exalté, et Dieu t’a exalté,
il a donné le nom, il a donné le nom.
Au dessus de tout nom, au dessus de
tout nom, Jésus vainqueur !
3. Sur la terre et aux cieux, sur la terre
et aux cieux, tout genou fléchira, tout
genou fléchira, toute langue dira, toute
langue dira, tu es Seigneur !

15. acclamez dieu toute la terre
1. Acclamez Dieu toute la terre servez-le
dans l’allégresse, allez à lui avec des chants,
de joie, car éternel est son amour.
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.
2. Allez à lui en rendant grâce, dans ses parvis
avec des hymnes, rendez-lui grâce et bénissez
son nom, car éternel est son amour.
3. Lui, le Seigneur est notre Dieu, nous,
le troupeau de son bercail, il nous a fait
et nous sommes à lui, car éternel est
son amour.

16. acclamez le seigneur

18. alléluia,

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 !

Alleluia, Alleluia !
Christ est vivant, ressuscité (bis) !

1. Jésus Sauveur de tous les hommes,
Jésus, Fils bien-aimé du Père. C’est lui
qui nous a tant aimés. 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 aimer
sans mesure.

17. alléluia pour le grand roi d’israël

christ est vivant, ressuscité !

1. La pierre du tombeau a été roulée,
heureux ceux qui pleurent, ils seront
consolés ! (Bis)
2. Il est le chemin, la vie, la vérité,
heureux ceux qui cherchent, ils seront
rassasiés ! (Bis)
3. En lui, se lèvent la justice et la paix,
heureux ceux qui peinent, ils seront
relevés ! (Bis)

19. alléluia, le seigneur règne
Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia,
il est vainqueur, Alléluia, le Seigneur
règne chante alléluia, amen.
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la
joie, à Jésus gloire et puissance, Dieu le
Seigneur, maître de tout, règne dans sa
majesté.

Alléluia, Alléluia, pour le grand roi d’Israël !
Alléluia, Alléluia, magnifie ton Dieu !

2. Le temps est venu, de célébrer, dans
la joie et l’allégresse, venez donc tous, pour
le banquet, pour les noces de l’agneau.

Il nous a rachetés, nous sommes précieux
pour lui, il nous a rachetés par son
sang ! Il marche devant nous, et veut
nous restaurer, magnifie ton Dieu !

3. Vous tous qui êtes appelés, par le Seigneur,
Roi de gloire, adorez Dieu, dans l’unité,
pour les siècles, amen.

20. allez dieu vous envoie
Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans
le monde les membres d’un seul corps.

louange

Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans
le monde, les membres d’un seul corps.
1. Par vous il veut aimer
et rencontrer les hommes,
l’amour dont vous vous aimerez
sera le signe de l’alliance de Dieu
jour après jour.
2. Par vous il veut parler
et rejoindre les hommes,
lorsque vous aurez à parler
soyez sans crainte, l’Esprit témoignera
par votre voix.
4. Par vous il veut sauver
et relever les hommes,
car il est l’agneau immolé.
La vie triomphe par le nom de Jésus
Ressuscité.

21. allez par toute la terre
Allez par toute la terre, annoncer
l’évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia.
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son
nom.
2. De jour en jour proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles.
3. Lui, le Seigneur a fait les cieux, devant lui,
splendeur et majesté dans son sanctuaire,
puissance et beauté.

louange

22. allons à la source
Allons à la source
Jésus nous appelle
exultons de joie
de son cœur jaillit l’eau vive ! (bis)
1. Seigneur, toi seul est le chemin,
tu es la vie, la vérité,
nous mettons nos pas dans les tiens,
pour chaque jour te rencontrer.
2. Dans nos déserts tu nous rejoins,
nous avançons dans la confiance.
Vers toi nous élevons les mains :
nous avons soif de ta présence !
3. Ton amour recouvre la terre,
nous contemplons ta majesté.
Tu donnes vie à l’univers,
source de toute éternité.

23. amen amen
Amen, amen, amen, cela est vrai
Le Messie va venir sans tarder.
(laï, laï…)

24. appelés enfants de dieu
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.

1. Que la steppe exulte et fleurisse,
qu’elle éclate en cris de joie. Au pays de
la soif, l’eau a jailli et se répand.
2. Vous verrez la gloire du Seigneur,
la splendeur de notre Dieu. Dites aux
cœurs affligés :
« voici votre Dieu, soyez sans crainte ».
3. C’est Lui qui vient pour nous sauver,
alors s’ouvriront vos cœurs, à l’amour du
Seigneur, qui vient pour vous racheter.

27. béni soit dieu le père
25. 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 !

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 !

Christ est ressuscité ! Alléluia, Dieu l’a
glorifié. Christ est ressuscité ! Alléluia, il
nous a sauvés !

2. Approchez vous de lui l’unique pierre
vivante, proclamez ses louanges vous le
peuple consacré !

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. Vous êtes sa demeure soyez des pierres
vivantes, offrez par Jésus-Christ un
sacrifice d’amour.

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 !

4. Aimez votre prochain comme le Seigneur
vous aime. Le Père nous a dit :
« soyez saints comme je suis saint ».

26. aujourd’hui s’est levée la lumière
Aujourd’hui s’est levée la lumière, c’est
la lumière du Seigneur, elle dépassera
les frontières, elle habitera tous les
cœurs.

28. bénissez dieu
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.

louange

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 !

32. car dieu est un dieu puissant
Car Dieu est un Dieu puissant, il règne
de son saint lieu, avec sagesse, amour,
oui, Dieu est un Dieu puissant.

29. bénissez le seigneur

33. célébrez la bonté du seigneur

Bénissez le Seigneur vous tous serviteurs
du Seigneur, qui vous tenez dans la
maison de Dieu, durant les heures de
la nuit.

Célébrez la bonté du Seigneur soyez sûr
de l’amour du Sauveur ! Ayez toujours
foi en lui, en tous temps il vous conduit :
Jésus Christ vous a livré sa vie !

Levez vos mains vers lui, et bénissez
votre Dieu, que le Seigneur soit béni de
Sion, lui qui fit le ciel et la terre.

1. En tous lieux rendez grâce au Seigneur,
dans la joie la peine et la douleur. Dieu
est là, avec nous pour toujours, rien ne
peut nous séparer de lui !

30. brûle en moi, brûle en moi

2. Peuple Saint, adorez votre Roi, le Seigneur
victorieux du combat. Le salut est venu
par la croix, à jamais son amour règnera !

Le feu est allumé aujourd’hui (ter).
Chantons alléluia, le feu est allumé (bis).
Que ton feu, Seigneur brûle en moi (bis).
Brûle en moi (x 8).

31. c’est par tes souffrances
C’est par tes souffrances, Seigneur, que
nous sommes sauvés.
1. C’est pour nous que le Christ a souffert,
il nous a montré le chemin, afin que
nous marchions sur ses traces.
2. Lui qui n’a pas commis de faute, et il
ne s’est trouvé en sa bouche aucun mal.

louange

3. Lui qui, insulté, ne rendit pas l’insulte,
maltraité, ne fit pas de menace s’en
remettant à celui qui juge avec justice.

3. De son sein jaillit l’eau de la vie, sur la
croix, il a tout accompli. Par ses plaies,
il nous envoie l’Esprit, flots d’amour qui
nous donnent la vie !
4. Accueillez son Amour en vos vies, devant
la croix contemplez Marie. Méditez la parole,
espérez, Dieu demeure avec nous, jubilez !

34. chantez avec moi le seigneur
Chantez avec moi le Seigneur, célébrezle sans fin. Pour moi il a fait des merveilles,
et pour vous il fera de même.

1. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma
petitesse. Il m’a comblé de ses bienfaits,
en lui mon cœur exulte.

Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,
voici pour vous le Sauveur.

2. L’amour de Dieu est à jamais, sur tous
ceux qui le craignent. Son nom est saint
et glorieux, Il a fait des merveilles.

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.

3. Déployant son bras tout-puissant,
Il disperse les riches. Aux pauvres il
donne à pleines mains, à tous ceux qui
le cherchent.

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.

4. Il se souvient de son amour, il élève
les humbles. Il protège et soutient son
peuple, il garde sa promesse.

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.

35. chantez gloire
Chantez gloire, chantez gloire, chantez
gloire, hosanna au Roi des rois chantez
gloire, chantez gloire, chantez gloire,
Hosanna au Roi des Rois !

36. comment ne pas te louer
Comment ne pas te louer (x 3) Seigneur Jésus!
1. Quand je regarde autour de moi, je vois
ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis.
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus !
2. Quand je regarde autour de moi, je vois
mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux.
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus !

38. crions de joie
Crions de joie, Jésus est vivant !
Crions de joie, Jésus est vivant !
Alléluia, Jésus est vivant !
Il est vraiment ressuscité ! Maranatha,
Jésus est vivant ! Maranatha, Jésus
est vivant ! Chantons encore, Jésus est
vivant ! Il est vraiment ressuscité !
1. Lumière de ta vie, lumière infinie, il
chasse les ténèbres, la mort et le néant.
2. Tu es fait pour l’amour, ton cœur
est éternel, Dieu présent en toi te fera
aimer.
3. Viens retrouver ton Père, il t’invite à
la fête, serviteur de ta joie, il te comblera !

37. criez de joie, pauvres de cœur

39. dansons ensemble

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

Dansons ensemble d’amour et
d’ivresse du vin nouveau.

louange

1. Il a fait des merveilles pour toi,
il a changé ta tristesse en joie,
il a proclamé l’année de grâce,
et il t’a libéré de tes chaînes.
2. Il t’a fait boire le vin du royaume,
il a fait jaillir l’eau du désert,
il veut te recouvrir de sa gloire,
il veut te couronner de sa joie.

40. debout resplendis
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de
tristesse ! Jérusalem, Jérusalem, chante
et danse pour ton Dieu.
1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,
et sur toi la gloire du Seigneur (bis).
Lève les yeux et regarde au loin, que ton
cœur tressaille d’allégresse. Voici tes
fils qui reviennent vers toi, et tes filles
portées sur la hanche.
2. Toutes les nations marcheront vers ta
lumière et les rois à ta clarté naissante (bis).
De nombreux troupeaux de chameaux
te couvriront, les trésors des mers
afflueront vers toi. Ils viendront d’épha,
de Saba et de Quédar, faisant monter
vers Dieu la louange.
3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes
remparts et leurs rois passeront par tes
portes (bis). Je ferai de toi un sujet de
joie, on t’appellera « ville du Seigneur »,
les jours de ton deuil seront tous accomplis,
parmi les nations tu me glorifieras.

louange

41. éclate de joie
éclate de joie, fille de Sion, et tu verras
ton Roi danser pour toi. éclate de joie,
fille de Sion, et ton Roi dansera tout
autour de toi.
1. élargis ta tente, à droite et à gauche,
étends tes cordages, mets-toi plus au
large. Fais-moi de la place au fond de
ton cœur, et je vais venir, tu n’auras plus
peur.
2. Perdue dans tes doutes, je t’avais
laissée, mais vois je suis là, pour te
consoler. Jamais plus les fleuves ne
t’emporteront, jamais mon visage ne
sera caché.
3. Jamais les collines ne s’éloigneront,
jamais les montagnes ne chancelleront.
Jamais ma tendresse ne te manquera,
ne t’inquiète pas, je suis avec toi.

42. écoute, ton dieu t’appelle
Écoute, ton Dieu t’appelle : « Viens,
suis-moi » ! Lève-toi et ne crains pas de
marcher avec lui : il est ton chemin de
vie, la route de ta joie (bis) !
1. Accueille le Christ, il est ton Sauveur,
la vie que le Père donne en abondance.
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend
libre : sa parole vient réveiller ton cœur.
2. Quitte le cortège de l’indifférence,
laisse les sentiers de ton désespoir,
détourne les yeux des mirages qui
séduisent ; tu as soif d’un amour vrai et pur.

43. élève toi
Élève-toi, ô notre Dieu ! Élève-toi, ô
notre Dieu ! Que ton règne vienne sur
la terre ! Que ton règne vienne parmi
nous ! (bis)
1. J’éclaterai en chants de triomphe, à
la tête des grandes nations ; je publierai
tes hauts faits, ta gloire pour l’honneur
de ton nom.
2. Je t’élèverai parmi les peuples, en
proclamant haut ta sainteté. Races et
tribus de toute la terre te loueront à
jamais.
3. Pourquoi les nations se moqueraientelles en disant : « mais où est donc leur
Dieu ? » Notre Seigneur, qui vit dans le
ciel, règne et fait tout ce qu’il veut.

44. élevons les mains
élevons les mains, chantons le Seigneur !
Il est avec nous, le Roi, le Sauveur !
Car il nous aime. Il nous entraîne dans
la joie et la paix : offrons-lui notre vie !
1. Je lève les yeux vers les montagnes :
d’où vient le secours ? Le secours vient
du Seigneur. C’est lui qui a fait les cieux,
la terre. Il ne sommeille pas, il veille
mon gardien.
2. Quand je l’appelle dans la détresse, le
voici qui accourt vers moi pour me sauver !
C’est lui qui m’a fait et qui m’entraîne
dans les pas de l’amour et qui me tend
la main !

3. Quand je crie vers lui, vers lui mon
Seigneur, Il vient à moi, il est ma force
et mon abri ! C’est lui qui m’a fait pour
la louange. Il est le repos de mon cœur
à jamais !
4. Les poissons des mers, les oiseaux du
ciel, la lune et les étoiles sont dans la main
de Dieu. C’est lui qui a fait fleurir la terre.
Jusqu’à l’éternité, il nous a tout donné !

45. exulte fille de sion
Exulte fille de Sion, chante et réjouis-toi,
ton Sauveur est là au milieu de toi, il a
détourné ton ennemi.
1. Dans l’angoisse vers toi j’ai crié, je
disais pourquoi me rejeter, je me suis
souvenu de toi, tu as entendu ma voix.
2. Avec toi je ne crains aucun mal, pour
combattre tu m’as rendu fort, sous mes
pas sont mes ennemis, toi tu m’aimes et
tu me sauves.
3. Ma force et mon chant c’est le Seigneur,
de la peur c’est toi qui m’as sauvé, de la
mort tu m’as délivré, sans fin je veux te louer.
4. Ce jour là de Sion on dira, sois sans
crainte et ne défaille pas, le Seigneur ton
Dieu se tient là, pour toi il danse de joie.

46. exultez de joie, peuples de l’univers
Exultez de joie, peuples de l’univers
jubilez, acclamez votre roi.
Exultez de joie, Dieu a pris notre chair,
jubilez, chantez, alléluia.

louange

1. Car un enfant nous est né, car un fils
nous a été donné, Dieu éternel et prince
de paix, maintenant et à jamais.
2. Dieu nul ne l’a jamais vu, en son fils
il nous est apparu, il nous a révélé sa
bonté, par Jésus le bien-aimé.

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

3. Pour nous, pour notre salut, pour
sauver ce qui était perdu, pour qu’enfin
la paix règne sur terre, le Fils de Dieu
s’est fait chair.

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

4. Quand les temps furent accomplis,
Dieu posa son regard sur Marie.
Sans cesser d’être le tout-puissant, il se
fit petit enfant.

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

47. galilée, galilée

49. gloire à toi, ô dieu

Victoire, alléluia ! Chantons, crions de
joie, Jésus Christ est sorti du tombeau !

Gloire à toi, ô Dieu notre Père, gloire à
toi Jésus-Christ venu nous sauver.
Gloire à toi Esprit de lumière, trinité
bienheureuse, honneur et gloire à toi !

Galilée, Galilée, Galilée !
Je viens de la Galilée, Jésus m’a chargé
d’annoncer à tous mes frères, qu’il est
ressuscité !
Jésus je t’aime tant, tu m’as donné la
vie, c’est pourquoi je veux être ton
témoin.
Mon Sauveur, mon Sauveur, mon Sauveur,
le sang du Christ m’a lavé, je veux magnifier
et bénir le Roi de gloire, le Roi de mon
salut !

48. gloire à toi source de toute joie
Gloire à toi, Seigneur, source de toute
joie, gloire à ton nom, ô Dieu très saint.

louange

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

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.

50. gloire et louange à toi, seigneur
Gloire et louange à toi, Seigneur,
gloire à toi ! Gloire et louange à toi,
Seigneur, Roi des Rois ! (bis)
1. Ô Christ, Fils aimé du Père, ô Christ,
resplendissante lumière, sagesse éternelle,
clarté dans nos ténèbres, ô Christ, gloire
à toi !
2. Ô Christ, Roi de l’univers, ô Christ,
manifesté dans la chair, apparu aux
anges, proclamé aux nations, ô Christ,
gloire à toi !
3. Ô Christ, berger d’Israël, ô Christ,
Fils de Dieu, Emmanuel, enfant d’une
vierge, salut de tous les hommes, ô
Christ, gloire à toi !

51. grandes et merveilleuses.
Grandes et merveilleuses, sont toutes
tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout
puissant ! Juste et véritable dans toutes
tes volontés. Toi le Roi d’Israël ! Qui sur
la terre et dans le ciel, est semblable à
toi ? Tu règnes sur tout l’univers, Dieu
d’Israël ! Un jour devant toi tout genou
fléchira, toute langue te bénira.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Amen !
Laïlaïlaï, laïlaïlaï

52. hosanna
Hosanna, hosanna (bis)
Ouvrons les portes au Roi au Dieu de
gloire, lançons des cris de joie.
Laissons jaillir un chant de victoire,
hosanna, hosanna, hosanna !

1. Marchons ensemble (bis)
l’ennemi tremble (bis)
Dieu est avec nous (bis)
chassons les ténèbres.
2. Qui pourra taire, (bis)
notre prière (bis)
Dieu est avec nous (bis)
levons sa bannière.
3. Dansons devant lui, (bis)
remplis de sa vie (bis)
Dieu est avec nous (bis)
chantons sa louange.

53. il a changé nos vies
Il a changé nos vies, il a changé nos
cœurs, il est vivant, alléluia. (Bis)
1. Jésus a donné sa lumière,
ne restons pas sous le boisseau.
Brillons, illuminons la terre, pour témoigner
d’un cœur nouveau.
2. Nous qui marchions dans les ténèbres,
pour nous s’est levé un grand feu.
Partons pour embraser la terre,
en proclamant le jour de Dieu.

54. il est bon de chanter
Il est bon de chanter,
de louer le Seigneur notre Dieu,
Allélu, allélu, alléluia, alléluia !
1. C’est lui qui vient guérir les cœurs
brisés, et soigner leurs blessures,
il est grand le Seigneur, le tout-puissant,
à lui la victoire !

louange

2. Offrez pour le Seigneur l’action de
grâce, au son des instruments,
ensemble, rendons gloire à son saint
nom, toujours et à jamais !

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,
tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie.
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !

3. Il dansera pour toi, Jérusalem, avec
des cris de joie, le voilà ton Seigneur,
ton Dieu, ton roi, au milieu de toi !

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,
tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu’il t’a
confiés. Sois loué, reçois notre prière !

4. Je veux louer mon Dieu tant que je
vis, car douce est sa louange,
je veux louer pour lui tant que je dure,
avec tout mon amour.

55. il est bon de louer le seigneur
1. Il est bon de louer le Seigneur,
et de chanter le nom du Dieu le plus
haut, de proclamer sa fidélité, au long
des jours, pendant les nuits !
La, la, la, laï laï...
2. Tes bienfaits ne peuvent se compter,
émerveillés par ce que tu as crée,
combien tes œuvres sont grandes,
Elohim Baruch Hashem !
La, la, la, laï laï…
3. Fais-moi vivre, près de toi Seigneur,
fais-moi grandir comme les cèdres du
Liban, plantés dans la maison du
Seigneur, pour vivre éternellement !
La, la, la, laï laï…

56. il est temps de quitter vos tombeaux
Il est temps de quitter vos tombeaux
de sortir du sommeil de la nuit,
d’aller vers la lumière acclamer
le Dieu trois fois Saint ! (bis)

louange

3. Tu donnes l’Esprit, Christ ressuscité,
Tu déverses les fleuves d’eaux vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.
Gloire à toi pour ta miséricorde !
4. Roi de l’univers, Christ ressuscité,
toi qui trônes à la droite du Père. Tu
viens dans la gloire pour nous relever.
Ô Seigneur que s’ouvre ton royaume !

57. il est vraiment ressuscité
Il est vraiment ressuscité : pourquoi
chercher parmi les morts ? Il est vivant
comme il l’a promis. Alléluia !
1. « C’est la Pâque du Seigneur », clame
l’Esprit, « c’est la Pâque du Seigneur en
vérité ! » Le Seigneur a versé son sang,
en signe de l’Esprit qui devait venir,
il nous a signés de son sang, et nous
avons été protégés, Alléluia !
2. Seigneur, tu as étendu les mains sur
la croix, tu nous a abrités sous tes ailes :
tu as versé le sang d’un Dieu pour sceller
l’alliance nouvelle, tu as éloigné de nous
la colère, tu nous réconcilies avec Dieu.
Alléluia !
3. Tu ouvres la fête de l’Esprit, tu nous
entraînes dans la danse mystique.

Ô Pâque de Dieu, qui descend du ciel
sur la terre, et qui de la terre remonte
vers le ciel ! En toi la création toute entière s’assemble et se réjouit. Alléluia !
4. Ô Christ, Dieu souverain, Roi dans
l’Esprit, étends les mains sur ton église,
protège-la du mal ! Et donne-lui de
pouvoir chanter avec Moïse le chant
triomphal. Car à toi est la victoire
dans les siècles des siècles. Alléluia !

58. il s’est manifesté
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.
5. Il est venu chercher la brebis égarée,
Jésus le bon berger vient pour nous
libérer.
6. Vous tous qui avez soif, approchez
vous de lui, ouvrez grand votre cœur,
recevez son Esprit.

59 il y a tant de joie au ciel
Il y a tant de joie au ciel,
tant de joie pour un pécheur,
un pécheur qui regarde vers son père.
Il y a tant de joie au ciel,
tant de joie pour un pécheur,
toi mon enfant bien aimé !

60. j’ai vu des fleuves d’eau vives
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 cœur, Jésus est la source,
Alléluia (bis)
D´où coule l´eau de la grâce,
Alléluia (bis)
5. I saw water flowing,
Alleluia (bis)
From the right side of the temple,
Alleluia ! (bis)
6. It brought God´s and salvation,
Alleluia (bis)
The people praise with joy,
Alleluia (bis)

louange

61. j’ai vu l’eau vive
jaillissant du cœur du christ

1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du
Christ, Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau, seront
sauvés et chanteront, Alléluia !
2. J’ai vu la source devenir un fleuve
immense, Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés, chantaient
leur joie d’être sauvés, Alléluia !
3. J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à
tous, Alléluia !
Le Christ revient victorieux, montrant la
plaie de son côté, Alléluia !
4. J’ai vu le verbe nous donner la paix de
Dieu, Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom, seront
sauvés et chanteront, Alléluia !

62. je bénirai le seigneur
Je bénirai le Seigneur, en tout temps en
tout lieu. Sa louange sans cesse à mes
lèvres, oui je chante.

63. je me réjouis dans le nom du seigneur
Je me réjouis dans le nom du Seigneur,
je me confie dans le nom du Seigneur,
je lève les mains dans le nom du Seigneur,
je danse de joie dans le nom du Seigneur.
Je célébrerai le nom de celui que mon
cœur aime, oui je bénirai le nom de
mon Sauveur !
Je célébrerai le nom de celui que mon
cœur aime, oui je bénirai le nom du
Seigneur.

louange

64. je passerai toute ma vie
Je passerai toute ma vie
à te louer Seigneur.
Je passerai toute ma vie
à glorifier ton Nom. (bis)
1. Je t’exalte, Dieu mon Roi, je bénis ton
nom à jamais, je récite tes merveilles,
je fais connaître tes prouesses.
2. Je te bénis chaque jour, je louerai ton
nom à jamais. Il est grand notre Seigneur,
à sa grandeur point de mesure !
3. Que tes œuvres te célèbrent et que
tes amis te bénissent, qu’ils proclament
ta splendeur et qu’ils annoncent tes
merveilles.

65. 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 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.

66. je t’exalte ô mon 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. Je veux te bénir chaque jour, louer
ton nom toujours et à jamais ! Dieu
grand est louable hautement, point de
mesure à sa grandeur.
3. 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.

67. je veux chanter ma joie
Je veux chanter ma joie, je veux la crier
sur les toits ! Je veux chanter pour toi
ô Roi des rois. Je veux chanter ma joie !
Je veux la crier sur les toits ! Je veux
chanter pour toi alléluia !
Et mon cœur chante et mes mains
glorifient ton nom ! Et mon cœur chante
mon âme béni ton saint nom ! Et je
chante alléluia ! (x 3) Oui pour toi !

1. Me voici venu Seigneur pour faire
ta volonté, je te donne tout mon cœur
mon Sauveur.
2. Je célébrerai ton nom c’est toi qui m’a
racheté, et mes lèvres annonceront ta
bonté.

69. je veux chanter ton amour
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 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 !

70. je veux me réjouir
Je veux me réjouir dans le Dieu
de mon salut en Jésus mon Roi. (bis)

68. je veux chanter mes hymnes
Je veux chanter mes hymnes pour mon
Dieu, le louer tant que je dure. De tout
mon cœur je chante mon Seigneur, à
toi mes hymnes mon Dieu.

Il rend mes pieds semblables à ceux
des biches, il me fait marcher, il me fait
marcher sur les lieux élevés, le Seigneur
est ma force.
Alléluia Alléluia Alléluia Jésus (bis).

louange

71. je veux te glorifier
Je veux te glorifier, Dieu de tendresse
et d’amour, tu as agi en moi, tu m’as
transformé, tu as été fidèle, par ta voix
tu m’as conduit. Que mon cœur soit
ouvert à ta volonté.
1. Donne-moi de saisir ta lumière dans
ma vie, viens éclairer ma nuit, ta présence
me suffit. Donne-moi de garder ta loi,
tes commandements, viens répondre à
mon cri, toi le verbe de vie.
2. Que mon âme te loue : mon Dieu, tu
m’as relevé, et sur toi je m’appuie, car
tu es mon bien-aimé. Je veux chanter
sans fin ta fidélité, mon Roi, et entendre
ici-bas la beauté de ta voix.
3. Donne-moi de t’aimer, de me laisser
façonner, ta présence est pour moi un
débordement de joie. Je veux vivre de
toi, contempler ton cœur blessé, reposer
près de toi pour la vie éternelle.

72. je veux te louer ô mon dieu
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 !

louange

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 !

73. je veux voir dieu,
je veux contempler mon sauveur

Je veux voir Dieu, je veux contempler
mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière
la joie infinie de mon cœur (bis)
1. Dieu vivant, Dieu Trinité, tu demeures
en moi, viens y faire rayonner ta gloire !
2. Source infinie de bonté, fontaine de joie,
toi seul peux me rassasier, Seigneur !
3. Tout mon être te désire et mon cœur
gémit : quand pourrais-je contempler
ta face ?
4. Par ma foi et mon amour, je m’ouvre
à ta grâce, que ta volonté se fasse en
moi.

74. je voudrais marcher
Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, sur le chemin, qui mène à Dieu. Rien
ne pourra m’empêcher, j’irai jusqu’au bout.
1. C’est le chemin de la joie, c’est le
chemin du Seigneur, ne voudrais-tu pas
y marcher toi aussi ?
2. C’est le chemin de la paix...
3. C’est le chemin de l’amour...
4. C’est le chemin de la vie...

75. jésus est le chemin

78. joyeuse lumière

Jésus est le chemin qui nous mène
droit vers le Père c’est lui qui est la
vérité il est la vie.

Joyeuse lumière,
splendeur éternelle du Père,
saint et bienheureux, Jésus Christ.

1. Jamais homme n’a parlé ainsi que
celui la, non personne ne peut faire les
signes qu’il accomplit, Dieu est avec lui !

1. Venant au coucher du soleil,
contemplant la lumière du soir,
nous chantons le Père et le Fils,
et le Saint-Esprit de Dieu.

2. Celui qui croit en moi a la vie éternelle,
qui me suit marchera non pas dans les
ténèbres mais dans la lumière.
3. En gardant ma parole vous serez mes
disciples, alors vous connaîtrez vraiment
la vérité, qui vous rendra libre.

76. jeunes et vieux
Jeunes et vieux se réjouiront ensemble,
les jeunes filles danseront de joie.
Lai lai lai lai….
Je changerai leur deuil en allégresse, je
les consolerai. Je leur donnerai la joie au
lieu du chagrin, je leur donnerai la joie,
la joie (bis).

77. jour de joie
Jour de joie, jour de victoire,
il étend sa main d’en haut,
me retire des grandes eaux,
il me saisit et me délivre.
L’éternel est mon appui,
devant tous mes ennemis,
Dieu se lève avec éclat,
et il marche devant moi.

2. Digne es-tu en tout temps
d’être loué par de saintes voix,
Fils de Dieu qui donna la vie,
et le monde te glorifie.
3. Nous te chantons, Fils de Marie,
l’épouse sans tache, tu t’es vêtu de
notre chair, toi la source de la lumière.
4. Fais descendre sur nous l’Esprit,
en qui nous invoquons le Père,
qu’il soit la rosée de notre âme,
et la comble de ses présents de Roi.
5. Que ma prière vers toi, Seigneur,
s’élève comme l’encens, et mes mains
devant toi, comme l’offrande du soir.

79. jubilate deo
Jubilate Deo jubilate Deo. Alléluia.

80. 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 !

louange

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 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. À 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 !

3. Ce que nos yeux ont contemplé, et ce
que nos mains ont touché, de Jésus le
verbe de vie, pour notre joie nous
témoignons. Dieu est fidèle pour toujours,
il se souvient de son amour, la vérité a
retenti : du péché nous sommes guéris !
4. Jésus nous a donné sa vie, pour nous
faire naître de l’Esprit. En lui l’amour
est accompli, quiconque croit demeure
en lui. Lui qui, était la vraie lumière, qui
était Dieu auprès de Dieu, il a pris chair
de notre chair pour nous ramener vers
le Père.

82. laudate dominum
Laudate Dominum, laudate Dominum,
omnes gentes, Alléluia ! (bis)
(Louez le Seigneur tous les peuples)

81. la vie, la vie s’est manifestée
La vie, la vie s’est manifestée, la vie qui
était tournée vers le Père, la vie, la vie
s’est manifestée, et nous vous l’annonçons, Dieu est vivant !
1. Béni soit Dieu notre Seigneur, car il a
visité son peuple, comme il nous l’avait
annoncé, pour nous purifier du péché,
pour nous qui marchions dans le noir,
une lumière a resplendi, clameur de joie
et de victoire, la mort est vaincue par
la vie !
2. Dieu est sagesse et vérité, justice et
paix sont devant lui, il est le chemin et
la vie, la joie, l’amour et la lumière, il est
venu pour nous sauver, l’astre d’en-haut
qui s’est levé, au cœur des ténèbres a
brillé, de la mort nous a délivrés.
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83. laudate omnes gentes
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate
Dominum.

84. laudato sii
Laudato sii o mio signore (x4)
1. Loué sois-tu pour le soleil qui luit,
loué sois-tu pour le jour et la nuit,
loué sois-tu pour le ciel étoilé,
loué sois-tu pour la lune voilée.
2. Loué sois-tu pour le rire d’un enfant,
loué sois-tu pour le moment présent,
loué sois-tu pour le pardon donné,
loué sois-tu pour l’amour retrouvé.

3. Loué sois-tu pour le bateau qui part,
loué sois-tu pour les dernières amarres,
loué sois-tu pour le vent du matin,
loué sois-tu pour ces grands au revoirs.
4. Loué sois-tu pour le chant des
oiseaux, loué sois-tu pour la fraîcheur
de l’eau, loué sois-tu pour la pluie et
le vent, loué sois-tu pour le soir qui
descend. Le Seigneur règne !

85. le seigneur règne
Alléluia (x3), le Seigneur règne !
Alléluia (x3) le Seigneur tout puissant
règne !
Il a montré sa puissance et triomphé
avec force, il est vainqueur sur les
ténèbres et la mort, il a brisé toutes nos
chaînes, libéré les prisonniers : par sa
grâce nous sommes sauvés !

86. les cieux proclament sans fin
Les cieux proclament sans fin Dieu
ta gloire, le firmament annonce ta
victoire. Le jour au jour en publie le
message et la nuit à la nuit le chante
encore.

3. Que ta loi pour nous Seigneur est
désirable, joie véritable ! Plus que les
richesses de mon âme l’espère, pure
lumière.

87. les saints et les saintes de dieu
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 !

88. louange à dieu

1. La Parole du Seigneur nous illumine,
joie pour les humbles. Et les jugements
de Dieu sont immuables, force de l’âme.

1. Louange à Dieu très haut Seigneur
pour la beauté de ses exploits ; par la
musique et par nos voix, louange à lui
dans les hauteurs.

2. Ta parole est vérité, ta loi est juste,
source très pure. Et pour l’homme
qui l’écoute et s’en pénètre, grâce et
sagesse.

2. Louange à lui puissance honneur
pour les actions de son amour ; au son
du cor et du tambour, louange à lui pour
sa grandeur.

louange

3. Tout vient de lui tout est pour lui !
Harpes cithares louez le ; cordes et
flûtes chantez le que tout vivant le
glorifie. Alléluia...

89. louange à toi au christ !
Louange à toi au Christ, berger de ton
église, joyeuse et vraie lumière, tu
nous donnes la vie.
1. Toi l’étoile dans la nuit, tu rayonnes
avec le Père. Par toi nous avons la vie,
nous voyons la vraie lumière.
2. Que nos chants te glorifient, qu’ils
embrassent notre terre ! Fils de Dieu tu t’es
fait chair, pour nous mener vers le Père.
3. Envoie sur nous ton Esprit, fais briller
sur nous ta face ! Ô Jésus ressuscité, que
nos chants te rendent grâce !

90. louange et gloire à ton nom
1. Louange et gloire à ton nom,
Alléluia, alléluia
Seigneur Dieu de l’univers, Alléluia, alléluia !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
au plus haut des cieux ! (bis)
2. Venez chantons notre Dieu,
Alléluia, alléluia,
c’est lui notre créateur, Alléluia, alléluia !
3. Pour nous Il fit des merveilles,
Alléluia, alléluia,
éternel est son amour, Alléluia, alléluia !
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4. Je veux chanter pour mon Dieu,
Alléluia, alléluia,
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia !

91. louez exaltez !
Louez exaltez le Seigneur, acclamez
Dieu votre Sauveur, louez exaltez le
Seigneur, le créateur de tout l’univers.
1. Louez le nom du Seigneur à jamais,
prosternez vous devant sa majesté.
Salut puissance et gloire à notre Dieu,
louez le vous les petits et grands.
2. Maître de tout, toi qui es qui étais,
Seigneur et Sauveur Dieu de l’univers.
Tu as saisi ton immense puissance, tu as
établi ton règne à jamais.
3. ô notre Dieu tu es saint glorieux,
justes et droites sont toutes tes voies.
Les saints, les anges te louent dans
les cieux, les peuples chantent leurs
hymnes de joie.

92. louez la bonté du seigneur
Louez le Seigneur, louez le créateur,
c’est lui qui nous bénit et nous fait le
présent de la vie !
1. Il nous donne les fruits de la terre,
il nous donne les poissons des mers, il
nous donne les oiseaux du ciel, louez la
bonté du Seigneur !
2. Il nous donne la glace et le feu, il nous
donne le jour et la nuit, il nous donne l’eau
et le vent, louez la bonté du Seigneur !

3. Louez-le pour tout l’univers, il nous
donne la joie du salut, il nous donne le
feu de l’Esprit, louez la bonté du Seigneur !
4. Louez-le pour toutes ses œuvres, louez-le
pour ce que nous sommes, louez-le pour
l’éternité, louez la bonté du Seigneur !

93. louez le seigneur de tout votre cœur
Louez le Seigneur de tout votre cœur,
louez le Seigneur peuple de la terre.
1. Louez-le en son sanctuaire, louez-Le
au firmament de sa puissance, louez-Le
en ses œuvres de vaillance, louez-Le en
toute sa grandeur.
2. Louez-Le par l’éclat du cor, louez-le
par la harpe et la cythare, louez-le par
la danse et le tambour, louez-le par les
cordes et les flûtes.
3. Louez-Le par les cymbales sonores,
Louez-Le par les cymbales triomphantes,
que tout ce qui respire, loue le Seigneur.

94. magnificat (taizé)
Magnificat, magnificat, magnificat anima
mea Dominum. Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea.

95. mais moi j’exulterai
Mais moi j’exulterai à cause du Seigneur
je chanterai pour lui car il est mon
Sauveur, le Seigneur est ma force, mon
pas est assuré comme celui d’un faon
courant sur les hauteurs.

1. Le figuier s’est fané, la vigne et l’olivier
ne portent plus de fruits. Les champs
sont désséchés, les étables sont vides,
les bergeries fermées.
2. Mon cœur est bouleversé, mes lèvres
balbutient, mon pas est hésitant. Je reste
sans bouger à redouter le jour d’angoisse
et de danger.
3. La terre est crevassée, les montagnes
tremblantes au bruit de ta fureur.
Les flots sont déchaînés, la lune et le
soleil se sont éteints de peur.

96. mets ta joie dans le seigneur
Mets ta joie dans le Seigneur, compte
sur lui et tu verras. Il agira et t’accordera
plus que les désirs de ton cœur. (bis)
1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur.
Compte sur lui il agira. Grâce à son amour
ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour.
2. Reste en silence devant le Seigneur,
oui, attend le avec patience. Grâce à son
amour, ton pas est assuré et ton chemin
lui plaît.
3. Dieu connaît les jours de tous les
hommes droits, il leur promet la vraie
vie. Grâce à son amour, ils observent sa
voie ils mettent leurs espoirs en lui.

97. mon amour c’est le seigneur
Mon amour, c’est le Seigneur, et je veux le
chanter, car je suis fort de ses louanges, et
ma foi repose en lui. J’ouvrirai ma bouche, et par
moi son Esprit racontera la gloire de Dieu. (bis)
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1. ô mon Dieu de vérité, je ne désire
que toi, je veux proclamer que tu es Roi,
et Sauveur pour l’éternité.
2. Je veux te donner ma vie, mettre
mes pas dans tes pas, je veux à ta suite
prendre ma croix, poussé par le souffle
de l’Esprit.
3. Ta présence en mon cœur, de paix et
de douceur, est source d’amour et de
joie, je ne peux vivre sans toi.

98. mon dieu ma miséricorde
Mon Dieu, ma miséricorde (bis)
que vont devenir les pécheurs ?
1. De grâce ô Père écoute ma prière :
n’abandonne pas ce peuple qui crie vers
toi. Viens sortir tes enfants de l’ombre
où ils errent, que jubilent en ton amour
tous les cœurs droits !
2. Ô Christ, toute ma vie j’ai désiré
te voir. Ne faire qu’un seul cœur, une
seule âme avec toi. Je te contemple
aujourd’hui dans ta gloire.
toi, la lumière et la source de ma joie !
3. Du ciel ô mes enfants je vous implore : ramenez à Dieu les hommes qui
ne l’adorent. Pénétrez la beauté des
âmes, louez le créateur, contemplez en
vos frères l’image de votre Seigneur !
4. Rendons gloire au père tout puissant,
à son Fils bien aimé Jésus Christ, à l’esprit qui habite en nos cœurs, pour les
siècles des siècles, Amen.
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99. nous prions pour la paix
Nous prions pour la paix de Jérusalem, (ter)
Jérusalem, la ville de paix,
Jérusalem, (ter)
Jérusalem, la ville de paix.

100. nous te rendons grâce
Nous te rendons grâce pour tant de
tendresse. Tu donnes l’eau vive par ton
cœur transpercé, nous te bénissons
pour tant de merveilles, tu donnes la
vie, tu donnes l’Esprit.
1. Dieu c’est toi mon Dieu, c’est toi que
je cherche, toute ma chair après toi
languit, je veux ton amour pour guider
ma vie, mon âme a soif, a soif de toi.
2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
toute ma vie je veux te bénir, je veux à
ton nom élever les mains, mon âme a
soif, a soif de toi.
3. Et quand je te cherche, tu te laisses
trouver, rassasie-moi de ta présence,
je suis une terre altérée sans eau, mon
âme a soif, a soif de toi.

101. nous voulons voir jésus élevé
1. Nous voulons voir Jésus élevé,
comme un étendard sur ce pays, pour
montrer à tous la vérité, et le chemin
vers le ciel.
Nous voulons voir, nous voulons voir,
nous voulons voir, Jésus élevé. (bis)

2. Pas à pas allons de l’avant, peu à peu
gagnons du terrain, la prière est notre
puissance, les murailles s’écroulent à
terre, à terre, à terre.

amour ! Dans le pain de vie puisons
notre force, rien que pour aujourd’hui !

102. ô jésus digne es-tu

5. Apprends-nous Marie à dire oui à
Dieu : tout ce qu’il vous dira faites-le !
écoutez sa voix, gardez sa parole.
Travaillez pour sa gloire !

1. ô Jésus digne es-tu de recevoir la
louange et l’honneur. (bis)

104. ô mon dieu, tu es si grand

Tu es Dieu et je suis à toi, tu es Dieu,
tu es Dieu. Tu es Roi, et je fléchis les
genoux devant toi, ô mon Roi.
2. Tu es saint, et tu sièges en majesté
dans la gloire, dans les cieux (bis).

103. ô ma joie, christ est ressuscité !
Ô ma joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant comme il nous l’avait annoncé.
Vivons de sa vie, offrons-nous tout à
lui, soyons les témoins de son règne !
1. La pierre est roulée, le tombeau
est vide : ouvrez lui les portes de vos
cœurs ! J’étais loin de lui, il m’a relevé.
Son amour m’a sauvé !
2. Seigneur, tes paroles sont esprit et
vie : vers qui d’autres irions-nous désormais ?
Toi seul peux combler toutes nos
attentes. Nous avons soif de toi !
3. Marchons à la suite de notre Sauveur :
c’est Jésus le chemin du bonheur !
Portons notre Croix, il nous aidera et
nous fortifiera !
4. Demeurons en lui, plongeons dans
son cœur, et rassasions-nous de son

Ô mon Dieu, tu es grand, tu remplis
l’univers, que ta gloire brille sur la
terre. Ô mon Dieu, tu es grand, écoute
nos prières, que ta gloire brille sur la
terre, que ta gloire brille sur la terre.
1. Me voici, je viens, ô mon Dieu, près
de toi je cherche un abri. Je viens me
réfugier à l’ombre de tes ailes et j’implore
Seigneur ton secours.
2. J’ai confiance en toi, mon Seigneur,
que mon chant s’élève vers toi.
Réveille-toi mon chant, réveille-toi ma
harpe, que rayonne l’éclat du matin.
3. Sois béni, Seigneur, sois béni, ton
amour pour nous est si fort. Que tous
les peuples de la terre te connaissent,
qu’ils entendent chanter pour ton nom.

105. ô seigneur
Ô Seigneur, à toi la gloire et la louange,
ô Seigneur, à toi la force et la puissance,
ô Seigneur, à toi la majesté sans fin,
pour l’éternité.
1. Tous les anges et tous les saints du ciel,
se prosternent face contre terre, ils t’adorent et t’acclament sans fin. Amen ! Alléluia !
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2. Tes décrets, ô Dieu sont véritables,
pour juger les confins de la terre, ils te
louent, les petits et les grands.
Amen ! Alléluia !
3. Il a pris possession de son règne,
le Seigneur, maître de l’univers,
bienheureux les invités de Dieu.
Amen ! Alléluia !

106. ô seigneur qu’il est grand ton nom
Ô Seigneur, qu’il est grand ton nom,
je chanterai tes louanges, je chanterai
ton nom.

107. ô seigneur, à toi la gloire
ô Seigneur, a toi la gloire, la louange
pour les siècles, ô Seigneur, à toi la
gloire, éternel est ton amour !
Vous les cieux (bis), vous les anges (bis)
toutes ses œuvres (bis).
Bénissez votre Seigneur !
Astres du ciel (bis), soleil et lune (bis),
pluies et rosées (bis).
Feu et chaleur (bis), glace et neige (bis),
souffles et vents (bis).
Nuits et jours (bis), lumière et ténèbres
(bis), éclairs et nuées (bis).
Monts et collines (bis), plantes de la
terre (bis), fauves et troupeaux (bis).
Vous son peuple (bis), vous ses prêtres
(bis), vous ses serviteurs (bis).
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108. oui seigneur tu es bon
Oui Seigneur tu es bon !
Oui Seigneur tu es ma force !
Oui Seigneur tu es bon ! Alléluia !
1. Crions de joie pour le Seigneur,
chantons remplis d’amour pour lui,
il m’a guéri, m’a délivré, Alléluia !
2. Ma force et ma joie sont en lui, oui,
mon rempart c’est son Esprit, la terre
est pleine de son amour, Alléluia !
3. Ta croix Jésus m’a délivré de mon
angoisse de mon péché, ton côté ouvert
m’a guéri, Alléluia !

109. 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 !
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 !

110. peuple de dieu, cité de l’emmanuel
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
peuple de Dieu, sauvé dans le sang du
Christ, peuple de baptisés, église du
Seigneur, louange à toi !
1. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l’alliance avec Moïse, et la
promesse faite à ceux qui croient dans
le Seigneur.

Lumière des serviteurs du Roi des rois,
Jérusalem, sors de la nuit.
Debout, rayonne et resplendis,
laï, laï, laï…
Jérusalem, éveille-toi, laï, laï, laï…
2. Jésus est venu sur la terre nous
ouvrir à la vie. Graver nos noms dans la
lumière, nous glorifier en lui.
3. Nous sommes un peuple élu du Père,
sauvé et pardonné, choisi par grâce
pour le Royaume, de toute éternité.

112. pour toi mon dieu

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
« Dieu va venir ! Prépare le chemin,
change ton cœur ! »

Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur,
un chant d’amour pour toi Seigneur !
Pour toi, mon Roi, chante ma voix,
un chant d’amour, Seigneur pour toi.

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi Marie, comblée de grâce,
humble servante nous montrant sa foi
dans l’éternel.

J’élève ma voix pour t’acclamer ;
je veux chanter en ton honneur ;
J’ai le bonheur de te louer,
j’ouvre mon cœur pour t’adorer.

4. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi le temps de sa visite : chez les
plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour
te sauver.

113. pour toi seigneur

5. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi la croix du Fils unique : dans
sa tendresse, Dieu nous a sauvés en
Jésus Christ.

111. pour l’amour de mes frères
1. Pour l´amour de mes frères et de mes
amis, laisse-moi dire : « Paix sur toi ! »

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,
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dans les périls, gardons la foi ! En tout
cela, nous sommes les vainqueurs par
Jésus Christ notre Sauveur !

3. Qu’ils louent le nom du Seigneur, sur
son ordre ils furent crées, sublime est son
nom lui seul, sa majesté par-dessus la terre.

3. Inscris en nous la loi d’amour, en
notre cœur la vérité ! Dans le secret,
Seigneur enseigne-nous. Que nous
brûlions de charité !

116. qu’exulte tout l’univers

114. proclamez que le seigneur est bon
Alléluia (ter)
1. Proclamez que le Seigneur est bon,
éternel est son amour, que le dise la
maison d’Israël, éternel est son amour.
2. Le Seigneur est ma force et mon chant,
le Seigneur est mon salut, je ne mourrai
pas non je vivrai, je dirai l’œuvre de Dieu.
3. Dans l’angoisse, j’ai crié vers lui, le
Seigneur m’a exaucé, le Seigneur est là pour
me défendre, j’ai bravé mes ennemis.
4. Ouvrez-moi les portes de justice, j’entrerai, je rendrai grâce, c’est ici la porte
du Seigneur, tous les justes y entreront.

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée
en tous lieux, la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux
dansent de joie, chantent alléluia.
1. Par amour des pécheurs, la lumière
est venue, elle a changé les cœurs de
tous ceux qui l’ont reconnue.
2. Vous étiez dans la nuit, maintenant
jubilez Dieu vous donne la vie, par
amour il s’est incarné.
3. Exultez rendez gloire, chantez que Dieu
est bon, Christ est notre victoire, il est
notre résurrection.
4. Que chacun reconnaisse : Jésus est
notre Roi. Rejetons nos tristesses, pour
une éternité de joie.
5. Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit
d’amour. Viens régner dans nos cœurs,
nous voulons hâter ton retour.

115. psaume 148
Alléluia (x4)

117. quand j’invoque le seigneur

1. Louez Dieu depuis les cieux, louezle dans les hauteurs, louez-le tous les
anges, louez-le toutes ses armées.

Quand j’invoque le Seigneur, (bis)
quand je glorifie son nom, (bis)
Il me rend vainqueur de mes ennemis, (bis)
il est vivant, béni soit mon rocher,
que le Dieu de mon salut soit exalté.

2. Louez soleil et lune, louez-le astres de
lumière, louez-le cieux des cieux et les
eaux par-dessus les cieux.
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118. que ferai-je ?
Que ferai-je pour l’éternel en retour de
toutes ces bontés ? (bis)
J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai
le nom du Seigneur, j’élèverai la coupe
du salut, je bénirai le nom du Seigneur.

119. 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.

Seigneur tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche chante ta louange.
4. Des ennemis toi tu m’as délivré, que
ma bouche chante ta louange.
De l’agresseur tu m’as fait triomphé, que
ma bouche chante ta louange.
Je te rends grâce au milieu des nations,
que ma bouche chante ta louange.
Seigneur en tout temps je fête ton nom !
Que ma bouche chante ta louange.

120. que soit béni le nom de dieu
Que soit béni le nom de Dieu, de siècle
en siècle qu’il soit béni !
1. à lui la sagesse et la force, toutes
ses voies sont droites, il porte juste
sentence en toute chose.

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. à lui le secret des abîmes, il connaît
les ténèbres, et la lumière réside auprès
de lui.

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.

4. Rendons gloire à Dieu notre Père,
à son Fils Jésus-Christ, gloire à l’Esprit
d’amour, dans tous les siècles.

3. Tu viens sauver tes enfants égarés,
que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton
amour,
que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
que ma bouche chante ta louange.

3. à lui la gloire et la louange, il répond
aux prières, il donne l’intelligence et la
sagesse.

121. que vienne ton règne
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 !
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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 mener vers le Père.
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.

122. que vive mon âme
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.
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123. réjouis-toi car il vient
Réjouis-toi, car il vient, l’époux que rien
ne retient. En bondissant, il accourt,
il fait entendre sa voix : « Sors de la
nuit, viens à moi, je suis à toi pour
toujours ! »
1. Lève-toi, pousse des cris de joie : du
malheur, il va te consoler. De ton cou, la
chaîne tombera, tu seras délivrée.
2. Tu disais : « Je suis abandonnée, où
est Dieu, pourrait-il m’oublier ? » Crie vers
lui, il entendra ta voix, il prendra soin de toi.
3. De nouveau, tu seras rebâtie, Dieu
te combleras de ses bienfaits. Lève-toi,
rayonne et resplendis, ne crains plus
désormais.
4. Les montagnes peuvent s’écarter, les
collines peuvent chanceler, son amour
ne s’éloignera pas, sa paix demeurera.

124. rendons gloire à notre dieu
Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit
des merveilles ! Il est présent au milieu
de nous, maintenant et à jamais.
1. Louons notre Seigneur, car grande est
sa puissance, lui qui nous a créés, nous
a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui
sa grâce ; il est notre sauveur, notre
libérateur.
3. Oui, le Seigneur nous aime : il s’est livré
pour nous. Unis en son amour, nous
exultons de joie.

4. Dieu envoie son Esprit, source de
toute grâce : il vient guider nos pas et
fait de nous des saints.
5. Gloire à Dieu notre Père, à son fils
Jésus-Christ, à l’Esprit de lumière, pour
les siècles des siècles.

125. ressucito
Ressucito, ressucito, ressucito,alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia, ressucito !
1. La muerte donde esta la muerte ?
Donde esta mi muerte ? Donde esta su
victoria ?
2. Alegria, alegria hermanos, quie si hoy
nos queremos es porque ressucito.
3. Si con El morimos, con El vivimos, con
El cantamos, alléluia !

3. Il a fait connaître son salut ; il a fait
connaître ses merveilles ! Chantez au
Seigneur un chant nouveau maintenant
et à jamais !

127. seigneur tu es ma force
Seigneur tu es ma force, mon sauveur,
mon libérateur, mon roc ma citadelle,
c’est toi mon Dieu.
1. Je m’abrite en lui mon bouclier, ma
force de salut, je l’invoque. Il est digne
de louanges, de mes ennemis il me
libère.
2. Il délivre de l’angoisse, quand je crie
vers lui il m’écoute, il descend et vient
me prendre, il entend mon cri et me
sauve.
3. Car c’est toi, Seigneur, ma lampe, toi
qui éclaires ma ténèbre. De ta force tu
te lèves et je veux jouer pour ton nom.

126. sa parole est lumière
Sa parole est lumière, alléluia !
Sa parole est sagesse, alléluia !
Sa parole est tendresse, alléluia !
Sa parole est vivante, alléluia !
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, bénissez son nom et rendez grâce,
au son de la trompette et du cor éclatez
en cris de joie !
2. Tu étends la main et tu me sauves
Seigneur, éternel est ton amour !
Ne cesse pas œuvre de tes mains, ta
parole est vérité.

128. 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).

louange

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).

2. Comme un palmier poussera, comme
un cèdre grandira, le juste habitant sans
fin la maison de notre Dieu, j’annoncerai
à tout homme la droiture de notre Dieu,
jeunes et vieux porteront, tous les fruits
de son Amour.

129. seigneur, viens nous sauver
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 pas ! »
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 nuits, astre d’en haut !

1. Sur tes murs, Jérusalem, j’ai placé des
sentinelles, elles ne se tairont jamais, ni
le jour, ni la nuit, on ne te nommera plus
« délaissée », ni ta terre « la dévastée », tu
porteras un nom nouveau, « mon plaisir est
en elle » !
Pour l’amour de Sion, je ne me tairai pas !
Pour l’amour de Jérusalem, point de repos,
pour que son salut brille comme l’aurore,
et sa délivrance comme un flambeau !

4. En revêtant notre chair, tu as aimé
l’humanité, nous t’attendons, ô Jésus,
Maranatha !

2. Toutes les nations de la terre, regarderont
ta justice, et les rois contempleront
la gloire de ton nom, tu seras comme
un diadème, scintillant dans la main
de Dieu, comme une couronne royale,
préparée pour la fête !

130. sur la lyre et la cithare

132. surrexit dominus

Sur la lyre et la cithare, je publierai ton
nom très Saint, avec ma vie de chaque
jour, Seigneur je te louerai sans fin.

Surrexit Dominus vere. Alléluia, Alléluia.
Surrexit Christus hodie. Alléluia, Alléluia.

1. Il est bon de rendre grâce, au Seigneur notre Dieu, de jouer pour son
nom, de chanter son amour devant l’ouvrage de ses mains, oui Seigneur je veux
chanter, merveilleuses sont tes œuvres,
insondables tes pensées.
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131. sur tes murs, jérusalem

(Le Seigneur est vraiment ressuscité ! Le Christ est ressuscité aujourd’hui.)

133. 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 » !

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.

1. Loué sois-tu mon Seigneur avec
toutes tes créatures, spécialement
messire frère soleil, Il fait le jour, par lui
tu nous illumines, Il est beau rayonnant
d’une grande splendeur, de toi très haut
il est le symbole.

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 !

2. Loué sois-tu mon Seigneur pour sœur
lune et les étoiles, dans le ciel tu les as
formées, claires précieuses et belles.

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 !

3. Loué sois-tu Seigneur pour frère vent,
pour l’air et les nuages, pour l’azur calme
et tous les temps, par eux tu donnes
soutien à toute créature.

134. tournez les yeux vers le seigneur

136. tu es devenu enfant de dieu

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 leurs voix, Il les console de leurs
peines, 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.

135. très haut et tout puissant
Très haut et tout puissant, très bon
Seigneur. À toi louange, gloire, honneur
et toute bénédiction.

Tu es devenu enfant de Dieu et frère
de Jésus, Alléluia ! Aujourd’hui l’Esprit
repose en toi et chante, Alléluia !
1. Tu rentres dans la ronde, la ronde de
son amour, tu danses avec tes frères la
danse de la joie.
2. Tu portes sa lumière, lumière de sa
beauté, tu chantes ses merveilles,
merveilles de son cœur.

137. tu nous as sauvé alléluia
Tu nous as sauvés, alléluia, nous as
libérés,alléluia. Nous chantons ta gloire,
alléluia, béni soit ton nom, alléluia
1. Ta lumière a vaincu l’ombre, et tu
guéris nos blessures, tu fais de notre
tristesse, une joie éternelle.
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2. Ta croix nous a délivrés de la mort et
du péché. Jésus tu nous as sauvés, nous
chantons ta victoire.

2. Oui, tous ensemble, rejetons notre
péché… Dans sa bonté, tous nous
sommes pardonnés…

3. Tu nous donnes ton Esprit, pour que
nous vivions en toi. Il nous envoie
aujourd’hui, proclamer tes merveilles.

3. Le Roi de gloire nous a donné le
salut… Sa majesté nous pouvons la
contempler…

138. veille sur mon coeur

4. S’il est venu, ce n’est pas pour nous
juger… Mais seulement pour que nous
soyons sauvés…

Veille sur mon cœur, la porte de mes
lèvres. Si mon cœur est pur, ma bouche
sans fin bénira.
1. Apprends nous à faire silence pour
goûter à ta présence dans ce monde,
révèle-toi.
2. Guéris-nous des mots qui blessent,
pour qu’en toi la paix renaisse par la
force de ton pardon.
3. Tu connais nos cœurs de pierre,
touche-les de ta lumière, que s’éclaire
notre chemin.
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140. venez le célébrer
Venez le célébrer, son grand amour
venez le chanter : le Fils de Dieu est venu
donner la vie. Nous te fêtons, ô Roi car
tu nous fais partager ta joie et nous offrons
en ton honneur, un chant d’amour, Seigneur.
Venez le célébrer, célébrer, célébrer,
chanter, célébrer, chanter notre Roi. (bis)

141. venez louer le seigneur

4. Toi qui parles au cœur de l’homme,
tu lui confies ta parole. Pour en vivre,
fortifie-nous.

1. Venez louer le Seigneur, vous les nations,
venez célébrer son nom, vous les peuples,
car sa bonté pour nous est grande, sa
vérité dure à toujours.

139. venez chantons notre dieu

Allélu, Alléluia, (x3) Alléluia !

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 !

2. Venez louer le Seigneur, vous les
nations, venez célébrer son nom vous
les peuples. Il nous comble de sa tendresse,
de sa joie et de son amour.

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

3. Venez louer le Seigneur, vous les nations,
venez célébrer son nom vous les peuples,
il nous envoie son Esprit-Saint, pour
chasser en nous toute crainte.

142. voici celui qui vient
au nom du seigneur

Voici celui qui vient au nom du Seigneur,
acclamons notre Roi, hosanna !
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. Quand nous sommes ainsi réunis en
frères et que tes grands murs semblent
nous garder, nous prions celui qui après
nos guerres nous rassemblera dans Sa
grande paix.
(Fin)
Yerushalaïm, ma joie sera grande de te
retrouver au bout de ma vie ! Au bout
d’une longue marche d’espérance je
dirai enfin : « Voilà ma patrie ! »

3. Exulte ô Jérusalem, car voici venir ton
Sauveur, ton Roi et ton rédempteur.
4. Venez rameaux à la main, célébrez le
Dieu qui vous sauve, aujourd’hui s’ouvre
son règne.
5. Jésus Roi d’humilité, souviens-toi de nous
dans ton règne, accueille-nous dans ta gloire.

143. yeroushalaïm
1. J’ai bondi de joie lorsque l’on m’a dit :
« Nous allons monter à Jérusalem ! »
Te voilà enfin superbe et solide, ô que
tu es belle, ma Jérusalem.
Yerushalaïm ! Que ma joie est grande,
de te voir enfin, là devant mes yeux,
de te rencontrer au bout de ma route,
comme tu seras au bout de ma vie.
2. Combien de tribus, combien de
cortèges, humbles ou grands rois, sont
montés vers toi ! Pèlerins chantant
psaumes et prières, dont tes murs
encore semblent s’imprégner.
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Esprit-Saint (144 à 170)
144. envoie ton esprit seigneur
Envoie ton Esprit, Seigneur,
envoie ton Esprit, Seigneur,
et renouvelle la face de la terre,
envoie ton Esprit, Seigneur.

145. esprit de dieu souffle de vie
Esprit de Dieu souffle de vie, Esprit
de Dieu souffle de feu, Esprit de Dieu
consolateur, tu nous sanctifies.
1. Viens Esprit, viens en nos cœurs,
viens Esprit nous visiter, viens Esprit
nous vivifier, viens nous t’attendons.
2. Viens Esprit de sainteté, viens Esprit
de vérité, viens Esprit de charité, viens
nous t’attendons.

3. Tu es la lumière... Venant dans nos
nuits... Fais la vérité... Ô viens SaintEsprit.
4. Donné en ce jour... Présent en nos
cœurs... Amour du très haut... Ô viens
Saint-Esprit.

147. esprit de sainteté
Esprit de sainteté, viens combler nos
cœurs, tout au fond de nos vies réveille
ta puissance. Esprit de sainteté, viens
combler nos cœurs, chaque jour fais de
nous des témoins du Seigneur.

3. Viens Esprit nous rassembler, viens
Esprit nous embraser, viens Esprit nous
recréer, viens nous t’attendons.

Tu es la lumière qui vient nous éclairer,
le libérateur qui vient nous délivrer,
le consolateur Esprit de vérité,
en toi l’espérance et la fidélité.

146. esprit de lumière

148. esprit saint

Esprit de lumière qui plane sur les
eaux, souffle sur la terre, allume un feu
nouveau. (bis)

Esprit Saint, ô Esprit Saint,
esprit d’amour, Esprit de Dieu. (bis)

1. Au commencement, viens Saint Esprit !
Souffle de la vie, viens Saint-Esprit !
Donné à Adam, viens Saint Esprit !
Ô viens Saint-Esprit !

e s p r i t- s a i n t

2. Comme une colombe... Descendu
des cieux... Sur le bien-aimé... Ô viens
Saint-Esprit.

Viens habiter tout mon être, viens
diriger toute ma vie, ce que je pense, ce
que je dis, ma volonté, tous mes désirs.

149. esprit saint, source vive
Esprit Saint, source vive, viens régner
dans nos cœurs, embrase-nous, amour
du Père, fais-nous reconnaître le
Sauveur !
1. Jaillis de nos cœurs, comme une eau
vive, qui murmure au dedans de nous,
viens vers le Père.
2. Repose sur nous comme la colombe
qui descend sur Jésus à son baptême.
3. Tu viens au secours de nos faiblesses.
Intercède et crie en nous, c´est toi mon
Père.

150. gloire à toi, esprit de feu
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 ! (bis)
2. Esprit Saint, toi le don du très-haut,
souverain consolateur, viens guérir, ô
Dieu, tout ce qui est blessé.
Mon cœur est prêt ! (bis)
3. Esprit Saint, viens purifier ma vie,
lave ce qui est souillé, rends droit mon
chemin, garde-moi du péché.
Mon cœur est prêt ! (bis)

d’amour, toi l’Esprit d’unité.
Mon cœur est prêt ! (bis)
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 ! (bis)

151. glorificamus te
1. Viens, Esprit de Dieu et nous serons
humbles et pauvres. Viens nous apprêter à hériter de ton Royaume. Viens
nous fortifier dans la douleur et dans
l´épreuve. Viens nous rassasier de ton
eau vive.
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte
Spiritus, veni Sancte Spiritus,
glorificamus te !
2. Viens, Esprit de Dieu, mettre ta paix
dans la discorde. Viens nous serons
doux, nous obtiendrons miséricorde.
Viens et nous serons des artisans de
paix sur terre. Viens donner la joie, qui
vient du Père.
3. Viens, Esprit de Dieu et sanctifie nos
sacrifices. Viens nous soutenir dans nos
combats pour la justice. Viens rends nos
cœurs purs et nous verrons l´éclat du
Père. Viens, éclaire-nous de sa lumière.
Doxologie finale :
Deo Patri sit Gloria, et Filio, qui a mortuis, surrexit ac Paraclito in saeculorum
saecula. Amen (x 4)

4. Esprit Saint, brasier de charité, viens
changer mon cœur de pierre, brûle-moi
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152. je vous enverrai l’esprit de vérité
1. Voici que je vous enverrai l’Esprit de
vérité. C’est lui que le Père a promis
à ceux qui croient en moi. Le monde
ne le connaît pas car il ne le voit pas.
Mais vous le connaissez déjà, puisqu’il
demeure en vous. (bis)
2. Vous recevrez du haut des cieux l’Esprit
consolateur. C’est lui l’Esprit, le défenseur
qui parlera en vous. Il comblera vos
cœurs de joie par ma résurrection. Il
vous fera ressouvenir de toutes mes
paroles. (bis)
3. C’est vous qui êtes mes amis, car je
vous ai choisis : par moi vous porterez
un fruit qui demeure à jamais. Allez
porter un fruit de vie au monde qui
l’attend. Allez porter ce fruit d’amour au
monde dans sa nuit. (bis)
4. Celui qui garde mon amour, mon Père
l’aimera, et si vous demeurez en moi,
moi, je demeure en vous. Voici ma paix
que je vous donne afin que vous viviez.
Le monde ne peut la donner : c’est la
paix de l’Esprit. (bis)

3. à nos côtés se tient Marie, mère du
Christ, mère des hommes, notre soutien
et notre guide dans notre marche vers
son Fils.

154. ô vive flamme d’amour
Ô vive Flamme ! Vive Flamme d’Amour !
Ô vive Flamme, Esprit Saint embrase-nous !
1. Toi, le don du Père, toi, la source des
eaux vives, toi, qui répands la grâce,
viens en nos cœurs !
2. Toi, père des pauvres, prends pitié de
nos faiblesses, toi, qui donnes la force,
viens en nos cœurs !
3. Esprit de sagesse, toi, l’Esprit de vérité,
toi, qui nous illumines, viens en nos cœurs !
4. Toi, brise légère, paraclet qui nous consoles,
toi l’ami qui nous guides viens en nos cœurs !

153. l’esprit-saint qui nous est donné

155. puisque l’esprit est votre vie

L’Esprit Saint qui nous est donné fait de
nous tous des fils de Dieu, appelés à la
liberté, glorifions Dieu par notre vie !

Puisque l’Esprit est votre vie,
laissez-vous conduire par l’Esprit. (bis)

1. Nés de l’amour de notre Dieu, Fils
de lumière, sel de la terre, ferments
d’amour au cœur du monde par la
puissance de l’Esprit.
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2. N’ayons pas peur d’être des saints
puisque le Christ nous a aimés, ouvrons
les portes à l’espérance, soyons des
témoins de sa paix !

1. Tous ceux qu’anime l’Esprit sont enfants
de Dieu, héritiers de Dieu avec le Christ,
Alléluia.
2. Le fruit de l’Esprit est amour, joie et
paix, bienveillance, douceur, patience,
bonté, confiance et maîtrise intérieure.

3. Esprit de sagesse et de force, conduisnous ! Esprit d’intelligence, de conseil et
de science, Esprit de piété et de crainte
du Seigneur, conduis-nous dans l’amour.
4. Ô vive flamme d’amour toi qui blesses
si tendrement le centre le plus profond
de mon âme, embrase-moi, vie de ma
vie, fais-moi brûler de ton feu.

156. souffle
Souffle, souffle de Dieu nous t’accueillons
viens purifier nos cœurs.
1. Rends-nous souples devant toi, à
l’écoute de ta voix, rends-nous sensibles
à ton cœur, sois le Roi, sois le Seigneur.
2. Quand ton peuple s’humilie, renouvelle
en lui ta vie, chasse l’orgueil et la
crainte, et rends ton église sainte.

157. souffle imprévisible
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu !
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu !
Souffle de tempête, Esprit de Dieu !
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit
de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis)
2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu !
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu !
Flamme de lumière, Esprit de Dieu !
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !
3. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu !
Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu !
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu !

Porte-nous au large, Esprit de Dieu !
4. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu !
Cri d’une espérance, Esprit de Dieu !
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu !
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !

158. toi qui as promis
Jésus toi qui a promis d’envoyer l’Esprit
à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter
au monde ton feu, voici l’offrande de
nos vies !

159. veni sancte spiritus
1. Viens, Esprit-Saint, viens en nos cœurs, et
envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.
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.

160. viens dans nos cœurs
1. Viens dans nos cœurs Esprit Saint, que
tombe du ciel ta lumière, Père des pauvres
viens chez nous, la porte est ouverte au
grand vent !
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2. Sois dans la foule un regard, sois dans
le désert un peu d’ombre, dans nos
combats fais la paix, dans notre amertume
mets ta joie !
3. Viens vivre au cœur de nos vies,
nous sommes perdus loin de toi, le
cœur souillé lave-le, et l’homme blessé
guéris-le !
4. Notre raideur peut danser, et notre
froideur peut brûler, ce monde clos va
s’ouvrir, un monde nouveau va venir !
5. Alléluia, Amen ! (x 4)

161. viens embraser nos cœurs
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 ».
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162. viens en nos cœurs
Viens, viens en nos cœurs Esprit
d’amour, viens, viens en nos cœurs
embrase nous.
Envoie ta lumière dans nos cœurs,
rafraîchis nos âmes dans l’effort.
Guéris nos blessures dans la paix, assouplis
nos âmes dans la joie.
Redonne assurance à nos pas, redresse
et réchauffe notre foi.

163. viens esprit créateur
1. Viens, Esprit Créateur, nous visiter,
viens éclairer l’âme de tes fils ; emplis
nos cœurs de grâce et de lumière, toi
qui créas toute chose avec amour.
2. Toi le don, l’envoyé du Dieu très haut,
tu t’es fait pour nous le défenseur. Tu es
l’amour, le feu, la source vive, force et
douceur de la grâce du Seigneur.
3. Donne-nous les sept dons de ton
amour, toi le doigt qui œuvres au nom
du Père. Toi dont il nous promit le règne
et la venue, toi qui inspires nos langues
pour chanter.
4. Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
en nos cœurs, répands l’amour du Père.
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
et donne-nous ta vigueur éternelle.
5. Chasse au loin l’ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix,
afin que nous marchions sous ta
conduite, et que nos vies soient lavées
de tout péché.

164. viens esprit de dieu
1. Toi l’Esprit de Dieu créateur, toi
l’Esprit de Jésus Sauveur, toi l’amour du
Père et du Fils, viens Esprit de Dieu.
2. Toi lumière dans notre nuit, toi l’ami
de tous les petits, toi le baume des
cœurs blessés, viens Esprit de Dieu.
3. Toi qui es notre défenseur, toi l’ami
des pauvres de cœur, toi qui laves les
cœurs souillés, viens Esprit de Dieu.
4. Toi la force de nos combats, toi le
souffle de notre foi, toi l’espoir des
cœurs abattus, viens Esprit de Dieu.

1. Dieu nous a donné son fils unique, il
a fait de nous ses enfants d´adoption.
Vous avez reçu un esprit de fils qui
chante en vos cœurs l´amour du Père.
2. Voyez comme est grand l´amour du
Père, pour que nous soyons appelés ses
enfants. Laissez-vous guider par l´Esprit
de Dieu et vous deviendrez des fils de
Dieu.
3. Dans le Christ, vous n´êtes plus
esclaves, son esprit vous a libéré du
péché. Il vous conduira vers la vérité, et
la vérité vous rendra libre.

165. viens esprit de sainteté

4. Que l´homme assoiffé s´approche
et boive, qu´il reçoive l´eau de la grâce
du Christ. Cherchez dans l´Esprit votre
plénitude et glorifiez Dieu par votre vie.

Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit
de lumière, viens, Esprit de feu, viens
nous embraser.

167. viens,
esprit saint, descends sur nous

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
fais jaillir en nous 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.

166. viens esprit du seigneur
Viens Esprit du Seigneur, mon âme a
soif de toi. Viens Esprit du Seigneur,
Amen, Maranatha !

Viens, Esprit Saint, descends sur
nous, comble-nous de ton amour, que
rayonne ta bonté !
Viens, envoyé du Dieu très-haut, viens
et fortifie nos corps et fais de nous ta
demeure !
Viens et embrase nos vies, viens briller
dans nos nuits, toi le Consolateur !
(à toi nos louanges)
Viens, Esprit de Vérité, viens purifier nos
cœurs, viens nous renouveler !
(à toi nos louanges)
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168. viens esprit très saint
Viens Esprit très saint, toi qui emplis
tout l’univers. Viens en nos cœurs,
viens Esprit du Seigneur, viens nous
t’attendons. Viens Esprit très saint, toi
qui emplis tout l’univers. Viens et
révèle-nous les joies du royaume qui
vient !
1. Esprit de feu, souffle du Dieu
très-haut et donateur de vie, par ta
puissance, viens saisir nos cœurs, viens
nous recréer.
2. Toi qui connais les mystères de Dieu,
Esprit de vérité, enseigne-nous, viens et
demeure en nous, viens nous éclairer.
3. Force et douceur, amour et don de
Dieu, emplis-nous de ta paix, père des
pauvres, Esprit consolateur, viens nous
relever.

169. viens saint-esprit
1. Viens Saint Esprit, viens par ton vent,
remplir le temple que je suis. Ô viens,
Saint-Esprit, souffle puissant, brise
d’amour, courant de vie. Souffle sur moi,
souffle sur moi, souffle, souffle sur moi,
souffle sur moi, souffle, souffle sur moi,
souffle, vent de Dieu.
2. Viens Saint-Esprit, viens par ta pluie
mouiller la terre que je suis. Ô viens,
Saint-Esprit, flot impétueux, source
d’amour, fleuve de vie, coule sur moi,
coule sur moi, coule, coule sur moi,
coule sur moi, coule, coule sur moi,
pluie de Dieu.
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3. Viens Saint Esprit, viens par ton feu
brûler l’offrande que je suis. Ô viens,
Saint-Esprit, feu dévorant, brasier
d’amour, flamme de vie. Embrase-moi,
embrase-moi, brûle embrase-moi
embrase-moi, brûle, embrase-moi,
brûle, feu de Dieu.

170. viens, esprit-saint, viens !
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 !

Méditation (171 à 271)
171. à l’agneau de dieu

174. adorez-le

1. élevé à la droite de Dieu, couronné de
mille couronnes, tu resplendis comme
un soleil radieux, les êtres crient autour
de ton trône.

Adorez-le, bénissez-le ! Que la louange
de vos chants le glorifie ! Adorez-le,
bénissez-le ! Que de vos cœurs jaillisse
le feu de l’Esprit !

À l’Agneau de Dieu soit la gloire, à l’Agneau
de Dieu la victoire, à l’Agneau de Dieu
soit le règne pour tous les siècles,
Amen.

1. Aujourd’hui, approchez-vous de lui,
présentez-lui l’offrande de vos vies !

2. L’Esprit-Saint et l’épouse fidèle disent :
« Viens ! » c’est leur cœur qui appelle.
Viens, ô Jésus, toi l’époux bien-aimé ;
tous tes élus ne cessent de chanter.
3. Tous les peuples et toutes les nations,
d’un seul cœur avec les milliers d’anges,
entonneront pour l’honneur de son
nom, ce chant de gloire avec force et
louange.

172. accueille
Accueille au creux de tes mains la
prière de tes enfants.

173. ad te jesu christe
Ad te Jesu Christe levavi anima mea,
salvator mundi in te speravi.

2. D’un seul cœur louez votre Seigneur
que son amour transforme votre vie.

175. aimer c’est tout donner
Aimer c’est tout donner (ter) et se
donner soi-même.
1. Quand je parlerais les langues des
hommes et des anges, si je n’ai pas
l’amour, je suis comme l’airain qui sonne
ou la cymbale qui retentit.
2. Si je prophétisais et connaissais tous
les mystères, si j’avais la foi à transporter
les montagnes, sans l’amour je ne suis
rien.
3. Quand je distribuerais ce que je
possède en aumônes et si je livrais mon
corps à brûler dans les flammes, cela ne
me sert de rien.

(Vers toi Jésus Christ, j’élève mon âme.
Sauveur du monde, en toi j’ai mis mon espoir.)
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176. âme du christ
1. Âme du Christ, sanctifie-moi, corps
du Christ, sauve-moi, sang du Christ,
enivre-moi, eau du coté 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. Ainsi-soit-il.

177. anima christi
Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.

2. Il pardonne toutes tes fautes, de
toute maladie il te guérit, à la fosse il
rachète ta vie, bénis le Seigneur ô mon
âme !
3. Comme un père pour ses enfants,
tendre est le Seigneur pour qui le craint,
de son cœur jaillit l’amour, bénis le
Seigneur ô mon âme !
4. La bonté du Seigneur se répand, sur
qui accomplit sa volonté, attentif à sa
parole, bénis le Seigneur ô mon âme !
5. Vous les anges et les saints du Seigneur,
tous ses serviteurs, toutes ses œuvres,
dans la joie bénissez le, bénis le Seigneur
ô mon âme !

Passio Christi, conforta me.
Ô bone Iesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.

179. bless the lord, my soul

Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meæ voca me.
Et jube me venire ad te,
ut cum Sanctis tuis laudem te
in saecula saeculorum.

(Bénis le Seigneur, mon âme, bénis le saint nom de Dieu, qui

178. bénis le seigneur ô mon âme
Bénis le Seigneur ô mon âme, du fond
de mon être son saint nom, bénis le
Seigneur ô mon âme, et n’oublie aucun
de ses bienfaits.
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1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour, sa justice
demeure à jamais, bénis le Seigneur ô
mon âme !

Bless the Lord, my soul, and bless God’s
holy name. Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.
me conduit à la vie.)

180. bonum est confidere
Bonum est confidere in Domino,
bonum sperare in Domino.
(Il est bon de se confier et d’espérer dans le Seigneur.)

181. c’est par ta grâce

185. céleste jérusalem

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. 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.

Notre cité se trouve dans les cieux,
nous verrons l’épouse de l’agneau,
resplendissante de la gloire de Dieu,
céleste Jérusalem.

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.

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.

182. c’est toi ma lampe seigneur
C’est toi ma lampe, Seigneur mon Dieu,
éclaire ma ténèbre mon Dieu, mon
Dieu, éclaire ma ténèbre. (bis)

183. car ta bonté
Car ta bonté vaut mieux que la vie (bis)
mes lèvres célèbrent tes louanges, j’élèverai
mes mains en ton nom. (bis)
Lai lai lai…

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.

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

186. christ est roi
Dans son amour, Dieu, le Père envoya son fils
Jésus pour accorder la lumière à tous
ceux qui sont perdus. Il descendit sur la
terre, mais les hommes l’ont rejeté. Ils l’ont
cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité.
Christ est Roi, Christ est Roi, Christ est
Roi des rois. Christ est Roi, Christ est
Roi, Christ est Roi des Rois.

184. ce que dieu a choisi (canon)
Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà
ce que Dieu a choisi. Ce qu’il y a de faible
dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi.
Viens, Esprit de Feu, viens, Esprit
d’amour, viens, Esprit de Dieu, viens,
nous t’attendons.

187. comme une biche
1. 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)
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2. Donne-moi ta lumière et ta vérité,
qu’elle me conduise vers ta sainte montagne.
Qu’elle guide 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)

192. dieu est grand
Dieu est grand, et sa louange remplit la
terre, remplit les cieux et son nom sera
loué dans le monde. Dieu est grand,
chante sa louange, toute la terre et tous
les cieux, car nous vivons pour la gloire
de son nom, gloire de son nom.
Saint est le Seigneur, la terre entière,
ton peuple chante.

188. confitemini domino

193. dieu seul suffit

Confitemini Domino quoniam bonus.
Confitemini Domino, Alléluia.

1. Que rien ne te trouble, ô mon âme,
que rien ne t’épouvante, ô mon âme.
Dieu seul suffit. (bis)

(Rendez grâce au Seigneur car il est bon.)

189. da pacem
Da pacem Domine, da pacem ô Christe,
in diebus nostris.
(Donne la paix Seigneur, en notre temps.)

2. Dieu ne change pas, ô mon âme, la
patience obtient tout, ô mon âme.
Dieu seul suffit. (bis)
3. Qui possède Dieu, ô mon âme, ne
manque de rien, ô mon âme.
Dieu seul suffit. (bis)

190. dans nos obscurités
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne
s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais (bis).

191. de noche
De noche iremos, de noche que para
encontrar la fuente, solo la sed nos
alumbra, solo la sed nos alumbra.
(De nuit, nous irons dans l’ombre, car pour découvrir la
source, seule la soif nous éclaire.)
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194. digne es-tu
Dieu de gloire, je t´adore, ton nom
s´élève en majesté, de mes lèvres,
je célèbre ta victoire, ton règne, ton
autorité :
Digne es-tu, agneau de Dieu. (bis)
Tous les anges, ensemble, acclament la
puissance de ton nom.
Digne es-tu, Agneau de Dieu.(bis)
L´univers entier proclame la beauté de
ton saint nom.

195. donne moi seulement de t’aimer

199. entre tes mains, je remets mon âme

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

Entre tes mains, je remets mon âme,
Dieu de mon salut, durant la nuit, veille
sur mon âme ! (bis)

Donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer (bis).

1. Cache-moi à l´ombre de tes ailes,
garde-moi comme la prunelle de l´œil !

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.

2. Quand le jour se voile à mes
paupières, donne-moi d´être en ta
présence, Seigneur !

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

3. Que l´Esprit éclaire ma ténèbre. Que
mon cœur garde ta lumière, Seigneur !

196. el alma
El alma que anda en amor, ni cansa ni
se cansa.

200. 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.

(L’âme habituée par l’amour ne fatigue pas, ni ne se fatigue.)

197. en toi j’ai mis ma confiance
En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très
saint, toi seul es mon espérance et mon
soutien c’est pourquoi je ne crains rien,
j’ai foi en toi, ô Dieu très saint. (bis)

198. entre tes mains
Entre tes mains je ne crains rien, tu
es mon Père et je te bénirai. Entre tes
mains je ne crains rien, tu es mon Père à
jamais. Lai ; lai, lai...
Ana ashem (x 2) ki ani avdekha.
Laï, laï…

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.

201. face adorable de Jésus
Face adorable de Jésus, face adorable
de Jésus (bis).
1. Ô visage de l’agneau, ô cœur ouvert,
ô ma source et mon bonheur, ô visage
de l’agneau.
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2. Ô visage de l’amour, ô cœur meurtri,
ma guérison, ô chair de Dieu immaculée,
ô visage de l’amour.

202. garde moi mon dieu
Garde-moi mon Dieu, ma force est en
toi, garde-moi mon Dieu, mon bonheur,
c’est toi (bis).
1. Ô éternel, de toi dépend ma vie, tu es
mon Dieu et je viens à toi. Je te bénis, ô
éternel, toi, mon conseiller, tu es avec moi.
2. Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair repose, j’ai confiance en toi, tu
ne peux m’abandonner, tu montres le
chemin, tu es toute ma joie.

203. garde-moi mon seigneur
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.
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204. 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.

205. heureux bienheureux
Heureux, bienheureux, qui écoute la
parole de Dieu. Heureux, bienheureux,
qui la garde dans son cœur.
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,
car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre.
2. Heureux les affligés, car ils seront
consolés. Heureux les affamés et assoiffés
de justice, car ils seront rassasiés.

206. humblement,
dans le silence de mon cœur

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.

207. 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’offrir
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.

3. Comme un enfant tout contre sa
mère, je te cherche et te désire.
Dans ton silence renaît la paix, qui me
fait vivre.
4. Comme un veilleur désire l’aurore, je
te cherche et te désire. En toi la nuit est
comme le jour, tu es lumière.

209. je te loue
Je te loue, éternel, toi mon Roi, mon
Sauveur.

210. je te rends grâce de tout mon cœur
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.

208. je te cherche dieu

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

Je te cherche Dieu, tu es mon Dieu,
et je t’appelle. Je te cherche Dieu,
entends la voix de ma prière.

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

1. Comme une terre assoiffée sans eau,
je te cherche et te désire. Viens abreuver
le sillon creusé dans mon désert.

211. je veux chanter un chant d’amour

2. Comme une biche vient au torrent,
je te cherche et te désire. Sois la source
qui ne tarit pas, fleuve d’eau vive.

Je veux chanter un chant d’amour, pour
mon Sauveur, pour toi Jésus ! Merci
pour ce que tu as fait tu es si précieux.
Jésus mon Sauveur !
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212. je veux voir dieu (canon)
1. Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux,
joie sans fin des bienheureux, je veux
voir Dieu.
2. Illuminé par l’Esprit, baptisé dans le
feu, tu es devenu lumière de Dieu.
3. Le monde attend le passage des
saints, là où les saints passent, Dieu
passe avec eux, soyez saints comme
Dieu (bis).

213. je viens vers toi, jésus

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.

Je viens vers toi, Jésus (X 4)
1. Comme l’argile se laisse faire entre les
mains agiles du potier, ainsi mon âme se
laisse faire ainsi mon cœur te cherche,
toi, mon Dieu.
2. Comme une terre qui est aride, ainsi
mon cœur désire ton eau vive. Tu es
la source qui désaltère qui croit en toi
n’aura plus jamais soif.
3. Comme un veilleur attend l’aurore
ainsi mon âme espère en ta parole. Car
ta parole est une lampe, une lumière
allumée sur mes pas.

214. je vous ai choisis
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
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.

m é d i tat i o n

215. je vous aime, ô mon dieu
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. Chaque jour, Dieu veut nous pardonner
et rien n’est plus facile que de se sauver !
Dieu nous presse et nous poursuit : lui
qui nous a créés, il veut nous racheter.
3. Soyons saints, rayonnons le Seigneur !
Là où tous les saints passent, Dieu passe
avec eux. Leur bonheur est de l’aimer,
ils sont amis de Dieu en se perdant pour
lui.

216. jesu christe
Jesu Christe, pace mea, adjuva me, o
Domine. Deus meus. Credo in te. Non
dere linquas me.

3. Jésus sois en mes yeux, Jésus sois en
ma bouche. Jésus sois en mes mains
et en ce que je touche. Jésus sois mon
sentier, Jésus sois en mes pas. Jésus sois
mon Jésus le jour de mon trépas.

(Jésus Christ, ô ma Paix ! Aidez-moi, Seigneur mon Dieu,
j’ai foi en vous, ne m’abandonnez pas. Attirez-moi à vous,
ô Seigneur !)

219. jésus, mon dieu je t’adore.

1. Je suis là, ô Dieu, et vous appelle à
l’aide. Montrez-moi votre visage, votre
splendeur ! Je veux voir la folie de votre
amour, et la sagesse de vos desseins.

Jésus, Jésus, mon Dieu je t’adore.
Jésus, Jésus, reçois ma prière.
Jésus, je te loue en présence des anges.
Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur.

2. Que serais-je sans vous ô mon Dieu,
mon sauveur ? Je vous aime plus que
tout et vous adore. Que ferais-je sans
vous, ô mon Seigneur ? Mon âme est en
vous comme un enfant.

217. jésus le christ

220. jésus, mon maître et seigneur
Jésus, mon maître et Seigneur,
tu sais tout, tu sais bien que je t’aime,
tu sais tout, tu sais bien que je t’aime,
tu sais bien que je t’aime.

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne
laisse pas les ténèbres me parler. Jésus
le Christ, lumière intérieure, donnemoi d’accueillir ton amour.

221. kadosh

218. jésus sois mon espoir

222. la ténèbre n’est point ténèbre

1. Jésus sois mon espoir, Jésus sois ma
liesse. Jésus sois mon savoir, Jésus sois
ma richesse. Jésus sois ma défense
et Jésus sois mon Roi. Jésus sois mon
bonheur, et Jésus sois ma loi.

La ténèbre n’est point ténèbre devant
toi : la nuit comme le jour est lumière (bis).

2. Jésus sois mon désir, Jésus sois mon
envie. Jésus sois en mon goût, et dedans
mon ouïe. Jésus vive toujours dans mon
entendement. Jésus sois mon désir et
mon contentement.

Le Christ va se manifester parmi nous,
celui qui est, qui était et qui vient, Dieu
parmi nous va dresser sa tente.

Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint (bis).
Adonaï, Elohim, Tsebaoth (bis).

223. le christ va se manifester

1. La Parole qui donne la paix a déjà retenti, le salut annoncé est au milieu de nous.
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Que la discorde et la haine s’éloignent
de nos cœurs, que l’amour du Christ
notre Seigneur les habite !
2. Vous tous, ministres du Seigneur,
célébrez le Seigneur ! Avec les créatures
des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté.
Vous tous, fidèles rassemblés autour de
cet autel royal et saint, venez adorer le
Christ qui habite au milieu de nous, avec
tous les saints du ciel !
3. Les yeux levés vers toi, ô Christ, nous
te bénissons, ne te souviens pas de nos
péchés, en ton amour prends pitié !
Avec les anges, nous te bénissons, avec
tous les saints, nous te rendons gloire.

224. le seigneur
est ma lumière et mon salut

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 ?

225. livrez-vous à l’emprise
Livrez-vous à l’emprise du Dieu vivant
pour le servir en son église (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. Comme Jésus, allez dans la solitude ;
avec lui, vous trouverez le Père, vous
boirez aux sources de l’Esprit !
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3. 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 !
4. L’amour de Dieu est infini, il vous a pris
pour le révéler, pour guider ceux qui le
cherchent aux profondeurs de son intimité !
5. Sanctifiés par l’Esprit d’amour, marchez
de clarté en clarté vers la ressemblance
avec le Christ : Il vous partagera sa gloire !

226. me voici
Me voici sans retard, me voici, me voici
sans réserve, me voici, me voici sans retour,
me voici, me voici par amour, me voici.

227. mendiez
Mendiez, mendiez, l’humilité du cœur,
mendiez, mendiez, la grâce de la prière,
soyez fils et filles de la lumière.
1. Soyez mendiants de Dieu, la grâce de
son Amour vous transformera, l’amour
Divin vous sanctifiera.
2. Pèlerins, étrangers sur la terre, nous
sommes pauvres de vie divine et de vie
intérieure, c’est le moment, demandez.
3. Priez, la prière c’est le souffle de vos
âmes, la source de l’amour et de la
vérité, la source de la lumière.
4. Soyez humbles et priez, pour devenir
des saints, pour être heureux, devenir
la joie de Dieu, joie de Dieu Alléluia,
Alléluia.

228. misericordias domini

230. mon âme se repose

Misericordias Domini in aeternum
cantabo.

Mon âme se repose en paix sur Dieu
seul : de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,
se repose en paix.

(Les miséricordes du Seigneur à jamais je les chanterai.)

229. moi, si j’avais commis
1. Moi si j’avais commis tous les crimes
possibles, je garderais toujours la même
confiance car je sais bien que cette
multitude d’offenses n’est qu’une goutte
d’eau dans un brasier ardent. (bis)
2. Oui j’ai besoin d’un cœur tout brûlant
de tendresse qui reste mon appui, et
sans aucun retour, qui aime tout en moi,
et même ma faiblesse, et ne me quitte
pas, ni la nuit ni le jour. (bis)
3. Non, je n’ai pu trouver nulle autre
créature qui m’aimât à ce point et sans
jamais mourir, car il me faut un Dieu qui
prenne ma nature, qui devienne mon
frère et qui puisse souffrir. (bis)

231. 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.
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.

232. mon seigneur et mon dieu

4. Je ne sais que trop bien que toutes
nos justices n’ont devant ton regard pas
la moindre valeur, et pour donner du
prix à tous mes sacrifices, oui je veux les
jeter jusqu’en ton divin cœur. (bis)

1. Doux Jésus agneau vainqueur, sois le
maître de mon cœur. Emplis-moi de ta
douceur, tu es mon Roi mon Sauveur.

5. Non, tu n’as pas trouvé créature sans
tache, au milieu des éclairs tu nous
donnas ta loi. Et dans ton cœur sacré
ô Jésus je me cache non, je ne tremble
pas car ma vertu c’est toi. (bis)

2. Esprit-Saint consolateur, tu me guides
et me libères. Répands ton feu dans
mon cœur, qu’il soit ma vie ma prière.

Mon Seigneur et mon Dieu (x 4)

3. Père des pauvres et des petits, mon
rempart, mon seul abri, prends-moi
dans ta main Seigneur, garde-moi près
de ton cœur.
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233. nada te turbe

237. nous t’adorons ô père

Nada te turbe, nada te espante ; quien a
Dios tiene nada le falta. Nada te turbe,
nada te espante : solo Dios basta.

Nous t’adorons, ô Père dans ton temple,
nous t’adorons en esprit et en vérité.
Tu habites nos louanges, nous t’adorons
en esprit et en vérité. Car un jour près
de toi vaut mieux que mille ailleurs, je
désire habiter dans ton temple.

(Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie : qui a Dieu ne
manque de rien. Dieu seul suffit.)

234. 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 !

235. notre âme attend
Notre âme attend le Seigneur.
En lui la joie de notre cœur.

236. nous adorons adonaï
Nous adorons Adonaï, nous adorons El
Shaddaï, nous élevons ton grand Nom
nous te louons Seigneur. D’un même
cœur pour le Seigneur, le créateur du
vrai bonheur. Tu es glorieux mon Roi, tu
fais de moi ton serviteur. Père je veux
que ma joie demeure, car c’est en toi
que je veux être éternellement.
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Car un jour près de toi vaut mieux que
mille ailleurs, je désire habiter dans ta
maison, Seigneur (bis).

238. nous te rendons grâce
Nous te rendons grâce pour tant de
tendresse, tu donnes l’eau vive par ton
cœur transpercé, nous te bénissons
pour tant de merveilles, tu donnes la
vie, tu donnes l’Esprit.
1. Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que
je cherche, toute ma chair après toi
languit. Je veux ton amour pour guider
ma vie, mon âme a soif, a soif de toi.
2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
toute ma vie, je veux te bénir. Je veux à
ton nom élever les mains, mon âme a
soif, a soif de toi.
3. Quand je songe à toi, quand j’espère
en toi, quand je t’appelle toujours tu
réponds. Alors je jubile, en paix sous tes
ailes, mon âme a soif, a soif de toi.

239. ô christe, domine jesu
Ô Christe, Domine Jesu, ô Christe,
Domine Jesu.

240. ô jésus mon sauveur
Ô Jésus mon Sauveur, Seigneur, nul n’est
comme toi. Jour après jour je te louerai,
car ton amour est merveilleux. Mon
abri, mon refuge, mon réconfort, mon
rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne
cesse de t’adorer.
Chante au Seigneur, cri de joie terre
entière, à Dieu la gloire la puissance et
l’honneur, les monts s’inclinent et les
flots rugissent à l’éclat de ton nom. Je
vois tes œuvres et mon cœur crie de
joie, je t’aimerai, je tiendrai par la foi,
rien ne pourrait égaler tes promesses
pour moi.

241. ô ma joie et mon espérance
Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur
est mon chant. C’est de lui que vient le
pardon. En lui j’espère, je ne crains rien.
En lui j’espère, je ne crains rien.

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.

244. pange lingua
1. Pange lingua gloriosi
corporis mysterium,
sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
rex effudit gentium.
Jésus, Jésus, nous t’adorons, ô Jésus !

El Senyor és la meva força, el Senyor el
meu cant. Ell m’ha estat la salvacio. En
ell confio i no tinc por, en ell confio i no
tinc por.

2. Nobis datus, nobis natus,
ex intacta Virgine, et in mundo conversatus,
sparso verbi semine, sui moras incolatus
miro clausit ordine.

242. ô pauvreté

3. In supremae nocte cœnae, recumbens
cum fratribus, observata lege plene, cibis
in legalibus, cibum turbae duodenae se
dat suis manibus.

Ô Pauvreté source de richesses :
Jésus donne-nous un cœur de pauvre !

243. ô prends mon âme

245. plonge-moi dans ta rivière d’amour

1. Ô prends mon âme, prends la Seigneur
et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi, sois
seul mon maître, ô divin roi.

Plonge-moi dans ta rivière d’amour,
plonge mon esprit dans les profondeurs
de ta joie. Inonde le désert de mon âme
par la douce pluie du ciel.
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Mon âme est rafraîchie quand ton
onction m’envahit. Je suis restauré, guéri,
quand ton onction m’envahit.

246. plus près de toi
Plus près de toi mon Dieu, j’aimerai reposer,
c’est toi qui m’as créé et tu m’as fait
pour toi mon cœur est sans repos tant
qu’il ne demeure en toi. (bis)
1. Qui donc pourra combler les désirs
de mon cœur, répondre à ma demande
d’un amour parfait ? Qui sinon toi Seigneur,
Dieu de toute bonté, toi l’amour absolu
de toute éternité ?
2. Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour
et de paix ; donne-moi de cette eau
qui pourra m’abreuver. Donne-moi ton
Esprit, qu’il vienne en moi Seigneur !
Moi je t’offre mon cœur pour qu’il soit
ta demeure.
3. Seigneur sur cette terre, montre-moi
ton amour. Sans toi à mes cotés, je ne
fais que tomber. Viens affermir en moi
l’Esprit de charité, que je sache donner,
aimer et pardonner.

comblé mon âme et je puis m’appeler
l’œuvre de ton amour.
3. Garde-moi chaque instant près de
toi, ô Seigneur et donne-moi, Jésus, une
place en ton cœur. Cache-moi dans ta
face, conserve-moi ta grâce, je t’aime et
je t’adore dans l’ombre de la foi.
4. Pain vivant, pain du ciel, ô mystère
sacré, tu viens, mon bien-aimé, en toi
me transformer. à ta miséricorde, en
paix, je m’abandonne, comme un petit
enfant, Jésus, je veux t’aimer.
5. Pour fixer mon séjour dans le brasier
d’amour, Jésus, je viens à toi, mon Seigneur
et mon Roi. De ta très douce flamme,
daigne embraser mon âme, car je veux,
ô mon Dieu, porter au loin ton feu.

248. 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.

249. puisque tu fais miséricorde
247. pour t’aimer, ô mon dieu
1. Pour t’aimer, ô mon Dieu, et pour te faire
aimer, je m’offre à ton amour miséricordieux!
Consume-moi sans cesse des flots de ta
tendresse, qu’ainsi je sois martyr de ton
Amour, Seigneur.
2. Pour qu’il soit satisfait l’amour doit
s’abaisser. En moi tu as tout fait, Seigneur
en ta bonté ! De ta miséricorde, tu as
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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. 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.
3. 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.

2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau,
exultez de joie voici votre Sauveur (bis).
3. Au son de la harpe, au son de la
trompette, acclamez celui qui vient pour
nous sauver (bis).

252. qu’il est doux

4. Rends-moi Seigneur la joie d´être
sauvé, que tout mon être danse pour
toi. Détourne-toi, ô Dieu, de mon péché
toutes mes fautes, efface-les.

Qu’il est doux d’appeler Dieu notre
Père, car il n’est qu’amour et miséricorde, c’est la confiance et rien que
la confiance qui doit nous conduire à
l’amour.

250. puissance et gloire

Abba, Abba, mon Père, je m’abandonne
à toi. C’est la confiance et rien que la
confiance, qui doit nous conduire à
l’amour.

1. Puissance et gloire de l’Esprit :
heureux les vrais martyrs ! La chair dont
Dieu les a pétris en lui pourra surgir.
2. Leur sang se mêle au Sang sauveur
qui lave nos péchés. Ils sont l’amour du
même cœur qui nous a tant aimés.

253. quand l’esprit et l’épouse

3. Heureux qui donne sans compter jusqu’à
sa propre chair ! Il trouve en Dieu sa
liberté, visage découvert.

1. Quand l’Esprit et l’épouse disent :
« Viens ! », que celui qui entende dise :
« Viens ! », que l’homme assoiffé s’approche
et boive l’eau de la vie gratuitement.

4. Dans vos martyrs, c’est vous qu’on
tue, mais vous qu’on glorifie ; car votre
Église en eux salue la force de l’Esprit.

2. Alléluia ! Christ est vivant ! Alléluia !
Il nous attend ! Alléluia ! Il est Seigneur !
Alléluia ! Jésus notre Sauveur !

251. qu’exulte la terre

254. qui regarde vers lui

1. Qu’exulte la terre, qu’exulte le ciel,
que chante sans fin tout le peuple de
Dieu (bis).

Qui regarde vers lui resplendira
sans ombre ni trouble au visage (bis)

Alléluia, Alléluia (bis).

1. Venez à moi vous tous qui peinez et
ployez sous le fardeau, et moi je vous
soulagerai, et moi je vous soulagerai.
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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.

258. the kingdom of god
The kingdom of God is justice and peace
and joy in the Holy Spirit. Come, Lord,
and open in us the gates of your kingdom.
(Le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l’Esprit-Saint. Viens, Dieu, et ouvre en nous les portes de ton
royaume.)

255. seigneur jésus tu es présent

259. toi qui règnes dans les cieux

1. Seigneur Jésus tu es présent dans ce
sanctuaire, louez le Seigneur ! (bis)

Toi qui règnes dans les cieux, fais nous
voir Seigneur ta gloire, nous chanterons
tes louanges sur toute la terre.

Louez, louez, louez le Seigneur ! (bis)
2. Esprit-Saint tu es présent dans ce
sanctuaire, louez le Seigneur ! (bis)
3. Trinité sainte, tu es présente dans ce
sanctuaire, louez le Seigneur ! (bis)

256. sh’ma israël
Sh’ma Israël,
Adonai Eloheinou Adonai Ehad.
(écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un.)

257. simplicité du coeur
Gardez la simplicité devant Dieu, comme
est simple un enfant avec son père, simplicité du cœur, confiance de l’amour. (bis)
1. Si ton œil est simple, ton corps tout
entier sera dans la lumière.
2. Que votre amour soit sans hypocrisie
fuyez le mal avec horreur, attachez vous
au bien.
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260. ton amour
1. Si le monde m’abandonne, si mes
parents m’abandonnent, ton amour
veille sur moi, je vivrai. Si parfois je suis
tombé et je me suis relevé, c’est grâce à
toi Seigneur Jésus. Gloire à toi !
Ton amour, ton amour, est toujours
plus fort que tout ô Seigneur tout ce
qu’il me reste à faire c’est encore et
toujours t’aimer car tu es celui qui m’a
aimé le premier.
2. Oui ce monde est comme un fleuve
qui emporte tout au loin, les soucis,
les peines, les joies, le bonheur. Mais
ce que j’ai de particulier, c’est l’amour
de mon Sauveur, c’est lui qui m’aide à
surmonter les épreuves.

261. ton amour, ta puissance
Ton amour, ta puissance, ta présence
dans nos vies (bis).

Et je veux t’adorer de tout mon cœur et
je veux t’adorer de toute mon âme et je
veux t’adorer de toute ma force car tu
es mon Dieu, tu es mon Dieu.

265. tu sei sorgente viva
Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità.
Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo.
(Tu es la source vive, tu es le feu, la charité. Viens Saint-Esprit.)

262. 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.

263. tu entends mon cri, tendre père
Tu entends mon cri, tendre Père, toi
l’infinie miséricorde, je m’appuie sur
toi, je t’espère, parle Seigneur, mon
cœur est prêt.
1. Comme l’or au creuset purifie mon
cœur, ne m’abandonne pas. Par l’eau et
par le feu, renouvelle-moi, revêts-moi
de ta joie.
2. Sans crainte devant toi je remets ma
vie ne m’abandonne pas. Montre-moi
ton chemin, affermis mes pas, revêts-moi de ta joie.
3. Au plus fort de la nuit reste près de
moi, ne m’abandonne pas. Je choisis la
clarté car j’aime ta loi, revêts-moi de ta
joie.

264. tu es le roi de gloire

266. ubi caritas
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
(Là où sont la charité et l’amour Dieu est présent.)

267. vers toi seigneur
Vers toi Seigneur, que monte aujourd’hui
notre prière, tourne ton regard vers ce
monde que tu aimes.

268. viens ma toute belle
1. Dans la nuit, j’ai cherché celui que
mon cœur aime, dans mon jardin aride,
il a fait son domaine, de perles et de
rosées il a couvert ma tête mon âme est
toute belle, mon bien-aimé m’appelle.
Viens ma toute belle, viens dans mon
jardin. L’hiver s’en est allé et les vignes
en fleur exhalent leur parfum, viens
dans mon jardin.
2. J’entends mon Bien-aimé, il guette à
la fenêtre, les fruits sont au figuier, mon
âme est toute prête. J’attends son bon
plaisir, il me dira d’ouvrir. Chante la
tourterelle, mon bien-aimé m’appelle.

Tu es le Roi de gloire, le Seigneur des
seigneurs, le soleil de la justice, sous
tes ailes est la guérison.
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269. viens, ne tarde plus, adore
Viens, ne tarde plus, adore.
Viens, ne tarde plus, donne ton cœur.
Viens, tel que tu es, adore.
Viens, tel que tu es devant ton Dieu.
Viens ! Un jour, toute langue dira : « Tu es
Dieu ». Un jour, tout genou fléchira.
Mais le vrai trésor est pour ceux qui
l’ont choisi dès aujourd’hui.

270. vivre d’amour
Au soir d’amour parlant sans parabole,
Jésus disait : si quelqu’un veut m’aimer
toute sa vie, qu’il garde ma parole, mon
Père et moi viendront le visiter. Et de
son cœur, faisant notre demeure venant
à lui, nous l’aimerons toujours, rempli
de paix, nous voulons qu’il demeure, en
notre amour, en notre amour.
Vivre d’amour, c’est vivre de ta vie, Roi
glorieux, délice des élus, tu vis pour
moi, caché dans une hostie, je veux
pour toi, me cacher, ô Jésus ! à des
amants, il faut la solitude, un cœur à
cœur qui dure nuit et jour, ton seul
regard est ma béatitude, je vis d’amour,
je vis d’amour.
Vivre d’amour, c’est bannir toute crainte
tout souvenir des fautes du passé. De
mes péchés, je ne vois nulle empreinte,
en un instant, l’amour a tout brûlé…
Flamme divine, ô très douce fournaise !
En ton foyer je fixe mon séjour c’est en
tes feux que je chante à mon aise : « Je
vis d’amour ! »
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« Vivre d’amour, quelle étrange folie ! »
Me dit le monde, « Ah ! Cessez de chanter, ne perdez pas vos parfums, votre
vie, utilement sachez les employer !»
T’aimer, Jésus, quelle perte féconde !
Tous mes parfums sont à toi sans
retour, je veux chanter en sortant de ce
monde : « Je meurs d’amour ! »
Mourir d’amour, voilà mon espérance
quand je verrai se briser mes liens. Mon
Dieu sera ma grande récompense, je
ne veux point posséder d’autres biens.
De son amour, je veux être embrasée,
je veux le voir, m’unir à lui toujours
voilà mon ciel. Voilà ma destinée : vivre
d’amour !

271. vous serez vraiment grands
Vous serez vraiment grands, dans la
mesure où vous êtes petits, vous serez
alors grands dans l’amour. (bis)

Eucharistie (272 à 290)
272. adorons le corps du christ
1. Adorons le corps du Christ livré pour
les pécheurs, approchons-nous de la
source qui jaillit du cœur, transpercé par
une lance en signe d’amour, adorons le
corps très saint du Christ, l’agneau de
Dieu.
2. Celui qui nous a aimés s’offre à nous
dans le pain, il est venu nous sauver, celui
qui, sur la croix, eut si grand soif des
pécheurs qu’il étendit les bras pour que
soit brisée la mort et l’homme libéré.
3. Mon corps est la nourriture et mon
sang la boisson qu’il vous faut manger
et boire pour avoir la vie. Laissez-moi brûler
vos cœurs au feu de mon amour moi, je
vous consolerai et je vous guérirai.
4. Qu’à jamais soit glorifié le Père tout
puissant par son Fils, le Bien-aimé qui
nous a rachetés dans l’Esprit qui les
unit et qu’il nous a donné Dieu vivant et
véritable pour l’éternité.

273. 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 digne
de vivre de tes dons.

274. devenez ce que vous recevez
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 corps 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. Rendons gloire à Dieu notre Père, par
Jésus son fils bien aimé, dans l’Esprit
notre communion, qui fait toutes
choses nouvelles.
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275. hymne des chérubins

277. la sagesse a dressé une table

Nous qui, dans ce mystère, représentons
les chérubins, représentons les chérubins
et qui, en l’honneur, en l’honneur, de
la vivifiante Trinité, chantons l’hymne
trois fois sainte. Déposons tout souci du
monde, tout souci du monde, tout souci
du monde.

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.

Pour recevoir le Roi de toute chose,
invisiblement escorté des chœurs
angéliques.
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.

276. 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 ! »

eucharistie

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres. En
Dieu mon âme trouve sa gloire, que les
pauvres m’entendent et soient en fête !
2. Proclamez avec moi que le Seigneur
est grand, 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
couvert de honte. Un pauvre a crié et
Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de
toutes ses angoisses.
4. L’ange du Seigneur a établi son
camp, il entoure et délivre ceux qui le
craignent. Goûtez et voyez que le Seigneur
est doux, bienheureux l’homme qui
trouve en lui son abri !

278. 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.

279. pain véritable
1. 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. La faim des hommes dans le Christ
est apaisée, le pain qu’il donne est
l’univers consacré, la faim des hommes
pleinement comblée.

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 !

281. qui mange ma chair
Qui mange ma chair et boit mon sang,
demeure en moi et moi en lui. (bis)
1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils
de l’homme vous n’aurez pas la vie en vous.
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de
l’homme vous n’aurez pas la vie en vous.

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.

2. Je suis le pain vivant, celui qui vient
à moi n’aura plus jamais faim, celui qui
vient à moi, plus jamais n’aura soif.

280. prenez et mangez

282. recevez le corps du christ

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.

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.
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2. Le corps très saint, de celui qui a
donné à ses disciples les mystères de la
grâce, de l’alliance nouvelle.

3. Dans ta passion, tu as porté chacun de
nos péchés. Ton sang versé nous a lavés
et nous a rachetés.

3. Le corps très saint, par qui nous avons
reçu la victime non sanglante, le corps
très saint, du grand prêtre élevé plus
haut que les cieux.

4. Saint-Jean a vu le sang et l’eau jaillir
de ton côté. Ton Esprit Saint nous est
donné comme un fleuve d’eau vive.

4. Le Corps très saint, qui a justifié la
pécheresse en pleurs, le corps très saint,
qui nous purifie par son sang.

283. reste avec nous réssuscité
Reste avec nous Ressuscité, notre cœur
est brûlant de ta parole. Rassasie-nous
de ta présence, de ton corps glorieux.
1. Car tu es l´agneau immolé qui enlève
le péché du monde, en mourant tu as détruit
la mort, en ressuscitant nous as rendu la vie !
2. Tu détruis un monde déchu et voici la création nouvelle. De ta main nous tenons désormais la vie éternelle avec toi dans le Ciel !
3. Sur la croix, tu livras ton corps, notre
défenseur auprès du Père. Mis à mort
tu es toujours vivant. Nous chantons ta
gloire ô Christ ressuscité !

284. seigneur jésus tu es présent
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5. Vers toi Seigneur nous avançons et
nous te recevons. Par ton repas, l’église
unie partage un même don.
6. Oui, nous croyons à ta victoire par ta
résurrection oui, nous croyons que dans
ta gloire à jamais nous vivrons.

285. si tu savais le don de dieu
Si tu savais le don du fils de Dieu tu le
prierais de te donner à boire.
Le Seigneur nous a aimé jusqu’à mourir
sur une croix, par sa mort il a vaincu
la mort et nous donne la vie. Seigneur
donne-moi de cette eau pour que je
n’aie jamais soif, l’eau que Jésus te promet
c’est l’Esprit-Saint source de vie. 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.

286. tu es là présent

1. Seigneur Jésus, tu es présent dans
ton eucharistie. Dans cette hostie nous
t’adorons et nous te magnifions.

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.

2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous
as tout donné. Tu es le Christ, tu es
l’agneau immolé sur la croix.

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.

287. venez,
approchons-nous de la table du christ
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. Au cours des premiers temps, lorsque
le juste, Abel, offrit le sacrifice, signe du
don parfait, par la main de son frère,
son sang fut répandu, comme un cri
d’innocent préfigurant Jésus.
5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham,
lui le roi et grand-prêtre, adorant le
très-haut, annonça l’alliance par le pain
et le vin : il bénit Abraham et fut signe
du Christ.

288. voici le corps
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.
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289. voici les noces éternelles
1. Voici les noces éternelles, heureux
les invités, recevons le vrai pain du ciel,
heureux les invités.
Venez, venez, mangez, buvez, au
festin où se livre l’Agneau, où se livre
l’Agneau.
2. J’avance au pied de ton autel après
toi languis. Tu es la source de la vie,
après toi languis.
3. Mon Dieu, tu te donnes en partage
par amour des pécheurs.
4. Cloué sur le bois de la croix par
amour des pécheurs, tu descends au
fond de notre âme
5. Viens et demeure en nous,
transforme-nous dans ton amour, viens
et demeure en nous.
6. Rassasiée, mon âme jubile comblée
de ton amour. Je chanterai au long des
jours comblé de ton amour.

290. vous qui recevez
Vous qui recevez le corps et le sang du
Seigneur, célébrez dans la joie la Pâque
immortelle

eucharistie

Marie (291 à 321)
291. ave maria gratia plena
(à genoux devant toi)
Ave Maria gratia plena dominus tecum
benedicta tu.

9. Femme dans la gloire, signe pur des
cieux nouveaux, vraie clarté dans la
nuit : heureuse es-tu, Marie !

292. ave maria, sois notre secours

1. à genoux devant toi, je te salue ô ma
reine. Reçois ce jour, qu’il soit pour toi
cadeau de notre amour.

Ave Maria, sois notre secours entends
nos prières et prie Dieu pour nous.

2. Tout ce qui fait ma vie, tout projet et
tout désir. Mère du Christ, ma tendre
mère, présente-les au Père.

1. Toi, notre mère prends-nous par la
main, montre-nous la route qui conduit
vers Dieu.

3. à genoux devant toi, attiré par ton
sourire, je me blottis sous ton manteau,
me jette dans tes bras.

2. Comblée de grâce, fille de Sion, choisie par le Père, tu lui as dit oui.

4. Tout le jour j’espère que cette heure
arrive enfin où je sentirai ton regard se
poser sur moi.
5. Vierge qui écoute la parole du Seigneur,
dans la foi, dans l’Esprit heureuse es-tu,
Marie !
6. Vierge du silence, tu contemples le
Sauveur, ton enfant et ton Dieu : heureuse es-tu, Marie !
7. Mère de l’église, à la croix tu es
debout, cœur livré, cœur meurtri :
heureuse es-tu, Marie !

3. Arche d’alliance tu as cru en Dieu, fais
que sa parole prenne chair en nous.

293. consécration à marie
1. Ma vie en chacun de ses instants, ma
mort, où, quand et comme tu voudras,
mon éternité, tout est tien. Tout est
tien, ô immaculée, fais de moi ce qu’il
te plaira.
2. Accepte mon être tout entier, agis en
moi selon ta volonté, dispose de moi à
ton gré. Prends ma vie, ô immaculée,
conduis-moi à la sainteté.

8. Vierge du cénacle, tu attends le Saint
Esprit, tu es là et tu pries : heureuse
es-tu, Marie !
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294. couronnée d’étoiles
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.

295. entre tes mains, marie
Entre tes mains, Marie. (bis)
1. Je remets ma vie, pour que tu me
guides vers mon Père, vers mon Père.
2. Je remets mon cœur, pour que tu me
donnes la charité, la charité.
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3. Je remets mon corps, pour que tu me
donnes la pureté, la pureté.
4. Je remets ma vie, pour que tu me
donnes la vérité, la vérité.

296. hymne acathiste
Réjouis-toi, rayonnement de joie,
réjouis-toi, par qui le mal a disparu
réjouis-toi, tu relèves Adam de sa chute,
réjouis-toi, par toi ève ne pleure plus.
Réjouis-toi, montagne inaccessible
aux pensées des hommes, réjouis-toi,
abîme impénétrable même aux anges,
réjouis-toi, car tu deviens le trône et le
palais du roi, réjouis-toi, porteuse de
celui qui porte tout.
Réjouis-toi, étoile annonciatrice du
soleil levant, réjouis-toi, par qui Dieu
devient petit enfant, réjouis-toi, car tu
renouvelles toute créature, réjouis-toi,
en toi nous adorons le créateur.
Réjouis-toi, ô Mère du Sauveur.
Alléluia, alléluia, alléluia !
Réjouis-toi, échelle par qui Dieu descendit du ciel, réjouis-toi, pont conduisant au ciel ceux qui sont sur la terre,
réjouis-toi, ton enseignement surpasse
tout savoir, réjouis-toi, tu illumines
l’esprit des croyants.
Réjouis-toi, par qui les cieux se
réjouissent avec la terre, réjouis-toi,
par qui la terre jubile avec les cieux,
réjouis-toi, bouche silencieuse des
apôtres, réjouis-toi, fermeté des témoins du Christ.

Réjouis-toi, qui rends inébranlable notre
foi, réjouis-toi, qui sais la splendeur de
la grâce, réjouis-toi, par qui l’enfer est
dépouillé, réjouis-toi, qui nous revêts
de gloire.
Réjouis-toi, Mère de la lumière sans déclin,
réjouis-toi, aurore du jour véritable,
réjouis-toi, qu’illumine le mystère de la
Trinité, réjouis-toi, allégresse de toutes
les générations.

2. Je veux toujours vous plaire, ô Mère
du Sauveur ! Mon cœur ne veut rien
faire qui blesse votre honneur ! Je veux,
à votre image, servir Dieu chaque jour,
et puis vous rendre hommage au ciel
avec amour.
3. Je mets ma confiance, Vierge, en
votre secours, servez-moi de défense,
prenez soin de mes jours et quand ma
dernière heure viendra fixer mon sort,
obtenez que je meure de la plus sainte
mort.

297. il dansera pour toi
Il dansera pour toi avec des cris de joie
ton Dieu est en toi, Alléluia, Alléluia,
Alléluia.

299. je suis tout à toi

1. Pousse des cris de joie, fille de Sion,
éclate en ovation Israël.

Je suis tout à toi, Marie, Vierge sainte.
Tout ce que j’ai est tien, Marie, Vierge
pure. Sois mon guide en tout, Marie,
notre Mère.

2. Tressaille d’allégresse, réjouis-toi, fille
de Jérusalem.

300. joie de toutes les joies

3. Le roi d’Israël Adonaï est en toi, tu
n’as plus à craindre le malheur.

Joie de toutes les joies, nous te louons,
Mère de notre Roi, nous t’acclamons.

4. Ce jour là, on dira à Jérusalem ne
crains pas Sion ne faiblis pas.

1. Arche qui s’avance sur les flots du péché,
portant Dieu dans ton sein, en un
berceau fermé. Arche où la colombe est
venue se poser, par toi, ô toute pure, la
mort s’en est allée.

5. En toi il aura sa joie et sa danse, il te
recrée par son amour.

298. je mets ma confiance
1. à votre bienveillance, ô Vierge, j’ai
recours. Soyez mon assistance en tous
lieux et toujours, là-haut dans la lumière,
ô reine des élus, offrez ma prière à votre
Fils Jésus.

2. Entre ciel et mer, une aurore nouvelle,
la femme a triomphé sur la mort éternelle.
Son Fils l’a formée en une arche de
grâces, du déluge de feu seul secours
efficace.
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301. la première en chemin
1. La première en chemin, Marie tu
nous entraînes à risquer notre « oui »
aux imprévus de Dieu. Et voici qu’est
semé en l’argile incertaine de notre
humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos
chemins de foi, ils sont chemins vers
Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
2. La première en chemin, joyeuse, tu
t’élances, prophète de celui qui a pris
corps en toi. La parole a surgi, tu es sa
résonance et tu franchis des monts pour
en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins
de l’annonce, ils sont chemins vers
Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
3. La première en chemin, tu provoques
le signe et l’heure pour Jésus de se
manifester. « Tout ce qu’il vous dira,
faites-le ! » Et nos vignes sans saveur et
sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie, aux chemins
de l’écoute, ils sont chemins vers Dieu,
ils sont chemins vers Dieu.

302. laisse toi guider par marie
Laisse-toi, laisse toi guider,
par Marie, à Jésus.

303. magnificat
le seigneur fit pour moi des merveilles

Le Seigneur fit pour moi des merveilles
et mon cœur exulte de joie : en ma
chair s’accomplit la promesse, Alléluia,
Alléluia.
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.
Il s’est penché sur son humble servante,
désormais tous les âges me diront
bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles,
saint est son nom.
Son amour s’étend d’âge en âge,
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes
Il renverse les puissants de leur trône,
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour.
De la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race à
jamais.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
maintenant et à jamais dans les siècles
des siècles.
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304. marie douce lumière
Marie, douce lumière, porte du ciel,
temple de l’Esprit, guide-nous vers
Jésus et vers le Père, Mère des pauvres
et des tout-petits.
1. Bénie sois-tu, Marie, ton visage
rayonne de l’Esprit. Sa lumière repose
sur toi, tu restes ferme dans la foi.
2. Bénie sois-tu, Marie, en ton sein tu
portes Jésus Christ. Le créateur de tout
l’univers, le Dieu du ciel et de la terre.
3. Bénie sois-tu, Marie, la grâce de Dieu
t’a envahie. En toi le Christ est déjà Sauveur,
de tout péché, il est vainqueur.
4. Bénie sois-tu Marie, dans tes mains
qui sans cesse supplient. Tu portes la
douleur du péché, le corps de Jésus
déchiré.

305. marie tu es l’étoile du matin
Marie, tu es l’étoile du matin qui
annonce l’aurore nouvelle. Vers toi,
Marie, nous tournons nos regards,
garde nous vigilants dans la foi.
1. Si ton cœur est pris par le flot des
tentations, regarde l’étoile, appelle
Marie. Si tous tes péchés déchaînent en
toi la tempête, regarde l’étoile, appelle
Marie.
2. Si le désespoir prend le pas sur la
confiance, regarde l’étoile, appelle
Marie. Si le doute vient, si l’angoisse te
déchire, regarde l’étoile, appelle Marie.

3. En la suivant, tu ne dévies pas, en
la priant, tu ne désespères pas, en la
consultant, tu ne te trompes pas, si elle
te guide, tu ne te fatigues pas, si elle est
avec toi, tu arrives à bon port.

306. marie, toi l’humble servante
Marie, toi l’humble servante, tu as
enfanté le créateur, Marie, Vierge bienheureuse, notre mère nous te prions.
1. Nous te choisissons aujourd’hui,
ô Marie, en présence de toute la cour
céleste, pour notre mère et notre reine.
2. Nous te livrons et consacrons, en
toute soumission et amour, nos cœurs
et nos âmes, nos biens intérieurs et
extérieurs, et la valeur même de nos
bonnes actions passées, présentes et
futures.
3. Nous te laissons un entier et plein
droit, de disposer de nous et de tout
ce qui nous appartient, sans exception,
selon ton bon plaisir, à la plus grande
gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité.

307. ô mère bien-aimée
Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse
comme toi je possède en moi le tout-puissant,
mais je ne tremble pas, en voyant ma
faiblesse, le trésor de la mère appartient
à l’enfant. Et je suis ton enfant, ô ma
Mère chérie, tes vertus, ton amour, ne
sont-ils pas à moi ? Aussi, lorsqu’en mon
cœur descend la blanche hostie, Jésus,
ton doux agneau, croit reposer en toi.
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Ô Vierge Marie, ô mère très sainte
conduit tes enfants vers le jour sans
déclin.

Refrain final :
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

1. Apprends-nous à prier, console nos cœurs,
remplis-nous de ta paix et de ta douceur.

310. réjouis-toi comblée de grâce

308. ô vierge marie

2. Enseigne-nous la foi et guide nos pas.
Apprends-nous à aimer à tout espérer.
3. Montre-nous la vraie joie, et le vrai
bonheur, garde-nous près de toi, protège
nos cœurs.

309. 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 .
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.
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Réjouis-toi, comblée de grâce, ô Vierge
immaculée ! Marie, nouvelle ève promise, sauvée avant l’aurore. Réjouis-toi,
comblée de grâce, ô Vierge immaculée ! Servante du Seigneur, Mère du
Sauveur, Mère de tous les saints.
1. Quand le monde était mort sous le
poids du péché, l’homme cherchait en
vain le visage de Dieu. Toute la création,
plongée dans le silence, espérait le
jardin du paradis nouveau.
2. Quand Adam fut blessé en son cœur,
en sa chair, Dieu lui-même a pleuré,
comme un père ses enfants. Mais déjà il
tissait l’espérance du monde ; il appelait
ton nom : Marie, la bien-aimée.
3. Te voici toute pure, toute belle, ô
Marie, d’un amour éternel, le Seigneur
t’a aimée, tu as été conçue, ô Vierge
toute sainte, préservée du péché, ô toi,
sa fiancée.
4. Comme au commencement l’Esprit
planait sur l’eau pour que, par la parole,
naisse la création, voici que l’Esprit-Saint
te couvre de son ombre. Par ton « oui »,
ô Marie, notre Dieu se fait homme !

311. réjouis-toi fille de sion

2. Si tu veux découvrir le Christ, il y a un
moyen, Santa Maria.

Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des
cris de joie, Israël, pousse des cris
d’allégresse, fille de Jérusalem.

3. Si tu aimes le fils de Dieu, il te faut
invoquer, Santa Maria.

1. Tous tes péchés ont été effacés, ton
ennemi chassé. Le Dieu d’Israël, Adonaï
est venu vers toi, ne crains pas.

314. sous ton voile de tendresse

2. En ces temps-là, nous prophétiserons
sur toi Jérusalem. Et nous te dirons,
Sion, Sion, relève tes bras car voici ton
Roi.
3. Oui, le Seigneur est au milieu de toi
comme un héros qui sauve, il te sauvera,
il te réjouira, il fera de toi sa plus grande joie.

312. salut dame sainte
Salut dame sainte, salut reine sainte, ô
Marie (bis).
1. Salut, toi son palais, salut, toi son
tabernacle, salut, toi sa maison, salut,
toi sa servante, salut, toi son vêtement,
salut, ô toi sa mère.
2. Salut, Mère de Dieu, salut, dame,
reine sainte, salut, Vierge choisie, salut
pleine de grâce, salut en ta plénitude,
salut en tes vertus.

313. santa maria
Maria, Santa Maria. (ter)
1. Si tu veux aller à Jésus, il y a un chemin,
Santa Maria.

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. Marie notre mère, gardenous 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, apprendsnous à prier. Que demeurent dans nos
cœurs, le silence et la paix. Marie, mère
du Sauveur, veille à nos côtés.

315. totus tuus
Totus tuus, Maria ! Gratia plena,
Dominus tecum ! Totus tuus, ora pro
nobis, Maria, Maria.

316. tu as porté celui qui porte tout
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 !
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1. Par amour, ton Dieu t’a choisie,
Vierge bénie. Ton 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 » !

1. Vierge sainte Dieu t’a choisie depuis
toute éternité, pour nous donner son fils
bien aimé, pleine de grâce nous t’acclamons.
Ave, Ave, Ave Maria

3. L’Esprit-Saint est venu sur toi, élue du
Roi. Tu nous donnes l’Emmanuel, ève
nouvelle !

2. Par ta foi et par ton amour, ô servante
du Seigneur ! Tu participes à l’œuvre de
Dieu, pleine de grâce nous te louons.

4. Mère aimante, au pied de la croix, tu
nous reçois. Par Jésus, nous sommes
confiés à ta bonté !

3. En donnant aux hommes ton fils,
Mère riche de bonté, tu fais la joie de ton
créateur, pleine de grâce nous t’acclamons.

5. Dans sa gloire, Dieu t’a accueillie auprès de lui. Tu deviens, joie de l’éternel,
reine du ciel !

4. Ô Marie modèle éclatant pour le
monde d’aujourd’hui, tu nous apprends
ce qu’est la beauté : pleine de grâce
nous t’admirons !

317. 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, change nos cœurs
de pierre. Mère de la grâce, force et
refuge des pécheurs.
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318. vierge sainte dieu t’a choisie

319. voguons au vent de mer
Voguons au vent de mer au gré des vagues.
Marie, là-haut, comme une étoile,
Marie, là-haut, veillez sur nous. étoile
du ciel, lumière sans voile, étoile du ciel,
brillez pour nous !

320. voici la demeure
Voici la demeure de Dieu parmi les
hommes, Marie, terre admirable, terre
de la promesse, Mère de l’Emmanuel !
1. L’ange du Seigneur fut envoyé à
Marie, et la Vierge fut éblouie par la
lumière. écoute Marie, Vierge du Christ :
tu concevras et tu enfanteras un fils. Tu
es le paradis nouveau et la terre promise
en toi le soleil a établi sa demeure.

2. Le Seigneur t’a regardée dans son
amour ; reçois la parole que, par l’ange,
il t’envoie : il vient vers nous, le Dieu
véritable, il revêt dans ton sein la chair
du premier Adam, engendré par le Père
et né dans le temps, Dieu et homme,
lumière et vie, le créateur du monde.
3. Voici la Mère de mon Sauveur qui
vient à moi ! Bienheureuse es-tu, toi qui
as cru, et béni le Fruit de tes entrailles !
Ce qui est engendré en toi vient de
l’Esprit saint. Dès que ta salutation
a retenti à mes oreilles ? L’enfant a
tressailli d’allégresse en mon sein.

321. voici que l’ange gabriel
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 !
Refrain final :
Voici que l’ange Gabriel, devant la
Vierge est apparu, de toi va naître un
enfant Dieu, et tu l’appelleras Jésus.
Et son nom est Emmanuel.

marie

Index thématique
ORDINAIRE DE MESSE (1

à

5)

Kyrie...................................................... 1
Kyrie de saint Jean-Baptiste...................2
Sanctus..................................................3
Anamnèse.............................................4
Agnus Dei..............................................5

PRIèREs (6

à

11)

Alma redemptoris Mater.......................6
Je vous salue Marie...............................7
Notre Père.............................................8
Regina Caeli...........................................9
Salve Regina........................................10
Tantum ergo........................................11

LOUANGE (12

à

143)

à toi la gloire, ô Ressuscité..................12
à toi louange et gloire.........................13
à toi puissance et gloire......................14
Acclamez Dieu toute la terre...............15
Acclamez le Seigneur...........................16
Alléluia pour le grand Roi d’Israël........17
Alléluia, à toi la gloire, ô ressuscité.....18
Alléluia, le Seigneur règne...................19
Allez Dieu vous envoie.........................20
Allez par toute la terre........................21
Allons à la source.................................22
Amen amen.........................................23
Appelés enfants de Dieu......................24
Au matin la pierre est roulée...............25
Aujourd’hui s’est levée la lumière.......26
Béni soit Dieu le Père..........................27
Bénissez Dieu......................................28

Bénissez le Seigneur............................29
Brûle en moi, brûle en moi..................30
C’est par tes souffrances.....................31
Car Dieu est un Dieu puissant.............32
Célébrez la bonté du Seigneur.............33
Chantez avec moi le Seigneur..............34
Chantez Gloire.....................................35
Comment ne pas te louer....................36
Criez de joie,
vous les pauvres de cœur....................37
Crions de joie.......................................38
Dansons ensemble..............................39
Debout resplendis...............................40
éclate de joie.......................................41
écoute, ton Dieu t’appelle...................42
élève-toi..............................................43
élevons les mains................................44
Exulte fille de Sion...............................45
Exultez de joie, peuples de l’univers....46
Galilée, Galilée....................................47
Gloire à toi source de toute joie..........48
Gloire à toi, ô Dieu...............................49
Gloire et louange à toi, Seigneur.........50
Grandes et merveilleuses....................51
Hosanna..............................................52
Il a changé nos vies..............................53
Il est bon de chanter............................54
Il est bon de louer le Seigneur.............55
Il est temps
de quitter vos tombeaux.....................56
Il est vraiment ressuscité.....................57
Il s’est manifesté..................................58
Il y a tant de joie au ciel.......................59
J’ai vu des fleuves d’eau vives..............60
J’ai vu l’eau vive jaillissant
du cœur du Christ................................61
Je bénirai le Seigneur..........................62
Je me réjouis
dans le nom du Seigneur.....................63
Je passerai toute ma vie......................64
Je suis ton Dieu, ton Créateur.............65
Je t’exalte ô Roi mon Dieu...................66
Je veux chanter ma joie.......................67

Je veux chanter mes hymnes...............68
Je veux chanter ton amour..................69
Je veux me réjouir...............................70
Je veux te glorifier...............................71
Je veux te louer ô mon Dieu................72
Je veux voir Dieu,
je veux contempler mon Sauveur........73
Je voudrais marcher............................74
Jésus est le chemin..............................75
Jeunes et vieux....................................76
Jour de joie..........................................77
Joyeuse lumière...................................78
Jubilate Deo.........................................79
Jubilez, criez de joie.............................80
La vie, la vie s’est manifestée..............81
Laudate Dominum...............................82
Laudate omnes gentes........................83
Laudato sii...........................................84
Le Seigneur règne................................85
Les cieux proclament sans fin..............86
Les saints et les saintes de Dieu..........87
Louange à Dieu....................................88
Louange à toi au Christ........................89
Louange et gloire à ton nom...............90
Louez exaltez.......................................91
Louez la bonté du Seigneur.................92
Louez le Seigneur
de tout votre cœur..............................93
Magnificat (Taizé)................................94
Mais moi j’exulterai.............................95
Mets ta joie dans le Seigneur..............96
Mon amour c’est le Seigneur...............97
Mon Dieu ma miséricorde...................98
Nous prions pour la paix......................99
Nous te rendons grâce......................100
Nous voulons voir Jésus élevé...........101
ô Jésus digne es-tu............................102
Ô ma joie, Christ est ressuscité.........103
ô mon Dieu, tu es si grand................104
Ô Seigneur.........................................105
Ô Seigneur qu’il est grand ton nom...106
ô Seigneur, à toi la gloire...................107
Oui Seigneur tu es bon......................108

Par toute la terre...............................109
Peuple de Dieu,
cité de l’Emmanuel............................110
Pour l’amour de mes frères...............111
Pour toi mon Dieu.............................112
Pour toi Seigneur...............................113
Proclamez que le Seigneur est bon...114
Psaume 148.......................................115
Qu’exulte tout l’univers.....................116
Quand j’invoque le Seigneur.............117
Que ferai-je ?.....................................118
Que ma bouche chante ta louange...119
Que soit béni le nom de Dieu............120
Que vienne ton règne........................121
Que vive mon âme............................122
Réjouis-toi car il vient........................123
Rendons gloire à notre Dieu..............124
Ressucito...........................................125
Sa parole est lumière.........................126
Seigneur tu es ma force.....................127
Seigneur tu es toute ma joie.............128
Seigneur, viens nous sauver..............129
Sur la lyre et la cithare.......................130
Sur tes murs, Jérusalem....................131
Surrexit Dominus...............................132
Ton nom Emmanuel..........................133
Tournez les yeux vers le Seigneur......134
Très haut et tout puissant.................135
Tu es devenu enfant de Dieu.............136
Tu nous as sauvé alléluia...................137
Veille sur mon coeur..........................138
Venez chantons notre Dieu...............139
Venez le célébrer...............................140
Venez louer le Seigneur.....................141
Voici celui qui vient...........................142
Yeroushalaïm.....................................143

ESPRIT-SAINT (144

à

170)

Envoie ton Esprit Seigneur................144
Esprit de Dieu souffle de vie..............145
Esprit de lumière...............................146

Esprit de sainteté...............................147
Esprit-Saint........................................148
Esprit-Saint, source vive....................149
Gloire à toi, Esprit de feu...................150
Glorificamus Te..................................151
Je vous enverrai l’Esprit de vérité......152
L’Esprit-Saint qui nous est donné......153
Ô vive flamme d’amour.....................154
Puisque l’Esprit est votre vie.............155
Souffle...............................................156
Souffle imprévisible...........................157
Toi qui as promis................................158
Veni Sancte Spiritus...........................159
Viens dans nos cœurs........................160
Viens embraser nos cœurs................161
Viens en nos cœurs...........................162
Viens Esprit créateur.........................163
Viens Esprit de Dieu..........................164
Viens Esprit de Sainteté.....................165
Viens Esprit du Seigneur....................166
Viens Esprit-Saint descend sur nous.....167
Viens Esprit très Saint........................168
Viens Saint-Esprit...............................169
Viens, Esprit-Saint, viens...................170

MéDITATION (171

à

271)

à l’agneau de Dieu.............................171
Accueille............................................172
Ad te Jesu Christe..............................173
Adorez-le...........................................174
Aimer c’est tout donner....................175
Âme du Christ....................................176
Anima Christi.....................................177
Bénis le Seigneur ô mon âme............178
Bless the Lord, my soul......................179
Bonum est confidere.........................180
C’est par ta grâce...............................181
C’est toi ma lampe Seigneur..............182
Car ta bonté.......................................183
Ce que Dieu a choisi (canon).............184
Céleste Jérusalem..............................185

Christ est Roi......................................186
Comme une biche.............................187
Confitemini Domino..........................188
Da pacem..........................................189
Dans nos obscurités..........................190
De Noche...........................................191
Dieu est grand...................................192
Dieu seul suffit...................................193
Digne es-tu........................................194
Donne moi seulement de t’aimer......195
El alma...............................................196
En toi j’ai mis ma confiance...............197
Entre tes mains..................................198
Entre tes mains,
je remets mon âme...........................199
Espère Israël......................................200
Face adorable de Jésus......................201
Garde-moi mon Dieu.........................202
Garde-moi mon Seigneur..................203
Grain de blé.......................................204
Heureux bienheureux........................205
Humblement,
dans le silence de mon cœur.............206
Je n’ai d’autre désir............................207
Je te cherche Dieu.............................208
Je te loue...........................................209
Je te rends grâce
de tout mon cœur.............................210
Je veux chanter un chant d’amour....211
Je veux voir Dieu (canon)..................212
Je viens vers toi, Jésus.......................213
Je vous ai choisis................................214
Je vous aime, ô mon Dieu..................215
Jesu christe........................................216
Jésus le Christ....................................217
Jésus sois mon espoir........................218
Jésus, mon Dieu je t’adore................219
Jésus, mon maître et Seigneur..........220
Kadosh...............................................221
La ténèbre n’est point ténèbre..........222
Le Christ va se manifester..................223
Le Seigneur est ma lumière
et mon salut......................................224

Livrez-vous à l’emprise......................225
Me voici.............................................226
Mendiez.............................................227
Misericordias Domini........................228
Moi, si j’avais commis........................229
Mon âme se repose...........................230
Mon Père je m’abandonne à toi........231
Mon Seigneur et mon Dieu...............232
Nada te turbe....................................233
Ne crains pas.....................................234
Notre âme attend..............................235
Nous adorons Adonaï........................236
Nous t’adorons ô Père.......................237
Nous te rendons grâce......................238
Ô Christe, Domine Jesu.....................239
Ô Jésus mon Sauveur........................240
Ô ma joie et mon espérance.............241
Ô pauvreté.........................................242
Ô prends mon âme............................243
Pange Lingua.....................................244
Plonge-moi
dans ta rivière d’amour.....................245
Plus près de Toi..................................246
Pour t’aimer, ô mon Dieu..................247
Prosternez-vous.................................248
Puisque tu fais miséricorde...............249
Puissance et gloire.............................250
Qu’exulte la terre...............................251
Qu’il est doux....................................252
Quand l’Esprit et l’épouse.................253
Qui regarde vers lui...........................254
Seigneur Jésus tu es présent.............255
Sh’ma Israël.......................................256
Simplicité du coeur............................257
The kingdom of God..........................258
Toi qui règnes dans les cieux.............259
Ton amour.........................................260
Ton amour, ta puissance....................261
Transformation..................................262
Tu entends mon cri, tendre Père.......263
Tu es le roi de gloire..........................264
Tu sei sorgente viva...........................265
Ubi caritas..........................................266

Vers toi Seigneur...............................267
Viens ma toute belle.........................268
Viens, ne tarde plus, adore................269
Vivre d’amour....................................270
Vous serez vraiment grands..............271

EUCHARISTIE (272

à

290)

Adorons le corps du Christ................272
Approchons nous de la table.............273
Devenez ce que vous recevez............274
Hymne des Chérubins.......................275
Invisible ô toi lumière........................276
La sagesse a dressé une table............277
Notre Dieu s’est fait homme.............278
Pain véritable.....................................279
Prenez et mangez..............................280
Qui mange ma chair..........................281
Recevez le corps du Christ.................282
Reste avec nous Ressuscité...............283
Seigneur Jésus tu es présent.............284
Si tu savais le don de Dieu.................285
Tu es là présent.................................286
Venez approchons-nous de la table.....287
Voici le corps.....................................288
Voici les noces éternelles..................289
Vous qui recevez................................290

MARIE (291

à

321)

Ave Maria Gratia Plena
(à genoux devant toi)........................291
Ave Maria, sois notre secours...........292
Consécration à Marie........................293
Couronnée d’étoiles..........................294
Entre tes mains, Marie......................295
Hymne acathiste................................296
Il dansera pour toi.............................297
Je mets ma confiance........................298
Je suis tout à toi.................................299
Joie de toutes les joies......................300
La première en chemin......................301

Laisse toi guider par Marie................302
Magnificat,
le Seigneur fit pour moi des merveilles......303
Marie douce lumière.........................304
Marie tu es l’étoile du matin.............305
Marie, toi l’humble servante.............306
Ô Mère bien-aimée...........................307
Ô Vierge Marie..................................308
Regarde l’étoile..................................309
Réjouis-toi comblée de grâces...........310
Réjouis-toi fille de Sion......................311
Salut dame sainte..............................312
Santa-Maria.......................................313
Sous ton voile de tendresse..............314
Totus tuus..........................................315
Tu as porté celui qui porte tout.........316
Vierge de lumière..............................317
Vierge sainte Dieu t’a choisie............318
Voguons au vent de mer...................319
Voici la demeure................................320
Voici que l’ange Gabriel.....................321

Index alphabétique
a

à l’agneau de Dieu.............................171
à toi la gloire, ô Ressuscité..................12
à toi louange et gloire.........................13
à toi puissance et gloire......................14
Acclamez Dieu toute la terre...............15
Acclamez le Seigneur...........................16
Accueille............................................172
Ad te Jesu Christe..............................173
Adorez-le...........................................174
Adorons le corps du Christ................272
Agnus Dei..............................................5
Aimer c’est tout donner....................175
Alléluia pour le grand roi d’Israël........17
Alléluia, à toi la gloire, ô Ressuscité....18
Alléluia, le Seigneur règne...................19
Allez Dieu vous envoie.........................20
Allez par toute la terre........................21
Allons à la source.................................22
Alma redemptoris Mater.......................6
Âme du Christ....................................176
Amen amen.........................................23
Anamnèse.............................................4
Anima Christi.....................................177
Appelés enfants de Dieu......................24
Approchons nous de la table.............273
Au matin la pierre est roulée...............25
Aujourd’hui s’est levée la lumière.......26
Ave Maria Gratia Plena
(à genoux devant toi)........................291
Ave Maria, sois notre secours...........292
b

Béni soit Dieu le Père..........................27
Bénis le Seigneur ô mon âme............178

Bénissez Dieu......................................28
Bénissez le Seigneur............................29
Bless the Lord, my soul......................179
Bonum est confidere.........................180
Brûle en moi, brûle en moi..................30
c

C’est par ta grâce...............................181
C’est par tes souffrances.....................31
C’est toi ma lampe Seigneur..............182
Car Dieu est un Dieu puissant.............32
Car ta bonté.......................................183
Ce que Dieu a choisi (canon).............184
Célébrez la bonté du Seigneur.............33
Céleste Jérusalem..............................185
Chantez avec moi le Seigneur..............34
Chantez gloire......................................35
Christ est Roi......................................186
Comme une biche.............................187
Comment ne pas te louer....................36
Confitemini Domino..........................188
Consécration à Marie........................293
Couronnée d’étoiles..........................294
Criez de joie,
vous les pauvres de cœur....................37
Crions de joie.......................................38
d

Da pacem..........................................189
Dans nos obscurités..........................190
Dansons ensemble..............................39
De Noche...........................................191
Debout resplendis...............................40
Devenez ce que vous recevez............274
Dieu est grand...................................192

Dieu seul suffit...................................193
Digne es-tu........................................194
Donne-moi seulement de t’aimer.....195
e

éclate de joie.......................................41
écoute, ton Dieu t’appelle...................42
El alma...............................................196
élève-toi..............................................43
élevons les mains................................44
En toi j’ai mis ma confiance...............197
Entre tes mains..................................198
Entre tes mains, je remets mon âme.....199
Entre tes mains, Marie......................295
Envoie ton Esprit Seigneur................144
Espère Israël......................................200
Esprit de Dieu souffle de vie..............145
Esprit de lumière...............................146
Esprit de sainteté...............................147
Esprit-Saint........................................148
Esprit-Saint, source vive....................149
Exulte fille de Sion...............................45
Exultez de joie, peuples de l’univers....46
f

Face adorable de Jésus......................201
g

Galilée, Galilée....................................47
Garde-moi mon Dieu.........................202
Garde-moi mon Seigneur..................203
Gloire à toi source de toute joie..........48
Gloire à toi, Esprit de feu...................150
Gloire à toi, ô Dieu...............................49
Gloire et louange à toi, Seigneur.........50
Glorificamus Te..................................151
Grain de blé.......................................204
Grandes et merveilleuses....................51

h

Heureux bienheureux........................205
Hosanna..............................................52
Humblement,
dans le silence de mon cœur.............206
Hymne acathiste................................296
Hymne des Chérubins.......................275
i

Il a changé nos vies..............................53
Il dansera pour toi.............................297
Il est bon de chanter............................54
Il est bon de louer le Seigneur.............55
Il est temps de quitter vos tombeaux..... 56
Il est vraiment ressuscité.....................57
Il s’est manifesté..................................58
Il y a tant de joie au ciel.......................59
Invisible ô toi lumière........................276
j

J’ai vu des fleuves d’eau vives..............60
J’ai vu l’eau vive
jaillissant du cœur du Christ................61
Je bénirai le Seigneur..........................62
Je me réjouis
dans le nom du Seigneur.....................63
Je mets ma confiance........................298
Je n’ai d’autre désir............................207
Je passerai toute ma vie......................64
Je suis ton Dieu, ton créateur..............65
Je suis tout à toi.................................299
Je t’exalte ô roi mon Dieu....................66
Je te cherche Dieu.............................208
Je te loue...........................................209
Je te rends grâce
de tout mon cœur.............................210
Je veux chanter ma joie.......................67
Je veux chanter mes hymnes...............68
Je veux chanter ton amour..................69
Je veux chanter un chant d’amour....211

Je veux me réjouir...............................70
Je veux te glorifier...............................71
Je veux te louer ô mon Dieu................72
Je veux voir Dieu (canon)..................212
Je veux voir Dieu,
je veux contempler mon Sauveur........73
Je viens vers toi, Jésus.......................213
Je voudrais marcher............................74
Je vous ai choisis................................214
Je vous aime, ô mon Dieu..................215
Je vous enverrai l’Esprit de vérité......152
Je vous salue Marie...............................7
Jesu christe........................................216
Jésus est le chemin..............................75
Jésus le Christ....................................217
Jésus sois mon espoir........................218
Jésus, mon Dieu je t’adore................219
Jésus, mon Maître et Seigneur..........220
Jeunes et vieux....................................76
Joie de toutes les joies......................300
Jour de joie..........................................77
Joyeuse lumière...................................78
Jubilate Deo.........................................79
Jubilez, criez de joie.............................80
k

Kadosh...............................................221
Kyrie.......................................................1
Kyrie de Saint Jean-Baptiste..................2
l

L’Esprit-Saint qui nous est donné......153
La première en chemin......................301
La sagesse a dressé une table............277
La ténèbre n’est point ténèbre..........222
La vie, la vie s’est manifestée..............81
Laisse toi guider par Marie................302
Laudate Dominum...............................82
Laudate omnes gentes........................83
Laudato sii...........................................84
Le Christ va se manifester..................223

Le Seigneur
est ma lumière et mon salut.............224
Le Seigneur règne................................85
Les cieux proclament sans fin..............86
Les saints et les saintes de Dieu..........87
Livrez-vous à l’emprise......................225
Louange à Dieu....................................88
Louange à toi au Christ........................89
Louange et gloire à ton nom...............90
Louez exaltez.......................................91
Louez la bonté du Seigneur.................92
Louez le Seigneur de tout votre cœur......93
m

Magnificat,
le Seigneur fit pour moi des merveilles......303
Magnificat (Taizé)................................94
Mais moi j’exulterai.............................95
Marie douce lumière.........................304
Marie tu es l’étoile du matin.............305
Marie, toi l’humble servante.............306
Me voici.............................................226
Mendiez.............................................227
Mets ta joie dans le Seigneur..............96
Misericordias Domini........................228
Moi, si j’avais commis........................229
Mon âme se repose...........................230
Mon amour c’est le Seigneur...............97
Mon Dieu ma miséricorde...................98
Mon Père je m’abandonne à toi........231
Mon Seigneur et mon Dieu...............232
n

Nada te turbe....................................233
Ne crains pas.....................................234
Notre âme attend..............................235
Notre Dieu s’est fait homme.............278
Notre Père.............................................8
Nous adorons Adonaï........................236
Nous prions pour la paix......................99
Nous t’adorons ô Père.......................237

Nous te rendons grâce......................100
Nous te rendons grâce......................238
Nous voulons voir Jésus élevé...........101
o

Ô Christe, Domine Jesu.....................239
ô Jésus digne es-tu............................102
Ô Jésus mon Sauveur........................240
Ô ma joie et mon espérance.............103
Ô ma joie, Christ est ressuscité.........104
Ô mère bien-aimée...........................307
ô mon Dieu, tu es si grand................104
Ô pauvreté.........................................242
Ô prends mon âme............................243
Ô Seigneur.........................................105
Ô Seigneur qu’il est grand ton nom...106
ô Seigneur, à toi la gloire...................107
Ô vierge Marie...................................308
Ô vive flamme d’amour.....................154
Oui Seigneur tu es bon......................108
p

Pain véritable.....................................279
Pange Lingua.....................................244
Par toute la terre...............................109
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel.....110
Plonge-moi dans ta rivière d’amour.....245
Plus près de toi..................................246
Pour l’amour de mes frères...............111
Pour t’aimer, ô mon Dieu..................247
Pour toi mon Dieu.............................112
Pour toi Seigneur...............................113
Prenez et mangez..............................280
Proclamez que le Seigneur est bon......114
Prosternez-vous.................................248
Psaume 148.......................................115
Puisque l’Esprit est votre vie.............249
Puisque tu fais miséricorde...............249
Puissance et gloire.............................250

q

Qu’exulte la terre...............................251
Qu’exulte tout l’univers.....................116
Qu’il est doux....................................252
Quand j’invoque le Seigneur.............117
Quand l’Esprit et l’épouse.................253
Que ferai-je ?.....................................118
Que ma bouche chante ta louange...119
Que soit béni le Nom de Dieu...........120
Que vienne ton règne........................121
Que vive mon âme............................122
Qui mange ma chair..........................281
Qui regarde vers lui...........................254
r

Recevez le corps du Christ.................282
Regarde l’étoile..................................309
Regina Caeli...........................................9
Réjouis-toi comblée de grâces...........310
Réjouis-toi car il vient........................123
Réjouis-toi fille de Sion......................311
Rendons gloire à notre Dieu..............124
Ressucito...........................................125
Reste avec nous ressuscité................283
s

Sa parole est lumière.........................126
Salut dame Sainte..............................312
Salve Regina........................................10
Sanctus..................................................3
Santa Maria.......................................313
Seigneur Jésus tu es présent.............284
Seigneur Jésus tu es présent.............255
Seigneur tu es ma force.....................127
Seigneur tu es toute ma joie.............128
Seigneur, viens nous sauver..............129
Sh’ma Israël.......................................256
Si tu savais le don de Dieu.................285
Simplicité du cœur............................257
Souffle...............................................156

Souffle imprévisible...........................157
Sous ton voile de tendresse..............314
Sur la lyre et la cithare.......................130
Sur tes murs, Jérusalem....................131
Surrexit Dominus...............................132
t

Tantum ergo........................................11
The kingdom of God..........................258
Toi qui as promis......................................
Toi qui règnes dans les cieux.............259
Ton amour.........................................260
Ton amour, ta puissance....................261
Ton nom Emmanuel..........................133
Totus tuus..........................................315
Tournez les yeux vers le Seigneur......134
Transformation..................................262
Très haut et tout puissant.................135
Tu as porté celui qui porte tout.........316
Tu entends mon cri, tendre Père.......263
Tu es devenu enfant de Dieu.............136
Tu es là présent.................................286
Tu es le roi de gloire..........................264
Tu nous as sauvé alléluia...................137
Tu sei sorgente viva...........................265
u

Ubi caritas..........................................266
v

Veille sur mon coeur..........................138
Venez approchons-nous de la table.....287
Venez chantons notre Dieu...............139
Venez le célébrer...............................140
Venez louer le seigneur.....................141
Veni Sancte Spiritus...........................159
Vers toi Seigneur...............................267
Viens dans nos cœurs........................160
Viens embraser nos cœurs................161
Viens en nos cœurs...........................162

Viens Esprit créateur.........................163
Viens Esprit de Dieu..........................164
Viens Esprit de Sainteté.....................165
Viens Esprit du Seigneur....................166
Viens Esprit très Saint........................168
Viens Esprit-Saint descend sur nous.....167
Viens ma toute belle.........................268
Viens Saint-Esprit...............................169
Viens, Esprit-Saint, viens...................170
Viens, ne tarde plus, adore................269
Vierge de lumière..............................317
Vierge sainte Dieu t’a choisie............318
Vivre d’amour....................................270
Voguons au vent de mer...................319
Voici celui qui vient...........................142
Voici la demeure................................320
Voici le corps.....................................288
Voici les noces éternelles..................289
Voici que l’ange Gabriel…………………321
Vous qui recevez................................290
Vous serez vraiment grands..............271
y

Yeroushalaïm.....................................143

www.etudiants-toulouse.catholique.fr
Carnet réalisé par la Pastorale étudiante de Toulouse et imprimé en août 2014.
Conception graphique : Laëtitia Gauroy

le ét ud

ian

de

To

se

te

Pas to

ra

ulo

u

