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CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR.
R/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur,

Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez Son Nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

CHANTS D'ENTRÉE
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1 - Il a fait le ciel et la terre,   
Éternel est son amour,
Façonné l'homme à son image,
Éternel est son amour.

2 - Il sauva Noé du déluge,
Éternel est son amour,
L'arc-en-ciel en signe d'alliance
Éternel est son amour.

3 - D'Abraham, il fit un grand peuple,
Éternel est son amour,
Par milliers fut sa descendance,
Éternel est son amour.

4 - Il perçut le cri de son peuple,
Éternel est son amour,
Le mena en terre promise,
Éternel est son amour.

5 - Aux éxilés de Babylone,
Éternel est son amour,
Il donna la foi qui libère
Éternel est son amour.

6 - Il a parlé par les prophètes,
Éternel est son amour,
Sa parole est une promesse,
Éternel est son amour.

7 - Il combla Marie de sa grâce,
Éternel est son amour,
Il se fit chair parmi les hommes,
Éternel est son amour.

8 - Crucifié, c'est sa vie qu'Il donne,
Éternel est son amour,
Mais le Père le ressuscite,
Éternel est son amour.

9 - Dans l'Esprit Saint Il nous baptise,
Éternel est son amour,
Son amour forge notre Église,
Éternel est son amour.

10 - Acclamez Dieu, ouvrez le Livre,
Éternel est son amour,
Dieu nous crée et Dieu nous délivre
Éternel est son amour.



DIEU NOUS A TOUS APPELÉS

R/ Nous sommes le Corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, pourle bien du corps entier. (bis)

1 - Dieu nous a tous appelés 
A tenir la même espérance
Pour former un seul corps
Baptisé dans l'Esprit 
Dieu nous a tous appelés
A la même sainteté,
Pour former un seul corps
Baptisé dans l'Esprit.

2 - Dieu nous a tous appelés 
Des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps
Baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés
A l'amour et au pardon,
Pour former un seul corps
Baptisé dans l'Esprit.

3 - Dieu nous a tous appelés
A chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps
Baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à
L'union avec son Fils,
Pour former un seul corps
Baptisé dans l'Esprit.

DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON

R/ Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin.

Jour d'allégresse et jourde joie ! AIIéluia !  

1 - O quelle joie quand on m'a dit : 
"Approchons-nous de sa Maison
Dans la Cité du Dieu vivant ! "

4 - Dieu nous a tous appelés 
A la paix que donne sa grâce,
Pour former un seul corps 
Baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés
Sous la Croix de Jésus Christ,
Pour former un seul corps
Baptisé dans l'Esprit.

5 - Dieu nous a tous appelés 
Au salut par la renaissance,
Pour former un seul corps
Baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés 
Au salut par l'Esprit Saint,
Pour former un seul corps
Baptisé dans l'Esprit.

6 - Dieu nous a tous appelés 
A la Gloire de son Royaume,
Pour former un seul corps
Baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés
Pour les noces de l'Agneau,
Pour former un seul corps
Baptisé dans l'Esprit.

2 - Jérusalem, réjouis-toi,
Car le Seigneur est avec toi :
Pour ton bonheur, il t'a choisie !
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JOUR DE JOIE POUR TES ENFANTS

1 - Jour de joie pour tes enfants, Dieu qui nous rassembles ! 
Dieu qui nous rassembles !

Jour de fête au cœur de ta maison ! Tu nous réunis de tous les horizons.
Bienheureux qui vient te rencontrer ! 

Bienheureux qui vient te rencontrer !

R/ Louange et gloire à toi, Dieu de Jésus Christ !
Louange et gloire à toi, Source de la vie !

2 - Jour levé sur les pécheurs, Dieu de toute grâce ! 
Dieu de toute grâce !

Jour de paix reçue dans le pardon ! Tu nous fais quitter la nuit de nos prisons.
Bienheureux qui s'ouvre à ta clarté ! 

Bienheureux qui s'ouvre à ta clarté !

3 - Jour du pain qui donne Vie, Dieu de notre pâque !
Dieu de notre pâque !

Jour des mots brûlants de vérité !Tu as préparé la table aux invités.
Bienheureux qui siège auprès de toi !

Bienheureux qui siège auprès de toi !

4 - Jour d'offrir notre merci, Dieu sauveur des hommes !
Dieu sauveurdes hommes !

Jour des fleurs cueillies pour le Vivant ! Tu bénis le don venu d'un cœur aimant.
Bienheureux qui s'offre tout entier ! 

Bienheureux qui s'offr e tout entier !

3 - Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour.

4 - Avec Jésus, nous étions morts,
Avec Jésus, nous revivons.
Nous avons part à sa clarté.

5 - Approchons-nous de ce repas
Où Dieu convie tous ses enfants,
Mangeons le pain qui donne vie.

6 - "Si tu savais le Don de Dieu ",
Si tu croyais en son amour,
Tu n'aurais plus de peur en toi.

7 - Que Jésus-Christ nous garde tous
Dans I'unité d'un même Corps,
Nous qui mangeons le même Pain.

8 - Soyons témoins de son Esprit !
Que disparaisse toute peur !
Montrons au monde notre foi !
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JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE

R/ Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prierdans la paix, témoignerde son amour
Jubilez ! Criez de joie ! pourDieu notre Dieu.

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

ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR

1 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.

R/ Toi qui aimes la vie,
Ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrierde sa très douce volonté,
Réponds en fidèle ouvrierde l'Evangile et de sa Paix.

2 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.

3 - Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton coeur.
Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémir ce monde.

4 - Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton coeur.
Tu entendras grandir l'Eglise,
Tu entendras sa paix promise.

5 - Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton coeur.
Qui que tu sois, fais-toi violence,
Qui que tu sois rejoins ton frère.

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.

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.
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JÉSUS ESTLE CHEMIN

R/ Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père,
C'est Lui qui est la vérité, il est la vie !

EN FAMILLE, EN PEUPLE, EN EGLISE

R/ En famille, en peuple, en Eglise,
Seigneurnous arrivons de tous les horizons.
En famille, en peuple, en Eglise,
Seigneurnous arrivons pour céklébrer ton Nom.

1 - Tu nous accueilles différents... C'est toi qui nous rassembles
Chacun de nous est ton enfant…  Car tu es l'amour !

2 - Nous avons quitté nos maisons… C'est toi qui nous rassembles.
C'est notre vie que nous t'offrons… Car tu es l'amour !

3 - Nous avons froid, nous avons faim … C'est toi qui nous rassembles.
Tu viens nous partager ton pain... Car tu es l'amour !

1 - Jamais homme n'a parlé 
Ainsi que celui-là,
Non personne ne peut faire 
Les signes qu'il accomplit,
Dieu est avec lui !

2 - Jean-Baptiste nous a dit : 
" Voici l'Agneau de Dieu "
Car c'est lui que le Père 
A marqué de son sceau,
Venez et voyez !

3 - Celui qui croit en Moi 
A la vie éternelle,
Qui me suit marchera, 
Non pas dans les ténèbres, 
Mais dans la lumière !

4 - En gardant ma parole, 
Vous serez mes disciples,
Alors vous connaîtrez 
Vraiment la vérité 
Qui vous rendra libres !

5 - Qui ne prend pas sa croix, 
Ne peut suivre mes pas,
Mais qui perdra sa vie 
Pour Moi la sauvera. 
Marchez à ma suite !

6 - Mon Royaume n'est pas 
De ce monde ici-bas,
Je suis roi et quiconque 
Est de la vérité,
Ecoute ma voix !

7 - À nouveau Je viendrai, 
Vous prendrai avec Moi,
Et du lieu où je vais, 
Vous savez le chemin, 
Ayez foi en Moi !

8 - " De son sein couleront, 
Oui, des fleuves d'eau vive, "
Recevez l'Esprit Saint 
Pour être dans le monde,
Témoins de l'amour !
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DIEU, NOUS TE LOUONS

R/ Dieu, nous te louons,
Seigneur, nous t'acclamons.
Dans l'immense cortège de tous les Saints !

LOUANGE À TOI, Ô CHRIST

R/ Louange à toi, Ô Christ, Berger de ton Église,
Joyeuse et vraie lumière, tu nous donne 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 embrasent 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 !

4 - Ta splendeur nous a sauvés des ténèbres éternelles. 
Donne-nous de proclamer tes prodiges, tes merveilles 
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1 - Par les Apôtres qui portèrent
Ta Parole de Vérité, 
Par les Martyrs emplis de force
Dont la foi n'a pas chancelé :

2 - Par les Pontifes qui gardèrent 
Ton Église dans l'unité
Et par la grâce de tes Vierges, 
Qui révèle ta sainteté :

3 - Par les Docteurs en qui rayonne 
La lumière de ton Esprit,
Par les Abbés aux ruches pleines 
Célébrant ton Nom jour et nuit :

4 - Avec les Saints de tous les âges,
Comme autant de frères aînés 
En qui sans trêve se répandent 
Tous les dons de ta charité :

5 - Pour tant de mains pansant les plaies 
En mémoire de tes douleurs,
Pour l'amitié donnée aux pauvres 
Comme étant plus près de ton Cœur :

6 - Pour tant de pas aux plaines longues,
A la quête des égarés,
Pour tant de mains lavant les âmes 
Aux fontaines du Sang versé :

7 - Pour tant d'espoir et tant de joie 
Plus tenaces que nos méfaits, 
Pour tant d'élans vers ta justice, 
Tant d'efforts tendus vers ta Paix :

8 - Pour la prière et pour l'offrande 
Des fidèles unis en toi
Et pour l'amour de Notre-Dame, 
Notre Mère au pied de la Croix :



3 - Envoie sur nous ton Esprit, fais briller sur nous ta face ! 
Ô Jésus ressuscité, que nos chants te rendent grâce !

4 - Ta splendeur nous a sauvés des ténèbres éternelles. 
Donne-nous de proclamer tes prodiges, tes merveilles !

5 - Sois la source de la vie, sois la rosée de nos âmes ! 
Que se lève pour chanter ton Église bienheureuse !

EGLISE DU SEIGNEUR 

R/ Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise 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.

2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'annonce du Baptiste :
" Dieu va venir, prépare le chemin, change ton coeur !

3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi, Marie, comblée de grâce,
Humble servante nous montrant sa foi dans l'Eternel !

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 !

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 !

6 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l'Evangile :
" Restez en moi, vivez de mon amour " dit le Seigneur !

7 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'Eglise du silence :
A son exemple, fortifie ta foi dans le Seigneur !

8 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'effort de ceux qui luttent
Pour plus d'amour, de paix, de charité dans l'univers !

9 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi ta marche d'espérance
Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur.
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VENEZ, CHANT ONS NOTRE DIEU

R/ Venez, chantons notre Dieu, lui, le Roi des cieux,
Il est venu poursauverpour l'humanité 
Et nous donnerla vie.
Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie.

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

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

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

4 - S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, Exulte, ...
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, Exulte, ...

5 - Si nous croyons par lui nous sommes guéris, Exulte, ...
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie, Exulte, ...

6 - Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, Exulte, ...
Par son Esprit il est au milieu de nous, Exulte, ...

C'EST TOI QUI NOUS APPELLES

R/ C'est toi qui nous appelles, SeigneurJésus,
Sur ton chemin de lumière et de vie ;
Donne-nous de te suivre, SeigneurJésus,
Dans la foi, dans l'amour.

1 - Tu es la Bonne Nouvelle, nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères la voie de la sainteté !

2 - Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tous pays ;
Enfants de Dieu dans l'Église, unis par la charité.

3 - Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix ;
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie.
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HUMBLEMENT DANS LE SILENCE

R/ Humblement, dans le silence de mon coeur,
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.

JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS

Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 

voici l'offrande de nos vies.

Jésus, toi qui accomplis le don de l'Esprit en donnant ta vie,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 

voici l'offrande de nos vies.

Jésus, toi qui multiplies les fruits de l'Esprit jusqu'à l'infini,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 

voici l'offrande de nos vies.

EN TOI, J'AI MIS MA CONFIANCE

En toi, j'ai mis ma confiance, ô Dieu très Saint,
Toi seul est mon espérance et mon soutien ;

C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très Saint.(bis)

OFFERTOIRE
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MON PÈRE, JE M'ABANDONNE À TOI

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

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

2 - Mon Père, mon Père, en toi je me confie ;
En tes mains je mets mon esprit,
Je te le donne, le coeur plein d'amour.
Je n'ai qu'un désir : t'appartenir,

COMME LUI 

R/ Comme Lui, savoirdresserla table, 
Comme Lui, nouer le tablier, 
Se leverchaque jour et servir par amour, 
Comme Lui

1 - Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur
Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde

2 - Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés 
Être pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde.

3 - Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde.

4 - Offrir le pain de chaque cène
Aux gens qui ont faim dans leur coeur.
Être pour eux des signes d'Évangile
Au milieu de notre monde.
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NE CRAINS PAS

Ne crains pas, je suis ton Dieu. 
C'est moi qui t'ai choisi, appelé parton nom.

Tu as du prix à mes yeux et je t'aime,
Ne crains pas, carje suis avec toi.

JE VIENS VERS TOI, JÉSUS

1 - Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon coeur te cherche, toi, mon Dieu.

R/ Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. (bis)

2 - Comme une terre qui est aride, ainsi mon coeur 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.

JESUS, ME VOICI DEVANT TOI

R/ Jésus, me voici devant toi, 
Tout simplement dans le silence,

Rien n'est plus important pour moi,
Que d'habiter en ta présence.

2 - Avec l'orage ou le ciel bleu,
Avec ce monde et ses naufrages,
Ceux qui te prient ou bien tous ceux
Qui restent sourds à ton message.

1 - Avec des larmes dans les yeux 
Ou plein de joie sur le visage,
Des projets fous ou dangereux, 
Un coeur qui recherche un rivage.

3 - Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu
Où j'apercevrai ton visage ?
Tu seras là, c'est merveilleux,
Les bras ouverts sur mon passage.
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Ô PRENDS MON ÂME

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

R/ Source de vie, de paix, d'amour, 
Vers toi je crie, la nuit, le jour,
Guide mon âme, sois mon soutien, 
Remplis ma vie, toi mon seul bien.

AIMER, C'EST TOUT DONNER

R/ Aimer, c'est tout donner, aimer c'est tout donner,
Aimer, c'est tout donner, et se donnersoi-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 possèdes en aumônes,
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes
Cela ne me sert de rien !

MENDIEZ

Mendiez, mendiez l'humilité du coeur,
Mendiez, mendiez la grâce de la prière, 

Soyez fils et filles de la lumière.

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.

2 - Du mal perfide, oh garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi.
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.
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JE N'AI D'AUTRE DÉSIR

1 - Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, 
Être à toi pour toujours et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.

2 - Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour
Et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit.
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.

3 - Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence
Au don de ton amour, m'unir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.

4 - Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton Nom,
Mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour te suivre.
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton Nom.

DONNE-MOI SEULEMENT DE T'AIMER

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

R/ Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer.
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer.

2 - Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède
C'est toi qui m'as tout donné, à toi, Seigneur je le rends.

3 - Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté,
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.
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VENEZ, APPROCHONS-NOUS

R/ Venez ! Appr ochons-nous de la table du Christ,
Il nous livr e son corps et son sang. 
Il se fait nourritur e, Pain de vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !

1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "

2 - Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du coeur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.

3 - Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous, la table du Salut.

6 - Dieu entendit la voix de son peuple en douleur
Il envoya Moïse libérer ses enfants.
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,
Et la manne au désert comme un pain quotidien.

8 - Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem : 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, II vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés.

9 - Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car II est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !                
II nous rend à la Vie par son Eucharistie !

CHANTS DE COMMUNIONCHANTS DE COMMUNION
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PRENEZ ET MANGEZ

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

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

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

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

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR

R/ 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.

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.

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.
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LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE

R/ La Sagesse a dressé une table ; 
Elle invite les hommes au festin,
Venez au banquet du Fils de l'homme, 
Mangez et buvez la Pâques de Dieu !

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse en ma bouche,
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête.

2 - Avec moi magnifiez le Seigneur, 
Exaltons tout ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu ; 
De toutes mes terreurs, il m'a délivré.

3 - Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés,
Votre visage ne sera pas confondu ;
Un pauvre a crié et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.

4 - Saints du Seigneur, craignez le Seigneur, 
Ceux qui le craignent n'auront jamais faim ;
Les riches s'apauvrissent et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien.

C'EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU

R/ C'est toi, Seigneur, 
Le Pain rompu, livré pour notre vie.
C'est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité.

1 - Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit :
" Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l'univers. " (Mt 26)

2 - Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit :
"Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l'univers. " (Mt 26)
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3 - " Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront ", parole du Seigneur. (Ap 21, Ps 22)

4 - " Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ;
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. " (Jn 6)

5 - " Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :
C'est notre Père qui m'envoie pour vous donner la vie. " (Jn 3)

6 - Nous partageons un même pain, dans une même foi,
Et nous formons un même corps : l'Église de Jésus. (1 Co 12)

7 - C'est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer.
C'est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos coeurs. (Mc 1)

8 - " Avant d'aller vers mon autel, regarde ton prochain :
Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison. " (Mt 5)

9 - Si nous souffrons en Jésus Christ, en lui nous régnerons.
Si nous mourons en Jésus Christ, en lui nous revivrons. (Tim 2)

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS

R/ Tu es là présent, livré pournous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui
Reposer en nos coeurs,
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.

32



VENEZ, APPROCHEZ-VOUS

R/ Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris.
Venez, l'amourest partagé,
Aucun n'est digne, chacun est invité.

1 - Venez, n'attendez pas, 
Il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer,
Vos nuits, vos croix, 
Voyez, Il nous ouvre la joie.

3 - Venez, n'attendez pas,
Il vient pour allumer la foi.
Osez, venez déposer
Vos peurs, vos voix,
Voyez, Il devient notre joie.   

PAIN VÉRIT ABLE

1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus Christ,
Don sans réserve de l'amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.

R/ Pain de vie, Corps ressuscité,
Source vive de l'éternité

2 - La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés ;
La Sainte Cène nous est partagée.

3 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.

4 - La faim des hommes dans le Christ est apaisée.
Le pain qu'il donne est l'univers consacré,
La faim des hommes pleinement comblée.

6 - 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 - Venez, n'attendez pas, 
Il vient apaiser chaque soif.
Osez, venez déposer, 
Vos coeurs, vos choix
Voyez, Il nous donne la joie.
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DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ

R/ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le Corps du Christ.

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

APPROCHONS-NOUS DE LATABLE

1 - Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous,
Donnons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui.

2 - Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés,
Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité.

3 - Père nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus Christ, le Seigneur,
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de ses dons.

4 - Voici le temps favorable, le Royaume est déjà parmi nous,
Pourquoi s'attarder en route, car les champs sont blancs pour la moisson.
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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 coeur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

3 - Purifiés par le Sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.

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

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

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



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 - Merveilles des merveilles, miracle de ce jour !

Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie.

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,

Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.

4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,

Il se fait vulnérable et nous attire à lui.

Mystère d'indigence, d'un Dieu qui s'humilie

Pour que sa créature soit transformée en lui.

5 - Il frappe à notre porte le Seigneur tout puissant,

Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.

Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain

Il se donne en offrande pour demeurer en nous.

6 - Que nos coeurs reconnaissent en ce pain et ce vin

L'unique nécessaire qui surpasse tout bien.

Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,

C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui .
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VOUS M'AVEZ RECONNU À LA FRACTION DU PAIN

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

7 - Me voici ressuscité, 
Qui viendra au festin ?
Me voici ressuscité, 
Qui recevra mon pain ?
Vous serez mes témoins. (bis)

1 - Voici le commencement :
" Le Verbe s'est fait chair "     
Voici le commencement, 
Je suis venu sur terre,
Couché dans une mangeoire. (bis)

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

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

4 - Me voici au bord du puits, 
Si je te donne à boire,
Me voici au bord du puits, 
Et si tu veux y croire,
Je suis source d'eau vive. (bis)

5 - Me voici aux pieds des hommes,     
Laissez-moi vous laver.
Me voici aux pieds des hommes,
Laissez-moi vous aimer.
Je suis le serviteur. (bis)

6 - Me voici vers Emmaüs, 
De quoi avez-vous peur ?
Me voici vers Emmaüs, 
Ecoutez votre coeur.
Je suis ressuscité. (bis)
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39 JE VOUS AIME, Ô MON DIEU

R/ Je vous aime, ô mon Dieu et mon seul désirest de vous aimer,
De vous aimerjusqu'au dernier soupir de ma vie,
Jusqu'au dernier désir de ma vie.

11 - Aimer Dieu, quoi de plus merveilleux ? 
Qu'il est grand de connaître et de servir Dieu,

Lui qui nous a tant aimés ! Qu'il embrase nos coeurs de son amour divin !

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

7 -Ton regard suffit à notre coeur
Pour le combler de grâce,
Pour le libérer,
Par elle, l'homme est si grand !
Ta grâce, ô notre Dieu,
Convertit tout en or.

8 - Par la foi, je crois en ton amour
Je crois en ta promesse 
De te voir un jour,
Je crois que la foi peut tout,
Tu brilles en moi, Seigneur ;
Ma foi te reconnaît.

9 - Donne-moi la patience et la paix,
Mon Dieu, mon espérance,
Ma consolation !
Rends mon coeur et ses désirs
Constants comme un rocher
Au milieu de la mer.

10 - Apprends-moi à n'agir que pour toi,
A tout faire pour te plaire,
Pour te glorifier,
N'aimer rien autant que toi,
Te préférer en tout,
Choisir le plus parfait.

1 - Ô Dieu Saint, tu as fait de mon coeur 
Le ciel de ta demeure, 
Un temple sacré !        
Père, Fils et Saint Esprit,
Ton amour est pour moi
Le plus grand des trésors !

2 - Nous portons le nom de " fils de Dieu "
Car nous avons un Père
Qui veille sur nous ;
Montrons-nous dignes de Lui,
Il a livré son Fils,
Offrons-Lui notre amour !

3 - Jésus Christ, Notre Dieu et Seigneur,
Tu nous conduis au Père
Tu es le chemin !
Ton sang versé sur la Croix
Nous a rendu la vie,
Nous a ouvert le ciel !

4 - Esprit Saint, Eau vive de l'amour
Répandue sur la terre
En fine rosée,
Tu viens arroser le grain
Pour que lève l'épi
Sous le soleil de Dieu.

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



CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE.

R/ Christ aujourd'hui nous appelle,
Christ aujourd'hui nous envoie !
Vive le Seigneurqui nous aime,
Dieu nous donne sa joie ! (bis)

1 - Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l'aventure est infinie !
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis !

2 - Ses chemins sont amour et vérité. 
Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. 
Vous serez ses témoins, la parole va germer.

3 - Ses chemins déconcertent vos regards. 
Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins : soyez sûrs de votre foi ! 

4 - Ses chemins vous libèrent de la peur. 
Dieu soutient les disciples du Sauveur. 
Vous serez ses témoins sur les pas du Serviteur.

5 - Ses chemins vous entraînent vers la croix.
Le Dieu saint est présent au Golgotha. 
Vous serez ses témoins : jour de Pâques brillera.

6 - Ses chemins vous appellent à tout quitter. 
Pèlerins, que l'Esprit soit votre paix ! 
Vous serez ses témoins dans son Peuple à réveiller.

7 - Ses chemins vous apprennent à partager. 
Le vrai pain chaque jour vous est donné.
Vous serez ses témoins : Dieu prépare son Banquet.  

8 - Ses chemins sont ouverts sur l'avenir :   
Par vos mains le bonheur pourra fleurir,
Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir.    

9 - Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs.
Christ a faim d'envoyer des rassembleurs.  
Serez-vous ses témoins, les prophètes du Seigneur ?                     

ENVOIENVOI
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QUE VIENNE TON RÈGNE

R/ Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté.

1 - Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?  

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

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.

PONT entre les couplets 2 et 3

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 !

RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU

R/ 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,
A l'Esprit de lumière, pour les siècles des siècles.
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ALLEZ P AR TOUTE LA TERRE

R/ 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,
A toutes les nations ses merveilles.

3 - Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.

4 - Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.

JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR

R/ Je veux chanterton amour, Seigneur
Chaque instant de ma vie,
Danserpour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom !

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

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

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

3 - Car tu es fidèle, tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent.
Tu réponds à ceux qui t'appellent.
Gloire à toi !

4 - Voici que tu viens au milieu de nous
Demeurer au coeur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à toi !
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PEUPLE   DE   FRÈRES                                     

1 - Dans la nuit se lèvera une lumière, 
L'espérance habite la terre :
La terr e où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, 
Notre Dieu réveille son peuple !

R/ Peuple de Frères, peuple du partage
Porte l'Évangile et la paix de Dieu.

2 - L'amitié désarmera toutes nos guerres,
L'espérance habite la terre :
La terr e où germera le salut de Dieu ! 
L'amitié désarmera toutes nos guerres,  
Notre Dieu pardonne à son peuple.

3 - La tendresse fleurira sur nos frontières,
L'espérance habite la terre :
La terr e où germera le salut de Dieu ! 
La tendresse fleurira sur nos frontières,
Notre Dieu se donne à son peuple.

4 - Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
L'espérance habite la terre :
La terr e où germera le salut de Dieu.
Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
Notre Dieu fait vivre son peuple.

PAR TOUTE LA TERRE

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

R/ Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncerla vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour
Car il est là, avec nous pourtoujours !



2 - Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché.
A 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 !

QU'EXUL TE TOUT L'UNIVERS

R/ 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 coeurs de tous ceux qui l'ont reconnue.

2 - Vous étiez dans la nuit, maintenant, jubilez !
Dieu nous 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 coeurs, nous voulons hâter ton retour.
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VIERGE SAINTE, DIEU T'A CHOISIE

1 - Vierge sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce nous t'acclamons.

R/ Ave, Ave, Ave Maria.

VOICI QUE L'ANGE GABRIEL

R/ 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.

Dernier refrain : 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.
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CHANTS À MARIECHANTS À MARIE

2 - Par ta foi et par ton amour, 
Ô Servante du Seigneur, 
Tu participes à l'oeuvre de Dieu
Pleine de grâce, nous te louons.

3 - En donnant aux hommes ton Fils,
Mère riche de bonté,     
Tu fais la joie de ton créateur,
Pleine de grâce, nous t'acclamons.

4 - Ô Marie, refuge très sûr,
Pour les hommes, tes enfants,

Tu nous comprends et veilles sur nous,
Pleine de grâce, nous te louons.

5 - Tu demeures près de nos vies,
Nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos coeurs,
Pleine de grâce, nous t'acclamons.

6 - Ô Marie, modèle éclatant,
Pour le monde d'aujourd'hui,
Tu nous apprends ce qu'est la beauté,
Pleine de grâce, nous t'admirons.

7 - Tu nous mènes auprès de ton Fils,
Qui nous parle de l'Amour,
Et nous apprend ce qu'est le pardon,
Pleine de grâce nous, nous t'écoutons.



COURONNÉE D'ÉTOILES

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

CHEZ NOUS, SOYEZ REINE

R/ Chez nous, soyez Reine, nous sommes à vous,
Régnez en souveraine, chez nous, chez nous.
Soyez la Madone qu'on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous.
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1 - Vous êtes toute belle,
Ô Reine des élus.
Puissante et maternelle
Au ciel, près de Jésus.

2 - Vous êtes tout aimable,
Refuge des pécheurs,
Soyez-nous secourable,
Ô Mère du Sauveur !

3 - Vous êtes toute pure,
Etoile du matin,
Vous êtes la parure 
Du coeur de tous les saints.

4 - Vous êtes notre mère,
Ô Mère de Jésus ;
Nos voeux et nos prières
Par vous seront reçus.

1 - Marie, Ève nouvelle, 
Et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance 
A 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'Éve 
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.



LA PREMIÈRE EN CHEMIN52

R/ Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu

R/ Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu. 

R/ Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de l'écoute,
Ils sont chemins vers Dieu.  
Ils sont chemins vers Dieu.

R/ Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemin de croix,
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu.

R/ Marche avec nous, Marie,
Aux chemins d'espérance,
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu.

R/ Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu.

R/ Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de nos vies,
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu.

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de 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 les monts pour en porter la voix.

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.

4 - La première en chemin, pour suivre au Golgotha 
Le fils de ton amour que tous ont condamné. 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, 
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.

5 - La première en chemin, brille ton espérance 
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. 
Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance ; 
Sans savoir et sans toucher, tu sais le jour nouveau.

6 - La première en chemin, avec l'Église en marche,
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit !
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ;
Que grandisse le Corps de ton fils Jésus Christ !

7 - La première en chemin, aux rives bienheureuses
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité.
Du Royaume accompli, tu es pierre précieuse,
Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée !



TU AS PORTÉ CELUI QUI POR TE TOUT

R/ Tu as porté celui qui porte tout,
Notre Sauveuren ton sein a pris chair.
Porte du ciel, Reine de l'univers,
Ô Marie, nous te saluons !

REGARDE L'ÉT OILE

1 - Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne :

R/ Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis,  tu ne crains rien !
Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit surle 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 coeur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse :

4 - Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.

Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu'au port, elle te guidera.
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5 - Dans sa gloire, Dieu t'a accueillie,
Auprès de lui.
Tu deviens joie de l'Éternel,
Reine du ciel ! 

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 " !

3 - L'Esprit Saint est venu sur toi,
Élue du Roi.
Tu nous donnes l'Emmanuel, 
Ève nouvelle !

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



BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR

R/ Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie,
Béni sois-tu, Seigneur.

MARIE, DOUCE LUMIÈRE

R/ 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.
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1 - Vous êtes belle, ô Notre Dame,
Auprès du Père en Paradis,
Comblée de biens par le Seigneur
Dont l'amour chante en votre vie.

2 - Ô Vierge, Mère du Sauveur
Depuis toujours Dieu vous aimait,
Pensant à vous pour être là 
Quand parmi nous son Fils viendrait.

3 - Le Seigneur vint, un jour du temps,
Pour partager notre labeur,
Vous étiez là pour le donner
A sa mission de Rédempteur.

4 - Dans son Royaume de lumière
Où Dieu vous place auprès de lui,
Vous êtes Reine et vous brillez
Comme l'aurore après la nuit

5 - Et désormais, dans tous les temps,
Pauvres et grands de l'univers
Vous béniront d'être la femme
En qui le Verbe s'est fait chair.

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.

5 - Bénie sois-tu, Marie, 
Toi l'icône de l'Église qui prie,
Pour l'éternité avec tous les saints,
Les anges te chantent sans fin.



AVE MARIA DE LOURDES

1 - Les saints et les anges
En choeurs glorieux
Chantent vos louanges
Ô Reine des cieux.

R/ Ave, Ave, Ave Maria. (bis)

SALVE REGINA

Nous te saluons, ô Reine, 
Mère de miséricorde, 
Notre vie, notre douceur, 
Notre espoir, nous te saluons !

Enfants d'Ève, de cette terre d'exil 
nous crions vers toi ;
Vers toi nous soupirons, 
gémissant et pleurant 
dans cette vallée de larmes.
Toi, notre Avocate, 
tourne vers nous 
tes yeux de miséricorde.
Et, après l'exil de cette vie, 
montre-nous Jésus,
le fruit béni de ton amour.
Ô Mère clémente, Mère très bonne, 
Mère trèsdouce, Vierge Marie !

Salve, Regína, 
máter misericórdiae
vita, dulcédo 
et spes nóstra, salve.

Ad te clamámus, 
éxules fílii Evae.
Ad te suspirámus,
geméntes et fléntes
in hac lacrimárum válle.
Eia ergo, advocáta nóstra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Jesum,
benedíctum fructum véntris tui,
nóbis post hoc exsílium osténde
O clémens, o pia, 
o dulcis Vírgo María

2 - Devant votre image
Voyez vos enfants
Agréez l'hommage
De nos coeurs aimants.

3 - Soyez le refuge
Des pauvres pécheurs
Ô Mère du Juge
Qui voyez nos coeurs.

4 - Avec vous, ô Mère,
Nous voulons prier
Pour sauver nos frères
Et les sanctifier.

5 -  Écoutez, ô Mère
Qui nous aimez tant
Cette humble prière
Que font vos enfants.

6 - Au salut du monde
Pour mieux travailler
Qu'une foi profonde
Nous aide à prier.

7 - Voyez la misère
De tous les humains
Pitié, douce Mère,
Tendez-leur la main.

8 - À l'heure dernière
Fermez-nous les yeux
À votre prière
S'ouvriront les cieux. 
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