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Ce fascicule nous aidera à participer à la célébration de 
l’Eucharistie. Nous vous remercions d’en prendre soin et, 
passé la célébration, de le remettre au fond de l’église pour 
qu’il puisse à nouveau servir. 

Janvier 2023 

CHANTS D’ENTRÉE,  D’ENVOI ET DE SORTIE 
 

1.  ALLÉLUIA , LE SEIGNEUR RÈGNE 

R/ Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia, il est vainqueur. 
Alléluia, le Seigneur règne, chante Alléluia ! Amen ! 

Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus gloire et puissance. 
Dieu, le Seigneur maître de tout règne dans sa majesté. 

Le temps est venu de célébrer dans la joie et l'allégresse. 
Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l'Agneau. 

Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur Roi de gloire, 
Adorez Dieu dans l'unité, pour les siècles. Amen. 

 

2. ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE 

R/ Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, alléluia ! 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour proclamez son salut ; 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

Rendez au Seigneur, famille des peuples ; 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance ; 
rendez au Seigneur la gloire de son nom 
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3.  À  TOI , PUISSANCE ET GLOIRE  

R/ À Toi, puissance et gloire ! À Toi, honneur et force ! 
À Toi, la majesté ! Ô Dieu à jamais ! 

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 

Et Dieu t'a exalté, et Dieu t'a exalté 
Il t'a donné le Nom, Il t'a donné le Nom 
Au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom, Jésus vainqueur 

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 

 

4.  CHANTEZ,  PRIEZ ,  CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR  

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde ; 
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison 

Il a parlé par les prophètes : éternel est son amour… 
Sa parole est une promesse : éternel est son amour… 

Il combla Marie de sa grâce : éternel… 
Il se fit chair parmi les hommes : éternel… 

Crucifié c'est sa vie qu'il donne : éternel… 
Mais le Père le ressuscite : éternel… 

Dans l'Esprit Saint, il nous baptise : éternel… 
Son amour forge notre Église : éternel… 

 

5.  CRIEZ DE JOIE , PAUVRES DE CŒUR  

R/ Criez de joie, vous les pauvres de cœur,  
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur, 
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 
Voici pour vous le Sauveur. 

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. 

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. 

Tournez les yeux, regardez notre Dieu. Qui le contemple, par lui resplendit. 
Un pauvre crie le Seigneur lui répond. Voyez, le Seigneur est bon. 
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Heureux celui qui prend refuge en Dieu, qui le choisit ne manquera de rien. 
Écoute-le, et recherche la paix ; en lui, fais ce qui est bien. 

 

6.  DEBOUT , RESPLENDIS  

R/ Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu ! 

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. 

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´Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange. 

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. 

 

7.  GLOIRE À TOI , SEIGNEUR ,  SOURCE DE TOUTE JOIE  

R/ Gloire à toi, seigneur, source de toute joie ! 
Gloire à ton nom, ô Dieu très saint ! 
Gloire à toi, seigneur, ô toi, le roi des rois ! Amen, alléluia ! 

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. 

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 ! 

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. 

 

8.  IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX  

R/ Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière : acclame le Dieu trois fois Saint. 

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. 

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. 
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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. 

 

9.  JE VEUX CHANTER TON AMOUR , SEIGNEUR  

R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom. 

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

Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, le rocher sur qui je m´appuie : Gloire à toi ! 

Voici que tu viens au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies pour nous mener droit vers le Père : Gloire à toi ! 

 

10.  L´ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNÉ  

R/ L´Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des Fils de Dieu 
Appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie ! 

À son image, il nous a faits pour nous aimer comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l´aiment. 

Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, ils sont devenus fils du Père. 

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

 

11.  LIVREZ-VOUS À L ’EMPRISE DU DIEU VIVANT 

R/ Livrez-vous à l’emprise du Dieu vivant pour le servir en son Église 

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. 

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. 

L’amour de Dieu est infini. Il vous a pris pour le révéler, 
pour guider ceux qui le cherchent aux sources de la vie. 

Sanctifiés par l’Esprit d’amour, marchez dans la clarté 
vers la ressemblance avec le Christ : il vous partagera sa gloire. 
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12.  LOUANGE À TOI ,  Ô CHRIST 

R/ Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église, 
Joyeuse et vraie lumière, Tu nous donnes la vie ! 

Toi l´étoile dans la nuit, Tu rayonnes avec le Père. 
Par toi nous avons la vie, Nous voyons la vraie lumière. 

Que nos chants te glorifient, Qu´ils embrasent notre terre ! 
Fils de Dieu, tu t´es fait chair pour nous mener vers le Père. 

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

 

13.  LOUEZ , EXALTEZ LE SEIGNEUR  

R/ Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu votre Sauveur. 
Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l´univers. 

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 les grands. 

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. 

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. 

 

14.  NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST 

Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis). 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps… 
Dieu nous a tous appelés à l’Amour et au pardon, pour former un seul corps… 

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former… 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, pour former… 
Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, pour former… 
Dieu nous a tous appelés sous la Croix de Jésus Christ, pour former… 

Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, pour… 
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint, pour… 
Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, pour… 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau, pour… 
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15.  PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS VOIX  

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. 

Louange à Lui, puissance, honneur pour les actions de son amour ; 
Au son du cor et du tambour, louange à lui pour sa grandeur ! 

Tout vient de Lui, tout est pour Lui : harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le : que tout vivant, le glorifie ! 

Alléluia, Alléluia (4x) 

 

16.  PEUPLE DE LUMIÈRE  

Peuple de lumière baptisé pour témoigner, 
Peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu 
pour tous les vivants 

Vous êtes l'évangile pour vos frères : 
si vous gardez ma parole pour avancer dans la vérité 
Bonne nouvelle pour la terre 

Vous êtes l'évangile pour vos frères : 
si vous suivez mon exemple pour demeurer dans la charité, 
Bonne nouvelle pour la terre 

Vous êtes l'évangile pour vos frères : 
si vous marchez à ma suite pour inventer le temps et la joie : 
Bonne nouvelle pour la terre 

 

17.  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 

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

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

Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps, 
Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde. 
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Rassure-nous dans l'épreuve. Nous espérons ton royaume. 
Tu nous promets le bonheur, l'avènement de Jésus 

Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit. 
Ton nom sera sur nos lèvres : de larmes, il n'y aura plus. 

 

18.  RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU 

Louons notre Seigneur car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

R/ Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles. 
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais. 

Oui le Seigneur nous aime, Il s'est livré pour nous : 
Unis en son amour, nous exultons de joie. 

Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce. 
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 

 

19.  QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER  

R/ Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur ! 

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. 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. 

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. 

Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés. Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 

 

20.  TERRE ENTIÈRE ,  CHANTE TA JOIE AU SEIGNEUR 

R/ Terre entière, chante ta joie au Seigneur, Alléluia ! Alléluia !  

Acclame Dieu, toute la terre, chante sa gloire 
et sur un psaume, chante sa louange de gloire ! 

Qu'il soit béni, notre Seigneur, par toutes les races. 
Que les nations, à pleine voix lui rendent louange ! 
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À notre Dieu, au Fils unique, gloire éternelle ; 
À l’Esprit-Saint, louange dans les siècles des siècles. 

 

21.  VENEZ , CHANTONS NOTRE DIEU 

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 ! 

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 ! 

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

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

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

22.  VOUS QUI AVEZ SOIF  

R/ Criez de joie, vous les pauvres de cœur, voici pour vous le Royaume. 
Ouvrez les yeux, celui que vous cherchez, c´est le Seigneur qui vous aime ! 

Vous qui avez soif, venez vers l´eau, gratuitement venez boire. 
Auprès du Seigneur vous mangerez ce qui vous rassasiera. 

Si vous m´écoutez, dit le Seigneur, si vous me prêtez l´oreille, 
Alors avec vous, je conclurai une alliance à tout jamais. 

Cherchez le Seigneur, invoquez-le maintenant, tant qu´il est proche. 
Revenez à lui, car il est bon et il est riche en pardon. 

Comme neige et pluie viennent des cieux, faisant germer les semences, 
Ainsi la parole du Seigneur ne reste pas sans effet. 

 

COMMUNION 
 

23.  ÂME DU CHRIST 

Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, Eau du côté du Christ, lave-moi. 

Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
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De l’ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles, Amen ! 

 

24.  C’EST PAR TA GRÂCE  

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. 

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. 

 

25.  ESPÈRE,  ISRAËL 

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. 

R/ Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. 
Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. 

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. 

 

26.  GARDE-MOI , MON DIEU 

R/ Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi ; 
Garde-moi, mon Dieu, 
Mon bonheur, c'est toi. (bis) 

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. 

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. 

 



10 
 

27.  HUMBLEMENT DANS LE SILENCE  

R/ Humblement, dans le silence de mon cœur 
Je me donne à toi, mon Seigneur 

Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 

Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 

Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 

Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans retour. 

Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour. 

 

28.  JE TE CHERCHE DIEU 

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

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

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

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

Comme un enfant tout contre sa mère, je te cherche et te désire. 
Dans ton silence renaît la paix, qui me fait vivre. 

Comme un veilleur désire l’aurore, je te cherche et te désire. 
En toi la nuit est comme le jour, tu es lumière. 

 

29.  JE VOUS AIME , Ô MON DIEU 

R/ 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. 

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 ! 

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 ! 

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 ! 
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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. 

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 ! 

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. 

 

30.  LAISSEZ-VOUS CONSUMER  

R/ Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon cœur. 
Depuis l’aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. 

Je suis venu allumer un feu sur terre : comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Laissez-vous brûler par ma Charité ! 

Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes et qui en retour n’a reçu que du mépris. 
Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 

Prenez mon Corps et buvez à ce calice. Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment : 
Laissez-moi venir demeurer en vous ! 

N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne : 
mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. 
Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 

Ma Croix dressée est un signe pour le monde. Voici l’étendard, il conduit vers le salut. 
Laissez-vous guider vers la sainteté ! 

Je suis venu pour vous donner la Victoire, 
J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez pas, 
Exultez de joie pour l’éternité ! 

 

31.  LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE  

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 

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. 

Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal 
pour effacer de la terre leur souvenir, 
Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment, Il tend l'oreille vers ceux qui l'appellent. 

Ils ont crié et le Seigneur a entendu, de la détresse, il les a délivrés. 
Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il vient sauver ceux dont la vie est déchirée. 
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32.  MOI,  SI J ’AVAIS COMMIS (extrait de poèmes de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus) 

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 

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 

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 ; 

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. 

Non, tu n'as pas trouvé créature sans tâche, 
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. 
 

33.  MON SEIGNEUR ET MON DIEU 

R/ Mon Seigneur et mon Dieu (x 4) 

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

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

Père des pauvres et des petits, mon rempart, mon seul abri. 
Prends-moi dans Ta main Seigneur, garde-moi près de Ton cœur. 

 

34.  NOTRE DIEU S 'EST FAIT HOMME  

Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 
mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
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Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 
pour que sa vie divine soit aussi notre vie. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Que nos cœurs 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. 

 

35.  RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST 

R/ /Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. 

Adorons le corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu 
Le corps très saint de celui qui s’est livré pour notre salut. 

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

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. 

Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut 
Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la vie. 

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

Approchons-nous de l’autel du Seigneur avec un cœur purifié, 
Et comblés de l’Esprit, Rassasions-nous de la douceur du Seigneur. 
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36.  TU ES LÀ PRÉSENT , LIVRÉ POUR NOUS  

R/ 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 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang 
Tu nous livre ta vie, Tu nous ouvre ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœur 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout petit des serviteurs 
Toi le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

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. 

 

37.  VENEZ , APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST 

R/ Venez, approchons-nous de la table du Christ : 
Il nous livre à son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, Pain de Vie Éternelle, 
nous fais boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

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 !  

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. 

Réjouis-toi si l'on chante, Jérusalem, reçois le sacrifice qui te donne la paix. 
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter afin de rassembler tes enfants dispersés. 

Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
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38.  VOUS QUI AVEZ SOIF  

Vous qui avez soif, venez à moi et buvez, 
car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie 

Que soient remplis d’allégresse les déserts, que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête : La splendeur de Dieu lui est donnée. 

Affermissez les mains et les genoux affaiblis, dites aux cœurs défaillants : 
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, c’est lui qui vient vous sauver. 

En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds entendront ; 
Alors, le boiteux bondira comme un cerf, et le muet criera de joie. 

Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront, et les torrents dans la steppe. 
La terre brûlée deviendra un verger, le pays de la soif, un jardin. 

 

MARIE 
 

39.  Ô  VIERGE MARIE, 

Ô Vierge Marie, Ô Mère très Sainte 
Conduis tes enfants vers le jour sans déclin. 

Apprends-nous à prier console nos cœurs. Remplis-nous de ta paix et de ta douceur. 

Enseigne-nous la foi et guides nos pas. Apprends-nous à aimer, à tout espérer. 

Montre-nous la vraie joie et le vrai bonheur, 
Garde-nous près de toi, protège nos cœurs. 

 

40.  REGARDE L 'ÉTOILE  

R/ Regarde l'étoile, invoque Marie : si tu la suis, tu ne crains rien 
Regarde l'étoile, invoque Marie : elle te conduit sur le chemin 

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… 

Quand 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, Regarde… 

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, R… 

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. R…  
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41.  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 ! 

Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie. 
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 

Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux. 
La promesse en toi s'accomplit : tu as dit "oui" ! 

L’Esprit Saint est venu sur toi, élue du roi. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nouvelle ! 

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

Dans sa gloire Dieu t’a accueillie, auprès de lui. 
Tu deviens joie de l'Éternel, reine du Ciel ! 

 

 

 

 


