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LLEESS  SSAAIINNTTSS  EETT  LLEESS    

SSAAIINNTTEESS  DDEE  DDIIEEUU    --  EEDDIITT  1155--9988  
  

R. 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 ! 

PPEEUUPPLLEE  DDEE  BBIIEENNHHEEUURREEUUXX,,    

PPEEUUPPLLEE  DDEE  DDIIEEUU  EENN  MMAARRCCHHEE  ŔŔ  WW111111  
 

R. Peuple de Bienheureux,  

peuple de Dieu en marche. 

Au Royaume de Dieu, marche joyeux ! 
 

1. Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre, 

Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi. 
 

2Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur, 

Bienheureux es-tu, car cette terre est à toi. 
 

3. Bienheureux es-tu, toi qui pleures maintenant, 

Bienheureux es-tu, car tu seras consolé. 
 

4. Bienheureux es-tu, toi qui as faim de justice, 

Bienheureux es-tu, car elle te sera donnée. 
 

5. Bienheureux es-tu, toi qui aimes pardonner, 

Bienheureux es-tu, car tu seras pardonné. 
 

6. Bienheureux es-tu toi qui rayonnes un cœur pur. 

Bienheureux es tu car tu contempleras Dieu 
 

7. Bienheureux es-tu, toi qui œuvres pour la paix, 

Bienheureux es-tu, car tu es vrai fils de Dieu. 
 

8. Bienheureux es-tu, toi qui souffres l’injustice, 

Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi. 

SSEEIIGGNNEEUURR  VVIIEENNSS  NNOOUUSS    

SSAAUUVVEERR  ŔŔ  EEDDIITT  1177--2211  
R / 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! 
 

4. En revêtant notre chair,  

Tu as aimé l'humanité. 

Nous t'attendons Ô Jésus, Maranatha! 

N°3  

HHAABBIITTEERR  LLEE  SSEEUUIILL    

DDEE  TTAA  MMAAIISSOONN  --  E 22-11 
 

R. Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, 

Guetter le temps de ton retour. 

Comme un veilleur guette le jour, 

Rester dans l'amour de ton nom. 
 

1. Veiller pour être prêt 

Le jour où tu viendras, 

Préparer ton retour. 

Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 

2. Veiller en espérant 

Que se lève le jour, 

Annoncer ton retour. 

Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 

3. Veiller pour accueillir 

La promesse donnée, 

Témoigner de ce jour. 

Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
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BBIIEENNHHEEUURREEUUXX Ŕ EDIT 336 
 

Bienheureux, Bienheureux 

Ceux qui cherchent la paix de Dieu. 

Bienheureux, Bienheureux 

Ils habitent le cœur de Dieu. 
 

1. Bienheureux, bienheureux,  

Tous ceux qui ont le cœur des pauvres. 

Bienheureux, bienheureux, 

Ils ouvrent l’avenir aux autres. 
 

2. Bienheureux, bienheureux, 

Tous ceux qui disent non aux guerres. 

Bienheureux, bienheureux, 

Ils sont les sauveurs de la terre. 
 

3. Bienheureux, bienheureux,  

Tous ceux qui sèment dans les larmes. 

Bienheureux, bienheureux,  

Ils voient s’en aller les montagnes. 
 

4. Bienheureux, bienheureux  

Tous ceux qui ont faim de justice 

Bienheureux, bienheureux,  

Ils changent le monde en musique. 
 

5. Bienheureux, bienheureux, 

Tous ceux qui passent sur l’offense. 

Bienheureux, bienheureux, 

Ils font renaître l’espérance. 
 

6. Bienheureux, bienheureux 

Tous ceux dont les yeux s’émerveillent 

Bienheureux, bienheureux,  

Ils ouvrent un chemin de lumière. 
 

7. Bienheureux, bienheureux 

Tous ceux qui ont les mains ouvertes 

Bienheureux, bienheureux,  

Ils donnent l’envie de la fête. 
 

HHUUMMBBLLEEMMEENNTT  DDAANNSS  LLEE  SSIILLEENNCCEE  

  DDEE  MMOONN  CCŒŒUURR  ––  DDEEVV  552266  
 

R. 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.  

 

 

5. Vierge  

AAMMIISS  EEVVEEIILLLLEEZZ--VVOOUUSS Ŕ F 39-25 
 

1. Ne craignez pas, amis éveillez-vous, 

Une lumière s’est levée sur nous ! 

Voici l’Étoile du premier matin, 

L’Ange de Dieu nous montre le chemin: 

A Bethléem, un fils nous est donné ! 

Paix sur la terre aux bonnes volontés ! 
 

2. Voyez l’étable où Dieu tremble de froid ; 

Nous l’attendions dans le palais d’un roi ! 

Enfant si pauvre, à notre étonnement, 

Près des bergers s’endort le Tout-Puissant ! 

Ouvrons nos cœurs à l’Envoyé de Dieu ! 

Paix sur la terre et gloire dans les cieux ! 
 

3. Peuple de Dieu, acclame le Seigneur : 

Pour ton salut il se fait Serviteur ! 

Il vient, l’Agneau qui porte nos péchés, 

Victime offerte pour nous racheter. 

Jérusalem, chante et danse de joie : 

La Paix de Dieu est descendue sur toi ! 
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ÔÔ  PPEERREE  IINNFFIINNIIMMEENNTT  BBOONN  ŔŔ  FFRREERREE  JJ--BB  JJOONNCCHHAAYY  
 

R/ Ô Père infiniment bon, reçois notre vie maintenant, 

nous la déposons humblement dans l’offrande de Jésus ton Fils Bien –Aimé. 

 

1. Tu es béni, Dieu de l’univers, nous te présentons ce pain que nous tenons de ta bonté. 

Il deviendra le Corps de jésus notre Sauveur en qui nous sommes transformés. 
 

2. Tu es béni, Dieu de l’univers, nous te présentons ce vin que nous tenons de ta bonté. 

Il deviendra le Sang de jésus notre Sauveur en qui nous sommes pardonnés. 
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QQUUAANNDD  LLEE  SSEEIIGGNNEEUURR  SSEE  

MMOONNTTRREERRAA  Ŕ EEPP111177 
 

1. Quand le Seigneur se montrera, 

Trouvera-t-il au monde 

Un peuple ferme dans la foi 

Dont l´amour lui réponde ? 
 

2. Quand nous verrons du fond des cieux 

Venir le Fils de l´Homme, 

Les hommes tourneront les yeux 

Vers ce Dieu qui les nomme. 
 

3. Nous entendrons du fond des temps 

Le nom que Dieu nous donne: 

Quand l´heure vient du jugement, 

Nous croyons qu´il pardonne. 
 

4. Dieu nous attend depuis toujours, 

Il nous promet sa gloire : 

C´est le témoin de son amour 

Qui conduit notre histoire. 
 

5. Nos lendemains seront bâtis 

Avec nos pleurs, nos rires : 

Notre destin, c´est aujourd´hui 

Qu´il nous faut le construire. 
 

6. Si Dieu opère en nos combats, 

Nous en chassons la haine 

Et par sa force en notre bras 

S´ouvrira notre chaîne. 
 

7. Le dernier jour est commencé : 

Dieu parmi nous s´avance ; 

Son Jour de gloire est arrivé, 

Nous gardons l´espérance. 

MMAARRAANNAATTHHAA,,  LL’’EESSPPRRIITT    

EETT  LL’’EEPPOOUUSSEE Ŕ EEDDIITT  1166--0011  
 

R. Maranatha ! L´Esprit et l´Épouse 

Disent : « Viens, Seigneur ! 

Viens, Jésus, nous t´attendons !» 

Maranatha ! Nos cœurs te désirent : 

De ton sein jaillit 

L´Esprit Saint, l´eau de la vie ! 
 

1. Sauvés par l´Agneau de Dieu, 

Nous marchons vers la victoire. 

L´ancien monde s´en ira, 

Plus de mort : « Tu es la vie ! » 
 

2. Ton nom sera sur nos fronts, 

Nous pourrons voir ton visage. 

Tu es l´Alpha, l´Omega. 

Ô Jésus, nous t´adorons ! 
 

3. Viens, Esprit de Sainteté, 

Viens jaillir dans ton Église. 

Sanctifiée, immaculée, 

La voici qui resplendit ! 

PPOOUURR  AAVVAANNCCEERR  EENNSSEEMMBBLLEE  
                                         --  KK  2200--3388 
 

Stance : 

Pour avancer ensemble sur le même chemin, 

pour bâtir avec Dieu un monde plus humain, 

abreuvons-nous aux mêmes sources 

et partageons le même pain, 

ouvrons nos cœurs au même souffle, 

accueillons le royaume qui vient ! 
 

R1.Exultons de joie, proche est le règne de Dieu 

R2.Exultons de Joie, il est au milieu de nous. 
 
 

4. Heureux le pêcheur dont la faute est remise. R1 

Le Christ est venu pour détruire le péché. R2 
 

5. Heureux qui cherche Dieu de tout son cœur. R1 

Le Christ est venu pour nous tourner vers Dieu. 

R2 
 

6. Heureux les habitants de la maison du Père.R1 

Le Christ est venu répandre l’Esprit. R2 
 

7. Heureuse est l’église qui connaît la louange;  

R1 

Le Christ est venu pour offrir l’action de grâce! R2 

 

1. Heureux qui observe le droit en toute chose. 

R1 

Le Christ est venu accomplir toute justice. R2 
 

2. Heureux qui pense au pauvre et au faible. R1 

Le Christ est venu pour l'amour des petits. R2 
 

3. Heureux qui met sa foi dans le Seigneur. R1 

Le Christ est venu pour l’Alliance nouvelle. R2 
 

Stance 
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LLAA  VVOOIICCII  LLAA  NNUUIITT  DDEE  DDIIEEUU  ŔŔ  FF  225566  
 

1 - Toute nuit revit dans le silence 

Le secret qui fit le premier jour. 

Cette nuit nous chante la naissance 

Où Dieu met au monde son amour. 
 

R. La voici, la nuit de Dieu, 

D'où le jour va naître comme un feu.  
 

2 - Toute nuit pressent que la lumière 

Jaillira de l'aube qu'elle attend. 

Cette nuit apprend que sa lumière 

Donnera le jour à tout vivant. 

 

4 - Toute nuit apporte à nos misères 

Les bienfaits du calme reposant. 

Cette nuit tout nous vient d'une mère 

Qui nous fait le don de son enfant. 
 

6 - Toute nuit sait bien qu'on chante et danse 

Quand s'en va la fête pour longtemps. 

Cette nuit la fête qui commence 

Chantera jusqu'au-delà des temps. 

 

 

VVOOIICCII  CCEELLUUII  QQUUII  VVIIEENNTT  
                                                                                                  --  ZZ  4444--7799  
  

R. Voici celui qui vient  

au Nom du Seigneur. 

Acclamons notre Roi, Hosanna ! 

(bis) 
 

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. Venez, rameaux à la main. 

Célébrez le Dieu qui vous sauve : 

Aujourd´hui s´ouvre son règne. 
 

4. Jésus, roi d´humilité, 

Souviens-toi de nous dans ton règne, 

Accueille-nous dans ta gloire. 

Merci de ne pas emporter cette feuille  

et de la remettre au fond de l’église. 

RREEGGAARRDDEEZZ  LL’’HHUUMMIILLIITTEE    

DDEE  DDIIEEUU  ŔŔ  AA--SS  RRAAHHNN  
 

1. Admirable grandeur,  

étonnante bonté  

du Maître de l'univers 

qui s'humilie pour nous  

au point de se cacher  

dans une petite hostie de pain. 
 

Regardez l'humilité de Dieu, (ter) 

et faites lui hommage de vos cœurs. 
 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi 

devant Dieu pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous 

tout entiers à Dieu qui se donne à vous. 

JJEE  NN’’AAII  DD’’AAUUTTRREE  DDEESSIIRR Ŕ DEV 516 
 

1 - Je n'ai d'autre désir 

Que de t'appartenir 

Etre 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. 
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