
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Ô MARIE, APPRENDS-NOUS 
LE CHEMIN DEV 394 

1. Ô Mère des élus  
Tu as rendu visible  
L´étroit chemin du Ciel  
Et tu me fais sentir, 
Qu´il n´est pas impossible,  
De marcher sur tes pas ô Marie.  

R/ Ô Marie, apprends-nous  
Le chemin qui mène au ciel.  

2. Ô Vierge immaculée, 
Ton cœur est le modèle 
De la virginité , 
Humble et douce vallée 
Tu reçois en ton âme 
L´océan infini de l´amour. 

5. En méditant ta vie  
dans le Saint Évangile, 
J´ose approcher de toi ! 
Me croire ton enfant  
ne m´est pas difficile 
Car je vois que tu souffres avec moi. 

8. Refuge des pêcheurs, 
Avec tant de tendresse,  
tu restes notre appui. 
Aimer c´est tout donner  
et se donner soi-même 
Ton secret le voici, ô Marie. 

 

C'EST JESUS QUI NOUS 
RASSEMBLE   A 22-99 

R/ C'est Jésus qui nous rassemble ! 
C'est Jésus notre Sauveur ! 
En Église, tous ensemble, 
Demeurons corps du Seigneur ! 
C'est Jésus qui nous rassemble ! 
C'est Jésus notre Sauveur ! 
1. Dieu immense et Dieu si proche, 

Le Seigneur est avec nous. 
Dieu fait chair en notre monde, 
Le Seigneur est avec nous. 
Fils de l'homme, notre frère, 
Le Seigneur est avec nous 

2. Envoyé vers les plus pauvres, 
Le Seigneur est avec nous. 
Partageant toute misère, 
Le Seigneur est avec nous. 
Pour montrer l'amour du Père 
Le Seigneur est avec nous. 

4. Dieu lumière en nos ténèbres, 
Le Seigneur est avec nous. 
Dieu de grâce, Dieu fidèle, 
Le Seigneur est avec nous. 
Pour la joie de son Église, 
Le Seigneur est avec nous. 
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AUJOURD’HUI S’EST LEVEE LA 
LUMIERE    F 515 

R/ Aujourd'hui s'est levée la lumière 
C'est la lumière du Seigneur 
Elle dépassera les frontières 
Elle habitera tous les cœurs. 

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 
Dîtes aux cœurs affligés, 
Voici votre Dieu, soyez sans crainte. 

3. C'est lui qui vient pour vous sauver, 
Alors s'ouvriront vos cœurs, 
A l'amour du Seigneur ; 
Qui vient pour vous racheter. 

 

ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE T 20-76 
R/ Allez par toute la terre, 
Annoncer l’Evangile 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. Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
Devant lui, splendeur et majesté, 
Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 

IL A CHANGE NOS VIES  EDIT 15-46 
  R/ 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 ! 

  3. Jésus nous envoie dans le monde 
Pour annoncer la vérité, 
Pour enflammer la terre entière 
D’un feu nouveau de Sainteté ! 

4. Jésus a fait de nous des frères 
Dans la foi et la charité. 
Nous avons un seul Dieu et 
Père 
Dont le pardon nous a sauvés ! 

LA PREMIERE EN CHEMIN V 565 
  1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,  
Ils sont chemin vers Dieu. (bis) 

  2 La première en chemin, en hâte 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 chemin vers Dieu (bis). 

  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 vos vignes 
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

COURONNEE D’ETOILES  V 44-58 
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. 

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. 

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. 
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JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! 
  R/Jubilez ! Criez de joie ! IEV 18-15 

Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ;  
témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie !  
pour Dieu notre Dieu. 

1. Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

2. Ouvrez vous, ouvrez vos 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 
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JESUS EST LE CHEMIN   T 511 
R/ Jésus est le chemin  
Qui nous mène droit vers le Père, 
C’est Lui qui est la vérité, Il est la vie ! 

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 ! 

7. À nouveau Je viendrai, vous prendrai avec Moi, 
Et du lieu où je vais, vous savez le chemin,  
Ayez foi en Moi ! 
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VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR    D 44-80 

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. 

1. Au moment de passer vers son 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. 

 

AU CŒUR DE CE MONDE A 238 
R/ Au cœur de ce monde,  

Le souffle de l'Esprit fait retentir  
Le cri de la Bonne Nouvelle 
Au cœur de ce monde,  
Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre  
Aujourd'hui des énergies nouvelles. 

1. Voyez ! les pauvres sont heureux;  
ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de paix :  
ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur:  
ils trouvent Dieu en toute chose ! 

2. Voyez ! les affamés de Dieu :  
ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu :  
ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu :  
ils font que dansent les montagnes ! 

3. Voyez ! le peuple est dans la joie :  
l'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : 
 les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs :  
ils ont la force des colombes ! 

 

SI LE PERE VOUS APPELLE T 154 -1  

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime  dans le feu de son Esprit,  Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance à lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 

R/ Tressaillez de joie !(bis) Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile en tout point de l'univers, Bienheureux êtes-vous ! 

3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la Paix, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière au service des pécheurs, Bienheureux êtes-vous ! 

4. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau, Bienheureux êtes-vous ! 

 

PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR D 39-31 

  R/ Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers 
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 

1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue  
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

3. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,  
Sur vous se lèvera l'éclat de ma lumière.  

4. Venez à moi, vous tous dont on méprise l'espérance,  
Je viens pour relever les humbles qui attendent.  

5. Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute,  
C'est vous qui régnerez au jour de ma victoire.  

6. Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance,  
C'est moi qui briserai les liens qui vous enserrent.  

 

VENEZ APPROCHONS-NOUS  IEV 19-19 

R/ 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. 
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RENDONS GLOIRE A  
NOTRE DIEU T 35-33 

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. 
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 QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS      DEV 44-72 

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 cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue 

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez !  
Dieu vous donne la vie : parmi nous il s’est incarné. 

3. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi.  
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie  

 

NOUS T´AVONS RECONNU, SEIGNEUR  IEV 18-20 
1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,  

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,  
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,  
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !  

2. Tu as dit : ´ Vous ferez cela, en mémoire de moi ´. 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 

3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 
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