
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

. En attendant le Ciel 
Dans la joie et la peine, je veux vivre avec toi. 
Ton regard maternel bannit toutes mes craintes, 
Me découvre les voies de l´amour. 

 

AU DESERT AVEC TOI, JESUS CHRIST  

1. Au désert avec toi, Jésus Christ,     G 52-81 
nous venons à l'appel de l'Esprit. 
Quarante jours dans le silence,  
nous entendrons chanter l'Alliance. 
Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit. 

R/ Au désert avec toi, Jésus Christ,  
notre Pâque aujourd'hui s'accomplit.  

2. Au désert avec toi, Jésus Christ,  
nous voyons quel trésor est la vie. 
Le feu qui brûle sous la cendre  
deviendra flamme incandescente. 
Dans la prière au plus secret, Dieu nous le dit. 

3. Au désert avec toi, Jésus Christ,  
grandira notre soif d'infini. 
Tu nous entraînes vers la Source  
où les vivants reprennent souffle. 
Viens nous combler  
par les eaux vives de ton puits.  

 

REVEILLE LES SOURCES  
DE L'EAU VIVE        G 548 

R/ Réveille les sources  
     de l'eau vive 
Qui dorment dans nos cœurs. 
Toi, Jésus qui nous délivres. 
Toi, le don de Dieu. 

1. Au passant sur la route 
Tu demandes un verre d'eau 
Toi, la source de la vie. 

2. Au passant sur la route 
Tu demandes un mot d'espoir 
Toi, parole qui libères. 

4. Au passant sur la route 
Tu demandes une amitié 
Toi, l'amour venu du Père. 
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PUISQUE TU FAIS MISÉRICORDE 
      Z 44-71  
R. Puisque tu fais miséricorde,  
Puisque nos vies sont devant toi,  
Puisque tu as versé ton sang pour nous,  
Seigneur Jésus, pardonne-nous.  

1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi,  
Seigneur, écoute mon cri d´appel. 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière.  

4 .Près du Seigneur se trouve le salut 
Et l´abondance de son pardon. 
C´est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
Car sa puissance est sans mesure. 

5. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, 
En ta tendresse libère-moi. 
Lave-moi tout entier de mon péché, 
Et de ma faute, purifie-moi. 

7. Rends-moi, Seigneur, la joie d´être sauvé, 
Que tout mon être danse pour toi. 
Détourne-toi, ô Dieu, de mon péché 
Toutes mes fautes, efface-les. 
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GRAIN DE BLE H 510  

1. Grain de blé qui tombe en terre, 
Si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, 
Ne germeras pas. 

2. Qui à Jésus s’abandonne, 
Trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, 
Il sera béni. 

EN QUELS PAYS DE SOLITUDE G 184 
1. En quels pays de solitude, 

Quarante jours, quarante nuits, 
Irez-vous, poussés par l’Esprit ? 
Qu’il vous éprouve et vous dénude ! 
Voyez : les temps sont accomplis, 
Et Dieu vous convoque à l’oubli 
De ce qui fut vos servitudes. 

2. Sur quels sommets d’incandescence 
Entendrez-vous le Bien-Aimé 
Vous parlant depuis la nuée ? 
Qu’il vous prépare à ses souffrances ! 
Suivez Jésus transfiguré : 
Demain, il sera crucifié 
En signature d’Alliance. 

3. Ne forez plus vos puits d’eau morte : 
Vous savez bien le don de Dieu 
Et quelle est sa grâce, et son jeu : 
Il vous immerge, il vous rénove ! 
La vie s’élève peu à peu, 
Les champs sont dorés sous vos yeux : 
Embauchez-vous où Dieu moissonne ! 

4. Pourquoi rester sur vos ornières. 
Baissant vos fronts d’aveugles-nés ? 
Vous avez été baptisés ! 
L’amour de Dieu fait tout renaître. 
Croyez Jésus : c’est l’Envoyé ! 
Vos corps à son corps sont branchés : 
Prenez à lui d’être lumière. 

5. Déjà vos tombes se descellent 
Sous la poussée du Dieu vivant. 
Regardez : Jésus y descend ! 
Appelez-le : Il vous appelle. 
Venez dehors ! C’est maintenant 
Le jour où la chair et le sang 
Sont travaillés de vie nouvelle ! 

TU ENTENDS MON CRI TENDRE PERE DEV 327 / P 22-18 

R/ Tu entends mon cri, tendre Père, 
Toi l'infinie miséricorde 
Je m'appuie sur toi, je t'espère, 
Parle Seigneur, mon cœur est prêt. 

1. Comme l'or au creuset, purifie mon cœur 
Ne m'abandonne pas. 
Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi, 
Revêts-moi de ta joie. 

 

NE CRAINS PAS, JE SUIS TON DIEU 

R/ Ne crains pas, je suis ton Dieu,  
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime.  
Ne crains pas car je suis avec toi.  

1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai ;  
Toi, mon élu que préfère mon âme. 
Je mettrai en toi mon Esprit, 
Je te comblerai de mon Esprit.  

2. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, 
Il a prononcé mon nom. 
C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur, 
Le témoin de sa Gloire ! 

 

VIENS, SOUFFLE DE DIEU  
                                       K 59-28 

1. Viens, souffle de Dieu, viens !  
Viens, hôte très doux.  
Viens, souffle de Dieu, viens !  
Sonde-nous, scrute-nous.  

R/ Éclaire-nous, Esprit de Dieu, 
Que brille la vérité.  
Inonde-nous de ta clarté,  
Viens nous transformer.  
Esprit de Dieu,  
viens en nos cœurs ! (bis) 

2. Viens, souffle de Dieu, viens !  
Viens, Maître en nos cœurs. 
Viens, souffle de Dieu, viens !  
Guide-nous, conduis-nous. 

3. Viens, souffle de Dieu, viens !  
Viens, flamme d´amour. 
Viens, souffle de Dieu, viens !  
Brûle-nous de ton feu ! 

 

2. Sans crainte devant toi, je remets ma vie, 
Ne m'abandonne pas. 
Montre moi ton chemin affermis mes pas, 
Revêts moi de ta joie. 
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4. Attentif à ma voie, tu veilles toujours 
Ne m'abandonne pas. 
Ma bouche redira sans fin ton amour 
Revêts moi de ta joie. 
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POUR QUE L'HOMME SOIT UN FILS  
G 297-1 

1. Pour que l'homme soit un fils à son image, 
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit. 
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, 
Son amour nous voyait libres comme lui. (bis) 

2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 
Nous l'avons tenue captive du péché : 
Haine et mort se sont liguées pour l'injustice, 
Et la loi de tout amour fut délaissée. (bis) 

3. Quand ce fut le jour et l'heure favorable, 
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé : 
L'arbre de la croix indique le passage 
Vers un monde où toute chose est consacrée.(bis) 

4. Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 
Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ? 
L'humble serviteur a la plus belle place 
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. (bis) 

 

8 SUR LES ROUTES DE L’ALLIANCE G 321 
R/ Sur les routes de l'alliance,  
Ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d'espérance,  
Tu nous mènes vers la vie. (bis) 

1. Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre à l'appel de l'Esprit. 

2. Dieu semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays ! 

3. Dieu berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison ! 

4. Dieu Sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus Christ. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux le cœur du pauvre, son trésor est infini ! 

5. Dieu promesse offerte, ton alliance est notre joie. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux dans la lumière les marcheurs qui gardent foi ! 

 

VENEZ APPROCHONS-NOUS IEV19-19 

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. 

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, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

 
 

 

APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE D 19-30 

1. Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s´offrir parmi nous.  
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en lui. 

2. Voici l´admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 

3. Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons. 

 

5 RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT G 268 

Tous les dimanches de Carême 
1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton Jour se lève. (bis) 

Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 

1er  dimanche Jésus au désert  
2. Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. (bis) 

Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son corps toutes nos misères. 

3. Christ au désert connut nos faims et nos solitudes. (bis) 
Du péché il voulut éprouver nos tentations: demandons sa force. 

2ème dimanche Jésus transfiguré   
4. "Tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils d'avant les siècles. (bis) 

Et sur lui j'ai porté tout l'amour de mon Esprit, toute ma tendresse." 

5. Ceux qui tâtonnent dans la nuit cherchent la lumière. (bis) 
Viens, Seigneur, aujourd'hui lave-nous de tout péché et nous transfigure. 

 

3ème dimanche  Jésus et la Samaritaine  
6. "Si tu savais le don de Dieu, l'être qui te parle, (bis) 

Tu m'aurais demandé: Jésus, donne-moi cette eau, car elle est l'eau vive." 
 

7. Dieu, fais couler en moi cette eau qui ma soif apaise. (bis) 
Par ton Fils, pour la vie, que cette eau devienne en moi source jaillissante. 

4ème dimanche  Jésus et l’aveugle né 

8. Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, car je suis aveugle. (bis)  
Viens, Seigneur, mets la boue sur mes yeux qui ne voient plus: je verrai ta gloire. 

9. Quand nous vivions dans le péché, nous étions ténèbres. (bis) 
Baptisés dans le Christ, Seigneur, fais-nous devenir fils de la lumière. 

 

 
 

 

5ème dimanche Jésus et Lazare 

10. Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. (bis) 
Comme nous autrefois, Christ éprouve dans sa vie toutes nos détresses. 

11. L'homme que Dieu vient habiter ne craint pas l'épreuve. (bis) 
Car la mort est sommeil: Seigneur, tourne-Toi vers nous, Tu nous fais revivre.  
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VERS TOI, J’ELEVE MON AME  R 55-80 

R/ Vers toi j´élève mon âme,  
Je t´ouvre mon cœur,  
Seigneur, garde-moi !  
Je veux me confier en toi,  
Marcher dans tes voies. 
Seigneur, sauve-moi !  

1. Seigneur, Dieu de mon salut,  
C´est toi que j´attends, le jour et la nuit !  
Mon Dieu, souviens-toi de moi,  
Ta miséricorde est toute ma joie !  

2. Rappelle-toi ton amour, 
Il est de toujours, ô Dieu de bonté ! 
Pardonne-moi mon péché, 
Et fais-moi marcher dans la vérité. 

3. Enseigne-moi tes chemins, 
Je suis un pécheur, montre-moi tes voies ! 
Apprends-moi comment marcher, 
Comment t´adorer sur tous tes sentiers. 

4. Mon âme attend le Seigneur : 
Je veux habiter la maison de Dieu !  
Je lève les yeux vers toi, 
Tourne-toi vers moi, je m´abrite en toi ! 

5. Enlève tous mes péchés, 
Je voudrais garder ta fidélité ! 
Seigneur, viens demeure en moi, 
Donne-moi la joie de chanter pour toi ! 
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Merci de ne pas 

emporter cette 

feuille,  

et de la remettre 

au fond de l’église. 


