
1. Aujourd'hui s'est levée la lumière 
 

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. 

Dites 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, 
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2. Peuples qui marchez  
 

Peuples qui marchez dans la longue nuit 
le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie, 
Dieu lui-même vient vous sauver. (2)      
 1 - Il est temps de lever les yeux 

vers le monde qui vient. 

Il est temps de jeter la fleur 

qui se fane en vos mains. 

 2 - Il est temps de tuer la peur 

qui vous garde en ses liens. 

Il est temps de porter la croix 

jusqu'au bout du chemin.  

3 - Il est temps de bâtir la paix 

dans ce monde qui meurt. 

Il est temps de laisser l'amour 

libérer votre cœur. 

 4  Il est temps de laisser les morts 

s'occuper de leurs morts. 

Il est temps de laisser le feu  

ranimer votre cœur. 

Merci de laisser cette feuille de chants dans l’église 

3. Maranatha,  

L'Esprit et l'Epouse 
 

R/ Maranatha !  
L'Esprit et l'Epouse disent : " 
Viens Seigneur,  
Viens Jésus nous t'attendons ! 
Maranatha !  
Nos cœurs te désirent : de ton sein jail-
lit,  
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'Oméga . 

Ô Jésus nous t'adorons !  
 

3 -Viens Esprit de Sainteté,  

Viens jaillir dans ton Église  

Sanctifiée, immaculée,  

4. La première en chemin, Marie  
 

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,  

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. 

Marche avec nous, Marie,  
Sur nos chemins de croix, 

      Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 

4. 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 voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. 

Marche avec nous, Marie,  
Aux chemins d'espérance, 

      Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 

5. La première en chemin avec l'Eglise 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 

Marche avec nous, Marie,  
Aux chemins de ce monde, 

    Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

5. Viens, Seigneur Jésus ! 
 

   R/ Nous t'attendons, Amen, Alleluia ! (x2) 
1. Témoin fidèle de l'amour du Père,  

 Viens, Seigneur Jésus ! 
Brillante étoile annonçant le matin,  
Viens, Seigneur Jésus ! 

2.  Roi des rois et Seigneur des seigneurs, 
Viens, Seigneur Jésus ! 
Toi qui sonde les reins et les cœurs,  
Viens, Seigneur Jésus ! 

3. Premier né d'entre les morts , 
Viens, Seigneur Jésus ! 

Toi qui fus mort et qui as repris vie,  
Viens, Seigneur Jésus ! 

4.  Par ton sang tu nous sauves du péché, 
Viens, Seigneur Jésus ! 
Toi qui nous aimes,  

toi qui nous délivres,  

Viens, Seigneur Jésus ! 
5.  Toi le premier, le dernier, le vivant,  

Viens, Seigneur Jésus ! 

Toi qui rends à chacun selon son œu-

vre, Viens, Seigneur Jésus ! 

6.  Principe et fin de toute création,  
Viens, Seigneur Jésus ! 

Amen de Dieu, témoins fidèle et vrai, 
Viens, Seigneur Jésus ! 
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11. Préparez le chemin du Seigneur 
 

R/ Préparez le chemin du Seigneur,  
Ouvrez large la porte de vos cœurs :  

Il viendra le Sauveur,  
Et tout homme verra le salut de Dieu.  

6. 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 Eglise, l'Epouse qu'il choisit 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

3 -Merveille 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 -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 

1. Ôte ta robe de tristesse,  

Plus de malheur, plus de détresse :  

C'est ton Sauveur qui vient vers toi,  

Il te vêtira de sa joie !  

2. Dis aux timides qui s'affolent :  

Ne craignez pas, prenez courage !  

Dieu vient lui-même nous sauver,  

Il vous conduira vers sa joie !  

3. Vois les collines qui s'abaissent,  

Vois les ravins qui s'aplanissent,  

Vois le chemin qui s'est ouvert,  

Foule innombrable des sauvés !  

4. Sourds, ils entendent la Parole  

Et les aveugles voient la gloire ;  

Les pauvres mangent à leur faim ;  

Les boiteux bondissent de joie !  

5. Dans le désert les eaux jaillissent,  
Les lieux arides refleurissent ;  

La terre est prête pour le grain,  

Les coteaux vous offrent le vin.  
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7. Magnificat au Dieu de vie 
 

R./ Magnificat, magnificat,  

Grand est le Seigneur  

qui s’intéresse à l’homme 

Magnificat, magnificat,  

Loué soit le Dieu qui engendre la vie. 
1. Béni soit Dieu, son regard est Tendresse. 

De son Amour, il comble les petits. 

Le pauvre est riche du service de ses frères. 

Le cœur du riche est mort à toute vie. 

2. Béni soit Dieu, c’est Lui qui nous libère. 

De nos péchés, il ne se souvient plus. 

Voici l’enfant qui rentre chez son père, 

il l’attendait, ses bras lui sont tendus. 

3. Béni soit Dieu qui garde sa promesse, 

Par Israël toute bénédiction. 

Dieu de l’histoire il se donne dans cesse, 

Pour qu’à jamais chante la Création. 

 4. Béni soit Dieu par le boiteux qui danse, 

  Par le muet qui se met à chanter, 

  Par tous les hommes qui retrouvent confiance,      

Pour le bonheur de se sentir aimé. 

10. Céleste Jérusalem 
R/ Notre cité se trouve  

dans les cieux. 

Nous verrons  

l'épouse de l'Agneau,  

Resplendissante  

de la gloire de Dieu,  

Céleste Jérusalem. 

1- L'Agneau deviendra notre flambeau. 

Nous nous passerons du soleil. 

Il n'y aura plus jamais de nuit 

Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 

2 - Dieu aura sa demeure avec nous, 

Il essaiera les larmes de nos yeux, 

Il n'y aura plus de pleurs ni de peines, 

Car l'ancien monde s'en est allé. 
 

3 - Et maintenant, voici le salut, 

Le règne et la puissance de Dieu, 

Soyez donc dans la joie vous les cieux, 

Il règnera sans fin dans les siècles. 

8. Venite, exultemus 

Venite, exultemus, Domino, venite, adoremus. 

Venite, exultemus Domino, venite, adoremus.  

9. Tu fais ta demeure en 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. 
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 cœur, 

tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2 - Par le don de ta vie, 

tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

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. 
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