
N°5  

CELEBREZ LA BONTE DU SEIGNEUR 
EDIT 15-84 

R. Célébrez la bonté du Seigneur, 
Soyez sûrs de l´amour du Sauveur ! 
Ayez toujours foi en Lui, 
En tout temps, Il vous conduit : 
Jésus-Christ vous a livré sa vie ! 
 
1. En tous lieux rendez grâce au Seigneur, 
Dans la joie, la peine et la douleur. 
Dieu est là, avec nous pour toujours, 
Rien ne peut nous séparer de Lui ! 
 
2. Peuple Saint, adorez votre Roi, 
Le Seigneur victorieux du combat. 
Le Salut est venu par la croix, 
À jamais son Amour règnera ! 
 
3. De son sein jaillit l´eau de la vie, 
Sur la croix, Il a tout accompli. 
Par ses plaies, Il nous envoie l´Esprit, 
Flots d´amour qui nous donnent la vie ! 
 
4. Accueillez son Amour en vos vies, 
Devant la croix contemplez Marie. 
Méditez la Parole, espérez, 
Dieu demeure avec nous, jubilez ! 

22  BÉNIS LE SEIGNEUR, Ô MON ÂME  
     Z 102-6 

R. Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Du fond de mon être, son saint Nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Et n'oublie aucun de ses bienfaits. 
 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d'amour, 
Sa Justice demeure à jamais. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

2. Il pardonne toutes tes fautes, 
De tes maladies Il te guérit, 
À la fosse Il rachète ta vie. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

3. Comme un père pour ses enfants, 
Tendre est le Seigneur pour qui Le craint, 
De son Cœur jaillit l'Amour. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

4. La bonté du Seigneur se répand 
Sur qui accomplit sa volonté, 
Attentif à sa Parole. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

5. Vous les anges, les saints du Seigneur, 
Tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 
Dans la joie bénissez-Le. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

33  

ACCLAMEZ LE SEIGNEUR                                                Y 69-72 
 

R. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,  
c’est Lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, 
C’est Lui votre vie, secret de votre joie ! 
 

1- Jésus, Sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 
C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la Paix ! 
 

2- Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-Le, recevez son amour ! 
 

3- Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde. 
 

4- Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui, la Grâce vous libère 
Pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure. 
 

5- Allez sur les chemins du monde, courez au service des hommes, 
Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance. 

11  

« Que tout ce qui 
respire loue l’Eternel » 

Psaume 150 



  GLOIRE À TOI, SOURCE DE TOUTE JOIE 
EDIT 162 

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 ! 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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 ! 

C’EST TOI QUI NOUS APPELLES 
AX 004 

R/ C’est Toi qui nous appelles,  
Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie. 
Donne-nous de Te suivre  
Seigneur Jésus, 
Dans la foi, dans l’amour. 
 
1. Tu es la bonne nouvelle  
nous libérant du péché,  
Tu ouvres aux hommes tes frères, 
la voie de la sainteté. 
 
2. Tu rassembles en un seul peuple  
des hommes de tous pays ; 
Enfants de Dieu dans l’Eglise  
unis par la charité.  
 
3. Toi qui as guéri l’aveuglé,  
Jésus aie pitié de nous ; 
Donne-nous la clairvoyance  
de la foi qui fait voir Dieu. 
 
4. Tu invites tes disciples  
à marcher jusqu’à la croix, 
Tu leur montres l’espérance  
où les entraîne ta voie. 

IL EST TEMPS DE QUITTER VOS 
TOMBEAUX             EDIT 15-89 
 

R. Il est temps de quitter vos tombeaux, 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer 
Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 
 

1. 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! 
 

2. 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 ! 
 

3. 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 ! 
 

4. Roi de l'univers, Christ ressuscité, 
Toi qui trônes à la droite du Père. 
Tu viens dans la Gloire pour nous relever. 
Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume ! 
 
 

À TOI PUISSANCE ET GLOIRE 
   Y 29-45 

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

1. Toi l'Agneau immolé, (bis) 
Tu T’es livré pour nous, (bis) 
Tu as versé ton sang (bis) 
Pour nous sauver ! 
 

2. Et Dieu T'a exalté : (bis) 
Il T'a donné le nom (bis) 
Au-dessus de tout nom, (bis) 
Jésus vainqueur ! 
 

3. Sur la terre et aux cieux, (bis) 
Tout genou fléchira, (bis) 
Toute langue dira, (bis) 
Tu es Seigneur ! 
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  NOS VOIX S’ELEVENT 
 

Frère Jean- Baptiste 
 

Nos voix s’élèvent et publient ta louange. 
Toi notre Dieu, Toi qui bénis ton peuple, 
Tu as mis dans nos cœurs tant de joie ! 
Ton Amour fait pour nous des merveilles ! 
 
 1/ O Dieu très Saint, 
Trinité bienheureuse, 
Nous confessons ton mystère insondable. 
Tu es pour nous la source de la vie : 
Tout l’univers est rempli de ta Gloire. 
 

2/ Pasteur très bon, 
Tu conduis ton troupeau, 
Nous Te suivons, Tu ouvres l’avenir. 
Notre aujourd’hui d’épreuve et de souffrance 
Est traversé du feu de ta Présence. 
 

3/ O Pain vivant, 
Tu nous as rassemblés. 
Tous appelés, nous formons un seul corps. 
Enracinés sur la terre des hommes, 
Nous travaillons aux œuvres du royaume. 
 

4/ Cœur de Jésus, 
Cœur ouvert à tout homme, 
Tu nous accueilles en ta miséricorde. 
Tu nous soutiens au milieu des combats 
Pour qu’avec Toi, nous servions la justice. 
 

5/ Ressuscité, 
Rayonnant de lumière, 
Tu nous envoies sur les routes du monde 
Pour annoncer la joie de l’Évangile. 
Que brillent en nous les traits de ton Visage. 
 

6/ Vierge Marie, 
Pour toujours notre Mère, 
Voici nos vies, prends-les en ta tendresse. 
Tu nous conduis à Jésus ton enfant 
Et tu nous fais partager ta confiance 
 

7/ Nous te prions, 
Père infiniment saint, 
Par Jésus-Christ ton Fils notre Sauveur. 
Répands sur nous l’onction de ton Esprit. 
Que chante en nous ta louange éternelle ! 

JÉSUS CHRIST EST SEIGNEUR, ALLÉLUIA 
        I593 

 
1. Jésus Christ est Seigneur, alléluia. 
Jésus Christ est vivant, ressuscité, 
Par sa mort, I a vaincu la mort, Alléluia. 
 

R. Alléluia, alléluia, alléluia. (ter) 
 

2. Par son sang Il nous a délivrés 
Du péché, des ténèbres et de la mort. 
Il nous a rachetés pour toujours, Alléluia ! 
 

3. Aujourd´hui nous en sommes témoins, 
Son Amour est plus fort que la mort, 
Par sa croix, Il nous a rachetés Alléluia ! 
 

4. Louez-Le car Il vient pour vous sauver, 
Exultez car voici votre Sauveur, 
Il est Dieu, Il est Roi victorieux, Alléluia ! 
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ACCLAMEZ VOTRE DIEU 
IEV  20-01 

R. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, 
Célébrez-Le par vos chants de joie ! 
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, 
Éternel est son Amour ! 
 

1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, 
Proclamez-Le devant les nations. 
Louez le Seigneur, louez votre Roi, 
Il demeure éternellement. 
 

2. Venez L’adorer, nations de la terre ! 
Ne craignez pas, vous serez bénis. 
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, 
En ses Mains remettez vos vies. 
 

3. Offrez au Seigneur votre action de grâce, 
De la détresse, Il vous a tirés. 
Du lieu de la mort, du fond des enfers, 
Par son Fils, Il vous a sauvés. 
 

4. Venez au banquet, buvez à la source, 
Dieu vous invite, écoutez sa Voix ! 
Venez sans argent, approchez de Lui, 
Écoutez, alors vous vivrez. 
 

5. Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve, 
Il a rendu nos âmes à la vie. 
Louez le Seigneur, nous sommes à Lui, 
Qu'il est grand, son Amour pour nous ! 
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CHANTONS SANS FIN LE NOM DU 
SEIGNEUR 

 EDIT 15-85 
R. Chantons sans fin le nom du Seigneur 
Bénissons-le d´âge en âge ! 
Par son Amour Il comble nos cœurs 
Et vient transformer nos vies. 
 

1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur 
Lui qui pardonne à tout homme pécheur 
Quand il se tourne vers Lui ! 
 

2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous, 
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´Amour, 
Son Pardon redonne vie ! 
 

3. Quand sur la croix, Jésus dans sa passion, 
Offre sa vie pour notre rédemption 
Sa mort nous ouvre à la vie. 
 

4. Le corps de Dieu et le sang du Salut 
Nous sont donnés pour vivre avec Jésus 
Dans la sainte Eucharistie. 
 

5. Lavant les pieds, se faisant serviteur, 
Jésus nous ouvre à l´amour de son Cœur 
Afin d´aimer comme Lui. 
 

6. Suivons les pas des amis du Seigneur 
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs 
Par l´amour qui sanctifie. 
 
7. Soyons témoins de l´amour du Seigneur. 
Dieu allume une étincelle en nos cœurs 
Que brûle en nous son Esprit ! 

1122  QUE VIENNE TON REGNE 
EDIT 16-03 

R. 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. 
 

1. Qui pourrait nous séparer 
De ton Amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner 
De ta miséricorde ? 
 

2. 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 ! 
Rassure-nous dans l’épreuve,  
Nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, l’Avènement de Jésus ! 
 

3. Tu seras notre lumière, 
Il n’y aura plus de nuit. 
Ton Nom sera sur nos lèvres, 
De larmes, il n’y aura plus. 

POUR ACCOMPLIR LES ŒUVRES DU PERE                   K 234-2 
 

L’Esprit nous appelle à vivre aujourd’hui, 
A vivre de la Vie de Dieu; 
L’Esprit nous appelle à croire aujourd’hui, 
A croire au bel Amour de Dieu. 
 

1.  Pour accomplir les œuvres du Père, 
En croyant à Celui qui a sauvé le monde ; 
Pour témoigner que Dieu est tendresse, 
Et qu’Il aime la vie et qu’Il nous fait confiance ; 
Pour exposer ce temps à la grâce 
Et tenir l’univers dans la clarté pascale. 
 
2. Pour découvrir les forces nouvelles 
Que l’Esprit fait lever en travaillant cet âge ; 
Pour nous ouvrir à toute rencontre 
Et trouver Jésus-Christ en accueillant ses frères; 
Pour être enfin le sel, la lumière 
Dans la joie de servir le Serviteur de l’homme. 

 
 
 
 
 
3  Pour inventer la terre promise 
Où le Pain se partage, où la parole est libre ; 
Pour que s’engendre un peuple sans haine 
Où la force et l’argent ne seront plus les maîtres 
Pour annoncer le jour du Royaume, 
Sa justice et sa paix qui briseront les guerres. 
 
4  Pour épouser la plainte des autres 
En berçant le silence au plus secret de l’âme ; 
Pour assembler les pierres vivantes 
Sur la pierre angulaire où se construit l’Eglise ; 
Pour entonner un chant d’espérance 
Dans ce monde sauvé qui attend sa gloire. 
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MARCHE AVEC NOUS  

X 60-26 
1. Marche avec nous, Jésus ressuscité,  
Partage nos chemins, nos doutes, nos blessures.  
À l'heure où nos espoirs ne sont que vanité,  
Que ta voix nous rassure.  
 

R. Il n'est pas d'autre signe de vie  
Que de donner l'amour. 
Nous l'avons reconnu à la tombée du jour,  
Alors qu'en nous se lève l'Etoile du matin. 
 

2. Explique-nous, Jésus ressuscité,  
Ce que l'intelligence ne peut pas savoir  
Au feu des prophéties nos âmes vont brûler  
Et commencer à croire.  
 

3. Reste avec nous, Jésus ressuscité,  
Nos faims ont épuisé nos terres intérieures  
Mais ton action de grâce et ton pain partagé  
Renouvellent nos heures.  
 

4. Béni sois-tu, Jésus ressuscité,  
Aucun soir ne pourra ravir en nous la joie  
Et le cœur de l'Église est un ardent brasier  
Dont la flamme témoigne. 

TON NOM, EMMANUEL 
EDIT 16-06 

1. Par toi, Seigneur Jésus, tout fut créé, 
Les cieux sans fin proclament ta beauté. 
Tu as revêtu notre humanité,  
Tu nous as donné ta vie.  Oui, Tu es : "Dieu avec nous !" 
 

R. Ton nom, Emmanuel, est du miel sur nos lèvres. 
Ton visage resplendit, nous éclaire de sa lumière. 
Ton cœur brûlant d’amour enflamme l’univers. 
Ton Esprit descend sur nous, envahit la terre entière. 
 

2. Jésus, tu es le Roi d’humilité, 
Tu T’es livré pour nous jusqu’à la mort. 
Rien ne pourra nous séparer de toi, 
Ton Esprit nous fortifie, nous T’offrons notre louange ! 
 

3. Dieu T’a exalté au-dessus de tout, 
Afin que tout genou plie devant Toi, 
Que toute langue proclame ton Nom : 
Jésus-Christ, Tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ! 

AU GRAND LARGE 
EDIT 19-05 

R. Au grand large Tu m'entraînes, 
Ta présence a dissipé ma nuit. 
Je Te loue mon roc et ma force, 
Ô mon Dieu, le rempart de ma vie ! 
Au grand large Tu m'entraînes, 
Devant Toi la ténèbre n'est plus ! 
Je Te loue mon roc et ma force, 
Ô mon Dieu, mon chemin, mon Salut ! 
 

1. Toi mon rocher, ma forteresse, 
Tu es celui en qui je m'appuie. 
Tu m'as sauvé des filets des ténèbres, 
Et de la mort, Tu m'as délivré ! 
 

2. Quand j'ai crié, dans la détresse, 
Du fond des mers je T'ai appelé, 
Tu m'as tiré des tréfonds de l'abîme, 
Tu m'as saisi par ton bras puissant ! 
 

3. Tu me revêts de ta lumière, 
Par ton amour Tu me fortifies. 
Seigneur je chante et je Te loue sans cesse, 
Et en tout lieu, je publie ton Nom ! 
 

4. Pour Toi mon Dieu, rien d'impossible, 
Car tes chemins dépassent nos voies. 
Avec toi seul je franchis les murailles, 
Toi mon espoir, j'ai confiance en Toi ! 

1155  

IL S'EST MANIFESTÉ 
EDIT 15-76 

R. Il s’est manifesté, 
Nous L’avons rencontré, 
Venez et voyez ! 
Venu pour nous sauver, 
Il est ressuscité, 
Jésus est le Seigneur ! 
 

1. Nos yeux L’ont reconnu 
Et nos mains L’ont touché, 
Nous avons entendu  
La Parole de vie. 
 

4. Dieu nous a tant aimés 
Qu’il a donné son Fils. 
Non pas pour nous juger, 
Mais pour nous racheter. 
 

5. Il est venu chercher 
La brebis égarée, 
Jésus, le Bon Berger, 
Vient pour nous libérer. 
 

6. Celui qui croit en lui 
A la vie éternelle. 
Celui qui croit en lui 
Marche dans la lumière. 
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SOURCE DE TOUT AMOUR  
Ecclesia Cantic 2016 

R. Source de tout amour,  
De toute vie et de tout don,  
Fais de nous, ô Père,  
Une vivante offrande  
À la louange de ta gloire,  
De ta gloire.   
 

1. Voici nos cœurs : reçois-les, console-les,  
Pour qu'ils se donnent sans compter.  
Et pour aimer en vérité,  
Donne-nous le cœur de ton Fils.   
 

2. Voici nos corps : reçois-les, affermis-les,  
Pour qu'ils Te servent dans la joie.  
Et pour aimer en vérité,  
Donne-nous le corps de ton Fils.   
 

3. Voici nos âmes : reçois-les, purifie-les,  
Pour qu'elles Te chantent à jamais.  
Et pour aimer en vérité,  
Donne-nous la vie de ton Fils. 

ADOREZ-LE 
EDIT 15-78 

R. Adorez-Le, bénissez-Le ! 
Que la louange de vos chants le glorifie! 
Adorez-Le, bénissez-Le ! 
Que de vos cœurs jaillisse le Feu de 
l'Esprit ! 
 

1. Aujourd'hui, approchez-vous de Lui, 
Présentez-Lui l'offrande de vos vies ! 
 

2. D'un seul cœur, louez votre Seigneur, 
Que son Amour transforme votre vie. 

FIEZ-VOUS EN LUI  
Taizé 

Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. 
La paix de Dieu gardera vos cœurs. 
Fiez-vous en Lui. Alléluia. Alléluia. 

MON SEIGNEUR ET MON DIEU 
Béatitudes 

Doux Jésus agneau vainqueur 
Sois le maître de mon cœur, 
Emplis-moi de ta douceur, 
Tu es mon Roi mon Sauveur. 
 
Mon Seigneur et mon Dieu (quater) 
 
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. 

JE VEUX N’ETRE QU’A TOI 
EXO 

Reçois de moi le parfum qui T’est dû, 
La beauté de ton Nom en mon âme éperdue. 
Je veux n'être qu'à Toi. Jésus, je T'aime. 
Reçois du peu que je trouve à donner, 
Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su  
Te montrer. 
Je veux n'être qu'à Toi. Jésus, je T'aime. 
 

Rien n'est plus beau que ton Nom. 
Rien n'est plus Saint que le Sang du pardon. 
Je veux n'être qu'à Toi Jésus mon Roi. 
 

Je ne veux rien que vouloir Te louer, 
Adorer ton saint Nom et ta fidélité. 
Je veux n'être qu'à Toi. Jésus, je T'aime. 
Je veux porter et laver à ta croix, 
Les pensées de mon cœur  
dans le cœur de tes Voies. 
Je veux n'être qu'à Toi. Jésus, je T'aime. 

Ô TOI L'AU-DELA DE TOUT 
Taizé 

Ô toi l'au-delà de tout ! 
Quel esprit peut te saisir ? 
Tous les êtres te célèbrent, 
Le désir de tous aspire vers toi. 

 « Prends Seigneur, et reçois toute ma 
liberté, ma mémoire, mon intelligence et 
toute ma volonté.  Tout ce que j’ai et tout ce 
que je possède. C’est Toi qui m’as tout 
donné, à Toi, Seigneur, je le rends. Tout est 
à Toi, disposes-en selon ton entière volonté. 
Donne-moi seulement de T’aimer  et 
donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. » 

Suscipe   - Saint Ignace de Loyola 
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HUMBLEMENT, NOUS VENONS A TOI  
IEV 24-03    

R. Humblement, nous venons à Toi,  
Nous T'offrons nos vies.  
Que nos cœurs s'unissent à ta croix.  
Par ce don, Tu nous guéris.   
 

1. Voici offerts ce pain, ce vin.  
Transforme-les, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions.   
 

2. Accueille-nous, pauvres et petits.   
Transforme-nous, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions. 

RESTE AVEC NOUS, RESSUSCITÉ 
IEV 17-52 

R. Reste avec nous, Ressuscité, 
Notre cœur est brûlant de ta Parole. 
Rassasie-nous de ta Présence, 
De ton Corps glorieux. 
 

1. Car Tu es l´Agneau immolé 
Qui enlève le péché du monde, 
En mourant Tu as détruit la mort, 
En ressuscitant nous as rendu la vie ! 
 

2. Tu détruis un monde déchu 
Et voici la création nouvelle. 
De ta main nous tenons désormais 
La vie éternelle avec Toi dans le ciel ! 
 

3. Sur la croix, tu livras ton corps, 
Notre défenseur auprès du Père. 
Mis à mort Tu es toujours vivant. 
Nous chantons ta Gloire, ô Christ ressuscité ! 

JE VOUS AI CHOISIS         DEV 44-63 
 

1. Je vous ai choisis, Je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma Vie. 
Demeurez en Moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains  
et mon cœur transpercés, 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en Moi, Je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous Me verrez. 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour vous J´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4. Consolez mon peuple, Je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont Je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de Moi, alors vous vivrez ! 
 

 

VOICI LE PAIN QUE DONNE DIEU 
D50-07-2 

1. Voici le pain que donne Dieu, 
Le pain vivant venu du ciel; 
Tous ceux qui mangent de ce pain 
Ne connaîtront jamais la mort. 
 
2. Mangeons le pain livré pour nous, 
Le pain de vie qui donne Dieu; 
Buvons le sang versé pour nous, 
Le sang qui lave tout péché. 
 
3. La coupe que nous bénissons 
Est communion au sang du Christ; 
Le pain qu'ensemble nous rompons 
Est communion au corps du Christ. 
 
4. Si nous mangeons la chair du Christ, 
En Dieu nous demeurons vivants; 
Si nous buvons le sang du Christ, 
La vie de Dieu demeure en nous. 
 
5. Ce pain est force au long des jours, 
Ce pain est jour au long des nuits; 
Ce vin est source en plein désert, 
Il est l'ivresse de l'Esprit. 
 
6. Prenons le pain des temps nouveaux, 
Le Corps où l'homme est accompli; 
Goûtons au vin d'immense joie, 
Au sang qui fait de l'homme un Dieu. 
 
7. Louange au Père Tout-Puissant, 
Louange au Fils, à l'Esprit Saint, 
Honneur et gloire au Dieu de vie 
Qui nous rassemble en un seul corps. 
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 Ô MÈRE DU SAUVEUR 
IEV 18-24 

R. Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte 
En toi Dieu a formé le Fils bien-aimé, 
Par toi, la Lumière est entrée dans le monde. 
Marie, tu es la joie de Dieu 
Parmi les enfants des hommes. 
 

1. Nous te saluons, pleine de grâce ! 
Sur toi s´est levée la Gloire du Très-Haut, 
Les cieux répandent leur rosée, 
Intercède pour nous, étoile du Matin ! 
 

2. Nous te saluons, Arche d´Alliance ! 
Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair, 
L´Emmanuel habite en toi, 
Intercède pour nous, cité sainte de Dieu ! 
 

3. Nous te saluons, ô Notre Dame ! 
Tu as enfanté le Roi de l´univers 
En toi resplendit le Salut, 
Intercède pour nous, épouse bien-aimée ! 
 

5. Nous te saluons, Ève nouvelle ! 
Dieu restaure en toi toute l´humanité, 
Tu as accueilli le Sauveur, 
Intercède pour nous, refuge des pécheurs ! 
 

7. Nous te saluons, Reine des anges ! 
Le Fils Bien-Aimé t´a prise en sa clarté, 
Auprès du Roi, tu es montée, 
Intercède pour nous, reine de tous les saints ! 

TU ES BENIÉ, Ô MARIE  
IEV 25-10   

1. Tu es bénie, ô Marie,  
Le Père t'a choisie.  
Tu conçus l'Emmanuel  
Pour nous ouvrir le ciel.  
Viens enfanter en nos cœurs  
Le Fils de Dieu sauveur.  
Nous t'accueillons !   
 
R. Ave Maria, Ave Maria. (bis)   
 
2. Tu es bénie, ô Marie,  
Le Père t'a choisie.  
Sa Grâce en toi est donnée  
Pour tous ses bien-aimés.  
Avec toi, l'Église croit  
Que son royaume est là.  
Nous t'accueillons !    
 
3. Tu es bénie, ô Marie,  
Le Père t'a choisie.  
Si l'Esprit consolateur  
Te trouve dans nos cœurs,   
Il s'y précipitera,  
Nous comblera de joie.  
Nous t'accueillons !    

REPANDS TON FEU          K67-57 
 

Répands ton feu sur la terre Esprit de Dieu, 
Répands ton feu dans nos cœurs Esprit d'amour. 
Que brille ta flamme dans nos vies 
Dans le monde, viens Saint-Esprit ! 
 

 Esprit de Dieu, Esprit d'amour, 
Viens Esprit-Saint embrase-nous. 
Vent créateur, doigt du Père 
Viens Esprit-Saint embrase-nous. 
Ombre féconde, brise légère 
Viens Esprit-Saint embrase-nous. 
Sève du monde, don gratuit 
Viens Esprit-Saint embrase-nous. 
Viens Esprit-Saint embrase-nous.  
 

Source très pure, torrent de vie, …                                                                                                                         
Fleuve puissant de la grâce, …                                                                                                                             
Clarté d'en haut, langue de feu, …                                                                                                                  
Flambeau de Gloire, feu vivant, …                                                                                     

Vrai Défenseur, consolateur,… 
Joie de l’Eglise, souffle pur,… 
Onction royale, force et douceur,… 
Sainte lumière des prophètes,… 
 

Trésor de bien, douce vigueur,… 
Hôte intérieur, don suprême,… 
Père des pauvres, humble richesse,… 
Beauté radieuse sanctifiante,… 
 

Bon conseiller, paix en nos âmes, … 
Voix de silence, vraie sagesse,… 
Brasier ardent de notre foi,… 
Mémoire vivante des croyants,… 
 

Splendeur divine, bonté de Dieu,… 
Vie éternelle, vie nouvelle,… 
Esprit du Père, esprit du Fils,… 
Rayon d’amour glorieux,… 
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