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ORDINAIRE DE LA MESSE
Nouvelle traduction liturgique (28 novembre 2021)

℣. Au nom du Père et du Fils et
du Saint-Esprit.
℟. Amen.

℣. In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus
Sancti.
℟. Amen

℣. La grâce de Jésus, le Christ, notre
Seigneur, l’amour de Dieu le Père, et la
communion de l’Esprit-Saint, soient
toujours avec vous.
℟. Et avec votre Esprit.

℣.Grátia Dómini nostri Iesu Christi,
Et caritas Dei, et communicátio Sancti
Spiritus sit cum ómnibus vobis.

Ou bien :
℣. Que la grâce et la paix de Dieu
notre Père, et du Seigneur Jésus, le
Christ soient toujours avec vous.
℟. Et avec votre Esprit.

℣.Grátia vobis et pax a Deo Patre Nostro
et Dómino Iesu Christo sit cum ómnibus
vobis.
℟. Et cum spíritu tuo.

Ou bien :
℣. Le Seigneur soit avec vous.
℟. Et avec votre Esprit

℣.Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.

℣. Frères et sœurs, préparons-nous à
célébrer le mystère de l’eucharistie, en
reconnaissant que nous avons péché.
Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant vous, frères
et sœurs,
que j'ai péché, en pensée,
en parole, par action et par omission,
On se frappe la poitrine en disant :

℟. Et cum spíritu tuo.

℣.Fratres, agnoscámus peccáta nostra, ut
apti simus ad sacra mystéria celebránda.
Confíteor Deo omnipoténti
et vobis, fratres,
quia peccávi nimis cogitatióne,
verbo, ópere et omissióne:
et, percutientes sibi pectus, dicunt:

Oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie
la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi, frères et sœurs,
de prier pour moi le Seigneur
notre Dieu.

mea culpa, mea culpa, mea máxima
culpa.
Deinde prosequuntur: Ideo precor
beátam Maríam semper Vírginem,
omnes Angelos et Sanctos, et vos, fratres,
oráre pro me ad Dóminum Deum
nostrum.

℣. Que Dieu tout-puissant
Nous fasse miséricorde ;
Qu’Il nous pardonne nos péchés
Et nous conduise à la vie éternelle.

℣.Miseréatur nostri omnípotens Deus et,
dimíssis peccátis nostris, perdúcat nos ad
vitam aetérnam.

Ensuite on chante ou on dit le Kyrie eleison :
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℣. Kyrie eleison.
℟. Kyrie eleison.
℣. Christe eleison.
℟. Christe eleison.
℣. Kyrie eleison.
℟. Kyrie eleison.

℣. Seigneur, prends pitié.
℟. Seigneur, prends pitié.
℣. Ô Christ, prends pitié.
℟. Ô Christ, prends pitié.
℣. Seigneur, prends pitié.
℟. Seigneur, prends pitié.

Quand elle est prescrite (les dimanches, en dehors du carême et de l’avent, aux
fêtes et solennités)
on dit l’hymne suivante :

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu'Il
aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t'adorons,
Nous te glorifions,
nous te rendons grâce, pour ton
immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père
tout-puissant,
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils
du Père
Toi qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es Saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus bonae
voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te.
Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter
magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis, Deus
Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius
Patris,
qui tollis peccata mundi, miserere
nobis.
qui tollis peccata mundi, suscipe
deprecationem nostram ;
qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu : in gloria Dei
Patris.
Amen.

Le prêtre qui préside au nom du Christ, s’adressant au Père dans l’Esprit Saint,
prononce ou chante la prière d’ouverture. Elle est appelée "Collecte" car elle
rassemble la prière de tous les baptisés et exprime le mystère célébré ce jour.
L’ensemble de l’assemblée la fait sienne en répondant : ℟. Amen.
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LITURGIE DE LA PAROLE
PREMIERE LECTURE
(Les dimanches et solennités, tirée de l’Ancien
Testament, correspondant à l’évangile)
À la fin de la lecture, le lecteur proclame ou chante :

℣. Parole du Seigneur.
℟. Nous rendons grâce à Dieu.
PSAUME
l’assemblée)

℣. Verbum Domini.
℟. Deo gratias.

(Chanté de préférence et accompagné d’un refrain pour

DEUXIEME LECTURE
(Les dimanches et solennités, tirée d’une
lettre du Nouveau Testament)
À la fin de la lecture, le lecteur proclame ou chante :

℣. Parole du Seigneur.
℟. Nous rendons grâce à Dieu.

℣. Verbum Domini.
℟. Deo gratias.

ALLELUIA (Il précède et annonce la proclamation de l’évangile, à
l’exclusion du temps du carême)
ÉVANGILE
(On lit les évangiles sur un cycle de trois ans : A. st
Matthieu, B. st Marc et C. st Luc. L’évangile de st. Jean est lu les dimanches du
carême, au temps pascal et pour les fêtes)
Le prêtre ou le diacre dit ou chante :

℣. Le Seigneur soit avec vous.
℟. Et avec votre Esprit.

℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.

℣. Évangile de Jésus Christ selon saint
N.
℟. Gloire à toi, Seigneur.

℣. Lectio sancti Evangélii secúndum N.,
℟. Glória tibi, Dómine.

L’évangile achevé, le prêtre ou le diacre dit :

℣. Acclamons la parole de Dieu.
℟. Louange à toi Seigneur Jésus.

℣. Verbum Domini.
℟. Laus tibi, Christe.

Ensuite, il vénère le livre en disant à voix basse :
Que cet évangile efface nos péchés.

-

HOMELIE
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Per evangelica dicta deleantur nostra
delicta.

-

PROFESSION DE FOI

(les dimanches et solennités)

Je crois en un seul Dieu,
Le Père tout-puissant, créateur du ciel et
de la terre, de l'univers visible et
invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père
avant tous les siècles :
II est Dieu, né de Dieu, lumière, née de
la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu.
Engendré, non pas créé, consubstantiel
au Père ; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre
salut, il descendit du ciel.

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem caeli et
terrae,
visibilium
omnium
et
invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christum
Filium Dei unigenitum. Et ex Patre
natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum
verum de Deo vero.
Genitum, non factum, consubstantialem
Patri : per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines, et propter
nostram salutem decendit de caelis.

(Pour montrer l’abaissement de Dieu le Fils, (Aux mots qui suivent, tous s’inclinent
aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à : jusqu’à : factus est)
et s’est fait homme)

Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la
Vierge Marie, et s'est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il
souffrit sa Passion et fut mis au
tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures, et il monta
au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger
les vivants et les morts ; et son règne
n'aura pas de fin.
Je crois en l'Esprit Saint, qui est
Seigneur et qui donne la vie ; il procède
du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même
adoration et même gloire ; il a parlé par
les prophètes.
Je crois en l'Église, une, sainte,
catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le
pardon des péchés.
J'attends la résurrection des morts, et la
vie du monde à venir.
Amen.

Et incarnatus est de Spiritu sancto ex
Maria Virgine : Et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis : sub Pontio
Pilato passus, et sepultus est.

Et resurrexit tertia die, secundum
Scripturas. Et ascendit in caelum : sedet
ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos : cujus regni
non erit finis.
Et in Spiritum sanctum, Dominum, et
vivificantem : qui ex Patre Filioque
procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur,
et conglorificatur : qui locutus est per
Prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam, et
apostolicam Ecclesiam.
Confiteor
unum
baptisma
in
remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi saeculi.
Amen.

(On pourra aussi réciter le Symbole des apôtres)

Credo in Deum,
Patrem omnipotentem,
Creatorem caeli et terrae.
Et in Iesum Christum, Filium eius
unicum, Dominum nostrum:

Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique
notre Seigneur,
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(Aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à
« Vierge Marie »)

(Aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à
«Maria Virgine»)

qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort
et a été enseveli,
est descendu aux enfers.
Le troisième jour est ressuscité
des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite
de Dieu le Père Tout-Puissant,
d’où Il viendra juger les vivants et les
morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle,
Amen.

qui conceptus est de Spiritu Sancto,
natus ex Maria Virgine,
passus sub Pontio Pilato,
crucifixus, mortuus,
et sepultus,
descendit ad inferos,
tertia die resurrexit
a mortuis,
ascendit ad caelos,
sedet ad dexteram
Dei Patris omnipotentis,
inde venturus est iudicare vivos et
mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum,
sanctam Ecclesiam catholicam,
sanctorum communionem,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem,
vitam aeternam.
Amen.

PRIERE UNIVERSELLE (Les dimanches et solennités. Dans ces
intentions de prière, le peuple de Dieu invoque le Seigneur pour les besoins de
l’Église et du monde)
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Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ
est ressuscité d´entre les morts; et vénérant d’abord la mémoire de la
bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur,
Jésus Christ;
Voici donc l´offrande que nous présentons devant toi, nous, tes
serviteurs, et ta famille entière : Seigneur, dans ta bienveillance,
accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la
damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus.
Tenant les mains étendues sur les offrandes :

Seigneur Dieu nous t’en prions, daigne bénir et accueillir cette
offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi :
qu´elle devienne pour nous
le Corps et le Sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre
Seigneur.
Il joint les mains.

Dans les formules qui suivent, les paroles du Seigneur seront prononcées
distinctement et clairement.

La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes
Il prend le pain.

et, les yeux levés au ciel,
Il élève les yeux.

vers toi, Dieu, son Père tout-puissant, en te rendant grâce il dit la
bénédiction,
il rompit le pain, et le donna à ses disciples, en disant:
Il s´incline un peu.

"Prenez, et mangez-en tous:
ceci est mon Corps
livré pour vous."
Il montre au peuple l´hostie consacrée, la repose sur la patène et fait la
génuflexion.
Ensuite il continue :

De même, après le repas,
Il prend le calice.

il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes;
et te rendant grâce à nouveau il dit la bénédiction,
et donna la coupe à ses disciples, en disant:
Il s´incline un peu.

"Prenez, et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon Sang,
le Sang de l´Alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés.
Vous ferez cela, en mémoire de moi."
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Il montre le calice au peuple, le dépose sur le corporal et fait la génuflexion.
Puis il introduit une des trois acclamations suivantes et le peuple poursuit.
Il est grand, le mystère de la foi :
℟. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

Mysterium fídei.
℟. Mortem tuam annuntiámus, Dómine,
et tuam resurrectiónem confitémur,
donec vénias.

Acclamons le mystère de la foi :
℟. Quand nous mangeons ce pain et buvons à
cette coupe,
nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.

Mysterium fídei
℟. Quotiescumque manducamus panem hunc et
calicem bibimus, mortem tuam annuntianmus,
Domine, donec venias.

Qu’il soit loué le mystère de la foi :
℟. Sauveur du monde, sauve-nous !
Par ta croix et ta résurrection tu nous as
libérés.

Mysterium fídei
℟. Salvator mundi, salva nos,
Qui per crucem et resurrectionem tuam
liberasti nos.

Ensuite, les mains étendues, le prêtre dit :

Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous,
faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le
Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa
glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et
de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le
sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, Pain de la vie éternelle et
Coupe du salut.
Et comme il t´a plu d´accueillir les présents de ton serviteur Abel le
Juste, le sacrifice d’Abraham, notre père dans la foi et celui que
t´offrit Melchisédech ton grand prêtre,
oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et,
dans ta bienveillance, accepte-les.
Incliné, les mains jointes, il continue :

Nous t´en supplions, Dieu tout-puissant : qu´elle soit portée par les
mains de ton saint Ange en présence de ta gloire, sur ton autel céleste,
afin qu´en recevant ici, par notre communion à l´autel, le Corps et le
Sang très saints de ton Fils,
Il se redresse et se signe.

nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel.
Les mains étendues, il dit :

Souviens-toi aussi Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes
(de N. et N.)
qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans
la paix.
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Il joint les mains et prie en silence, puis il reprend, les mains étendues :

Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons
ta bonté, Seigneur: qu´ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix.
Et nous, pécheurs, tes serviteurs,
Il se frappe la poitrine, puis étend les mains.

qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admetsnous dans la communauté des saints Apôtres et Martyrs, avec JeanBaptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, [Ignace, Alexandre, Marcellin
et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile,
Anastasie,] et tous les saints.
Nous t’en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger
sur le mérite
mais en accordant largement ton pardon, par le Christ, notre
Seigneur.
Il joint les mains et continue.

Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur
donnes la vie,
les bénis et nous en fais le don.
Il prend la patène avec l´hostie, ainsi que le calice, et, en les élevant ensemble, il
dit :

Par lui, avec lui et en lui,
à toi, Dieu le Père tout-puissant,
dans l´unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles.
℟. Amen.

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso,
est tibi Deo Patri omnipoténti,
in unitáte Spíritus Sancti,
omnis honor et glória
per ómnia saecula saeculórum.
℟. Amen.
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PRIERE EUCHARISTIQUE II
Le prêtre dit, les mains étendues :

Toi qui es vraiment Saint, toi qui es la source de toute sainteté,
Seigneur, nous te prions :
Le dimanche :

Toi qui es vraiment Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu
notre Père,
nous voici rassemblés devant toi, et, dans la communion de toute
l´Église,
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d´entre les morts.
Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions :
Il rapproche les mains et en les tenant étendues sur les offrandes, il dit :

Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit ;
Il joint les mains

qu´elles deviennent pour nous
Il fait un signe de croix sur le pain et le calice. Il joint les mains.

le Corps et le Sang
de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Dans les formules qui suivent, les paroles du Seigneur seront prononcées
distinctement et clairement.

Au moment d´être livré
et d´entrer librement dans sa passion,
il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
Il prend le pain.

et le donna à ses disciples, en disant:
Il s´incline un peu.

"Prenez, et mangez-en tous:
ceci est mon Corps livré pour vous."
Il montre au peuple l´hostie consacrée, la repose sur la patène et fait la
génuflexion.
Ensuite il continue :

De même, après le repas, il prit la coupe ;
Il prend le calice.

de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples, en disant:
Il s´incline un peu.

"Prenez, et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon Sang,
le Sang de l´Alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé
pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés.
Vous ferez cela, en mémoire de moi."
Il montre le calice au peuple, le dépose sur le corporal et fait la génuflexion.
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Puis il introduit une des trois acclamations suivantes, et le peuple poursuit.
Il est grand, le mystère de la foi :
℟. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

Mysterium fídei.
℟. Mortem tuam annuntiámus, Dómine,
et tuam resurrectiónem confitémur,
donec vénias.

Acclamons le mystère de la foi :
℟. Quand nous mangeons ce pain et buvons à
cette coupe,
nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.

Mysterium fídei
℟. Quotiescumque manducamus panem hunc et
calicem bibimus, mortem tuam annuntianmus,
Domine, donec venias.

Qu’il soit loué le mystère de la foi :
℟. Sauveur du monde, sauve-nous !
Par ta croix et ta résurrection tu nous as
libérés.

Mysterium fídei
℟. Salvator mundi, salva nos,
Qui per crucem et resurrectionem tuam
liberasti nos.

Ensuite, les mains étendues, le prêtre dit :

En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
nous t´offrons, Seigneur, le Pain de la vie et la Coupe du salut, et nous
te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant
toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu´en ayant part au Corps et au
Sang du Christ, nous soyons rassemblés par l´Esprit Saint en un seul
corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde :
fais-la grandir dans ta charité avec notre Pape N., notre évêque N., et
tous les évêques, les prêtres et les diacres.
[Intercession propre à certains jours]

Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans
l’espérance de la résurrection, et, souviens-toi, dans ta miséricorde, de
tous les défunts : accueille-les dans la lumière de ton visage.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : permets qu´avec la
Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph son époux, les
Apôtres et tous les saints
qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle,
et que nous chantions ta louange et ta gloire,
Il joint les mains.

par ton Fils Jésus le Christ.
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Il prend la patène avec l´hostie, ainsi que le calice, et, les élevant ensemble, il dit
:

Par lui, avec lui et en lui,
à toi, Dieu le Père tout-puissant,
dans l´unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles.
℟. Amen.

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso,
est tibi Deo Patri omnipoténti,
in unitáte Spíritus Sancti,
omnis honor et glória
per ómnia saecula saeculórum.
℟. Amen.
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PRIERE EUCHARISTIQUE III
Après la Préface et le Sanctus, le prêtre poursuit, les mains étendues :

Tu es vraiment Saint, Dieu de l´univers, et il est juste que toute la
création proclame ta louange, car c´est toi qui donnes la vie, c´est toi
qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur,
avec la puissance de l´Esprit Saint ; et tu ne cesses de rassembler ton
peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure
soit présentée à ton nom.
Il rapproche les mains, et en les tenant étendues sur les offrandes, il dit :

C´est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même
les offrandes que nous apportons :
Le dimanche :

C´est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu, notre père, et,
dans la communion de toute l´Église, nous célébrons le jour où le
Christ est ressuscité d´entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta
droite, nous te supplions de consacrer toi-même
les offrandes que nous apportons :
Sanctifie-les par ton Esprit pour qu´elles deviennent
Il joint les mains.

le Corps et le Sang de ton Fils,
Il fait un signe de croix sur le pain et le calice.

Jésus Christ, notre Seigneur, qui nous a dit
Il joint les mains.

de célébrer ce mystère.
Dans les formules qui suivent, les paroles du Seigneur seront prononcées
distinctement et clairement.

La nuit même où il fut livré, il prit le pain,
Il prend le pain

en te rendant grâce il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna
à ses disciples, en disant :
Il s´incline un peu.

"Prenez, et mangez-en tous :
ceci est mon Corps
livré pour vous."
Il montre au peuple l´hostie consacrée, la repose sur la patène, et fait la
génuflexion.
Ensuite il continue :

De même, après le repas, il prit la coupe,
Il prend le calice.

en te rendant grâce il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses
disciples, en disant :
Il s´incline un peu

"Prenez, et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon Sang,
le Sang de l´Alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé
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pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés.
Vous ferez cela, en mémoire de moi."
Il montre le calice au peuple, le dépose sur le corporal et fait la génuflexion.
Puis il introduit une des trois acclamations suivantes, et le peuple poursuit.
Il est grand, le mystère de la foi :
℟. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

Mysterium fídei.
℟. Mortem tuam annuntiámus, Dómine,
et tuam resurrectiónem confitémur,
donec vénias.

Acclamons le mystère de la foi :
℟. Quand nous mangeons ce pain et buvons à
cette coupe,
nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.

Mysterium fídei
℟. Quotiescumque manducamus panem hunc et
calicem bibimus, mortem tuam annuntianmus,
Domine, donec venias.

Qu’il soit loué le mystère de la foi :
℟. Sauveur du monde, sauve-nous !
Par ta croix et ta résurrection tu nous as
libérés.

Mysterium fídei
℟. Salvator mundi, salva nos,
Qui per crucem et resurrectionem tuam
liberasti nos.

Ensuite, les mains étendues, il dit :

En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de
sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que
nous attendons son dernier avènement, nous t’offrons Seigneur en
action de grâce, ce sacrifice vivant et saint.
Regarde, nous t’en prions, l’oblation de ton Église, et daigne y
reconnaitre ton Fils qui selon ta volonté, s’est offert en sacrifice pour
nous réconcilier avec toi.
Quand nous serons nourris de son Corps et de son Sang et remplis de
l´Esprit Saint,
accorde-nous d´être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l´Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour l’héritage promis, avec tes élus : en
premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec saint
Joseph son époux, les bienheureux Apôtres, les glorieux
martyrs, (saint N.) et tous les saints, qui ne cessent d´intercéder
auprès de toi et nous assurent de ton secours.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous
réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Eglise en
pèlerinage sur la terre,
dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur notre Pape N. et
notre évêque N., l´ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et
tout le peuple que tu as racheté.
Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille, que tu as voulu
rassembler devant toi.
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Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants
dispersés.
Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce
monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions : en ta
bienveillance, accueille-les dans ton Royaume, où nous espérons être
comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l´éternité, par le Christ,
notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Il prend la patène avec l´hostie, ainsi que le calice, et, les élevant ensemble, il dit
:

Par lui, avec lui et en lui,
à toi, Dieu le Père tout-puissant,
dans l´unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles.
℟. Amen.

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso,
est tibi Deo Patri omnipoténti,
in unitáte Spíritus Sancti,
omnis honor et glória
per ómnia saecula saeculórum.
℟. Amen.

PRIERE EUCHARISTIQUE IV
Le prêtre dit, les mains étendues :

Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé
toutes choses avec sagesse et par amour : tu as créé l´homme à ton
image, et tu lui as confié l´univers afin qu´en te servant, toi seul, son
Créateur, il règne sur la création.
Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l´as pas
abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en
aide à tous les hommes pour qu´ils te cherchent et puissent te trouver.
Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés, par les
prophètes, dans l´espérance du salut.
Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé
ton Fils unique, lorsque les temps furent accomplis, pour qu´il soit
notre Sauveur.
Dieu fait homme, conçu de l´Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a
vécu notre condition humaine en toute chose, excepté le péché,
annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut ; aux captifs, la
délivrance ; aux affligés, la joie.
Pour accomplir le dessein de ton amour, il s´est livré lui-même à la
mort, et, par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie.
Afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui
qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d´auprès de toi, Père,
comme premier don fait aux croyants, l´Esprit Saint qui continue son
œuvre dans le monde et achève toute sanctification.
Il rapproche les mains et, en les tenant étendues sur les offrandes, il dit :

Que ce même Esprit Saint, nous t´en prions, Seigneur, sanctifie ces
offrandes :
qu´elles deviennent ainsi
Il fait un signe de croix sur le pain et le calice puis il joint les mains.
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le Corps et le Sang de notre Seigneur Jésus, le Christ, dans la
célébration de ce grand mystère, que lui-même nous a laissé en signe
de l´Alliance éternelle.
Dans les formules qui suivent, les paroles du Seigneur seront prononcées
distinctement et clairement.

Quand l´heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint,
comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima
jusqu´au bout : pendant le repas qu´il partageait avec eux, il prit le
pain,
Il prend le pain.

dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples, en disant:
Il s´incline un peu.

"Prenez, et mangez-en tous :
ceci est mon Corps livré pour vous."
Il montre au peuple l´hostie consacrée, la repose sur la patène et fait la
génuflexion.
Ensuite il continue :

De même, il prit la coupe remplie de vin,
Il prend le calice.

il rendit grâce, et la donna à ses disciples, en disant:
Il s´incline un peu.

"Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon Sang,
le Sang de l´Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé
pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela, en mémoire de moi."
Il montre le calice au peuple, le dépose sur le corporal, et fait la génuflexion.
Puis il introduit une des trois acclamations suivantes, et le peuple poursuit.
Il est grand, le mystère de la foi :
℟. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

Mysterium fídei.
℟. Mortem tuam annuntiámus, Dómine,
et tuam resurrectiónem confitémur,
donec vénias.

Acclamons le mystère de la foi :
℟. Quand nous mangeons ce pain et buvons à
cette coupe,
nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.

Mysterium fídei
℟. Quotiescumque manducamus panem hunc et
calicem bibimus, mortem tuam annuntianmus,
Domine, donec venias.

Qu’il soit loué le mystère de la foi :
℟. Sauveur du monde, sauve-nous !
Par ta croix et ta résurrection tu nous as
libérés.

Mysterium fídei
℟. Salvator mundi, salva nos,
Qui per crucem et resurrectionem tuam
liberasti nos.

Ensuite, les mains étendues, le prêtre dit :

Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de
notre rédemption : en rappelant la mort du Christ et sa descente au
séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta
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droite, en attendant sa venue dans la gloire, nous t´offrons son Corps et
son Sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier.
Regarde, Seigneur, Celui qui s’offre dans le sacrifice que toi-même as
préparé pour ton Église, et, dans ta bonté, accorde à tous ceux qui
vont partager ce Pain et boire à cette Coupe d´être rassemblés par
l´Esprit Saint en un seul corps, pour qu´ils deviennent eux-mêmes
dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire.
Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons
le sacrifice : en premier lieu, ton serviteur notre Pape N., notre
évêque N. et l’ensemble des évêques, les prêtres, et les diacres, les
fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée,
le peuple qui t´appartient et tous les hommes qui te cherchent avec
droiture.
Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ, et de
tous les défunts dont toi seul connais la foi.
À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l´héritage de la
vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
auprès de saint Joseph, son époux, des Apôtres et de tous les saints,
dans ton Royaume.
Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérée de la
corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ, notre
Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Il prend la patène avec l´hostie, ainsi que le calice, et, les élevant ensemble, il dit
:

Par lui, avec lui et en lui,
à toi, Dieu le Père tout-puissant,
dans l´unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles.
℟. Amen.
RITE DE COMMUNION

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso,
est tibi Deo Patri omnipoténti,
in unitáte Spíritus Sancti,
omnis honor et glória
per ómnia saecula saeculórum.
℟. Amen.

Comme nous l’avons appris du Sauveur, et selon son commandement,
nous osons dire :
Ou bien

Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance
la prière que nous avons reçue du Sauveur :
Notre Père,
qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.

Pater noster,
qui es in caelis:
sanctificétur nomen tuum;
advéniat regnum tuum;
fiat volúntas tua, sicut in caelo, et in
terra.
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Donne-nous aujourd'hui notre pain de
ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme
nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en
tentation, mais délivre-nous du mal.

Panem nostrum cotidiánum da nobis
hódie;
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus
nostris;
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a malo.

Délivre-nous de tout mal Seigneur
et donne la paix à notre temps :
soutenus par ta miséricorde,
nous serons libérés de tout péché,
à l’abri de toute épreuve,
nous qui attendons que se réalise cette
bienheureuse espérance :
l’avènement de Jésus Christ, notre
Sauveur.
℟. Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles !

Líbera nos, quaesumus, Dómine, ab
ómnibus malis, da propítius pacem in
diébus nostris, ut, ope misericórdiae tuae
adiúti, et a peccáto simus semper líberi et
ab
omni
perturbatióne
secúri:
exspectántes beátam spem et advéntum
Salvatóris nostri Iesu Christi.

Seigneur Jésus Christ tu as dit à tes
Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix » ; ne regarde pas nos
péchés mais la foi de ton Eglise ; pour
que ta volonté s’accomplisse, donne-lui
toujours cette paix et conduis-la vers
l’unité parfaite, toi qui vis et règnes pour
les siècles des siècles. ℟. Amen.

Dómine Iesu Christe, qui dixísti Apóstolis
tuis: Pacem relínquo vobis, pacem meam
do vobis: ne respícias peccáta nostra, sed
fidem Ecclésiae tuae; eámque secúndum
voluntátem tuam pacificáre et coadunáre
dignéris. Qui vivis et regnas in saecula
saeculórum.
℟. Amen.

℟. Quia tuum est regnum, et potéstas, et
glória in saecula.

℣. Que la paix du Seigneur soit toujours ℣. Pax Dómini sit semper vobíscum.
avec vous.
℟. Et cum spíritu tuo.
℟. Et avec votre esprit.
Puis le prêtre ou le diacre peut dire aux fidèles :

Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés
du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés
du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés
du monde, donne-nous la paix.
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Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi:
miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi:
miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi:
dona nobis pacem.

Par la communion à son corps et à son sang sous l’apparence du pain et du vin,
nous sommes associés à sa victoire et recevons de lui la sanctification de nos vies.
En présentant le pain consacré, le prêtre dit :

℣. Ecce Agnus Dei,
℣. Voici l'Agneau de Dieu,
voici celui qui enlève les péchés du monde. ecce qui tollit peccáta mundi.
Beáti qui ad cenam Agni vocáti sunt.
Heureux les invités au repas des noces de
l’Agneau.
℟. Seigneur, je ne suis pas digne de te
recevoir ;
mais dis seulement une parole et je serai
guéri.

℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub
téctum meum,
sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima
mea

Le prêtre prend la patène ou le ciboire et s’approche des communiants ; il montre
à chacun l’hostie en l’élevant légèrement, et dit :

℣. Corpus Christi.
℟. Amen

℣. Le corps du Christ.
℟. Amen
RITE DE CONCLUSION
℣. Le Seigneur soit avec vous.
℟. Et avec votre Esprit.

℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.

℣. Que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, et le Fils et le Saint Esprit.
℟. Amen

℣. Benedícat vos omnípotens Deus,
Pater, et Fílius, et Spíritus Sanctus.
℟. Amen

℣. Allez, dans la paix du Christ.

℣. Ite, missa est.

Ou bien

Allez porter l’Evangile du Seigneur.
Ou bien

Allez en paix, glorifiez le Seigneur par
votre vie.
℟. Nous rendons grâce à Dieu.
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℟. Deo grátias.
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CHANTS
24.

À l'agneau de Dieu

1. Élevé à la droite de Dieu,
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux,
Les êtres crient autour de ton trône,
R/ À l'Agneau de Dieu soit la gloire,
À l'Agneau de Dieu, la victoire,
À l'Agneau de Dieu soit le règne,
Pour tous les siècles, Amen.
2. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle,
Disent : "viens", c'est leur cœur qui appelle ;
Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé,
Tous tes élus ne cessent de chanter :
3. Tous les peuples et toutes les nations,
D'un seul cœur, avec les milliers d'anges,
Entonneront en l'honneur de son nom,
Ce chant de gloire avec force et louange :

25.

À la venue de Noël

1.Quand il a vu notre misère,
Dieu a voulu nous libérer.
Il envoya sur notre terre,
L'enfant de son éternité
Dieu a pour nom fidélité
2. Le Fils de Dieu prit une Mère,
Pour vivre en Homme parmi nous.
Selon la volonté du Père,
Il s'est fait à l'humanité
Dieu a pour nom fidélité
3. En cet enfant Dieu est le frère,
Qui prend tout Homme en son amour.
A sa parole s'il adhère,
Le monde vivra d'unité
Dieu a pour nom fidélité
4. Dieu réalise la promesse,
Qu'il avait faite à Israël.
Il nous révèle sa tendresse,
A la venue de la Noël.
Dieu a pour nom fidélité
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26.

À lui la gloire (Cantique des 3 enfants)

D'après Dn 3, 57-87

1. Vous, les œuvres du Seigneur,
Bénissez le Seigneur !
Vous, les anges et vous les cieux,
Bénissez le Seigneur !
Les eaux par-dessus le ciel,
Bénissez le Seigneur !
Vous, les puissances d'en haut,
Bénissez le Seigneur !
R/ À lui la gloire et la louange
Pour l'éternité.
À lui la gloire et la louange
Pour l'éternité.
2. Vous, le soleil et la lune, Bénissez ...
Et vous, les astres du ciel, Bénissez ...
Vous, les pluies et les rosées, Bénissez...
Et vous, les souffles et vents, Bénissez...
3. Vous, le feu et la chaleur, Bénissez ...
Vous, la fraîcheur et le froid, Bénissez ...
Vous, la pluie et la rosée, Bénissez ...
Vous, les glaces et les neiges, Bénissez...
4. Et vous, les nuits et les jours, Bénissez...
La lumière et les ténèbres, Bénissez ...
Et vous, éclairs et nuées, Bénissez ...
Que la terre entière acclame, Bénissez ...
5. Vous, montagnes et collines, Bénissez ...
Et vous, plantes de la terre, Bénissez ...
Vous, les sources et fontaines, Bénissez ...
Les océans, les rivières, Bénissez ...
6. Vous, les bêtes de la mer, Bénissez ...
Vous, les oiseaux dans le ciel, Bénissez ...
Vous, les fauves et troupeaux, Bénissez ...
Créatures de la terre, Bénissez ...
7. Et vous, les enfants des hommes,
Bénissez ...
Vous, les enfants d'Israël, Bénissez ...
Vous, ses prêtres et serviteurs,
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Bénissez ...
Les saints et humbles de cœur, Bénissez...
8. Rendons gloire à notre Dieu, Bénissons le Seigneur !
Père, Fils et Saint Esprit, Bénissons le Seigneur !
Maintenant et à jamais, Bénissons le Seigneur !
Dans tous les siècles des siècles, Bénissons le Seigneur !

27.

À pleine voix chantons pour Dieu

1. A pleine voix chantons pour Dieu
Nos chants de joie, nos chants de fête !
Dieu est présent dans un enfant :
Sa gloire habite notre terre !
A pleine voix chantons pour Dieu
Nos chants de joie, nos chants de fête !
2. Ne pensons pas que Dieu se tait
Quand il se dit par sa naissance !
Dieu est ici et tout est dit :
Cherchons où lève sa semence !
Ne pensons pas que Dieu se tait
Quand il se dit par sa naissance !
3. Ne marchons plus à perdre cœur
Par des chemins sans espérance !
Dieu va sauver le monde entier,
En se chargeant de nos souffrances.
Ne marchons plus à perdre cœur,
Par des chemins sans espérance !
4. Rien ne pourra nous séparer
De l’amitié que Dieu nous porte !
Par Jésus Christ, et dans l’Esprit,
Cette assurance est la plus forte.
Rien ne pourra nous séparer
De l’amitié que Dieu nous porte !
5. Pour annoncer les temps nouveaux
Prenons le pain de sa tendresse !
Vienne le jour de son retour :
Que tous les hommes le connaissent !
Pour annoncer les temps nouveaux,
Prenons le pain de sa tendresse !

28.

À toi la Gloire

R/ À toi la gloire, Ô ressuscité ! À toi la victoire pour
l’éternité.
1. Brillant de lumière, l’ange est descendu ;
Il roule la pierre du tombeau vaincu.
2. Il est ma victoire, mon puissant soutien,
Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien.
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3. Vois-le paraître : c’est lui, c’est Jésus,
Ton Sauveur, ton Maître ; Oh ! ne doute plus !
4. Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur.
5. Craindrais-je encore ? Il vit à jamais,
Celui que j’adore, le prince de paix.
29.
À toi nos cœurs (JEM 294)
R/ À toi, nos cœurs, nos vies, Christ, notre Roi.
À toi, nos cœurs, nos vies, Christ, notre Roi.
Nous marchons tous à ta suite, marchons à ta suite.
Nous marchons tous à ta suite, Christ, notre Roi.

30.

Acceptes-tu

1. Acceptes-tu de mourir avec moi, toi à qui je donne vie,
N´aie pas peur de ce chemin devant toi,
Moi, je précède ton pas.
Demeure en moi pour trouver la vraie vie
Hors de moi tu ne peux rien.
Laisse-moi étreindre ton cœur et ta vie,
Afin de porter du fruit (bis)
2. Mon cœur brulant veut s´épancher
en toi
Source d´où jaillit la vie,
Laisse se creuser mon désir en toi pour renaître de l´Esprit.
Si le grain tombé en terre ne meurt
Il ne peut porter du fruit
Laisse mon cœur se consumer en toi
De l´Amour qui donne vie. (bis)
3. Laisse-moi façonner ton cœur à mon gré, peu à peu dans le
secret
Tiens-le offert en silence près du mien
Coupe fragile de mon Sang
Laisse mes yeux éclairer ton regard
Pour en porter le reflet
Sois l´instrument de mon cœur, de ma joie
Va je suis là, ne crains pas !
Sois l´instrument de mon cœur, de ma joie
Va je suis là près de toi !

31.

Acclamez Dieu toute la terre

1. Acclamez Dieu toute la terre
Servez-le dans l'allégresse,
Allez à lui avec des chants, de joie,
Car éternel est son amour.
R/Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.
2. Allez à lui en rendant grâce,
Dans ses parvis avec des hymnes,
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Rendez-lui grâce et bénissez son nom,
Car éternel est son amour.
3. Lui, le Seigneur est notre Dieu,
Nous, le troupeau de son bercail,
Il nous a fait et nous sommes à Lui,
Car éternel est son amour.

32.

Acclamez le Seigneur

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.
6. Marie, ô Mère du Seigneur,
Marie, première des disciples,
Toujours, tu chemines avec nous,
Conduis nos pas dans la clarté de Dieu.
7. Louange au Père qui nous aime,
Louange au Fils qui nous appelle,
Louange à l'Esprit de lumière,
A notre Dieu, la gloire pour les siècles !

33.

Adeste fideles

1. Adeste, fideles, læti triumphantes.
Venite, venite in Bethlehem.
Natum videte Regem angelorum.
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Venite, adoremus (ter)
Dominum.
2. En grege relicto humiles ad cunas,
Vocati pastores approperant,
Et nos ovanti gradu festinemus.
Venite, adoremus (ter)
Dominum.
3. Æterni Parentis splendorem æternum,
Velatum sub carne videbimus,
Deum infantem pannis involutum.
Venite, adoremus (ter)
Dominum.
4. Pro nobis egenum et fœno cubantem
Piis foveamus amplexibus ;
Sic nos amantem quis non redamaret ?
Venite, adoremus (ter)
Dominum.

34.

Adoramus te Christe (Taizé)

Adoramus te Christe benedicimus tibi, quia per crucem tuam,
redimisti mundum, quia per crucem tuam redemisti
mundum.
(Nous t’adorons, Ô Christ, nous te bénissons, car par ta croix tu as sauvé le
monde.)
35.
Adoramus te O Christe (Taizé)

O adoramus te o Christe.
(Nous t’adorons, Ô Christ.)

36.

Adorez-le (IEV 17-02)

R/Adorez-le, bénissez-le !
Que la louange de vos chants le glorifie !
Adorez-le, bénissez-le !
Que de vos coeurs jaillisse le feu de l'Esprit !
1. Aujourd'hui, approchez-vous de lui,
Présentez-lui l'offrande de vos vies !
2. D'un seul coeur, louez votre Seigneur,
Que son amour transforme votre vie.

37.

Adorons le corps du Christ

1. Adorons le corps du Christ livré pour les pécheurs,
Approchons-nous de la source qui jaillit du cœur
Transpercé par une lance en signe d'amour.
Adorons le corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu.
2. Celui qui nous a aimés s'offre à nous dans le pain.
Il est venu nous sauver, celui qui, sur la croix,
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Eut si grand soif des pécheurs qu'il étendit les bras
Pour que soit brisée la mort et l'homme libéré.
3. Mon corps est la nourriture et mon sang la boisson
Qu'il vous faut manger et boire pour avoir la vie.
Laissez-moi brûler vos cœurs au feu de mon amour,
Moi je vous consolerai et je vous guérirai.
4. Qu'à jamais soit glorifié le Père tout-puissant
Par son Fils, le Bien-Aimé, qui nous a rachetés,
Dans l'Esprit qui les unit et qu'il nous a donné,
Dieu vivant et véritable pour l'éternité.

38.

Aimer Jésus et le faire aimer

Texte : d’après les écrits de Sainte Thérèse de Lisieux

R/Aimer Jésus et le faire aimer
Je n’ai pas trouvé de joie plus grande.
Aimer Jésus et le faire aimer
Pas de joie plus grande sur la Terre !
1. Tu peux l’aimer en riant en dormant,
En jouant, en travaillant.
Une petite étincelle d’amour suffit
À allumer un incendie.
2. Je me livre à ton Amour ô Jésus,
Ma vocation c’est l’Amour.
Une petite étincelle d’amour suffit
À allumer un incendie.

39.

Aimer, c’est tout donner

R/Aimer, c’est tout donner
Aimer, c’est tout donner
Aimer, c’est tout donner
Et se donner soi-même.
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,
Si j’avais la Foi à transporter des montagnes,
Sans l’Amour, je ne suis rien !
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes,
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes,
Cela ne me sert à rien !

40.

Alléluia, louez Dieu (Ps148)
57

R/ Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia ! (bis)
1. Louez Dieu depuis les cieux,
Louez-le, dans les hauteurs,
Louez-le, tous ses anges,
Louez-le, toutes ses armées !
2. Louez-le, soleil et lune,
Louez-le, astres de lumière,
Louez-le, cieux des cieux,
Et les eaux par-dessus les cieux !

3. Qu'ils louent le Nom du Seigneur,
Sur son ordre ils furent créés,
Sublime est son Nom, lui seul,
Sa majesté par-dessus terre et ciel !
4. Il soutient la vigueur de son peuple,
Fierté pour tous ses amis,
Pour les enfants d'Israël,
Le peuple de ses proches.
5. Gloire au Père tout-puissant,
A son Fils Jésus le Seigneur,
A l'Esprit qui habite en nos cœurs,
Pour les siècles des siècles, Amen !

41.

Alléluia, gloire à Dieu

R/ Alléluia ! Gloire à Dieu dans les cieux et paix à ton peuple
sur terre.
1. Père, notre Père, à toi revient la gloire, Père, Dieu d'amour.
2. Jésus, Jésus, Jésus, nous t'offrons nos cœurs, bien-aimé Fils de
Dieu.
3. Esprit, Esprit de Dieu, viens nous enseigner, souffle de vie.
4. Avec les tiens sur terre et au ciel, avec les anges en chœur, nous
louons ton nom.

42.

Alléluia, le Seigneur règne

R/Alléluia, le Seigneur règne,
Alléluia, il est vainqueur !
Alléluia, le Seigneur règne,
Chante Alléluia ! Amen !
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1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,
À Jésus gloire et puissance.
Dieu, le Seigneur maître de tout
Règne dans sa majesté.
2. Le temps est venu de célébrer
Dans la joie et l'allégresse.
Venez donc tous pour le banquet,
Pour les noces de l'Agneau.
3. Vous tous qui êtes appelés
Par le Seigneur Roi de gloire,
Adorez Dieu dans l'unité,
Pour les siècles. Amen.

43.

Allez à Jésus-Eucharistie

R/ Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans
cette hostie !
Soyez amoureux du Pain de Vie, contemplez-le avec Marie !
Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans
cette hostie !
Soyez amoureux du Pain de Vie, et soyez transformés en lui !
1. Par son visage, soyez réjouis !
Par son regard, soyez éblouis !
Par sa voix, soyez conduit !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !
2. Par sa tendresse, soyez consolés !
Par sa douceur, soyez transformés !
De sa joie, soyez comblés !
Dans son cœur, venez vous reposer !
3. Par sa parole, soyez pétris !
Par son pain, soyez nourris !
Par ses mains, soyez bénis !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !
4. Par sa lumière, soyez éclairés !
Par son sang, soyez purifiés !
A son amour, soyez livrés !
Dans son cœur, venez vous reposer !
5. Par son souffle, soyez raffermis !
Par ses blessures, soyez guéris !
A sa croix, soyez unis !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !

44.

Allez par toute la terre
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R/Allez par toute la terre,
Annoncer l’Évangile 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.
4. Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.

45.

Alma Redemptóris Mater (de l'Avent jusqu'à la présentation le 02 février)

Alma Redemptóris Mater,
quae pérvia caéli pórta mánes,
et stélla máris, succúrre cadénti
súrgere qui cúrat pópulo:
Tu quae genuísti, natúra miránte,
túum sánctum Genitórem:
Virgo prius ac postérius,
Gabriélis ab óre súmens íllud Ave,
peccatórum miserére.
Sainte Mère du Rédempteur
Porte du ciel, toujours ouverte,
étoile de la mer viens au secours de ceux qui tombent
et qui cherchent à se relever.
Tu as enfanté, ô merveille !
Celui qui t'a créée,
et tu demeures toujours Vierge.
Accueille le salut de l'ange Gabriel
et prends pitié de nous, pécheurs.

46.

Âme du Christ

1. Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.
2. Passion du Christ, fortifie-moi,
Ô bon Jésus, exauce-moi,
Dans tes blessures, cache-moi,
Ne permets pas que je sois séparé de Toi.
3. De l'Ennemi, défends-moi,
A ma mort, appelle-moi,
Ordonne-moi de venir à Toi,
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Pour qu'avec tes saints, je Te loue,
Dans les siècles des siècles.

47.

Anima Christi

R/ Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
1. Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde,
absconde me.
2. Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me,voca me.
3. Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te.
Per infinita saecula saeculorum. Amen.
R/ Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi.
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.
1. Passion du Christ, fortifie-moi.
O bon Jésus, exauce-moi.
Cache dans tes blessures,
Cache-moi.
2. Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De l’ennemi défends-moi.
Appelle, à ma mort, appelle-moi.
3. Ordonne-moi de venir à toi,
Pour qu’avec tes saints je te loue,
Dans les siècles des siècles. Amen.

48.

Appelés enfants de Dieu (IEV 13-05)

R/ Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ".
1. Père saint, Dieu vivant et vrai,
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement,
Lumière au-delà de toute lumière.
2. Dieu très grand, source de la vie,
Tu as fait l'homme à ton image.
Tu lui as confié l'univers
Pour qu'en te servant, il règne sur terre.

61

3. Dieu très bon, Père plein d'amour,
Nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher
Tu nous as montré ta fidélité.
4. En ces temps qui sont les derniers,
En ton Fils, tu as tout donné.
Il a pris notre humanité
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés.
5. Pour que nos vies soient tout à lui,
Il nous a envoyé l'Esprit.
Il demeure en chacun de nous;
Soyons les témoins du Règne qui vient !

49.

Approchons-nous de la table

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.

50.

Asperges me

Asperges me, Domine, hyssopo et mundabor:
lavabis me et super nivem dealbabor

1. Miserere mei, Deus secundum magnam misericordiam tuam.
2. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et
nunc et semper, et in saecula saeculorum, amen.
Purifie moi avec l'hysope et je serai pur;
Lave moi et je serai plus blanc que neige.
1. Pitié pour moi mon Dieu selon ta grande miséricorde.
2. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
comme il était au commencement maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles, amen.

51.

Au matin la pierre est roulée
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1. Au matin, la pierre est roulée,
Sur la terre un jour nouveau s´est levé.
Qui cherchez-vous parmi les morts ?
Regardez, levez les yeux et croyez !
R/ Christ est ressuscité !
Alléluia, Dieu l´a glorifié.
Christ est ressuscité !
Alléluia, Il nous a sauvés !
2. Nos yeux ont vu et reconnu
Jésus Christ, notre Seigneur bien-aimé.
En lui l´amour a triomphé,
Car le Père à jamais l´a exalté.
3. Terre et cieux exultent de joie
L´univers chante et acclame son Roi.
Sa mort a détruit notre mort
Jour de joie, jour de fête ! Alléluia !

52.

Au nom de Jésus, tout genou fléchisse

Au nom de Jésus, tout genou fléchisse,
Au ciel sur la terre toute langue proclame :
« Jésus Christ est Seigneur, Jésus Christ est Seigneur ! »
Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père,
Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père,
Jésus Christ est Seigneur, Jésus Christ est Seigneur !

53.

Au sang qu'un Dieu va répandre

1. Au sang qu'un Dieu va répandre,
Ah ! Mêlez du moins vos pleurs,
Chrétiens qui venez entendre
Le récit de ses douleurs.
Puisque c'est pour vos offenses.
Que ce Dieu souffre aujourd'hui,
Animés par ses souffrances,
Vivez et mourez pour lui.
2. Dans un jardin solitaire
Il sent de rudes combats ;
Il prie, il craint, il espère,
Son cœur veut et ne veut pas.
Tantôt la crainte est plus forte,
Et tantôt l'amour plus fort :
Mais enfin, l'amour l'emporte
Et lui fait choisir la mort.
3. Judas, que la fureur guide,
L'aborde d'un air soumis ;
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Il l'embrasse et ce perfide
Le livre à ses ennemis !
Judas, un pécheur t'imite,
Quand il feint de l'apaiser,
Souvent sa bouche hypocrite
La trahit par un baiser.
4. Ils le traînent au Grand Prêtre,
Qui seconde cette fureur,
Et ne veut le reconnaître
Que pour un blasphémateur.
Quand il jugera la terre,
Ce sauveur aura son tour :
Aux éclats de son tonnerre
Tu le connaîtras un jour.
5. Tandis qu'il se sacrifie,
Tout conspire à l'outrager,
Pierre, lui-même, l'oublie
Et le traite d'étranger ;
Mais Jésus perce son âme
D'un regard tendre et vainqueur,
Il met d'un seul trait de flamme
Le repentir dans son cœur.
6. Il marche, il monte au Calvaire
Chargé d'une lourde Croix ;
De là, comme d'une chaire,
Il fait entendre sa voix :
"Ciel, dérobe à ta vengeance
Ceux qui m'osent outrager !"
C'est ainsi, quand on l'offense,
Qu'un chrétien doit se venger.
7. Ah ! De ce lit de souffrances,
Seigneur ne descendez pas ;
Suspendez votre puissance,
Restez-y jusqu'au trépas.
Mais tenez votre promesse,
Attirez-nous près de vous ;
Pour prix de votre tendresse,
Puissions-nous y mourir tous !
8. Il expire, et la nature
En lui pleure son auteur,
Il n'est point de créature
Qui ne marque sa douleur.
Un spectacle si terrible
Ne pourra-t-il me toucher ?
Et serai-je moins sensible
Que n'est le plus dur des rochers ?
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54.

Au-dessus de tout

1. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la
nature et de la création ; au-dessus de tous les plans des hommes
sages, bien avant le monde, tu existais.
2. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des
merveilles
Que ce monde a connues ; par dessus tous les trésors de la terre,
Rien ne peut mesurer ta valeur.
R/ Crucifié, seul, abandonné, Tu as souffert méprisé, rejeté,
telle une rose, foulée par nos pieds, Tu m'as sauvé,
Tu m'as aimé par-dessus tout.

55.

Aujourd’hui dans notre monde

Aujourd'hui dans notre monde le Verbe est né
Pour parler du Père aux hommes qu'Il a tant aimés
Et le ciel nous apprend le grand mystère Gloire à Dieu et paix
sur Terre, alléluia
Aujourd'hui dans nos ténèbres le Christ a lui
Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit
L'univers est baigné de Sa lumière Gloire à Dieu et paix sur
Terre, alléluia
Aujourd'hui dans notre mort a paru la vie
Pour changer le cœur des hommes qui sont endurcis
Et l'amour est plus fort que nos misères Gloire à Dieu et paix sur
Terre, alléluia
Aujourd'hui dans notre chair est entré Jésus
Pour unir en Lui les hommes qui L'ont attendu
Et Marie, à genoux, L'offre à son Père Gloire à Dieu et paix sur
Terre, alléluia

56.

Ave Maria (Glorious)

Je te salue Marie comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni
Sainte Marie, Mère de Dieu
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. AMEN
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria,
Ave Maria, Ave Maria.
Je te salue Marie comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni
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Sainte Marie, Mère de Dieu
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. AMEN
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria,
Ave Maria, Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria
Ave Maria, Ave Maria.

57.

Ave Maris Stella

Ave, maris stella,
Dei Mater alma.
Atque semper Virgo,
felix caeli porta.
Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
Funda nos in pace,
mutans Hevae nomen.
Solve vincla reis,
profer lumen caecis,
Mala nostra pelle,
bona cuncta posce.
Monstra te esse matrem :
Sumat per te preces,
qui pro nobis natus
tulit esse tuus.
Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos culpis solutos
mites fac et castos.
Vitam presta puram,
iter para tutum,
ut videntes Jesum,
semper collaetemur
Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui Sancto,
tribus honor unus.
Amen.
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Salut, étoile de la mer,
Mère nourricière de Dieu.
Et toujours Vierge,
heureuse porte du ciel.
Recevant cette Salutation
de la bouche de Gabriel,
affermissez-nous dans la paix,
par ce changement du nom d’Eve.
Rompez les liens des pécheurs,
rendez la lumière aux aveugles,
Eloignez de nous les maux,
obtenez-nous tous les biens.
Montrez-vous notre Mère :
qu’il accueille par vous nos prières
Celui qui, pour nous
voulu être votre fils.
Vierge sans égale,
douce entre toutes,
délivrés de nos fautes,
rendez-nous doux et chastes.
Accordez-nous une vie innocente,
rendez nos voies sûres
afin que voyant Jésus,
nous goûtions avec vous les joies éternelles.
Louange à Dieu le Père
gloire au Christ Roi,
et à l’Esprit-Saint :
honneur égal aux Trois.
Amen !

58.

Ave, Regína cœlórum (du 02 février au mercredi saint)

Ave, Regína cœlórum
Ave, Dómina angelórum,
Salve, radix, salve, porta
Ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriósa,
Super omnes speciósa ;
Vale, o valde decóra
Et pro nobis Christum exóra.
Salut, Reine des cieux !
Salut, Reine des Anges !
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Salut, tige féconde ! Salut, porte du Ciel !
Par toi la lumière s’est levée sur le monde.
Réjouis-toi, Vierge glorieuse,
Belle entre toutes les femmes !
Salut, splendeur radieuse,
Implore le Christ pour nous.

59.

Benedictus (Taizé - Canon)

Benedictus qui venit, benedictus qui venit, in nomine,
in nomine, in nomine Domini.
(Béni celui qui vient au nom du Seigneur.)

60.

Bénis le Seigneur ô mon âme

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,
A 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 !

61.

Béni sois-tu Seigneur

R/Béni sois-tu Seigneur
en l'honneur de la Vierge Marie
Béni sois-tu Seigneur
1. Vous êtes belle ô Notre Dame auprès du Père en paradis
Comblée de biens par le Seigneur dont l'amour chante en votre
vie.
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2. O Vierge Mère du Sauveur depuis toujours Dieu vous aimait
Pensant à Vous pour être là quand parmi nous Son Fils viendrait.
3. Le Seigneur vint un jour du temps pour partager notre labeur
Vous étiez là pour le donner à Sa mission de Rédempteur.
4. Dans Son Royaume de lumière où Dieu Vous place auprès de
Lui
Vous êtes Reine et Vous brillez comme l'aurore après la nuit.
5. Et désormais dans tous les temps pauvres et grands de l'univers
Vous béniront d'être la Femme en qui le Verbe s'est fait chair.

62.

Béni sois-tu Seigneur Jésus

R/ Béni sois-tu Seigneur Jésus
Pour ton Église qui nous rassemble,
Fais de ton peuple qui te célèbre
Un peuple de louange,
Un peuple de frères.
1. Il n´y a pas de plus grand amour
Que de donner sa vie pour ses amis.

2. Nous recevons le pain de la vie
Et nous formons le corps de Jésus-Christ.
3. Dieu fait de nous des fils adoptifs,
Vivant la charité d´un même cœur.
4. Peuple choisi, tressaille de joie,
L´Esprit habite en toi et te conduit.

63.

Bénissez Dieu

R/ Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint,
Proclamez qu’il est grand, que son Nom est puissant.
1. Oui je le sais, notre Seigneur est grand,
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir ;
Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes,
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !
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2. Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait.
Je veux chanter la douceur de son Nom.
Béni soit Dieu par toutes les nations !

64.

Bénissez le Seigneur (Taizé - Cantique des 3 enfants)

Toutes les œuvres du Seigneur
Bénissez le Seigneur
Vous les anges du Seigneur
Bénissez le Seigneur
À lui, louange pour toujours
Bénissez le Seigneur
Bénissez le Seigneur
Vous les cieux
Bénissez le Seigneur
Et vous les eaux dessus le ciel
Bénissez le Seigneur
Et toutes les puissances du Seigneur
Bénissez le Seigneur
Bénissez le Seigneur
Et vous la lune et le soleil
Bénissez le Seigneur
Et vous les astres du ciel
Bénissez le Seigneur
Vous toutes, pluies et rosées
Bénissez le Seigneur
Bénissez le Seigneur
Vous tous, souffles et vents
Bénissez le Seigneur
Et vous le feu et la chaleur
Bénissez le Seigneur
Et vous la fraîcheur et le froid
Bénissez le Seigneur
Bénissez le Seigneur
Et vous les nuits et les jours
Bénissez le Seigneur
Et vous les ténèbres, la lumière
Bénissez le Seigneur
Et vous les éclairs, les nuées
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Bénissez le Seigneur
Bénissez le Seigneur
Et vous montagnes et collines
Bénissez le Seigneur
Et vous les plantes de la terre
Bénissez le Seigneur
Et vous sources et fontaines
Bénissez le Seigneur
Bénissez le Seigneur
Et vous rivières et océans
Bénissez le Seigneur
Vous tous bêtes et troupeaux
Bénissez le Seigneur
Vous tous oiseaux dans le ciel
Bénissez le Seigneur
Bénissez le Seigneur
Vous les enfants des hommes
Bénissez le Seigneur
Les esprits et les âmes des justes
Bénissez le Seigneur
Les saints et les humbles de cœur
Bénissez le Seigneur
Bénissez le Seigneur
Le Christ est regard de compassion
Bénissez le Seigneur
Il ouvre nos yeux par son pardon
Bénissez le Seigneur
C'est lui qui éclaire nos vies
Bénissez le Seigneur
Bénissez le Seigneur
Le Christ est toujours avec nous
Bénissez le Seigneur
Il nous revêt de son pardon
Bénissez le Seigneur
Il nous aime avant que nous l'aimions
Bénissez le Seigneur
Bénissez le Seigneur
Louange au Christ pour toujours
Bénissez le Seigneur
Alléluia, alléluia
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Bénissez le Seigneur
Alléluia
Bénissez le Seigneur
Bénissez le Seigneur

65.

Bienheureux qui m’écoute

R1/ Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école, lui qui
garde jour et nuit ma Parole.
Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple,
Le Royaume des cieux est à lui.
1. Bienheureux tous les pauvres de cœur,
Le Royaume est à eux.
Bienheureux les humbles et les doux,
Car la terre est à eux.
2. Bienheureux sont les cœurs affligés,
Ils seront consolés,
Bienheureux vos yeux remplis de pleurs,
Ils seront essuyés.
3. Bienheureux, si vos cœurs assoiffés
Cherchent la vérité,
Bienheureux, affamés de justice,
Vous serez rassasiés.
4. Bienheureux les miséricordieux,
Ils seront pardonnés,
Bienheureux ceux qui ont un cœur pur,
Car leurs yeux verront Dieu.
5. Bienheureux les cœurs réconciliés,
Artisans de la paix,
Bienheureux, car ils sont fils de Dieu,
Fils du Père des cieux.
6. Bienheureux ceux qui sont dénigrés,
Insultés pour mon Nom,
Bienheureux tous les persécutés,
Mon Esprit brûle en eux.
R2/ Exultez, tressaillez, pleins de joie
et d’allégresse,
Le Royaume des cieux est tout proche !
Exultez, tressaillez, je vous ouvre le chemin,
Le Royaume des cieux est à vous.
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66.

Bonum est confidere (Taizé)

Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.
(Il est bon de se confier et d’espérer dans le Seigneur)

67.

C’est toi qui nous appelles

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 tout pays ;
Enfants de Dieu dans l'Eglise,
Unis par la charité.
3. Tu invites tes disciples
A marcher jusqu'à la croix ;
Tu leur montres l'espérance
Où les entraîne ta voie.

68.

C´est toi Seigneur le Pain rompu

R/ C´est toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie.
C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
1. Jésus, la nuit qu´il fut livré,
rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps,
livré pour l´univers.
2. Jésus, la nuit qu´il fut livré,
montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang,
versé pour l´univers.
3. Je donnerai gratuitement
à ceux qui m´ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront,
parole du Seigneur.
4. Je suis le pain qui donne vie :
qui croit en moi, vivra ;
Et je le ressusciterai,
au jour de mon retour.
5. Je suis venu pour vous sauver

73

et non pour vous juger :
C´est notre Père qui m´envoie
pour vous donner la vie.
6. Nous partageons un même pain,
dans une même foi,
Et nous formons un même corps : l´Eglise de Jésus.
7. C´est maintenant le temps de Dieu :
il faut nous préparer.
C´est maintenant le temps de Dieu :
il faut changer nos cœurs.
8. Avant d´aller vers mon autel,
regarde ton prochain :
Pardonne et réconcilie-toi,
puis viens dans ma maison.
9. Si nous souffrons en Jésus Christ,
en lui nous régnerons.
Si nous mourons en Jésus Christ,
en lui nous revivrons.
10. L'esprit de Dieu m'a envoyé
pour annoncer la joie,
Pour libérer les prisonniers,
pour apporter la paix.
11. Voici venir les temps nouveaux,
la terre des vivants :
Vous deviendrez mes bien-aimés ;
Je suis « Dieu avec-vous »

69.

C’est toi ma lampe Seigneur (Taizé)

C’est Toi ma lampe, Seigneur. Mon Dieu, éclaire ma ténèbre.
Mon Dieu, mon Dieu, éclaire ma ténèbre, mon Dieu, mon
Dieu, éclaire ma ténèbre.

70.

Ça bergers

R/Ça bergers assemblons-nous
Allons voir le Messie
Cherchons cet enfant si doux
Dans les bras de Marie
Je l'entends, il nous appelle tous
Ô sort digne d'envie
1. Laissons là tout le troupeau
Qu'il erre à l'aventure
Que sans nous sur ce coteau
Il cherche sa pâture
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Allons voir dans un petit berceau
L'auteur de la nature
2. Que l'hiver par ses frimas
Ait endurci la plaine
S'il croit arrêter nos pas
Cette espérance est vaine
Quand on cherche un Dieu rempli d'appas
On ne craint point la peine
3. Dieu naissant exauce nous
Dissipe nos alarmes
Nous tombons à tes genoux
Nous les baignons de larmes
Hâte-toi de nous donner à tous
La paix et tous ses charmes

71.

Ce qu’il y a de fou

Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi.
Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi.
Viens, Esprit de Feu, viens, Esprit d’amour,
Viens, Esprit de Dieu, viens, nous t’attendons.

72.

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 essuiera 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.

73.

Celui qui aime a déjà franchi la mort

R/ Celui qui aime a déjà franchi la mort.
Rien ne pourra le séparer de l’amour du Dieu vivant.
1. Si notre faim de ta Parole
A nourri nos corps brisés,
Devant toi, Seigneur,
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Nous aurons le cœur en paix.
2. Si nous avons donné à boire
A celui qui a soif,
Devant toi, Seigneur,
Nous aurons le cœur en paix.
3. Si notre soif de la lumière
Nous a fait franchir la peur,
Devant toi, Seigneur,
Nous aurons le cœur en paix.
4. Si nous avons réchauffé l'âme
De celui qui perdait cœur,
Devant toi, Seigneur,
Nous aurons le cœur en paix.
5. Si le désir de ton visage
Nous a fait crier ton nom,
Devant toi, Seigneur,
Nous aurons le cœur en paix.
6. Si nous avons rendu visite
A celui qui était seul,
Devant toi, Seigneur,
Nous aurons le coeur en paix.
7. Si l'espérance de ta gloire
Nous a fait tenir debout,
Devant toi, Seigneur,
Nous aurons le cœur en paix.
8. Si nous avons ouvert nos portes
A celui qu'on rejetait,
Devant toi, Seigneur,
Nous aurons le cœur en paix.

74.

Chantez au Seigneur, car il s’est couvert de gloire

R/Chantez au Seigneur, car il s’est couvert de gloire,
Cheval et cavalier, la mer les a engloutis.
Chantez au Seigneur, car il s’est couvert de gloire,
Le Seigneur est Roi, en lui je me glorifie.
1. Le Seigneur est ma force et mon chant,
De la mort c’est lui qui m’a délivré.
Sa main droite a écrasé l’ennemi,
Comme une pierre ils sont tombés.
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2. Ton amour a racheté tes enfants
Et ta force a triomphé de la mort.
Qui au ciel est grand comme notre Dieu ?
Lui, dont le nom est trois fois saint.
3. Tu les guides et tu les amèneras
Au lieu saint que tes mains ont façonné.
Le Seigneur régnera parmi son peuple
Dès maintenant et à jamais.

75.

Chantez au Seigneur

R/ Chantez au Seigneur un cantique nouveau !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
1. Christ est vivant, vainqueur du tombeau,
ressuscité d'entre les morts.
2. Nous étions morts avec Jésus Christ :
c'est avec lui que nous vivons.
3."Pourquoi rester les yeux vers le ciel ?
Au dernier jour, il reviendra."
4. L’Esprit de Dieu emplit l’univers,
source de vie, de renouveau.
5. L’Esprit de Dieu descend dans nos cœurs,
Et met en eux la charité.
6. Béni soit Dieu amour infini,
Père éternel, Fils et Esprit.

76.

Chantez avec moi (Transfiguration)

R/ Chantez avec moi, frères bien-aimés, la gloire du Seigneur,
Chantez avec moi les merveilles, de son grand amour.
1. Sa chair, c'est le char d'Elie
Qui emporte vers les cieux,
Nos corps rendus à la vie,
Purifiés par le feu.
2. Sa Croix sera glorieuse,
Et sa face radieuse,
Nous connaîtrons le Seigneur,
Qui nous appelle au bonheur.
3. Ô liberté lumineuse,
Nous irradions ta présence,
Tu as vaincu la souffrance,
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Dans ta Passion bienheureuse.
4. Béatitude des larmes,
L'Esprit s'est rendu visible,
Par la beauté indicible,
De ton visage qui nous sauve.

77.

Chez nous soyez Reine

R/Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous. Régnez en
souveraine,
Chez nous, Chez nous. Soyez la madone qu'on prie à genoux,
qui sourit et pardonne, Chez nous, Chez nous.
1. Vous êtes notre Mère,
Daignez à votre Fils,
Offrir l'humble prière,
De vos enfants chéris.
2. Gardez, ô Vierge pure,
O Cœur doux entre tous
Nos âmes sans souillure,
Nos cœurs vaillants et doux.
3. Dites à ceux qui peinent
Et souffrent sans savoir
Combien lourde est la haine,
Combien doux est l'espoir.
4. Soyez pour nous la Reine
De douce charité,
Et bannissez la haine
De toute la cité.
5. A notre heure dernière
Accueillez dans les cieux
A la maison du Père
Notre retour joyeux.

78.

Choisis la vie (Mère Térésa)

R/Choisis la Vie !
Ouvre ton cœur au don de Dieu,
Sois un vivant pour le Seigneur,
Laisse toi brûler de son feu. (bis)
1. La Vie est une chance, tends tes bras pour la saisir.
La Vie est beauté, que tes yeux peuvent admirer.
La Vie béatitude, sauras-tu la savourer ?
La Vie est un rêve, à toi de réaliser.
2. La Vie est un défi, fais lui face n'aie pas peur.
La Vie est un devoir, l'accomplir grandis ton cœur.
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La Vie est un jeu, apprends la règle de Dieu.
La Vie est précieuse prends en soin comme d'un feu !
3. La Vie est richesse, un trésor à conserver.
La Vie est amour, source de joie et de paix.
La Vie est mystère, sans fin perce ses secrets.

La Vie est promesse toute remplie de clarté.
4. La Vie est tristesse, mais tu peux la surmonter.
La Vie est un hymne, hâte-toi de le chanter.
La Vie est un combat, ne crains pas l'adversité.
La Vie est une aventure, oseras-tu la tenter ?
5. La Vie est un bonheur, et tu peux le mériter.
La Vie est la vie, défends celle des petits.
La Vie est dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit.
Jaillie du Dieu vivant, de son Amour infinie.

79.

Choral de la Mère du Christ (4e dim Avent)

1. En toi, ô Mère du Sauveur,
prend chair la vraie Lumière.
En toi l’attente du Messie
se change en espérance.
Car le Seigneur est avec toi,
tu es comblée de grâce,
bénie entre les femmes.
2. En toi, ô Vierge d’Israël,
s’est accomplie l’Alliance.
Tu mets au monde le salut
qu’annoncent les prophètes :
Voici la Vierge concevra ;
l’Enfant qui naîtra d’elle est
« Dieu avec les hommes ».
3. En toi, Epouse, l’Esprit Saint
a donné chair au Verbe.
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L’Esprit et toi vous dites : « Viens ! »
au fruit de tes entrailles.
Ceux qui entendent disent : « Viens ! »
descends d’auprès du Père !
éclaire nos ténèbres.
4. En toi, ô Mère des croyants,
se reconnaît l’Eglise ;
Car la puissance du Très-Haut
la couvre de son ombre.
Aussi Celui qui naît de toi
est notre vrai Royaume,
est notre vrai Visage.

80.

Choral du précurseur du Christ

1. La voix qui crie dans le désert : "frayez pour Dieu la route"
La voix d'Elie a retenti ; qui lui prépare un peuple.
Que vos chemins deviennent droits, portez un fruit de grâce :
Croyez à l'Evangile.
2. Quelqu'un que vous ne voyez pas, déjà se manifeste.
Il ôtera votre péché, comme un agneau sans tâche.
Voici qu'il vient derrière moi, et vous verrez sa gloire,
Briller au cœur du monde.
3. Je vous baptise avec de l'eau,
changeant vos cœurs de pierre.
Mais lui baptise dans l’Esprit : le feu
qui illumine.
Il est celui qui doit venir.
Déjà les sourds entendent.
Et les lépreux guérissent.
4. Comme une lampe avant le jour, j'annonce sa lumière.
Tandis que moi je diminue,
il faut que lui grandisse.
Un cri s'élève en notre nuit : "L'Epoux s'avance aux noces,
Ma joie est de l'entendre."

81.

Chrétiens, chantons (O Filii et filiae)

1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !
Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-le d'un même cœur ! Alléluia !
R/Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
2. De son tombeau, Jésus surgit
Il nous délivre de la nuit,
Et dans nos cœurs, le jour a lui, alléluia !
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3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux,
Il sort vainqueur de son tombeau :
Il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia !
4. L'Agneau pascal est immolé ;
Il est vivant, ressuscité,
Splendeur du monde racheté, alléluia !
5. Le cœur de Dieu est révélé,
Le cœur de l'homme est délivré,
Ce jour, le monde est rénové, alléluia !
6. Ô jour de joie, de vrai bonheur,
Ô Pâque sainte du Seigneur,
Par toi, nous sommes tous vainqueurs, alléluia !

82.

Christ est ressuscité (Choral)

1. Christ est ressuscité !
Qu’en des chants joyeux
Son triomphe en tous lieux
Soit exalté !
R/ À toi la gloire et l’honneur,
Ô Sauveur, Ô puissant, Rédempteur.
Du sépulcre tu sortis vainqueur,
Prince de vie et Prince de paix.
Gloire à toi ! Gloire à toi !
Gloire à toi ! Gloire à jamais !
2. Christ est ressuscité !
Cherche en Lui toujours,
Ô peuple racheté,
Force et secours !
3. Christ est ressuscité !
Par lui nous vivrons
Et dans l’éternité,
Nous règnerons.

83.

Christ, Roi du monde

1. Christ, Roi du monde,
Toi le Maître unique,
Né tel un homme, tu es notre frère ;
Voir ton visage, c'était voir le Père.
Gloire et louange à toi !
2. Christ, paix du monde, toi,
Douceur unique,
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Celui qui t'aime doit aimer son frère ;
Lie-nous ensemble dans l'amour du Père.
Gloire et louange à toi !
3. Christ vie du monde, toi,
L’espoir unique !
Seul, dans l'angoisse, tué par tes frères,
Toi qui nous sauves, règnes avec le Père !
Gloire et louange à toi !
4. A Dieu la Gloire, Dieu, le Père unique !
A toi la gloire, Homme Dieu mon maitre !
A Dieu la gloire, Esprit, Fils et Père !
Gloire et louange à Dieu !

84.

Christe lux mundi (Taizé)

Christe lux mundi, qui sequiturte, habebit lumen vitae, lumen
vitae.
(Ô Christ lumière du monde, qui te suit aura la lumière de la vie.)

85.

Christus factus est (Dimanche des Rameaux et Vendredi Saint)

Christus factus est pro nobis
obediens usque ad mortem,
mortem autem crucis.
v/ Propter quod et Deus exaltavit illum : et dedit illi nomen
quod est super omne nomen.
Le Christ s'est fait pour nous
Obéissant jusqu'à la mort,
et la mort de la croix.
v/ C'est pourquoi Dieu l'a exalté
et lui a donné le nom
qui l'emporte sur tout nom.

86.

Cœur de Jésus (P. Jacques Sevin)

1. Cœur de Jésus, notre chef, notre frère.
Apprenez-nous à être généreux.
Et dédaigneux d'un labeur mercenaire.
A vous servir comme on doit servir Dieu.
2. Apprenez-nous ce qui fait l'âme grande ;
La noble horreur de la vulgarité :
Quant à l'amour, honte à qui le marchande !
Apprenez-nous à donner sans compter.
3. Apprenez-nous, Maître des heures dures
A travailler sans chercher le repos.
A guerroyer sans souci des blessures
Pour soutenir l'honneur de vos drapeaux.
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4. Apprenez-nous comment on se dépense.
Comment pour vous on s'use de son mieux.
Sans désirer aucune récompense
Que de savoir qu'on fait ce que Dieu veut .

87.

Cœur de Jésus brûlant d'amour

Cœur de Jésus brûlant d'amour, embrase-nous par ton Esprit.
Que nos cœurs soient semblables au tien, que nous brûlions de
charité.

88.

Comme une biche (d’après Ps 42)

1. Comme une biche qui désire l´eau vive, ainsi mon âme te
cherche, ô mon Dieu.
Elle a soif de toi, Dieu de toute vie. Quand viendrai-je et verrai-je
la face de Dieu ? (bis)
2. Donne-moi ta lumière et ta vérité, qu´elles me conduisent vers
ta sainte montagne,
Qu´elles guident mes pas pour marcher vers toi, vers ta sainte
montagne, lieu de ta demeure. (bis)
3. Je m´avancerai vers l´autel du Seigneur, j´exulterai, le louerai,
lui mon Dieu,
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, le salut de ma face, mon
maître et Seigneur. (bis)

89.

Conditor alme siderum (carême)

Conditor alme siderum
aeterna lux credentium
Christe redemptor omnium
exaudi preces supplicum.
Bienfaisant créateur des cieux
pour toujours soleil des croyants
ô rédempteur du genre humain
Christ, entends nos voix suppliantes.
Qui condolens intéritu
mortis perire saeculum
salvasti mundum languidum
donans reis remedium.
Compatissant devant la mort
dont notre siècle périssait
tu sauvas le monde épuisé
donnant aux pécheurs le remède.
Vergente mundi vespere,
uti sponsus de thalamo,

83

egressus honestissima
Virginis matris clausula.
Comme un époux dans le soleil
quand le monde allait vers sa nuit,
tu sortis du jardin fermé
d'une Vierge, mère et bénie.
Cuius forti potentiae
genu curvantur omnia ;
caelestia, terrestria
nutu fatentur subdita.
Devant ta souveraineté
tout être fléchit le genou ;
tout dans le ciel et ici-bas
s'avoue soumis à ta puissance.
Te, Sancte, fide quaesumus,
venture iudex saeculi,
conserva nos in tempore
hostis a telo perfidi.
Notre foi t'implore, ô très saint
toi qui viendras juger ce temps,
de nous protéger aujourd'hui
du trait de l'ennemi perfide.
Sit, Christe, rex piissime,
tibi Patrique gloria
cum Spiritu Paraclito
in sempiterna saecula.
O Christ, ô Roi plein de bonté,
gloire à ton Père et gloire à toi,
avec l'Esprit Consolateur,
à travers l'infini des siècles.

90.

Confitemini Domino (Taizé)

Confitmini Domini quoniam bonus. Confitemini Domino,
alléluia.
(Rendez grâce au Seigneur, car il est bon)
Corps de Jésus (IEV 04-16)

91.

1. Corps de Jésus, livré pour nous.
(4 fois)

2. Sang de Jésus, versé pour nous.
(4 fois)

92.

Couronnée d'étoiles

R/ Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte que
drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.
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En toi nous est donnée l’aurore du Salut.
1. Marie, Eve 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, Etoile 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.
3. Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,
De contempler en Toi la promesse de vie.
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.

93.

Criez de joie, Christ est ressuscité

R/ Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant comme il
l'avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie !
1. Au milieu de notre nuit,
la lumière a resplendi,
la vie a détruit la mort,
Christ ressuscité !
2. Vous les anges, louez-le,
exultez depuis les cieux !
Tous les vivants, louez Dieu,
Christ ressuscité !
3. Louez Dieu dans sa grandeur,
louez Dieu, notre sauveur !
Sans fin, louez le Seigneur,
Christ ressuscité !
4. Accueillez en votre cœur Jésus-Christ,
l'Agneau vainqueur !
Il est le chemin, la Vie,
Christ ressuscité !

94.

Crucem tuam (Taizé)

Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam
laudamus Domine.
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Laudamus et glorificamus. Resurrectionem tuam laudamus
Domine.
(Nous adorons ta croix, Seigneur. Nous louons ta résurrection)

95.

Dans cette étable

1. Dans cette étable
Que Jésus est charmant.
Qu'il est aimable
Dans son abaissement.
Que d'attraits à la fois.
Non, les palais des Rois,
N'ont rien de comparable
Aux beautés que je vois,
Dans cette étable
2. Que sa puissance,
Parait bien en ce jour
Malgré l'enfance,
De ce Dieu plein d’amour !
L'esclave racheté,
Et tout l'enfer dompté,
Font voir qu'à sa naissance
Rien n'est si redouté
Que sa puissance.
3. Heureux mystère,
Jésus souffrant pour nous,
D'un Dieu sévère
Apaise le courroux.
Pour sauver le pécheur,
Il nait dans la douleur,
Et sa bonté de Père,
Éclipse sa grandeur.
Heureux mystère.
4. S'il est sensible,
Ce n'est qu'à nos malheurs :
Le froid horrible
Ne cause pas ses pleurs.
Après tant de bienfaits,
Notre cœur aux attraits
D'un amour si visible
Se rendra désormais,
S'il est sensible.
5. Que je vous aime !
Peut-on voir vos appâts,
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Beauté suprême,
Et ne vous aimer pas ?
Puissant maitre des cieux,
Brûlez-moi de ces feux
Dont vous brûlez vous-même :
Ce sont là tous mes vœux ;
Que je vous aime !

96.

Dans la ville où tu t’en vas

1. Dans la ville où tu t’en vas !
Dans la ville où tu t’en vas,
Nul n’a plus de cœur de pierre.
Les eaux qui t’ont sauvé
T’emportent vers le Père.
Nous te disons à Dieu,
Mais c’est à notre Dieu
Qui nous a tant aimés ! (bis)
2. Au jardin où tu t’en vas,
Notre corps n’est plus poussière.
La sève de l’Esprit
T’emporte vers le Père.
Nous te disons à Dieu,
Mais c’est à notre Dieu
Qui est le Dieu de vie. (bis)
3. Au Royaume où tu t’en vas,
Toute nuit devient lumière.
Le sang du Christ en croix
T’emporte vers le Père.
Nous te disons à Dieu,
Mais c’est à notre Dieu
Qui a tout fait pour toi ! (bis)

97.

Dans nos obscurités (Taizé)

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne
s'éteint jamais.
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne
s'éteint jamais.

98.

Dans une étable obscure

1. Dans une étable obscure, sous le ciel étoilé.
Né d'une vierge pure, un doux Sauveur est né.
Le Seigneur Jésus-Christ,
Est né dans une crèche, quand a sonné minuit.
2. Sur cette paille fraîche, malgré le vent qui mord.
Dans l'ombre de la crèche, le Roi du monde dort.
Le Seigneur Jésus-Christ !
Prions avec les anges, dans l'ineffable nuit.
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3. Tandis que les rois mages, tandis que les bergers.
Lui portent leurs hommages, portons-lui nos baisers.
Le Seigneur Jésus-Christ,
Saura bien nous sourire, en cette heureuse nuit.
4. Pleins d'une foi profonde, nous sommes à genoux.
Ô Maître, ô Roi du monde, étends les mains sur nous.
Ô Jésus tout petit !
Tout l'univers t'acclame, dans l'adorable nuit

99.

Depuis l’aube où sur la terre

1. Depuis l’aube où sur la terre
Nous t’avons revu debout
Tout renaît dans la lumière
Ô Jésus, reste avec nous ! (bis)
2. Si parfois sur notre route
Nous menace le dégoût
Dans la nuit de notre doute
Ô Jésus, marche avec nous ! (bis)
3. Tu cherchais les misérables,
Ton amour allait partout
Viens t’asseoir à notre table
Ô Jésus, veille avec nous ! (bis)
4. Si ta croix nous semble dure,
Si nos mains craignent les clous,
Que ta gloire nous rassure
Ô Jésus, souffre avec nous ! (bis)
5. Au-delà de ton Calvaire,
Tu nous donnes rendez-vous.
Dans la joie, près de ton Père,
Ô Jésus, accueille-nous. (bis)

100.

Devenez ce que vous recevez

R/ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le Corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu’un seul Corps,
Abreuvés de l’unique Esprit,
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
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Fortifiés par l’Amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le Sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la Vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.
4. Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles.
5. Appelés par Dieu notre Père
A devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ,
Nous portons la robe nuptiale.
6. Envoyés par l’Esprit de Dieu,
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’Amour du Christ,
Annonçant la bonne Nouvelle.
7. Rendons Gloire à Dieu notre Père,
Par Jésus son Fils Bien-Aimé,
Dans l’Esprit, notre communion
Qui fait toute chose nouvelle

101.

Dieu a tant aimé le monde

R/ Dieu a tant aimé le monde, qu'il nous a donné son Fils,
Non pour juger mais sauver le monde ;
Qui croit en lui recevra la vie.
1. Je suis le Pain de Vie
Qui mangera de ce Pain vivra à jamais.
Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
2. Je suis la lumière du monde,
Qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres,
Mais aura la lumière de la vie.
Pour moi témoigne le Père qui m'a envoyé.
3. Avant qu'Abraham existât, Je Suis.
C'est de Dieu que je suis sorti et que je
viens.
Si quelqu'un garde ma parole
Il ne verra jamais la mort.
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4. Je suis la porte des brebis,
Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé.
Je suis venu pour qu'on ait la vie
Et qu'on l'ait en surabondance.
5. Je suis le bon pasteur,
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.
Je donne ma vie pour mes brebis,
Et nul ne les arrachera de ma main.
6. Je suis le Fils de Dieu,
Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi.
Croyez en ces œuvres afin de reconnaître,
Que le Père est en moi et moi dans le Père.

102.

Dieu juste et bon

1. Dieu juste et bon, entends ma voix.
Viens sans retard et réponds-moi,
Toi qui sais ma détresse.
Oui, j'ai péché
Mais ta bonté m'a secouru sans cesse.
2. Vains et menteurs, jusques à quand oserons-nous,
Dieu tout-puissant, faire à ta gloire offense ?
Grands sont nos torts.
Plus grande encor soit pour nous ta clémence.
3. Qui me fera voir le bonheur ?
Montre ta face, Ô Dieu Sauveur,
Car sa splendeur m'est chère plus que le vin.
Plus que le pain dont tous ont faim sur terre.
4. Lorsqu'au tombeau je dormirai,
Dieu des vivants, c'est dans ta paix
Que j'attendrai cette heure où vont s'ouvrir
À mon désir pour toujours tes demeures.

103.

Dieu ne peut que donner (Taizé)

R/ Dieu ne peut que donner son amour, notre Dieu est
tendresse
1. Bénis le Seigneur ô mon âme et du fond de mon être son saint
nom.
Dieu est tendresse (bis)
Benis le Seigneur ô mon âme, n'oublie aucun de ses biens faits.
Dieu qui pardonne (bis)
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2. Lui qui pardonne toutes tes
Offenses, qui te guérit de toute maladie.
Dieu est tendresse (bis)
Qui rachète à la fosse ta vie,
Qui te couronne d'amour et de tendresse.
Dieu qui pardonne (bis)

3. Le Seigneur est tendresse et
Toute grâce, le Seigneur déborde d'amour.
Dieu est tendresse (bis)
Il n'agit pas envers nous selon nos
Fautes, ne nous rends pas selon nos offenses.
Dieu qui pardonne (bis)
4. Comme est la hauteur des cieux sur la
Terre, puissant est son amour pour qui l'adore.
Dieu est tendresse (bis)
Comme est loin l'orient de l'occident, il éloigne de nous nos
péchés.
Dieu qui pardonne (bis)

104.

Dieu nous accueille en sa maison

R/ Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
1. Ô quelle joie quand on m’a dit :
« Approchons-nous de sa maison
Dans la cité du Dieu vivant ! »
2. Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour !
3. Avec Jésus, nous étions morts ;
Avec Jésus nous revivons,
Nous avons part à sa clarté.
4. Approchons-nous de ce repas,
Où Dieu convie tous ses enfants :
Mangeons le pain qui donne vie.
5. « Si tu savais le Don de Dieu »,
Si tu croyais en son amour,
Tu n’aurais plus de peur en toi !
6. Que Jésus Christ nous garde tous
Dans l’unité d’un même corps,
Nous qui mangeons le même pain !

91

105.

Dieu nous invite à son festin

R/ Dieu nous invite à son festin, Table où Lui-même se
donne ;
Voici le Pain pour notre faim, Source de Vie éternelle.
1. Approchez-vous pleins d’allégresse,
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse,
Il vous appelle ses enfants.
2. Venez à Lui dans la confiance,
Abandonnez tous vos soucis ;
Et livrez-vous pleins d’espérance,
Car c’est Lui qui vous a choisis.
3. Jésus a rendu témoignage
Par son offrande sur la croix ;
Il donne sa vie en partage
A qui l’accueille dans la foi.
4. Verbe de Dieu, splendeur du Père,
Il est le pain qui vient du ciel ;
Recevez-le en ce mystère,
Brûlez en l’Amour éternel.
5. Il fait triompher sa puissance,
En la faiblesse des petits.
Il met en eux sa ressemblance,
Les attirant vers l’infini.
6. Du cœur du Christ jaillit l’eau vive,
Qui désaltère toute soif.
L’Esprit de Dieu qui nous anime,
Et qui nous comble de sa joie.

106.

Dieu nous te louons

R/ Dieu nous te louons, Seigneur, nous t’acclamons ;
Dans l'immense cortège de tous les saints !
1. Par les apôtres qui portèrent la Parole de Vérité,
Par les martyrs remplis de force dont la foi n'a pas chancelé :
2. Par les Pontifes qui gardèrent ton Eglise dans l'unité
Et par la grâce de tes Vierges qui révèle ta sainteté :
3. Par les Docteurs en qui rayonnent la lumière de ton Esprit,
par les Abbés aux ruches pleines célébrant ton Nom jour et nuit :
4. Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés,
en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité :
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5. Pour tant de mains pansant les plaies en mémoire de tes
douleurs ;
pour l'amitié donnée aux pauvres comme étant plus près de ton
cœur :
6. Pour la prière et pour l'offrande des fidèles unis en toi
et pour l'amour de Notre Dame, notre Mère au pied de la Croix.

107.

Dieu règne !

1. Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alléluia !
La vie a vaincu la mort,
la croix a vaincu l’enfer !
R/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Christ louange à Toi !
2. Voici le jour du Seigneur,
jour de joie, Alléluia !
La vie a vaincu la mort,
la croix a vaincu l’enfer !

3. Que cette pierre que méprisait l’ennemi,
Devienne aujourd’hui, Alléluia !
Christ Jésus, amour suprême du monde !

4. C’est la merveille que le Seigneur fit pour nous,
Béni soit son nom ! Alléluia !
Christ amour suprême du monde !

108.

Dieu t'a choisi (Saint Joseph)

R/Dieu t'a choisi. Que Dieu soit béni !
Fils de David, époux de Marie,
Entre tes mains le Christ enfant
A remis sa vie.
1. Homme d'espérance,
A toi vient la Promesse,
Sur l'heure accomplie
Quand tu reçois le Messie.
2. Homme de silence,
A toi vient la Parole,
La voix inouïe
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Du Verbe qui balbutie !
3. Tu te tiens dans l'ombre,
A toi vient la lumière
Du fond de la nuit
Jusqu'à ton cœur ébloui !
4. Juste entre les justes,
C'est toi vers qui la face
De la Vérité
Lève un regard nouveau-né !
5. Homme doux et chaste,
Chez toi l'Amour demeure.
La main dans la main,
Il va se mettre en chemin.

109.

Digne es-tu

Dieu de gloire, Je t'adore,
Ton nom s'élève en majesté.
De mes lèvres, Je célèbre,
Ta victoire, ton règne, ton autorité !
Digne es-tu, Agneau de Dieu !
Digne es-tu, Agneau de Dieu !
Tous les anges ensemble acclament,
La puissance de ton nom.
Digne es-tu, Agneau de Dieu !
Digne es-tu, Agneau de Dieu !
L'univers entier proclame,
La beauté de ton saint nom.

110.

Domine Deus (Taizé)

Domine Deus Filius Patris, miserere nobis.
(Seigneur Dieu, Fils du Père, aie pitié de nous.)

111.

Douce nuit

1. Douce nuit, sainte nuit !
Dans les cieux ! L'astre luit.
Le mystère annoncé s'accomplit
Cet enfant sur la paille endormi,
C'est l'amour infini ! (bis)
2. Saint enfant, doux agneau !
Qu'il est grand ! Qu'il est beau !
Entendez résonner les pipeaux
Des bergers conduisant leurs troupeaux
Vers son humble berceau ! (bis)
3. C'est vers nous qu'il accourt,
En un don sans retour !
De ce monde ignorant de l'amour,
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Où commence aujourd'hui son séjour,
Qu'il soit Roi pour toujours ! (bis)
4. Quel accueil pour un Roi !
Point d'abri, point de toit !
Dans sa crèche il grelotte de froid
O pécheur, sans attendre la croix,
Jésus souffre pour toi ! (bis)
5. Paix à tous ! Gloire au ciel !
Gloire au sein maternel,
Qui pour nous, en ce jour de Noël,
Enfanta le Sauveur éternel,
Qu'attendait Israël ! (bis)

112.

Ecce nómen Dómini Emmánuël

Ecce nómen Dómini Emmánuël,
quod annuntiátum est per Gábriël,
hódie appáruit in Israël ;
per Maríam Vírginem est nátus Rex.
Eia! Vírgo Déum génuit,
ut divína vóluit cleméntia.
In Béthlehem nátus est,
et in Jerúsalem vísus est,
et in ómnem térram
honorificátus est Rex Israël.
Voici le nom du Seigneur, Emmanuel,
Qui a été annoncé par Gabriel :
Aujourd'hui il est apparu en Israël ;
Par la Vierge Marie est né notre Roi.
Voyez, une vierge a enfanté un Dieu,
Comme l'a voulue la divine miséricorde.
A Bethleem il est né ;
Et à Jérusalem on l'a vu,
Et par toute la terre
A été glorifié le Roi d'Israël.

113.

Ecce panis angelorum (séquence de la fête du Saint Sacrement)

Ecce panis angelorum
Factus cibus viatorum,
Vere panis filiorum
Non mittendus canibus.
In figuris praesignatur,
Cum Isaac immolatur,
Agnus paschae deputatur,
Datur manna patribus.
Bone Pastor, panis vere,
Jesu nostri miserere,
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Tu nos pasce, nos tuere,
Tu nos bona fac videre
In terra viventium.
Tu qui cuncta scis et vales
Qui nos pascis hic mortales,
Tuos ibi commensales,
Coheredes et sodales
Fac sanctorum civium. Amen
Voici le pain des anges
Fait aliment pour les voyageurs,
Vrai pain des fils,
À ne pas jeter aux petits chiens.
D'avance annoncé en figures:
Lorsque Isaac est immolé,
Que l'agneau pascal est sacrifié,
Que la manne est donnée à nos pères.
Bon Pasteur, vrai pain,
Jésus, aie pitié de nous !
Toi, nourris-nous, défends-nous !
Fais-nous voir nos biens
Dans la terre des vivants.
Toi qui sais et peux tout,
Qui nous nourris, mortels, ici-bas ;
Rends-nous là-haut les convives,
Cohéritiers et compagnons
De la cité des saints. Amen.

114.

Écoute ton Dieu t’appelle

R/ Écoute, ton Dieu t'appelle : « Viens, suis-moi » !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !
1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en
abondance,
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient
réveiller ton cœur.
2. Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse les sentiers de ton
désespoir,
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ; Tu as soif d'un
amour vrai et pur.
3. Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l'humble prière
découvre sa joie,
Cherche sa présence au milieu de l’Église ! De lui seul jaillit la
plénitude.
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4. En toutes les œuvres d'amour et de vie Porte témoignage au feu
de l'Esprit,
Proclame à tes frères l'évangile de la paix ! Ne crains pas il fait
route avec toi.

115.

Ecoutez-moi, peuples de l’univers

R/ Ecoutez-moi, peuples de l’univers
Écoutez-moi, peuples de l’univers, j’ai vu le Seigneur, alléluia
!
Il est vivant, il est ressuscité, entrons dans sa joie, alléluia !
Fin : Entrons dans sa joie, Jérusalem, alléluia !
1. La mort est vaincue, célébrez la vie, la lumière éternelle a
resplendi,
La nuit est finie, levons-nous, partons ! Allons, venez, marchons,
montons vers Lui !
2. Il est avec nous marchons dans ses voies, qui le suit ne marche
pas dans la nuit !
Les aveugles voient, les boiteux marchent ! Guide-nous Seigneur
tu es notre vie !
3. Bondissez de joie, exultez, dansez, tous nos péchés ont été
pardonnés.
Il est là, tout près, celui qui nous aime, venez à Lui, soyez
transfigurés !
4. Où trouver l’amour, où trouver la vie ? Pourquoi hésiter,
pourquoi avoir peur ?
Ouvrez grand vos cœurs, ouvrez grand votre vie, à l’amour infini à
Jésus-Christ !
5. Il nous fait passer de la terre au Ciel, dans son amour il a tout
réuni.
Vivez donc en paix, vivez tous en frères, glorifions-Le par toute
notre vie !
6. Le festin est prêt, venez à la fête, Il nous invite à son eucharistie.
Approchons-nous tous, offrons-nous nous-mêmes, et Il vivra en
nous, et nous en Lui.
7. Debout sous la croix se tenait Marie ; j’étais auprès d’elle avec
Jean, l’ami.
Marie est ta mère, oui accueille-la ! Toi qui nous l’as donnée, Jésus,
merci !
8. Guide-nous, Marie, vers ton fils Jésus, enseigne-nous à garder sa
Parole.
Garde notre foi, toi qui nous as dit : « ce qu’il vous dira, faites-le ».
Amen !

116.

Élevons les mains (IEV 12-21)
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R/ Élevons les mains, chantons le Seigneur ! Il est avec nous,
le Roi, le Sauveur !
Car il nous aime, Il nous entraîne dans la joie et la paix.
Offrons-lui notre vie !
1. Je lève les yeux vers les montagnes :
D´où vient le secours ? Le secours vient du Seigneur.
C´est lui qui a fait les cieux, la terre.
Il ne sommeille pas, il veille, mon gardien.
2. Quand je l´appelle dans la détresse,
Le voici qui accourt vers moi pour me sauver !
C´est lui qui m´a fait et qui m´entraîne
Dans les pas de l´amour, et qui me tend la main !
3. Quand je crie vers lui, vers lui mon Seigneur,
Il vient à moi, Il est ma force et mon abri !
C´est lui qui m´a fait pour la louange.
Il est le repos de mon cœur à tout jamais !
4. Les poissons des mers, les oiseaux du ciel,
La lune et les étoiles sont dans la main de Dieu.
C´est lui qui a fait fleurir la terre.
Jusqu´à l´éternité, Il nous a tout donné !
5. Offrons-lui nos cœurs, notre louange,
Car il prend soin de nous, nous sommes ses enfants !
C´est lui qui nous fait miséricorde,
N´ayons pas peur, le Seigneur nous ouvre les bras !

117.

En ce jour est crucifié

1. En ce jour est crucifié le Créateur du monde ;
Il est couronné d'épines, lui le Roi des cieux !
Il est suspendu au bois, l'Époux de l'Église.
Nous adorons tes souffrances, ô Christ notre Dieu.
R/ Ô Seigneur, prends pitié de nous !
Par ta Croix, sauve-nous !
2. Devant toi, Seigneur Jésus, tout tremble et se prosterne ;
Et que toute langue chante que tu es Seigneur !
Tu acceptes nos souffrances pour nous racheter.
Tu nous laves par ton sang : efface nos péchés.
3. Toi qui meurs sur cette croix, pour vaincre notre mort ;
Tu effaces la sentence qui pesait sur nous !
Tu nous fais miséricorde comme au bon larron !
Ô Seigneur, dans ton Royaume, souviens-toi de nous !

118.

En esprit et en vérité

1. Seigneur je m’offre tout à Toi,
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je m’offre pour devenir
Ton enfant, afin que par moi,
à jamais Tu puisses agir.
Seigneur je m’offre tout à toi,
afin que plus rien en moi,
Ne sache plus résister,
que Tu puisses me sanctifier.
R/ Je t’adore en esprit et en vérité,
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire te rencontrer.
Je t’adore en esprit et en vérité,
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire toujours t’aimer.

2. Seigneur je m’offre tout à Toi,
je désire m’abandonner,
À ta divine volonté, car Tu es le Dieu d’Amour.
Père et Source de tout bien, Fils Agneau, doux Rédempteur,
Esprit de vie d’Amour sans bornes, au cœur même de mon cœur.

119.

En toi ô mère du Sauveur

1. En toi, ô Mère du Sauveur,
prend chair la vraie Lumière.
En toi l’attente du Messie
se change en espérance.
Car le Seigneur est avec toi,
tu es comblée de grâce,
bénie entre les femmes.
2. En toi, ô Vierge d’Israël,
s’est accomplie l’Alliance.
Tu mets au monde le salut
qu’annoncent les prophètes :
Voici la Vierge concevra ;
l’Enfant qui naîtra d’elle est
« Dieu avec les hommes ».
3. En toi, Épouse, l’Esprit Saint
a donné chair au Verbe.
L’Esprit et toi vous dites : « Viens ! »
au fruit de tes entrailles.
Ceux qui entendent disent : « Viens ! »
descends d’auprès du Père !
éclaire nos ténèbres.
4. En toi, ô Mère des croyants,
se reconnaît l’Eglise ;

99

Car la puissance du Très-Haut
la couvre de son ombre.
Aussi Celui qui naît de toi
est notre vrai Royaume,
est notre vrai Visage.

120.

En toi, Seigneur, mon espérance

1. En toi, Seigneur, mon espérance
Sans ton appui, je suis perdu
Mais rendu fort par ta puissance,
Je ne serai jamais déçu.
2. Sois mon rempart et ma retraite,
Mon bouclier, mon protecteur
Sois mon rocher dans la tempête
Sois mon refuge et mon sauveur.
3. Lorsque du poids de ma misère
Ta main voudra me délivrer,
Sur une route de lumière
D'un cœur joyeux je marcherai.
4. De tout danger garde mon âme,
Je la remets entre tes mains,
De l’Ennemi qui me réclame
Protège-moi, je suis ton bien.

121.

Entre le bœuf et l’âne gris

1. Entre le bœuf et l'âne gris
Dort, dort, dort le petit Fils.
Mille anges divins, mille séraphins
Volent à l’entour de ce grand Dieu d'amour.
2. Entre les roses et les lis
Dort, dort, dort le petit Fils.
Mille anges divins, mille séraphins
Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.
3. Entre les pastoureaux jolis
Dort, dort, dort le petit Fils.
Mille anges divins, mille séraphins
Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.
4. Entre les deux bras de Marie
Dort, dort, dort le petit fils.
Mille anges divins, mille séraphins
Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.

122.

Entre tes mains
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R/ Entre tes mains
Je remets, Seigneur, mon esprit.
Entre tes mains, Je remets ma vie.
Il faut mourir afin de vivre.
Entre tes mains, Je remets ma vie.
1. Si le grain de blé ne tombe en terre
S'il ne meurt, il reste seul.
Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit.
Et c'est un fruit qui demeure.
2. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix.
Je ne la donne pas comme la donne le monde.
Que votre cœur cesse de se troubler.
Gardez courage, j'ai vaincu le monde.
3. Je suis le vrai cep vous êtes les sarments ;
Qui demeure en moi porte beaucoup de fruit.
Car hors de moi vous ne pouvez rien faire,
Demeurez tous en mon amour.

123.

Envoie ton Esprit (Gouzes – Sylvanès)

R/ Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé ;
Tu renouvelleras la face de la terre.
1. Aujourd'hui, le Seigneur répand son Esprit sur l'Église.
Aujourd'hui, les apôtres sont remplis de joie,
Ils sont illuminés par un feu qui ne se consume pas,
Ils sont baptisés par l'Esprit et le feu.
2. Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis,
Tout ce que le Père m'a donné, je vous l'ai fait connaître ;
Recevez l'Esprit Saint, le Paraclet
Que le Père vous envoie en mon nom.
3. La source de l'Esprit est descendue en un fleuve de feu,
Une rosée vivante, une brise légère,
Il a trouvé les disciples unis par la charité,
Il a rempli leur cœur des merveilles de Dieu.
4. Gloire au Père qui nous a aimés le premier,
Gloire au Fils qui nous a rachetés par son sang,
Gloire à l'Esprit qui nous conduit à la Vérité toute entière.
Trinité bienheureuse, Gloire à Toi !

124.

Esprit de lumière, Esprit créateur

1. Viens Esprit du Dieu vivant, Renouvelle tes enfants, Viens,
Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons,
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Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
R/ Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
2. Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
3. Donne-nous la charité
Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

125.

Esprit de Sainteté (Canon)

1. Esprit de Sainteté
Viens combler nos cœurs
Tout au long de nos vies
Révèle ta puissance
Esprit de Sainteté
Viens combler nos cœurs
Fais de nous chaque jour
Des témoins du Seigneur
2. Tu es la Lumière
Qui vient nous éclairer
Le Libérateur
Qui vient nous délivrer
Le Consolateur
L’Esprit de Vérité
En toi l’espérance et la fidélité

126.

Esprit du Très-Haut (Frat. Tibériade)

R/ Ô Viens, Esprit Saint,
Couvre-nous de Ton ombre.
1. Sonde-nous, Inspire-nous,
Guide-nous chaque instant de ce jour, qui vient.
2. Console-nous, Purifie-nous,
Guéris-nous chaque instant de ce jour, qui vient.
3. Conduis-nous, Embrase-nous,
Guide-nous chaque instant de ce jour, qui vient

127.

Exalatabo te (Taizé)
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Exaltabo te, Deus meus. Aleluia! Aleluia!
Exaltabo te, Deus meus. Aleluia! Aleluia!
(Je t’exalterai mon Dieu, alléluia.)

128.

Face adorable

R/ Face adorable de Jésus (4 fois)
1. Ô visage de l’Agneau, ô Cœur ouvert, ô ma blessure.
Ô ma source et mon bonheur, ô visage de l’Agneau.
2. Ô visage de l’Amour, ô cœur meurtri, ma guérison.
Ô chair de Dieu immaculé, ô visage de l’Amour.

129.

Feu et lumière (IEV 112)

1. Feu et lumière qui resplendissent sur la face du Christ,
Feu dont la venue est parole, Feu dont le silence est lumière,
Feu qui établit les cœurs dans l´action de grâce nous te
magnifions.
2. Toi qui reposes en Christ, Esprit de sagesse et d´intelligence,
Esprit de conseil et de force, Esprit de science et de crainte, nous
te magnifions.
3. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, Toi qui illumines les
yeux de notre cœur,
Toi qui te joins à notre esprit, Toi par qui nous réfléchissons la
gloire du Seigneur,
nous te magnifions.

130.

Fixe ton regard sur Jésus (Notre Dame de Vie)

Fixe ton regard sur Jésus, et désire imiter ton Seigneur.
Il t’embrasera de son feu. Il comblera ton cœur de son amour.

131.

Garde-moi mon Seigneur (IEV 15-15)

R/ Garde-moi, mon Seigneur,
J´ai fait de toi mon refuge.
J´ai dit au Seigneur : Tu es mon Dieu,
Je n´ai d´autre bonheur que toi,
Seigneur, tu es toute ma joie !
1. Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil,
Et qui même la nuit instruit mon cœur.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche,
Près de lui, je ne peux chanceler.

2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête,
En confiance je peux reposer.
Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle,
Avec toi, débordement de joie !
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3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie.
La part qui me revient fait mon bonheur.
Je reçois de tes mains le plus bel héritage,
Car de toi, Seigneur, dépend mon sort.

132.

Gloire à toi, Esprit de feu

R/ Gloire à toi, je veux chanter
pour toi
Esprit de feu, Seigneur.
Louange à toi, tu remplis l’univers
Gloire à toi, Alléluia
1. Esprit Saint envoie du haut ciel
Un rayon de ta lumière
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut,
Souverain consolateur, viens guérir,
Ô Dieu, tout ce qui est blessé,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
3. Esprit Saint, viens purifier ma vie,
Lave ce qui est souillé
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
4. Esprit Saint, brasier de vie de charité,
Viens changer mon cœur de pierre,
Brule-moi d'amour, Esprit d'unité
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
5. Esprit Saint, viens me donner ta paix
Prends ma vie, embrase-moi.
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

133.

Gloire à toi, sauveur des hommes (Rameaux)

R/Gloire à toi, sauveur des hommes. Notre chef et notre roi !
Gloire à toi pour ton royaume.
Qu'il advienne ; Hosanna !
1. Tu es notre roi, noble descendant de David,
Tu viens roi béni, nous sauver au nom du Seigneur !
2. Les anges dans les cieux se rassemblent pour te chanter,
L'homme et tout l'univers s'unissent pour t'acclamer !
3. Portant des rameaux verts, le peuple hébreu t'escortait.
Nous venons nous unir à sa prière et à ses chants.
4. Il t'offrait sa louange à la veille de ta mort.
Aujourd'hui nous chantons le Christ qui vit et règne au ciel !
5. Tu as aimé ses chants ; que notre hommage aussi te plaise.
Tout amour te réjouit, roi de bonté, Dieu de pardon.
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134.

Gloire à Toi, Seigneur ressuscité ! (Gouzes – Sylvanès)

(Année A)
R/GLOIRE À TOI, SEIGNEUR RESSUSCITÉ :
PAR TA LUMIÈRE TU DONNES LA VIE !
ALLELUIA, ALLELUIA !
1. Quand se lève sur nous la douceur de ta Pâque,
nous marchons le cœur lourd et nos yeux ne voient pas ;
tu viens sur le chemin et nos cœurs sont brûlants,
quand l’Écriture s’accomplit en ta chair ressuscitée.
2. Quand se lève sur nous la lumière de ta Pâque,
et que tombe le soir au fond de notre cœur,
tu restes auprès de nous, et partages le pain,
pour que ressuscités, nous devenions ton corps.
3. Quand se lève sur nous la splendeur de ta Pâque,
tu fais voir en ta chair le prix de ton amour :
il fallait que tu souffres pour entrer dans la gloire,
toi, l’Agneau immolé pour le salut du monde.
4. Quand se lève sur nous le bonheur de ta Pâque,
Seigneur, toi notre coupe, notre part d’héritage,
ne nous abandonne pas au pouvoir de la mort,
comble-nous de la joie de ta résurrection.
5. Quand se lève sur nous la beauté de ta Pâque,
tu revêts ton Église d’une robe aux couleurs éclatantes :
tu la rends pure et sainte par le bain du baptême
voici la demeure de Dieu parmi les hommes.
6. Quand se lève sur nous le signe de ta Pâque,
lorsque tu romps le pain et fais de nous ton corps,
nous annonçons ta mort, attendant que tu viennes :
dans l’Esprit, nous chantons : “Viens, Seigneur Jésus !”
7. Quand se lève sur nous l’amour du Dieu vivant,
nous célébrons le Père qui a livré son Fils ;
et nous chantons le Christ ressuscité des morts,
dans la joie de l’Esprit, la source de la vie !
8. Quand s’accomplissent en nous les promesses de ta Pâque,
nous tressaillons de joie en toi, Jésus, notre Sauveur.
Avec Marie et les disciples, nous célébrons ton nom très saint ;
tu as fait pour nous des merveilles, par la force de ton bras.
(Année B)
R/GLOIRE À TOI, SEIGNEUR RESSUSCITÉ :
PAR TA LUMIÈRE TU DONNES LA VIE !
ALLELUIA, ALLELUIA !
1. Quand se lève sur nous le grand jour de ta Pâque,
tu invites tout homme au festin du Royaume :
rassemble ton Église répandue par toute la terre ;
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heureux les invités au festin des noces de l’Agneau !
2. Quand se lève sur nous la clarté de ta Pâque,
tu viens dans le Cénacle au milieu des disciples,
et tu donnes la paix que toi seul peux donner ;
toute peur disparaît : tu es vraiment ressuscité!
3. Quand se lève sur nous la gloire de ta Pâque,
tu nous donnes en partage la terre des vivants.
Tu conduis tes disciples au chemin de la Vie,
qui mène auprès de toi dans la joie pour toujours.
4. Quand au cœur de nos doutes se révèle ta Pâque,
tu nous montres tes mains et ton côté transpercés.
Tu ouvres nos esprits à l’intelligence des Écritures.
Tu nous promets l’Esprit qui sera répandu sur toute chair.
5. Quand tu nous fais entrer dans le mystère de ta Pâque,
tu nous baptises dans ta mort, pour que nous vivions de ta vie.
Et nous, qui étions morts à cause de nos péchés,
tu nous fais revivre avec toi, nous pardonnant toutes nos fautes.
6. Quand tu ouvres pour nous le chemin de ta Pâque,
tu nous donnes l’Esprit pour que nous marchions à ta suite :
tu nous fais découvrir le chemin de la Vie,
tu nous veux près de toi, dans la joie pour toujours.
7. Quand s’élève le Christ dans la gloire du Père,
il bénit ses disciples de ses mains étendues.
Il leur promet l’Esprit pour qu’ils annoncent
au monde
l’Évangile de paix pour les siècles sans fin.
8. Quand s’accomplissent en nous les promesses de ta Pâque,
notre âme exulte en toi, Seigneur ressuscité ;
avec Marie, toute l’Église entonne un chant de victoire :
“Chantons le Seigneur, car il a fait resplendir
sa gloire”.
(Année C)
R/GLOIRE À TOI, SEIGNEUR RESSUSCITÉ :
PAR TA LUMIÈRE TU DONNES LA VIE !
ALLELUIA, ALLELUIA !
1. Quand se lève sur la mer le matin de ta Pâque,
tu es sur le rivage, debout dans la lumière ;
tu as préparé un feu et le repas pour les disciples ;
tu les invites à s’asseoir à ta table.
2. Quand se lève sur nous l’aurore de ta Pâque,
tu nous dis de jeter les filets dans la mer.
Les filets se remplissent et Jean te reconnaît ;
tu prépares pour nous le festin du Royaume.
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3. Quand se lève sur Pierre le pardon de ta Pâque,
lui qui t’avait renié quand tu marchais vers la mort,
tu ressuscites en lui ton amour et sa foi
et lui confies le soin de paître le troupeau.
4. Quand se lève au matin le soleil de ta Pâque,
tu viens ressusciter la foi de tes disciples.
Jean qui t’a reconnu s’écrie : C’est le Seigneur !
Pierre est plongé dans l’eau pour renaître dans l’Esprit.
5. Quand brille sur le monde la victoire de ta Pâque,
tu chevauches le soleil, et le ciel est rouge de ton sang.
Un nom est gravé sur ton manteau et dans ta chair ressuscitée :
“Roi des rois et Seigneur des seigneurs”.
6. Quand le ciel s’assombrit au couchant de ta Pâque,
dans la nuit de ce monde tu nous ouvres un chemin de lumière.
Tu veux que nous demeurions près de toi jusqu’à ce que tu viennes,
et qu’en toi nous passions de la mort à la vie.
7. Quand résonnent nos coeurs dans la musique de ta Pâque,
que sonnent la cithare et la lyre à dix cordes :
“A celui qui siège sur le trône ainsi qu’à l’Agneau immolé,
honneur, louange et gloire dans la puissance de l’Esprit !”
8. Quand s’accomplissent en nous les promesses de ta Pâque,
notre âme exulte en toi, Seigneur ressuscité ;
avec Marie, toute l’Église entonne un chant de victoire : “Chantons le
Seigneur, car il a fait resplendir sa gloire”.

135.

Gloire à Toi, Seigneur des puissances (Choral -Gouzes)

R/ Gloire à Toi, Seigneur des Puissances,
Gloire à Toi, ô Christ notre Roi !
1. Toi seul es Saint, Seigneur Jésus,
Mais dans ta bienveillance et ton amour des hommes,
Tu es venu vers nous pécheurs, et tu nous as sauvés.
2. Ta miséricorde et ta lumière, ô Christ,
Ruissellent sur l'humanité plongée dans le péché,
Et font naître la foule des témoins de ton amour
Qui resplendissent comme des étoiles dans la nuit.
3. Jésus, ami des hommes,
Notre Seigneur et notre Dieu,
Gloire à toi pour Marie ta mère qui intercède pour nous auprès de
toi
Avec Jean ton ami, lui qui t'a reconnu.

136.

Gloire à Toi, source de toute joie

R/Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !
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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 !

137.

Gloire à toi, notre chef et notre Roi !

(Rameaux)

R/ Gloire à toi Seigneur, notre chef et notre Roi !
1. D’Israël, tu es le Roi,
De David, le fils très noble,
Tu viens au nom du Seigneur,
Christ, les peuples te bénissent.
2. Tous les anges et les saints
Au plus haut des cieux t’acclament.
Sur la terre toute vie,
Avec l’Homme t’acclament.
3. Vois le peuple des hébreux,
Qui s’avance avec des palmes,
Avec lui, nous t’acclamons
Par nos chants et nos prières.
4. Quand tu marchais vers ta mort
Ils proclamaient ta louange
Nous aussi nous te chantons
Aujourd’hui s’ouvre ton Règne.
5. Leur acclamation te plut,
Qu’aussi notre amour te plaise,
Roi très bon, roi très clément,
Vers toi tout chante et crie gloire !

138.
Gloria, laus (Rameaux)
R/Gloria, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redemptor:
Cui puerile decus promsit Hosanna pium.
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À toi gloire louange et honneur, ô Christ Roi, Rédempteur ;
À toi les enfants chantaient avec amour: Hosanna !

1. Israel es tu Rex, Davidis et inclyta proles:
Nomine qui in Domini, Rex benedicte, venis.
D'Israël tu es Roi, de David tu es noble fils,
Et c'est toi, le Roi béni, qui viens au nom du Seigneur.

2. Cœtus in excelsis te laudat cælicus omnis,
Et mortalis homo, cuncta creata simul.
Tous ensemble te louent : tes armées au plus haut des cieux,
Ici l'homme mortel et chacune des créatures.

3. Plebs Hebræa tibi cum palmis obvia venit :
Cum prece, voto, hymnis, adsumus ecce tibi.
Le peuple hébreu vers toi s'est avancé avec des palmes,
Nous voici avec nos vœux, nos prières et nos chants.

4. Hi tibi passuro solvebant munia laudis:
Nos tibi regnanti pangimus ecce melos.
Quand tu allais souffrir, ils t'ont présenté leurs louanges ;
Maintenant que tu règnes, nous chantons en ton honneur.

5. Hi placuere tibi, placeat devotio nostra:
Rex bone, Rex clemens, cui bona cuncta placent.
Leur louange te plut ; que notre amour te plaise aussi,
Roi très bon, Roi clément, à qui plaît tout ce qui est bon.

139.

Grain de blé

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.

140.

Heureux, bienheureux

R/ Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu.
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur.
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre
Car le royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux
Car ils possèderont la terre.
2. Heureux les affligés
Car ils seront consolés
Heureux les affamés et assoiffés de justice
Car ils seront rassasiés.
3. Heureux les miséricordieux
Car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs
Car ils verront Dieu.
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4. Heureux les artisans de paix
Car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice
Car le royaume des cieux est à eux.

141.

Heureux qui s’abandonne à Toi (Taizé)

Heureux qui s’abandonne à Toi ô Dieu, dans la confiance du
cœur,
Tu nous gardes dans la joie, la simplicité, la miséricorde.

142.

Hosanna, béni soit celui qui vient (IEV 15-28)

R/ Hosanna, hosanna,
Béni soit celui qui vient nous sauver.
Hosanna, hosanna,
Béni soit ton Nom,
Ô Roi des nations.
Soliste :
1. Maître de tout, à toi la richesse,
À toi, ô Seigneur, les peuples et la terre.
Tu l´as fondée sur les océans,
Inébranlable,
Ô Dieu, tu la gardes.
2. Qui gravira ta sainte montagne ?
Qui pourra tenir, Seigneur, devant toi ?
Devant ta face, il jubilera
L´homme au cœur pur, aux mains innocentes.
3. Vois tes enfants, regarde ton peuple,
Tous ceux qui te cherchent, sont devant toi.
Ils obtiendront la bénédiction
Et la justice en ton nom, Dieu Sauveur.
4. Élevez-vous, portes éternelles,
Levez vos frontons, portes du ciel !
C´est le Seigneur, le Fort, le Vaillant,
Qu´il entre aujourd´hui le Roi de Gloire !
5. C´est le Seigneur, Dieu de l´univers !
Voici le Seigneur, Maître de tout.
Élevez-vous, portes éternelles,
Qu´il entre aujourd´hui le Roi de Gloire !

143.

Humblement dans le silence de mon cœur

R/ Humblement, dans le silence de mon cœur,
je me donne à toi, mon Seigneur (bis)
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1. Par ton amour,
Fais-moi demeurer
Humble et petit devant toi.
2. Entre tes mains,
Je remets ma vie,
Ma volonté, tout mon être.
3. Enseigne-moi
Ta sagesse, Ô Dieu,
Viens habiter mon silence.
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.

144.

Il est né le divin enfant

R/ Il est né le divin enfant,
Jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant,
Chantons tous son avènement !
1. Depuis plus de quatre mille ans,
Nous le promettaient les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps.
2. Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant !
Ah ! Que ses grâces sont parfaites !
Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant !
Qu’il est doux ce divin enfant !
3. Une étable est son logement
Un peu de paille est sa couchette,
Une étable est son logement
Pour un dieu quel abaissement !
4. Partez, ô rois de l’Orient !
Venez vous unir à nos fêtes
Partez, ô rois de l’Orient !
Venez adorer cet enfant !
5. Il veut nos cœurs, il les attend :
Il est là pour faire leur conquête
Il veut nos cœurs, il les attend :
Donnons-les lui donc promptement !
6. Ô Jésus ! Ô Roi tout-puissant
Tout petit enfant que vous êtes,
Ô Jésus ! Ô Roi tout-puissant,
Régnez sur nous entièrement !
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145.

Il est vraiment ressuscité

R/ Il est vraiment ressuscité :
Pourquoi chercher parmi les morts ?
Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia !
1. « C'est la Pâque du Seigneur », clame l'Esprit,
« C'est la Pâque du Seigneur en vérité ! »
Le Seigneur a versé son sang, en signe de l'Esprit qui devait venir,
Il nous a signés de son sang et nous avons été protégés, Alléluia !
2. Seigneur, tu as étendu les mains sur la croix,
Tu nous as abrités sous tes ailes :
Tu as versé le sang d´un Dieu pour sceller l´Alliance nouvelle,
Tu as éloigné de nous la colère, tu nous réconcilies avec Dieu.
Alléluia !
3. Tu ouvres la fête de l´Esprit,
Tu nous entraînes dans la danse mystique.
Ô Pâque de Dieu, qui descend du ciel sur la terre,
et qui de la terre remonte vers le ciel !
En toi la création toute entière s´assemble et se réjouit. Alléluia !
4. Ô joie de l´univers, Festin de grâce !
Tu dissipes les ténèbres de la mort, tu ouvres les portes de la vie :
En toi les promesses sont accomplies,
les chants sont rendus à la terre. Alléluia !
5. Ô Pâque, Noces de l´Agneau,
Le Dieu du ciel vient s´unir à nous dans l´Esprit !
L´immense salle des noces, est remplie de convives.
Tous portent la robe nuptiale, et nul n´est rejeté. Alléluia !
6. Ô Pâque, nouvelle clarté, splendeur du cortège virginal :
Chez tous, le feu de la grâce brûle
Dans le corps et dans l´Esprit. Les lampes ne s´éteindront plus
Car c´est l´huile du Christ, qui brûle en elles. Alléluia !
7. Ô Christ, Dieu souverain, roi dans l´Esprit,
Etends les mains sur ton Eglise, protège-la du mal !
Et donne-lui de pouvoir chanter, avec Moïse le chant triomphal.
Car à toi est la victoire, dans les siècles des siècles. Alléluia !

146.

Il n’est pas de plus grand amour (Taizé)

Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour
ceux qu’on aime.

147.

Il s´est manifesté

R/ Il s´est manifesté,
Nous l´avons rencontré,
Venez et voyez !
Venu pour nous sauver,
Il est ressuscité,
Jésus est le Seigneur !
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1. Nos yeux l´ont reconnu
Et nos mains l´ont touché,
Nous avons entendu
La Parole de vie.
2. Vrai Dieu né du vrai Dieu,
Il a pris notre chair.
Jésus, le Fils de l´Homme
Nous conduit vers le Père.
3. Envoyé par le Père,
Consacré par l´Esprit,
Jésus est la lumière
Qui nous donne la vie.
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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.
7. Vous tous qui avez soif,
Approchez-vous de lui,
Ouvrez grand votre cœur,
Recevez son Esprit.

148.

Impropères (Vendredi Saint – IEV 12-15 Baranger)

R/ Ô Dieu Saint, Ô Dieu Fort, Ô Dieu Immortel, aie pitié de
nous.
1. Moi, j´ai pour toi frappé l´Égypte, j´ai fait mourir ses premiersnés :
Toi, tu m´as livré, flagellé ! Ô mon peuple, Que t´ai-je fait,
réponds-moi !
2. Moi, je t´ai fait sortir d´Égypte, j´ai englouti le Pharaon :
Toi, tu m´as livré aux grands prêtres ! Ô mon peuple…
3. Moi, devant toi, j´ouvris la mer :
Toi, tu m´as ouvert de ta lance ! Ô mon peuple…
4. Moi, devant toi, je m´avançai dans la colonne de nuée,
Toi, tu m´as conduit à Pilate ! Ô mon peuple…
5. Moi, j´ai veillé dans le désert et de la manne je t´ai nourri,
Toi, tu m´as frappé, flagellé ! Ô mon peuple…
6. Moi, aux eaux vives du rocher, je t´ai fait boire le salut,
Toi, tu me fis boire le fiel, m´abreuvas de vinaigre ! Ô mon
peuple…
7. Moi, j´ai pour toi frappé les rois, les puissants rois de Canaan :
Toi, tu m´as frappé d´un roseau ! Ô mon peuple…
8. Moi, dans ta main, j´ai mis un sceptre, je t´ai promu peuple royal
:
Toi, tu as placé sur ma tête la couronne d´épines ! Ô mon
peuple…
9. Moi, je t´ai par ma toute puissance, exalté :
Toi, tu m´as pendu au gibet de la croix ! Ô mon peuple…

149.

Impropères (Vendredi Saint – HL3 - Deiss)
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R/ Ô mon peuple ! Que t’ai-je fait ?
En quoi t’ai-je contristé ? Réponds-moi.
1. Moi, j’ai pour toi frappé l’Égypte,
J’ai fait mourir ses premiers-nés ;
Toi, tu m’as livré, flagellé !
2. Moi, je t’ai fait sortir d’Égypte, j’ai englouti le Pharaon,
Je l’ai noyé dans la Mer Rouge ;
Toi, tu m’as livré aux grands prêtres !
3. Moi, devant toi, j’ouvris la Mer,
Toi, tu m’as ouvert de ta lance !
4. Moi, devant toi je m’avançai
Dans la colonne de nuée ;
Toi, tu m’as conduit à Pilate !
5. Moi, j’ai veillé dans le désert
Et de la manne t’ai nourri :
Toi, tu m’as frappé, flagellé !
6. Moi, aux eaux vives du rocher,
Je t’ai fait boire le salut :
Tu me fis boire le fiel, tu m’abreuvas de vinaigre !
7. Moi, j’ai pour toi frappé les rois,
Les puissants rois de Canaan :
Toi, tu m’as frappé d’un roseau !
8. Moi, dans ta main j’ai mis le sceptre,
Je t’ai promu peuple Royal :
Toi, tu as placé sur ma tête la couronne d’épines !
9. Moi, je t’ai exalté
par ma toute puissance
Toi, tu m’as pendu au gibet de la Croix !

150.

Impropères (Vendredi Saint – IEV 15-19 – Wittal)

R/Chœur :
Mon peuple, que t'ai-je fait ?
En quoi t'ai-je offensé ?
Réponds-moi !
Tous :
Ô Dieu Saint, ô Dieu Saint, fort.
Ô Dieu Saint, ô Dieu Saint, fort,
Immortel, prends pitié de nous.
Soliste :
1. Mon peuple, que t'ai-je fait, en quoi t'ai-je offensé ?
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De l'esclavage d'Égypte, moi, je t'ai tiré,
Mais toi, tu prépares une croix pour ton Rédempteur.
2. Quarante ans je t'ai conduit à travers le désert,
Je t'ai nourri de la manne,
Et je t'ai fait entrer dans la Terre Promise,
Mais toi, tu prépares une croix pour ton Rédempteur.
3. Qu'aurais-je dû faire pour toi que je n'ai fait ?
Je t'ai planté moi-même comme une vigne choisie,
Mais toi, tu m'as nourri d'amertume.
J'avais soif, tu m'as abreuvé de vinaigre
Et d'une lance tu as percé le cœur de ton Sauveur.
4. Moi, j'ai frappé l'Égypte,
Mais toi, tu m'as flagellé et tu m'as livré à la mort.
Je t'ai fait sortir d'Égypte, j'ai englouti Pharaon,
Mais toi, tu m'as livré aux grands prêtres.
5. Je t'ai ouvert un passage dans la mer,
Mais toi, tu m'as ouvert le côté avec une lance.
J'ai marché devant toi dans une colonne de nuée,
Mais toi, tu m'as conduit devant Pilate.
6. Quand tu étais dans le désert je t'ai nourri de la manne,
Mais toi, tu m'as frappé au visage et flagellé.
J'ai fait jaillir l'eau du rocher et je t'ai sauvé,
Mais toi, tu m'abreuves de fiel et de vinaigre.
7. Moi, pour toi, j'ai frappé les Rois de Canaan,
Mais toi, tu m'as frappé d'un roseau.
Moi, par ma toute puissance, je t'ai élevé, exalté,
Mais toi, tu m'as élevé et cloué sur le bois de la Croix.

151.

In manus tuas, Pater (Taizé)

In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum,
In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum.
(Entre tes mains, Père, je remets mon esprit)

152.

In te confido (Taizé)

O Jesu Christe, O in te confido.
(Ô Jésus-Christ, j’ai confiance en toi.)

153.

Invisible, ô Toi, Lumière (C239)
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1. Invisible, ô Toi, Lumière, Présence,
Christ, Jésus, Eucharistie,
Dieu caché sous l'apparence,
Pain Vivant, le seul qui rassasie,
L'homme au seuil de ton mystère s'avance,
il adore et balbutie.
2. Ô Parole, Paix profonde, Silence,
le cœur simple te reçoit.
Il t'écoute en espérance !
En Esprit, en vérité, il croit.
Signe sûr donné au monde, Semence,
Chair qu'il mange, Sang qu'il boit !
3. Chante haut ce Corps de gloire, mon âme,
c'est le Corps de ton Sauveur.
Né du sein pur de la Femme,
mort en croix, victime du pécheur !
Chante Pâques, sa victoire, proclame
les merveilles du Seigneur !
4. Souverain Roi qui rassemble, le Maître,
le voici : son règne vient !
Il approche, il va paraître !
Peu de temps encore, il revient !
Jour nouveau et joie, ensemble, vont naître.
Peuple chante : “Saint, Saint, Saint !”
5. Béni soit pour sa puissance le Père,
béni soit le Nom du Fils,
Dans le ciel et sur la terre,
béni soit le souffle de l'Esprit !
Gloire, gloire, Providence première !
l'Un, l'Unique nous bénit

154.

J’ai choisi l’amour du Seigneur (Canon)

1. J’ai choisi l’amour du Seigneur
Dans chaque chose ordinaire,
2. Alors je mettrai tant de cœur,
A les rendre extraordinaire.

155.

J’ai vu des fleuves d’eau vive (aspersion temps pascal)

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive,
Alléluia, alléluia !
Jaillir du côté du temple,
Alléluia, alléluia !
2. J’ai vu la source du temple,
Alléluia, alléluia !
Grandir en un fleuve immense,
Alléluia, alléluia !
3. Tous ceux que lave l’eau vive,

117

Alléluia, alléluia !
Acclament et chantent ta gloire,
Alléluia, alléluia !
4. Ton cœur, Jésus est la source,
Alléluia, alléluia !
D’où coule l’eau de la grâce,
Alléluia, alléluia !

156.

J'ai vu l'eau vive (aspersion temps pascal)

1. J'ai vu l'eau vive
jaillissant du cœur du Christ, alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
seront sauvés et chanteront : alléluia !
R/ Alléluia, alléluia, alléluia !
2. J'ai vu la source
devenir un fleuve immense, alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia !
3. J'ai vu le Temple
désormais s'ouvrir à tous, alléluia !
Le Christ revient victorieux,
montrant la plaie de son côté, alléluia !
4. J'ai vu le Verbe
nous donner la paix de Dieu, alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom
seront sauvés et chanteront : alléluia !

157.

J’espère en silence (Dei amoris cantores)

J’espère en silence, ton salut, Seigneur.
J’élève mon âme vers toi, mon Dieu,
Sans fin je te cherche.

158.

J’irai la voir un jour

R/ Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour,
Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour.
1. J'irai la voir un jour !
Au ciel dans ma patrie.
Oui j'irai voir Marie,
Ma joie et mon amour.
2. J'irai la voir un jour,
C'est le cri d'espérance
Qui calme (guérit) ma souffrance
Au terrestre séjour.
3. J'irai la voir un jour,
La Vierge incomparable,
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La Mère toute aimable
Que chante mon amour.

4. J'irai la voir un jour,
J'irai m'unir aux anges
Et dire (chanter) ses louanges
Au ciel, avec sa cour.
5. J'irai la voir un jour,
J'irai près de son trône :
C'est là que Dieu couronne
Les fils de son amour.
6. J'irai la voir un jour,
J'irai loin de la terre
Sur le Cœur de ma Mère
Reposer sans retour.
7. J'irai la voir un jour,
Cette Vierge immortelle
Bientôt j'irai près d'elle
Lui dire mon amour

159.

Jésus, mon maître et Seigneur

R/ Jésus, mon maître et Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que
je t’aime,
Tu sais tout, tu sais bien que je t’aime, tu sais bien que je
t’aime.
1. Celui qui m’aime, mon Père l’aimera.
Nous viendrons à lui, nous ferons chez lui notre demeure.
2. Je t’aime Seigneur ma force, mon roc, ma forteresse, mon
libérateur,
le rocher qui m’abrite, mon bouclier, mon arme de victoire.
3. Auprès de toi, forteresse, je veille. Oui, mon rempart, c’est Dieu,
le Dieu de mon amour.

160.

Je crois en Toi mon Dieu

1. Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi, vivant, mystérieux, si
près de moi.
Dans tous les désarrois, tu garderas ma foi, je crois en toi, mon
Dieu, je crois en toi.
2. J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi, ta main, du haut des
cieux, prend soin de moi. Quand sous l'effort je ploie, quand
sombre toute joie,
J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi.
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3. N'aimer que toi, mon Dieu, n'aimer que toi : tes saints, d'un
cœur joyeux, ont fait ce choix.
Ils ont tracé pour moi la route vers la croix. N'aimer que toi, mon
Dieu, n'aimer que toi.
4. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi !
Pour que je serve mieux, reste avec moi.
Fais-moi de jour en jour grandir en ton amour.
Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi.

161.

Je louerai l'Éternel

Je louerai l'Eternel de tout mon cœur,
Je raconterai toutes tes merveilles,
Je chanterai ton Nom.
Je louerai l'Eternel de tout mon cœur,
Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia !

162.

Je mets mon espoir dans le Seigneur (ps 129)

R/ Je mets mon espoir dans le Seigneur,
Je suis sûr de sa parole.
1. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
Au cri de ma prière.
2. Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
Pour que l'homme te craigne
3. J'espère le Seigneur de toute mon âme ;
Je l'espère, et j'attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. […]
4. Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
Près de lui, abonde le rachat.
C'est lui qui rachètera Israël
De toute ses fautes.
5. Rendons gloire au Père tout puissant,
A son Fils Jésus Christ le Seigneur ;
A l'Esprit qui habite en nos cœurs ;
Pour les siècles des siècles.

163.

Je n'ai d'autre désir

1. Je n'ai d'autre désir
Que de t'appartenir.
Être à toi pour toujours,
Et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir
Que de t'appartenir.
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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’unir 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,
O Jésus, pour te suivre.
Je n'ai d'autre raison
Que l'amour de ton nom.

164.

Je ne puis craindre un Dieu (Fr. JB du Jonchay – ed. Carmel)

R/Je ne puis craindre un Dieu, qui s’est fait pour moi si petit.
Et je l’aime, car il n’est qu’amour et miséricorde.
Soliste :
1. Je suis descendue dans la vallée de l'ombre.
Mais je ne crains pas car Tu es avec moi
Jésus, j'ai confiance en Toi.
2. Je ne me repens pas de m'être
livrée à l'amour.
Oh, non, bien au contraire
Jésus, j'ai confiance en Toi.

3. Jésus, mon unique amour, je vis sans nulle crainte.
J'aime autant la nuit que le jour
Jésus, j'ai confiance en Toi.
4. Tu es la lumière de ma lampe, Seigneur.
Tu éclaires ma ténèbre
Jésus, j'ai confiance en Toi.

165.

Je suis né pour te louer

Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom
En toutes circonstances, apprendre à te dire merci.
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Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu,
Obéir à ta voix, je suis fait pour toi.

166.

Je suis tout à toi Marie (Canon)

1. Je suis tout à toi Marie, vierge sainte,
2. Tout ce que j'ai est tien, Marie, vierge pure,
3. Sois mon guide en tout, Marie, notre mère.

167.

Je suis venu pour la vie

R/ Je suis venu pour la vie
Je suis venu pour la vie
Je suis venu pour la vie éternelle.
1. Je suis le pain vivant,
Qui me suit n'aura plus jamais faim,
Qui croit en moi n'a plus soif,
Celui qui me suit vient de la lumière.
2. Je suis venu du ciel,
Non pas pour faire ma volonté,
Quiconque croit dans le Fils,
Ressuscitera un jour dans la gloire.
3. Venez manger ce pain,
Venez boire la coupe du vin,
Qui mangera de ce pain,
Et boira ce vin, recevra la vie.
4. O Père sois béni,
De cacher ce mystère aux puissants,
De révéler aux petits,
L'incroyable amour de ton cœur de Père.

168.

Je t’exalte, ô Roi mon Dieu

R/ Je t’exalte, ô roi mon Dieu,
Je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton nom toujours et à jamais.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
II est lent à la colère et plein d'amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.
2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce,
Que tes amis bénissent ton nom,
Qu'ils disent la gloire de ton règne,
Qu'ils parlent, ô Dieu de ta promesse.
3. Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse son Saint Nom,
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Maintenant, toujours et à jamais,
Alléluia, Alléluia.

169.

Je te bénis mon Créateur

1. Tes yeux me voient dès le matin
Et jusqu'au soir, sans me quitter.
Tu m'as tissé et façonné
Dans le silence et la patience.
R/Je te bénis, mon Créateur,
Pour la merveille que je suis.
Tous ces trésors, au fond de moi,
Que tu as mis sans faire de bruit.
2. Tu me connais, ô mon Seigneur,
Dans mes pensées et dans mon cœur.
Sur mes épaules, tu mets ta main, Quand je me couche et quand je
dors.
3. Où vais-je aller, loin de ta face ?
De toutes parts, tu es présent.
Quand je m'assieds, quand je me lève, Tu es fidèle à mes côtés.
4. Viens, Éternel, viens me guider
Sur ton chemin d'éternité.
Dans mes combats, mes désespoirs,
C'est toi qui as vaincu la mort.

170.

Je te cherche Dieu

R/Je te cherche Dieu, tu es mon Dieu,
et je t'appelle.
Je te cherche Dieu,
entends la voix de ma prière.
1. Comme une biche vient au torrent,
je te cherche et te désire.
Sois la source qui ne tarit pas,
fleuve d'eau vive.
2. Comme une terre assoiffée sans eau, je te cherche et te désire.
Viens abreuver le sillon creusé dans mon désert.
3. Comme un enfant tout contre sa mère, je te cherche et te désire.
Dans ton silence renait la paix qui me fait vivre.
4. Comme un veilleur désire l'aurore,
je te cherche et te désire.
En toi la nuit est comme le jour,
tu es lumière.

171.

Je te prends chez moi Marie

1. Je te prends chez moi Marie, ma mère
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Car dans ton humble condition
Et dans ta très pure virginité,
Dieu s’est fait homme.
R/ Marie, reine de l’univers.
Marie, mère du rédempteur. (bis)
2. Je te prends chez moi Marie, ma mère.
Bénie est la mère de mon sauveur.
Béni est le fruit de tes entrailles,
Vierge très sainte.
3. Je te prends chez moi Marie, ma mère.
Par ton admirable intercession
Oui, l’eau dans les jarres devient vin de noces, Jésus t’exauce.
4. Je te prends chez moi Marie, ma mère.
Aux pieds de Jésus sur la croix,
L’apôtre saint Jean te prit chez lui.
Mère des hommes.
5. Je te prends chez moi Marie, ma mère.
Car par la passion de ton Fils,
Ton cœur par l’épée est transpercé.
Cœur plein de grâces

172.

Je veux chanter mes hymnes

R/ Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu,
Le louer tant que je dure.
De tout mon cœur, je chante mon Seigneur,
À toi mes hymnes, mon Dieu !
1. Me voici venu Seigneur,
Pour faire ta volonté.
Je te donne tout mon cœur,
Mon Sauveur !
2. Je célébrerai ton Nom,
C’est toi qui m’as racheté,
Et mes lèvres annonceront
Ta bonté.
3. C’est toi qui m’as délivré
De la mort et du péché,
Et par ta résurrection,
Donné vie.
4. Je te chanterai Seigneur,
Tu es la joie de mon cœur,
Toi notre libérateur,
Sois béni !

173.

Je veux chanter ton amour, Seigneur

R/Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
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Et glorifier ton nom.
1. Ton amour pour nous,
est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à Toi !
2. Oui, tu es mon Dieu,
tu es mon Seigneur,
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m’appuie.
Gloire à Toi !
3. Car tu es fidèle, tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent.
Tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à Toi !
4. Voici que tu viens au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies.
Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à Toi !
5. Avec Toi, Seigneur,
je n'ai peur de rien,
Tu es là sur tous mes chemins.
Tu m'apprends à vivre l'amour.
Gloire à Toi !

174.

Je veux n’être qu’à Toi

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 chœur de tes voix
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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

175.

Je veux te louer ô mon Dieu

R/ Je veux te louer, ô mon Dieu,
À ton Nom, élever les mains.
Je veux te bénir, t´adorer, te chanter,
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !
1. Dans le temple très saint de ta gloire,
Ô Seigneur, je te contemplerai.
Je verrai ta puissance infinie :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !
2. Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur,
Pour le bien que tu as fait pour moi ?
En tout temps, en tout lieu, je dirai :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !
3. Je tiendrai mes promesses envers toi,
Devant tous, j´annoncerai ton nom.
Que ma vie toute entière te loue :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

176.

Je veux voir Dieu (Canon)

Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux,
Joie sans fin des bienheureux, je veux voir Dieu.

177.

Je veux voir Dieu (Notre Dame de Vie)

R/Je veux voir Dieu, je veux contempler mon sauveur,
Je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur (bis)
1. Dieu vivant, Dieu Trinité,
Tu demeures en moi.
Viens y faire rayonner ta gloire !
2. Source infinie de bonté,
Fontaine de joie,
Toi seul peux me rassasier, Seigneur !
3. Tout mon être Te désire
Et mon cœur gémit :
Quand pourrai-je contempler ta face ?
4. Par ma foi et mon amour,
Je m’ouvre à ta grâce.
Que ta volonté se fasse en moi !

178.

Je viens vers toi, Jésus
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1. Comme l´argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.
R/Je viens vers toi, Jésus.
Je viens vers toi, Jésus.
2. Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en toi n’aura plus jamais soif.
3. Comme un veilleur attend l´aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas

179.

Je vis la cité sainte (fête de la dédicace)

R/ Je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle ;
Qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu,
Toute prête comme une fiancée parée pour époux.
1. La demeure du Seigneur est avec nous :
Notre Dieu vient habiter parmi les hommes.
2. Nous serons le peuple aimé de notre Dieu ;
Il sera l'Emmanuel, "Dieu avec nous".
3. plus de larmes, ni de peines, ni de mort :
"L'ancien monde est aboli", dit le Seigneur.
4. Gloire au Père, à Jésus Christ, au Saint Esprit.
Pour toujours dès maintenant et dans les siècles.

180.

Je vous ai choisis

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.

127

Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

181.

Je vous aime ô mon Dieu (d’après le curé d’Ars)

R/ Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer, de
vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie,
Jusqu'au dernier soupir de ma vie.
1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur
Le Ciel de ta demeure, un temple sacré !
Père, Fils et Saint-Esprit,
Ton amour est pour moi le plus grand des trésors !
2. Nous portons le nom de « fils de Dieu »
Car nous avons un Père qui veille sur nous
Montrons-nous dignes de Lui,
Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour !
3. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,
Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !
Ton sang versé sur la Croix
Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !
4. Esprit Saint, Eau Vive de l'amour
Répandue sur la terre en fine rosée,
Tu viens arroser le grain
Pour que lève l'épi sous le Soleil de Dieu.
5. Ô mon Dieu, ton amour est si bon,
Lui qui remplit notre âme, notre seule joie !
Quel bonheur que de t'aimer,
Nous sommes si petits, et Tu nous vois si grands !
6. Ton amour est de tous les instants,
Dans ta Miséricorde, tout nous est donné,
Tu veilles sur nous sans fin,
Lorsque nous chancelons, Tu es notre soutien.

182.

Je vous donnerai un cœur nouveau (IEV 04-34)

R/ Je vous donnerai un cœur nouveau,
Je mettrai en vous un esprit nouveau,
J´ôterai de vous le cœur de pierre,
Et vous donnerai un cœur de chair.
1. Je répandrai sur vous une eau pure,
De vos péchés je vous purifierai.
Alors, je mettrai en vous mon Esprit
Afin que vous marchiez selon mes lois.
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2. Je vous rassemblerai de tous pays
Et vous ramènerai sur votre sol.
Vous habiterez le pays de vos pères,
Je serai, ô mon peuple, votre Dieu.
3. Alors, les yeux des peuples s´ouvriront,
Tous, ils sauront que je suis le Seigneur.
C´est pour sanctifier mon Nom que j´agis.
Moi, le Seigneur, j´ai dit et je fais.

183.

Je vous salue, Marie

Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

184.

Jésus à Toi ma vie (Sœur Agathe Dutrey)

R/ Jésus, Jésus
À toi mon cœur, ma vie
Ce que je suis aujourd'hui
Jésus, Jésus, Jésus
Ô cœur doux et humble
Cœur de Jésus
En toi, je ne crains rien
J'ai confiance en toi
1. Ô cœur doux et humble
Cœur de Jésus
En toi, je ne crains rien
J'ai confiance en toi

2. Ô joie de mon âme
Amour de ma vie
Pour toi, je veux vivre
J'ai confiance en toi
3. Ô cœur transpercé
Blessé sur la croix
Tu me donnes ta vie
J'ai confiance en toi
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4. Ô visage du père
Agneau immolé
Je te remets ma vie
J'ai confiance en toi

185.

Jésus Agneau de Dieu (IEV 17-35)

Jésus, Agneau de Dieu
Digne es-tu de recevoir
Honneur, puissance et gloire,
La majesté, la victoire !
Digne es-tu de recevoir
Notre amour, notre adoration. (bis)
Pont :
Amen, amen
Honneur, puissance et gloire ! (bis)

186.

Jésus, Jésus

Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus.

187.

Jésus, Jésus, doux et humble

R/ Jésus, Jésus, doux et humble de cœur
1. Rendez mon Cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre (bis)
2. Placez mon Cœur, placez mon cœur bien près du vôtre (bis)
3. Prenez mon Cœur, prenez mon cœur qu'il soit bien vôtre (bis)
4. Brûlez mon Cœur, brûlez mon cœur au feu du vôtre (bis)
5. Changez mon Cœur, changez mon cœur avec le vôtre (bis)
6. Gardez mon Cœur, gardez mon cœur, fidèle au vôtre (bis)
7. Guidez mon Cœur, guidez mon cœur, au gré du vôtre (bis)
8. A vous mon Cœur, à vous mon cœur, qu’il reste vôtre (bis)

188.

Jésus, j’ai confiance en Toi (IEV 20-10)

R/ Jésus, j'ai confiance en toi.
Jésus, j'ai confiance en toi.
Jésus, j'ai confiance en toi.
Mon Dieu, je suis si persuadé
Que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi
Et qu'on ne peut manquer de rien
Quand on attend de toi toute chose,
Que j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci
Et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes

189.

Jésus le Christ, lumière intérieure (Taizé)
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R/ Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes
ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton
amour.
Soliste :
1. Seigneur, tu me sondes et me connais ;
Que je me lève ou m'assoie, tu le sais.
Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres,
Tu as mis sur moi ta main.
2. Je prends les ailes de l'aurore,
Je me loge au-delà des mers,
Même là ta main me conduit
Ta droite me saisit.
3. Je dirai : que me couvre la ténèbre
La ténèbre n'est point ténèbre devant toi ;
La nuit comme le jour illumine.
4. Je te rends grâce pour tant de prodiges,
Merveilles que je suis et que tes œuvres,
Sonde-moi, ô Dieu connais mon cœur ;
Conduis-moi sur le chemin d'éternité.

190.

Jésus, mon Dieu je t'adore

Jésus, Jésus, mon Dieu je t'adore. Jésus, Jésus, reçois ma
prière.
Jésus, Je te loue, en présence des anges. Jésus, Jésus, mon
Dieu, mon Seigneur.

191.

Jésus mon Roi

R/ Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie !
Jésus, tu es là, viens à moi !
1. Cœur plein d'amour et plein de douceur,
Cœur plein de paix et plein de tendresse,
Cœur se penchant sur notre misère
Pour nous offrir sur la croix à notre Père.
2. Cœur bienveillant et plein de bonté,
Cœur pur et fort, plein de charité,
Cœur embrassant toutes nos douleurs
Pour les offrir sur la croix à notre Père.
3. Cœur glorieux et cœur plein de feu,
Cœur d'où jaillit la source de vie,
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel
Pour nous offrir dans la gloire à notre Père.

192.

Jésus, nous croyons (Celebratio)
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R/Jésus nous croyons que tu es présent
Dans ton eucharistie.
Nos yeux ne voient qu'un peu de pain mais la foi nous dit,
Que c'est toi Dieu très saint.
1. Ô Jésus, cœur brûlant d'amour
Viens embraser nos cœurs
Ô Jésus, lumière envoyée par le père
Viens illuminer mon âme
2. Ô Jésus fais-nous entrer dans ta douceur
Et dans ta miséricorde
Donne-nous les sentiments de ton cœur
Ce cœur qui pour nous déborde
3. En toi seul Jésus est notre espérance
Toi qui éclaires nos cœurs
Garde-nous fidèles en ta présence
Nous t'adorons Seigneur

193.

Jésus ô Pain vivant

1. Jésus ô Pain vivant, le seul qui nous rend forts
Tu dis : "Voici mon Corps, prenez, voici mon Sang !"
Le cœur qui Te reçoit T'adore dans la foi.
Demeure en lui ! Qu'il reste en Toi !
2. Parole de l'Amour, Silence qui s'entend
Dans un recueillement où luit déjà Ton jour !
Le cœur au plus secret, reçoit Celui qui est
Son doux Sauveur, son Dieu, sa Paix !
3. La gloire dans les Cieux habite notre chair :
C'est Toi Jésus offert, Miséricordieux !
Le cœur qui Te reçoit se livre humble et sans voix,
Mais Tu dis : "Ne crains pas ! C'est Moi !"
4. Ô Très Saint Sacrement ! Ici tout est donné,
Le temps, l'éternité dans l'ombre du Puissant
Le cœur reçoit le Fils qui, Tout Aimant, l'unit au Père dans le Saint
Esprit !

194.

Jour du Vivant

R/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
1. Jour du Vivant pour notre terre ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)
Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière,
Soleil déchirant la nuit
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2. Jour du Vivant pour notre histoire ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)
Le corps hier meurtri rayonne sa gloire :
L'amour a brisé la mort
3. Jour du Vivant sur tout exode ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)
De l'eau et de l'Esprit renaissent les hommes :
Chacun porte un nom nouveau
4. Jour du Vivant, si loin, si proche ! Alléluia, alléluia ! (bis)
Le vin nous est servi, prémices des noces :
La joie du Royaume vient !
5. Jour du Vivant offert au souffle ! Alléluia, alléluia ! (bis)
Le feu soudain a pris créant mille sources :
Le monde rend grâce à Dieu !

195.

Joyeuse lumière

R/ Joyeuse lumière, splendeur
éternelle du Père, Saint et
bienheureux, Jésus-Christ.
1. Venant au coucher du soleil, Contemplant la lumière du soir,
Nous chantons le Père et le Fils
Et le Saint-Esprit de Dieu.
2. Digne es-tu en tout temps
d´être loué, par de saintes voix,
Fils de Dieu qui donna la vie,
Et le monde Te glorifie.
3. Nous Te chantons, Fils de Marie, L´Épouse sans tâche,
Tu T´es vêtu de notre chair,
Toi la source de la Lumière.
4. Tu es né avant tous les siècles,
Rayon qui brille avec le Père,

Tu dissipes l´épaisseur de la nuit,
Et illumine l´âme des saints.
5. Fais descendre sur nous l´Esprit,
En qui nous invoquons le Père
Qu´il soit la rosée de notre âme,
Et la comble de ses présents de roi.
6. En célébrant ainsi Ta gloire,
Nous chantons l´amour du Père,
Dans la lumière de l´Esprit,
Sceau brûlant qui vous unit.
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7. Nous te chantons ressuscité,
Toi qui surgis des ténèbres du tombeau
Etoile du matin, qui devance l´aurore, Dont l´éclat resplendit
jusqu´au monde nouveau.
8. Reste avec nous, Seigneur,
Car déjà le jour baisse,
Illumine nos yeux, au soir de cette Pâque,
Toi la lumière qui ne connaît pas de couchant.
9. Que ma prière vers Toi, Seigneur, S´élève comme l´encens
Et mes mains devant Toi, Comme l´offrande du soir.

196.

Jubilate, Alléluia ! (Taizé)

O Jubilate Deo omnis terra ! O Alléluia, alléluia !
(Acclamez Dieu toute la terre.)
Jubilate Deo (Canon - Taizé)

197.

Jubilate Deo, jubilate Deo, alléluia.
(Réjouissez-vous dans le Seigneur.)

198.

Jubilez, Criez de joie

R/Jubilez ! Criez de joie ! 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,
Bienheureuse Trinité :
Notre joie et notre vie !
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199.

L’amour jamais ne passera

R/ L´Amour jamais ne passera,
L´Amour demeurera,
L´Amour, l´amour seul,
La charité jamais ne passera,
Car Dieu est Amour.
1. Quand j´aurais le don de la science,
Et connaîtrais tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges,
Sans amour, je ne suis rien.
2. Si je donnais mes biens en aumône,
Si je livrais mon corps aux flammes.
Si ma foi déplaçait les montagnes,
Sans amour, je ne suis rien.
3. La charité est toujours longanime,
Ne tient pas compte du mal.
La charité se donne sans cesse,
Ne cherche pas son avantage.
4. La charité ne jalouse personne,
La charité jamais ne s´irrite.
En tout temps elle excuse et espère,
La charité supporte tout.
5. Un jour, les langues vont se taire,
Les prophéties disparaîtront,
Devant Dieu le Seigneur notre maître,
Seul l´Amour restera.

200.

L'Esprit de Dieu repose sur moi

R/L'Esprit de Dieu repose sur moi,
l'Esprit de Dieu m'a consacré,
L'Esprit de Dieu m'a envoyé
proclamer la paix, la joie.
1. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le règne du Christ
parmi les nations, pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses
pauvres.
J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur.
2. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance, pour proclamer la
Bonne Nouvelle à ses pauvres.
J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur.
3. L'Esprit de Dieu m'a choisi
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Pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine,
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.
J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur.
4. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour annoncer la grâce de la délivrance,
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.
J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur.
5. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples,
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.
J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur.

201.

L’hymne des chérubins

1. Nous qui dans ce mystère représentons les chérubins. (bis)
2. Chantons l’hymne trois fois sainte à la bienheureuse Trinité.
(bis)
3. Déposons tous soucis du monde déposons tous soucis du
monde. (bis)
4. Allons à la rencontre de notre Roi de gloire. (bis)

202.

La gloire de Dieu, notre Père

R/La gloire de Dieu, notre Père, c’est que nous demeurions dans
l’Amour du Christ,
La gloire de Dieu, notre Père, c’est que nous portions beaucoup
de fruit.
1. Tout sarment qui est en moi et qui donne déjà du fruit,
Mon Père l’émondera pour qu’il en donne davantage.
2. Un sarment ne peut pas porter de fruit s'il ne demeure sur la
vigne ;
Vous non plus ne pourrez pas porter de fruit, si vous ne demeurez
en moi
3. Si quelqu’un demeure en moi, et si je demeure en lui,
Il donnera beaucoup de fruit. Mais sans moi, vous ne pouvez rien
faire.
4. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis
Pour que vous partiez, que vous donniez du fruit. Et que votre
fruit demeure.

203.

La Sagesse a dressé une table

R/ La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au
festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme, mangez et buvez la
Pâque de Dieu.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse en ma bouche.
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En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m’entendent et soient en fête.
2. Avec moi magnifiez le Seigneur
Exaltons tous ensemble son Nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu,
De toutes mes terreurs, il m’a délivré.
3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés,
Votre visage ne sera pas confondu.
Un pauvre a crié et Dieu a entendu,
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.
4. Saints du Seigneur, craignez le Seigneur. Ceux qui le craignent
n’auront jamais faim. Les riches s’appauvrissent et ils ont faim,
mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien.

204.

La ténèbre n'est point ténèbre devant Toi (Taizé)

La ténèbre n'est point ténèbre devant Toi :
La nuit comme le jour est lumière.

205.

La voix qui crie dans le désert

1. La voix qui crie dans le désert "frayez pour Dieu la route !"
La voix d’Elie a retenti qui lui prépare un peuple.
Que vos chemins deviennent droits,
Portez un fruit de grâce. Croyez à l’Evangile !
2. Quelqu’un que vous ne voyez pas déjà se manifeste :
Il ôtera votre péché, comme un agneau sans tache.
Voici qu’il vient derrière moi,
Et vous verrez sa gloire briller au cœur du monde.
3. Je vous baptise avec de l’eau, changeant vos cœurs de pierre.
Mais lui baptise dans l’esprit, le feu qui illumine.
Il est celui qui doit venir,
Déjà les sourds entendent et les lépreux guérissent.
4. Comme une lampe avant le jour, j’annonce sa lumière :
Tandis que moi, je diminue il faut que Lui grandisse.
Un cri s’élève en notre nuit :
L’Époux s’avance aux noces, ma joie est de l’entendre !

206.

Laissons-nous transformer par la lumière du Christ

R/ Laissons nous transformer par la lumière du Christ,
Goutez et voyez comme est bon le Seigneur,
Goutez et voyez comme est bon le Seigneur.
1. Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous contemplons la beauté de Dieu.
2. Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous devenons un seul corps dans le Christ.
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3. Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous devenons des enfants de lumière.
4. Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous aimons tous nos frères.
5. Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera.

207.

Lauda Jerusalem (ps 147)

R/Lauda Jerusalem, Dominum ; Lauda Deum tuum, Sion.
Hosanna, Hosanna, Hosanna Filio David !
Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Hosanna, Hosanna, Hosanna, fils de David !
1. Quoniam confortavit seras portarum tuarum : * benedixit
filiis tuis in te.
Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes
enfants ;
2. Qui posuit fines tuos pacem : * et adipe frumenti satiat te.
Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te
rassasie.
3. Qui emittit eloquium suum terrae : * velociter currit sermo
ejus.
Il envoie sa parole sur la terre : rapide, son verbe la parcourt.
4. Qui dat nivem sicut lanam : * nebulam sicut cinerem
spargit.
Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre.
5. Mittit crystallum suam sicut buccellas : * ante faciem
frigoris ejus quis sustinebit.
Il jette à poignées des glaçons ; devant ce froid, qui pourrait tenir
?
6. Emittet verbum suum, et liquefaciet ea : * flabit spiritus
ejus, et fluent aquae.
Il envoie sa parole : survient le dégel ; il répand son souffle : les
eaux coulent.
7. Qui annunciat verbum suum Jacob : * justitias et judicia sua
Israel.
Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël.
8. Non fecit taliter omni nationi : * et judicia sua non
manifestavit eis.
Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ; nul autre n'a connu ses
volontés.
9. Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.
Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit
10. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, * et in saecula
saeculorum. Amen.
Comme Il était au commencement, maintenant et toujours, et
dans les siècles des siècles. Amen.

208.

Laudate Dominum (Taizé)
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R/ Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes, alléluia. (bis)

Contre chant soliste :
1. Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint,
Louez Le au ciel de sa puissance,
Louez Le pour ses actions éclatantes,
Louez Le, louez Le selon sa grandeur.
2. Alleluia, alléluia,
Que tout être vivant chante louange au Seigneur!
Alleluia, alléluia,
Que tout être vivant chante louange au Seigneur!

209.

Laudate Mariam

R/ Laudate, Laudate, Laudate Mariam (bis)
(Louez, louez, louez Marie)

1. Fontaine de grâces, tendresse de Dieu.
Honneur de son peuple, modèle de foi.
2. Ô Pleine de grâce, ô mère de Dieu !
Ô Vierge très pure, servante de Dieu !
3. Première entre toutes, elle est rachetée.
Et Mère des Hommes, elle est couronnée.
4. Santé des malades, secours des pécheurs !
Refuge des pauvres, espoir des petits
5. Chantez sur la terre, chantez dans les cieux.
Le Nom de la Mère, qui nous donne Dieu !

210.

Laudate omnes gentes (Taizé)

Laudate omnes gentes, Laudate Dominum,
Laudate omnes gentes, Laudate Dominum.
(Louez tous les peuples, Louez le Seigneur.)

211.

Lave-moi Seigneur mon Dieu (Ps 50 - aspersion les dimanches du

temps ordinaire)

R/ Lave-moi, Seigneur mon Dieu,
Purifie-moi, prends pitié de moi.
1. Pitié pour moi, en ta bonté,
En ta tendresse efface mon péché.
Garde-moi de toute malice,
Et de ma faute purifie-moi.
2. Car mon péché, moi je le connais,
Et devant moi il est sans relâche.
Contre toi, toi seul j'ai péché,
Ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait.
3. Ne me repousse pas loin de ta face,
Ne m'ôte pas ton Esprit Saint.
Recrée en moi, ô Dieu un cœur pur,
Remets en moi un esprit résolu.
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4. D'un cœur brisé tu n'as point de mépris.
Rends moi la joie de ton salut.
Fais que j'entende les chants d'allégresse,
Afin qu'ils dansent, les os que tu broyas !

212.

La voici la nuit de Dieu (Duchesneau/Gauntlett)

R/ La voici, la nuit de Dieu, d'où le jour va naître comme un
feu.
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.
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.
3. Toute nuit contient son poids d'angoisse
Quand le noir nous couvre de son toit.
Cette nuit retient l'instant qui passe
Pour avoir le temps d'être à la joie.
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.
5. Toute nuit accepte l'impuissance
Pour que l'or scintille à son levant.
Cette nuit, Dieu cache sa puissance
Au trésor qu'il livre en cet 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.

213.

Le Christ va s’offrir

R/ Dans ce Mystère, le Christ va s’offrir parmi nous.
Déposons tout souci du monde, allons à la rencontre du
Seigneur,
Avec les Puissances du ciel et tous les saints,
Chantons le Seigneur vivant et trois fois Saint !
1. Nous recevons le Roi de l’univers,
L'époux bien aimé de l'Eglise,
Qui s'avance vers nous,
Escorté de la joie du ciel.
2. Que le Seigneur Dieu
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Se souvienne de nous dans son Royaume,
En tout temps, maintenant et à jamais,
Dans les siècles des siècles.
3. Implorons la miséricorde du Seigneur,
Afin que revêtus de son Esprit, nous soyons purifiés,
Et nous nous tiendrons debout
Devant sa face à l’entour de l’autel.
4. C’est Toi, ô Christ, qui offres par nos mains.
C’est Toi qui es offert et partagé pour le salut de tous.
Nous te rendons gloire avec ton Père et ton Esprit très Saint,
Maintenant et à jamais.

214.

Le Christ va se manifester

R/ Le Christ va se manifester parmi nous,
Celui qui est, qui était et qui vient,
Dieu parmi nous va dresser sa tente.
1. La parole qui donne la paix a déjà retenti,
Le salut annoncé est au milieu de nous !
Que la discorde et la haine s’éloignent de nos cœurs,
Que l’amour du Christ notre Seigneur les habite !
2. Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur !
Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté !
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint,
Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous avec tous les
saints du ciel !
3. Les yeux levés vers toi, ô Christ, nous te supplions,
Ne te souviens pas de nos péchés, en ton amour, prends pitié !
Avec les anges, nous te bénissons,
Avec tous les saints, nous te rendons gloire !

215.

Le Dieu de ma joie (Tanguy Dionis)

Tu es libéré de la nuit désormais relève les yeux
Car Il est juste en toi l’Eternel qui libère la vie
Tu es fait pour la lumière de l’Esprit de Vérité
Perçant dans l’immense gloire. C’est le Dieu de ma joie.
Levez vos frontons car Il vient, Elevez-vous portes éternelles
Oui c’est Lui le Seigneur des seigneurs, Ne cherchez plus c’est Lui.
Ecoutez en vous Sa voix c’est l’Esprit de Vérité.
Adorez cette lumière. C’est le Dieu de ma joie.

216.

Le monde attend le passage des saints (P. Lemoine)

R/ Le monde attend le passage des saints, là où les saints
passent Dieu passe avec eux,
Soyez saints comme Dieu, soyez saints comme Dieu !
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Soprane solo :

1. Je puis malgré ma petitesse aspirer à la sainteté ; se contentant
de mes efforts,
Dieu m’élèvera à lui, il sera ma sainteté ! (Ste Thérèse)
Ténor solo :

2. La sainteté c’est la force de Dieu dans la faiblesse de l’homme ;
La sainteté c’est d’être mû par l’Esprit Saint, car c’est Dieu seul qui
fait les saints ! (P. Marie-Eugène)
Soprane Solo :

3. Ma voie est toute de confiance et d’amour. L’évangile
m’apprend et mon cœur me révèle qu’il faut s’abandonner comme
un enfant dans les bras de Dieu ! (Ste Thérèse)
Ténor solo :

4. Il est vivant l’Esprit Saint qui vit en moi ; ma sainteté sera de
croire en Lui
Et de me livrer à son emprise ! (P. M-E)
Soprane Solo

5. Je demande à Jésus de m’attirer dans les flammes de son
amour ; qu’il vive et agisse en moi pour que je l’aime et le fasse
aimer ! (Ste Thérèse)
Ténor solo

6. Joie de Dieu qui se donne ! Joie de Dieu qui sanctifie ! Heureux
qui se livre à sa grâce, allant de clarté en clarté jusqu’à la
ressemblance avec le Verbe de Dieu ! (P.Marie-Eugène)

217.

Le Royaume est proche (fr. Perrin et fr. Binachon o.p.)

R/ Le Royaume est proche.
Que l’Esprit descende ! Et que se répande l’amour dans le
monde !
1. Le monde a soif du Dieu vivant. Il trouvera sa paix dans les
plaies de son Seigneur. Laissez-vous plonger dans la mort et la
résurrection du Christ, lui seul est votre Dieu et votre Roi.
Adorez-le !
2. Que vienne ici l’Esprit de vie et qu’il répande en vous ses dons
en plénitude ! Nul ne peut entrer dans le Royaume s’il ne renaît de
l’eau et de l’Esprit et s’il ne croit en Jésus Christ.
3. Soyez marqués du don de Dieu, le Saint Esprit, Sagesse et
puissance de Dieu. Il est votre Force, votre Science et votre
Intelligence. Par lui vous avez le don de Conseil, de Piété et de
Crainte.
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4. Ouvrez vos cœurs aux Écritures et qu’à jamais la voix du Père
en vous résonne : « Je suis ton Seigneur et ton Dieu. En toi, je mets
tout mon amour. N’éteins pas la flamme de l’Esprit que je dépose
en toi. »
5. « Approche toi, ô mon enfant. Ne crains pas ! Je vais oindre ton
front de l’huile sainte. Comme une colombe, mon Esprit déploie
sur toi ses ailes et te consacre prêtre, prophète et roi. »
6. Il vous faut renaître de l’Esprit pour devenir des Fils de la
Lumière. Allez maintenant dire par le monde que je suis vivant.
Allez transmettre l’Évangile aux nations ! »

218.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
Devant qui tremblerais-je ?
1. J’ai demandé une chose au Seigneur
La seule que je cherche,
Habiter la maison du Seigneur,
Tous les jours de ma vie.

2. Habiter ta maison Seigneur
Pour l’admirer en ta beauté
Et m’attacher à ton Église, Seigneur,
M’attacher à ton Église, Seigneur.
3. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
Sur la terre des vivants
Espère, sois fort et prends courage,
Espère, espère le Seigneur !

219.

Les anges dans nos campagnes

1. Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l'hymne des cieux,
Et l'écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :
R/ Gloria in excelsis Deo (bis)
2. Bergers, pour qui cette fête ?
Quel est l'objet de tous ces chants ?
Quel vainqueur, quelle conquête
Mérite ces cris triomphants.
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3. Ils annoncent la naissance
Du libérateur d'Israël
Et pleins de reconnaissance
Chantent en ce jour solennel.
4. Cherchons tous l'heureux village
Qui l'a vu naître sous ses toits
Offrons-lui le tendre hommage
Et de nos cœurs et de nos voix.
5. Il est né le Roi de Gloire;
Terre, tressaille de bonheur,
Que tes hymnes de victoire
Chantent, célèbrent ton sauveur.
6. Il est né dans une étable,
Parmi les ombres de la nuit:
Lui le Verbe incomparable,
A voulu naître dans ce réduit.
7. Dans l'humilité profonde,
Où vous paraissez à nos yeux;
Pour vous louer Dieu du monde,
Nous redirons ce chant joyeux.
8. Toujours charmés du mystère
Qu'opère ici-bas votre amour,
Notre bonheur sur la terre
Sera de chanter chaque jour.

220.

Les béatitudes (Taizé)

Soliste : Souviens-toi de nous Seigneur au jour où tu règneras.
Bienheureux, sont les cœurs des pauvres, car le royaume des cieux
est à eux !
Bienheureux, aussi ceux qui pleurent, la joie de Dieu consolera
leur cœur.
Bienheureux, sont les doux, les humbles, la terre un jour va
devenir leur bien.
Bienheureux, chercheurs de justice, car dans leur faim ils seront
tous comblés.
Bienheureux sont ceux qui pardonnent, car le pardon pour eux
sera donné.
Bienheureux, sont les cœurs limpides dans la lumière ils verront
leur Seigneur.
Bienheureux, les artisans de paix, car ils seront appelés fils de
Dieu.
Bienheureux, ceux qu’on persécute, car le Royaume des cieux est à
eux.
Bienheureux, ceux qui pour le Christ souffrent, leur allégresse est
grande auprès de Dieu.

221.

Les pauvres mangeront à la table du Seigneur (Ps 22)
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R/ Les pauvres mangeront à la table du Seigneur,
Il sera leur nourriture, le Seigneur les servira.
1. Le Seigneur est mon berger,
Je ne manque de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche,
Il me fait reposer.
2. Vers les eaux du repos il me mène,
Il me fait une âme nouvelle,
Il me guide aux sentiers de justice,
Pour l'amour de son Nom.
3. Et même si je vais dans un val de ténèbres,
Je ne crains aucun mal,
Car tu es avec moi.
Ton bâton me guide et me rassure.
4. Pour moi tu prépares une table,
Je serai fort face à mes ennemis,
Tu répands sur ma tête l'huile de joie,
Et ma coupe est débordante.
5. Grâce et bonheur m'accompagnent,
Tous les jours de ma vie.
J'ai ma demeure en la maison de Dieu,
Pour ce jour qui n'aura pas de fin.

222.

Les saints et les anges (Ave Maria de Lourdes)

R/ Ave, Ave, Ave Maria (bis)
1. Les saints et les anges
En chœur glorieux
Chantent vos louanges
Ô Reine des cieux.
2. Ô Vierge Marie,
À ce nom si doux,
Mon âme ravie,
Chante à vos genoux.
3. Comme aux temps antiques,
Chanta Gabriel,
Voici mon cantique,
Ô Reine du ciel.
4. Devant votre image,
Voyez vos enfants,
Agréez l'hommage
De leurs cœurs fervents.
5. Soyez le refuge,
Des pauvres pécheurs,
Ô Mère du Juge,
Qui sonde les cœurs.
6. Écoutez ô Mère,
Qui nous aimez tant,
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Cette humble prière
Que font vos enfants.
7. À l'heure dernière,
Fermez nous les yeux,
À votre prière,
S'ouvriront les cieux.
8. La terre est en fête,
Dieu vient nous sauver,
L'Église répète
Le chant de l'ave.
9. Aux grâces nouvelles,
Sachons obéir,
Car Dieu nous appelle
À nous convertir.
10. Sans cesse, ô Marie
Au Christ menez-nous,
Le Dieu de l'Hostie,
Triomphe en nous.
11. Que notre louange
Redise sans fin,
Le chant que l'Archange,
Apprit aux humains.
12. Salut ô Marie,
Le Fils du Dieu saint,
Qui vous a choisie,
Bénit votre sein.
13. À l'heure dernière,
Pour nous les pécheurs,
Veillez, Sainte Mère,
Priez le sauveur.
14. Ô Vierge Marie
Vivons dans l'espoir,
Après cette vie,
Au ciel de vous voir.

223.

Les saints et les saintes de Dieu

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 !
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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 !

224.

Levons les yeux (IEV 20-14)

R/ Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l'Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !
2. Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l'univers,
Il est la vie illuminant la nuit !
3. C'est par lui que fut créé le monde
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !
4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons !
5. Entendons l'appel de la sagesse,
L'Époux très saint nous invite à ses noces.
" Venez tous au banquet de l'Agneau,
Mangez ce pain et buvez de ce vin " !

225.

Litanies à l'Esprit Saint (KY 235 "viens Esprit de Dieu ")

1. Toi, l'Esprit de Dieu créateur,
Toi, l'Esprit de Jésus sauveur,
Toi, l'amour du Père et du Fils.
Viens Esprit de Dieu !
2. Toi, lumière dans notre nuit,
Toi, l'ami de tous les petits
Toi, le baume des cœurs brisés,
Viens Esprit de Dieu !
3. Toi, qui es notre défenseur,
Toi, l'ami des pauvres de cœur,
Toi, qui laves les cœurs souillés,
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Viens Esprit de Dieu !
4. Toi, la force de nos combats,
Toi, le souffle de notre Foi,
Toi, l'espoir des cœurs abattus,
Viens Esprit de Dieu !
5. Toi, qui es artisan de paix,
Toi, qui es le lien d'unité,
Toi, qui es l'amour dans nos cœurs,
Viens Esprit de Dieu !
6. Toi, le feu de la vérité,
Toi, le vent de la liberté,
Toi, la joie du don de la vie,
Viens Esprit de Dieu !

226.

Litanies des saints

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
O Christ, prends pitié. O Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous.
Saint Michel et tous les anges, priez pour nous.
Saint Jean-Baptiste, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous.
Saint André et Saint Jean, priez pour nous.
Tous les saints Apôtres, priez pour nous.
Sainte Madeleine, priez pour nous.
Saint Etienne et Saint Laurent, priez pour nous.
Saint Ignace d'Antioche, priez pour nous.
Saintes Agnès, Perpétue et Félicité, priez pour nous.
Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour nous.
Saint Athanase et Saint Basile, priez pour nous.
Saint Martin et Saint Benoît, priez pour nous.
Saint Dominique et Saint François, priez pour nous.
Saint François Xavier, priez pour nous.
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
Sainte Catherine et Sainte Thérèse, priez pour nous.
Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous.
Montre-toi favorable, délivre nous Seigneur !
De tout péché et de tout mal, délivre nous Seigneur !
De la mort éternelle, délivre nous Seigneur !
Par ton incarnation, délivre nous Seigneur !
Par ta mort et ta résurrection, délivre nous Seigneur !
Par le don de l'Esprit Saint, délivre nous Seigneur !
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Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous !
Pour qu'il te plaise de faire vivre de ta vie ceux que tu appelles au
baptême, de grâce, écoute-nous !
Pour qu'il te plaise de sanctifier cette eau d'où naîtront pour toi de
nouveaux enfants, de grâce, écoute-nous !
Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous !
O Christ, écoute-nous ! O Christ, écoute-nous !
O Christ, exauce-nous ! O Christ, exauce-nous !

227.

Litanies du Sacré Cœur (grégorien)

Kyrie, eléison.
Christe, eléison.
Kyrie, eléison.
Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos.
Pater de caelis, Deus, miserére nobis.
Fili, Redémptor mundi, miserére nobis.
Deus, Spiritus Sancte, miserére nobis.
Deus, Sancta Trinitas, unus Deus, miserére nobis.
Cor Jesu, Filii Patris aetérni, miserére nobis.
Cor Jesu, in sinu Virginis Matris a Spiritu Sancto formátum,
miserére nobis.
Cor Jesu, Verbo Dei substantiáliter unitum, miserére nobis.
Cor Jesu, majestátis infinitae, miserére nobis.
Cor Jesu, templum Dei sanctum, miserére nobis.
Cor Jesu, tabernáculum Altissimi, miserére nobis.
Cor Jesu, domus Dei et porta caeli, miserére nobis.
Cor Jesu, fornax ardens caritátis, miserére nobis.
Cor Jesu, justitiae et amóris receptáculum, miserére nobis.
Cor Jesu, bonitáte et amóre plenum, miserére nobis.
Cor Jesu, virtútum órnium abyssus, miserére nobis.
Cor Jesu, omni laude dignissimum, miserére nobis.
Cor Jesu, rex et centrum ómnium córdium, miserére nobis.
Cor Jesu, in quo sunt omnes thesáuri sapiántiae et sciéntiae,
miserére nobis.
Cor Jesu, in quo hábitat omnis plenitúdo divinitátis, miserére
nobis.
Cor Jesu, in quo Pater sibi bene complácuit, miserére nobis.
Cor Jesu, de cujus plenitúdine omnes nos accépimus, miserére
nobis.
Cor Jesu, desidérium cóllium aeternórum, miserére nobis.
Cor Jesu, pátiens et multae misericórdiae, miserére nobis.
Cor Jesu, dives in omnes qui invocant te, miserére nobis.
Cor Jesu, fons vitae et sanctitótis, miserére nobis.
Cor Jesu, propitiátio pro peccátis nostris, miserére nobis.
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Cor Jesu, saturótum oppróbriis, miserére nobis.
Cor Jesu, attritum propter scélera nostra, miserére nobis.
Cor Jesu, usque ad mortem obédiens factum, miserére nobis.
Cor Jesu, láncea perforátum, miserére nobis.
Cor Jesu, fons tortius consolatiónis, miserére nobis.
Cor Jesu, vita et resurréctio nostra, miserére nobis.
Cor Jesu, pax et reconciliátio nostra, miserére nobis.
Cor Jesu, victima pecctórum, miserére nobis.
Cor Jesu, salus in te sperántium, miserére nobis.
Cor Jesu, spes in te moriéntium, miserére nobis.
Cor Jesu, deliciae Sanctórum ómnium, miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis pecccáta mundi, parce nobis, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis pecccáta mundi, exáudi nos, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis pecccáta mundi, miserére nobis.
V. Jesu, mitis et húmilis corde.
R. Fac cor nostrum secúndum Cor tuum.
Orémus.
Omnipotens sempitérne Deus, réspice in Cor dilectissimi Filii tui
et in laudes et satisfactiónes, quas in nómine peccatórum tibi
persólvit, iisque misericórdiam tuam petértibus, tu véniam
concéde placátus in nómine ejúsdem Filii tui Jesu Christi: Qui
tecum vivit et regnat in saecula saeculórum.
R. Amen.
***
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, Fils du Père éternel, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge
Mère, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, uni substantiellement au Verbe de Dieu, ayez pitié
de nous.
Cœur de Jésus, d’une infinie majesté, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, temple saint de Dieu, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, tabernacle du Très-Haut, ayez pitié de nous.
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Cœur de Jésus, maison de Dieu et porte du ciel, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, sanctuaire de la justice et de l’amour, ayez pitié de
nous.
Cœur de Jésus, plein d’amour et de bonté, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, abîme de toutes les vertus, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, très digne de toutes louanges, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, roi et centre de tous les cœurs, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse et
de la science, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, en qui réside toute la plénitude de la Divinité, ayez
pitié de nous.
Cœur de Jésus, objet des complaisances du Père, ayez pitié de
nous.
Cœur de Jésus, dont la plénitude se répand sur nous tous, ayez
pitié de nous.
Cœur de Jésus, le désiré des collines éternelles, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, patient et très miséricordieux, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, libéral pour tous ceux qui vous invoquent, ayez
pitié de nous.
Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, rassasié d’opprobres, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, broyé à cause de nos crimes, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, obéissant jusqu’à la mort, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, percé par la lance, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, source de toute consolation, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, notre vie et notre résurrection, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation, ayez pitié de
nous.
Cœur de Jésus, victime des pécheurs, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en vous, ayez pitié de
nous.
Cœur de Jésus, espérance de ceux qui meurent en vous, ayez pitié
de nous.
Cœur de Jésus, délices de tous les saints, ayez pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonneznous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous,
Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de
nous, Seigneur.
R. Jésus, doux et humble de cœur
V. Rendez notre cœur semblable au vôtre.
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Prions.
Dieu tout-puissant et éternel, considérez le Cœur de votre Fils
bien-aimé ainsi que les louanges et les satisfactions qu’il vous a
offertes au nom des pécheurs : à ceux qui implorent votre
miséricorde, accordez avec bienveillance le pardon au nom de ce
même Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui
règne avec vous, dans l’unité du Saint-Esprit, pour les siècles des
siècles.
Amen.

228.

Litanies de la Vierge Marie

Seigneur, Prends pitié (bis)
Ô Christ, Prends pitié (bis)
Seigneur, Prends pitié (bis)
Jésus-Christ, Écoute-nous (bis)
Jésus-Christ, Exauce-nous (bis)
Père du Ciel, Seigneur Dieu, Prends pitié de nous
Fils Rédempteur du monde, Seigneur Dieu, Prends pitié de nous
Saint-Esprit, Seigneur Dieu, Prends pitié de nous
Sainte Trinité un seul Dieu, Prends pitié de nous
Sainte Marie, Priez pour nous
Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous
Sainte Vierge des vierges, Priez pour nous
Mère de Jésus, Priez pour nous
Mère du Christ, Priez pour nous
Mère du Sauveur, Priez pour nous
Mère du Seigneur, Priez pour nous
Mère conçue sans le péché originel, Priez pour nous
Mère très pure, Priez pour nous
Mère très chaste, Priez pour nous
Mère sans tache, Priez pour nous
Mère toujours Vierge, Priez pour nous
Mère digne d’amour, Priez pour nous
Mère admirable, Priez pour nous
Mère du Bon Conseil, Priez pour nous
Mère du Bel Amour, Priez pour nous
Mère de Miséricorde, Priez pour nous
Mère de l’Espérance, Priez pour nous
Mère de l’Église, Priez pour nous
Mère de tous les hommes, Priez pour nous
Mère bénie entre les mères, Priez pour nous
Vierge comblée de grâces, Priez pour nous
Vierge très sainte, Priez pour nous
Vierge très humble, Priez pour nous
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Vierge très pauvre, Priez pour nous
Vierge très croyante, Priez pour nous
Vierge très obéissante, Priez pour nous
Vierge très priante, Priez pour nous
Vierge très prudente, Priez pour nous
Vierge très fidèle, Priez pour nous
Vierge souffrante, Priez pour nous
Vierge digne de vénération, Priez pour nous
Vierge digne de louange, Priez pour nous
Vierge exultante, Priez pour nous
Vierge puissante, Priez pour nous
Vierge pleine de bonté, Priez pour nous
Vierge bénie entre les vierges, Priez pour nous
Ève nouvelle, Priez pour nous
Fille de Sion, Priez pour nous
Héritière de la Promesse, Priez pour nous
Servante du Seigneur, Priez pour nous
Cité de Dieu, Priez pour nous
Demeure de la Sagesse, Priez pour nous
Miroir de la Sainteté divine, Priez pour nous
Cause de notre joie, Priez pour nous
Temple du Saint-Esprit, Priez pour nous
Demeure comblée de gloire, Priez pour nous
Demeure toute consacrée à Dieu, Priez pour nous
Rose mystique, Priez pour nous
Tour de David, Priez pour nous
Tour d’ivoire, Priez pour nous
Maison d’or, Priez pour nous
Arche de la nouvelle Alliance, Priez pour nous
Porte du Ciel, Priez pour nous
Étoile du matin, Priez pour nous
Splendeur du monde, Priez pour nous
Femme bénie entre les femmes, Priez pour nous
Médiatrice de grâces, Priez pour nous
Soutien des consacrés, Priez pour nous
Modèle des épouses, Priez pour nous
Santé des malades, Priez pour nous
Refuge des pécheurs, Priez pour nous
Consolatrice des malheureux, Priez pour nous
Avocate des opprimés, Priez pour nous
Secours des chrétiens, Priez pour nous
Notre Dame du Perpétuel secours, Priez pour nous
Notre Dame des sept douleurs, Priez pour nous
Notre Dame de Lourdes, Priez pour nous
Notre Dame du mont Carmel, Priez pour nous
Notre Dame du Rosaire, Priez pour nous
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Notre Dame du Sacré-Cœur, Priez pour nous
Notre Dame de la Divine Providence, Priez pour nous
Reine élevée au Ciel, Priez pour nous
Reine des anges, Priez pour nous
Reine des archanges, Priez pour nous
Reine des Patriarches, Priez pour nous
Reine des Prophètes, Priez pour nous
Reine des Apôtres, Priez pour nous
Reine des Martyrs, Priez pour nous
Reine des confesseurs, Priez pour nous
Reine des Pasteurs, Priez pour nous
Reine des missionnaires, Priez pour nous
Reine des docteurs, Priez pour nous
Reine des Vierges, Priez pour nous
Reine des consacrés, Priez pour nous
Reine des fidèles, Priez pour nous
Reine des pauvres, Priez pour nous
Reine de tous les saints, Priez pour nous
Reine du monde à venir, Priez pour nous
Reine de la Paix et de la Réconciliation, Priez pour nous
Reine de la famille, Priez pour nous
Reine des Missions, Priez pour nous
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Épargne-nous,
Seigneur
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Exauce-nous
Seigneur
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de
nous Seigneur
V. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu,
R/. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Prions :
Seigneur, daignez nous accorder, à nous vos serviteurs, de jouir
toujours de la santé de l’âme et du corps ; et par la glorieuse
intercession de la bienheureuse Marie toujours vierge, délivreznous des tristesses de la vie présente, et donnez-nous d’avoir part
aux joies éternelles. Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. Amen !

229.

Livrez-vous à l’emprise du Dieu vivant

R/ Livrez-vous à l’emprise du Dieu vivant
Pour le servir en son Église (bis)
1. Le Seigneur vous a choisis gratuitement
Il a fait de vous ses amis,
Comme lui, livrés pour la multitude,
Il vous a envoyés dans le monde.
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2. Laissez-vous prendre par l’Esprit,
Cherchez sa présence au-dedans de vous ;
Tenez-vous devant lui dans la foi,
Soyez abandonnés à sa volonté.
3. L’amour de Dieu est infini.
Il vous a pris pour le révéler,
Pour guider ceux qui le cherchent
Aux sources du Verbe de vie.
4. Sanctifiés par l’Esprit d’amour,
Marchez de clarté en clarté
Vers la ressemblance avec le Christ,
Il vous partagera sa gloire.

230.

Louange à Dieu (Par la musique et par nos voix)

1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits !
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui, dans les hauteurs !
2. Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour !
Au son du cor et du tambour,
Louange à Lui pour sa grandeur !
3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui !
Harpes, cithares, louez-Le.
Cordes et flûtes, chantez-Le ;
que tout vivant Le glorifie !
4. Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia.

231.

Louange et gloire à Ton nom

1. Louange et gloire à Ton nom,
Alléluia, alléluia
Seigneur Dieu de l´univers,
Alléluia, alléluia !
R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux !
2. Venez chantons notre Dieu,
Alléluia, alléluia,
C´est lui notre créateur,
Alléluia, alléluia !
3. Pour nous il fit des merveilles,
Alléluia, alléluia,
Éternel est son amour,
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Alléluia, alléluia !
4. Je veux chanter pour mon Dieu,
Alléluia, alléluia,
Tous les jours de ma vie,
Alléluia, alléluia !

232.

Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement

R/ Loué soit à tout instant
Jésus au Saint-Sacrement
Loué soit à tout instant
Jésus au Saint-Sacrement
1.
Jésus veut par un miracle
Près de nous, la nuit, le jour
Habiter au Tabernacle
Prisonnier de son amour
2.
Ô divine Eucharistie
Ô trésor mystérieux
Sous les voiles de l'hostie
Est caché le roi des cieux
3.
Oui, voici le roi des anges
Mais de nous il veut aussi
Un tribut d'humbles louanges
C'est pour nous qu'il est ici

233.

Louez Dieu, tous les peuples (Alléluia Irlandais – Ps 97)

R/ Louez Dieu, tous les peuples ! Chantez sa grande gloire !
Oui, notre Dieu nous aime ; Son amour est fidèle !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
1. Chantez le Seigneur par des hymnes,
Car il a fait des merveilles,
Chantez le Seigneur, terre entière !
2. Il a révélé sa justice,
Il a montré sa victoire
Aux peuples de toute la terre.
3. Il s'est rappelé sa promesse,
Il a montré sa tendresse
Envers les enfants de son Peuple.
4. Que toute la terre l'acclame !
Qu'elle proclame sa gloire !
Que tout l'univers soit en fête !

234.

Magnificat

Magníficat ánima méa Dóminum,
Et exultávit spíritus méus in Déo salutári méo.
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Quia respéxit humilitátem ancíllæ súæ,
ecce enim ex hoc beátam me dícent ómnes generatiónes.
Quia fécit míhi mágna qui pótens est :
et sánctum nómen éjus
Et misericórdia éjus a progénie in progénies timéntibus éum.
Fécit poténtiam in bráchio súo :
dispérsit supérbos ménte córdis súi.
Depósuit poténtes de séde,
et exaltávit húmiles.
Esuriéntes implévit bónis :
et dívites dimísit inánes.
Suscépit Israël púerum súum,
recordátus misericórdiæ súæ.
Sicut locútus est ad pátres nóstros,
Abraham et sémini éjus in saécula.
Glória Pátri et Fílio et Spirítui Sáncto,
Sicut érat in princípio, et nunc, et sémper,
et in saécula sæculórum. Amen.

235.

Magnifique est le Seigneur (Cantique de Marie – office de

vêpres)

R/ Magnifique est le Seigneur,
Tout mon cœur pour chanter Dieu,
Magnifique est le Seigneur.
1. Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante ;
Désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
2. Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge
Sur ceux qui le craignent ;
3. Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
4. Il comble de biens les affamés,
Renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
5. De la promesse faite à nos pères,
En faveur d'Abraham et de sa descendance, à jamais.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
Pour les siècles des siècles, Amen.

236.

Maintenant Seigneur (Cantique de Syméon – office de complies)
157

R/ Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans
la paix
Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer.
1. Tu peux laisser s'en aller ton serviteur,
En paix selon ta parole,
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples.
2. Lumière pour éclairer les nations,
Et gloire d'Israël ton peuple.
Gloire au père, et au Fils, et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles.

237.

Marie, douce lumière

R/ Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l’Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père. Mère des pauvres et des
tout petits.
1. Bénie sois-tu, Marie ; ton visage rayonne de l’Esprit.
Sa lumière repose sur toi. Tu restes ferme dans la foi.
2. Bénie sois-tu, Marie ; en ton sein, tu portes Jésus-Christ,
Le créateur de tout l’univers, le Dieu du ciel et de la terre.
3. Bénie sois-tu, Marie ; la grâce de Dieu t’a envahie.
En toi le Christ est déjà sauveur. De tout péché il est vainqueur.
4. Bénie sois-tu, Marie ; dans tes mains qui sans cesse supplient,
Tu portes la douleur du péché, le corps de Jésus déchiré.

238.

Marie, Reine des saints

R/ Marie, Reine des saints, Etoile qui guide le peuple de Dieu
Marie, Reine des saints, revêtue de la gloire de Dieu.
1. Si se lèvent les vents des tentations,
Si tu heurtes les récifs des tribulations,
Regarde l’étoile, invoque Marie.
2. Si la foi, en ton âme est éprouvée,
Si tu marches dans la nuit en cherchant la paix, regarde l’Etoile,
invoque Marie.
3. Si l’amour, en ton cœur, se refroidit
Si tu ne peux plus donner un sens à ta vie,
Regarde l’Etoile, invoque Marie.
4. Si tu tombes et ne peux te relever
Si les pierres du chemin viennent à te blesser,
Regarde l’Etoile, invoque Marie.

239.

Me voici Seigneur
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R/ Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté, qu'il me soit
fait selon ta parole.
1. Je te rends grâce de tout mon cœur,
Tu as entendu le cri de ma prière.
Je te chante en présence des anges.
2. Je te rends grâce pour ton amour,
Près de toi mon cœur est débordant de joie.
Tu m'exauces le jour où je t'appelle.
3. Je te rends grâce pour ton alliance,
Dans la joie, la peine ne m'abandonne pas.
Ô mon Dieu, éternel est ton amour.
4. Je te rends grâce pour ta victoire,
Ils chantent ton nom les peuples de la terre.
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire.

240.

Mendiez

R/ Mendiez, mendiez l'humilité du cœur,
Mendiez, mendiez la grâce de la prière, soyez fils et filles de
lumière.
1. Soyez mendiants de Dieu
La grâce de son amour vous transformera.
L'amour divin vous sanctifiera.
2. Pèlerins étrangers sur la terre,
Nous sommes pauvres de vie divine et de vie intérieure.
C'est le moment de mendier.
3. Priez, la prière c'est le souffle de vos âmes,
La source de l'amour et de la vérité.
La source de la lumière.
4. Soyez humbles et priez pour devenir des saints,
Pour être heureux et rayonner la joie de Dieu. Joie de dieu alléluia,
alléluia !

241.

Merveille que les anges

1. Merveille que les anges dans la nuit ont annoncée !
Le cœur en fête partons voir l’Enfant qui nous est né.
Le ciel aux alentours rayonne de clarté.
R/ Ô nuit de lumière et de joie,
Jésus est né !
Ô nuit de lumière et de joie !
2. Allons par les collines, une étable est son abri :
Dans la mangeoire nous verrons l’Enfant que Dieu bénit.
C’est lui notre Sauveur, les anges nous l’ont dit.
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3. Pour lui, sans le savoir, depuis longtemps nos cœurs veillaient.
En grande joie nous saluerons Jésus l'enfantelet.
Voici qu'il nous attend le prince de la paix.

242.

Misericordias Domini (Taizé)

Misericordias Domini in aeternum cantabo.
(Les miséricordes du Seigneur à jamais je les chanterai.)
Moi si j’avais commis (inspiré de Sainte Thérèse de Lisieux)

243.

1. Moi si j’avais commis tous les crimes possibles,
Je garderais toujours la même confiance,
Car je sais bien que cette multitude d’offenses
N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent (bis).
2. Oui, j’ai besoin d’un cœur, tout brûlant de tendresse
Qui reste mon appui, et sans aucun retour,
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse,
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour (bis).
3. Non, je n’ai pu trouver, nulle autre créature
Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir,
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature,
Qui devienne mon frère, et qui puisse souffrir (bis).
4. Je ne sais que trop bien que toutes nos justices
N’ont devant ton regard, pas la moindre valeur,
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices
Oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin cœur (bis).
5. Non, tu n’as pas trouvé créature sans tache,
Au milieu des éclairs, tu nous donnas ta loi,
Et dans ton cœur sacré, Ô Jésus je me cache
Non, je ne tremble pas, car ma vertu c’est Toi (bis).

244.

Mon âme chante le Seigneur

1. Mon âme chante le Seigneur,
Alléluia ! Alléluia !
Et dans mon cœur, il n'est que joie, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
2. Il a jeté les yeux sur moi,
Alléluia ! Alléluia !
En moi son nom sera béni, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
3. De ses merveilles il m'a comblée, Alléluia ! Alléluia !
Saint est son Nom dans tous les temps, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia
!
4. Il fait tomber les orgueilleux,
Alléluia ! Alléluia !
Mais Il relève les petits, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
5. Il rassasie les affamés,
Alléluia ! Alléluia !
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Mais Il renvoie les suffisants, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
6. Il vient en aide à Israël,
Alléluia ! Alléluia !
Il se souvient de son amour, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
7. Envers son Peuple bien aimé,
Alléluia ! Alléluia !
Il tient promesse pour toujours, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
8. Gloire et louange à notre Dieu, Alléluia ! Alléluia !
Gloire à Jésus, au Saint Esprit, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

245.

Mon âme se repose en paix

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon
salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix.

246.

Mon Seigneur et mon Dieu

1. 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 (x4)
2. Esprit Saint, consolateur, Tu me guides et me libères.
Répands ton feu dans mon cœur, Qu’il soit ma vie, ma prière
Mon Seigneur et mon Dieu (x4)
3. Père des pauvres et des petits, Mon rempart, mon seul abri.
Prends moi dans ta main, Seigneur, Garde moi près de ton cœur.
Mon Seigneur et mon Dieu (x4)

247.

Mystère du calvaire

1. Mystère du calvaire, scandale de la croix
Le Maitre de la Terre, esclave sur ce bois !
Victime dérisoire, toi seul es le Sauveur,
Toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs.
2. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font
Tu n'as jugé personne, tu donnes ton pardon,
Partout, des pauvres pleurent, partout on fait souffrir ;
Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir,
3. Afin que vienne l'heure promise à toute chair,
Seigneur, ta croix demeure dressée sur l'univers;
Sommet de notre terre où meurt la mort vaincue,
Où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus.

248.

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.
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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 !

249.

Ne retenez pour vous (Fr. JB du Jonchay)

Ne retenez pour vous rien de vous, afin que vous reçoive tout
entier,
Celui qui se donne à vous tout entier.

250.

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 Église, l’Épouse 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,
II 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. II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
II attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénudé d’arrogance, sous l’aspect de ce pain
II se donne en offrande pour demeurer en nous.
6. 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,
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui.

251.

Ni la mort, ni la vie (IEV 04-48)

R/ Ni la mort ni la vie, ni présent ni avenir,
Rien ne nous séparera de l´amour du Christ.
1. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Si Dieu lui-même est pour nous, qui sera contre nous ?
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2. Qui nous séparera de l´amour du Christ ?
Ni l´angoisse, ni la faim, ni les périls, ni le glaive.
3. Par celui qui nous aima nous remportons la victoire.
Si nous mourons avec lui, avec lui nous régnerons.

252.

Non je ne meurs pas (DEV 408)

R/ Non, je ne meurs pas, j’entre dans la vie, mon Dieu, vous avez
dépassé mon attente. (Ste Thérèse)
1. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi.
J’ai dit au Seigneur : c’est toi mon bonheur.
2. Tu es mon héritage, ma part et ma coupe.
C’est Toi, Seigneur qui garantis mon lot.
3. Le cordeau me marque un enclos de délices,
oui mon domaine est pour moi magnifique.
4. Je bénis le Seigneur qui s’est fait mon conseil,
même la nuit mon cœur m’avertit.
5. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche,
puisqu’il est à ma droite, je ne puis chanceler.
6. Aussi mon cœur exulte, mes entrailles jubilent,
oui ma chair repose en sûreté.
7. Tu n’abandonneras mon âme aux enfers,
ni laisser ton ami voir la corruption.
8. C’est toi qui m’apprends le chemin
de la vie,
devant ta face, plénitude de joie.

253.

Notre âme attend le Seigneur (Taizé)

Notre âme attend le Seigneur. En lui la joie de notre cœur.

254.

Notre Dame du oui

Notre Dame, qui par votre oui
Avez changé la face du monde,
Prenez en pitié
Ceux qui veulent dire oui pour toujours.
Vous qui savez à quel prix ce mot s’achète et se tient,
Obtenez-nous de ne pas reculer
Devant ce qu’il exige de nous.
Apprenez-nous à le dire, comme vous,
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Dans l’humilité, la pureté, la simplicité
Et l’abandon à la volonté du Père.
Faites que tout au long de notre vie
Les oui que nous dirons après celui-là,
Ne soient pas autre chose
Qu’un moyen d’adhérer
Encore plus parfaitement à la volonté de Dieu
Pour notre salut et celui du monde entier.
Amen.

255.

Nous chanterons pour toi Seigneur

1.
Nous chanterons pour toi Seigneur,
Tu nous as fait revivre,
Que ta Parole dans nos cœurs,
A jamais nous délivre.
2. Tu prends la tête du troupeau,
Comme un pasteur fidèle,
Et tu le guides vers les eaux,
De la vie éternelle.
3. Ton cœur nous ouvre le festin,
Des noces éternelles,
Et nous allons par les chemins,
Annoncer la nouvelle.
4. Le monde attend de nous Seigneur,
Un signe de ta Gloire,
Que l’Esprit vienne dans nos cœurs,
Annoncer la victoire.
5. Gloire éternelle au Dieu vainqueur,
Au maître de l’histoire,
Que l’Esprit chante dans nos cœurs,
Sa louange de gloire !

256.

Nous formons un même corps

R/ Nous formons un même corps
Nous qui avons part au même pain,
Et Jésus Christ est la tête de ce corps : L’Église du Seigneur.
1. Je suis le Pain vivant descendu du ciel.
Qui mange de ce pain vivra pour toujours.
Et ce pain que je vous donne, c’est ma chair
Livrée pour la vie du monde.
2. La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain
Il rendit grâce et le rompit en disant :
« Ceci est mon corps livré pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi. »
3. A la fin du repas Jésus prit la coupe en disant :
« Voici la coupe de la nouvelle alliance.
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Faites ceci en mémoire de moi.
Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur jusqu’à son retour.
4. Le corps est un, mais il y a plusieurs membres,
Qui malgré leur nombre ne font qu’un seul corps.
Nous avons été baptisés dans un seul Esprit
Pour être un seul corps abreuvé au même Esprit.
5. Il n’y a qu’un seul corps et un seul Esprit,
De même que notre vocation nous appelle à une même
espérance ;
Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,
Un seul Dieu et Père qui agit et demeure en tous.
6. Dieu a voulu que chaque membre ait un rôle à jouer ;
Et les plus faibles en apparence sont nécessaires à la vie du corps.
Dieu a voulu que tous les membres aient le souci les uns des
autres
Et partagent les souffrances et les joies des autres membres.
7.
Rendez grâce à Dieu qui vous donne la victoire
Par Jésus Christ notre Seigneur.
Restez fermes, inébranlables dans la foi ;
Sachez que vos œuvres ne sont pas vaines dans le Seigneur.
8.
Rendons gloire à notre Père qui nous aime avec tendresse,
A son Fils, Jésus Christ qui nous libère de la mort,
A l’Esprit d’amour qui unit et fait l’Église,
Maintenant et toujours, dans les siècles. Amen !

257.

Nous t’adorons ô Père (JEM 463)

Nous t’adorons, ô Père, dans ton temple, nous t’adorons en esprit
et en vérité.
Tu habites nos louanges, nous t’adorons en esprit et en vérité.
R/Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs, je
désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut
mieux que mille ailleurs, je désire habiter dans ta maison,
Seigneur.
Nous t’adorons, ô Père, dans ton temple, nous t’adorons en esprit
et en vérité. Tu habites nos louanges, nous t’adorons en esprit et
en vérité.
R2/Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs, je
désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut
mieux que mille ailleurs, je désire habiter dans ta maison,
Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur.
Je désire habiter dans ta maison, Seigneur.

258.

Nous t´avons reconnu Seigneur

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 !
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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.
4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps,
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion :
« Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie ! »
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.
6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit !
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair.
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion,
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous.

259.
Nous te rendons grâce
R/ Nous te rendons grâce pour tant de tendresse !
Tu donnes l'eau vive, par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles !
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.
1. Dieu, c'est toi mon Dieu,
C’est toi que je cherche.
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de Toi !
2. Quand je songe à Toi,
Quand j'espère en Toi,
Quand je t'appelle toujours tu réponds.
Alors je jubile, en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de Toi !
3. Et quand je te cherche,
Tu te laisses trouver,
Rassasie-moi de Ta présence !
Je suis une terre altérée, sans eau,
Mon âme a soif, a soif de toi !
4. Mes lèvres diront sans fin ton éloge
Toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton nom élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de toi !

260.

Nuit de lumière
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1. Nuit de lumière, nuit pure et profonde,
Où vient de naître la clarté du monde
"Nuit de mystère où fleurit la promesse,
Dans ton silence a parlé la sagesse !"(bis)
2. Dans une étable, le Verbe repose,
Lui, dont la force maintient toute chose !
"Lui, qu'une femme réchauffe de langes,
Il est le maître qui créa les anges !"(bis)
3. Dieu se fait pauvre, Dieu souffre misère,
Pour nous rejoindre au plus dur de la terre
"Près de sa crèche renait l’espérance !
Que sont nos peines devant sa souffrance?"(bis)
4. Vierge Marie, ton Fils qui se donne,
A sa rencontre n'a trouvé personne !
"Vierge Marie, berceau de la grâce,
Ouvre nos âmes pour Jésus, qui passe !"(bis)

261.

Nunc dimittis (Taizé - Complies)

Nunc dimittis servum tuum Domine, secundum verbum tuum
in pace.
(Maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix selon ta
parole.)
262.
O Christe Domine Jesu (Taizé)

O Christe Domine Jesu, O Christe Domine Jesu !
(Ô Christ Seigneur Jésus.)

263.

Ô cœur ouvert (Béatitudes – G.Croissant)

1. Ô cœur ouvert de Jésus,
blessé d'un amour si pur,
Dans ta blessure, je viens cacher
mes blessures
Et mes manques d'amour.
2. Ô cœur brûlant de Jésus,
dévoré d'un si grand désir,
Dans ton ardeur, je viens puiser un amour ardent
Et guérir des brûlures du serpent.
3. Ô cœur tendre de Jésus qui s'est laissé ouvrir,
Dans ta douceur, je viens déposer mes tourments
Et me reposer vraiment.
4. Ô cœur lumineux de Jésus, splendeur d'un nouvel orient
Dans ta lumière, je viens guérir de l'aveuglement,
Et voir la face de Dieu.
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5. Ô cœur miséricordieux de Jésus qui m'aime à en mourir
Dans la coupe de ton sein, je viens goûter la sagesse
Et le délice de tous les saints.

264.

Ô Croix dressée sur le monde

1. Ô Croix dressée sur le monde
Ô Croix de Jésus Christ !
Fleuve dont l’eau féconde
Du cœur ouvert a jailli.
Par toi la vie surabonde,
Ô Croix de Jésus Christ !
2. Ô Croix sublime folie,
Ô Croix de Jésus Christ !
Dieu rend par toi la vie
Et nous rachète à grand prix :
L’amour de Dieu est folie,
Ô Croix de Jésus Christ !
3. Ô Croix sagesse suprême,
Ô Croix de Jésus Christ !
Le Fils de Dieu lui-même
Jusqu’à sa mort obéit ;
Ton dénuement est extrême,
Ô Croix de Jésus Christ !
4. Ô Croix victoire éclatante,
Ô Croix de Jésus Christ !
Tu jugeras le monde,
Au jour que Dieu s’est choisi,
Croix à jamais triomphante
Ô Croix de Jésus Christ !

265.

Ô Dieu Saint (Gouzes - Sylvanès)

R/Ô Dieu Saint, ô Dieu Fort, ô Dieu Immortel, aie pitié de
nous !
1. Ô Toi le longanime qui fais sans fin miséricorde,
Fais-nous grâce en ton Amour ;
En ta tendresse guéris-nous !
2. Nous n’avons porté ni le poids du jour, ni la brûlure du soleil,
A la onzième heure, nous venons à Toi :
Sauve-nous, prends pitié de nous !
3. Qui nous rendra la beauté du premier jour, Où tu nous façonnas à
ton image ?
Toi, le Créateur de l’Église, sauve-nous !
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4. Nous avons péché contre le ciel et contre Toi,
et comme le prodigue nous Te supplions :
En ton pardon, accueille-nous !

5. Ô Christ, ne nous laisse pas engloutir par les Enfers,
De ta chair et de ton sang souviens Toi :
Ils ont nourri nos âmes et nos corps.
6. J’ai entendu ta grâce dire aux païens :
Frappez et l’on vous ouvrira !
Comme la pécheresse et le publicain, vers Toi je supplie !
7. Nous nous prosternons devant ta Croix glorieuse,
Nous implorons, ô Christ, le pardon de nos péchés ;
Tu as tout rempli de joie, ô notre Sauveur, en sauvant le monde.
8. Gloire au Père Tout Puissant,
Gloire à son Fils Jésus-Christ le Sauveur,
Gloire à l’Esprit, le Consolateur

266.

Ô l'admirable échange (Même partition que "Dans une étable obscure")

1. Ô l'admirable échange : Dieu vient comme un enfant.
Enveloppé de langes, et logé pauvrement.
Les bergers dans la nuit, accourant à la crèche, s'inclinent devant
lui.
2. Ô l'admirable échange : ce pain que nous offrons,
En ton corps tu le changes et nous en fais le don.
Par nos voix et nos chants, acclamons le mystère : le Verbe s'est
fait chair.
3. Ô l'admirable échange : ce vin que nous offrons,
En ton sang tu le changes, et nous en fais le don.
Par nos voix et nos chants, acclamons le mystère : le Verbe s'est
fait chair.

267.

Ô Eternel (IEV 08-15)

R/ Garde-moi, mon Dieu, Ma force est en toi ;
Garde-moi, mon Dieu, Mon bonheur, c'est toi. (bis)
1. Ô Éternel, de toi dépend ma vie,
Tu es mon Dieu et je viens à toi.
Je te bénis, ô Éternel,
Toi mon conseiller, tu es avec moi.
2. Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
Ma chair repose, j'ai confiance en toi.
Tu ne peux m'abandonner,
Tu montres le chemin, tu es toute ma joie.
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268.

Ô ma joie (Taizé)

Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant c’est de lui
que vient le pardon,
en Lui j’espère je ne crains rien, en Lui j’espère je ne crains rien.

269.

Ô Marie, apprends-nous à prier (Tanguy Dionis)

R/ Ô Marie, apprends-nous à prier.
A faire de notre prière un acte d’amour pour Dieu.
1. Révélant un éclat de la lumière,
Lourdes est un endroit béni par Dieu,
Y reflétant sa beauté pour la conversion des cœurs.
Que Marie et Bernadette nous aident à vivre en enfant de lumière,
Pour témoigner à toute heure du jour que le Christ est notre vie.
2. Pèlerin vers la source de la grâce jaillie du cœur sacré de Jésus,
Vierge bénie viens nous purifier dans l’eau de sa vie.
Cœur blessé débordant de la miséricorde,
Ô Marie attire-nous à Lui, qu’il nous donne force et joie.

270.

Ô, Mère bien aimée (texte inspiré de Sainte Thérèse de Lisieux)

1. Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse
Comme toi je possède en moi le Tout-Puissant.
Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse :
Le trésor de la mère appartient à l’enfant.
2. Et je suis ton enfant, ô ma Mère chérie,
Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi ?
Aussi lorsqu’en mon cœur descend la blanche hostie,
Jésus, ton doux agneau, croit reposer en toi.

271.

Ô Mère de Dieu (Gouzes – Sylvanès)

Ô Mère de Dieu, toute belle et sans défaut,
demeure digne du Seigneur, en toi fut
façonné le Fils bien-aimé, le prince de la vie.
Buisson qui brûlait, contenant « Celui qui
est », mais sans en être consumé ; Il a pris
chair en toi, le Verbe de Dieu, né avant tous
les temps.
Astre du matin, ta lumière a resplendi avant
le lever du soleil ; Il s’est manifesté, « gloire
d’Israël », « lumière des nations ».
Paradis nouveau, ton sein pur et virginal
porte le fruit qui donne vie. De l’arbre de la croix a jailli pour nous la
source qui guérit.
Il est né de toi, l’artisan de l’univers, la
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Résurrection et la Vie. Du tombeau, il surgit
le nouvel Adam, ressuscité des morts.
Ô Vierge Marie, le Seigneur t’a couronnée
de tous les dons de l’Esprit Saint. Nous
chantons ta beauté, fille d’Israël, épouse
immaculée.
Gloire au Dieu d’amour, Père saint qui
donne vie ; au Fils venu dans notre chair ;
et gloire au Saint Esprit qui fit de Marie le
« Temple du Très-Haut ! » Amen !

272.

Ô prends mon âme

1. Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur,
et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin Roi.
R/Source de vie, de paix, d'amour.
Vers toi je crie la nuit, le jour.
Guide mon âme, sois mon soutien.
Remplis ma vie, toi mon seul bien.
2. Du mal perfide, ô garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.
3. Voici l'aurore d'un jour nouveau,
le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s'apprête, pourquoi gémir,
levons nos têtes, il va venir.

273.

O salutaris Hostia (pour le salut au Saint Sacrement)

O salutaris Hostia
Quæ cœli pandis ostium.
Bella premunt hostilia;
Da robur, fer auxilium.
Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria:
Qui vitam sine termino,
Nobis donet in patria.
Amen.
Ô salutaire Hostie,
qui ouvres les portes du ciel,
les armées ennemies nous poursuivent,
donne-nous la force, porte-nous secours.
Au Seigneur unique en trois personnes
soit la gloire éternelle ;
qu'il nous donne en son Royaume
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la vie qui n'aura pas de fin.
Amen

274.

Ô Seigneur, je viens vers toi

R/ Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi. Je te cherche,
mon Dieu,
Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi. Je t'espère, mon Dieu.
1. Toi, Seigneur, tu es la vie
Moi, je n'étais rien
Toi, tu m'as donné la vie
Moi, je suis ton enfant.
2. Toi, Seigneur, tu es l'amour
Moi, j'étais perdu
Toi, tu es toute tendresse
Moi, je cherche ta main.
3. Toi, Seigneur, tu es pardon
Moi, je suis pécheur,
Tu écoutes et tu pardonnes
Oh ! Mon Dieu, je t'implore.
4. Toi, Seigneur, tu es lumière
Moi, je ne vois pas
Ta parole nous éclaire
Fais, Seigneur, que je voie.

275.

Ô viens, Jésus, ô viens, Emmanuel (Veni Emmanuel)

1. Ô viens, Jésus, ô viens, Emmanuel,
Inaugurer ton Royaume éternel.
Où ton amour, plus fort que la mort,
Nous régénère au sein d’un même corps.
R/ Chantez, chantez, il vient à notre appel,
Combler nos cœurs, Emmanuel.
2. Ô viens, Berger que Dieu nous a promis,
Entends au loin ton peuple qui gémit ;
Dans la violence il vit son exil,
De ses souffrances quand renaîtra-t-il ?
3. Ô viens, Jésus, et dans la chair blessée,
Fleuris pour nous, racine de Jessé ;
Près de l’eau vive, l’arbre planté
Soulève jusqu’à Dieu le monde entier.
4. Ô viens, Jésus, tracer notre chemin,
Visite-nous, Étoile du matin,
Du fond de nos regards fais monter
L’éclat soudain du jour d’éternité.

276.

Ô viens, Sagesse éternelle (Avent)

1. Ô viens, Sagesse éternelle,
Repos et gloire de Dieu ;
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Par toi il porte les siècles,
Créant la terre et les cieux.
R/Seigneur, la terre entière
Regarde à l'Orient ;
Fais luire la lumière
De ton avènement !
2. Descends, nuée lumineuse,
Guider ton peuple au désert ;
Chez nous fixant ta demeure,
Viens prendre en toi notre chair.
3. Parais, Soleil de justice,
Brisant les liens de la mort ;
Qu'enfin sur nous resplendisse
L'amour du Dieu juste et fort !
4. Gardien de la cité sainte,
Jésus, vrai Roi d’Israël ;
Toi seul nous ouvres l'enceinte,
Toi seul nous donnes le ciel.

277.

Ô vive flamme

R/ Ô vive Flamme !
Vive Flamme d’Amour !
Ô vive Flamme,
Esprit Saint embrase-nous !
1. Toi, le don du Père, Toi, la source des eaux vives,
Toi, qui répands la grâce, Viens en nos cœurs !
2. Toi, père des pauvres, prends pitié de nos faiblesses,
Toi, qui donnes la force, viens en nos cœurs !
3. Esprit de sagesse, Toi, l’Esprit de vérité,
Toi, qui nous illumines, viens en nos cœurs !

278.

Ô vrai corps de Jésus

Ô vrai corps de Jésus, immolé pour nous sur la croix,
Toi dont le côté transpercé laissa jaillir le sang et l’eau,
Nous t’adorons, nous te contemplons.
Fais-nous goûter la joie du ciel, maintenant et au combat de la
mort !
Ô doux Jésus, Ô fils de Marie,
Nous t’adorons et nous te contemplons, Ô doux Jésus.

279.

Où sont amour et charité (Gouzes)

R/ Où sont amour et charité, Dieu est présent.
1. Jésus sachant que son heure était venue, de passer de ce monde
à son Père,
Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, Il les aima jusqu'à
la fin.
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2. Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns
les autres ;
Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres.
3. Moi le Seigneur et le maitre, je vous ai lavé les pieds ;
Je vous ai donné l'exemple, pour que vous agissiez de même.
4. Celui qui voudra être grand parmi vous, se fera votre serviteur.
Celui qui voudra être le premier d'entre vous, se fera votre
esclave.
5. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi,
Ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant ; Heureux estu, si tu le fais.
6. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert, je ne suis pas
venu pour être servi, mais pour servir, et donner ma vie en rançon
pour la multitude,
Afin que vous ayez l'amour en vous.
7. Il n'est pas de plus grand amour Que de donner sa vie pour ceux
qu'on aime.
A ceci tous vous reconnaitront comme mes disciples,
A l'amour que vous aurez les uns pour les autres.

280.

Où sont amour et charité (IEV 07-49)

R/Où sont amour et charité, Dieu lui-même est présent,
Car l'amour est de Dieu, car Dieu est amour.
1. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu,
Mais c'est lui qui nous a aimé le premier
Et qui a envoyé son Fils,
En victime offerte pour nos péchés.
2. Si Dieu nous a aimé ainsi,
Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres.
Dieu, personne ne l'a jamais contemplé,
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous.
3. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde,
Afin que nous vivions par lui,
Il nous a donné son Esprit.
4. Nous avons reconnu l'amour de Dieu pour nous
Et nous y avons cru ;
Dieu est amour,
Celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu.
5. Il n'y a pas de crainte dans l'amour,
Le parfait amour bannit la crainte ;
Quant à nous, aimons !
Puisque lui nous a aimé le premier.
6. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit,
Ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas.
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Voilà le commandement que nous avons reçu de lui,
Que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère.

281.

Ouvre mes yeux Seigneur

1. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour.
Je suis l'aveugle sur le chemin : guéris-moi, je veux te voir !
2. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder,
Le pauvre a faim devant ma maison : apprends-moi à partager !
3. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin,
Je veux te suivre jusqu'à la croix : Viens me prendre par la main.
4. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers toi ;
A leurs souffrances et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas
sourd !
5. Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort !
Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi !

282.

Ouvrez-vous portes de justice (Rameaux)

R/ Ouvrez-vous portes de justice ! Qu'il entre le Roi de gloire.
Qui est ce Roi de gloire ? C'est le Seigneur, Dieu des armées.
1. La foule immense des enfants des Hébreux

Portait dans ses mains des branches de palmier.
Et ils criaient : "Hosanna, Fils de David".
2. La foule immense des peuples et des nations
porte dans ses mains les palmes de l'attente
et ils s'écrient : "Hosanna, Fils de David."
3. La foule immense de tout ce qui respire,
de tout ce qui vit désire le jour de Dieu,
et tout s'écrie : "Hosanna, Fils de David."
4. La foule immense de tout ce qui soupire
gémit dans les douleurs de l'enfantement
vers toi languit : "Hosanna, Fils de David."
5. La foule immense de ceux que l'on torture
pour le nom du Christ, Eglise du silence,
tu t'écries : "Hosanna, Fils de David."
6. La foule immense des fils de Bethléem,
que l'on assassine et la voix de leur mère,
crie chaque jour : "Hosanna, Fils de David."
7. La foule immense de tous ceux qui sont nus,
qui sont en prison, qui souffrent la Passion
crie chaque jour : "Hosanna, Fils de David."
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8. La foule immense de tous ceux qui ont faim
dont on se détourne et qui n'ont plus la force
crie en silence : "Hosanna, Fils de David."

283.

Pain véritable

1. Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ,
Don sans réserve de l'amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.
R/ Pain de vie, Corps ressuscité,
Source vive de l'éternité.
2. Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.
3. Pain de la route dont le monde garde faim
Dans la douleur et dans l'effort chaque jour,
Pain de la route, sois notre secours.
4. Vigne du Père où murit un fruit divin
Quand paraitra le vendangeur à la fin,
Qu'auprès du Père nous buvions ce vin.

284.

Pange lingua

2. Nobis datus, nobis natus
Ex intacta Virgine
Et in mundo conversatus,
Sparso verbi semine,
Sui moras incolatus
Miro clausit ordine.
3. In supremae nocte coenae
Recumbens cum fratribus,
Observata lege plene
Cibis in legalibus,
Cibum turbae duodenae
Se dat suis manibus
4. Verbum caro, panem verum
Verbo carnem efficit:
Fitque sanguis Christi merum,
Et si sensus deficit,
Ad firmandum cor sincerum
Sola fides sufficit.
(Pour le salut au Saint sacrement)

5. Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
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6. Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.
V. Panem de caelo praestitisti eis (Alléluia).
V. Il nous a donné le pain du ciel (Alléluia)

R. Omne delectamentum in se habentem (Alléluia).
R. Ayant en lui tous les délices (Alléluia)

Oremus : Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae
memoriam reliquisti: tribue, quaesumus, ita nos corporis et sanguinis
tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis
iugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. R. Amen.
Prions : Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement tu nous a laissé le
mémorial de ta passion ; donne-nous de vénérer d’un si grand amour le mystère
de ton Corps et de ton Sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de
ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit pour les siècles des
siècles. R. Amen.
285.
Pange lingua (IEV 14-34)

1. Pange, lingua, gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.
R/ Jésus, Jésus,
Nous t´adorons, ô Jésus !
Jesus, Jesus, Jesus adoramus te !
Jesus, Jesus, Jesus we adore you, Lord.
Gesu, Gesu, Gesu t´ adoriamo.
Jesus, Jesus, Jesus wir beten Dich an.
2. Nobis datus, nobis natus,
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus miro clausit ordine.
3. In supremæ nocte coenæ,
recumbens cum fratribus,
observata lege plene, cibis in legalibus,
cibum turbæ duodenæ se dat suis manibus.
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4. Verbum caro, panem verum Verbo carnem efficit,
Fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit,
Ad firmandum cor sincerum, sola fides
sufficit.
5. Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui,
Et antiquum documentum novo cedat ritui,
Præstet fides supplementum sensuum defectui.
6. Genitori genitoque laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque sit et benedicio,
Procedenti ab utroque compar sit laudatio.

286.

Par Dieu l'archange fut envoyé (Angelus)

1. Par Dieu l'archange fut envoyé, à Nazareth auprès de Marie
Et la saluant il lui dit : « Vierge sainte »,
Le Seigneur vous choisit pour mère." Je vous salue Marie...
2. Après que l'ange l'eut rassurée, à son message elle répondit :
"Du Seigneur je suis la servante" Vierge Sainte,
"Qu'il soit fait selon sa parole." Je vous salue Marie...
3. Alors le Verbe s'est incarné et parmi nous il fit sa demeure.
Le Seigneur a montré sa gloire, Vierge Sainte,
Plein de grâce et de vérité. Je vous salue Marie...

287.

Par toute la terre (IEV 19-14)

1. Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !
R/ Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !
2. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
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Maintenant et à jamais !
3. Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,
Consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
Éternel est son amour !

288.

Parle, commande, règne

R/ Parle, commande, règne,
Nous sommes tous à Toi.
Jésus, étends Ton règne,
De l'univers, sois Roi.
1. Tandis que le monde proclame
L'oubli du Dieu de majesté,
Dans tous nos cœurs l'amour acclame,
Seigneur Jésus, Ta royauté.
2. Vrai Roi, Tu l'es par la naissance,
Vrai Fils de Dieu, le Saint des saints ;
Et ceux qui bravent Ta puissance,
Jésus, sont l'œuvre de tes mains.
3. Vrai Roi, Tu l'es par la conquête,
Au Golgotha, brisant nos fers ;
Ton sang répandu nous rachète,
Ta croix triomphe des enfers.
4. Vrai Roi, Tu l'es par Ton Église,
A qui tu donnes sa splendeur ;
En elle notre foi soumise
Voit vivre encore le Rédempteur.
5. Vrai Roi, Tu l'es par Ton vicaire,
Dont tu défends l'autorité ;
Par lui tu répands la lumière
De l'infaillible vérité.
6. Vrai Roi, Tu l'es dans cette hostie
Où Tu te livres chaque jour ;
Tu règnes par l'Eucharistie,
Gagnant les cœurs à Ton Amour.
7. Vrai Roi, Tu l'es sur cette terre,
Mais que bientôt brille à nos yeux,
Loin de la nuit et du mystère,
Ton beau Royaume dans les cieux.

289.

Parole du Seigneur Jésus
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R/ Parole du Seigneur Jésus :
« Je ne vous appelle plus serviteurs,
Je vous appelle mes amis » ;
parole de Jésus Christ.
1. Le Fils unique s'est fait le Serviteur,
lui qui est le seul Seigneur,
Obéissant jusqu'à la Croix,
pour les hommes du monde entier.
2. Pour témoigner de Jésus ressuscité,
l'Esprit saint nous est donné :
Il nous enseigne au long des jours
l'Évangile de son amour.
3. Il nous appelle à le suivre en ce chemin,
lui, le guide et le berger,
Servir ses frères, c'est régner,
se donner, c'est trouver la joie.
4. Le Fils unique a donné sa vie pour nous,
nous qui sommes des pécheurs ;
A notre table il s'est assis,
son amour purifie nos cœurs.
5. Le Corps du Christ est rompu
et partagé pour sceller notre unité ;
Un seul Esprit donne la vie
à l'Église de Jésus Christ.

290.

Peuple de lumière

R/ Peuple de lumière baptisé pour témoigner.
Peuple d'évangile appelé pour annoncer,
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants !

1. Vous êtes l'évangile pour vos frères
Si vous gardez ma parole
Pour avancer dans la vérité
Bonne nouvelle pour la terre

2. Vous êtes l'évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité
Bonne nouvelle pour la terre
3. Vous êtes l'évangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le temps et la joie
Bonne nouvelle pour la terre

291.

Peuple fidèle
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1. Peuple fidèle le Seigneur t'appelle
C'est fête sur terre, le Christ est né
Viens à la crèche voir le roi du monde.
R/ En lui viens reconnaître (ter)
Ton Dieu, ton Sauveur.
Ou : Venite adoremus (ter) Dominum.
2. Verbe, lumière et splendeur du Père
Il naît d’une mère, petit enfant
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.
3. Peuple acclame avec tous les anges
Le Maître des hommes qui vient chez toi
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime.
4. Peuple fidèle, en ce jour de fête
Proclame la gloire de ton Seigneur
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.

292.

Pleine de grâce

1. Pleine de grâce, réjouis-toi
L’Emmanuel a trouvé place
Dans ta demeure illuminée.
Par toi, la gloire a rayonné
Pour le salut de notre race.
2. Arche d’alliance, réjouis-toi !
Sur toi repose la présence
Du Dieu caché dans la nuée.
Par toi, la gloire, a rayonné
Dans le désert où l’homme avance.
3. Vierge fidèle, réjouis-toi !
Dans la ténèbre où Dieu t’appelle,
Tu fais briller si haut ta foi
Que tu reflètes sur nos croix
La paix du Christ et, sa lumière.
4. Reine des anges, réjouis-toi !
Déjà l’Église en toi contemple
La création transfigurée
Fais-nous la joie de partager
L’exultation de ta louange.

293.

Plus près de Toi mon Dieu
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R/Plus près de toi, mon Dieu, j’aimerais reposer, c’est toi qui
m’as créé,
et tu m’as fait pour toi, mon cœur est sans repos tant qu’il ne
demeure en toi ! (bis)
1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur,
répondre à ma demande d’un amour parfait ?
Qui sinon Toi, Seigneur, Dieu de toute bonté
Toi, l’amour absolu de toute éternité ?
2. Mon âme a soif de Toi, Dieu d’amour et de paix ;
donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver.
Donne-moi ton Esprit : qu’il vienne en moi, Seigneur !
Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure.
3. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ;
sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi l’esprit de charité
que je sache donner, aimer et pardonner.
4. Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir
en ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père,
Donne-moi de te voir et de te contempler,
de vivre en ton amour durant l’éternité.

294.

Pour renaître sous le souffle

R/ Pour renaître sous le souffle de l’Esprit de Dieu,
Soyez pauvre et confiant comme un enfant. (bis)
1. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu,
À moins de renaître de l’eau et de l’Esprit.
2. La grande espérance, c’est Dieu.
Si nous espérons Dieu, nous obtiendrons Dieu.
3. Tel est l’enfant, un être pauvre et confiant,
Convaincu que sa pauvreté est son plus précieux trésor.

295.

Pour t'aimer ô mon Dieu

1. Pour t'aimer, ô mon Dieu, et pour te faire aimer
Je m'offre à ton amour miséricordieux !
Consume-moi sans cesse des flots de ta tendresse
Qu'ainsi je sois martyre de ton amour, Seigneur.
2. Pour qu'il soit satisfait l'amour doit s'abaisser
En moi tu as tout fait, Seigneur en ta bonté
De ta miséricorde tu as comblé mon âme
Et je puis m'appeler l'œuvre de ton amour.
3. Garde-moi chaque instant près de toi, ô Seigneur
Et donne-moi, Jésus, une place en ton cœur.
Cache-moi dans ta face, conserve-moi ta grâce
Je t'aime et je t'adore dans l'ombre de la foi.
4. Pain vivant, Pain du ciel, ô mystère sacré,
Tu viens, mon Bien-aimé, en toi me transformer.
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A ta miséricorde, en paix je m'abandonne,
Comme un petit enfant, Jésus, je veux t'aimer.
5. Pour fixer mon séjour dans le brasier d'amour
Jésus, je viens à toi, mon Seigneur et mon Roi.
De ta très douce flamme, daigne embraser mon âme,
Car je veux, ô mon Dieu, porter au loin ton feu.

296.

Pour tes merveilles

R/ Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom
Proclamer combien, tu es bon !
De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort,
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.
1.Quand je t´appelle dans la détresse,
Sensible à mon cri tu t´abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse,
Contre ton sein me tient sans cesse.
2.À ta tendresse je m´abandonne,
Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ?
Pas de salut que tu n´accordes !
3.Je ne peux vivre qu´en ta présence,
Que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas Seigneur mon espérance :
À tout jamais je rendrai grâce.

297.

Prends ma vie Seigneur

1. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie,
que ma vie soit prière.
Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie,
que ma vie ressemble à ta Vie
que ma vie ressemble à ta Vie.
2. Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains,
que mes mains soient prière.
Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains,
que mes mains ressemblent à tes mains
que mes mains ressemblent à tes mains.
3. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur,
que mon cœur soit prière.
Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur,
que mon cœur ressemble à ton Cœur
que mon cœur ressemble à ton Cœur.
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4. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain,
que ce pain soit prière.
Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain,
que ce pain devienne ton Corps
que ce pain devienne ton Corps
5. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin,
que ce vin soit prière.
Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin,
que ce vin devienne ton Sang
que ce vin devienne ton Sang

298.

Prenez et mangez

R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez,
voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous
donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

299.

Préparez à travers le désert

R/Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient, le Sauveur.
1. Tracez, dans les terres arides,
Une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés,
Tous les monts et les collines abaissés.
2. Portez à mon peuple la joie,
Consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le salut de Dieu,
Le rachat et le pardon des péchés.
3. Voici, le Seigneur vient à nous,
Et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée
Pour nos pas elle est lumière à jamais.
4. Élève avec force ta voix !
Le voici, ton berger, ne crains pas !
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Il rassemble tous ses enfants,
Les conduit sur les chemins de la Vie.

300.

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.
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.

301.

Prosternez-vous

Prosternez-vous devant votre Roi, adorez-le de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre Roi
des rois !

302.

Psallite Deo (Taizé)

O Psallite Deo, psallite ! O Alléluia, alléluia !
(Chantez pour Dieu. Alléluia !)

303.

Puisque Dieu nous a aimés

1. Puisque Dieu nous a aimés,
Jusqu'à nous donner son Fils,
Ni la mort, ni le péché
Ne sauraient nous arracher
A l'amour qui vient de lui !
2. Depuis l'heure où le péché,
S'empara du genre humain,
Dieu rêvait de dépêcher
En ami sur nos chemins,
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Le Seigneur Jésus, son Fils !
3. Puisque Dieu nous a choisis
Comme peuple de sa paix,
Comment voir un ennemi
Dans quelque homme désormais
Pour lequel Jésus est mort !
5. Que Dieu rende vigilants
Ceux qui chantent le Seigneur :
Qu'ils ne soient en même temps
Les complices du malheur
Où leurs frères sont tenus !

304.

Puisque l’Esprit est votre vie (Notre Dame de Vie)

R/ Puisque l’Esprit est votre vie
laissez-vous conduire par l’Esprit (bis)
1.Tous ceux qu’anime l’Esprit sont enfants de Dieu,
Héritiers de Dieu avec le Christ, Alléluia.
2.Le fruit de l’Esprit est amour, joie et paix, bienveillance,
Douceur, patience, bonté, confiance et maîtrise intérieure.
3.Esprit de sagesse et de force, conduis-nous ! Esprit
d’intelligence, de conseil et de science, Esprit de piété et de crainte
du Seigneur, Conduis-nous dans l’amour.
4.Ô vive flamme d’amour toi qui blesses si tendrement le centre le
plus profond de mon âme, Embrase-moi, vie de ma vie, fais-moi
brûler de Ton feu.

305.

Puisque tu fais miséricorde (IEV 14-37)

R/ Puisque tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus, pardonne-nous.
Paroles d´après le Ps 130 (129) De profundis

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.
2. Si tu retiens les fautes contre nous
Qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de toi ,
Que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur.
3. De tout mon cœur j´espère le Seigneur,
Et sa parole de vérité.
Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau,
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Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.
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.
Paroles d´après le Ps 51 (50) Miserere

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.
6. Contre toi et toi seul, oui, j´ai péché
Ce qui t´offense, oui, je l´ai fait.
Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur,
Je serai blanc plus que la neige.
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.
8. Affranchis-moi, donne-moi ton salut,
J´annoncerai ta vérité.
Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom,
Et que ma bouche chante pour toi.
9. Ce qui te plaît, c´est un esprit brisé,
Un cœur contrit, et humilié.
Tu ne rejettes pas le cœur broyé,
Reçois ma vie pour la combler.

306.

Puissance et gloire de l'Esprit

1. Puissance et gloire de l'Esprit :
Heureux les vrais martyrs !
La chair dont Dieu les a pétris
En lui pourra surgir.
2. Pareil aux grains qui sont broyés
Pour être notre pain,
Leur corps se joint au Corps brisé
Qui s'offre par nos mains.
3. Leur sang se mêle au Sang sauveur
Qui lave nos péchés ;
Ils sont l'amour du même Cœur
Qui nous a tant aimés.
4. Heureux qui donne sans compter
Jusqu'à sa propre chair !
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Il trouve en Dieu sa liberté,
Visage découvert.
5. La chair est vaine sans l'Esprit
Et cendre dans la mort.
Par votre croix, Seigneur, survit
La gloire de nos corps.
6. Dans vos martyrs, c'est vous qu'on tue,
Mais vous qu'on glorifie ;
Car votre Église en eux salue
La force de l'Esprit.
7. Le grain survit dans la moisson,
Au jour de votre jour.
La vie, la mort n'ont plus de nom
Au règne de l'Amour.

307.

Quand Jésus mourait au Calvaire

1. Quand Jésus mourait au Calvaire,
Rejeté par toute la terre,
Debout la Vierge, sa Mère
Souffrait auprès de Lui.
Debout la Vierge, sa Mère
Souffrait auprès de Lui.
2. Qui pourrait savoir la mesure
Des douleurs que votre âme endure,
Ô Mère, alors qu'on torture
L'Enfant qui vous est pris ?
Ô Mère, alors qu'on torture
L'Enfant qui vous est pris ?
3. Se peut-il que tant de souffrance
Ne nous laisse qu'indifférence,
Tandis que par nos offenses
Nous Lui donnons la mort ?
Tandis que par nos offenses
Nous Lui donnons la mort ?
4. Mais nos pauvres larmes humaines
Sont bien peu devant Votre peine.
Que Votre Fils nous obtienne
D'y joindre un vrai remords !
Que Votre Fils nous obtienne
D'y joindre un vrai remords !
5. Pour qu'enfin l'amour nous engage
Et nous livre à Lui davantage,
Gravez en nous ce Visage
Que Vous avez chéri.
Gravez en nous ce Visage
Que Vous avez chéri.
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6. Quand viendra notre heure dernière,
Nous aurons besoin d'une Mère
Pour nous mener, de la terre,
En Votre Paradis.
Pour nous mener, de la terre,
En Votre Paradis

308.

Quand je traverse (d’après le ps 23)

1. Quand je traverse les eaux de la mer,
Je ne crains rien, Tu es là.
Dans la souffrance, la peine ou la peur,
Toi, Tu demeures auprès de moi.
R/ Seigneur, Tu es mon refuge,
Mon repos, ma douceur.
Quand gronde en moi la tourmente,
Tu apaises mon cœur.
2. Seigneur, Tu gardes mes jours et
mes nuits,
Sans me quitter, dans la Paix,
Quand tout me semble ténèbre et désert,
Toi, tu marches tout près de moi.
3. Au long des jours, ton Amour me poursuit,
En ton jardin, je revis,
Je veux choisir d’habiter ta Maison,
chacun des jours de ma vie.
Dernier refrain :
Ton huile couvre ma tête,
Et s’épanche en mon cœur,
Grâce et bonheur m’accompagnent,
Je ne manque de rien.

309.

Quand je viens vers Toi

1. Quand je viens vers Toi que je suis pauvre,
Dieu vivant qui m'as créé ! (bis)
Que t'offrir ô source inépuisable,
Que t'offrir sinon ma soif ?
Quand je viens vers toi que je suis pauvre,
Dieu vivant qui m'as créé !(bis)
2. Vois, je suis pécheur devant ta face,
Souveraine Sainteté (bis)
Qui pourra monter sur ta montagne,
Qui est pur de tout péché ?
Vois, je suis pécheur devant ta face,
Souveraine Sainteté (bis)
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3. Que je suis comblé quand tu m'appelles,
O Seigneur qui m'as aimé (bis)
De ta croix sans fin tu me regardes
Et tu m'offres ton pardon.
Que je suis comblé quand tu m'appelles,
O Seigneur qui m'as aimé (bis)
4. Viens ôter de moi ce cœur de pierre,
Crée en moi un cœur nouveau (bis)
Guéris-moi, Seigneur par tes blessures,
Fais-moi vivre par ta mort.
Viens ôter de moi ce cœur de pierre,
Crée en moi un cœur nouveau (bis)
5. Dieu très bon ton cœur est sans défense,
Quand un pauvre crie vers toi (bis)
Tu te fais sa part, son héritage,
Tu le prends auprès de toi.
Dieu très bon ton cœur est sans défense,
Quand un pauvre crie vers toi (bis)
6. Donne-moi d'entendre ta Parole,
Viens guérir ma surdité : (bis)
Que ta voix puissante et souveraine
Me réveille du péché.
Donne-moi d'entendre ta Parole,
Viens guérir ma surdité.(bis)

310.

Qu’exulte la terre (IEV 07-52)

1. Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel. Que chante sans fin tout le
peuple de Dieu. (bis)
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !
2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Exultez de joie voici
votre Sauveur. (bis)
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !
3. Au son de la harpe, au son de la trompette. Acclamez celui qui
vient pour vous sauver. (bis)
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !

311.

Que mon Esprit soit sur vous

1. Que mon Esprit soit sur vous,
Que votre joie soit parfaite. (bis)
Demeurez en mon amour,
Gardez mon commandement.
Celui qui demeure en moi
Portera beaucoup de fruit.
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2. Ce qu´au Père vous demandez,
En mon Nom il vous le donne. (bis)
Demandez et vous recevrez,
Votre joie sera parfaite.
Par l´Esprit de vérité,
Allez et portez du fruit.
3. C´est moi qui vous ai choisis,
De moi vous serez témoins. (bis)
Ma parole est vérité,
Je suis le chemin de vie
Comme je vous ai aimés,
Aimez-vous les uns les autres.

312.

Que soit béni le Nom de Dieu

R/ Que soit béni le Nom de Dieu ; de siècles en siècles, qu'il
soit béni ! (bis)
1. A Lui, la sagesse et la force,
Toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence en toute chose.
2. A Lui le secret des abîmes,
Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de Lui.
3. A Lui la gloire et la louange,
Il répond aux prières,
Il donne l'intelligence et la sagesse.
4. Rendons gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l'Esprit d'Amour dans tous les siècles.

313.

Que vienne ton règne

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.
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.

314.

Que vive mon âme à te louer
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R/ Que vive mon âme à te louer, Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route, Ta parole Seigneur, Ta parole
Seigneur.
1.Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole
Ne me délaisse pas Dieu de ma joie.
2.Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
3.Heureux ceux qui suivent tes commandements
Oui plus que de l'or, que l'or fin j'aime ta loi
Plus douce que le miel est ta promesse.
4.Heureux ceux qui méditent sur la sagesse
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés
Dès l'aube de ta joie tu m'as comblé.

315.

Qui mange ma chair et boit mon sang

R/ Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et
moi en lui,
Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi
en lui.
1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, vous n’aurez
pas la vie en vous.
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, vous n’aurez pas
la vie en vous.
2. Je suis le pain vivant. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais
faim.
Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif.
3. Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie
boisson :
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour
je vous ressusciterai.
4. Le véritable pain du ciel, c’est mon Père qui le donne.
C’est moi qui suis le pain de Dieu, le vrai pain qui donne la vie.
5. Le pain que je donne, c’est ma chair, ma chair pour la vie du
monde.
Tel est le pain qui descend du ciel : celui qui le mange ne meurt
pas !

316.

Qui regarde vers Lui resplendira

Ostinato :

Qui regarde vers Lui resplendira. Sans ombre ni trouble au
visage (bis)
Contre-chants :

1. Venez à moi vous tous qui peinez
Et ployez sous le fardeau
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Et moi je vous soulagerai,
Et moi je vous soulagerai.
2. Chargez-vous de mon joug,
Mettez-vous à mon école,
Car je suis doux et humble de cœur,
Je suis doux et humble de cœur.
3. Illumine mon âme,
Fais de moi un enfant de lumière.
Jésus, Lumière de ma vie,
Fais briller sur moi ton visage.

317.

Recevez le Christ doux et humble

1. Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l'Agneau de Dieu !
R/ Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
Pour nous laver les pieds.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,
L'eau vive de l'Esprit.
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure,
Que brûle ton Amour.

318.

Recevez le Corps du Christ

R/ Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle.
1. Adorons le Corps très saint du Christ Agneau de Dieu,
le Corps très saint de Celui qui s´est livré pour notre salut.
2. Le Corps très saint de Celui qui a donné à ses disciples,
les mystères de la grâce de l´Alliance Nouvelle.
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3. Le Corps
très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante,
le Corps très saint du Grand Prêtre élevé au plus haut
que les cieux.
4. Le Corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs,
le Corps très saint qui nous purifie par son sang.
5. Le Corps
très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec l´eau,
le Corps très saint de Celui qui a purifié leur cœur avec l´Esprit.
6. Le Corps très saint qui a reçu le baiser par trahison,
et qui a aimé le monde jusqu´à souffrir la mort.
7. Le Corps très saint qui librement s´est livré à Pilate,
et qui s´est préparé une Église immaculée.
8. Après avoir mangé l´Immortel s´est livré à la mort,
puis il rencontra l´enfer et l´enfer fut vaincu et céda ses captifs.
9. Et Marie qui l´avait couvert de parfum Le vit apparaître,
et devant le tombeau elle adora son Dieu.
10. Allez dire à Pierre et aux autres disciples,
qu´Il est ressuscité d´entre les morts le Seigneur Immortel.
11. Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut,
que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la vie
12. Les Anges et les Puissances des cieux ont entouré l´autel,
le Christ a distribué le Pain des saints
et la coupe de vie qui sauve du péché.
13. Qui mange de ce Pain et boit à cette coupe,
celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui.
14.
Le Seigneur a donné le Pain du ciel l´homme a mangé le pain des a
nges,
recevons avec crainte le sacrement céleste.
15. Approchons-nous de l´autel du Seigneur avec un cœur purifié,
et comblés de l´Esprit, rassasions-nous de la douceur du Seigneur.
16. Vois ton peuple ici rassemblé dans le parfum de ta joie,
accorde-lui de rester dans la paix et dans l'amour fraternels.

319.

Regarde l’étoile

1. Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :
R/ Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
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Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :
3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.
Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

320.

Regardez Dieu votre Père (Notre Dame de Vie)

R/ Regardez Dieu votre Père, allez vers lui, Vivez sous sa
lumière, votre Père vous aime. (bis)
1.Nous devons regarder Dieu car nous sommes ses enfants.
Son amour nous enveloppe et nous garde.
2.Dieu m’a aimé, il m’a donné sa grâce.
Il m’appelle, c’est lui mon espérance.
3.Pour trouver Dieu, il faut aller vers le Christ Jésus
Et veiller paisiblement dans la foi, veiller paisiblement dans la foi.
4.Il me connaît et il m’aime. À mon tour, je le connais et je l’aime.
Il m’aime comme un Père et je l’aime comme un fils : c’est sa joie.

321.

Regardez l’humilité de Dieu

1. Admirable grandeur, étonnante bonté, du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher, dans une petite
hostie de pain.
R/ Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu, 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.

322.

Regina caeli

Temps Pascal
Regina caeli, laetare, alleluia :
Quia quem meruisti portare. Alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.
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V/. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R/.Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus : Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Iesu
Christi, mundum laetificare dignatus es : praesta, quaesumus, ut per
eius Genitricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia
vitae. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.
Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia
Car celui que tu as mérité de porter dans ton sein, alléluia
est ressuscité comme Il l’a dit, alléluia
Prie Dieu pour nous, alléluia.
V/. Sois dans la joie et l’allégresse, Vierge Marie, alléluia.
R/. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia.
Prions : Dieu, qui a donné la joie au monde en ressuscitant Jésus,
ton Fils, accorde-nous, par sa Mère, la Vierge Marie, de parvenir
au bonheur de la vie éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Amen.

323.

Règne à jamais

1. Règne à jamais cœur glorieux,
Dans tous les temps, dans tous les lieux,
Sur terre, comme dans les cieux.
R/ Ô cœur sacré, sois notre Roi !
Nous voulons vivre sous ta Loi ;
Où nous saurons aimer pour Toi.
2. Règne à jamais sur nos foyers,
Daigne ô Seigneur toujours veiller,
Que ton amour vienne y régner.

3. Aux peuples faibles dans leur foi,
Il faut un chef, il faut un Roi :
Ce Roi sauveur, Jésus c’est Toi.

4. Règne ô Jésus, sur tous les cœurs,
Sur tes amis, sur les pécheurs,
Sur les brebis, sur les pasteurs !

324.

Réjouis-toi (Hymne acathiste « Debout »)

1.
Réjouis-Toi, rayonnement de joie. Réjouis-Toi, par qui le mal
a disparu
Réjouis-Toi, Tu relèves Adam de sa chute. Réjouis-Toi, par toi Ève
ne pleure plus
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R1/ Réjouis-Toi, ô Mère du Sauveur. Alléluia, Alléluia,
Alléluia !
Réjouis-Toi, montagne inaccessible aux pensées des hommes
Réjouis-Toi, abîme impénétrable même aux anges
Réjouis-Toi, car Tu deviens le trône et le palais du roi
Réjouis-Toi, porteuse de Celui qui porte tout. R1/
Réjouis-Toi, étoile-annonciatrice du soleil levant
Réjouis-Toi, par qui Dieu devient petit enfant
Réjouis-Toi, car Tu renouvelles toute créature
Réjouis-Toi, en Toi nous adorons le Créateur. R1/
Réjouis-Toi, mystère de la sagesse divine
Réjouis-Toi, foi de ceux qui prient en silence
Réjouis-Toi, qui as part aux miracles du Christ
Réjouis-Toi, miracle proclamé par les anges. R1/
2.
Réjouis-Toi, échelle par qui Dieu descendit du ciel
Réjouis-Toi, pont conduisant au ciel ceux qui sont sur la terre
Réjouis-Toi, ton enseignement surpasse tout savoir
Réjouis-Toi, Tu illumines l’esprit des croyants
R2/Réjouis-Toi, Marie comblée de grâces. Alléluia, Alléluia,
Alléluia !
Réjouis-Toi, par qui les cieux se réjouissent avec la terre
Réjouis-Toi, par qui la terre jubile avec les cieux
Réjouis-Toi, bouche silencieuse des apôtres
Réjouis-Toi, fermeté des témoins du Christ. R2/
Réjouis-Toi, qui rends inébranlable notre foi
Réjouis-Toi, qui sais la splendeur de la grâce
Réjouis-Toi, par qui l’enfer est dépouillé
Réjouis-Toi, qui nous revêts de gloire. R2/
Réjouis-Toi, Mère de la lumière sans déclin
Réjouis-Toi, Aurore du jour véritable
Réjouis-Toi, qu’illumine le mystère de la Trinité
Réjouis-Toi, allégresse de toutes les générations. R2/
3.
Réjouis-Toi, Mère de l’Agneau et du Pasteur
Réjouis-Toi, bergerie de l’unique troupeau
Réjouis-Toi, qui nous libères des cœurs de ténèbres
Réjouis-Toi, Tu nous ouvres les portes du paradis
R3/Réjouis-Toi, ô Mère du Sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia
!
Réjouis-Toi, qui nous délivres de la mort et du tombeau
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Réjouis-Toi, par qui le paradis s'entrouvre de nouveau
Réjouis-Toi, clé du royaume du Christ et porte du ciel
Réjouis-Toi, espérance des biens éternels. R3/
Réjouis-Toi, rayonnement du soleil véritable
Réjouis-Toi, éclat de la lumière sans couchant
Réjouis-Toi, Toi qui illumines nos cœurs
Réjouis-Toi, flambeau portant la lumière inaccessible. R3/
Réjouis-Toi, Toi qui fais couler ’es fleuves d'eau vive
Réjouis-Toi, image vivante de l'eau du baptême
Réjouis-Toi, coupe puisant la joie
Réjouis-Toi, vie de joie mystérieuse. R3/

325.

Réjouis-toi car il vient (3e dimanche de l'Avent)

R/ Réjouis-toi car il vient, l’Époux que rien ne retient.
En bondissant, il accourt, Il fait entendre sa voix :
Sors de la nuit, viens à moi, Je suis à toi, pour toujours !
1. Lève-toi, pousse des cris de joie :
Du malheur, il va te consoler.
De ton cou la chaîne tombera,
Tu seras délivrée !
2. Tu disais : Je suis abandonnée,
Où est Dieu, pourrait-il m´oublier ?
Crie vers lui, il entendra ta voix,
Il prendra soin de toi.
3. De nouveau, tu seras rebâtie,
Dieu te comblera de ses bienfaits.
Lève-toi, rayonne et resplendis,
Ne crains plus désormais.
4. Les montagnes peuvent s´écarter,
Les collines peuvent chanceler,
Son amour ne s´éloignera pas,
Sa paix demeurera.

326.

Rends-nous la joie de Ton Salut

1er dimanche 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.
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.
4. Ce n'est pas seulement du pain
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Que nous devons vivre. (bis)
Ô Seigneur, chaque jour, par le pain de ton amour, tu nourris nos
âmes.
5. L'homme vivant près du Seigneur
Ne craint point l'épreuve. (bis)
Dieu d'amour, tu envoies l'ange qui nous guidera : Tu nous viens
en aide.
2e dimanche 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.
2. 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.
3. Sur les hauteurs du Sinaï,
Dieu dans les ténèbres. (bis)
Aujourd'hui dans le ciel, la lumière du soleil : Dieu pour nous se
livre.
4. Ceux qui tâtonnent dans la nuit
Cherchent la lumière. (bis)
Viens, Seigneur, aujourd'hui lave-nous
De tout péché et nous transfigure.
5. Toi, la splendeur de notre Dieu,
Montre-nous ta face. (bis)
Et vers toi, Dieu d'amour, tous nous bondirons de joie : montre
ton visage.
6. Sors de la nuit, ô toi qui dors :
Christ est ton aurore. (bis)
Quand viendra le Seigneur, tu iras auprès de lui : Tu verras sa
gloire.
3e dimanche de carême (A)
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.
2. « Si tu savais le don de Dieu, l’être qui te parle, (bis)
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Tu m’aurais demandé : Jésus, donne-moi cette eau, car elle est
l’eau vive. »
3. 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.
4. Tu es la source de la vie, la vraie fontaine. (bis)
L’heure vient où tu veux être reconnu par moi maître véritable.
5. « Si l’un de vous connaît la soif, qu’il s’avance et boive. » (bis)
De la croix ont jailli l’eau, le sang versé pour nous : nous te
rendons grâce.
6. Dieu, tu reviens me purifier : l’eau sera ta grâce. (bis)
Plonge-moi dans cette eau, ô Christ tu me l’a montrée : l’eau de
mon baptême.
3e dimanche de carême (B)
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.
2. Dieu, ta parole est en nos cœurs,
Loi qui nous délivre. (bis)
Dieu nous dit en ce jour :
« Suis-moi, ouvre-moi ton cœur, reconnais ton Père. »
3. Dieu est pour l'homme un Dieu jaloux
Qui punit la faute. (bis)
Mais le juste à ses yeux jouit de la fidélité
Tout au long des âges.
4. Dieu, la loi brille en notre cœur,
Signe pour les hommes. (bis)
Que ma vie, dans la joie de la loi, Seigneur,
En moi porte témoignage.
3e dimanche de carême (C)
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.
2. Comme autrefois au Sinaï, Dieu tu nous appelles. (bis)
Nous voici face à Toi, dis-nous enfin ton vrai nom : montre-nous ta
face.
3. Ceux qui se trouvent dans la nuit cherchent ta réponse.
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Réponds-nous Dieu d’amour, tous nous bondirons de joie : montre
ton visage.
4. « Tu n’as qu’à regarder mon Fils, l’homme qui se livre. » (bis)
Car il est qui je suis, Lui mon Fils d’avant les temps, toute ma
tendresse.
5. Tu as connu, Seigneur Jésus, toutes nos détresses. (bis)
Donne-nous de te voir là où tu seras sans fin : au milieu des
hommes.

4e dimanche de carême (A)
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.
2. 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.
3. « Va te laver à Siloë, purifier ton âme »
O Seigneur, je te vois, oui je crois, Seigneur, tu es le Sauveur du
monde.
4. Vers la fontaine de ta croix, oui, Dieu je m’avance.
Là mon cœur est aveuglé, Seigneur, peut, s’ouvrir à Toi, vivre ton
mystère.
5. Dieu oui, par toi je marcherai, car je suis aveugle. (bis)
Guide-moi dans la nuit, sois ma lampe et mon soutien, veille sur
mon âme.
6. Quand nous vivions dans le péché, nous étions ténèbres. (bis)
Baptisés dans le Christ, Seigneur, fais-nous devenir fils de la
lumière.
7. Sors de la nuit, ô toi qui dors : Christ est ton aurore. (bis)
Quand viendra le Seigneur, tu iras auprès de lui : tu verras sa
gloire.

4e dimanche de carême (B)
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.
2. L'homme qui croit en Toi, Seigneur, ton amour le sauve. (bis)
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Du péché délie-nous, comme fut sauvé jadis, Seigneur, tout ton
peuple.
3. Jérusalem, réjouis-toi, Dieu vers toi s’approche. (bis)
Acclamez le Seigneur, vous tous qui portez le deuil : Dieu vers
nous s’avance.
4 Dans son amour Dieu vient vers nous, par son Fils unique. (bis)
C'est le jour du salut, Seigneur, fais lever ton jour, donne-nous ta
grâce.
4e dimanche de carême (C)
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.
2. Oui, c'est le jour de mon Seigneur,
Jour de merveilles. (bis)
Acclamez le Seigneur, car dans son amour pour nous, Dieu tient sa
promesse.
3. Car un vin neuf a ruisselé,
Remplaçant la manne (bis)
Et le lait a coulé sur les monts
Et les vallées fécondant la terre.
4. Viennent vers nous les nouveaux cieux,
La nouvelle terre (bis)
Où l'amour du Seigneur peut remplir les cœurs durcis, Habiter les
hommes.
5. Comme autrefois, dans le désert,
Dieu est nourriture. (bis)
Par ton fils, mort en croix, Dieu,
Tu viens combler nos faims et ton corps nous livre.
6. Nous étions tous dans le péché
Des enfants prodigues (bis)
Mais vers toi, revenus, tu nous donnes
Ton pardon, ta miséricorde.
7. Nous chanterons tous notre Dieu,
Sa magnificence. (bis)
Dans la nuit du péché, enfin s'est levée pour nous, Seigneur, ta
lumière.
5e dimanche de carême (A)
1. Rends-nous la joie de ton salut,
Que ton jour se lève. (bis)
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Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta
grâce.
2. Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. (bis)
Comme nous autrefois, Christ éprouve dans sa vie toutes nos
détresses.
3. A ton ami dans le tombeau, Dieu, tu cries, ordonnes, (bis)
« Viens dehors, lève-toi, quitte le séjour des morts ! » et il
ressuscite.
4. Tu as séché, Seigneur Jésus, tous les pleurs de Marthe.
Aujourd’hui comme hier, Seigneur, tourne-Toi vers nous, sèche
toute larme.
5. 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
6. L’homme qui croit en Toi, Seigneur, tu le ressuscites.
Du péché délie-nous comme fut délié jadis ton ami, Lazare.
5e dimanche de carême (B)
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.
2. Dans ton amour, tu as conclu
La nouvelle alliance. (bis)
Aujourd'hui comme hier, donne-nous,
Seigneur, ta loi, loi de tous nos pères.
3. Dieu est pour nous le vrai sauveur
Libérant son peuple. (bis)
Que ta loi en nos cœurs guide tous nos pas vers toi, notre
délivrance.
4. Par la Passion du Christ Seigneur
Est scellée l'alliance. (bis)
Par la croix de ton Fils, Tu nous donnes le salut, tu nous fais
revivre.
5. S'il ne meurt pas, le grain de blé
Aucun fruit ne donne. (bis)
Donne-nous de mourir pour que nous devenions la semence en
terre.
5e dimanche de carême (C)
1. Rends-nous la joie de ton salut,
Que ton jour se lève. (bis)
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Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta
grâce.
2. Les derniers temps vont s'achever,
Dieu vers nous s'avance (bis)
Car son jour va lever bientôt toute obscurité, éclairer la terre.
3. Oui, l'ancien monde va crouler :
Jour d'effroi, jour de crainte (bis)
Et l'éclat du Seigneur enfin brillera sur tous, réchauffant les
hommes.
4. Oui, c'est la mort de Jésus-Christ
Qui nous renouvelle (bis)
Car voici que par lui, Dieu,
Tu viens remplir nos vies, habiter les hommes.
5. Dieu, sans toi l'homme ne pourrait
Faire un nouveau monde (bis)
Car toi seul peut sauver l'homme qui ne s’aime plus, toi qui nous
rassemble.
6. Oui, soyons prêts quand reviendra
Christ en toute gloire. (bis)
Chaque jour, hâtons-nous, préparons la paix de Dieu,
Dans le cœur des hommes.

327.

Restez ici (Taizé - Bleibet hier)

Restez ici et veillez avec moi : veillez et priez, veillez et priez.

328.

Revenez à Moi

R/ Revenez à Moi de tout votre cœur, car Je suis un Dieu de
tendresse.
1. Voici maintenant le temps favorable,
Déchirez votre cœur et non vos vêtements,
Pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon.
2. Voici maintenant le jour du Salut
Convoquez l’assemblée du Peuple devant le Seigneur
Qui sait ? S’Il revenait et nous comblait de sa miséricorde ?
3. Voici maintenant le temps du pardon
Laissez-vous réconciliez avec Dieu dans le Christ ;
Lui qui est sans péché, Dieu L’a fait péché pour nous.
4. Voici maintenant le temps de la supplication
Priez Dieu, votre Père, qui est là, dans le secret,
Et votre Père exaucera les désirs de votre cœur.
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5. Voici maintenant le temps de la pénitence,
Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête,
Et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage.
6. Voici maintenant le temps de la miséricorde ;
Ouvre ton cœur au pauvre et partage ton pain,
Et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction.
7. Gloire à Toi notre Père qui nous ouvres un Jour nouveau,
Pour que nous entrions avec ton Fils au lieu de ton repos,
Dans le pardon de l’Esprit qui vient tourner notre cœur vers Toi.

329.

Roi céleste

Roi céleste, Consolateur, Esprit de Vérité,
toi qui es partout présent et qui remplis tout,
trésor des biens et donateur de vie,
viens, et demeure en nous,
purifie-nous de toute souillure,
et sauve nos âmes, toi qui es bonté.

330.

Rorate caeli (4° dimanche de l’avent)

« Rorate », premier mot de l’introït du 4e dimanche de l’Avent et de
l’antienne chantée au début de l’office, reprend un célèbre passage
du prophète Isaïe (45,8)
R/. Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum :
aperiatur terra, et germinet Salvatorem.
R/. Ciel, répands ta rosée ! Nuées, faites pleuvoir le Juste.
Terre, ouvre-toi, que germe le Sauveur.
V/. Caeli énarant gloriam Dei : et opera manuum eius
annuntiat firmamentum.
V/. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament raconte
l’ouvrage de ses mains

331.

Sainte Vierge ma Mère

1. Sainte Vierge ma Mère,
Laisse-moi te contempler,
Dans la douce Lumière
De ton cœur Immaculé (bis)
2. Viens éclairer ma route,
Toi l’Etoile du matin,
Et si jamais je doute
Montre-moi le vrai chemin (bis)
3. Que ta douce présence
Me protège à tout jamais
O Vierge du Silence
Montre nous ta Grande Paix (bis)

332.

Salve Regina

Salve, Regina, mater misericordiae.
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
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Ad te clamamus, exsules filii Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad
nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc
exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! Amen.
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Salut, Reine, Mère de Miséricorde,
Vie, Douceur, et notre espérance, salut.
Vers toi nous appelons, enfants exilés d’Eve.
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de
larmes.
Tourne donc, ô notre Avocate, tes yeux miséricordieux vers nous.
Et, Jésus, le fruit béni de tes entrailles, montre-le-nous après cet exil.
Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie ! Amen.

333.
Seigneur foyer d’amour
R/ Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité !
1. Là où se trouve la haine,
Que nous annoncions l’amour
2. Là où se trouve l’offense,
Que nous apportions le pardon.
3. Là où se trouve la discorde
Que nous bâtissions la paix.
4. Là où se trouve l’erreur
Que nous proclamions la vérité.
5. Là où se trouve le doute,
Que nous réveillions la foi.
6. Là où se trouve la détresse,
Que nous ranimions l’espérance.
7. Là où se trouve la tristesse
Que nous suscitions la joie.
8. Là où se trouvent les ténèbres,
Que nous répandions la lumière.

334.

Seigneur Jésus Tu es présent

1. Seigneur Jésus Tu es présent
Seigneur Jésus, Tu es présent
Dans Ton Eucharistie,
Dans cette hostie nous T'adorons
Et nous Te magnifions.
2. Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi,
Tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, Tu es l'Agneau
Immolé sur la Croix.
3. Dans Ta Passion Tu as porté
Chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés
Et nous a rachetés.
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4. Saint Jean a vu le sang et l'eau
Jaillir de Ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné
Comme un fleuve d'eau vive.
5. Oui, nous croyons à Ta Victoire
Par Ta Résurrection.
Oui, nous croyons que dans Ta Gloire
À jamais nous vivrons.

335.

Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés

R/ Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés !
Seigneur ne nous juge pas selon nos offenses !
Que descende sur nous ta miséricorde !
1. Aide nous Seigneur, Ô Dieu notre Sauveur, Délivre-nous pour la
gloire de ton nom !
2. Pardonne nous Seigneur, tous nos péchés, Délivre-nous pour la
gloire de ton nom !
3. Gloire à toi Seigneur pour les siècles sans fin, délivre-nous pour
la gloire de ton Nom !

336.

Seigneur Tu es toute ma joie

1. Seigneur, Tu es toute ma joie
Je veux chanter pour Toi, proclamer que Tu es mon roi,
En Toi Seigneur j'ai mis ma foi,
Car Ton amour jamais ne s'éloignera de moi. (bis)
2. Dans Ta bonté, Tu m'as comblé,
Du mai et du péché Tu es venu me délivrer
Et par Ta croix Tu m'as sauvé,
Car Ton amour jamais ne s'éloignera de moi. (bis)
3. Seigneur, mon âme a soif de Toi,
Mon cœur bondit de joie quand j'entends le son de Ta voix,
De Ton eau vive abreuve-moi,
Car Ton amour jamais ne s'éloignera de moi. (bis)
4. C'est Toi que je veux adorer,
Vers Ton cœur, ô Jésus, conduis mon âme dans la paix,
Embrase-moi de charité,
Car Ton amour jamais ne s'éloignera de moi. (bis)
5. Sans fin, ô Dieu, sois magnifié,
Partout j'annoncerai Ta lumière et Ta vérité,
Reçois ma vie pour Te louer,
Car Ton amour jamais ne s'éloignera de moi. (bis)

337.

Seigneur venez

1. Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir.
Seigneur, venez, sur nos sillons, le grain peut mûrir.
Car toute chair attend le Verbe de Dieu.
Qu'à notre désir enfin se rouvrent les cieux !
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R/Mon Dieu, que votre règne arrive !
2. Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim.
Seigneur, venez, la table est mise pour le festin.
Que votre corps nous soit la force du jour !
Que votre présence en nous ravive l'amour !
3. Seigneur, venez souffrir en nous les tourments de la mort.
Seigneur, venez porter le poids qui courbe nos corps.
Que votre Croix se dresse et calme nos pleurs !
Que votre regard bientôt dissipe nos peurs !
4. Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit est sans fin.
Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin.
Que votre paix se lève sur nos douleurs !
Qu'au feu de l'Esprit renaisse un monde qui meurt !

338.

Séraphique François

Séraphique François, tout brûlé d’amour,
Toi le très pauvre montre-nous le chemin
Donne-nous cette flamme qui embrasait ton cœur
Pour aimer sans mesure Jésus notre seul Bien
Seigneur je t’en prie que la force brulante et douce de ton amour
Prenne possession de mon âme
Et l’arrache à toute ce qui est sous le ciel
Afin que je meure par amour de ton amour
Comme tu daignas mourir par amour de mon amour
Beati pauperes, Beati mundo corde, Ipsi Deum,
Vindebunt ipsorum est Regnum caelorum
(Heureux les pauvres, Heureux les cœurs purs, car le royaume des
cieux est à eux.)

339.

Si le Père vous appelle

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
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le royaume
Aux travaux de sa moisson, bienheureux êtes-vous !
R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
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 !
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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 !

340.

Si tu savais le don du Fils de Dieu

R/ Si tu savais le don du Fils de Dieu, tu le prierais de te
donner à boire.
1. Le Seigneur nous a aimés jusqu´à mourir sur une croix,
Par sa mort, il a vaincu la mort et nous donne la vie.
2. Seigneur, donne-moi de cette eau, pour que je n´aie jamais soif.
L´eau que Jésus te promet, c´est l´Esprit Saint, source de vie.
3. Si quelqu´un a soif, qu´il vienne à moi celui-là, et qu´il boive.
S´il croit en moi, de son sein jailliront des fleuves d´eau vive.

341.

Sois fort, sois fidèle

1. Sois fort, sois fidèle, Israël
Dieu te mène au désert ;
C’est lui dont le bras souverain
Ouvrit dans la mer
Un chemin sous tes pas.
2. Oublie les soutiens du passé,
En lui seul ton appui !
C’est lui comme un feu dévorant
Qui veut aujourd’hui
Ce creuset pour ta foi.
3. Il veut par-delà le désert,
Te conduire au repos ;
Sur toi resplendit à ses yeux
Le sang de l’Agneau
Immolé dans la nuit.
4. Poursuis ton exode, Israël,
Marche encore vers ta joie !
La vie jaillira de la mort,
Dieu passe avec toi
Et t’arrache à la nuit.

342.

Sous ta miséricorde (sub tuum praesidium)

Sous ta miséricorde, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu
Ne repousse pas la prière de tes enfants en détresse
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Mais délivre-nous de tout danger, ô toujours Vierge, glorieuse et
bénie

343.

Sous ton voile de tendresse

1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons.
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.
R/ Marie notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.
2. Quand nous sommes dans l´épreuve, viens nous visiter.
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer.
Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié.
3. Marie, vierge immaculée, apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix.
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés.

344.

Souviens-toi de Jésus Christ

R/ Souviens-toi de Jésus Christ
Ressuscité d'entre les morts.
Il est notre salut,
Notre gloire éternelle !
1. Si nous mourons avec lui,
Avec lui nous vivrons.
Si nous souffrons avec lui,
Avec lui nous régnerons.
2. En lui sont nos peines,
En lui sont nos joies.
En lui l'espérance,
En lui notre amour.
3. En lui toute grâce ;
En lui notre paix.
En lui notre gloire,
En lui le salut.

345.

Souviens-toi Marie (IEV 08-54)
D'après le “Souvenez-vous” de saint Bernard
R/ Souviens-toi, Marie, du peuple de Dieu,
Dans son exil sur la terre des vivants.
1. On n’a jamais entendu dire
Qu’aucun de ceux qui ont eu recours à toi,
Réclamé ton assistance, imploré ton secours,
N’ait été abandonné.
2. Animé d’une pareille confiance,
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Ô Vierge des vierges, ô ma Mère,
Je cours vers toi, et gémissant sous le poids de mes péchés
Je me prosterne à tes pieds.
3. Ô Mère du Verbe incarné,
Ne méprise pas nos humbles prières,
Mais écoute-les favorablement
Et daigne les exaucer.

346.

Soyez béni en l’honneur de la Vierge Marie

R/ Soyez béni, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie,
soyez béni, Seigneur.
1. Vous êtes belle, ô Notre Dame,
auprès du Père en Paradis,
comblée de biens par le Seigneur,
dont l'amour chante en votre vie.
2. O Vierge, Mère du Sauveur,
depuis toujours Dieu vous aimait
pensant à vous pour être là quand
parmi nous son Fils viendrait.
3. Le Seigneur vint, un jour du temps,
pour partager notre labeur.
Vous étiez là pour Le donner
à sa mission de Rédempteur.
4. Dans son royaume de lumière où Dieu vous place auprès de lui.
Vous êtes Reine et Vous brillez
Comme l'aurore après nuit.
5. Et désormais, dans tous les temps
pauvres et grands de l'univers
Vous béniront d'être la femme
en qui le Verbe s'est fait chair.

347.

Stabat Mater

1. Stabat Mater dolorosa
Juxta crucem lacrimosa
dum pendebat Filius.
2. Cuius animam gementem,
contristatam et dolentem,
pertransivit gladius
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3. O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
Mater Unigeniti
4. Quæ mœrebat et dolebat,
Pia Mater cum videbat
Nati pœnas incliti
5. Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
in tanto supplicio?
6. Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
dolentem cum Filio ?
7. Pro peccatis suæ gentis
vidit Iesum in tormentis
et flagellis subditum
8. Vidit suum dulcem natum
morientem desolatum,
dum emisit spiritum.
9. Eia Mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.
10. Fac ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.
11. Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
cordi meo valide.
12. Tui nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
pœnas mecum divide.
13. Fac me tecum pie flere,
Crucifixo condolere,
donec ego vixero.
14. Iuxta crucem tecum stare,
et me tibi sociare
in planctu desidero.
15. Virgo virginum præclara,
mihi iam non sis amara:
fac me tecum plangere.
16. Fac ut portem Christi mortem,
passionis fac consortem,
et plagas recolere.
17. Fac me plagis vulnerari,
fac me cruce inebriari,
et cruore Filii.
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18. Flammis ne urar succensus
per te Virgo, sim defensus
in die judicii
19. Christe, cum sit hinc exire,
da per Matrem me venire
ad palmam victoriae.
20. Quando corpus morietur,
fac ut animæ donetur
Paradisi gloria.
Traduction française AELF

1.Debout, la mère douloureuse
Sur le calvaire était en larmes
Devant son fils crucifié
2. Dans son âme qui gémissait,
Toute brisée endolorie,
Le glaive était enfoncé
3. Qu’elle était triste et affligée,
La Mère entre toutes bénie,
La Mère du Fils unique
4. Qu’elle avait mal, qu’elle souffrait,
La tendre mère en contemplant,
Son divin fils tourmenté !
5. Quel est celui qui sans pleurer
Pourrait voir la Mère du Christ,
Dans un supplice pareil ?
6. Qui pourrait, sans souffrir comme elle,
Contempler la Mère du Christ,
Douloureuse avec son Fils ?
7. Pour les péchés de tout son peuple,
Elle vit dans ses tourments,
Subissant les coups de fouet.
8. Elle vit son enfant très cher,
Mourir dans la désolation,
Alors qu’il rendait l’esprit.
9. Daigne, ô Mère, source d’amour,
Me faire éprouver tes souffrances
Pour que je pleure avec toi.
10. Fais qu’en mon cœur brûle
un grand feu
Pour mieux aimer le Christ mon Dieu
Et que je puisse lui plaire.
11. Ô sainte Mère daigne donc
Graver les plaies du crucifié
Profondément dans mon cœur.
12. Ton enfant n’était que blessures,
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Lui qui daigna souffrir pour moi ;
Donne moi part à ses peines.
13. Qu’en bon fils je pleure avec toi,
Qu’avec le Christ en croix je souffre,
Chacun des jours de ma vie.
14. Être avec toi près de la croix
Et ne faire qu’un avec toi,
C’est le vœu de ma douleur.
15. Vierge bénie entre les vierges,
Pour moi ne soit pas trop sévère
Et fais que je souffre avec toi.
16. Que je porte la mort du Christ,
Qu’à sa passion je sois uni,
Que je médite ses plaies !
17. Que de ses plaies je sois blessé,
Que je m’enivre de la croix
Et du sang de ton Enfant !
18. Pour ne pas brûler dans les flammes
Prends ma défense, Vierge Marie,
Au grand jour du jugement.
19. Christ, quand je partirai d’ici,
Fais que j’obtienne par ta Mère
La palme de la victoire.
20. Au moment où mon corps mourra,
Fais qu’à mon âme soit donnée
La gloire du Paradis.

348.

Sub tuum praesidium (III°s)

Sub tuum praesidium confugimus,
sancta Dei Genitrix :
nostras deprecationes
ne despicias in necessitatibus,
sed a periculis cunctis
libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.
Sous ta miséricorde nous nous réfugions,
Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières,
Quand nous sommes dans l'épreuve
Mais de tous les dangers
Délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse et bénie.

349.

Sur le seuil de sa maison

1. Sur le seuil de sa maison,
Notre Père t'attend,
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Et les bras de Dieu
S'ouvriront pour toi.
2. Quand les portes de la vie
S’ouvriront devant nous,
Dans la paix de Dieu
Nous te reverrons.
3. Par le sang de Jésus Christ,
Par sa mort sur la croix,
Le pardon de Dieu
Te délivrera.
4. L’eau qui t’a donné la vie
Lavera ton regard,
Et tes yeux verront
Le salut de Dieu.
5. Quand viendra le dernier jour
A l’appel de Dieu,
Tu te lèveras
Et tu marcheras.
6. Comme à ton premier matin
Brillera le soleil,
Et tu entreras
Dans la joie de Dieu.

350.

Ta face est ma seule patrie

D’après une poésie de Ste Thérèse

R/ Ta face est ma seule patrie,
Elle est mon royaume d'amour,
Elle est ma riante prairie,
Mon doux soleil de chaque jour.
1. Jésus, ton ineffable image,
Est l'astre qui guide mes pas.
Ah ! Tu le sais, ton doux visage
Est pour moi le ciel ici bas.
2. Elle est le lys de la vallée
dont le parfum mystérieux
console mon âme exilée,
lui fait goûter la paix des cieux.
3. Ta face est ma seule richesse ;
je ne demande rien de plus.
En elle me cachant sans cesse,
je te ressemblerai, Jésus.
4. Ton visage, ô mon doux Sauveur,
il est mon repos, ma douceur,
et le divin bouquet de myrrhe
que je veux garder sur mon coeur.
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5. Laisse en moi la divine empreinte
de tes traits remplis de douceur.
Et bientôt je deviendrai sainte,
vers toi j'attirerai les coeurs.

351.

Tantum ergo (pour le salut au Saint Sacrement)

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
Laus et Jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.
V. Panem de cœlo præstitisti eis. (Alléluia)
R. Omne delectamentum in se habentem. (Alléluia)
Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae
memoriam reliquisti, tribue, quaesumus, ita nos corporis et
sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae
fructum in nobis iugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in sæcula
sæculorum. Amen.
Un si auguste sacrement,
Adorons-le, prosternés ;
Que les cérémonies antiques
Fassent place au nouveau rite ;
Que la foi de nos cœurs supplée
Aux faiblesses de nos sens.
Au Père et à son Fils unique,
Louange et vibrant triomphe !
Gloire, honneur et toute-puissance !
Bénissons-les à jamais !
A l'Esprit procédant des deux,
Égale adoration. Amen
V. tu leur as donné un pain descendu du ciel, (Alléluia)
R. Ayant en lui toutes délices (Alléluia)
Prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as
laissé le mémorial de ta passion ; Donne-nous de vénérer d’un si grand
amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions
recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le
Père dans l’unité du Saint Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.

352.

Toi, tu nous aimes (Taizé)

Toi tu nous aimes, source de vie.

353.

Toi qui viens pour tout sauver
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1. Toi qui viens pour tout sauver,
L'univers périt sans toi
Fais pleuvoir sur lui ta joie,
Toi qui viens pour tout sauver.
2. Viens sauver tes fils perdus
Dispersés, mourant de froid
Dieu qui fus un jour en croix
Viens sauver tes fils perdus.
3. Viens offrir encore ton Pain
Et ton Vin aux miséreux ;
Pour qu'ils voient le le don de Dieu,
Viens offrir encore ton pain.
4. Toi qui viens pour tout sauver,
Fais lever enfin le jour
De la paix dans ton amour,
Toi qui viens pour tout sauver.

354.

Ton nom Emmanuel (IEV 17-56)

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 !
Coda :
Alléluia ! Ton nom, Emmanuel ! (x4)

355.

Tournez les yeux vers le Seigneur

R/ Tournez les yeux vers le Seigneur,
et rayonnez de joie.
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre sauveur,
c'est lui votre Seigneur.
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1. J'ai cherché le Seigneur,
et il m'a écouté.
Il m'a guéri de mes peurs
et sans fin je le louerai.
2. Dieu regarde ceux qu'il aime
il écoute leur voix.
Il les comble de leur peine
et il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur
ne seront privés de rien
S'il lui ouvrent leur cœur,
ils seront comblés de bien.

356.

Très haut Seigneur Trinité bienheureuse

R/ Très-Haut Seigneur, Trinité bienheureuse,
Nous t'adorons, nous te rendons grâce.
1. Trinité glorieuse, viens en nos cœurs,
Ô vie bienheureuse.
2. Père incréé, tu contiens toutes choses par Jésus-Christ,
L'Image de ta gloire.
3. Verbe Éternel, splendeur du Père,
Source du Pardon, tu répands toute lumière.
4. Ô Saint-Esprit, toi le sceau de l'alliance,
Souffle d'amour révèle ta puissance.
5. Que sur nos lèvres s'élève la louange
Et que nos cœurs s'éveillent à ta présence.

357.

Tu as porté celui qui porte tout

R/ Tu as porté celui qui porte tout,
Notre Sauveur en ton sein a pris chair.
Porte du Ciel, Reine de l´univers,
Ô Marie, nous te saluons !
1. Par amour, ton Dieu t´a choisie,
Vierge bénie.
Le Seigneur exulte pour toi,
Tu es sa joie !
2. Tu accueilles, servante de Dieu,
L´ange des Cieux.
La promesse en toi s´accomplit :
Tu as dit « oui »!
3. L´Esprit Saint est venu sur toi,
Élue du Roi.
Tu nous donnes l´Emmanuel,
Ève nouvelle !
4. Mère aimante, au pied de la croix,
Tu nous reçois.
Par Jésus nous sommes confiés,
À ta bonté.
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5. Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie
Auprès de lui.
Tu deviens, joie de l´Éternel,
Reine du Ciel !

358.

Tu as triomphé de la mort

1. Tu as triomphé de la mort,
Jésus ressuscité,
Et nous chantons : alléluia, alléluia !
L'univers est transfiguré :
Chaque jour le pain devient ton corps.
2. Tu as démasqué le péché,
Messie libérateur,
Et nous chantons : alléluia, alléluia !
Le salut jaillit de ton cœur :
Désormais nous sommes pardonnés.
3. Tu nous as donné ton Esprit,
Seigneur, Maître de tout,
Et nous chantons : alléluia, alléluia !
Tu demeures au milieu de nous :
L'impossible s'ouvre à tes amis.

359.

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.

360.

Tu frappes à mon cœur

1. Tu frappes à mon cœur
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mais je tarde tant à t’ouvrir
Pourquoi ô Seigneur,
prends-tu la peine de venir ?
Malgré ma tiédeur,
Tu as voulu loger chez moi
Moi qui suis pécheur,
je ne suis pas digne de Toi !
R/ Et Tu es là,
Tu chemines à mes côtés,
A chaque pas,
Tu me gardes de trébucher.
2. J’ai été la lance qui transperce
ton côté.
J’ai été l’offense que
Tu n’as pas méritée.
Mais, dans la prière, à moi
Tu viens te révéler
Et Tu es le Père qui désire tout pardonner.
3.Toujours je voudrais
rester à genoux devant Toi
Et te contempler,
mais je suis si faible parfois.
Tu es dans ma vie, mon avenir
et mon ciel bleu,
Ma joie, mon abri, mon espérance,
ô mon Dieu !

361.

Tu nous as fait pour toi Seigneur

R/ Tu nous as faits pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans
repos
tant qu'il ne demeure en toi !
1. Je me tiens à la porte et je frappe,
si tu m'ouvres ton cœur,
je ferai chez toi ma demeure.
2. Je dors mais mon cœur veille,
j'entends le Seigneur qui m’appelle :
«Ouvre-moi, mon ami ».

362.

Tui amoris ignem (Taizé)

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus.
(Viens Esprit Saint, allume le feu de ton amour.)
Ubi Caritas (Taizé)

363.

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est
(Où sont la charité et l’amour, où est la charité, Dieu est présent.)
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364.

Un seul Seigneur, une seule Foi

R/ Un seul Seigneur, une seule foi
Un seul baptême, un seul Dieu et Père !
1. Appelés à garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix,
Nous chantons et nous proclamons :
2. Appelés à former un seul corps dans un seul Esprit
Nous chantons et nous proclamons :
3. Appelés à partager une seule espérance dans le Christ,
Nous chantons et nous proclamons

365.

Une soif (Taizé)

Une soif emplit mon âme : tout abandonner en toi le Christ.
Et mon cœur demeure dans l’attente, tant qu’il ne repose en
Toi.

366.

Unis au chœur des chérubins

1. Unis au chœur des Chérubins, des anges et des archanges,
Nous célébrons la gloire de la Trinité, source de vie et d'amour.
2. Nous déposons maintenant tous nos soucis terrestres,
Nous accueillons le grand Roi du ciel et de la terre.
Il vient à nous, escorté par tous ses anges.
3. Seigneur Dieu, reçois nos louanges, et prends pitié de nous.
Verset (ad libitum)
Voici, Seigneur, le pain et le vin,
Voici notre amour,
A la louange de ta gloire !

367.

Vainqueur de nos ténèbres

1. Vainqueur de nos ténèbres,
Jésus ressuscité,
C'est toi la vraie lumière,
Vivant tu t'es levé.
Gloire à Dieu qui te délivre !
Il ouvre le tombeau.
Gloire à l'Esprit qui fait vivre !
Il est le feu nouveau.
2. Par toi, Soleil de Pâques,
La mort est engloutie.
Tu sauves de l'impasse
Tes frères dans la nuit.
Gloire à Dieu qui régénère
Le monde sans clarté !
Gloire à l'Esprit qui révèle
La paix du Premier-Né !
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3. Célébrons ta victoire,
O Fils du Dieu Vivant !
Tu es dans notre histoire
Celui qui donne sens.
Gloire à Dieu pour la Parole
Qui fait lever l'espoir !
Gloire au Seigneur qui nous donne
De naître à la vraie joie !

368.

Venez approchons-nous de la table du Christ

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.
4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, Offrit le sacrifice,
signe du don parfait,
Par la main de son frère, son sang fut répandu, Comme un cri
d’innocent préfigurant Jésus.
5. Lorsque Melchisedech accueillit Abraham, lui le roi et grand prêtre,
adorant le Très-Haut,
Annonça l’Alliance par le pain et le vin : Il bénit Abraham et fut signe du
Christ.
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.
7. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, Elie fut le prophète de
feu et de douceur.
C’est grâce au pain des anges qu’il put gravir l’Horeb et découvrir son Dieu
dans un souffle d’amour.
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.
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9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu
l’a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie
par son Eucharistie !

369.

Venez divin Messie

R/ Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez !
1. O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !
2. A Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits
C'était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne :
Partout les cœurs sont divisés !
Qu'arrive votre règne !
Venez, venez, venez !
3. Vous êtes né pour les pécheurs.
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur,
Dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance
Nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance
Venez, venez, venez !
4. Quand vous viendrez au dernier jour
Juger le monde sur l'amour,
Que nous veillons pour ce retour !
Que votre main nous prenne
Dans le Royaume des sauvés !
Que meure enfin la haine,
Venez, venez, venez !

370.

Venez suivez-moi (IEV 09-54)

1. Venez, suivez-moi, car je suis le Chemin,
Qui vient à ma suite ne va pas dans la nuit.
Seigneur, je mettrai mes pas dans tes pas,
Je trouve en tes voies toute ma joie.
2. Ayez foi en moi, je suis la Vérité,
Celui qui m´écoute, je le libérerai.
Seigneur, ta parole est lampe pour mes pas,
Ton serviteur écoute et croit en toi.
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3. Demeurez en moi car je suis votre Vie, je ressusciterai celui qui
croit en moi.
À qui irions-nous, Seigneur Jésus-Christ ? Tu as les paroles de la
vie.

371.

Venez vous abreuver

R/ Venez vous abreuver
à la source cachée,
Venez vous reposer
sur le Cœur du Bien-aimé.
1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le Royaume des
cieux
Et la terre d’ici-bas, la source de la vie pour nous se trouve là.
2. Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le sein du Père,
Il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de
Dieu.
3. Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente où il demeure
caché
Si mystérieusement dans l’hostie de blancheur pétrie de fin
silence.

372.

Veni Creator Spiritus (Taizé - canon)

Veni Creator, veni Creator, veni Creator Spiritus.
(Viens Esprit Créateur.)

373.

Veni, Creator Spiritus

1. Veni, creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.
2. Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.
3. Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.
4. Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.
5. Hostem repellas longius
Pacemque dones protinus;
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Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.
6. Per te sciamus da
Patrem,
Noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.
7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saeculorum saecula.
Amen
1. Viens, Esprit Créateur, nous
visiter,
Viens éclairer l´âme de tes fils ;
Emplis nos cœurs de grâce et
de lumière,
Toi qui créas toute chose avec
amour.
2. Toi le don, l'envoyé du Dieu
Très Haut
Tu t'es fait pour nous le
défenseur ;
Tu es l'amour, le feu, la source
vive,
Force et douceur de la grâce du
Seigneur.
3. Donne-nous les sept dons de
ton amour,
Toi la main qui œuvres au nom
du Père ;
Toi dont il nous promit le règne et
la venue,
Toi qui inspires nos langues pour
chanter.
4. Mets en nous ta clarté,
embrase-nous,
En nos cœurs, répands l'amour
du Père ;
Viens fortifier nos corps dans leur
faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur
éternellement.
5. Chasse au loin l'ennemi qui
nous menace,
Hâte-toi de nous donner la
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paix ;
Afin que nous marchions sous
ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de
tout péché.
6. Fais-nous voir le visage du
Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils ;
Et toi l'Esprit commun qui les
rassembles,
Viens en nos cœurs, qu'à jamais
nous croyions en toi.
7. Gloire à Dieu notre Père
dans les cieux,
Gloire au Fils qui monte des
enfers ;
Gloire à l'Esprit de force et de
sagesse,
Dans tous les siècles des
siècles. Amen.

374.

Veni Lumen (Taizé - Choral)

O Veni Creator Spiritus. O Veni lumen cordium, veni lumen
cordium.
(Viens Esprit créateur, viens lumière des cœurs.)
Veni Sancte Spiritus (Séquence de la Pentecôte et son octave)

375.

Veni, Sancte Spiritus,
et emitte caelitus
lucis tuae radium.
Veni, pater pauperum,
veni, dator munerum
veni, lumen cordium.
Consolator optime,
dulcis hospes animae,
dulce refrigerium.
In labore requies,
in aestu temperies
in fletu solatium.
O lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidelium.
Sine tuo numine,
nihil est in homine,
nihil est innoxium.
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Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum,
sana quod est saucium.
Flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum,
rege quod est devium.
Da tuis fidelibus,
in te confidentibus,
sacrum septenarium.
Da virtutis meritum,
da salutis exitum,
da perenne gaudium.
Amen, Alleluia.
Viens, Esprit-Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des
pauvres,
viens, dispensateur des
dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos,
dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs, le réconfort.
O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu'à
l'intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n'est rien en aucun
homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
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rends droit ce qui est
faussé.
A tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final
donne la joie éternelle.
Amen Alléluia

376.

Veni Sancte Spiritus (Taizé)

Veni Sancte Spiritus.
(Viens Saint Esprit.)

377.

Victimæ paschali (Séquence de Pâques et son octave)

Victimæ paschali laudes
immolent Christiani.
Agnus redemit oves:
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello
conflixere mirando:
dux vitae mortuus,
regnat vivus.
Dic nobis Maria,
quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis:
Angelicos testes,
sudarium, et vestes.
Surrexit Christus spes mea:
praecedet suos in Galilaeam.
Scimus Christum surrexisse
a mortuis vere:
tu nobis, victor Rex, miserere.
Amen, Alleluia.
À la Victime pascale, les
chrétiens
Offrent un sacrifice de louanges.
L'Agneau a racheté les brebis ;
Le Christ innocent a réconcilié
Les pécheurs avec le Père.
La mort et la vie se sont
affrontées
En un duel admirable
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Le guide de la vie,
Bien que mort, règne vivant.
Dis-nous, Marie,
Ce que tu as vu en chemin.
J'ai vu le tombeau du Christ
vivant
Et la gloire de sa résurrection,
Les anges témoins,
Le suaire et les vêtements.
Le Christ, notre espérance, est
ressuscité,
Il précèdera les siens en Galilée.
Nous savons que le Christ
Est vraiment ressuscité des
morts.
Toi, Roi vainqueur, aie pitié de
nous.
Amen, Alleluia.

378.

Viens bientôt Sauveur du monde

1. Viens bientôt, Sauveur du monde,
Lève-toi, clarté d'en haut,
Vrai soleil du jour nouveau
Viens percer la nuit profonde.
2. Vois le mal et la souffrance
Et tant d'hommes chancelants
Dans l'immense enchaînement
Du mépris et des violences.
3. Ta puissance dans l'histoire
Transfigure nos tourments
En douleur d'enfantement
Où déjà surgit ta gloire.

379.

Viens embraser nos cœurs (IEV 13-40)

R/ Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs,
Viens au secours de nos faiblesses.
Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, emplis-nous de
joie et d’allégresse !
1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté.
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier.
Viens guérir nos blessures, toi, le Consolateur,
Viens, Source vive et pure, apaiser notre cœur !
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2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,
Nous pouvons crier “Père” d’un seul et même Esprit.
3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour,
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours.
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs.
Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur !

380.

Viens Esprit créateur (K65-78)

R/ Viens esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté,
Esprit de grâce et de lumière, Amour sans fin, embrase-nous.
1. Toi, le don, l'envoyé de Dieu
Tu œuvres en nous au nom du Père
Tu es amour, feu, source vive,
Onction de force et de douceur.
2. Fais nous le don de ton amour,
Toi qui sondes nos pauvretés,
Murmure du Fils au cœur du Père,
Enseigne-nous comment prier.
3. Répands en nous la paix de Dieu,
Que soit purifiée notre foi.
Toi la clarté de notre nuit,
Esprit de joie, demeure en nous.
4. Exulte en nous Père des pauvres,
Comme le Fils exulte en Toi.
Et que l'Eglise chante la gloire,
Du Dieu vivant et trois fois Saint.

381.

Viens Esprit de sainteté

R/ Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser.
1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
2. Viens, onction céleste, source d'eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.
3. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise,
Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau.
4. Fais-nous reconnaître l'amour du Père,
Et révèle-nous la face du Christ.
5. Feu qui illumine, souffle de la vie,
Par toi resplendit la croix du Seigneur.
6. Témoin véridique, tu nous entraînes
A proclamer : Christ est ressuscité !
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382.

Viens Esprit Saint (IEV 14-49)

R/Veni Sancte Spiritus
1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière
2. Viens en nous, viens père des pauvres,
Viens, dispensateur des dons,
Viens, lumière de nos cœurs.
3. Consolateur souverain,
Hôte très doux de nos âmes,
Adoucissante fraîcheur.
4. Dans le labeur, le repos,
Dans la fièvre, la fraîcheur,
Dans les pleurs, le réconfort.
5. Ô lumière bienheureuse,
Viens remplir jusqu´à l´intime
Le cœur de tous tes fidèles
6.Sans ta puissance divine,
Il n´est rien en aucun homme,
Rien qui ne soit perverti.
7. Lave ce qui est souillé,
Baigne ce qui est aride,
Guéris ce qui est blessé.
8. Assouplis ce qui est raide,
Réchauffe ce qui est froid,
Rends droit ce qui est faussé.
9. À tous ceux qui ont la foi,
Et qui en toi se confient,
Donne tes sept dons sacrés.
10. Donne mérite et vertu,
Donne le salut final,
Donne la joie éternelle

383.

Viens Seigneur ne tarde plus

R/ Viens, Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton Retour,
Fais lever sur terre, la splendeur de ta gloire.
1. Le Seigneur vient, aplanissez sa route,
Préparez les chemins de votre Roi,
Pour qu’il vous trouve éveillés, à son retour des Noces
2. Ouvrez large la porte de vos cœurs
Car il vient notre Sauveur,
Toute chair verra le salut de Dieu.
3. Joie au ciel, exulte la terre,
Le Seigneur Dieu vient bientôt !
Heureux ceux qui croient à l’accomplissement de sa parole !
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4. Gardez vos cœurs vigilants, vos lampes allumées : Sur vous se
lèvera le Soleil de Justice,
Portant la guérison de son rayonnement.

384.

Viens souffle de Dieu

R/Viens, souffle de Dieu, viens ! Viens, hôte très doux.
Viens, souffle de Dieu, viens ! Sonde-nous, scrute-nous.
Éclaire-nous, Esprit de Dieu,
1. Que brille la vérité.
Inonde-nous de ta clarté,
Viens nous transformer.
Esprit de Dieu, viens en nos cœurs !
Esprit de Dieu, viens en nos cœurs !
2. Que brille la vérité.
Inonde-nous de ta clarté,
Viens nous transformer.
Esprit de Dieu, viens en nos cœurs !
Esprit de Dieu, viens en nos cœurs !

385.

Viens sois ma lumière

R/ Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour,
porte-moi dans les trous des pauvres.
Chez les malades, chez les mourants, allume la flamme de
mon amour !
1. Je les désire et je les aime, donne-moi leurs âmes, j’ai soif
d’amour !
J’ai l’ardent désir d’allumer la lumière de l’amour dans le cœur de
chaque créature de Dieu !
2. Ta vocation est d’aimer, de t’offrir, de sauver des âmes. C’est en
faisant ce pas que tu réaliseras le désir de mon cœur pour toi.
Je suis prête à accepter tout ce qu’il donne et à donner tout ce qu’il
prend avec un grand sourire, un grand sourire.
3. Je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans
les ténèbres mais aura la lumière de la vie. Moi, je ne suis qu’un
petit instrument entre ses mains et c’est précisément parce que je
ne suis rien qu’il veut se servir de moi…

386.

Vierge de lumière

R/ Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous
aime, O Notre Dame
1. Vierge de lumière toute remplie de grâce
Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie avec amour.
2. Vierge de lumière, vierge conçue sans tache
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Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi !
3. Vierge de lumière, tu as donné aux hommes
Le Sauveur du monde : Il a pris chair en notre chair.
4. Vierge de lumière, mère de tous les peuples
Mère de l'Eglise, Temple de Dieu, réjouis-toi !
5. Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre
Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs !
6. Vierge de lumière, tu es la source vive
Où nous venons boire l'eau jaillissant de la Vie.

387.

Vierge sainte Dieu t'a choisie

R/ Ave, ave, ave Maria.
1. Vierge sainte, Dieu t'a choisie
Depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâces, nous t'acclamons.
2. Par ta foi et par ton amour,
Ô Servante du Seigneur,
Tu participes à l'œuvre de Dieu,
Pleine de grâces, nous te louons.
3. En donnant aux hommes ton Fils,
Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur,
Pleine de grâces, nous t'acclamons.
4. Ô Marie, refuge très sûr
Pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous,
Pleine de grâces, nous te louons.
5. Tu demeures près de nos vies
Nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs,
Pleine de grâces, nous t'acclamons.
6. Rendons gloire au Père très bon,
A son Fils ressuscité
Au Saint Esprit qui vit en nos cœurs,
Dans tous les siècles des siècles. Amen.

388.

Vivre comme le Christ

R/ Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour,
Pour aller son chemin de vie dans la confiance,
La force et la louange.
1.Ne soyez pas ces ombres d'hommes
Qui vont devant eux au hasard.
Mais faites fructifier en vous,
Les dons que Dieu vous a donnés pour vivre.
2.Pour préparer votre avenir
Demandez simplement à Dieu
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La force de bien accomplir
Tout ce qu'il attendra de vous.
3.Tant que le souffle nous tient vie,
Il nous faut bénir notre Dieu.
Nous chanterons sans nous lasser
Son infinie miséricorde.

389.

Vivre d’Amour (Ste Thérèse)

1. Au soir d'Amour, parlant sans parabole
Jésus disait : « Si quelqu'un veut m'aimer
Toute sa vie, qu'il garde ma Parole
Mon Père et moi viendrons le visiter.
Et de son cœur faisant notre demeure
Venant à lui, nous l'aimerons toujours !
Rempli de paix, nous voulons qu'il demeure
En notre Amour ! »
2. Vivre d'Amour, c'est te garder
Toi-Même
Verbe incréé, Parole de mon Dieu,
Ah ! tu le sais, Divin Jésus, je t'aime
L'Esprit d'Amour m'embrase de son feu
C'est en t'aimant que j'attire le Père
Mon faible cœur le garde sans retour.
O Trinité ! vous êtes Prisonnière
De mon Amour !
3. Vivre d'Amour, c'est vivre de ta vie,
Roi glorieux, délice des élus.
Tu vis pour moi, caché dans une hostie
Je veux pour toi me cacher, ô Jésus !
A des amants, il faut la solitude
Un cœur à cœur qui dure nuit et jour
Ton seul regard fait ma béatitude
Je vis d'Amour !
4. Vivre d'Amour, ce n'est pas sur la terre
Fixer sa tente au sommet du Thabor.
Avec Jésus, c'est gravir le Calvaire,
C'est regarder la Croix comme un trésor !
Au Ciel je dois vivre de jouissance
Alors l'épreuve aura fui pour toujours
Mais exilée je veux dans la souffrance
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Vivre d'Amour.
5. Vivre d'Amour, c'est donner sans mesure
Sans réclamer de salaire ici-bas
Ah ! sans compter je donne étant bien sûre
Que lorsqu'on aime, on ne calcule pas !
Au Coeur Divin, débordant de tendresse
J'ai tout donné... Légèrement je cours
Je n'ai plus rien que ma seule richesse
Vivre d'Amour.
6. Vivre d'Amour, c'est bannir toute crainte
Tout souvenir des fautes du passé.
De mes péchés je ne vois nulle empreinte,
En un instant l'amour a tout brûlé…
Flamme divine, ô très douce Fournaise !
En ton foyer je fixe mon séjour
C'est en tes feux que je chante à mon aise :
«Je vis d'Amour !»
7. Vivre d'Amour, c'est garder en soi-même
Un grand trésor en un vase mortel
Mon Bien-Aimé, ma faiblesse est extrême
Ah je suis loin d'être un ange du ciel !
Mais si je tombe à chaque heure qui passe
Me relevant tu viens à mon secours,
A chaque instant tu me donnes ta grâce
Je vis d'Amour.
8. Vivre d'Amour, c'est naviguer sans cesse
Semant la paix, la joie dans tous les cœurs
Pilote Aimé, la Charité me presse
Car je te vois dans les âmes mes sœurs
La Charité voilà ma seule étoile
A sa clarté je vogue sans détour
J'ai ma devise écrite sur ma voile :
«Vivre d'Amour.»
9. Vivre d'Amour, lorsque Jésus sommeille
C'est le repos sur les flots orageux
Oh ! ne crains pas, Seigneur, que je t'éveille
J'attends en paix le rivage des cieux…
La Foi bientôt déchirera son voile
Mon Espérance est de te voir un jour
La Charité enfle et pousse ma voile
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Je vis d'Amour !
10. Vivre d'Amour, c'est, ô mon Divin Maître
Te supplier de répandre tes Feux
En l'âme sainte et sacrée de ton Prêtre
Qu'il soit plus pur qu'un séraphin des cieux !
Ah ! glorifie ton Eglise Immortelle
A mes soupirs, Jésus, ne sois pas sourd
Moi son enfant, je m'immole pour elle
Je vis d'Amour.
11. Vivre d'Amour, c'est essuyer ta Face
C'est obtenir des pécheurs le pardon
O Dieu d'Amour ! qu'ils rentrent dans ta grâce

Et qu'à jamais ils bénissent ton Nom…
Jusqu'à mon cœur retentit le blasphème
Pour l'effacer, je veux chanter toujours :
«Ton Nom Sacré, je l'adore et je l'Aime
Je vis d'Amour ! »
12. Vivre d'Amour, c'est imiter Marie,
Baignant de pleurs, de parfums précieux,
Tes pieds divins, qu'elle baise ravie
Les essuyant avec ses longs cheveux...
Puis se levant, elle brise le vase
Ton Doux Visage elle embaume à son tour.
Moi, le parfum dont j'embaume ta Face
C'est mon Amour !
13. « Vivre d'Amour, quelle étrange folie !»
Me dit le monde, « Ah ! cessez de chanter,
Ne perdez pas vos parfums, votre vie,
Utilement sachez les employer !»
T'aimer, Jésus, quelle perte féconde !
Tous mes parfums sont à toi sans retour,
Je veux chanter en sortant de ce monde :
«Je meurs d'Amour !»
14. Mourir d'Amour,
C’est un bien doux martyre
Et c'est celui que je voudrais souffrir,
O Chérubins ! accordez votre lyre,
Car je le sens, mon exil va finir !
Flamme d'Amour, consume-moi sans trêve
Vie d'un instant, ton fardeau m'est bien lourd ! Divin Jésus, réalise
mon rêve :
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Mourir d'Amour !
15. Mourir d'amour, voilà mon espérance
Quand je verrai se briser mes liens
Mon Dieu sera ma Grande Récompense
Je ne veux point posséder d'autres biens.
De son Amour je veux être embrasée
Je veux Le voir, m'unir à Lui toujours
Voilà mon Ciel... Voilà ma destinée :
Vivre d'Amour !!!

390.

Voici celui qui vient au nom du Seigneur

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

391.

Voici ce cœur (IEV 13-42)
D'après les écrits de saint Jean Eudes

R/ Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes.
Voici ce cœur qui s’est livré pour le monde.
1. Jésus, Dieu de ma vie, que ton amour
Est admirable pour moi.
Tu m’aimes, tu me désires me cherches
Comme si j’étais nécessaire.
Tu me désires comme un véritable trésor.
2. Tu cherches mon amitié
Pour en faire ton bonheur.
Seigneur, pourrais-tu en faire
Davantage pour moi ?
Ô bonté, je me perds dans l’infini de
ton amour.
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3. Que répondre à ces voix qui m’invitent à t’aimer ?
Je veux que toutes mes pensées, mes paroles et actions,
Tous les instants de ma vie
Et même tous mes péchés se transforment
En autant de voix qui disent éternellement :
« Mon Seigneur Jésus, je t’aime ».
4. Seigneur Jésus, mon Sauveur, je te bénis
Et t’adore de toute mon âme.
Je choisis aujourd’hui ton divin cœur
Et celui de ta sainte Mère
Comme roi et refuge de mon cœur.
5. Je t’offre mon amour.
Je désire que toutes mes pensées,
Mes paroles et mes actions
Soient en tout des actes de louange
Et d’adoration pour ton cœur.
6. Reçois-moi, Seigneur très bon,
Au nombre de tes serviteurs,
Des enfants de ton cœur,
De celui de ta mère
Qui n’est qu’un avec le tien.
7. Dispose de moi et de tout ce qui m’appartient
Selon ton bon plaisir.
De mon côté, ô Jésus, je prends la résolution de t’aimer
Et d’honorer ton sacré Cœur en imitant son humilité
Et son ardent amour pour le prochain.
8. Père des miséricordes,
Imprime toi-même ces vertus
Dans le cœur de ton enfant,
Pour t’aimer et te glorifier
Pour l’éternité.

392.

Voici que l'ange Gabriel

R/ Voici que l'ange Gabriel, devant la Vierge est apparu,
De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus.
1. De mon Seigneur j'ai tout reçu,
Je l'ai servi jusqu'à ce jour,
Qu'il fasse en moi sa volonté,
Je m'abandonne à son amour.
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2. Et Dieu se fit petit enfant,
La Vierge lui donna son corps,
Il connut toute notre vie,
Nos humbles joies et notre mort!
Et son nom est Emmanuel

393.

Voici la demeure de Dieu (Gouzes – Sylvanès)

R/ Voici la demeure de Dieu parmi les hommes,
Marie, terre admirable, terre de la promesse, Mère de
l’Emmanuel.
1.L’Ange du Seigneur fut envoyé à Marie,
Et la vierge fut éblouie par la lumière.
Écoute, Marie, vierge du Christ :
Tu concevras, tu enfanteras un fils ;
Tu es le paradis nouveau et la Terre promise ;
En toi le Soleil a établi sa demeure.
2.Le Seigneur t’a regardée dans son amour ;
Reçois la Parole que, par l’ange, il t’envoie.
Il vient vers nous, le Dieu véritable,
Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam
Engendré par le Père et né dans le temps,
Dieu et homme, lumière et vie, le créateur du monde !
3.Voici la Mère de mon Sauveur qui vient à moi !
Bienheureuse es-tu, toi qui as cru,
Et béni le Fruit de tes entrailles !
Ce qui est engendré en toi vient de l’Esprit Saint
Dès que ta salutation a retenti à mes oreilles,
L’enfant a tressailli d’allégresse en mon sein.

394.

Voici mon cœur plein d’Amour (IEV 10-05)

1. Voici mon cœur plein d´amour,
2. Puisez dans ce trésor un feu ardent,
3. Je suis doux et humble de cœur !

Ostinato basses :
Jésus, Jésus, Jésus.
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395.

Vous êtes sans pareille

1. Vous êtes sans pareille, ô Mère du Sauveur !
Vous êtes sans pareille, ô Mère du Sauveur !
Vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur,
Ô Notre Dame, des œuvres du Seigneur.
2. Ô Vierge élue du Père pour mettre au monde un Dieu,
Ô Vierge élue du Père pour mettre au monde un Dieu,
Soyez encore la Mère de tout enfant de Dieu,
Ô Notre Dame, de tout enfant de Dieu.
3. Vous êtes la fontaine de grâce et de pitié,
Vous êtes la fontaine de grâce et de pitié
Jaillie des hauts domaines sur toute l’humanité,
Ô Notre Dame, sur toute humanité.
4. Ô Vierge de lumière, étoile dans les cieux,
Ô Vierge de lumière, étoile dans les cieux,
Brillez sur notre terre de la clarté de Dieu,
Ô Notre Dame, de la clarté de Dieu.

396.
Vous qui recevez (Gouzes – Sylvanès)
R/ Vous qui recevez le corps et le sang du Seigneur,
Célébrez dans la joie la pâques immortelle !
1. Il leur a donné un pain céleste
et l’homme a mangé le pain des anges ;
nous avons pris un pain de bénédiction :
le corps immaculé du Christ Sauveur !
2. Il leur a donné le vin de l’immortalité
et l’homme a bu le breuvage du salut ;
nous avons goûté à la coupe de bénédiction :
le sang précieux du Christ Sauveur !
3. Nous te rendons grâce, ô Christ notre Dieu :
tu as daigné nous donner part à ton corps et à ton sang ;
tu as su conquérir nos cœurs en venant nous visiter ;
aussi, avec les anges, nous célébrons ta victoire sur la mort !
4. Nous annonçons, Seigneur, ta mort
et nous chantons, ô Christ, ta glorieuse résurrection ;
tu nous as jugés dignes du banquet mystique et ineffable,
et nous participons dans l’allégresse à tes dons spirituels.
5. Le Verbe qui est dans le sein du Père
aujourd’hui s’est manifesté sur la croix.
Il a voulu être mis en terre comme un simple mortel,
mais il est ressuscité le troisième jour et nous fait le don de sa
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grande miséricorde.
6. Bénissez le Seigneur qui a fait de grandes choses !
Tous les peuples, louez le Seigneur !
Ô justes, tressaillez d’allégresse dans le Seigneur,
vous qui avez pris le corps et le sang du Christ Sauveur !

397.

Vous recevez entre vos mains (IEV 11-69)

R/ Vous recevez entre vos mains le corps du Christ,
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve.
1. Le pain que nous mangeons n´est plus du pain.
Le vin que nous buvons n´est plus du vin.
C´est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité
Qui nous aime jusqu´à vouloir se faire nourriture.
2. Le Dieu que nous servons n´est pas lointain,
Le Dieu que nous recevons n´est pas impitoyable,
C´est un Dieu d´amour, de tendresse et de pitié
Qui est proche jusqu´à vouloir demeurer en nous.
3. Je suis le pain de vie,
Vos pères ont mangé la manne et sont morts.
Ce pain est le pain qui descend du ciel
Pour qu´on mange et ne meure pas.
4. Je suis le pain vivant descendu du ciel
Qui mangera de ce pain vivra à jamais.
Et même, le pain que je donnerai
C´est ma chair pour la vie du monde.
5. Celui qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
De même que je vis par le Père qui m´a envoyé,
De même celui qui me mange vivra par moi.

398.

Vous tous qui avez baptisés (Gouzes -Sylvanès)

R/ Vous tous qui avez été baptisés en Christ,
Vous avez revêtu le Christ, alléluia !
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1. Le Seigneur a aimé l’Église
Et s’est livré pour elle.
Il l’a sanctifiée par le bain d’eau
Qu’une parole accompagne.
2. Nous avons été ensevelis
Avec le Christ par le baptême.
Dans sa mort et Dieu nous a fait revivre
En nous ressuscitant avec lui.
3. Nous avons été baptisés
Dans un même Esprit
Et tous nous avons été désaltérés
Par cet unique Esprit.
4. Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit,
Comme il était au commencement,
Maintenant et toujours
Dans les siècles des siècles. Amen.

399.

Vous tous qui êtes nés

R/Vous tous qui êtes nés de l'eau et de l'Esprit,
c'est par la Croix du Christ que vous êtes sauvés
1.Voici venir le jour de l'alliance nouvelle,
pouvez-vous boire la coupe de mon sang ?
pouvez-vous être baptisés du baptême de ma mort,
pour entrer dans la vie par ma résurrection ?
2.Voici venir le jour de l'alliance nouvelle,
et toute chair naîtra de l'eau et de l'Esprit.
Le Seigneur gravera sa loi au fonde notre être
et, sur nos cœurs, il l'écrira.
3.Voici venir le jour où jaillira l'eau vive.
Et si quelqu'un a soif, qu'il s'approche et qu'il boive.
Celui qui croit au Christ recevra son Esprit
qu'il a donné sur la croix pour la vie du monde.

400.

Vous serez vraiment grand

Vous serez vraiment grands,
dans la mesure où vous êtes petits,
Vous serez alors grands dans l'Amour,
vous serez alors grands dans l'Amour.
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401. PRIERES DU CHRETIEN
NOTRE PERE
Notre Père qui es aux cieux,
que ton Nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre nous du Mal.
Amen

JE VOUS SALUE MARIE
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen

GLOIRE AU PÈRE
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours
dans les siècles des siècles. Amen

MARIE REINE IMMACULEE (Matin)
Ô Père, Ô Fils, Ô Saint-Esprit,
Par Marie Reine Immaculée, bénissez-moi, accordez-moi la grâce
de passer saintement ma journée.
Près de vous, ô Marie Reine Immaculée, je veux vivre.
Avec vous, je veux m’offrir à Jésus.
Par vous, je désire recevoir Sa bénédiction afin que ma journée
commence,
se poursuive et s’achève en ne faisant que sa très sainte volonté.
Ô Marie Reine Immaculée,
tenez-moi fort par la main pour que j’avance
au même rythme que vous dans la volonté de Dieu.
Amen.
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ANGELUS (Matin, midi et soir, lorsque la cloche retentit)
L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie.
Et elle conçut du Saint-Esprit
Je vous salue Marie…
Voici la servante du Seigneur
Qu’il me soit fait selon ta parole
Je vous salue Marie…
Et le Verbe s’est fait chair,
Et il a habité parmi nous
Je vous salue Marie…
Priez pour nous sainte Mère de Dieu.
Afin que nous soyons rendus dignes
Des promesses de notre Seigneur Jésus Christ.
Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos
cœurs. Par le message de l’ange, tu nous as fait connaître
l’incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion
et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu’à la gloire
de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

ACTE DE FOI
Mon Dieu, je crois fermement
tout ce que Tu as révélé
et que la sainte Église nous propose de croire
parce que Tu es la vérité même
et que Tu ne peux ni Te tromper
ni nous tromper.

ACTE D’ESPERANCE
Mon Dieu, j’espère avec une ferme confiance
que Tu me donneras,
par les mérites de Jésus-Christ,
le ciel et les grâces pour le mériter,
parce que Tu es infiniment bon pour nous,
tout-puissant et fidèle dans Tes promesses.

ACTE DE CHARITE
Mon Dieu, je T’aime de tout mon cœur,
de toute mon âme, de toutes mes forces
et par-dessus toutes choses,
parce que Tu es infiniment parfait et infiniment aimable.
J’aime aussi mon prochain comme moi-même
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pour l’amour de Toi.

CANTIQUE DE ZACHARIE (Laudes)
Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël
qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
Comme il l’avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :
Salut qui nous arrache à l’ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
Amour qu’il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
Serment juré à notre père Abraham,
de nous rendre sans crainte,
Afin que délivrés de la main des ennemis
nous le servions, dans la justice et la sainteté
en sa présence, tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut :
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses
chemins
Pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,
Grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu,
quand nous visite l’astre d’en haut,
Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la
mort,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.

MAGNIFICAT (Vêpres)
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles.
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Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa
race, à jamais.

CANTIQUE DE SYMÉON (Avant le repos de la nuit)
Maintenant, ô Maître souverain,
tu peux laisser ton serviteur s’en aller
en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.

PRIÈRE DE L’ANGE À FATIMA
Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime. Je vous
demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas,
qui n’espèrent pas et ne vous aiment pas.
Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore
profondément et je vous offre le très précieux Corps, Sang, Ame et
Divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les
tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et
indifférences par lesquelles il est Lui-même offensé. Par les
mérites infinis de son Cœur Sacré et du Cœur Immaculé de Marie,
je vous demande la conversion des pauvres pécheurs.

PRIÈRE POUR LA GUÉRISON D’UN MALADE
Ô Jésus, Maître de la vie et de la mort, bien qu'indigne et pauvre
pêcheur, je me prosterne devant Vous pour implorer la guérison
de X qui nous tient tant à cœur. Celui pour qui nous prions, souffre
terriblement ; dans sa douleur, il n'a pas d'autre issue que Vous
qui êtes Tout-Puissant ; en Vous, il met tout son espoir. Soulagez,
Ô Médecin du Ciel, ses peines, délivrez-le de ses souffrances et
donnez-lui une santé parfaite, si cela est conforme à Votre Volonté
et pour le bien de son âme.
Ainsi soit-il.

Prière au Sacré-Cœur de Jésus
Cœur Sacré de Jésus, source de tout bien,
je Vous adore, je crois en Vous, j’espère en Vous,
je Vous aime et je regrette tous mes péchés.
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Je Vous offre mon pauvre cœur, rendez-le humble,
patient, pur, et en tout conforme à Vos désirs.
Faites, ô bon Jésus, que je vive en Vous et Vous en moi.
Protégez-moi dans les dangers,
consolez-moi dans les peines et les misères.
Accordez-moi la santé du corps,
Votre bénédiction pour toutes mes œuvres
et la grâce d’une sainte mort.
Amen.

PRIERE AVANT LA COMMUNION
Seigneur Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le Saint
Sacrement, avec Ton Corps, Ton Sang, Ton Âme et Ta Divinité.
Puisque Tu Te donnes tout entier à moi dans ce sacrement,
j’espère que Tu seras miséricordieux envers moi et que Tu
m’accorderas les grâces nécessaires à mon Salut éternel.
Je T’aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes
forces et par-dessus toutes choses, car tu es infiniment bon et
infiniment bon et infiniment aimable, et je veux aimer mon
prochain comme moi-même, par amour de Toi.
Je T’adore dans ce sacrement et Te reconnais comme mon
Créateur, mon Sauveur et mon souverain Maître, comme mon
Bien suprême et unique. Amen.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Seigneur Jésus, je crois que Tu es vraiment en moi et je T’adore
avec Notre Dame, les anges et tous les saints. Je Te rends grâce de
tout mon cœur parce que Tu es venu t’unir à mon âme.
Seigneur, prends dans Tes mains ma liberté entière ; reçois ma
mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j’ai,
tout ce que je possède, c’est Toi qui me l’a donné ; je Te le rends et
Te le livre sans réserve. Donne-moi seulement Ton Amour et Ta
grâce et fais que mon corps demeure le temple de Ton Esprit.
Amen.

PRIERE DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
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Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. Amen.

PRIERE A SAINT MICHEL
Saint Michel Archange,
défendez-nous dans le combat
et soyez notre protecteur contre
la méchanceté et les embûches
du démon.
Que Dieu lui commande,
nous vous en supplions ;
et vous, Prince de la milice céleste,
par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des
enfers Satan et les autres esprits mauvais
Qui parcourent le monde
pour la perte des âmes.
Amen.
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402. CHEMIN DE CROIX
Seigneur Jésus, remplis nos cœurs de ton Esprit,
afin que nous connaissions le prix de notre rédemption
et devenions dignes de participer aux fruits de ta passion,
de ta mort et de ta résurrection.
I Jésus est condamné à mort
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Pilate est convaincu de l’innocence de l’accusé. Mais il se dérobe à
la voix de sa conscience. Devant la menace, il cède définitivement
et il émet la sentence de mort. Personne n’est là pour prendre la
défense de Jésus, lui qui est passé en faisant le bien.
Ô Christ, accorde-nous la grâce de défendre la vérité.
II

Jésus est chargé de sa croix

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
La croix est l’instrument d’une mort infâmante réservée aux plus
misérables. Jésus supporte l’abaissement le plus extrême, Lui, le
Fils de Dieu. Comment révéler plus fortement l’amour infini de
Dieu pour chacun de nous ?
Ô Christ, donne-nous du courage pour accepter les croix de notre
vie.
III

Jésus tombe pour la première fois

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Jésus tombe d’épuisement sous le poids de la croix. La vraie cause
de sa chute, ce sont nos péchés. Jésus tombe et se relève, sans
prononcer un mot, comme pour exhorter silencieusement ceux
qui tombent à se relever.
Ô Christ, donne-nous la force de résister aux tentations pour ne
pas alourdir ta croix.
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IV

Jésus rencontre sa mère

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Marie a le cœur déchiré quand sur le chemin elle voit son Fils
chargé de la croix. Elle se souvient qu’elle avait répondu à l’ange
Gabriel : “Je suis la servante du Seigneur”. Maintenant cette parole
se réalise par la croix. Elle est bien la Mère des douleurs, celle qui
est la Mère du Rédempteur du monde.
Ô Marie, sois présente aux mères éprouvées.
V

Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
C’est peut-être à contre-cœur que Simon prend la croix pour aider
Jésus. Et pourtant c’est un don qu’il reçoit. Le Fils de Dieu le fait
participer à son œuvre de salut. Simon se rend disponible pour
aider le Christ à porter son fardeau.
Ô Christ, donne-nous la grâce de Te voir dans nos frères
souffrants et d’être disponibles pour les aider.
VI

Véronique essuie le visage de Jésus

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Selon la tradition, une femme écarte les soldats qui escortent les
condamnés pour essuyer la sueur et le sang du visage de Jésus.
Comme pour honorer ce geste de compassion, Jésus donne à
Véronique une image de son visage qui reste imprimée sur le
voile.
Ô Christ, donne-nous le courage de Véronique.
VII

Jésus tombe une deuxième fois
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Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Voici que le Condamné gît de nouveau dans la poussière de la
terre. Comme le dit le psaume 21 : “Et moi, je suis un ver, pas un
homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple”. Les forces de
Jésus diminuent mais le chemin n’est pas terminé.
Ô Christ, pardon pour nos rechutes.
VIII Jésus rencontre les femmes de Jérusalem
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Des femmes pleurent et se lamentent en voyant passer le sinistre
cortège. Mais Jésus les surprend : ne s’arrêtant pas à lui-même ni à
ce qu’il endure, il trouve la force de les avertir qu’il est urgent de
reconnaître le salut que Dieu leur offre.
Ô Christ, aide-nous à mettre nos actes en cohérence avec notre foi.
IX

Jésus tombe pour la troisième fois

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Voici Jésus tombé à terre pour la troisième fois. Ce Condamné, qui
succombe sous le poids de la croix tout près du lieu de son
supplice, est celui-là même qui a dit : « Je suis le Chemin, la Vérité,
la Vie ».
Ô Christ, aide-nous à suivre le même chemin qui, par la croix,
conduit à la vie éternelle.
X

Jésus est dépouillé de ses vêtements

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Né dans la pauvreté la plus complète, Jésus meurt dans la plus
totale nudité. Il refuse le vin mêlé de fiel qu’on veut lui donner,
pour que sa mort en croix soit un sacrifice d’expiation. Il est
Prêtre. Il veut garder sa conscience éveillée jusqu’à la fin.
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Ô Christ, donne-nous la grâce de participer librement et
consciemment à ton œuvre de salut.
XI

Jésus est cloué sur la croix

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Les coups des bourreaux fixant les clous écrasent les pieds et les
mains du Condamné. La terrible vision de Jésus en agonie attire
des foules innombrables, de génération en génération, parce
qu’elle montre la puissance d’un amour qui se donne jusqu’au
bout.
Ô Christ, remplis nos cœurs de reconnaissance pour le don total
de ta vie.

XII

Jésus meurt sur la croix

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
« Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. »
« Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis. »
« Voici ton fils… Voici ta mère. »
« J’ai soif. »
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
« Père, entre tes mains je remets mon esprit. »
« Tout est accompli. »
Ô Christ, merci pour tes sept paroles sur la croix qui nous
enseignent miséricorde, espérance, tendresse, zèle pour la
mission, union profonde à Dieu et confiance totale au milieu de
l’épreuve.
XIII Le corps de Jésus est remis à sa Mère
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
On remet entre les mains de la mère le corps sans vie de son Fils.
L’image de la “Pietà” exprime tout l’amour né dans le cœur de
Marie le jour de l’Annonciation. Dans la souffrance, la Mère des
Douleurs s’abandonne avec confiance à Dieu, à qui rien n’est
impossible.
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Ô Marie, aide-nous à persévérer au milieu de l’épreuve.
XIV

Le corps de Jésus est mis au tombeau

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Le tombeau est le signe du sacrifice suprême de Jésus pour notre
salut. Mais il n’est pas le dernier mot de son œuvre. L’Amour sera
plus fort que la mort : le troisième jour, le Christ est ressuscité.
Ô Christ, donne-nous de vivre dans l’espérance de la Résurrection.
A toi, Jésus, présence cachée et victorieuse dans l’histoire du
monde,
honneur et gloire pour les siècles des siècles, Amen.
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403. LE ROSAIRE
Mystères joyeux (Lundi et Samedi)
1. L'Annonciation (fruit du mystère : l'humilité)
2. La Visitation (fruit du mystère : la charité)
3. La nativité (fruit du mystère : l’esprit de pauvreté)
4. La présentation au Temple et la purification de la Vierge
Marie
(fruit du mystère: l'obéissance et la pureté)
5. Le recouvrement de Jésus au Temple (fruit du mystère : la
recherche de Dieu en toutes choses)
Mystères douloureux (Mardi et Vendredi)
1. L'agonie de Jésus au jardin des Oliviers (fruit du mystère : la
contrition de nos péchés)
2. La flagellation (fruit du mystère : la mortification de nos sens)
3. Le couronnement d'épines (fruit du mystère : la mortification
de l'esprit et du cœur)
4. Le portement de la croix (fruit du mystère : la persévérance
dans les épreuves)
5. La mort de Jésus sur la croix (fruit du mystère : la dévotion au
Saint Sacrifice de la messe)
Mystères lumineux (Jeudi)
1. Le baptême du Seigneur Jésus Christ (fruit du mystère : l'état
de grâce)
2. Les noces de Cana (fruit du mystère : la confiance en la volonté
de Dieu)
3. La prédication évangélique (fruit du mystère : la conversion
intérieure, la sainteté)
4. La Transfiguration (fruit du mystère : la contemplation)
5. L'institution de la sainte Eucharistie (fruit du mystère : la
pratique des sacrements)
Mystères glorieux (Mercredi et Dimanche)
1. La Résurrection (fruit du mystère : la foi)
2. L'Ascension (fruit du mystère : l'espérance et le désir du ciel)
3. La Pentecôte (fruit du mystère : la charité et le zèle
apostolique)
4. L'Assomption (fruit du mystère : la grâce d’une bonne mort)
5. Le Couronnement de la Vierge Marie (fruit du mystère : la
vraie dévotion à Notre Dame)
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404. LE SACREMENT DE LA RECONCILIATION
A.

Préparation de la confession

Pour qu’elle soit vraiment profitable, ma confession doit être
préparée avec attention, mais aussi avec miséricorde (le scrupule
est mauvais conseiller). Pour cela je n’hésite pas à demander l’aide
du Saint-Esprit.
Je me mets en vérité sous le regard miséricordieux de Dieu :
Les commandements donnés à Moïse sont le chemin de vérité et
de charité que veut nous faire vivre Jésus, avec le secours de sa
grâce. Préparons-nous à leur lumière :

1. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et le serviras :
- Quand je suis sujet au doute, est ce que je cherche à me faire
éclairer ?
- Qu’est ce qui, dans ma vie de foi et ma pratique religieuse,
m’empêche d’être fidèle ?
- Est-ce que je mets ma vie quotidienne en référence à Dieu. Y a-til des parties de ma vie où Dieu n’est pas présent ?
- Est-ce que je suis dans la confiance et l’abandon vis à vis de
Dieu ?
2. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur à faux :
- Qu’est ce qui guide ma vie ? N’ai-je pas de faux dieux : argent, Tv,
internet, carrière professionnelle, sport… ?
- Ai-je honte d’affirmer ma foi et d’en défendre les principes dans
la société de manière éclairée et fidèle ?
- Suis-je fidèle à mes engagements religieux : de Chrétien(ne),
d’époux(se), de prêtre, de religieux(se), de Parrain ou Marraine ?
3. Tu sanctifieras le jour du Seigneur :
- Est-ce que je participe à la messe chaque dimanche ? Cette
journée nourrit-elle ma vie chrétienne ?
- Les loisirs, ou la facilité, prennent-ils le pas sur la messe du
dimanche ?
- Est-ce que j'encourage ma famille à m'accompagner, avec
douceur, sans baisser les bras par peur du "qu'en dira-t-on" ?
- Est-ce que je me nourris de la Parole de Dieu dans les Ecritures
et la Tradition de l'Eglise, éclairés par le magistère ?
- Est-ce que je me confesse régulièrement pour recevoir la sainte
Eucharistie ? Est-ce que je communie avec ferveur ?
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4. Tu honoreras ton père et ta mère (les relations familiales) :
- Ai-je de mauvaises relations avec les membres de ma famille ?
Puis-je pardonner ou avancer vers la réconciliation ?
- Suis-je disposé à être à l'écoute des membres de ma famille, de
leurs soucis et désirs légitimes ; ou ne suis-je guidé dans ma vie
familiale que par mes propres désirs, mon pouvoir, ma
tranquillité ?
- Ai-je exercé une autorité excessive vis à vis de mes enfants ou de
mon conjoint, ne poursuivant comme objectif que mon propre
bien et non celui des autres ?
- Ai-je eu des paroles blessantes, des comportements ou des actes
qui n'étaient pas inspirés par l’amour vrai ?
- Ai-je pris soin de mes ainés et parents âgés, en leur donnant
régulièrement des nouvelles, en veillant à leur bien être ?
- Est-ce que je défends le sens de la famille (de l'unité du mariage)
et soutient les familles en difficultés ?
- Suis-je reconnaissant envers ma patrie et la société en
respectant le bien et la loi publique ?
- Suis-je aimable et courtois envers tous en toute occasion (élus,
voisins, commerçant, autorités) ?
5. Tu ne tueras pas :
- Ai-je "tué" par mes paroles ?
- Ai-je participé plus ou moins directement au meurtre par ma
collaboration à l'avortement ou l’euthanasie ?
- Quel rapport ais-je avec les drogues ou l’alcool ?
- Suis-je sujet au désespoir face à de trop grandes souffrances ?
6/9 Tu ne commettras pas d'adultère et chercheras à
acquérir la chasteté vis à vis de tes désirs :
- Est-ce que j'arrive à garder purs mes paroles, mes pensées, mes
gestes et mon comportement ?
- Ai-je abimé mon cœur, ma mémoire et mon regard dans leurs
capacités à aimer par la pornographie, certaines musiques,
émissions tv… ?
- Dans la maitrise de mes sentiments et de mes passions, m'arrivet-il de m'emporter, de me mettre en colère, d'être irascible ? Puisje me contrôler dans la nourriture ?
7/10 Tu ne voleras pas et ne convoiteras pas le bien de ton
prochain :
- M'est-il arrivé de voler ou de participer au mensonge dans ma
vie professionnelle ou personnelle ?
- L'usage de mes propriétés ou de mon argent s'exerce-t-il avec
solidarité et générosité envers autrui ?
- Quelle est la place des biens matériels dans ma vie ?
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- Suis-je sujet à la convoitise, au ressentiment, à la jalousie ? Cela
a-t-il été le cas dans des affaires d'héritage ou de partage ?
- Ai-je réagi avec colère face à une situation qui ne cédait pas à ma
volonté ?
8. Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain :
- Est-ce que j'ai été calomnieux, ou même simplement médisant à
l’égard des autres ?
- M'est-il arrivé de mentir ? Y a-t-il des domaines où cela soit plus
régulier ?
- De quelle manière ai-je accueilli les remarques des autres sur
moi ? Suis-je en vérité avec moi-même ?
- Est-ce que je lutte contre la critique négative ou la médisance, en
particulier vis à vis de l'Eglise ou de la paroisse.

B. La célébration du sacrement
- après avoir préparé ma confession attentivement, je récite mon
"je confesse à Dieu" et je vais me présenter au prêtre :
Je confesse à Dieu tout-puissant,
Je reconnais devant mes frères,
que j’ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission ;
oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
- En me présentant je dis :
Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché.
- Je rappelle depuis combien de temps je ne me suis pas confessé
et je présente brièvement ma situation conjugale.
Je dis mes péchés, sans m'étendre, avec confiance et
précision.
- À la demande du prêtre, je dis l'acte de contrition :
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Mon Dieu j'ai un très grand regret de vous avoir offensé,
parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et
que le péché vous déplait. Je prends la ferme résolution avec
le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de
faire pénitence
- En recevant l'absolution, je trace le signe de croix et je réponds :
Amen
- Je repars plein de confiance pour faire mon action de grâce, ainsi
que la pénitence que m'a donnée le prêtre.
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Table des matières par ordre alphabétique
MESSES:
1.
Messe de l’Ermitage
2.
Messe de tous les saints
3.
Messe Festive
4.
Messe Lux et Origo
5.
Messe Orbis et Factor
6.
Messe du partage
7.
Messe Pro Europa
8.
Messe de Rangueil
9.
Messe de Saint Boniface
10. Messe de Saint François du Vexin
11. Messe de Saint Jean
12. Messe de Saint Paul
13. Messe des anges
GLORIA:
14. Gloria "des anges"
15. Gloire à Dieu "de la messe festive"
16. Gloire à Dieu "de la messe du Partage"
17. Gloire à Dieu "de la messe de Rangueil"
18. Gloire à Dieu "de Saint Paul"
CREDO:
19. Credo III
NOTRE PERE:
20. Notre Père "de Rimsky Korsakov"
21. Notre Père "de Darasse"
22. Notre Père "missel Romain fr."
23. Pater Noster
Cantiques:
24.
À l'agneau de Dieu
25.
À la venue de Noël
26.
À lui la gloire (Cantique des 3 enfants)
27.
À pleine voix chantons pour Dieu
28.
À toi la Gloire
29.
À toi nos cœurs (JEM 294)
30.
Acceptes-tu
31.
Acclamez Dieu toute la terre
32.
Acclamez le Seigneur
33.
Adeste fideles
34.
Adoramus te Christe (Taizé)
35.
Adoramus te O Christe (Taizé)
36.
Adorez-le (IEV 17-02)
37.
Adorons le corps du Christ
38.
Aimer Jésus et le faire aimer
39.
Aimer, c’est tout donner
40.
Alléluia, louez Dieu (Ps148)
41.
Alléluia, gloire à Dieu
42.
Alléluia, le Seigneur règne
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43.
Allez à Jésus-Eucharistie
44.
Allez par toute la terre
45.
Alma Redemptóris Mater (de l'Avent jusqu'à la présentation le 02
février)
Âme du Christ
46.
47.
Anima Christi
48.
Appelés enfants de Dieu (IEV 13-05)
49.
Approchons-nous de la table
50.
Asperges me
51.
Au matin la pierre est roulée
52.
Au nom de Jésus, tout genou fléchisse
53.
Au sang qu'un Dieu va répandre
54.
Au-dessus de tout
55.
Aujourd’hui dans notre monde
56.
Ave Maria (Glorious)
57.
Ave Maris Stella
58.
Ave, Regína cœlórum (du 02 février au mercredi saint)
59.
Benedictus (Taizé - Canon)
60.
Bénis le Seigneur ô mon âme
61.
Béni sois-tu Seigneur
Béni sois-tu Seigneur Jésus
62.
63.
Bénissez Dieu
64.
Bénissez le Seigneur (Taizé - Cantique des 3 enfants)
Bienheureux qui m’écoute
65.
66.
Bonum est confidere (Taizé)
67.
C’est toi qui nous appelles
68.
C´est toi Seigneur le Pain rompu
69.
C’est toi ma lampe Seigneur (Taizé)
70.
Ça bergers
71.
Ce qu’il y a de fou
Céleste Jérusalem
72.
Celui qui aime a déjà franchi la mort
73.
74.
Chantez au Seigneur, car il s’est couvert de gloire
75.
Chantez au Seigneur
Chantez avec moi (Transfiguration)
76.
77.
Chez nous soyez Reine
78.
Choisis la vie (Mère Térésa)
79.
Choral de la Mère du Christ (4e dim Avent)
80.
Choral du précurseur du Christ
81.
Chrétiens, chantons (O Filii et filiae)
82.
Christ est ressuscité (Choral)
Christ, Roi du monde
83.
84.
Christe lux mundi (Taizé)
85.
Christus factus est (Dimanche des Rameaux et Vendredi Saint)
Cœur de Jésus (P. Jacques Sevin)
86.
87.
Cœur de Jésus brûlant d'amour
Comme une biche (d’après Ps 42)
88.
89.
Conditor alme siderum (carême)
90.
Confitemini Domino (Taizé)
91.
Corps de Jésus (IEV 04-16)
92.
Couronnée d'étoiles
93.
Criez de joie, Christ est ressuscité
Crucem tuam (Taizé)
94.
95.
Dans cette étable
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96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.

Dans la ville où tu t’en vas
Dans nos obscurités (Taizé)
Dans une étable obscure
Depuis l’aube où sur la terre
Devenez ce que vous recevez
Dieu a tant aimé le monde
Dieu juste et bon
Dieu ne peut que donner (Taizé)
Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous invite à son festin
Dieu nous te louons
Dieu règne !
Dieu t'a choisi (Saint Joseph)
Digne es-tu
Domine Deus (Taizé)
Douce nuit
Ecce nómen Dómini Emmánuël
Ecce panis angelorum (séquence de la fête du Saint Sacrement)
Écoute ton Dieu t’appelle
Ecoutez-moi, peuples de l’univers
Élevons les mains (IEV 12-21)
En ce jour est crucifié
En esprit et en vérité
En toi ô mère du Sauveur
En toi, Seigneur, mon espérance
Entre le bœuf et l’âne gris
Entre tes mains
Envoie ton Esprit (Gouzes – Sylvanès)
Esprit de lumière, Esprit créateur
Esprit de Sainteté (Canon)
Esprit du Très-Haut (Frat. Tibériade)
Exalatabo te (Taizé)
Face adorable
Feu et lumière (IEV 112)
Fixe ton regard sur Jésus (Notre Dame de Vie)
Garde-moi mon Seigneur (IEV 15-15)
Gloire à toi, Esprit de feu
Gloire à toi, sauveur des hommes (Rameaux)
Gloire à Toi, Seigneur ressuscité ! (Gouzes – Sylvanès)
Gloire à Toi, Seigneur des puissances (Choral -Gouzes)
Gloire à Toi, source de toute joie
Gloire à toi, notre chef et notre Roi ! (Rameaux)
Gloria, laus (Rameaux)
Grain de blé
Heureux, bienheureux
Heureux qui s’abandonne à Toi (Taizé)
Hosanna, béni soit celui qui vient (IEV 15-28)
Humblement dans le silence de mon cœur
Il est né le divin enfant
Il est vraiment ressuscité
Il n’est pas de plus grand amour (Taizé)
Il s´est manifesté
Impropères (Vendredi Saint – IEV 12-15 Baranger)
Impropères (Vendredi Saint – HL3 - Deiss)
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150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.

Impropères (Vendredi Saint – IEV 15-19 – Wittal)
In manus tuas, Pater (Taizé)
In te confido (Taizé)
Invisible, ô Toi, Lumière (C239)
J’ai choisi l’amour du Seigneur (Canon)
J’ai vu des fleuves d’eau vive (aspersion temps pascal)
J'ai vu l'eau vive (aspersion temps pascal)
J’espère en silence (Dei amoris cantores)
J’irai la voir un jour
Jésus, mon maître et Seigneur
Je crois en Toi mon Dieu
Je louerai l'Éternel
Je mets mon espoir dans le Seigneur (ps 129)
Je n'ai d'autre désir
Je ne puis craindre un Dieu (Fr. JB du Jonchay – ed. Carmel)
Je suis né pour te louer
Je suis tout à toi Marie (Canon)
Je suis venu pour la vie
Je t’exalte, ô Roi mon Dieu
Je te bénis mon Créateur
Je te cherche Dieu
Je te prends chez moi Marie
Je veux chanter mes hymnes
Je veux chanter ton amour, Seigneur
Je veux n’être qu’à Toi
Je veux te louer ô mon Dieu
Je veux voir Dieu (Canon)
Je veux voir Dieu (Notre Dame de Vie)
Je viens vers toi, Jésus
Je vis la cité sainte (fête de la dédicace)
Je vous ai choisis
Je vous aime ô mon Dieu (d’après le curé d’Ars)
Je vous donnerai un cœur nouveau (IEV 04-34)
Je vous salue, Marie
Jésus à Toi ma vie (Sœur Agathe Dutrey)
Jésus Agneau de Dieu (IEV 17-35)
Jésus, Jésus
Jésus, Jésus, doux et humble
Jésus, j’ai confiance en Toi (IEV 20-10)
Jésus le Christ, lumière intérieure (Taizé)
Jésus, mon Dieu je t'adore
Jésus mon Roi
Jésus, nous croyons (Celebratio)
Jésus ô Pain vivant
Jour du Vivant
Joyeuse lumière
Jubilate, Alléluia ! (Taizé)
Jubilate Deo (Canon - Taizé)
Jubilez, Criez de joie
L’amour jamais ne passera
L'Esprit de Dieu repose sur moi
L’hymne des chérubins
La gloire de Dieu, notre Père
La Sagesse a dressé une table
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204. La ténèbre n'est point ténèbre devant Toi (Taizé)
205. La voix qui crie dans le désert
206. Laissons-nous transformer par la lumière du Christ
207. Lauda Jerusalem (ps 147)
208. Laudate Dominum (Taizé)
209. Laudate Mariam
210. Laudate omnes gentes (Taizé)
211. Lave-moi Seigneur mon Dieu (Ps 50 - aspersion les dimanches du
temps ordinaire)
212. La voici la nuit de Dieu (Duchesneau/Gauntlett)
213. Le Christ va s’offrir
214. Le Christ va se manifester
215. Le Dieu de ma joie (Tanguy Dionis)
216. Le monde attend le passage des saints (P. Lemoine)
217. Le Royaume est proche (fr. Perrin et fr. Binachon o.p.)
218. Le Seigneur est ma lumière et mon salut
219. Les anges dans nos campagnes
220. Les béatitudes (Taizé)
221. Les pauvres mangeront à la table du Seigneur (Ps 22)
222. Les saints et les anges (Ave Maria de Lourdes)
223. Les saints et les saintes de Dieu
224. Levons les yeux (IEV 20-14)
225. Litanies à l'Esprit Saint (KY 235 "viens Esprit de Dieu ")
226. Litanies des saints
227. Litanies du Sacré Cœur (grégorien)
228. Litanies de la Vierge Marie
229. Livrez-vous à l’emprise du Dieu vivant
230. Louange à Dieu (Par la musique et par nos voix)
231. Louange et gloire à Ton nom
232. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement
233. Louez Dieu, tous les peuples (Alléluia Irlandais – Ps 97)
234. Magnificat
235. Magnifique est le Seigneur (Cantique de Marie – office de vêpres)
236. Maintenant Seigneur (Cantique de Syméon – office de complies)
237. Marie, douce lumière
238. Marie, Reine des saints
239. Me voici Seigneur
240. Mendiez
241. Merveille que les anges
242. Misericordias Domini (Taizé)
243. Moi si j’avais commis (inspiré de Sainte Thérèse de Lisieux)
244. Mon âme chante le Seigneur
245. Mon âme se repose en paix
246. Mon Seigneur et mon Dieu
247. Mystère du calvaire
248. Ne crains pas, je suis ton Dieu
249. Ne retenez pour vous (Fr. JB du Jonchay)
250. Notre Dieu s’est fait homme
251. Ni la mort, ni la vie (IEV 04-48)
252. Non je ne meurs pas (DEV 408)
253. Notre âme attend le Seigneur (Taizé)
254. Notre Dame du oui
255. Nous chanterons pour toi Seigneur
256. Nous formons un même corps

264

257. Nous t’adorons ô Père (JEM 463)
258. Nous t´avons reconnu Seigneur
259. Nous te rendons grâce
260. Nuit de lumière
261. Nunc dimittis (Taizé - Complies)
262. O Christe Domine Jesu (Taizé)
263. Ô cœur ouvert (Béatitudes – G.Croissant)
264. Ô Croix dressée sur le monde
265. Ô Dieu Saint (Gouzes - Sylvanès)
266. Ô l'admirable échange (Même partition que "Dans une étable
obscure")
267. Ô Eternel (IEV 08-15)
268. Ô ma joie (Taizé)
269. Ô Marie, apprends-nous à prier (Tanguy Dionis)
270. Ô, Mère bien aimée (texte inspiré de Sainte Thérèse de Lisieux)
271. Ô Mère de Dieu (Gouzes – Sylvanès)
272. Ô prends mon âme
273. O salutaris Hostia (pour le salut au Saint Sacrement)
274. Ô Seigneur, je viens vers toi
275. Ô viens, Jésus, ô viens, Emmanuel (Veni Emmanuel)
276. Ô viens, Sagesse éternelle (Avent)
277. Ô vive flamme
278. Ô vrai corps de Jésus
279. Où sont amour et charité (Gouzes)
280. Où sont amour et charité (IEV 07-49)
281. Ouvre mes yeux Seigneur
282. Ouvrez-vous portes de justice (Rameaux)
283. Pain véritable
284. Pange lingua
285. Pange lingua (IEV 14-34)
286. Par Dieu l'archange fut envoyé (Angelus)
287. Par toute la terre (IEV 19-14)
288. Parle, commande, règne
289. Parole du Seigneur Jésus
290. Peuple de lumière
291. Peuple fidèle
292. Pleine de grâce
293. Plus près de Toi mon Dieu
294. Pour renaître sous le souffle
295. Pour t'aimer ô mon Dieu
296. Pour tes merveilles
297. Prends ma vie Seigneur
298. Prenez et mangez
299. Préparez à travers le désert
300. Préparez le chemin du Seigneur
301. Prosternez-vous
302. Psallite Deo (Taizé)
303. Puisque Dieu nous a aimés
304. Puisque l’Esprit est votre vie (Notre Dame de Vie)
305. Puisque tu fais miséricorde (IEV 14-37)
306. Puissance et gloire de l'Esprit
307. Quand Jésus mourait au Calvaire
308. Quand je traverse (d’après le ps 23)
309. Quand je viens vers Toi
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310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.

Qu’exulte la terre (IEV 07-52)
Que mon Esprit soit sur vous
Que soit béni le Nom de Dieu
Que vienne ton règne
Que vive mon âme à te louer
Qui mange ma chair et boit mon sang
Qui regarde vers Lui resplendira
Recevez le Christ doux et humble
Recevez le Corps du Christ
Regarde l’étoile
Regardez Dieu votre Père (Notre Dame de Vie)
Regardez l’humilité de Dieu
Regina caeli
Règne à jamais
Réjouis-toi (Hymne acathiste « Debout »)
Réjouis-toi car il vient (3e dimanche de l'Avent)
Rends-nous la joie de Ton Salut
Restez ici (Taizé - Bleibet hier)
Revenez à Moi
Roi céleste
Rorate caeli (4° dimanche de l’avent)
Sainte Vierge ma Mère
Salve Regina
Seigneur foyer d’amour
Seigneur Jésus Tu es présent
Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés
Seigneur Tu es toute ma joie
Seigneur venez
Séraphique François
Si le Père vous appelle
Si tu savais le don du Fils de Dieu
Sois fort, sois fidèle
Sous ta miséricorde (sub tuum praesidium)
Sous ton voile de tendresse
Souviens-toi de Jésus Christ
Souviens-toi Marie (IEV 08-54)
Soyez béni en l’honneur de la Vierge Marie
Stabat Mater
Sub tuum praesidium (III°s)
Sur le seuil de sa maison
Ta face est ma seule patrie
Tantum ergo (pour le salut au Saint Sacrement)
Toi, tu nous aimes (Taizé)
Toi qui viens pour tout sauver
Ton nom Emmanuel (IEV 17-56)
Tournez les yeux vers le Seigneur
Très haut Seigneur Trinité bienheureuse
Tu as porté celui qui porte tout
Tu as triomphé de la mort
Tu fais ta demeure en nous
Tu frappes à mon cœur
Tu nous as fait pour toi Seigneur
Tui amoris ignem (Taizé)
Ubi Caritas (Taizé)
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364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.

Un seul Seigneur, une seule Foi
Une soif (Taizé)
Unis au chœur des chérubins
Vainqueur de nos ténèbres
Venez approchons-nous de la table du Christ
Venez divin Messie
Venez suivez-moi (IEV 09-54)
Venez vous abreuver
Veni Creator Spiritus (Taizé - canon)
Veni, Creator Spiritus
Veni Lumen (Taizé - Choral)
Veni Sancte Spiritus (Séquence de la Pentecôte et son octave)
Veni Sancte Spiritus (Taizé)
Victimæ paschali (Séquence de Pâques et son octave)
Viens bientôt Sauveur du monde
Viens embraser nos cœurs (IEV 13-40)
Viens Esprit créateur (K65-78)
Viens Esprit de sainteté
Viens Esprit Saint (IEV 14-49)
Viens Seigneur ne tarde plus
Viens souffle de Dieu
Viens sois ma lumière
Vierge de lumière
Vierge sainte Dieu t'a choisie
Vivre comme le Christ
Vivre d’Amour (Ste Thérèse)
Voici celui qui vient au nom du Seigneur
Voici ce cœur (IEV 13-42)
Voici que l'ange Gabriel
Voici la demeure de Dieu (Gouzes – Sylvanès)
Voici mon cœur plein d’Amour (IEV 10-05)
Vous êtes sans pareille
Vous qui recevez (Gouzes – Sylvanès)
Vous recevez entre vos mains (IEV 11-69)
Vous tous qui avez baptisés (Gouzes -Sylvanès)
Vous tous qui êtes nés
Vous serez vraiment grand

401.
402.
403.
404.

Prières du Chrétien
Chemin de croix
Le Rosaire
Se confesser
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Chantez au Seigneur
75
Chantez avec moi (Transfiguration) 76
78
Choisis la vie (Mère Térésa)
Criez de joie Christ est ressuscité 93
Dieu nous accueille en sa maison 104
Dieu nous te louons
106
Digne es-tu
109
Ecoute ton Dieu t’appelle
114
Ecoutez-moi peuples de l’univers 115
Elevons les mains (IEV 12-31)
116
Garde-moi mon Seigneur (IEV 15-15) 131
Gloire à Toi Esprit de feu
132
Gloire à Toi, Seigneur des puiss. 135
Gloire à Toi, source de toute joie 136
Hosanna, béni sois celui (IEV 15-28) 142
Il s'est manifesté
147
Je louerai l'Eternel
161
Je suis né pour te louer
165
Je suis venu pour la vie
167
Je t'exalte, ô Roi mon Dieu (ps115) 168
Je veux chanter mes hymnes
172
Je veux chanter ton amour
173
Je veux n’être qu’à Toi
174
Je veux te louer ô mon Dieu
175
176
Je veux voir Dieu (canon)
196
Jubilate Alléluia (Taizé)
Jubilate Deo (Taizé)
197
Jubilez, criez de joie
198
L'Esprit de Dieu repose sur moi 200
Laissons-nous transformer
206
Laudate Dominum (Taizé)
208
Le Dieu de ma joie
215
Le monde attend la passage
216
Le royaume est proche
217
Les saints et les saintes de Dieu 223
Louange à Dieu Très-Haut Seigneur 230
Louange et Gloire à ton Nom
231
Louez Dieu tous les peuples
233
Mon âme chante le Seigneur
244
Nous chanterons pour Toi
255
Par toute la terre (IEV 19-14)
287
Peuple de lumière
290
Pour tes merveilles
296
Prends ma vie Seigneur
297
Psallite Deo (Taizé)
302
Puisque l’Esprit est votre vie
304
308
Quand je traverse (Ps 23)
Qu’exulte la terre (IEV 07-52)
310
Que mon Esprit soit sur vous
311
Que soit béni le Nom de Dieu
312
Que vienne ton règne
313
Que vive mon âme à te louer
314
Réjouis-toi car Il vient
325
Seigneur Tu es toute ma joie
336
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Si le Père vous appelle
339
Ton nom Emmanuel (IEV 17-56)
354
Tournez les yeux vers le Seigneur 355
Un seul Seigneur
364
Viens embraser nos cœurs (IEV 13-40)379
Viens souffle de Dieu
384
Viens sois ma lumière
385
Vivre comme le Christ
388
Voici celui qui vient
390

OFFERTOIRE
Allez à Jésus Eucharistie
Approchons-nous de la table
Ecce panis angelorum (séquence)
Feu et lumière (IEV 112)
J’espère en silence (DAC)
L’hymne des chérubins
Le Christ va s’offrir
Le Christ va se manifester
Roi Céleste
Unis au chœur des chérubins

43
49
113
129
157
201
213
214
329
366

CANTIQUES EUCHARISTIQUES
Adorons le corps du Christ
Âme du Christ
Anima Christi
C'est Toi Seigneur le pain rompu
Comme une biche (Ps 42)
Devenez ce que vous recevez
Dieu nous invite à son festin
Jésus, nous croyons
Jésus ô pain vivant
La sagesse a dressé une table
Les pauvres mangeront (Ps 22)
Notre Dieu s'est fait Homme
Nous formons un même corps
Nous t'avons reconnu Seigneur
Ô l'admirable échange
Ô vrai corps de Jésus
Pain véritable
Prenez et mangez
Qui mange ma chair
Recevez le Christ doux et humble
Recevez le corps du Christ
Seigneur Jésus tu es présent
Tu fais ta demeure en nous
Tu nous as fait pour toi Seigneur
Venez approchons nous…
Venez vous abreuver
Vous qui recevez
Vous recevez entre vos mains

37
46
47
68
88
100
105
192
193
203
221
250
256
258
266
278
283
298
315
317
318
334
359
361
368
371
396
397

ADORATION
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En toi, Seigneur, mon espérance 120
Entre tes mains
122
127
Exaltabo te (Taizé)
Fixe ton regard sur Jésus (ND Vie) 130
Grain de blé
139
Heureux, bienheureux
140
Heureux qui s’abandonne (Taizé) 141
Il n’est pas de plus grand amour (Taizé) 146
In manus tuas pater (Taizé)
151
In te confido (Taizé)
152
J'ai choisi l'amour du Seigneur
154
Jésus, mon maître
159
Je n'ai d'autre désir
163
Je ne puis craindre un Dieu (Carmel) 164
Je te cherche Dieu
170
Je veux voir Dieu (canon)
176
Je veux voir Dieu (ND Vie)
177
Je vous ai choisis
180
Je vous aime ô mon Dieu (Curé d’Ars) 181
Je vous donnerai un cœur nouveau182
Jésus, j’ai confiance en Toi(IEV 20-10)188
Jésus le Christ (Taizé)
189
Jésus mon Roi
191
L’amour jamais ne passera
199
La gloire de Dieu notre Père
202
204
La ténèbre n'est point t. (Taizé)
Laudate omnes gentes (Taizé)
210
Les béatitudes (Taizé)
220
Livrez-vous à l'emprise
229
236
Maintenant Seigneur (Complies)
Me voici Seigneur
239
Mendiez
240
Ne retenez pour vous (Fr. JB du Jonchay) 249
Misericordias Domini (Taizé)
242
Moi si j’avais commis (Ste Thérèse) 243
Mon âme se repose (Taizé)
245
Mon Seigneur et mon Dieu
246
Ne crains pas
248
Ni la mort, ni la vie (IEV 04-48)
251
Non je ne meurs pas (Ste Thérèse) 252
Notre âme attend (Taizé)
253
Nous te rendons grâce
259
261
Nunc dimittis (Taizé -Complies)
O Christe Domine Jesu (Taizé)
262
263
Ô cœur ouvert (Com Béatitudes)
Ô Eternel (IEV 08-15)
267
268
Ô ma joie (Taizé)
Ô Mère bien-aimée (Ste Thérèse)
270
Ô prends mon âme
272
Plus près de toi mon Dieu
293
Pour renaître sous le souffle
294
Pour t'aimer ô mon Dieu
295
Qui regarde vers lui resplendira 316
Regardez Dieu votre Père (ND Vie) 320

272

Regardez l’humilité de Dieu
Restez-ici (Taizé)
Ta face est ma seule patrie
Toi tu nous aimes (Taizé)
Tu frappes à mon cœur
Tui amoris ignem (Taizé)
Ubi caritas (Taizé)
Une soif (Taizé)
Veni lumen (Taizé)
Vivre d’amour (Ste Thérèse)
Vous tous qui avez été baptisés
Vous serez vraiment grand

321
327
350
352
360
362
363
365
374
389
398
400

AVENT
Alma redemptoris Mater
45
Choral de la Mère du Christ (4e dim)79
Choral du précurseur (2e dim)
80
La voix qui crie dans le désert
205
Ô viens Jésus, ô viens Emmanuel 275
Ô viens sagesse éternelle
276
Préparez à travers le désert
299
Préparez le chemin du Seigneur 300
325
Réjouis-toi car il vient (3e dim)
Rorate caeli (4e dim)
330
Seigneur venez
337
Toi qui viens pour tout sauver
353
Tu as porté celui qui porte tout
357
Venez Divin Messie
369
Viens bientôt Sauveur du monde 378
Viens Seigneur ne tarde plus
383
Voici que l’ange Gabriel
392

NOËL/EPIPHANIE
A la venue de Noël
A pleine voix chantons pour Dieu
Adeste fideles
Aujourd'hui dans notre monde
Ça, bergers
Christ Roi du monde (M35)
Dans cette étable
Dans une étable obscure
Dieu a tant aimé le monde
Douce nuit
Ecce nomen Domini Emmanuel
Entre le bœuf et l’âne gris
Il est né le divin enfant
La voici la nuit de Dieu
Les anges dans nos campagnes
Levons les yeux (IEV 20-14)
Merveille que les anges
Notre Dieu s'est fait Homme
Nuit de lumière
Ô l'admirable échange

25
27
33
55
70
83
95
98
101
111
112
121
144
212
219
224
241
250
260
266

273

Peuple fidèle
Tu fais ta demeure en nous
Voici que l’ange Gabriel

291
359
392

CAREME ET PENITENCE
Acceptes-tu
30
Aimer c'est tout donner
39
Ave Regina caelorum
58
Conditor alme siderum
89
Dieu juste et bon
102
Grain de blé
139
Je ne puis craindre un Dieu
164
Je te cherche Dieu
170
Je vous donnerai un cœur nouveau182
189
Jésus le Christ (Taizé)
Le Christ va s’offrir
213
Le Seigneur est ma lumière
218
Me voici Seigneur
239
Mendiez
240
Moi si j’avais commis (Ste Thérèse) 243
Ne crains pas
248
Ouvre mes yeux Seigneur
281
Puisque Dieu nous a aimés
303
Puisque tu fais miséricorde (IEV14-37)305
Quand je viens vers toi
309
Rends-nous la joie de ton Salut
326
Revenez à moi
328
Seigneur foyer d'amour
333
Seigneur ne nous traites pas…
335
Si tu savais le don du Fils de Dieu 340
Sois fort, sois fidèle
341
Tournez les yeux vers le Seigneur 355
Tu nous as fait pour toi Seigneur 361

RAMEAUX
Au sang qu'un Dieu va répandre 53
Christus factus est
85
En ce jour est crucifié
117
Gloire à Toi Sauveur des hommes 133
Gloire à Toi notre chef et notre R. 137
Gloria Laus
138
Hosanna, béni sois celui (IEV 15-28) 142
Lauda Jerusalem (Ps 147)
207
Ouvrez-vous portes de justice
282
Voici celui qui vient
390

JEUDI SAINT
Où sont amour et charité (Gouzes) 279
Où sont amour et charité(IEV 07-49)280
Pange Lingua
284
285
Pange Lingua (IEV 14-34)

274

Parole du Seigneur Jésus
Restez-ici (Taizé)
Seigneur Jésus tu es présent
Ubi caritas (Taizé)
Vous qui recevez (Gouzes)

289
327
334
363
396

VENDREDI SAINT
Au sang qu'un Dieu va répandre
Christus factus est
En ce jour est crucifié
Grain de blé
Il n’est pas de plus grand A. (Taizé)
Impropères (IEV 12-15 Baranger)
Impropères (HL3 - Deiss)
Impropères (IEV 15-19 Wittal)
In manus tuas pater (Taizé)
Mystère du calvaire
Ô croix dressée sur le monde
Ô Dieu Saint (Impropères - Gouzes)
Quand Jésus mourait au calvaire
Stabat Mater

53
85
117
139
146
148
149
150
151
247
264
265
307
347

VEILLEE PASCALE
Chantez au Seigneur car il s’est… 74
J'ai vu des fleuves d'eau vive
155
J'ai vu l'eau vive
156
Joyeuse lumière
195
Lave-moi Seigneur mon Dieu (Ps50)211
Litanies des saints
226
Tu as triomphé de la mort
358
Vous tous qui avez été baptisés 398

TEMPS PASCAL
A toi la Gloire
28
Alléluia louez Dieu (Ps 148)
40
Alléluia, gloire à Dieu
41
Alléluia le Seigneur règne
42
Appelés enfants de Dieu (IEV 13-05) 48
Asperges me
50
Au matin la pierre est roulée
51
Chantez au Seigneur
75
Chrétiens chantons
81
Christ est ressuscité (Choral)
82
Criez de Joie Christ est ressuscité 93
94
Crucem tuam (Taizé)
Depuis l’aube où sur la terre
99
Dieu règne
107
Ecoutez-moi peuples de l’univers 115
Gloire à Toi Seigneur ressuscité 134
Il est vraiment ressuscité
145
Il s'est manifesté
147
J'ai vu des fleuves d'eau vive
155
J'ai vu l'eau vive
156

275

Jour du Vivant
194
Le royaume est proche
217
Louange à Dieu Très-Haut Seigneur 230
Louez Dieu tous les peuples (Ps 97) 233
287
Par toute la terre (IEV 19-14)
Psallite Deo (Taizé)
302
Regina caeli
322
Souviens-toi de Jésus-Christ
344
Vainqueur de nos ténèbres
367
Victimae paschali (séquence)
377
Vous tous qui avez été baptisés 398
Vous tous qui êtes nés
399

ASCENSION
A toi la Gloire
Allez par toute la terre
Céleste Jérusalem
Je vous ai choisis

28
44
72
180

PENTECOTE ET ESPRIT SAINT
Allez par toute la terre
44
Béni sois-tu Seigneur Jésus
62
97
Dans nos obscurités (Taizé)
Envoie ton Esprit
123
Esprit de lumière, Esprit Créateur 124
Esprit de sainteté (Canon)
125
Esprit du Très-Haut (l’)
126
129
Feu et lumière (IEV 112)
Gloire à Toi Esprit de feu
132
Jour du Vivant
194
L'Esprit de Dieu repose sur moi 200
Laissons-nous transformer
206
Litanies de l'Esprit Saint (KY – 235) 225
Ô vive flamme (ND Vie)
277
Pour renaître sous le souffle(ND Vie)294
Puisque l’Esprit est votre vie(ND Vie)304
Que mon Esprit soit sur vous
311
Roi Céleste
329
Veni Creator Spiritus (Taizé)
372
Veni Creator/Viens Esprit Saint 373
Veni Sancte Spiritus (séquence)
375
376
Veni Sancte Spiritus (Taizé)
Viens embraser nos cœurs (IEV 13-40)379
Viens Esprit Créateur (K 65-78)
380
Viens Esprit de Sainteté
381
Viens Esprit Saint (Séquence – IEV 14-49) 382
Viens souffle de Dieu
384

FETE DU SACRE CŒUR
Cœur de Jésus (P. Sevin)
Cœur de Jésus brûlant d’amour
Jésus mon Roi
Litanies du Sacré-Cœur

86
87
191
227

276

Ô cœur ouvert (Com Béatitudes)
Voici ce cœur (IEV 13-42)
Voici mon cœur plein d’Amour

263
391
394

FETE DU SAINT SACREMENT
Ecce panis angelorum (séquence)
Invisible ô Toi lumière (C 239)
Loué soit à tout instant
Pange Lingua
Pange Lingua (IEV 14-34)

113
153
232
284
285

FETE DE LA SAINTE TRINITE
L’hymne des chérubins
Très Haut Seigneur
Unis au chœur des chérubins

201
356
366

FETE DU CHRIST ROI
Christ Roi du monde (M35)
Dieu règne
Gloire à Toi, Seigneur des puiss.
Parle, commande, règne
Règne à jamais

83
107
135
288
323

FETE DE LA DEDICACE
Céleste Jérusalem
Je vis la cité Sainte
Peuple de lumière

72
179
290

SAINTE VIERGE MARIE
Alma redemptoris Mater
Ave Maria (Glorious)
Ave Maris stella
Ave Regina caelorum
Béni sois tu Seigneur
Chez nous soyez Reine
Choral de la Mère du Christ
Couronnée d'étoiles
En toi ô Mère du Sauveur
J‘irai la voir un jour
Je suis tout à toi Marie
Je te prends chez moi Marie
Je vous salue Marie
Laudate Mariam
Les saints et les anges (Lourdes)
Litanies le Vierge Marie
Magnificat
Magnifique est le Seigneur
Marie, douce lumière
Marie Reine des saints
Notre Dame du oui
O Marie apprends-nous à prier
Ô Mère bien-aimée (Ste Thérèse)
Ô Mère de Dieu (Gouzes)

45
56
57
58
61
77
79
92
119
158
166
171
183
209
222
228
234
235
237
238
254
269
270
271

277

Par Dieu l'archange fut envoyé
Pleine de grâce
Quand Jésus… (stabat mater)
Regarde l'étoile
Regina caeli
Réjouis-toi (Hymne acathiste)
Sainte Vierge ma Mère
Salve Regina
Sous ta miséricorde
Sous ton voile de tendresse
Souviens-toi Marie (IEV 08-54)
Soyez béni en l’honneur de la VM
Stabat Mater
Suub tuum praesidium (III ͤ
s)
Tu as porté celui qui porte tout
Vierge de lumière
Vierge Sainte Dieu t'a choisie
Voici que l'ange Gabriel
Voici la demeure de Dieu
Vous êtes sans pareille

286
292
307
319
322
324
331
332
342
343
345
346
347
348
357
386
387
392
393
395

FETE DES SAINTS ET DES MARTYRS
Céleste Jérusalem
72
Dieu nous te louons
106
Dieu t'a choisi (St Joseph)
108
Gloire à Toi, Seigneur des puiss. 135
Je vous aime ô mon Dieu (Curé d’Ars) 181
Le monde attend la passage
216
Les saints et les saintes de Dieu 223
Litanies des saints
226
Ne retenez pour vous
249
Nous chanterons pour Toi
255
Nunc dimittis (Taizé – Complies)
261
Ô Mère de Dieu
Puissance et gloire de l'Esprit
Séraphique François

271
306
338

OBSEQUES
Acceptes-tu
30
Celui qui aime
73
Dans la ville où tu t’en vas
96
Depuis l’aube où sur la terre
99
En ce jour est crucifié
117
En toi Seigneur mon espérance
120
Garde-moi mon Seigneur (IEV 15-15)131
Grain de blé
139
Heureux, bienheureux
140
Je crois en Toi mon Dieu
160
Je mets mon espoir (Ps 129)
162
Je n'ai d'autre désir (Ste Thérèse) 163
Je suis venu pour la vie
167
Je veux voir Dieu (canon)
176

278

Le Seigneur est ma lumière
Maintenant Seigneur
Moi si j’avais commis (Ste Thérèse)
Ne crains pas
Ni la mort, ni la vie (IEV 04-48)
Non je ne meurs pas (Ste Thérèse)
Ô prends mon âme
Ô Seigneur je viens vers toi
Ouvre mes yeux Seigneur
Plus près de Toi mon Dieu
Qui regarde vers lui resplendira
Souviens-toi de Jésus-Christ
Sur le seuil de sa maison

218
236
243
248
251
252
272
274
281
293
316
344
349

Prières du Chrétien
Chemin de croix
Le Rosaire
Se confesser

401
402
403
404
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