Livret de chants – Année 2018-2019
MA PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE : Je T‘adore !!!

A comme Adorer : Seigneur Jésus que je viens de recevoir en moi, je t’aime et je t’adore de
tout mon cœur, mon Seigneur et mon Dieu, toi, le vrai Pain de Vie descendu du Ciel, la seule
Nourriture pour la vie éternelle !
D comme Demander : Aide-moi à te ressembler davantage, à t’aimer de plus en plus et à aimer
tous ceux que tu mets sur ma route.
O comme Offrir : Je t’offre toute ma vie, Seigneur Jésus. Prends-la dans tes mains et conduisla selon tes volontés. Que tout ce que je fasse soit par amour pour toi et pour ta plus grande
Gloire.
R comme Remercier : Je te remercie de ce don immense que tu viens de me faire, ta vie en moi
pour que nous ne fassions plus qu’un. Je te remercie de toutes les grâces dont tu me combles,
de ta tendresse et de ton amour.
E comme Ecouter : Ecouter, ne pas faire de bruit et prendre le temps de parler à Dieu. Prier
tout simplement.
R comme Réparer : Je te demande pardon pour tous mes péchés qui offensent ton amour pour
moi. Je te promets de faire un effort pour mieux t’aimer.
D : Dans le creux de nos mains – n° 10/p. 3

Chants :

A : Agneau de Dieu – n° 50-52/p. 9 * Aimer,
c’est tout donner – n° 82/p. 16 * Allé ! Alléluia ! –

Devenez ce que vous recevez –

n° 15/p. 5

– n° 53/p. 10

n° 18/p. 5 / Ave Maria piena di Grazia – n° 99/p. 20

Dieu, qui nous appelle à vivre

C : CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE – n° 4/p. 1

Dans la nuit se lèvera une lumière

C'est Jésus qui nous rassemble

– n° 20/p. 6 *

Chez

– n° 68/p. 13 *Chrétiens, chantons à
haute voix – n° 60/p. 11 *Chercher avec toi dans nos
vies – n° 65/p. 13 * Couronnée d'étoiles / Nous te
saluons – n° 67/p. 13 * Comme un souffle fragile –
n° 76/p. 15 * Credo – n° 42-43/p. 8
nous, soyez Reine

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle

–

n° 34/p. 7

Dio vi salvi Regina –

– n° 59/p. 11

n° 90/p. 19

Donne-nous Seigneur un cœur nouveau

– n° 33/p. 7

E : Envoie tes messagers, Seigneur – n° 81/p. 16
ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR –

n° 83/p. 16

Ecoute, écoute. Surtout ne fais pas de bruit

– n°

36/p. 8

F : Fais-nous semer ton Evangile – n° 16/p. 5

G : Gloire à Dieu / Gloria in excelsis – n° 41/p. 8
Gloire et Louange à Toi, Seigneur Jésus –

n° 37/p. 8

I : IL NOUS PRECEDE EN GALILEE – n° 1/p. 1
J : JE CROIS EN TOI MON DIEU – n° 80/p. 16
– n° 87/p. 18 *
salue Marie – n° 100/p. 20
J’AI DÉCIDÉ D’AIMER

Je confesse à Dieu TOUT-PUISSANT

La première en chemin

– n°

– n° 40/p. 8

– n° 27/p. 7

Jésus, le Christ, lumière intérieure

L:

Je vous

– n°

Le pain que tu nous donnes

– n° 77/p. 15

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur

– n°

75/p. 14

– n° 79/p. 15

– n° 85/p. 17* L'Amour de
Dieu est grand comme ça – n° 88/p. 18 * Loué soit à
tout instant – n° 89/p. 18 * Le jour que fit le
Seigneur – n° 24/p. 7 * Laudate omnes gentes, laudate
Dominum – n° 30/p. 7 * Le Christ est vivant ! –
n° 23/p. 7
Le Seigneur nous a aimés

M : Marie, témoin d´une espérance – n° 62/p. 12
Magnificat anima mea DOMINUM –

n° 25/p. 7

Misericorias Domini in aeternum cantabo

– n°

29/p. 7

N : NOUS VOULONS DIEU – n° 6/p. 2
Notre Père – n°

n° 86/p. 17

O : Ô croix dressée sur le monde – n° 58/p. 11
O SEIGNEUR, JE VIENS VERS TOI –

n° 94/p. 19

n° 73/p. 14

n° 32/p. 7
Ouvre mes yeux Seigneur – n° 96/p. 20
Pater noster –

n° 49/p. 9 *

n° 95/p. 20

Prière à Marie qui fait tomber les murs –
Prière pour les vocations –
PEUPLES QUI MARCHEZ

– n°

n° 97/p. 20
71/p. 14

Q : Quand les voix sont mélangées – n° 2/p. 1
n° 11/p. 3

n° 92/p. 19

R : Regina caeli, laetare – n° 69/p. 14
Recevez le Corps du Christ –
Réjouis-toi, Marie –

n° 56/p. 10

n° 66/p. 13

S : Seigneur, je m'approche en silence – n° 7/p. 2
Seigneur, tu nous partages ton Corps
Salve, Regina, Mater misericordiae
Sanctus

– n°

– n°

– n°

Peuple de

54/p. 10

70/p. 14

44-46/p. 9

T : Tu es là présent, livré pour nous – n° 5/p. 2
Tout simplement devant Toi –

n°91/p. 19

Toi, Notre Dame nous te chantons –
Trouver dans ma vie ta Présence –

n° 63/p. 12

n° 74/p. 14

Terre entière, chante ta joie au Seigneur

n° 78/p. 15

– n°

Ta Parole Seigneur est vérité et Ta Loi délivrance

–

84/p. 17

n° 28/p. 7

U : Ubi Caritas et Amor – n° 26/p. 7
V : Voici le temps de la fête – n° 12/p. 3

O Seigneur envoie Ton Esprit –

P :

93/p. 19

TU ES LÀ, AU COEUR DE NOS VIES –

8/p. 3 / N´aie pas peur – n° 35/p. 8

Nous chanterons pour toi, Seigneur –

Prière après la Communion –

VIENS DANS MON CŒUR SEIGNEUR

–

VIENS, JÉSUS, DANS NOS CŒURS

n° 17/p. 5
–

n° 19/p. 5

n° 3/p. 1 * Père très bon, tu rassembles
tes enfants – n° 14/p. 4 *Peuple de Dieu, cité de
l´Emmanuel – n° 22/p. 6 * Peuples, chantez son
nom – n° 9/p. 3 * Pain Véritable – n° 55/p. 10

Voici le Corps et le Sang du Seigneur – n°

n° 99/p. 20 *
Je vous salue – n° 100/p. 20 * Notre Père – n° 101

VERBUM DOMINI. LAUS TIBI CHRISTE

l’alliance –

Prière à Marie – Ave Maria (corse) –

Peuple de

QUEL EST DONC CE REPAS ? – n ° 21 / p. 6

– n° 72/p. 14

Lumière des hommes. Nous marchons vers toi

–

Prière avant la Communion – n°

Qui donc est Dieu –

98/p. 20

Laudate Dominum, omnes gentes, alléluia

n° 102/p. 20 *
lumière, baptisé pour témoigner – n° 13/p. 4
Padre Nostru

Que tes œuvres sont belles –

61/p. 11

LITANIES de tous les Saints

/p. 20 *

Vierge Sainte, Dieu t'a choisie / Ave Maria
VERBUM DEI. DEO GRATIAS

Veni Sancte Spiritus –

– n°

57/p. 11

– n°

64/p. 12

38/p. 8

n° 31/p. 7

– n°

39/p. 8

Je vous salue, Marie pleine de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus…1 - qui
célèbre la Pâque avec ses disciples, est béni. 2 - qui bénit le pain et la coupe en rendant grâce, est béni. 3 - qui dit : « Ceci est mon corps
livré pour vous », est béni. 4 - qui dit : « Ceci est mon sang versé pour vous », est béni. 5 - qui célèbre la nouvelle Alliance en son sang, est
béni. 6 - qui nous dit : « Faites ceci en mémoire de moi », est béni. 7 - qui se fait nourriture pour les hommes, est béni. 8 - qui est le
véritable Agneau Pascal, est béni. 9 - qui nous invite au Banquet du Royaume, est béni. 10 - qui demeure pour toujours visible en son
Eucharistie, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.

Ave Maria piena di Grazia / u Signore hè cun voi / site benedetta à mezu à tutte e

donne / ed hè benedettu u fruttu di u vostru senu, Gesù / Santa Maria, Madre di Diu /
precate per noi, poveri peccadori / avà è à l’ora di a nostra morte. E cusi sia. Amen.
Je vous salue, Marie pleine de grâces ; 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.

Prière du Seigneur - « Notre Père » : 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 délivrenous du Mal. Amen.

Padre nostru chì sì in celu / Ch’ellu sìa santificatu u to nome / Ch’ellu venga u to regnu ; Ch’ella sìa
fatta a to vuluntà / In terra cume in celu. / Dacci oghje u nostru pane cuttidianu. È rimèttici i nostri
dèbiti / Cume no i rimittemu à i nostri debitori / Ùn ci lascia cascà in tentazione, Ma fràncaci da u
male. E cusi sia. Amen.
Les béatitudes évangéliques : 1. Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des Cieux est à eux.
2. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 3. Heureux les doux, car ils obtiendront la terre promise.
4. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 5. Heureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde. 6. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 7. Heureux les artisans de paix, car ils
seront appelés fils de Dieu. 8. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à
eux.
Sept Sacrements : 1) Le Baptême 2) La Pénitence 3) L'Eucharistie 4) La Confirmation 5) L'Onction des
malades 6) L'Ordre (l'Ordination) 7) Le Mariage
Trois vertus théologales : 1. La Foi 2. L'Espérance 3. La Charité
Quatre vertus morales : 1. La Prudence 2. La Justice 3. La Tempérance 4. Le Courage
Œuvres de miséricorde envers le corps : 1. Nourrir les affamés 2. Donner à boire à ceux qui ont soif 3.
Vêtir ceux qui sont nus 4. Accueillir les étrangers 5. Consoler les prisonniers 6. Visiter les malades 7.
Ensevelir les morts
Œuvres de miséricorde envers l’âme : 1. Indiquer le bon chemin aux pécheurs 2. Enseigner les errants 3.
Bien conseiller ceux qui doutent 4. Consoler les affligés 5. Supporter avec patience les importuns 6.
Pardonner volontiers à celles et ceux qui nous ont offensés 7. Prier pour les vivants et pour les morts

Sept péchés capitaux : 1. L'Orgueil (Vanité ; Mondanité) - Le capitaine des capitaux 2. L’Envie (La
Jalousie - mourir d'envie) 3. L’Impureté 4. L’Avarice 5. La Gourmandise (L'Intempérance dans le manger et
le boire) 6. La Colère 7. La Paresse (L'Acédie)
Fins dernières : 1. La Mort 2. Le Jugement de Dieu 3. Le Ciel ou l'Enfer
Acte de foi : Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que Tu as révélées et que Tu nous enseignes
par Ton Église, parce que Tu ne peux ni Te tromper, ni nous tromper.
Acte d'espérance : Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que Tu me donneras, par les mérites de
Jésus Christ, Ta grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que Tu l'as promis et que Tu tiens
toujours Tes promesses.
Acte de charité : Mon Dieu, je T'aime de tout mon cœur et plus que tout parce que Tu es infiniment bon,
et j’aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de Toi.
Acte de contrition : Mon Dieu, j'ai un très grand regret de T’avoir offensé parce que Tu es infiniment bon
et que le péché Te déplait. Je prends la ferme résolution, avec le secours de Ta sainte grâce, de ne plus
T'offenser et de faire pénitence.
Acte de pénitence : Seigneur, accorde-nous Ton pardon ; Nous avons péché contre Toi. Montre-nous Ta
miséricorde et nous serons sauvés.

IL NOUS PRECEDE EN GALILEE,
CHRIST AU MILIEU DU MONDE ! IL
NOUS PRECEDE EN GALILEE,
CHRIST RESSUSCITE !
1) Dans la Galilée des pauvres et des
petits / Nous irons porter des mots
qui donnent vie : « Au nom de
Jésus-Christ / Lève-toi et marche !»
(bis) Marche, marche, marche avec
ton Dieu ! Sa parole est forte à
jamais.
2) Dans la Galilée des peuples sans
espoir / Nous ferons jaillir des
sources pour la soif : « Au nom de
Jésus-Christ / Lève-toi et marche !»
(bis) Marche, marche, marche avec
ton Dieu / Il est ton Rocher à jamais !
3) Dans la Galilée des terres
dévastées / Nous irons planter la
vigne et l’olivier : Au nom de JésusChrist / Lève-toi et marche ! (bis)
Marche, marche, marche avec ton
Dieu / Grande est sa récolte à
jamais !
4) Dans la Galilée des villes au coeur
désert / Nous allumerons des
flammes pour l’hiver : Au nom de
Jésus-Christ / Lève-toi et marche !
(bis) Marche, marche, marche avec
ton Dieu / Il est ta lumière à jamais !
5) Dans la Galilée des hommes
divisés / Nous inventerons des voies
pour l’unité : Au nom de JésusChrist / Lève-toi et marche ! (bis)
Marche, marche, marche avec ton
Dieu / Lui qui est l’Amour à jamais !

bouquet / Il fait de nous un champ
de blé. Dans nos familles il nous fait
semer / Voici notre vie et le grain à
partager.
3 - Au vent d'espérance, du même
secret / Il fait de nous des
messagers. Dans nos familles il
vient demeurer /Voici le chemin et
les peines à partager.

---------------------------------------------

---------------------------------------------

1)

---------------------------------------------

3) Peuple de l’alliance

1 - Peuple de l´Alliance, ton Dieu te
fait signe. / Peuple de l´Alliance, ton
Dieu te fait signe / Marche à la
suite de Jésus ! Va crier son nom /
Sur les chemins du monde (bis)
2 - Peuple de l´Alliance, ton Dieu te
réveille / Peuple de l´Alliance, ton
Dieu te réveille / Passe la mer avec
Jésus ! Va creuser ta soif / Dans les
déserts du monde (bis)
3 - Peuple de l´Alliance, ton Dieu te
pardonne / Peuple de l´Alliance, ton
Dieu te pardonne / Prends la
lumière de Jésus ! Va semer l´amour
/ Dans les hivers du monde (bis)
4 - Peuple de l´Alliance, ton Dieu te
libère / Peuple de l´Alliance, ton
Dieu te libère / Porte ta croix avec
Jésus ! Va planter la paix / Aux
carrefours du monde (bis)
5 - Peuple de l´Alliance, ton Dieu est
ta force / Peuple de l´Alliance, ton
Dieu est ta force / Ouvre tes portes
avec Jésus ! Tu vivras d´Esprit /
Aux quatre vents du monde (bis)

2) Quand

4)

les voix sont mélangées
/ La famille est accordée. Du plus
grand au plus petit / Dieu nous
aime réunis. (bis)
1 - Autour de la table, au même
banquet / Il fait de nous ses invités.
Dans sa famille Il nous fait entrer /
Voici la Parole et le pain à partager.
2 - Au cœur de la fête, d'un même

CHRIST AUJOURD'HUI NOUS
APPELLE / CHRIST AUJOURD'HUI
NOUS ENVOIE ! VIVE LE
SEIGNEUR QUI NOUS AIME /
DIEU NOUS DONNE SA JOIE,
DIEU NOUS DONNE SA JOIE !
1. Ses chemins vous conduisent
vers la vie / Partez loin, l'aventure
est infinie ! Vous serez ses témoins
1

/ Vous qu'il nomme ses amis !
2. Ses chemins sont amour et vérité
/ Le bon grain, Dieu lui-même l'a
semé / Vous serez ses témoins / La
parole va germer.
3. Ses chemins déconcertent vos
regards / Son matin réconforte vos
espoirs / Vous serez ses témoins /
Soyez sûrs de votre foi !
4. Ses chemins vous libèrent de la
peur / Dieu soutient les disciples du
Sauveur.
Vous serez ses témoins sur les pas
du Serviteur.
5. Ses chemins vous entraînent vers
la croix / Le Dieu saint est présent
au Golgotha.
Vous serez ses témoins / Jour de
Pâques brillera.
6. Ses chemins vous appellent à
tout quitter / Pèlerins, que l'Esprit
soit votre paix ! Vous serez ses
témoins / Dans son peuple à
réveiller.
7. Ses chemins vous apprennent à
partager / Le vrai pain chaque jour
vous est donné / Vous serez ses
témoins / Dieu prépare son
Banquet.
8. Ses chemins sont ouverts sur
l'avenir / Par vos mains le bonheur
pourra fleurir / Vous serez ses
témoins / Dans un monde à rebâtir.
9. Ses chemins sont jeunesse pour
les cœurs / Christ a faim d'envoyer
des rassembleurs / Serez-vous ses
témoins / Les prophètes du
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.
---------------------------------------------------------

6)

NOUS VOULONS DIEU
Refrain : Bénis, ô tendre Mère /
Ce cri de notre foi / Nous voulons
Dieu, c'est notre Père / Nous
voulons Dieu, c'est notre Roi. (bis)
1) Nous voulons Dieu ! Vierge Marie
/ Prête l'oreille à nos accents ! /
Nous t'implorons, Mère Chérie /
Viens au secours de tes enfants !
2) Nous voulons Dieu dans la
famille / Au cœur du père de nos
enfants / Pour que l'honneur sans
tache y brille / Avec les nobles
dévouements.
3) Nous voulons Dieu ! Pour que
l'Eglise / Puisse enseigner la vérité /
Bannir l'erreur qui nous divise /
Prêcher à tous la Charité.
---------------------------------------------------------

7)

Seigneur, je m'approche en
silence / Pour mieux goûter à ta
présence / Et je deviens comme un
écrin / Pour accueillir ta vie entre
mes mains (bis)
1 - J'ai faim de t'écouter / D'être
nourri au fond de moi / Tu nous
donnes ta vie / Fais la jaillir au fond
de moi.

---------------------------------------------

5)

Tu es là présent, livré pour
nous / Toi, le tout petit, le
Serviteur
/
Toi,
le
TOUTPUISSANT,
humblement
tu
t'abaisses / Tu fais ta demeure en
nous Seigneur.

2

2 - J'ai faim de te trouver / De
pardonner du fond de moi / Tu
nous donnes ta paix / Fais la sortir
du fond de moi.
3 - J'ai faim de t'annoncer / De
partager autour de moi / Tu nous
donnes ta joie / Fais la fleurir
autour de moi.

route, il est notre lumière. Il est
Ressuscité !
-------------------------------------------------------------------------

10) 1) Dans le creux de nos mains
où repose le pain / Ton corps nous
est donné / Jésus ressuscité, ton
corps nous est donné / Pain vivant
partagé.
Reste
avec
nous,
Seigneur, quand vient le soir /
Reste avec nous, Seigneur : il se
fait tard.
2) Au repas de l´amour tu nous as
invités / Nous t´avons reconnu /
Jésus ressuscité, nous t´avons
reconnu / Dieu présent, Dieu caché.
3) Le Seigneur est vivant, nous en
sommes témoins / Il nous est
apparu / Jésus ressuscité, il nous
est
apparu,
Nous
venons
l´annoncer.
4) Notre amour est brûlant, ton
amour est présent / Ainsi que tu
l´as dit / Jésus ressuscité, ainsi que
tu l´as dit / Tu nous donnes ta paix.

---------------------------------------------

8) Notre Père qui es aux cieux / O

DIEU NOTRE PERE / Que ton nom
soit sanctifié / O DIEU NOTRE
PERE ALLELUIA
Que ton règne vienne / O DIEU
NOTRE PERE
Que ta volonté soit faite / O DIEU
NOTRE PERE ALLELUIA
Donne-nous aujourd’hui / O DIEU
NOTRE PERE
Notre pain de ce jour / O DIEU
NOTRE PERE ALLELUIA
Pardonne-nous nos offenses /
O DIEU NOTRE PERE
Apprends-nous à pardonner /
O DIEU NOTRE PERE ALLELUIA
Ne nous laisse pas tenter / O DIEU
NOTRE PERE
Mais délivre-nous du mal / O DIEU
NOTRE PERE ALLELUIA
A Toi le Règne et la gloire / O DIEU
NOTRE PERE
Aujourd’hui et pour toujours /
O DIEU NOTRE PERE ALLELUIA

-------------------------------------------------------------------------

11) Que

tes œuvres sont belles !
Que tes oeuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous
combles de joie.
1 : C'est toi le Dieu qui nous a faits,
qui nous a pétris de la terre. Tout
homme est une histoire sacrée :
l'homme est à l'image de Dieu.
2 : Ton amour nous a façonnés,
tirés du ventre de la terre. Tout
homme est une histoire sacrée :
l'homme est à l'image de Dieu.
3 : Tu as mis en nous ton Esprit,
nous tenons debout sur la terre.
Tout homme est une histoire sacrée,
l'homme est à l'image de Dieu.

-------------------------------------------------------------------------

9)

Peuples, chantez son nom,
exulte terre entière, Il est
Ressuscité (bis)
1 - Qu'éclate dans le ciel la joie de
tous les anges. Qu'éclate de partout
la joie d’un jour nouveau. Qu'éclate
dans l'Église la joie d’un nouveau
monde ! Il est Ressuscité !
2 - Allons cueillir la Pâque, allons
danser vos vies. Sur des chemins de
joie, d’amour, de liberté. Il éclaire la

-------------------------------------------------------------------------

12)

Voici le temps de la fête,
venez, entrez. C'est le jour de joie
des enfants de Dieu. Venez, venez
chanter !!!
3

Voici le temps de la fête, venez,
entrez.
Pas
de
laissez-passer,
chacun est invité, venez, venez
chanter !!!
1. C'est une joie de se rassembler,
prenons le temps ! C'est une joie
d'être un invité, prenons le temps !
2. C'est une joie de se rencontrer,
prenons le temps ! C'est une joie de
bien écouter, prenons le temps !
3. C'est une joie de s'émerveiller,
prenons le temps ! C'est une joie de
le remercier, prenons le temps !
4. C'est une joie d'aller partager ;
prenons le temps ! C'est une joie
d'être un messager, prenons le temps !

de vous / Bonne Nouvelle pour la
terre !
*********************************************************

14)

Père très bon, tu rassembles tes
enfants / Gloire à Toi qui nous aimes.
Père très bon, tu nous donnes JésusChrist / Gloire à Toi notre Père !
1) Ta Parole nous rassemble / Nous voici
dans ta Maison. Ta tendresse nous appelle
/
Nous
voici
dans
ta
Maison.
Ta lumière nous fait signe / Nous voici
dans ta Maison. Ta promesse nous réveille
/ Nous voici dans ta Maison.
2) Sois loué pour tes merveilles / Notre
cœur te dit merci. Pour le bleu de notre
terre / Notre cœur te dit merci.
Pour le feu dans tes étoiles / Notre cœur
te dit merci. Pour le souffle du grand large
/ Notre cœur te dit merci.
3) Sois loué pour tes merveilles / Notre
cœur te dit merci. Pour les fleurs et les
montagnes / Notre cœur te dit merci.
Pour le lion et l’hirondelle / Notre cœur te
dit merci. Pour le loup et la baleine /
Notre cœur te dit merci.
4) Sois loué pour tes merveilles / Notre
cœur te dit merci. Pour la vie que tu
façonnes / Notre cœur te dit merci.
Pour les hommes à ton image / Notre
cœur te dit merci. Pour les habitants du
monde / Notre cœur te dit merci.
5) Toi le Père de ton peuple / Gloire à Toi
au fil des temps. Tu l’arraches à
l’esclavage / Gloire à Toi au fil des temps.
Tu le sauves des ténèbres / Gloire à Toi
au fil des temps. Tu le guides d’âge en âge
/ Gloire à Toi au fil des temps.
6) Par Jésus qui nous rend libres / Tu
nous donnes ton amour. Par sa mort sur
le calvaire / Tu nous donnes ton amour.
A la table du partage / Tu nous donnes
ton amour. Dans le chant et dans la fête /
Tu nous donnes ton amour.
7) Par la voix de tes prophètes / Tu nous
montres le chemin. Par la Foi de tes
Apôtres / Tu nous montres le chemin.
Par les Saints de ton Eglise / Tu nous
montres le chemin. Par l’Esprit qui nous
façonne / Tu nous montres le chemin.
8) Pour toucher le cœur des hommes /
Fais
de
nous
tes
envoyés.
Pour donner la Paix au monde / Fais de
nous tes envoyés. Pour que vienne ton
Royaume / Fais de nous tes envoyés.

-------------------------------------------------------------------------

13)

Peuple de lumière, baptisé
pour
témoigner
/
Peuple
d'Evangile, appelé pour annoncer
/ Les merveilles de Dieu / Pour
tous les vivants.
1 - Vous êtes l'Evangile pour vos
frères / Si vous gardez ma Parole /
Pour avancer dans la vérité / Bonne
nouvelle
pour
la
terre
!
2 - Vous êtes l'Evangile pour vos
frères / Si vous suivez mon exemple
/ Pour demeurer dans la charité /
Bonne nouvelle pour la terre !
3 - Vous êtes l'Evangile pour vos
frères / Si vous marchez à ma suite
/ Pour inventer le don et la joie/
Bonne nouvelle pour la terre !
4 - Vous êtes l'Evangile pour vos
frères / Si vous laissez les offenses /
Pour déclarer à tous le pardon /
Bonne Nouvelle pour la terre !
5 - Vous êtes l'Evangile pour vos
frères / Si vous luttez dans le
monde / Pour apporter le droit et la
paix / Bonne Nouvelle pour la terre !
6 - Vous êtes l'Evangile pour vos
frères / Si vous chantez ma
promesse / De m'établir au milieu
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uns les autres / Ecoutez mes
paroles, et vous vivrez.
2 : Devant la haine, le mépris, la
guerre / Devant les injustices, les
détresses / Au milieu de notre
indifférence / O, Jésus, rappellenous ta parole.
3 : Tu as versé ton sang sur une
croix / Pour tous les hommes de
toutes les races / Apprends-nous à
nous réconcilier / Car nous sommes
tous enfants d’un même Père.

Pour que vive ton Eglise / Fais de nous tes
envoyés.
-------------------------------------------------------------------------

15) 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 ;
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.

******************************************************

17)

VIENS DANS MON CŒUR
SEIGNEUR POUR M'APPRENDRE
A AIMER.
VIENS
DANS
MON
CŒUR
SEIGNEUR JE VOUDRAIS TANT
TE RESSEMBLER.
1) Je veux apprendre à partager /
Quand j'ai envie de tout garder /
Mais c'est si dur / Mais c'est si dur
2) Je veux apprendre à pardonner /
Quand j'ai envie de me venger /
Mais c'est si dur / Mais c'est si dur
3) Je veux apprendre à regarder /
Ceux que je laisse de côté / Mais
c'est si dur / Mais c'est si dur
4) Je veux apprendre à te prier / A
te chanter sans me lasser / Mais
c'est si dur / Mais c'est si dur
-------------------------------------------------------------------------

18)

Allé ! Alléluia ! Chantons le
Livre ! Allé ! Alléluia ! Ouvrons le
Livre ! Et Dieu nous parlera.
1) C’est une Parole / Message de
Dieu / C’est une Parole / Qui nous
rend heureux.
2) C’est Jésus qui parle / Ouvrons
notre cœur / C’est Jésus qui parle /
Il
est
le
Seigneur.
3) Écoutons l’histoire de Dieu parmi
nous / Écoutons l’histoire /
Mettons-nous debout.

******************************************************

16) Fais-nous semer ton Evangile,
fais de nous tes artisans d’unité /
Fais de nous des témoins de ton
pardon, à l’image de ton amour.
1 : Seigneur Jésus, tu nous as dit :
Je vous laisse un commandement
nouveau : Mes amis, aimez-vous les

-------------------------------------------------------------------------

5

Le Seigneur est avec nous. Pain de
Dieu
pour
toute
route
/
Le Seigneur est avec nous.
4. Dieu lumière en nos ténèbres /
Le Seigneur est avec nous. Dieu de
grâce, Dieu fidèle / Le Seigneur est
avec nous. Pour la joie de son
Église / Le Seigneur est avec
nous.
5. Par l'Esprit qui nous fait vivre /
Le Seigneur est avec nous. Par son
souffle
dans
nos
âmes
/
Le Seigneur est avec nous. Par sa
force au cœur de l'homme /
Le Seigneur est avec nous.

19)

VIENS, JÉSUS, DANS NOS
CŒURS / C’EST TOI LE PAIN DE
VIE / FAIS NOUS VOIR LE
BONHEUR / NOUS SOMMES TES
AMIS
1) Par le don de ta vie / Tu nourris
notre foi / Tu nous montres
aujourd’hui / Comment suivre tes
pas.
2) Toi, Jésus, tu nous dis : /
Partagez et mangez / C’est mon
corps, c’est ma vie / Prenez et vous
vivrez.
3) En mangeant de ce pain / Nous
ouvrons notre cœur / À Jésus le
chemin / Qui mène au vrai
bonheur.
4) Nous voulons chaque jour / Te
servir dans la joie / Découvrir avec
toi / Comment vivre d’amour.
5) Dans le pain, dans le vin / Nous
t’avons reconnu / Allons dire en
témoins / Ce que nous avons vu.

-------------------------------------------------------------------------

21) QUEL EST DONC

CE REPAS ?
Église du Seigneur / Peuple de Dieu
aujourd'hui rassemblé / Voici le
Corps
du
Christ.
1. Quel est donc ce repas / Qui
rassemble l´Eglise / Pour un festin
nouveau ? Quel est donc ce repas /
Qui nous donne ta vie / Et le pain
de
ton
amour
?
2. Quel est donc ce repas / Qui fait
vivre l'Église / Jusqu'à la fin des
temps ? Quel est donc ce repas / Où
ton peuple est en fête / Et partage
un
même
pain
?
3. Quel est donc ce repas / Qui
nourrit ton Église / Sur les chemins
de vie ? Quel est donc ce repas /
Qui construit ton Royaume / Au
grand feu de ton amour ?

-------------------------------------------------------------------------

20)

C'est
Jésus
qui
nous
rassemble ! C'est Jésus notre
Sauveur
!
En
Église,
tous
ensemble / Demeurons corps du
Seigneur ! C'est Jésus qui nous
rassemble ! C'est Jésus notre
Sauveur !
1. Dieu immense et Dieu si proche /
Le Seigneur est avec nous. Dieu
fait chair en notre monde /
Le Seigneur est avec nous. Fils de
l'homme, notre frère / Le Seigneur
est avec nous.
2. Envoyé vers les plus pauvres /
Le Seigneur est avec nous.
Partageant
toute
misère
/
Le Seigneur est avec nous. Pour
montrer
l'amour
du
Père
/
Le Seigneur est avec nous.
3. Pain de vie, vraie nourriture /
Le Seigneur est avec nous. Pain
rompu pour notre monde /

-------------------------------------------------------------------------

22)

Peuple de Dieu, cité de
l´Emmanuel, Peuple de Dieu,
sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise du
Seigneur / Louange à Toi !
1 - Peuple choisi pour être ami de
Dieu / Rappelle-toi l´Alliance avec
Moïse / Et la promesse faite à ceux
qui croient dans le Seigneur. /R.
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2 - Peuple choisi pour être ami de
Dieu / Rappelle-toi l´annonce du
Baptiste : "Dieu va venir ! Prépare le
chemin, change ton cœur !"/R.
3 - Peuple choisi pour être ami de
Dieu / Rappelle-toi Marie, comblée
de grâce, / Humble servante nous
montrant sa foi dans l´Eternel. /R.
4 - Peuple choisi pour être ami de
Dieu / Rappelle-toi le temps de sa
visite : Chez les plus pauvres vient
le Fils de Dieu, pour te sauver. / R.
5 - Peuple choisi pour être ami de
Dieu / Rappelle-toi la croix du Fils
unique : Dans sa tendresse, Dieu
nous a sauvés en Jésus Christ. /R
6 - Peuple choisi pour être ami de
Dieu / Rappelle-toi le Christ et
l´Evangile : "Restez en moi, vivez de
mon amour", dit le Seigneur. /R
7 - Peuple choisi pour être ami de
Dieu / Rappelle-toi l´Eglise du
silence : A son exemple, fortifie ta foi
dans
le
Seigneur.
/R.
8 - Peuple choisi pour être ami de
Dieu / Rappelle-toi l´effort de ceux
qui luttent / Pour plus d´amour, de
paix, de charité dans l´univers. /R
9 - Peuple choisi pour être ami de
Dieu / Rappelle-toi ta marche
d´espérance / Vers le Royaume où
cesse toute peur, près du Seigneur.

4. Le Christ est vivant ! Alléluia !
Allons proclamer, Alléluia ! La
Bonne Nouvelle à toute nation.
Alléluia ! Alléluia !
5. Louange au Seigneur ! Alléluia !
Au Père très Saint ! Alléluia ! Au
Christ, à l'Esprit, aux siècles sans
fin ! Alléluia ! Alléluia !
***********************************************

24)

Le jour que fit le Seigneur,
c'est un jour de joie, Alléluia !
25) Magnificat, magnificat anima
mea DOMINUM

26)

– Mon âme magnifie le Seigneur

Ubi Caritas et Amor, ubi

Caritas, Deus ibi est
charité et l’amour, là est Dieu

–

Là où sont la

27)

Jésus, le Christ, lumière
intérieure, ne laisse pas mes
ténèbres me parler.
Jésus, le
Christ, lumière intérieure, donnemoi d’accueillir ton AMOUR.
28) Ta Parole Seigneur est vérité
et Ta Loi délivrance !
29) Misericorias Domini in
aeternum cantabo - Les miséricordes du
Seigneur à jamais je les chanterai

30)

Laudate
omnes
gentes,
laudate Dominum - Louez le Seigneur tous les
peuples

31)

Veni Sancte Spiritus, tui
amoris ignem accende, Veni
Sancte Spiritus, Veni Sancte
Spiritus - Viens Saint Esprit, allume le feu de ton

23) Le Christ est vivant !

Alléluia
! Il est parmi nous ! Alléluia ! Béni
soit son nom dans tout l'univers !
Alléluia, Alléluia !
2. C'est lui notre joie ! Alléluia !
C'est lui notre espoir ! Alléluia !
C'est lui notre pain, c'est lui notre
vie ! Alléluia, Alléluia !
3. Soyons dans la joie ! Alléluia !
Louons le Seigneur ! Alléluia ! Il
nous a aimé, il nous a sauvé.
Alléluia ! Alléluia !

amour

32) O Seigneur envoie Ton Esprit,
qui renouvelle la face de la terre !
***********************************************

33)

Donne-nous Seigneur un
cœur nouveau, mets-en nous
Seigneur un Esprit nouveau !
34) Changez vos cœurs, croyez à
la Bonne Nouvelle ! Changez de
vie, croyez que Dieu vous aime !
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dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

35)

N´aie pas peur // Laisse-toi
regarder par le Christ // Laissetoi
regarder
car
il
t´aime.
36) Ecoute, écoute // Surtout ne
fais pas de bruit // On marche sur
la route // On marche dans la
nuit. Ecoute, écoute // Les pas
du Seigneur vers toi // Il marche
sur ta route // Il marche près de
toi.
37) Gloire et Louange à Toi,
Seigneur Jésus.
38) VERBUM DEI. DEO GRATIAS.

42) Credo - Symbole des Apôtres :
Je crois en Dieu, le Père toutpuissant, Créateur du ciel et de la
terre. Et en Jésus Christ, son Fils
unique, notre Seigneur ; 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 toutpuissant, 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.

39) VERBUM DOMINI. LAUS TIBI
CHRISTE.
***********************************************

40)

Je confesse à Dieu TOUTPUISSANT, je reconnais devant mes
frères que j’ai péché en pensé, en
paroles, par action et par omission;
oui, j’ai vraiment péché. C’est
pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints, et vous
aussi, mes frères, de prier pour moi
le Seigneur notre Dieu.
41) Gloria, gloria, in excelsis Deo.
Gloria, alleluia
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 le péché du
monde, prends pitié de nous; Toi qui
enlèves le péché 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

43)

Symbole

de

Nicée-Constantinople

Credo in unum Deum - 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 : Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière, vrai
Dieu, né du vrai Dieu.
Engendré non pas créé, de même
nature que le Père ; et par lui tout a
été fait. Pour nous les hommes, et
pour notre salut, il descendit du ciel
; Par l’Esprit Saint, il a pris chair de
la Vierge Marie, et s’est fait homme.
ET HOMO FACTUS EST x 3 Crucifié
pour nous sous Ponce Pilate. Il
souffrit sa passion et fut mis au
tombeau. Il ressuscita le troisième
jour, conformément aux Ecritures,
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
8

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’Eglise, 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.
44) Sanctus : Saint, le Seigneur de
l'Univers! Saint le Très-Haut, le Dieu
de Gloire! Saint Jésus Christ, berger
de paix! L'Emmanuel en notre
histoire! Le ciel et la terre sont
remplis de ta gloire. Hosanna au
plus haut des cieux. Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
45) Tu es béni Seigneur Très
Saint. Dieu Créateur qui nous
appelles. Par Jésus Christ Parole
et Paix. Dans le désert tu nous
relèves. Le ciel et la terre sont
remplis de ta gloire. Hosanna au
plus des cieux. Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus au haut des
cieux. Tu es béni Seigneur Très
Saint. Dieu Créateur qui nous
appelles. Par Jésus Christ Parole
et Paix. Dans le désert tu nous
relèves.
46) Dieu Saint, Dieu fort, Dieu
immortel, béni soit Ton Nom !
Ciel et terre sont remplis de Ta
gloire ! Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur !
47) Anamnèse : Ta mort Seigneur
nous l'annonçons. Soleil du Dieu
qui nous libère. Tu es pour nous
Résurrection. La joie promise à
notre terre.

48)

Quand nous mangeons ce
pain et buvons à cette coupe,
nous célébrons le mystère de la
foi : Nous rappelons ta mort,
Seigneur Ressuscité, et nous
attendons que tu viennes.

---------------------------49) Praeceptis salutaribus moniti, et divina
institutione formati, audemus dicere (cantare):

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum, fiat
voluntas tua, sicut in caelo
et in terra. Panem nostrum
cotidianum da nobis hodie,
et
dimitte
nobis
debita
nostra,
sicut
et
nos
dimittimus
debitoribus
nostris, et ne nos inducas in
tentationem, sed libera nos a
malo.

---------------------------50)

Agnus Dei : Agneau de Dieu,
qui prends nos péchés (bis). Tu
donnes joie au monde – JOIE – Tu
donnes joie au monde.
Agneau de Dieu, qui prends nos
péchés (bis). Tu donnes vie au
monde – VIE – Tu donnes vie au
monde.
Agneau de Dieu, qui prends nos
péchés (bis). Tu donnes paix au
monde – PAIX – Tu donnes paix au
monde.
51) Agneau de Dieu, qui enlèves le
péché du monde, prends pitié de
nous (2 fois) Agneau de Dieu, qui
enlève le péché du monde donnenous la paix !

52) La paix soit avec nous, la paix
de Jésus Christ !
La paix soit
entre nous, la paix de Son esprit !
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Agneau de Dieu qui enlève le
péché du monde - Prends pitié de
nous ! (bis)
Agneau de Dieu qui connaît le
poids de notre monde - Prends
pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu qui apporte enfin
l’espoir au monde - Prends pitié
de nous ! (bis)

4 : Tu as tracé la route qui nous
mène à toi, (bis) Et nous allons
invitant le monde à ta joie. Refrain :
***************************************
55) 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)
La
sainte
Cène
est
ici
commémorée / Le même pain, le
même corps sont livrés / La Sainte
Cène nous est partagée.
3) Pâque nouvelle désirée d'un
grand désir / Terre promise du salut
par la croix /Pâque éternelle,
éternelle joie.
4) La faim des hommes dans le
Christ est apaisée / Le pain qu'il
donne est l'univers consacré / La
faim
des
hommes
pleinement
comblée.
5) Vigne meurtrie qui empourpre le
pressoir / Que le péché ne lèse plus
tes rameaux, Vigne de gloire riche
en vin nouveau.
6) 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.
***************************************
56) Recevez le Corps du Christ,
buvez à la source immortelle !
1) Adorons le corps très saint du
Christ, l'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.
3) Le corps très saint par qui nous
avons reçu la victime non sanglante
/ Le corps très saint du grand
prêtre élevé plus haut que les cieux.
4) Le corps très saint qui a justifié la

---------------------------53)

1. Dieu, qui nous appelle à
vivre aux combats de la liberté
(bis) Pour briser nos chaînes, faisen nous ce que tu dis ! Pour briser
nos chaînes, fais jaillir en nous
l'Esprit !
2. Dieu, qui nous apprend à vivre
aux chemins de la vérité (bis)
Pour lever le jour, fais-en nous ce
que tu dis ! Pour lever le jour, fais
jaillir en nous l'Esprit.
3. Dieu, qui nous invite à suivre le
soleil du Ressuscité (bis)
Pour passer la mort, fais-en nous
ce que tu dis ! Pour passer la
mort, fais jaillir en nous l'Esprit !
4. Dieu, qui a ouvert le livre où
s'écrit notre dignité (bis)
Pour tenir debout, fais-en nous ce
que tu dis ! Pour tenir debout, fais
jaillir en nous l'Esprit !
***************************************
54) Seigneur, tu nous partages
ton Corps et ton Sang (bis) Et nous
allons tout joyeux vers toi en
chantant Refrain : Tu es le Dieu
fidèle,
éternellement
!
(bis)
2 : Par cette eucharistie, ô Dieu de
bonté, (bis) Tu fais de nous des
frères qui s'aiment dans la paix.
Refrain :
3 : L'amour que tu nous donnes
nous a libérés, (bis) Et nous
marchons vers la sainteté de ton
nom. Refrain :
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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.
**************************************
57) Voici le Corps et le Sang du
Seigneur / La Coupe du Salut et le
Pain de la Vie / Dieu Immortel se
donne en nourriture / Pour que
nous ayons la Vie éternelle
1. Au moment de passer vers le Père
/ Le Seigneur prit du pain et du vin
/ Pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage
/ Par amour pour son peuple affamé
/ Il nous comble de son héritage /
Afin que nous soyons rassasiés.
3. C'est la foi qui nous fait
reconnaître / Dans ce pain et ce vin
consacrés / La présence de Dieu
notre Maître / Le Seigneur Jésus
Ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse
proclament / La merveille que Dieu
fait pour nous / Aujourd'hui, Il
allume une flamme / Afin que nous
l'aimions jusqu'au bout.
***************************************
58) 1) Ô croix dressée sur le
monde / Ô croix de Jésus-Christ !
(bis) Fleuve dont l'eau féconde / Du
cœur ouvert a jailli, Par toi la vie
surabonde / Ô croix de JésusChrist !
2) Ô croix, sublime folie / Ô croix
de Jésus-Christ ! (bis) 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 ! (bis) Le Fils
de Dieu lui-même / Jusqu'à la mort

obéit ; Ton dénuement est extrême /
Ô croix de Jésus-Christ !
4) Ô croix, victoire éclatante /
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis) Tu
jugeras le monde / Au jour que Dieu
s'est
choisi.
Croix
à
jamais
triomphante / Ô croix de JésusChrist !
-------------------------------------------59) Dans la nuit se lèvera une
lumière / L'espérance habite la
terre / La terre où germera le salut
de Dieu / Dans la nuit se lèvera une
lumière / Notre Dieu réveille son
peuple. R. Peuple de frères, peuple
du partage / Porte l'Evangile et la
paix de Dieu. (bis)
2. Un soleil se lèvera sur nos
calvaires / L'espérance habite la
terre / La terre où germera le salut
de Dieu / Un soleil se lèvera sur nos
calvaires / Notre Dieu fait vivre son
peuple.
-------------------------------------------60) Chrétiens, chantons à haute
voix : Vive Jésus ! vive sa croix !
1) Vive Jésus ! vive sa croix ! Oh !
qu'il est bien juste qu'on l'aime /
Puisqu'en expirant sur ce bois / Il
nous aima plus que lui-même.
2) Vive Jésus ! vive sa croix ! C'est
l'étendard de la victoire / De ce
trône, il donne ses lois / Il conquiert
le ciel et sa gloire.
3) Vive Jésus ! vive sa croix ! De nos
biens la source féconde !
Saint
autel, où le Roi des rois / En
mourant, rachète le monde.
4) Vive Jésus ! vive sa croix ! Ce
n'est pas le bois que j'adore / Mais
c'est mon Sauveur, sur ce bois /
Que je révère et que j'implore.
-------------------------------------------61) La première en chemin
1) La première en chemin / Marie tu
nous entraînes à risquer notre
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« oui » aux imprévus de Dieu / Et
voici qu’est semé en l’argile
incertaine, de notre humanité,
Jésus Christ, Fils de Dieu. Marche
avec nous, Marie, sur nos
chemins de foi. Ils sont chemins
vers Dieu, ils sont chemins vers
Dieu.
2) La première en chemin, avec
l’Église en marche / Dès les
commencements,
tu
appelles
l’Esprit / En ce monde aujourd’hui
assure notre marche / Que
grandisse le corps de ton Fils Jésus
Christ. Marche avec nous, Marie,
aux chemins de l'annonce / Ils
sont chemins vers Dieu, ils sont
chemins
vers
Dieu.
3) La première en chemin, tu
provoques le signe / Et l'heure pour
Jésus de se manifester. "Tout ce
qu'Il vous dira, faites-le !" et nos
vignes / Sans saveur et sans fruit,
en sont renouvelées. Marche avec
nous, Marie, aux chemins de
l'écoute / Ils sont chemins vers
Dieu
4) La première en chemin pour
suivre au Golgotha / Le fruit de ton
amour que tous ont condamné / Tu
te tiens là, debout, au plus près de
la croix / Pour recueillir la vie de
son cœur transpercé. Marche avec
nous, Marie, sur nos chemins de
croix / Ils sont chemins vers
Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
5) La première en chemin, brille ton
espérance / Dans ton cœur déchiré
et la nuit du tombeau / Heureuse
toi qui crois d'une absolue confiance
/ Sans voir et sans toucher, tu sais
le jour nouveau. Marche avec nous,
Marie, aux chemins d'espérance /
Ils sont chemins vers Dieu, ils
sont chemins vers Dieu.

62)

Marie,
témoin
d´une
espérance / Pour le Seigneur tu
t'es levée / Au sein du peuple de
l'Alliance / Tu me fais signe
d'avancer : Toujours plus loin /
Toujours plus loin.
1) Mère du Christ et notre mère /
Tu bénis Dieu, printemps de vie /
En toi l´Esprit fait des merveilles /
Avec
amour
il
te
conduit.
2) Quelqu´un t´appelle et te visite /
Ton cœur frémit à sa venue / C´est
à l´audace qu´il t´invite / Tu vas
sans
peur
vers
l´inconnu.
3) Tu donnes chair à la Parole /
Jésus grandit dans ta maison /
Lumière et vie pour tous les
hommes / Il vient t´ouvrir ses
horizons.
4) Sur les chemins de l´Évangile /
Tu suis le Maître jusqu´au bout / Et
tu rejoins sur la colline / Ton Fils
en croix souffrant pour nous.
***************************************
63) Toi, Notre Dame nous te
chantons ! Toi, Notre Mère, nous
te prions !
1) Toi qui portes la vie, toi qui
portes la joie / Toi que touche
l’Esprit, toi que touche la Croix.
2) Toi qui donnes l’espoir, toi qui
gardes la foi / Toi qui passes la
mort, toi debout dans la joie.
3) Toi le cœur sur la main, toi la joie
dans les yeux / Toi le miel et le vin,
ô sourire de Dieu.
***************************************
64) Vierge Sainte, Dieu t'a choisie
depuis toute éternité / Pour nous
donner son Fils bien-aimé/ Pleine
de grâce, nous t'acclamons Ave,
Ave, Ave Maria (bis)
2) Par ta foi et par ton amour / ô
Servante du Seigneur ! Tu participes
à l'œuvre de Dieu / Pleine de grâce,
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nous te louons. Ave, Ave, Ave
Maria…
3) En donnant aux hommes, ton
Fils / Mère riche de bonté / Tu fais
la joie de ton Créateur / Pleine de
grâce, nous t'acclamons. Ave…
4) Tu demeures près de nos vies /
Nos misères et nos espoirs / Pour
que la joie remplisse nos cœurs :
Pleine de grâce, nous t'acclamons.
Ave…
**************************************
65) Chercher avec toi dans nos
vies / Les pas de Dieu, Vierge
Marie
/
Par
toi
accueillir
aujourd'hui / Le don de Dieu,
Vierge Marie.
1) Puisque tu demeures avec nous /
Pour l'Angélus, Vierge Marie / Guide
nos pas dans l'inconnu / Car tu es
celle qui a cru
2) Puisque tu souffres avec nous /
Gethsémani,
Vierge
Marie
/
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui
/ Entre tes mains, voici ma vie.
3) Puisque tu chantes avec nous /
Magnificat, Vierge Marie / Permets
la Pâques sur nos pas / Nous ferons
tout ce qu'il dira.

est sous tes pas / En Toi nous est
donné 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) O 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.

68) Chez nous, soyez Reine, la Corse

est 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.

66)

Réjouis-toi, Marie toute
aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère
de Dieu.
1) Marie, le Seigneur est toujours
avec toi. Mère femme comblée entre
toutes les femmes.
2) Marie, ton enfant est le Fils bienaimé. Mère, Dieu t'a choisie, portelui nos prières.
3) Marie, par Jésus obtiens-nous le
pardon. Mère, guide nos pas vers le
Dieu de lumière.
67) Couronnée d'étoiles
Nous te saluons, ô Toi Notre Dame /
Marie Vierge Sainte que drape le
soleil / Couronnée d'étoiles, la lune

1) L’Archange qui s’incline / Vous loue au
nom du ciel / Donnez la paix divine / A
notre cœur mortel.
2) Vous êtes notre Mère / Portez à votre
fils / La fervente prière / De vos enfants
chéris.
3) Gardez, ô Vierge pure / O Cœur, doux
entre tous / Nos âmes sans souillure / Nos
cœurs vaillants et doux.
4) Dites à ceux qui peinent / Et souffrent
sans savoir / Combien lourde est la haine /
Combien doux est l’espoir.
5) Lorsque la nuit paisible / Nous invite au
sommeil / Près de nous invisible / Restez
jusqu’au réveil.

13

4. Il est temps de laisser les morts /

6) Par vous que notre vie / Soit digne des
élus / Et notre âme ravie / Au ciel, verra
Jésus

S´occuper de leurs morts. Il est
temps de laisser le feu / Ranimer
votre cœur.

69)

Regina caeli, laetare, alléluia !
Quia quem meruisti portare, alléluia !
Resurréxit, sicut dixit, alléluia ! Ora pro
nobis Deum, alléluia !

---------------------------------------------

72)

Laudate
Dominum,
laudate
Dominum, omnes gentes, alléluia - Louez

Reine du Ciel, réjouis-toi ! Alléluia ! car le Seigneur que tu as porté,
alléluia ! est Ressuscité comme il l'avait dit, alléluia ! Reine du Ciel,
prie Dieu pour nous, alléluia !

le Seigneur tous les peuples

---------------------------------------------

70) Salve, Regina, Mater misericordiae

73) 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.

! Vita, dulcédo et spes nostra, salve ! Ad
te clamamus, éxsules filii Evae. Ad te
suspiramus, geméntes et flentes in hac
lacrymarum valle. Eia ergo, advocata
nostra, illos tuos misericordes oculos
ad
nos
converte.
Et,
Jesum,
benedictum fructum ventris tui, nobis
post hoc exsilium osténde. O clemens,
o pia, o dulcis Virgo Maria !

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.

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde /notre vie,
notre douceur et notre espérance, salut !
Enfants d'Eve, exilés, nous crions vers vous /
Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans
cette vallée de larmes / Ô vous, notre avocate,
tournez vers nous vos regards miséricordieux /
Et après cet exil, montrez-nous Jésus,
le fruit béni de vos entrailles /
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie !

------------------------------------------71) PEUPLES QUI MARCHEZ
Refrain : Peuples qui marchez
dans la longue nuit / Le jour va
bientôt se lever / Peuples qui
cherchez le chemin de vie / Dieu
lui-même vient vous sauver /
Peuples qui cherchez le chemin
de vie / Dieu lui-même vient vous
sauver.
1. Il est temps de lever les yeux /
Vers le monde qui vient. Il est temps
de jeter la fleur / Qui se fane en vos
mains.
2. Il est temps de tuer la peur / Qui
vous garde en ses liens. Il est temps
de porter la Croix / Jusqu'au bout
du chemin.
3. Il est temps de bâtir la paix /
Dans ce monde qui meurt. Il est
temps de laisser l´amour / Libérer
votre cœur.

74) Trouver dans ma vie ta Présence /
Tenir une lampe allumée / Choisir
d’habiter la confiance / Aimer et se
savoir
aimé.
1. Croiser ton regard dans le doute,

Brûler à l’écho de Ta voix,
Rester pour le pain de la route,
Savoir
reconnaître
Ton
pas.
2. Brûler quand le feu devient
cendres / Partir vers Celui qui
attend / Choisir de donner sans
reprendre / Fêter le retour d’un
enfant.
3. Ouvrir quand Tu frappes à ma
porte / Briser les verrous de la peur,
Savoir tout ce que Tu m’apportes
Rester et devenir veilleur.

75)

Lumière des hommes ! Nous
marchons vers toi, Fils de Dieu ! Tu
nous sauveras.
1) Ceux qui te cherchent, Seigneur / Tu
les conduits vers la lumière. Toi la
Route des égarés.
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7) Ta sève inépuisable nous fait
porter du fruit... (bis) Sainte Vigne
du Père en qui les rameaux sont
vivants...
8) Chemine sur la route auprès de
tes amis... (bis) Que nos yeux te
connaissent quand tu nous partages
ton pain !...
9) L'église, en ce mystère,
annonce ton retour (bis) Nous
verrons dans la gloire la face du
Père à jamais...
78) TU ES LÀ, AU COEUR DE NOS
VIES / ET C’EST TOI QUI NOUS
FAIS VIVRE / TU ES LÀ AU
COEUR DE NOS VIES / BIEN
VIVANT,
Ô
JÉSUS
CHRIST.
1) Dans le secret de nos tendresses,
TU ES LÀ. Dans les matins de nos
promesses,
TU
ES
LÀ.
2) Dans nos cœurs tout remplis
d’orages, TU ES LÀ. Dans tous les
ciels de nos voyages, TU ES LÀ.
3) Au plein milieu de nos tempêtes,
TU ES LÀ. Dans la musique de nos
fêtes, TU ES LÀ.
79) Les mains ouvertes devant
toi, Seigneur / Pour t'offrir le
monde / Les mains ouvertes
devant toi, Seigneur / Notre joie
est profonde.
1) Garde-nous tout-petits devant ta
face / Simples et purs comme un
ruisseau / Garde-nous tout-petits
devant nos frères / Et disponibles
comme une eau.
2) Garde-nous tout-petits devant ta
Face / brûlants d´amour et pleins
de joie / Garde-nous tout-petits
parmi nos frères / Simples chemins
devant leurs pas.
3) Garde-nous tout petits devant Ta
Face / Comme la Vierge immaculée
! Garde-nous transparents à tous
nos frères / De l'amour qui l'a
consumée.

2) Ceux qui te trouvent, Seigneur / Tu
leur promets vie éternelle. Toi, la Pâque
des baptisés.
3) Ceux qui te suivent, Seigneur / Tu
les nourris de ta Parole. Toi, le Pain de
tes invités.

76) Comme un souffle fragile, Ta
Parole se donne / Comme un vase
d’argile, Ton Amour nous façonne.
1 : Ta Parole est murmure,
comme un secret d’amour. Ta
Parole est blessure, qui nous
donne le jour.
2 : Ta Parole est naissance,
comme on sort de prison. Ta
Parole est semence, qui promet la
moisson.
3 : Ta Parole est partage, comme
on coupe du pain. Ta Parole est
passage, qui nous dit un chemin.
77) Le pain que tu nous donnes
rend toute gloire à Dieu … (bis)
Corps livré pour les hommes et sang
répandu sur la croix. Le pain que tu
nous donnes rend toute gloire à
Dieu.
2) La table que tu dresses est le
festin royal... (bis) C'est l'alliance
nouvelle scellée dans ton sang sur
la croix...
3) Ton corps est la semence de
l'immortalité... (bis) Germe obscur
de la gloire dont nous brillerons
près de toi...
4) Ton sang est le remède qui
nous guérit du mal... (bis) Quand
toi-même nous gardes, que peuvent
l'enfer et la mort ?...
5) L'esprit que tu nous donnes
brûle nos cœurs d'amour... (bis)
Membres inséparables, en toi nous
formons un seul corps...
6) La paix de ta rencontre
contient tous les pardons... (bis)
Toi qui vis près du Père, tu plaides
pour nous par ta croix...
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Apprends-nous à chanter ton
Évangile / Comme Marie auprès de
Toi / Comble de Ton Amour le cœur
des pauvres / Le cœur des riches,
change-le.
80) 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.
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.
Je
veux
aussi
mon
Dieu,
N'aimer
que
toi.
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 !
81) Envoie tes messagers,
Seigneur, dans le monde entier /
Envoie tes messagers, pour qu'il
chante
ta gloire,
alléluia
!
1. Tu as choisis, Seigneur, tu nous
prends pour témoins / Pour être la
clarté qui brille sur les monts.
2. Après avoir connu la grâce de ton
choix / Nous avons répondu,
joyeux,
à
ton
appel.
3. Tu nous as façonnés au gré de

ton amour / Arrache de nos cœurs
l'audace
de
trahir.
4. Pour suivre ton chemin et
parvenir à toi / Accorde nous,
Seigneur, la joie de te servir.
5. Tu nous as demandé de partager
ta vie A ceux qui crient vers toi, qui
t'aiment
sans
savoir.
6. Le monde, loin de toi, recherche
un paradis / Tu veux par notre vie
lui
dire
ton
amour.
7. Le monde garde encore l'espoir
d'un Rédempteur / Tu nous envoie
vers lui pour le conduire à toi.
8. Tu as sauvé le monde en y
plantant ta Croix / C'est sur la
même croix que nous le servirons.
9. C'est toi qui nous as choisi, nous
sommes tes amis / Tu donnes ton
amour par ton vivant Esprit.
10. Qu'un jour le monde entier,
refait par ton amour, Découvre le
chemin qui mène au Paradis.
11. Les hommes connaîtront sur ton
visage, ô Christ, L'amour du Dieu
Vivant, la gloire du Seigneur.
82) Aimer, c’est tout donner/
Aimer, c’est tout donner / Aimer,
c’est tout donner et se donner soimême.
83) 1) Ecoute la voix du Seigneur,
Prête
l’oreille
de
ton
cœur.
Qui que tu sois / Ton Dieu t’appelle,
qui que tu sois / Il est ton Père.
TOI
QUI
AIMES
LA
VIE,
O TOI QUI VEUX LE BONHEUR,
REPONDS EN FIDELE OUVRIER
DE SA TRES DOUCE VOLONTE.
REPONDS EN FIDELE OUVRIER
DE L’EVANGILE ET DE SA PAIX.
2) Ecoute la voix du Seigneur,
Prête
l’oreille
de
ton
cœur.
Tu entendras / Que Dieu fait grâce,
Tu entendras / L'Esprit d’audace.
3) Ecoute la voix du Seigneur,
Prête
l’oreille
de
ton
cœur.

4)
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Tu entendras / Crier les pauvres,
Tu entendras / Gémir ce monde.
4) Ecoute la voix du Seigneur,
Prête
l’oreille
de
ton
cœur.
Tu entendras / Grandir l’Eglise,
Tu entendras / Sa paix promise.
5) Ecoute la voix du Seigneur,
Prête
l’oreille
de
ton
cœur.
Qui que tu sois / Fais-toi violence,
Qui que tu sois / Rejoins ton frère.
84) Terre entière, chante ta joie
au Seigneur / Alléluia ! Alléluia !
1) Acclame Dieu, toute la terre,
chante sa gloire/ Et sur un psaume,
chante sa louange de gloire !
2) Venez, voyez toutes les œuvres
que Dieu a faites ; pour les enfants
des hommes, ses hauts faits
redoutables.
3) Qu'il soit béni, notre Seigneur,
Par toutes les races. Que les
nations, à pleine voix lui rendent
louange !
4) Béni soit Dieu, qui ne refuse nulle
prière / Béni soit Dieu, qui n’a
jamais repris sa tendresse.
5) A notre Dieu, au Fils unique,
gloire éternelle. A l’Esprit-Saint,
louange dans les siècles des siècles !

Bethléem / les bergers l'ont
reconnu, et les mages sont venus :
Ils ont vu le Fils de Dieu petit enfant
3) Le Seigneur nous a aimés comme
on n'a jamais aimé / Pour les gens
de son village, c'est le fils du
charpentier / Il travaille de ses
mains comme font tous ses amis /
Il connait le dur labeur de chaque
jour.
4) Le Seigneur nous a aimés comme
on n'a jamais aimé /Son amour
était si grand qu'il en mourut sur
une croix / Son amour était si fort
qu'il triompha de la mort / Il sortit
de son tombeau libre et vainqueur.
5) Le Seigneur nous a aimés comme
on n'a jamais aimé / Il rassemble
tous les hommes et les fait vivre de
sa vie / Et tous les chrétiens du
monde sont les membres de son
corps, rien ne peut les séparer de
son amour.
6) Le Seigneur nous a aimés comme
on n'a jamais aimé / Au hasard de
ses rencontres par les villes et les
cités / Il révèle son amour et nous
parle de son Père et chacun retrouve
espoir en l'écoutant.
86) Nous chanterons pour toi,
Seigneur / Tu nous as fait
revivre/que ta parole dans nos
cœurs/à jamais nous délivre.

85) Le Seigneur nous a aimés
1) Le Seigneur nous a aimés comme

on n'a jamais aimé / Il nous guide
chaque jour comme une étoile dans
la nuit / Quand nous partageons le
pain, il nous donne son amour.
C'est le pain de l'amitié, le pain de
Dieu.
C'est mon Corps : prenez et
mangez ! C'est mon Sang : prenez
et buvez ! Car je suis la vie et je
suis l'amour / O Seigneur,
emporte-nous dans ton amour !
2) Le Seigneur nous a aimés comme
on n'a jamais aimé / Un enfant
nous est donné dans cette nuit de

2) Nous contemplons dans l'univers / les
traces de ta gloire / et nous avons vu tes
hauts faits / éclairant notre histoire.
3) Les mots de Dieu ont retenti/en nos
langages d'hommes / et nos voix chantent
Jésus Christ / par l'Esprit qu'il nous
donne.
4) Tu viens Seigneur pour rassembler /
les hommes que Tu aimes / sur les
chemins de l'unité / ton amour les
ramène.
5) Des quatre points de l'horizon/les
peuples sont en marche / pour prendre
place en la maison / que, par nous, tu
prépares.

17

6) Tu prends la tête du troupeau / comme
un pasteur fidèle / et Tu le guides vers les
eaux / de la vie éternelle.
7) Ton cœur nous ouvre le festin / des
noces éternelles / et nous allons par les
chemins / annoncer la nouvelle.
8) Ta sainte vigne, ô Jésus Christ/ sur les
coteaux du monde / Tu la feras porter du
fruit / en récolte féconde.
9) Le monde attend de nous Seigneur / un
signe de ta gloire / que l'Esprit vienne
dans nos cœurs / achever ta victoire.
10) Tu mets au cœur des baptisés /t a
jeunesse immortelle / ils porteront au
monde entier / ta vivante étincelle.
11) Gloire éternelle au Dieu vainqueur /
au Maître de l'histoire / que l'Esprit
chante dans nos cœurs sa louange de
gloire !

/ Dieu me regarde et il m'aime comme
ça !
3) Si je fais une bêtise, je ne dois pas la
cacher mais de tout mon cœur, demander
pardon / Dieu me regarde et il m'aime
comme ça !
4) Que je sois petit ou déjà très grand / Je
peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur /
Dieu me regarde et il m'aime comme
ça !

89) Loué soit à tout instant,
Jésus au Saint-Sacrement

(bis)

1) Jésus veut par un miracle / Près de
nous, la nuit, le jour / Habiter au
Tabernacle / Prisonnier de Son amour.

87) J’AI DÉCIDÉ D’AIMER,

2) Ô divine Eucharistie / Ô trésor
mystérieux ! Sous les voiles de l'hostie /
Est caché le Roi des cieux.

J’AI DÉCIDÉ D’AIMER,
CAR DIEU NOUS AIME : TOI, TOI
ET MOI !
J’AI DÉCIDÉ D’AIMER,
J’AI DÉCIDÉ D’AIMER,
CAR DIEU NOUS AIME : TOI, TOI
ET MOI !
1) Mon cœur le sait : Dieu est amour
! Dieu est amour ! Et si mon cœur
est en panne / Je vais à la source
de l’amour.
2) Mon cœur le sait : Dieu est
lumière ! Dieu est lumière !
Et si je suis dans le noir / Je n’ai
pas peur, car l’amour est lumière.
3) Mon cœur le sait : Dieu me
regarde ! Dieu me regarde !
Je sais que partout où je suis
Dieu est là, il m’aime et me regarde.

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.
4) Tous ces biens Il nous les donne / Et,
voilant Sa Majesté / A nos soins Il
abandonne / Sa divine pauvreté.
5) Chaque jour, don ineffable / Il nous sert
le Pain du Ciel / Pour le juste et le
coupable / Il s'immole sur l'autel.
6) Tout est là, dans ce mystère / Jésus
montre à Ses amis / Bethléem et le
Calvaire / Le Thabor, le Paradis.
7) Le pécheur, hélas ! l’outrage / Le
chrétien indifférent / Dédaigne de rendre
hommage / A ce Dieu qui L’aime tant.
8) Pour Jésus, le sanctuaire / Est souvent
une prison / Où la lampe solitaire / Eclaire
Son abandon.

88) L'Amour de Dieu est grand comme
ça, est grand comme ça, est grand
comme ça ! Il est pour toi, il est pour
moi, alléluia !
1) Que je sois assis, que je sois debout /
en train de sourire, en train de pleurer /
Dieu me regarde et il m'aime comme ça
!
2) Quand je joue au foot ou bien du piano
/ Que je gratte la guitare ou bien fais dodo

9) Nous du moins, en Sa présence / Fidèles
adorateurs / Réparons leur inconstance /
Leurs mépris et leurs froideurs.
10) Jésus est l'ami fidèle / Venez tous,
vous qui souffrez / C'est Sa voix qui vous
appelle / Venez tous, venez, venez !
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11) Ranimez votre espérance : Tous les
biens par vous perdus / Paix du cœur, joie,
innocence / Sont aux pieds du doux Jésus.

6. Qui donc est Dieu, qui tire de sa mort, notre
naissance ? Qui donc est Dieu, pour nous
ouvrir sa joie et son Royaume ? Qui donc est
Dieu, pour nous aimer ainsi ?
7. Qui donc est Dieu pour nous donner son Fils
né de la Femme ? Qui donc est Dieu qui, à tous
ses enfants, donne sa Mère ? Qui donc est
Dieu, pour nous aimer ainsi ?

12) Sur le chemin de la vie / Tous les jours
arrêtons-nous / Près de Dieu qui nous
convie / Et nous veut à Ses genoux.
13) Guide-nous vers notre Père / Dans la
foi, la charité / Donne-nous d'aimer nos
frères / Garde-nous dans l'unité.

8. Qui donc est Dieu, pour être notre pain à chaque
cène ? Qui donc est Dieu, pour appeler nos corps
jusqu'à sa gloire ? Qui donc est Dieu, pour nous
aimer ainsi ?
9. Qui donc est Dieu, l'amour est-il son nom et son
visage ? Qui donc est Dieu, qui fait de nous ses fils
à son image ? Qui donc est Dieu, pour nous aimer
ainsi ?

14) Ici pour notre partage / Nous louons
Jésus caché / Mais au ciel, notre héritage /
Nous verrons, sa Majesté.

90) Dio vi salvi Regina / E Madre

93) Prière avant la Communion :

Universale / Per cui favor si sale / Al

O Jésus, mon Dieu, mon Bon Maître, je vais vous
recevoir dans un instant. Cette Hostie, c'est vousmême, c'est votre Corps, votre Sang, votre Ame,
votre Divinité - je le crois fermement, et je vous
adore.
O Mon DIEU, avec le respect le plus profond, Jésus,
je ne suis pas digne de vous recevoir. J'ai beaucoup
de défauts, mais j'ai confiance en vous, car vous
m'aimez, comme un père aime son Enfant. Je me
mets tout près de vous, et je vous demande pardon
de tous mes péchés. Effacez-les, je vous promets, de
ne plus pécher. Avec vous, je serai meilleur. Venez
dans mon cœur. O Jésus, je vous aime plus que
tout, et j'ai un grand désir de vous recevoir. AMEN.

Paradiso.
2) Voi siete gioia e riso / Di tutti i sconsolati, /
Di tutti i tribolati, / Unica speme.
3) Maria, mar di dolcezza / I vostri occhi
pietosi / Materni ed amorosi / A noi volgete.
4) Gradite ed ascoltate / O Vergine Maria /
Dolce, clemente e pia, / Gli affetti nostri.
5) Voi dai nemici nostri / A noi date vittoria /
E poi l'Eterna gloria / In Paradiso.

91) Tout simplement devant Toi / Ma vie
commence avec Toi / Comme un enfant
devant Toi / Je viens te dire que je t'aime !

92)

--------------------------------------------

94) Prière après la Communion :

1. Qui donc est Dieu, pour nous

aimer ainsi, fils de la terre ? Qui donc est Dieu,
si démuni, si grand, si vulnérable ? Qui donc
est Dieu, pour nous aimer ainsi ?
2. Qui donc est Dieu, pour se lier d’amour à
part égale ? Qui donc est Dieu, s’il faut pour le
trouver un cœur de pauvre Qui donc est Dieu,
pour nous aimer ainsi ?
3. Qui donc est Dieu, s’il vient à nos côtés,
prendre nos routes ? Qui donc est Dieu, qui
vient sans perdre cœur à notre table ? Qui donc
est Dieu, pour nous aimer ainsi ?
4. Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s’il
n’aime l’homme ? Qui donc est Dieu, qu’on
peut si fort blesser en blessant l’homme ? Qui
donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ?
5. Qui donc est Dieu, toujours perdant livré
aux mains de l’homme ? Qui donc est Dieu, qui
pleure notre mal comme une mère ? Qui donc
est Dieu, pour nous aimer ainsi ?

O Jésus, mon Dieu, mon Créateur, mon Sauveur,
Vous êtes maintenant en moi, aussi réellement, que
vous êtes dans le ciel. Vous reposez dans mon cœur
; aussi vraiment, que vous reposiez autrefois dans
la crèche, sous les yeux de votre Sainte Mère, la
sainte Vierge.
Je vous adore, comme la Vierge, vous adorait dans
votre crèche, comme les Anges et les Saints, vous
adorent dans le Ciel. O mon Jésus, je vous remercie
de vous être ainsi donné à moi. Je voudrais pouvoir
vous remercier comme vous le mériter. Je voudrais
pouvoir vous donner quelque chose qui vous soit
agréable. Je n'ai rien, rien que mon cœur, rien que
mon amour. Mais n'est-ce pas justement, ce que
vous désirez, que je vous donne ? Je vous donne
donc mon cœur, je vous donne mon amour. O Jésus,
je ne vous offenserai plus jamais. Aidez-moi par
votre grâce, aidez-moi à me corriger de mes
défauts, à vaincre mes mauvais penchants, pour
que je sois innocent et pieux, et qu'après vous êtes
resté fidèle, sur la terre, je puisse vous aimer pour
toujours dans le ciel. AINSI SOIT-IL.
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95)

Donne à la Corse des hommes et des femmes dont la vie
consacrée témoigne qu’en toi nous avons tout. Donne à

Prière à Marie qui fait tomber les
murs : « Très sainte Mère de Dieu, nous

la Corse des familles chrétiennes dans lesquelles la foi,
transmise et pratiquée, favorise l’éveil des vocations.
Nous te le demandons par l’intercession de la Vierge
Immaculée, Reine de la Corse et notre Mère. Amen.

t’invoquons comme Mère de l’Église, Mère de
tous les chrétiens souffrants. Nous te
supplions, par ton ardente intercession, de
faire tomber ce mur, les murs de nos cœurs, et
tous les murs qui génèrent haine, violence,
peur et indifférence, entre les hommes et entre
les peuples. Toi qui par ton Fiat as écrasé
l’antique serpent, rassemble-nous et unis-nous
sous ton manteau virginal, protège-nous de
tout mal, et ouvre à jamais dans nos vies la
porte de l’Espérance. Fais naître en nous et en
ce monde, la civilisation de l’Amour jaillie de
la Croix et de la Résurrection de ton divin Fils,
Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vit et règne
dans
les
siècles
des
siècles.
Amen. »

98) LITANÌE
Kyrie eleison ; Christe eleison / Ascoltàci Signòre /
Esaudìsceci Signòre
O Dìu, Pàdre Creatòre, di nòi àppiate pietà
O Dìu, Crìstu Salvadòre, di nòi àppiate pietà
O Dìu, Spìritu Sàntu Difendidòre, di nòi àppiate..
Marìa, Màdre di Dìu – Ora pro Nobis
Marìa, Màdre di misericòrdia – Ora pro nobis
Marìa, Protettrìce di a Còrsica – Ora pro nobis
Santa Divòta - Ora pro Nobis / Santu Lisàndru di
Cervioni / Sant'Èramu / San Teòfalu di Còrti /
Santa Ghjùlia / San Francescu / Santu Stèfanu /
San Ghjuliànu è Basilìssa - Orate pro Nobis /
San Pancràziu / Sant’Austìnu / Santu Niculàiu /
Santa Lucìa / San Pètru è Pàulu / San Còsimu è
Damìanu - Orate pro Nobis / Santu Vìtu / Santu Ròccu
/ Santu Bastìanu / Santu Silvèstru / Sant’Elìe /
Sant’Antòne / Sant’Antòne abbàte / Sant’Ànna /
Santa Diunisa / Santa Maddalena / Santu Lorènzu /
Santu Ghjuvàn Battìstu / Santa Rìta / Santa Cristìna /
Santu Ghjuvanni / Sant’Andrìa / Santu Ghjisèppu /
Santu Biàsgiu / Santu Michèle / Santa Terèsa /
Santu Cristòfanu / Santu Dumènicu / Santu Màrcu /
Santu Lùcca / Santu Mattèu / Sant’Alèsiu /
San Mamilianu - Ora pro Nobis
Ogni Sante Donne – Orate pro Nobis /
Ogni Santi di Diu – Orate pro Nobis /

+ Olivier de Germay, Evêque d’Ajaccio (2018)

96) Ouvre mes yeux
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.
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 moi.
À leur souffrance et à leurs appels, que
mon cœur ne soit pas sourd.
5) Garde ma foi, Seigneur, tant de voix
proclamant ta mort.
Quand vient le soir et le poids du jour,
ô Seigneur reste avec moi.
1)

99) Ave Maria piena di Grazia / u Signore hè
cun voi / site benedetta à mezu à tutte e donne
/ ed hè benedettu u fruttu di u vostru senu,
Gesù / Santa Maria, Madre di Diu / precate per
noi, poveri peccadori / avà è à l’ora di a
nostra morte. E cusi sia. Amen.

100)

Je vous salue, Marie pleine de grâces ; 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.

101) 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.

97) Prière pour les vocations
Dieu notre Père, en ressuscitant ton Fils Jésus, tu l’as
établi Christ et Seigneur afin que tout homme qui croit
en lui soit sauvé.

102) Padre nostru chì sì in celu / Ch’ellu sìa

Par le baptême et le don du Saint Esprit, ton Fils fait de
nous les membres de son Corps qui est l’Église, et il nous
envoie annoncer la Bonne Nouvelle de la Résurrection.
Comme il nous a dit de le faire, nous te prions d’envoyer
des ouvriers à ta moisson :

santificatu u to nome / Ch’ellu venga u to
regnu ; Ch’ella sìa fatta a to vuluntà / In terra
cume in celu. / Dacci oghje u nostru pane
cuttidianu. È rimèttici i nostri dèbiti / Cume
no i rimittemu à i nostri debitori / Ùn
ci lascia cascà in tentazione, Ma fràncaci da u
male.
E
cusi
sia.
Amen.

Donne à la Corse les prêtres dont elle a besoin : de
saints prêtres, proches de tous et animés d’un grand zèle
missionnaire. Donne à la Corse des diacres qui soient le
signe de ton Fils venu pour servir et non pour être servi.
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