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■DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON - A 174 
 

Refrain: 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 - Jérusalem, réjouis-toi, 
Car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur il t’a choisie. 

 

3 - Criez de joie pour notre Dieu, 
Chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. 

 

4 - Avec Jésus, nous étions morts ; 
Avec Jésus, nous revivrons, nous avons part à sa clarté. 

 

5 - Approchons-nous de ce repas 
Où Dieu convie tous ses enfants ; mangeons le pain qui donne vie. 
 

6 - « Si tu savais le don de Dieu ». 
Si tu croyais en son amour, tu n’aurais plus de peur en toi. 

 

7 - Que Jésus-Christ nous garde tous 
Dans l’unité d’un même corps, nous qui mangeons le même pain. 
 

8 - Soyons témoins de son Esprit ! 
Que disparaisse toute peur ! Montrons au monde notre foi. 

■Ô SEIGNEUR, JE VIENS VERS TOI -  E 116  
 
Refrain :  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. 
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■PEUPLE DE BAPTISES - K106  
 
 Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
 Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

1 - Notre Père nous aime avec tendresse, 
Et cet amour est vivant pour les siècles. 
Que son peuple le dise à l'univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes. 
 

2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 
La solitude, la faim, les ténèbres, 
Le Seigneur a donné son réconfort, 
Les guidant sur sa route de lumière. 
 

3 - Proclamons la bonté de notre Père, 
Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 
Car sans cesse Il nous comble avec largesse. 

4 - Et tous ceux qui lui disent leur détresse, 
En invoquant son secours et sa grâce, 
Le Seigneur les délivre de la peur, 
Les tirant de la mort et des ténèbres. 
 

5 - Et tous ceux qui demeurent dans l'angoisse, 
Ou déprimés, accablés par leurs fautes, 
Le Seigneur les guérit, leur donne vie, 
Leur envoie son pardon et sa Parole. 
 

6 - Rendons gloire et louange à notre Père, 
A Jésus Christ qui rachète les hommes, 
A l'Esprit qui demeure dans nos cœurs, 
Maintenant, pour toujours et dans les siècles.  

■DIEU NOUS A TOUS APPELES - A 14-56-1   
 
Nous sommes le corps du Christ 
Chacun de nous est un membre de ce corps 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit 
Pour le bien du corps entier 

 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit  
Dieu nous a tous appelés à la même Sainteté 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit  
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière pour former… 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon pour former… 
  
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange pour former… 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils pour former… 
 
4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce pour former… 
Dieu nous a tous appelés sous la Croix de Jésus Christ pour former… 
 
5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance pour former… 
Dieu nous a tous appelés au salut par l'Esprit Saint pour former… 

 
 6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume pour former… 
 Dieu nous a tous appelés pour les noces de l'Agneau pour former… 
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■SI L’ESPERANCE T’A FAIT MARCHER - G 213  
 

1 - Si l´espérance t´a fait marcher plus loin que ta peur, 
Si l´espérance t´a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés. 
Alors tu pourras tenir jusqu´au soleil de Dieu. 
 

2 - Si la colère t´a fait crier justice pour tous, 
Si la colère t´a fait crier justice pour tous, tu auras le cœur blessé. 
Alors tu pourras lutter avec les opprimés. 
 

3 - Si la misère t´a fait chercher aux nuits de la faim, 
Si la misère t´a fait chercher aux nuits de la faim, tu auras le cœur ouvert. 
Alors tu pourras donner le pain de pauvreté. 
 

4 - Si la souffrance t´a fait pleurer des larmes de sang, 
Si la souffrance t´a fait pleurer des larmes de sang, tu auras les yeux lavés. 
Alors tu pourras prier avec ton frère en croix. 
 

5 - Si l´abondance t´a fait mendier un peu d´amitié, 
Si l´abondance t´a fait mendier un peu d´amitié, tu auras les mains tendues. 
Alors tu pourras brûler l´argent de tes prisons. 
 

6 - Si la faiblesse t´a fait tomber au bord du chemin, 
Si la faiblesse t´a fait tomber au bord du chemin, tu sauras ouvrir tes bras. 
Alors tu pourras danser au rythme du pardon. 
 

7 - Si la tristesse t´a fait douter au soir d´abandon, 
Si la tristesse t´a fait douter au soir d´abandon, tu sauras porter ta croix. 
Alors tu pourras mourir au pas de l´homme-Dieu. 
 

8 - Si l´espérance t´a fait marcher plus loin que ta peur, 
Si l´espérance t´a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés. 
Alors, tu pourras tenir jusqu´au soleil de Dieu. 

■OUI, JE ME LÈVERAI - G48   
 

   Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père !   
 
1 - Vers toi Seigneur, j'élève mon âme : Je me confie en toi, mon espoir. 
 

 2 - Vois mon malheur, regarde ma peine, Tous mes péchés, pardonne-les-moi. 
 

3 - Vers toi, Seigneur, je crie et j'appelle : ne sois pas sourd, ô toi mon berger. 
 

 4 - Pitié pour moi, ô Dieu de tendresse, purifie-moi de tous mes péchés. 
 

5 - Reviens vers nous, malgré nos offenses, prends en pitié, Seigneur, tes enfants. 
 

 6 - Rends-moi la joie de la délivrance, ouvre mes lèvres pour te chanter. 
 

7 - Heureux celui à qui Dieu pardonne, toutes ses fautes, tous ses péchés.  
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■NE CRAIGNEZ PAS - G 139 
 

  Ne craignez pas pour votre corps, 
  Ne craignez pas devant la mort. 
  Levez les yeux vers le Seigneur ; 
  Criez vers lui sans perdre cœur. 

 

1 - Vous qui ployez sous le fardeau, Vous qui cherchez le vrai repos. 
  

2 - Vous qui tombez sur le chemin, Le cœur blessé par les chagrins. 
 

3 - Vous qui pleurez dans vos prisons, Vous qui fuyez votre maison. 
 

4 - Vous que la haine a déchirés, Vous que les hommes ont crucifiés. 

■HEUREUX LES HOMMES AU CŒUR DE CHAIR - W 100 
 

   Heureux les hommes au cœur de chair 
   Ils deviendront printemps du monde. 
   L´amour fait fondre nos hivers, 
   Il est soleil où Dieu s´annonce. 
 

1 - Sur nos montagnes sans clarté 
Reviens Jésus nous révéler 
Les premiers mots de ton mystère. 
Nous avons faim de cet Esprit 
Qui peut donner à toute vie 
La joie plus vaste que nos terres. 
 

2 - Dans nos déserts de pauvreté 
Nous n´avons pas toujours trouvé 
Un ciel ouvert à ton Royaume. 
Nous avons faim de ton Esprit 
Par qui tes lèvres nous ont dit : 
Heureux les hommes au cœur de pauvre. 
 

3 - Si ta douceur nous est fermée 
Qui donc Seigneur pourra briser 
Nos cœurs de pierre et sans partage ? 
Nous avons faim de cet Esprit 
Par qui les humbles ont accueilli 
Un Dieu tendresse en héritage. 
 

4 - Les innombrables affligés 
Pourront-ils être consolés 
S´ils ne voient pas que tu les aimes ? 
Nous avons faim de ton Esprit 
Toi qui pleuras sur ton ami 
Pour mieux crier "Je te relève". 
 

5 - Le juste mort et l´affamé 
Quand seront-ils des rassasiés 
Dans un Royaume de justice ? 
Nous avons faim de cet Esprit 
Par qui renaît dès aujourd'hui 
Le chant nouveau des terres libres. 
 

6 - Miséricorde soit donnée 
Par ceux qui savent pardonner 
Ils obtiendront miséricorde. 
Nous avons faim de cet Esprit 
Par qui tout homme est rajeuni 
A la mesure où Dieu pardonne. 
 

7 - Si le cœur pur n'est habité 
Par ton grand fleuve charité, 
Pourra-t-il voir un Dieu lumière ? 
Nous avons faim de cet Esprit 
Qui nous émonde et purifie 
Pour que mûrisse ta promesse. 
 

8 - Toi l'artisan de toute paix 
Dis-nous comment la recréer 
Dans notre monde au bruit de guerre. 
Nous avons faim de cet Esprit 
Qu'il souffle encore sur nos pays 
Un vent d´amour qui régénère. 
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■DEPUIS L’AUBE OÙ SUR LA TERRE - I 29 
 
1. Depuis l’aube où, sur la terre, 
Nous t’avons revu debout, 
Tout renaît dans ta lumière, 
Ô Jésus, reste avec nous ! 
 
2. Si parfois, sur notre route, 
Nous menace le dégoût, 
Dans la nuit de notre doute, 
Ô Jésus, marche avec nous ! 

■DIEU VIVANT, RAPPELLE-TOI – S 37 
 

Refrain :  Au matin, je m’éveillerai 
 et je verrai le sourire de mon Dieu 
 et je verrai le sourire de mon Dieu. 
 

1 - Dieu vivant, rappelle-toi ! (bis) 
Avant que mes yeux n’aient vu la lumière,  
Déjà tu connaissais mon nom. 
Dieu vivant, rappelle-toi ! (bis) 
Maintenant, comme l’herbe sur la terre,  
Comme la fleur des champs,  
Je retourne au limon, 
Mais je compte sur ton amour. (bis) 

■VIENS POUR NOTRE ATTENTE - E 34 
 

 Viens pour notre attente, ne tarde plus. 
 Pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus ! 

 

1. Dans notre monde de détresse, 
Nous t’appelons, Seigneur Jésus ! 
 

2. L’amour, plus fort que nos misères, 
Nous réunit, Seigneur Jésus. 
 

3. Dans notre angoisse, nos ténèbres, 
Nous te cherchons, Seigneur Jésus. 
 

4. Dans nos discordes qui te blessent, 
Nous t’implorons, Seigneur Jésus. 
 

5. Tu es venu chez nous en pauvre 
Pour nous sauver, Seigneur Jésus. 

3. Tu cherchais les misérables, 
Ton amour allait partout : 
Viens t’asseoir à notre table, 
Ô Jésus, veille avec nous ! 
 

4. Si ta Croix nous semble dure, 
Si nos mains craignent les clous, 
Que ta gloire nous rassure, 
Ô Jésus, souffre avec nous ! 
 

2 - Dieu vivant, accueille-moi ! (bis) 
Voici qu’est venu le temps du passage,  
Le temps de m’en aller d’ici. 
Dieu vivant, accueille-moi ! (bis) 
N’oublie pas que je suis à ton image : 
Comme tu l’as voulu, je ressemble à ton Christ ; 
Dans sa Pâque tu m’as reçu. (bis) 
 

3 - Dieu vivant, relève-moi ! (bis) 
L’Esprit que ton souffle a mis dans ma bouche 
Ne peut que féconder ma chair. 
Dieu vivant, relève-moi ! (bis) 
Mes sarments sont taillés jusqu’à la souche, 
Mais les deux bras du Fils, me trouvant découvert,  
Vont se tendre pour me vêtir. (bis) 

6. Pour avoir fait de nous des frères, 
Nous te louons, Seigneur Jésus. 
 

7. Pour l’unité de ton Eglise, 
Nous te prions Seigneur Jésus. 
 

8. Nous voulons vivre ta parole, 
Unis en toi, Seigneur Jésus. 
 

9. Ta croix sera notre espérance 
Dans notre nuit, Seigneur Jésus. 
 

10. Un jour enfin naîtra l’aurore, 
Nous te verrons, Seigneur Jésus. 

5. Au-delà de ton Calvaire 
Tu nous donnes rendez-vous. 
Dans la joie, près de ton Père, 
Ô Jésus, accueille-nous ! 
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■CELUI QUI AIME A DÉJÀ FRANCHI LA MORT - S 89 
 

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, nous aurons le cœur  en paix. 

 

2 - Si notre soif de la lumière nous a fait franchir la peur,  
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur  en paix. 

 

3 - Si le désir de ton visage nous a fait crier ton nom,  
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix, 

 

4 - Si l'espérance de ta gloire nous a fait tenir debout,  
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur  en paix. 

 

5 - Si nous avons aimé nos frères de tout cœur, en vérité,  
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur  en paix. 

 

6- Si nous avons donné à boire à celui qui avait soif,  
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur  en paix. 

 

7 - Si nous avons réchauffé l'âme de celui qui perdait cœur,  
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 

 

8 - Si nous avons rendu visite à celui qui était seul,  
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur  en paix. 

 

9 - Si nous avons ouvert nos portes à celui qu'on rejetait.  
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur  en paix. 

■LE SEIGNEUR EST NOTRE SECOURS - G 9 
 
 Le Seigneur est notre secours et nous chantons sa gloire éternellement. 
 

1 - Seigneur, délivre-nous par ta présence. Et de ta force rends-nous forts. 
 

 2 - Seigneur, entends le cri de nos prières. Et vois l'amour de notre cœur. 
 

3 - Seigneur, le mal trop fort toujours nous guette ; Empêche-nous de défaillir. 
 

 4 - Seigneur, tu es toujours notre espérance : reste avec nous pour nous garder. 
 

5 - Seigneur, détruis le mal par ta présence ; voici nos cœurs, purifie-les. 
 

 6 - Seigneur, nous te louons par notre vie ; nous te louons pour tant d'amour. 
 

7 - Seigneur, délivre-nous par ta présence et de ta joie remplis nos cœurs. 
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■TA PAIX SERA LEUR HÉRITAGE - I 332 
 

Ta paix sera leur héritage,  
Ta joie sera leur avenir, 
Ta paix sera leur héritage,  
Ta vie en eux vaincra la mort. 
 

1 - Heureux ceux qui mettront leurs mains 
Sur les blessures de ton corps,  
Seigneur ressuscité. 
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. 
 

2 - Heureux tous ceux qui pleureront 
Les coups qui t´ont blessé le cœur,  
Seigneur ressuscité. 
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. 
 

3 - Heureux ceux qui contempleront 
Ta face de Dieu crucifié,  
Seigneur ressuscité. 
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. 

 

■SUR LES ROUTES DE L’ALLIANCE - G 321  
 

Sur les routes de l´Alliance. 
Ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d´espérance,  
Tu nous mènes vers la vie. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

4 - Heureux ceux qui mettront leurs pas 
Sur les chemins de ta Passion,  
Seigneur ressuscité. 
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. 
 

5 - Heureux ceux qui prendront ta croix 
Pour annoncer le Dieu vivant,  
Seigneur ressuscité. 
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. 
 

6 - Heureux ceux qui vaincront la peur, 
Et s´ouvriront pour t´accueillir,  
Seigneur ressuscité. 
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. 
 

7 - Heureux ceux qui tiendront debout 
Dans l´espérance de ton jour,  
Seigneur ressuscité. 
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. 
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■ILS SONT NOMBREUX, LES BIENHEUREUX - W 72 
 

1 - Ils sont nombreux les bienheureux 
Qui n´ont jamais fait parler d´eux 
Et qui n´ont pas laissé d´image 
Tous ceux qui ont, depuis des âges, 
Aimé sans cesse et de leur mieux 
Autant leurs frères que leur Dieu 
 

Eternellement heureux ! 
Eternellement heureux ! 
Dans son Royaume ! 
 

2 - Ceux dont on ne dit pas un mot, 
Ces bienheureux de l´humble classe, 
Ceux qui n´ont pas fait de miracle 
Ceux qui n´ont jamais eu d´extase 
Et qui n´ont laissé d´autre trace 
Qu´un coin de terre ou un berceau 

3 - Ils sont nombreux, ces gens de rien, 
Ces bienheureux du quotidien 
Qui n´entreront pas dans l´histoire 
Ceux qui ont travaillé sans gloire 
Et qui se sont usé les mains 
A pétrir, à gagner le pain 
 
4 - Ils ont leurs noms sur tant de pierres, 
Et quelquefois dans nos prières 
Mais ils sont dans le cœur de Dieu ! 
Et quand l´un d´eux quitte la terre 
Pour gagner la maison du Père, 
Une étoile naît dans les cieux… 

■SI LE PÈRE VOUS APPELLE - T 154-1  
 

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 la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 

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 ! 

 

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, En témoins du seul Pasteur, bienheureux ... 
Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage pour bâtir son unité, bienheureux... 
Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Evangile en tout point de l´univers, bienheureux ... 
 

3 - Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, bienheureux ... 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la Paix, bienheureux ... 
Si l´Eglise vous appelle à tenir dans la prière, au service des pécheurs, bienheureux ... 
 

4 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, A conduire son troupeau, bienheureux ... 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité, bienheureux ... 
Si l´Eglise vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau, bienheureux ... 
 

5 - Si le Père vous appelle à montrer qu´il est tendresse, à donner le pain vivant, bienheureux ... 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d´être violents, bienheureux ... 
Si l´Eglise vous appelle à l´amour de tous les hommes au respect du plus petit, bienheureux ... 
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■DES PROFONDEURES, JE CRIE VERS TOI - Z129  
 

Je mets mon espoir dans le seigneur, 
Je suis sûr de sa parole. 
 
1 - Des profondeurs, je crie vers toi Seigneur :  
Ecoute mon appel !  
Que ton oreille se fasse attentive 
Au cri de ma prière. 
 

2 - Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Qui donc subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon, 
Je te crains et j'espère. 
 

■JE CROIS EN TOI, MON DIEU - A 20 
 

 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, 
 Prends 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. 
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 ! 

■AVEC TOI, JÉSUS RÉSSUCITÉ - SA 43-39 
 

Avec toi, Jésus ressuscité,  
Nous passerons vers l’autre rive. 
Avec toi, Jésus le vrai Berger, 
Nous trouverons la source vive. 
 

1 - Tu nous promets la joie de vivre 
Et tu la donnes au plus secret. 
Par toi la Pâque s’est levée 
Sur nos chemins d’humanité. 
 

2 - Les Golgotha de notre terre, 
Depuis longtemps tu les connais. 
Libère encore par ta croix 
Ceux qui regardent et crient vers toi. 

3 - Seigneur, entends la voix des larmes 
Et nos pourquoi sous la douleur. 
Comment tenir les yeux levés 
Quand un ami nous a quittés ? 
 

4 - Dans ta maison la flamme brille 
Et notre Père dit : « Venez, 
Voici la table préparée 
Pour d’innombrables invités ! » 
 

5 - Nos yeux verront nouvelle Terre 
Où l’homme peut toujours aimer. 
Louange à toi pour cette vie 
Qui doit grandir à l’infini ! 

3 - Mon âme attend le Seigneur, 
Je suis sûr de sa parole; 
Mon âme attend plus sûrement le Seigneur 
Qu'un veilleur n'attend l'aurore. 
 

4 - Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, 
L'abondance du rachat, 
C'est lui qui rachètera Israël 
De toutes ses fautes. 
 

5 - Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit, 
maintenant et à jamais; 
Au Dieu qui est qui était et qui vient 
Dans les siècles, des siècles. 
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■PEUPLE QUI MARCHEZ - E 127 
 

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  
 

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

■EN TOI SEIGNEUR, MON ESPÉRANCE - G7 (GP7) 
 

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. 

■HABITER LE SEUIL DE TA MAISON - E 22-11 
 

Habiter le seuil de ta maison, Seigneur,  guetter le temps de ton retour, 
Comme un veilleur guette le jour, rester dans l'amour de ton nom. 

 

1 - Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, préparer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 

2 - Veiller en espérant que se lève le jour, annoncer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 

3 - Veiller pour accueillir la promesse donnée, Témoigner de ce jour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 

4 - Veiller pour accomplir les œuvres de l'amour, connaître ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
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■LE SEIGNEUR EST RESSUSCITÉ - I13 
 

  Le Seigneur est ressuscité : Alléluia ! 
 

1 - Comme le printemps, sur nous se lève un jour nouveau, 
 Comme le printemps, le Christ est revenu. 

 

 2 - L’Homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau, 
 L’Homme des douleurs soudain est apparu. 
 

  3 - L’arbre de la mort où Dieu saignait comme un fruit mûr, 
  L’arbre de la mort pour nous a refleuri. 
 

 4 - Vous qui avez faim, le vrai Festin vous est rendu, 
 Vous qui avez faim, mangez sans aucun prix. 
 

  5 - Joie de l’univers, ô Christ ami du genre humain, 
  Joie de l’univers, nous sommes délivrés ! 
 

   6 - Dieu nous a rouvert tout grand la porte du Jardin, 
   Dieu nous a rouvert, et nous a dit d’entrer. 

■SOUVIENS-TOI DE JÉSUS CHRIST - I 45 
 

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 règnerons. 
 

 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. 

■SEIGNEUR, TU CHERCHES TES ENFANTS - D 34 
 

Seigneur, Seigneur, Oh !  
Prends en ton Église 
Tous nos frères de la terre  
Dans un même amour ! 
 

1 - Seigneur, tu cherches tes enfants, 
Car tu es l’Amour. 
Tu veux unir tous les vivants,  
Grâce à ton amour. 
 

2 - Seigneur, tu sauves par ta mort, 
Car tu es l’Amour. 
Fais-nous les membres de ton corps, 
Grâce à ton amour. 

3 - Seigneur, tu calmes notre faim, 
Car tu es l’Amour. 
Partage à tous le même pain, 
Grâce à ton amour. 
 

4 - Seigneur, tu vois le monde entier, 
Car tu es l’Amour. 
Fais-lui trouver son unité, 
Grâce à ton amour. 
 

5 - Seigneur, tu nous promis la paix, 
Car tu es l’Amour. 
Étends son règne désormais, 
Grâce à ton amour. 
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■OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR - G 79-3 (GP 79-3) 
 

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 - Garde ma foi, Seigneur, 
Tant de voix proclament ta mort ; 
Quand vient le soir et le poids du jour, 
Ô Seigneur, reste avec moi.  

■SEIGNEUR, RASSEMBLE-NOUS – D 087 

Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. 
 

1 - Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit ; La joie de ta victoire éclaire notre nuit. 
 

2 - Tu es notre espérance parmi nos divisions ; Plus haut que nos offenses s'élève ton pardon. 
 

3 - Seigneur, vois la misère des hommes affamés. Partage à tous nos frères le pain de l'unité. 
 

4 - Heureux le cœur des pauvres qui cherchent l'unité ! Heureux dans ton Royaume les frères retrouvés ! 
 

5 - Fais croître en notre attente l'amour de ta maison ; l'Esprit dans le silence fait notre communion. 
 

6 - Ta croix est la lumière qui nous a rassemblés : O joie de notre terre, tu nous as rachetés ! 
 

7 - La mort est engloutie, nous sommes délivrés, qu'éclate en nous ta vie, Seigneur ressuscité ! 

■PLUS PRÈS DE TOI, MON DIEU - P 35-27/DEV267 
 

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. 

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-17225364.html
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■LUMIÈRE DES HOMMES - G 218 
 

Lumière des hommes ! 
Nous marchons vers toi. 
Fils de Dieu ! Tu nous sauveras. 

 
1 - Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la route des égarés. 

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. 

RITE DE LA LUMIERE  

■BAPTISÉ DANS LA LUMIÈRE DE JÉSUS  - I 297 
 
1 - Baptisé dans la lumière de Jésus,  
Tu renais avec lui du tombeau. (bis) 
Pour que s’éclaire chacune de tes nuits, 
Dieu te prend aujourd’hui par la main : 
Tu es son enfant bien-aimé. 
 
2 - Baptisé dans le passage de Jésus, 
Tu traverses avec lui les déserts. (bis) 
Pour que tu brises les forces de la mort, 
Dieu te donne aujourd’hui son Esprit : 
Tu es son enfant bien-aimé. 

3 - Baptisé dans l’Evangile de Jésus, 
Tu découvres avec lui un trésor. (bis) 
Pour que tu trouves les mots de liberté, 
Dieu te donne aujourd’hui la parole : 
Tu es son enfant bien-aimé. 
 
4 - Baptisé dans le Royaume de Jésus, 
Tu inventes avec lui ton chemin. (bis) 
Pour que tu cherches les sources de la vie, 
Dieu te donne son peuple choisi : 
Tu es son enfant bien-aimé. 

■Ô SEIGNEUR, JE VIENS VERS TOI - E 116 cf. page 1 

■PEUPLE DE BAPTISÉS - K 106   cf. page 2 

■DIEU EST AMOUR - D 116  cf. page 25  

■TOI QUI ES LUMIÈRE - E 131 (R558) 
 

Toi qui es Lumière, toi qui es l’Amour 
Mets dans nos ténèbres, ton Esprit d’Amour. 
 

2 - Le monde se traîne et vit dans la nuit  
Au cœur de nos peines, vienne ton Esprit. 
 

5 - Que dans ton attente nous vivions ta Paix 
Et que nos cœurs chantent la Vie retrouvée.  

R
IT

E
 D

E
 L

A
 L

U
M

IE
R

E
 

javascript:print();
javascript:print();
javascript:print();
javascript:print();


 

14 

■O SEIGNEUR, GUÉRIS-NOUS - G 138 
 

Ô Seigneur, guéris-nous, Ô Seigneur, sauve-nous. Donne-nous la paix. 
 

1 - Les mains vides devant toi, Seigneur, n'espérant que ton amour 
 2 - Le cœur lourd de nos refus d'aimer, nous levons les yeux vers toi 
  3 - Dans la nuit de notre désespoir, lorsque sombre toute joie. 
4 - Quand nos pas s'égarent loin de toi, quand se ferme notre cœur. 
 5 - Tu es là, au creux de notre vie, mais nos yeux sont aveuglés 
  6 - Près de nous tu marches avec la croix, mais l'orgueil nous emprisonne. 
7 - Quand la foule te condamne à mort, qui de nous veut protester ? 

RITE PÉNITENTIEL  

1 - Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom 
Pardonne-moi, Seigneur j'ai quitté ta maison 
J'ai voulu posséder sans attendre le don 
Pardonne-moi et purifie mon cœur  
Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis) 
 
2 - Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux  
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux 
J'ai choisi, loin de toi, la richesse et l'honneur 
Pardonne-moi et purifie mon cœur  
Christe eleison, Christe eleison (bis) 

 
 
 
3 - Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer 
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère 
Pardonne-moi et purifie mon cœur,  
Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis) 

■PARDONNE-MOI SEIGNEUR - (messe St François Xavier) 

■SEIGNEUR, TU COMPTAIS SUR NOUS -  
 

1 - Seigneur, tu comptais sur nous pour annoncer ta Parole, 
Mais nos "bonnes raisons" nous entraînent au silence. Kyrie eleison, Kyrie eleison ! 
 

2 - Seigneur, tu comptais sur nous pour apporter ta lumière, 
Mais nous laissons le feu s'endormir sous la cendre. Christe eleison, Christe eleison ! 

  

3 - Seigneur, tu comptais sur nous pour prendre soin de tes pauvres, 
Mais nous rêvons toujours d'entasser nos richesses. Kyrie eleison, Kyrie eleison 
  

4 - Seigneur, tu comptais sur nous pour transformer notre monde, 
Mais nous laissons nos vies s'emmurer d'habitudes. Kyrie eleison, Kyrie eleison ! 

  

5 - Seigneur, tu comptais sur nous pour faire aimer ta justice, 
Mais nous fermons les yeux pour rester bien tranquilles. Christe eleison, Christe eleison !  
 

6 - Seigneur, tu comptais sur nous pour consoler ceux qui pleurent, 
Mais nous avons si peur que leurs croix nous submergent. Kyrie eleison, Kyrie eleison ! 
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■SEIGNEUR VIENS NOUS SAUVER - E544/R552 
 

Tu es Lumière pour nos yeux fermés 
Toi, notre Père pour l'éternité 
 

1 - Dans nos silences, Seigneur, viens nous sauver. 
Dans nos souffrances, Seigneur, viens nous sauver. 

 

2 - Dans nos faiblesses, Seigneur, viens nous sauver. 
Dans nos détresses, Seigneur, viens nous sauver. 
 

3 - Dans nos déroutes, Seigneur, viens nous sauver. 
Dans la peur du doute, Seigneur, viens nous sauver. 

■TU PARDONNES SANS COMPTER - X 48-55 
 

Tu pardonnes sans compter, 
Dieu plus grand que notre cœur. 
Apprends-nous à pardonner, 
Prends pitié de nous, Seigneur ! 
 

1 - Depuis l’aurore de nos jours 
Tu nous as tant et tant donné : 
Trésors de vie, trésors d’amour, 
La table offerte et l’amitié… 
Tu sais aussi quelle est l’offense 
Quand tous ces dons sont oubliés. 
 

2 - Seigneur et Maître de nos temps, 
Qui parmi nous t’a bien compris ? 
Tu nous fais don de ces talents 
Aux dimensions de l’infini. 
Quand notre dette est sans mesure, 
Comment te dire un vrai merci ? 
 

3 - À ton image tu nous veux 
Des serviteurs au cœur aimant. 
Répands, Seigneur, en nous le Feu 
Qui fait aimer tous tes enfants. 
Que nos pardons envers un frère 
Te rendent gloire, Dieu vivant ! 

■JÉSUS BERGER DE TOUTE HUMANITÉ - G 310-1 
 

1 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

2 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
 

3 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

■SUPPLICATION 
 

Toi qui viens pour nous sauver, entends nos prières. Kyrie eleison (bis) 
Toi qui viens nous éclairer, toi la vraie lumière. Christe eleison (bis) 

L’homme que tu viens sauver, en toi seul espère.  Kyrie eleison (bis) 

R
IT

E
 P

É
N

IT
E

N
T

IE
L

 

javascript:print();


 

16 

■MESSE POUR UN DERNIER ADIEU – AL 217 
 

1 - Seigneur Jésus, toi qui as remis ton souffle entre les mains du Père 
Kyrie, eleison, kyrie eleison (bis) 
Ou Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur (bis) 
 

2 – O Christ, toi sur qui la mort n’a plus aucun pouvoir 
Christe eleison, Christe eleison (bis) 
Ou Prends pitié de nous Seigneur... 
 

3 – Seigneur, toi que le Père a relevé de la mort 
Kyrie, eleison…ou prends pitié … 
 

4 – Seigneur Jésus, toi qui es né de la Vierge Marie  
Kyrie, eleison … ou prends pitié… 
 

5 – O Christ, toi qui es venu sauver les hommes 
Christe eleison … ou prends pitié de nous… 
 

6 – Seigneur, toi qui es vivant aux siècles sans fin  
Kyrie, eleison … ou prends pitié… 

■MESSE QUE TES ŒUVRES SONT BELLES -  A 220-1 
 

Tu sais de quoi nous sommes pétris,  
tu te souviens que nous sommes poussière 
Jésus, homme au milieu des hommes. 
Prends pitié de tout homme pécheur (bis) 
 

Tu n’agis pas selon nos péchés,  
ne nous rends pas en pesant nos offenses, 
Jésus, homme au milieu des hommes. 
Prends pitié de tout homme pécheur (bis) 

Et comme est loin couchant du levant,  
tu mets au loin le fardeau de nos fautes 
Jésus, homme au milieu des hommes. 
Prends pitié de tout homme pécheur (bis) 

■MESSE DE L’ALLIANCE - AL 220 
 

1 - Dans ton amour, pitié pour moi, 
Je suis un homme au cœur blessé. 
Fais-moi connaître mon péché, 
Dieu de ma joie ! (bis) 
 

Dieu plus grand que notre cœur, 
Kyrie Eleison ! 
Dieu plus grand que notre cœur, 
Kirie Eleison ! 
 

2 - Dans ton amour tu viens à moi, 
Jésus mon frère au sang versé. 
Toi seul pourras me pardonner, 
Dieu de ma joie ! (bis) 
 
3 - Par ton amour entraîne-moi, 
Sous ton soleil je revivrai. 
Inonde-moi de ta clarté, 
Dieu de ma joie ! (bis) 
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■MESSE « VERS TOI SEIGNEUR - AL 102 
 

Ô Seigneur, toi qui sais pardonner, Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 De tes enfants ici rassemblés, Ô Christ, prends pitié. 
 Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 
Ô Seigneur, toi le juste des justes, Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

■LAVE-MOI SEIGNEUR MON DIEU 
 

Lave-moi Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi (bis) 
 

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 
 

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 ! 

■SEIGNEUR, J’ACCUEILLE TON PARDON - G 25-52 
 

Seigneur, j’accueille ton pardon 
Donne-moi la force de vivre dans l’amour  
 

Je viens vers Toi, Tu me connais 
Tu sais de quoi chacun est fait 
C’est près de Toi 
Qu’on devient vrai 
Heureux le cœur qui sait aimer 

 
 

Je viens vers Toi, Tu me connais,  
Je viens te dire mon regret 
C’est avec Toi 
Qu’on peut changer 
Heureux le cœur qui fait la Paix 
 

Je viens vers Toi. Je te connais 
Tu es plus grand que mon péché 
C’est bien de Toi 
Que vient la joie 
Heureux le cœur réconcilié 

■POINT DE PRODIGUE SANS PARDON - G 183-1 
 

1 - Point de prodigue sans pardon qui le cherche, 
Nul n'est trop loin pour Dieu ; 
Viennent les larmes où le fils renaît, 
Joie du retour au Père. 
 
2 - Point de blessure que sa main ne guérisse, 
Rien n'est perdu pour Dieu ; 
Vienne la grâce où la vie reprend, 
Flamme jaillie des cendres. 

 

3 - Point de ténèbres sans espoir de lumière, 
Rien n'est fini pour Dieu ; 
Vienne l'aurore où l'amour surgit, 
Chant d'un matin de Pâques.  
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■Ô SEIGNEUR, JE VIENS VERS TOI - E 116  cf. page 1 

■OUI, JE ME LÈVERAI - G 48  cf. page 3 

■POUR NOS CŒURS OÙ LA MORT A SEMÉ LA DETRESSE - S 505 
 

Pour nos cœurs où la mort a semé la détresse, Seigneur, prends pitié ! 
Pour nos yeux sans espoir dans la nuit du calvaire, ô Christ, prends pitié ! 
Pour nos poings qui se dressent et provoquent la guerre, Seigneur, prends pitié ! 
 

Pour nos cœurs insensibles à ton chant de tendresse, Seigneur, prends pitié ! 
Pour nos yeux sans amour envers toi notre Frère, ô Christ, prends pitié ! 
Pour nos mains sans vigueur quand ton Souffle se lève, Seigneur, prends pitié ! 
 

Pour nos cœurs endurcis quand ta voix nous appelle, Seigneur, prends pitié ! 
Pour nos yeux sans réponse aux longs cris de nos frères, ô Christ, prends pitié ! 
Pour nos mains refermées sur nos frêles richesses, Seigneur, prends pitié ! 
 

Pour nos cœurs prisonniers de combien d’esclavages, Seigneur, prends pitié ! 
Pour nos yeux sans reflet de l’aurore pascale, ô Christ, prends pitié ! 
Pour nos mains qui refusent le pain du partage, Seigneur, prends pitié ! 
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PSAUMES  

■PSAUME 4  Garde mon âme dans la paix 
  Près de toi Seigneur  
 
Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice !  
Toi qui me libères dans la détresse,  
pitié pour moi, écoute ma prière ! 
 

Beaucoup demandent :  
« Qui nous fera voir le bonheur ? »  
Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage ! 

■PSAUME 15 Garde moi Seigneur mon Dieu  
  Toi mon seul espoir  
 
Garde-moi, mon Dieu : j'ai fait de toi mon refuge. 
J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !  
Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. » 
 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de Toi dépend mon sort. 
La part qui me revient fait mes délices ;  
j'ai même le plus bel héritage ! 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,  
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m'abandonner à la mort  
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Le Seigneur est à ma droite, je suis inébranlable. 
Tu m'apprends le chemin de la vie :  
devant ta face, débordement de joie !  
A ta droite, éternité de délices ! 

Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,  
car tu me donnes d'habiter, Seigneur, 
seul, dans la confiance. 

PSAUME 22  Le Seigneur est mon Berger,  
  Rien ne saurait me manquer. 
 

  Le Seigneur me conduit : 
  Je ne manque de rien  
 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. * 
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.  
 

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 
Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son Nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 
 

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;  
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 
 

Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ;  
j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 
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■PSAUME 24 1 - Vers Toi Seigneur, j’élève mon âme,  
  Vers Toi mon Dieu   
 

  2 - Dans ma misère, je crie vers Toi, Seigneur. 
 

  3 - Guide nos pas, Seigneur, aux chemins de la Paix. 
   

  4 - Je lève les yeux, vers Toi mon Seigneur  
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; dans ton amour, ne m'oublie pas. 
 

L'angoisse grandit dans mon cœur : tire-moi de ma détresse. 
Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. 

 

Garde mon âme, délivre-moi ; je m'abrite en toi : épargne-moi la honte. 
Droiture et perfection veillent sur moi, sur moi qui t'espère ! 

PSAUME 26  1 - Le Seigneur est ma Lumière et mon Salut ; 
   De qui aurais-je crainte ? 
 

  2 - Je verrai la bonté du Seigneur 
   Sur la terre des vivants. 
 

  3 - Donne-leur le repos éternel ; Seigneur  
   Fais briller sur eux la Lumière sans fin. 
 

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 ? 
 

J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :  
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. 
 

Écoute, Seigneur, je t'appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! 
C'est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face.  
 

Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.  
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » 

■PSAUME 30 1 - Mon espoir, c’est ta Parole : 
      Aide-moi, Seigneur mon Dieu. 
 

 2 - En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. 
   

 3 - Mes jours sont dans ta main, 
  Seigneur, j’espère en Toi. 
 
En toi, Seigneur, j'ai mon refuge ;  
garde-moi d'être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, libère-moi ; 
écoute, et viens me délivrer.  
 
 
 

Sois le rocher qui m'abrite,  
la maison fortifiée qui me sauve. 
En tes mains je remets mon esprit ;  
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. 
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■PSAUME 33  Donne la Paix, Seigneur, 
  A ceux qui comptent sur Toi. 

 

Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. 
 

Le Seigneur entend ceux qui l'appellent : de toutes leurs angoisses, il les délivre. 
Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. 
 

Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

■PSAUME 41  1 - Mon âme a soif du Dieu Vivant : quand Le verrai-je face à face ? 
 

 2 - Conduis-nous, Seigneur Jésus, aux sources de la Vie. 
 

Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, 
ainsi mon âme Te cherche Toi, mon Dieu. 
 

Mon âme a soif de Dieu, le Dieu Vivant ; 
quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu ? 

Pourquoi te désoler, ô mon âme,  
et gémir sur moi ? 
 

Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce :  
Il est mon Sauveur et mon Dieu ! 

 ■PSAUME 42 1/ Mon âme a soif du Dieu Vivant : quand Le verrai-je face à face ? 
 

 2/ Conduis-nous, Seigneur Jésus, aux sources de la Vie. 
 

Rends-moi justice, ô mon Dieu,  
défends ma cause 
contre un peuple sans foi ; 
de l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. 
 

C'est toi, Dieu ma forteresse :  
pourquoi me rejeter ? 
Pourquoi vais-je assombri,  
pressé par l'ennemi ? 
 

Envoie ta Lumière et ta Vérité : 
qu'elles guident mes pas 
et me conduisent à ta Montagne sainte,  
jusqu'en ta Demeure. 

 
J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu,  
vers Dieu qui est toute ma joie ; 
je Te rendrai grâce avec ma harpe, 
Dieu, mon Dieu ! 
 

Pourquoi te désoler,  
ô mon âme,  
et gémir sur moi ? 
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce : 
il est mon Sauveur et mon Dieu ! 

Ma vie s'achève dans les larmes,  
et mes années, dans les souffrances.  
Moi, je suis sûr de toi, Seigneur,  
je dis : « Tu es mon Dieu ! » * 
 
Mes jours sont dans ta main : délivre-moi 
des mains hostiles qui s'acharnent. 
Sur ton serviteur, que s'illumine ta face ; 
 sauve-moi par ton amour.  

Et moi, dans mon trouble, je disais :  
« Je ne suis plus devant tes yeux. » 
Pourtant, tu écoutais ma prière  
quand je criais vers toi. 
 

Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles :  
le Seigneur veille sur les siens ;  
Soyez forts, prenez courage,  
vous tous qui espérez le Seigneur ! 
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■ PSAUME  62   1/ Seigneur, en ta Demeure, toute Paix, toute Joie. 
   2/ Ô Seigneur, près de Toi, toute Paix, toute Joie. 

 

Dieu, Tu es mon Dieu, je Te cherche dès l'aube : mon âme a soif de Toi ; 
après Toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. 
 

Je T'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta Force et ta Gloire. 
Ton Amour vaut mieux que la vie : Tu seras la louange de mes lèvres ! 
 

Toute ma vie je vais Te bénir, lever les mains en invoquant ton Nom. 
Mon âme s'attache à Toi, ta Main droite me soutient. 

■PSAUME 85    Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. 
 
Écoute, Seigneur, réponds-moi, 
car je suis pauvre et malheureux. 
Veille sur moi qui suis fidèle,  
ô mon Dieu, sauve ton serviteur qui s'appuie sur Toi. 
 

Toi qui es Bon et qui pardonnes, 
plein d'Amour pour tous ceux qui T'appellent,  
écoute ma prière, Seigneur, 
entends ma voix qui Te supplie. 
 
 

Prends pitié de moi, Seigneur,  
Toi que j'appelle chaque jour. 
Je T'appelle au jour de ma détresse,  
et Toi, Seigneur, Tu me réponds. 
 

Dieu de Tendresse et de Pitié,  
Lent à la colère 
plein d'Amour et de Vérité !  
Regarde vers moi, prends pitié de moi. 

■PSAUME 102 
1/ Seigneur, ton Amour soit sur nous, 

comme espoir est en Toi. 
 

2/ Béni sois-Tu, Seigneur, 
Dieu de Tendresse et d'Amour. 

 
Le Seigneur est Tendresse et Pitié, 
lent à la colère et plein d'Amour ; 
Il n'agit pas envers nous selon nos fautes,  
ne nous rend pas selon nos offenses. 
 
Comme la tendresse du père pour ses fils, 
la Tendresse du Seigneur pour qui Le craint !  
Il sait de quoi nous sommes pétris, 
Il se souvient que nous sommes poussière. 

L'homme, ses jours sont comme l'herbe ;  
comme la fleur des champs, il fleurit :  
dès que souffle le vent, il n'est plus,  
même la place où il était l'ignore. 
 
Mais l'Amour du Seigneur, sur ceux qui Le 
craignent, est de toujours à toujours, 
pour ceux qui gardent son Alliance 
et se souviennent d'accomplir ses Volontés. 
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■PSAUME 114-115  Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 
 

Je crois, et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert,  
moi qui ai dit dans mon trouble : "L'homme n'est que mensonge." 
 

Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens I 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,  
moi, dont Tu brisas les chaînes ? 

 

Le Seigneur est Justice et Pitié, notre Dieu est Tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : j'étais faible, II m'a sauvé. 

■PSAUME 121  1/ Heureux les habitants de ta Maison, Seigneur. 
 

2/ Donne la Paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur Toi. 
 

Quelle joie quand on m'a dit : 
"Nous irons à la Maison du Seigneur  
Maintenant notre marche prend fin  
devant tes portes, Jérusalem ! 
 
C'est là que montent les tribus,  
les tribus du Seigneur, 
là qu'Israël doit rendre grâce  
au Nom du Seigneur. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem :  
"Paix à ceux qui T'aiment ! 
Que la Paix règne dans tes murs,  
le bonheur dans tes palais !" 
 
À cause de mes frères et de mes proches,  
je dirai : "Paix sur toi !" 
À cause de la Maison du Seigneur notre Dieu,  
je désire ton bien. 

■ PSAUME 129   Je mets mon espoir dans le Seigneur ;je suis sûr de sa Parole. 
 

Des profondeurs je crie vers Toi, Seigneur,  
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 
 
Si Tu retiens les fautes, Seigneur,  
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de Toi se trouve le Pardon  
pour que l'homme Te craigne. 

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. 
 

Oui, près du Seigneur, est l'Amour ;  
près de Lui, abonde le rachat. 
C'est Lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 

■PSAUME 142   1/ N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux 
 

2/ Dans ma misère, je crie vers Toi, Seigneur. 
 

Seigneur, entends ma prière ; dans ta fidélité réponds-moi. 
N'entre pas en jugement avec ton serviteur : aucun vivant n'est juste devant Toi. 
 

 Je me souviens des jours d'autrefois, sur l'œuvre de tes mains je médite. 
 Je tends les mains vers Toi, me voici devant Toi comme une terre assoiffée. 
 

  Ton Souffle est bienfaisant : qu'Il me guide en un pays de plaines. 
  Pour l'honneur de ton Nom, Seigneur, fais-moi vivre  
  à cause de ta Justice, tire-moi de la détresse. 
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■PSAUME DE LA CRÉATION -  C 556 
 
1 - Par les cieux devant toi, splendeur et majesté 
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit 
Et par le firmament, ton manteau étoilé 
Et par frère soleil, je veux crier : 
 
Mon Dieu, tu es grand tu es beau,  
Dieu vivant Dieu très haut 
Tu es le Dieu d’amour.  
Mon Dieu, tu es grand tu es beau, 
Dieu vivant Dieu très haut Dieu présent,  
en toute création 
 
2 - Par tous les océans, et par toutes les mers 
Par tous les continents, et par l’eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 
Et par l’aile du vent, je veux crier : 
 
 

■BIENHEUREUX CEUX QUI FONT MISÉRICORDE -  
 
Bienheureux ceux qui font miséricorde 
Car ils obtiendront le pardon de Dieu ; 
Bienheureux sur les pas du fils de l’homme 
Car ils revivront dans la paix de Dieu ! 
 

1 - Heureux ces bien-aimés de notre Père, 
Choisis pour vivre dans l’amour : 
L’amour aux fleurs de la tendresse 
Nous rappelant ce que Dieu fait pour nous, 
À la louange de sa gloire ! bis 
 

2 - Heureux tous ces vivants que Jésus sauve, 
« Par ses blessures ils sont guéris » 
Guéris et membres du Royaume 
Pour être au monde une parole enfouie, 
À la louange de sa gloire ! bis 
 

3 - Heureux ces artisans de l’Évangile, 
Douceur et force des témoins : 
Témoins au cœur de pacifiques, 
Parmi leurs frères ils tracent des chemins, 
À la louange de sa gloire ! bis 
 

MEDITATION  

4 - Heureux ces messagers de l’espérance, 
Marqués du souffle de l’Esprit : 
L’Esprit semeur de résistances, 
Qui les envoie porter beaucoup de fruit, 
À la louange de sa gloire ! bis 
 

5 - Heureux ces libérés de l’esclavage, 
L’humanité des gens debout :  
Debout, sortis de nos impasses 
Pour voir la paix bénir nos rendez-vous, 
À la louange de sa gloire ! bis 
 

6 - Heureux ces pèlerins de la sagesse, 
Toujours en quête de la vie : 
La vie de l’ombre à la lumière, 
Tournée vers Pâques et l’avenir en Christ, 
À la louange de sa gloire ! bis 
 
7 - Heureux d’être promis à l’héritage 
Qui comblera tous les désirs : 
Désirs d’entendre au long des âges 
Un chant d’aurore où le Seigneur se dit, 
À la louange de sa gloire ! bis 

3 - Par toutes les montagnes et toutes les vallées 
Par l’ombre des forêts, et par les fleurs des champs 
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies 
Par le blé en épis, je veux crier : 
 
4 - Par tous les animaux, de la terre et de l’eau 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 
Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi 
Et par tous ses enfants, je veux crier : 
 
5 - Par cette main tendue qui invite à la danse 
Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance 
Par ce regard d’amour, qui relève et réchauffe 
Par le pain et le vin, je veux crier :  
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■DIEU  EST AMOUR - D 116 
 

  Dieu est amour. 
  Dieu est lumière.  
  Dieu notre père. 
 

VERSETS 
1 - En Toi Seigneur, point de ténèbres. 
Ton Esprit est Vérité. 
 

2 - Si nous vivons au cœur du monde, 
Nous vivons au cœur de Dieu. 
 

3 - Si nous marchons dans la lumière, 
Nous tenons la main de Dieu. 
 

4 - Si nous voulons un monde juste, 
Dans l'Amour nous demeurons. 
 

5 - Nous nous aimons les uns les autres, 
Le premier, Dieu nous aima. 
 

6 - Nous contemplons Dieu invisible 
Dans l'amour qui nous unit. 
 

7 - Nous connaissons Dieu notre Père 
En vivant dans son Amour. 
 

8 - Nous proclamons Dieu notre Père 
En mangeant le même pain. 
 
 
 

9 - Le Corps du Christ est notre monde 
Tout en lui est consacré. 
 

10 - Notre travail construit la terre. 
Le Seigneur est avec nous. 
 

11 - En toi, Seigneur, l'œuvre de l'homme 
Est marquée d'éternité. 
 

12 - Nous contemplons en tout visage 
Ton Amour, Seigneur Jésus.  
 

13 - En toi, Seigneur, la joie parfaite. 
Nul ne peut nous la ravir. 
 

14 - Sur nous la mort n'a plus d'empire : 
Nous vivons en ton Amour.  
 

15 - O Père Saint, par ta Parole, 
Tu nous as ressuscités.  
 

16 - Heureux le coeur de l'homme pauvre 
Le Seigneur est son trésor. 
 

17 - Nous attendons dans l'espérance, 
Ton retour, Seigneur Jésus. 
 

18 - Un jour enfin, dans la lumière, 
Le Seigneur nous recevra. 
 

19 - A Jésus-Christ, à notre Père, 
A l'Esprit, gloire sans fin. 

■QUAND S’ÉVEILLERONT NOS CŒURS - E 160 
 
Quand s´éveilleront nos cœurs 
A la voix du Dieu vivant 
Nous retrouverons la source du bonheur ; 
Quand se lèveront nos mains 
Pour chanter le Dieu vivant 
Nous retrouverons l´espoir des lendemains. 
 
1. Il saura briser nos armes, 
Il saura changer nos cœurs. 
Il viendra sécher nos larmes, 
Il viendra chasser nos peurs. 

2. Plus de nuit sur notre terre, 
Il sera notre flambeau. 
Plus de haine ni de guerre, 
Il nous ouvre un ciel nouveau. 
 
3. Il habite avec les hommes, 
Le vieux monde peut mourir. 
Il annonce son Royaume, 
Il nous ouvre l´avenir. 
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■COMME UN SOUFFLE FRAGILE - U 45 
 

  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 ouvre le jour. 

■TU ES MON BERGER - D 6 
Tu es mon berger, je ne manque de rien,  
Ta main me conduit vers l´eau vive.  

 

1. Tu me fais reposer sur des prés d´herbe fraîche,  
Vers les eaux vives tu me mènes.  
Tu me conduis sur les chemins de justice,  
Pour l´amour de ton nom très saint. 
 

2. Si je traverse les ravins de ténèbres 
Je ne redoute rien, je ne crains rien. 
Car tu es avec moi et ton bâton me guide, 
Tu me réconfortes et tu me consoles. 
 

■Ô TOI QUI DORS - I 25 
Ô toi qui dors, éveille-toi : le Jour a brillé ! 
D’entre les morts, relève-toi, sois illuminé ! 

 

1 - En Jésus Christ, Tu meurs au péché dans la nuit du tombeau. Pour être un homme nouveau. 
 

 2 - Des quatre vents l’Esprit du Seigneur soufflera sur les morts Faisant revivre les corps. 
 

3 - Jérusalem, La sainte cité, descendra parmi nous, Toute parée pour l’Époux. 
 

 4 - Tes yeux verront la face du Père en son Fils, par l’Esprit Et tu seras comme lui. 
 

5 - Tu mangeras de l’arbre de Vie planté au Jardin : Heureux celui qui a faim ! 
 

 6 - Sois vigilant et garde la lampe allumée dans ta main : Comme un voleur, Jésus vient. 

■ENTRE TES MAINS - P 160  cf. p39 

■ILS SONT NOMBREUX LES BIENHEUREUX - W 72    cf. p8 

■DES PROFONDEURS, JE CRIE VERS TOI - Z 129     cf. p9 

■SOUVIENS-TOI DE JÉSUS CHRIST - I 45    cf. p11 

■DEPUIS L’AUBE OÙ SUR LA TERRE - I 29 (IP29)    cf. p5 

2 – Ta parole est naissance 
comme on sort de prison 
Ta parole est semence 
qui promet la moisson 

3. Devant moi tu prépares une table, 
À la face de mes ennemis, 
Et d´une onction tu me parfumes la tête, 
Ma coupe déborde de joie. 
 

4. Grâce et bonheur m´accompagnent sans cesse, 
Tout au long des jours de ma vie. 
J´habiterai dans la maison du Seigneur 
Pour toute la durée de mes jours. 

3 – Ta parole est partage 
comme on coupe du pain 
Ta parole est passage 
qui nous dit un chemin 
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■TU NOUS GUIDERAS AUX SENTIERS DE VIE - J 15 
 

Tu nous guideras aux sentiers de vie, 
Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. 
 

1 - Tu nous conduis, Seigneur Jésus 
Vers la fraîcheur des sources vives, 
Vers le jardin jadis perdu. 
 
2 - Ta croix se dresse en ton jardin, 
Arbre vivant que Dieu nous donne, 
Fruit de la grâce de tes mains. 

 

3 - La table est mise du festin 
où tu rassembles tous les pauvres, 
Les fils du roi n'auront plus faim. 
 

4 - Un jour enfin tu paraîtras 
dans la lumière de l'aurore, 
Et notre attente finira. 
 
5 - Louange à toi, Seigneur Jésus, 
Parole sainte de ton Père, 
Par qui l'amour nous est venu. 

■LES MAINS OUVERTES - P 93 
 

   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.  
 

4 - 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. 

■PEUPLE DE FRÈRES - T 122  
 
1 - 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. 
 
Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l´Evangile et la paix de Dieu. 
Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l´Evangile et la paix de Dieu. 
 
2 - L´amitié désarmera toutes nos guerres, 
L´espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L´amitié désarmera toutes nos guerres, 
Notre Dieu pardonne à son peuple. 

3 - La tendresse fleurira sur nos frontières, 
L´espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
La tendresse fleurira sur nos frontières, 
Notre Dieu se donne à son peuple. 
 
4 - 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. 
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■TROUVER DANS MA VIE TA PRÉSENCE - P 205 
 

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.  

■UN MONDE MEILLEUR - B 67 
 

1 - Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
Qui de nous entendra la voix du Seigneur ? 
Aide-toi, aide-moi, et viendra le jour 
Où le monde sera un monde d'amour. 
Qui de nous offrira de donner son cœur ? 
Qui de nous chantera un monde meilleur ? 
 

2 - Un matin de printemps le dernier chemin 
Conduira noirs et blancs la main dans la main. 
Qui verra le premier éclater le ciel ? 
Qui saura communier avec l'Éternel ? 
Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 

 
3 - Près de toi, ô Seigneur, il n'est plus de nuit ; 
Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit. 
Si je marche vers Dieu, c'est toi le chemin ; 
Si j'hésite en ma foi, tu me prends la main. 
Près de toi, ô Seigneur, il n'est plus de nuit ; 
Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit. 
 

4 - Près de toi, ô Seigneur, ma joie d'aujourd'hui ; 
Ton amour, ô Seigneur, partout me poursuit. 
Avec toi, jamais seul, toujours pardonné, 
À mes frères unis dans ta charité. 
Près de toi, ô Seigneur, ma joie d'aujourd'hui ; 
Ton amour, ô Seigneur, partout me poursuit 

■JE CHERCHE LE VISAGE - SM2 
 

Je cherche le visage, le visage du Seigneur 
Je cherche son image, tout au fond de vos cœurs. 
 

1 - Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes l'amour du Christ. 
Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ? 

 

 
2 - Brûler quand le feu devient cendre, 
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. 

2 - Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes la paix du Christ. 
Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ? 
 

3 - Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes la joie du Christ. 
Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ? 

■A L’IMAGE DE TON AMOUR - D218 
 

1 – Seigneur Jésus tu nous as dit : 
"Je vous laisse un commandement nouveau : 
mes amis, aimez-vous les 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, rappelle-nous ta Parole ! 
 

Fais-nous semer ton Evangile,  
fais de nous des artisans d'unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon,  
à l'image de ton amour. 
 

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. 
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■GRAIN DE BLÉ - H 510 
1 - Grain de blé qui tombe en terre, 
Si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, 
Ne germeras pas. 
 

■PEUPLE DE BIENHEUREUX - W111 
 

Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, 
Au Royaume de Dieu, marche joyeux. 

 
 1 - Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre,  
 Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi. 

 2 - Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur, 
 Bienheureux es-tu, car cette terre est à toi. 

 3 - Bienheureux es-tu, toi qui pleures maintenant, 
 Bienheureux es-tu, car tu seras consolé. 

 4 - Bienheureux es-tu, toi qui as faim de justice, 
 Bienheureux es-tu, car elle te sera donnée. 

 5 - Bienheureux es-tu, toi qui aimes pardonner, 
 Bienheureux es-tu, car tu seras pardonné. 

 6 - Bienheureux es-tu, toi qui rayonnes un cœur pur, 
 Bienheureux es-tu, car tu contempleras Dieu. 

 7 - Bienheureux es-tu, toi qui œuvres pour la paix, 
 Bienheureux es-tu, car tu es vrai fils de Dieu. 

 8 - Bienheureux es-tu, toi qui souffres l´injustice, 
 Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi. 

 9 - Bienheureux es-tu, toi qui es persécuté, 
 Bienheureux es-tu, car la joie te vient de Dieu. 

■HEUREUX BIENHEUREUX - U 589 
      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. 

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. 
 

5 - Heureux serez-vous quand on vous insultera 
et qu'on vous persécutera, 
Et que l'on dira faussement contre vous 
toute sorte de mal à cause de moi. 
 

Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, 
Dans les cieux vous serez comblés ! (bis)  

2 - Qui à Jésus s'abandonne, 
Trouve la vraie vie. 
Heureux l'homme qui se donne, 
Il sera béni.  
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■JÉSUS, ME VOICI DEVANT TOI - DEV 173 
 

Jésus, me voici devant toi, 
Tout simplement dans le silence ; 
Rien n'est plus important pour moi 
Que d'habiter en ta présence. 
 

1. Avec des larmes dans les yeux 
Ou plein de joie sur le visage, 
Des rêves fous ou dangereux, 
Un cœur qui recherche un rivage. 

■JE VIENS VERS TOI JÉSUS - COMMUNAUTÉ VERBE DE VIE 
 

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. 
 

Je viens vers toi, Jésus, (bis) 
Je viens vers toi, Jésus. (bis) 
 

■MONTRE-NOUS TON VISAGE D'AMOUR - E 254 
 

Montre-nous ton visage d'amour, 
Dieu très bon, à jamais fidèle, 
Conduis-nous jusque dans ta maison, 
Donne-nous ta joie éternelle. 

 

1 - En toi est né l'univers, Fruit de ta beauté, 
Nous bénissons ta splendeur, 
Par Jésus Premier-né, 
Dans l'amour de l'Esprit-Saint. 
 

2 - Nous sommes nés en ton cœur,  
Amour éternel. 
Vers toi revient notre vie, 
Par Jésus Premier-Né, 
Dans l'amour de l'Esprit-Saint. 

3 - Source de joie et de paix, 
Ô soleil d'amour, 
Tu es tendresse infinie, 
Par Jésus Premier-né, 
Dans l'amour de l'Esprit-Saint. 
 

4 - Quand tu viendras nous juger 
Au dernier matin, 
Prends tes enfants dans tes bras, 
Par Jésus Premier-né, 
Dans l'amour de l'Esprit-Saint.  

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. 

2. Avec l'orage ou le ciel bleu, 
Avec ce monde et ses naufrages, 
Ceux qui te prient ou bien tous ceux 
Qui restent sourds à ton message. 
 

3. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu 
Où j'apercevrai ton visage ; 
Tu seras là, c'est merveilleux, 
Les bras ouverts sur mon passage. 

■MON PÈRE, JE M'ABANDONNE À TOI 
 
1. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout, 
 
 
 

Car tu es mon père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. (bis) 
 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. 
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■N'AIE PAS PEUR - G 249 
 

N'aie pas peur, 
Laisse-toi regarder par le Christ ;  
Laisse-toi regarder car il t'aime. 
N'aie pas peur, 
Laisse-toi regarder par le Christ ;  
Laisse-toi regarder car il t'aime. 

 
1 - Il a posé sur moi son regard, 
Un regard plein de tendresse. 
Il a posé sur moi son regard, 
Un regard long de promesse. 
 

2 - Il a posé sur moi son regard, 
Et m'a dit : "viens et suis-moi." 
Il a posé sur moi son regard, 
Et m'a dit : "viens, ne crains pas." 

3 - Il a posé sur moi son regard, 
Et ses yeux en disaient long. 
Il a posé sur moi son regard, 
C'était celui du pardon. 
 

4 - Il a posé sur moi son regard, 
Alors j'ai vu qu'il pleurait. 
Il a posé sur moi son regard, 
Alors j'ai su qu'il m'aimait.  

■SEIGNEUR DES TEMPS NOUVEAUX - E 35-85   
 

Que ta volonté soit faite,  
Seigneur des temps nouveaux 
Et que ton royaume vienne  
au milieu de nous. 
 

1 - Tu essuieras toute larme de nos yeux 
quand se lèvera ton jour 
Car tu as fait ta demeure parmi nous 
sur la terre comme au ciel 
 

2 - Tu chasseras peine et toute mort 
quand se lèvera ton jour 
Le monde ancien pour toujours s'en est allé 
sur la terre comme au ciel 
 

3 - Tes serviteurs auront part à ton festin 
quand se lèvera ton jour 
Tu les abreuves à la source de ta vie 
sur la terre comme au ciel 
 

4 - Une clarté brillera dans notre nuit 
quand se lèvera ton jour 
L'agneau vainqueur parmi nous  
est ton flambeau 
sur la terre comme au ciel. 

■SEIGNEUR JE VIENS A TOI - X 49-81 

1 - Seigneur, je viens à toi, j'implore ton secours. 
Jésus si tu le veux, révèle ton amour ! 
Pitié pour un lépreux ! Guéris-moi, tu le peux. 
Pitié pour un lépreux ! Guéris-moi, tu le peux. 
 
2 - Ta main posée sur moi efface toute plaie 
Vraiment, Seigneur, tu veux que j'entre dans la paix. 
Par toi je suis heureux, Jésus-Christ, Fils de Dieu ! 
Par toi je suis heureux, Jésus-Christ, Fils de Dieu ! 
 
3 - Impur j'étais exclu du monde des vivants. 
Seigneur, tu m'as sauvé, sauvé en me touchant. 
Je marche libéré, tous mes liens sont brisés. 
Je marche libéré, tous mes liens sont brisés. 
 
4 - Seigneur qui m'a guéri, pour moi, qui donc es-tu ? 
Je veux donner ma foi au Dieu qui m'a reçu. 
L'Amour vivant, c'est toi, ô Jésus, je le crois. 
L'Amour vivant, c'est toi, ô Jésus, je le crois. 
 
5 - Ton peuple me reçoit, l'Amour fleurit mon cœur. 
L'Alliance me conduit sur tes chemins, Seigneur, 
Tu m'aimes pour la vie, nuit et jour je le dis. 
Tu m'aimes pour la vie, nuit et jour je le dis.  

http://secli.cef.fr/
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■NUL N’EST SEUL DANS LA NUIT - R 54-12 
 

Nul n’est seul dans la nuit  
Qui marche au pas de Dieu  
Nul n’est seul dans la nuit  
Qui tient la main de Dieu. 

 

1. Quand tout est vide en moi 
Quand la peine est trop lourde 
Par tes mots, par ta voix, 
Viens, Seigneur, à mon aide.  
 

2. Tu vois nos vies brisées 
Quand nos corps sont malades 
De l’effroi, de la peur,  
Plein d’amour, tu nous sauves.  

■CHRIST EST RESSUSCITÉ DES MORTS - S 43-40 
 

Christ est ressuscité des morts, 
Il fait retour au ciel près du Dieu vivant. 
Christ a brisé nos liens de mort, 
Pâques aujourd’hui redonne espoir à tout vivant. 

 

1. Le Fils de l’homme en croix rejoint notre nuit, 
Vers Dieu il prononce un pourquoi. 
Pourquoi partir sans voir où va notre vie ? 
Quelqu’un répond-il à ma voix ? 
 

2. Toi, notre ami(e), tu pars au loin pour toujours, 
Et nous, le chagrin nous saisit. 
Christ a connu aussi des larmes d’amour 
Auprès de Lazare endormi. 
 

3. Comme le grain tombé au creux du sillon 
Ton corps est semé pour lever. 
Dieu te promet le temps des riches moissons, 
Il veut que tu sois dans sa paix. 
 
4. Sur le chemin vers Dieu l’Esprit nous conduit, 
Sa force nous tient jusqu’au soir. 
Qui ouvrira son cœur au Souffle de vie, 
Un jour, il sera dans la joie.  

■TU AS ÉTÉ PLONGÉ DANS LA MORT DE JÉSUS - S 69-1   cf. p39 

3. Tu donnes force au cœur 
Qui à toi s’abandonne 
Sur nos fronts, sur nos mains 
Verse l’huile de Pâques.  
 

4. Au pas de l’Homme Dieu 
Notre marche s’élance 
Au chemin d’Emmaüs 
Notre vie reprend souffle.  

■Jésus qui vis aux cieux – J 10 
 

1 - Jésus qui vis aux cieux 
Et règnes près de Dieu, 
J'attends ton paradis 
Car tu me l'as promis. (bis) 
 
2 - J'irai vers ta clarté 
O Christ ressuscité, 
Je crois que ton regard 
Ne peut me décevoir. (bis) 

3 - Plus d'ombre, plus de pleurs, 
Ni larmes, ni douleurs, 
Jésus, car près de toi 
Tout n'est que paix, que joie. (bis) 
 
4 - Qu'à l'heure de ma mort 
Ta voix me dise encor' : 
« Ami, dès aujourd'hui, 
Viens dans mon paradis. » (bis) 
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■UN GRAND CHAMP À MOISSONNER - T 90 
 

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger 
Dieu appelle maintenant pour sa récolte !  
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger 
Dieu appelle maintenant ses ouvriers ! 

 

1 - Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, Conduis-nous Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore, Nous irons, Seigneur ! 
 

2 - Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste, conduis-nous, Seigneur !  
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une alliance, nous irons, Seigneur ! 
 

3 - Vers la terre où tu semas le désir de vivre libre, conduis-nous, Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une fête nous irons, Seigneur ! 
 

4 - Vers la terre où tu semas le désir de la Rencontre, conduis-nous, Seigneur ! 
Vers les cœurs Où tu plantas l'espérance d'un Visage, nous irons, Seigneur ! 

■TA NUIT SERA LUMIÈRE DE MIDI -  G 212 
 
1 - Si tu dénoues les liens de servitude, 
Si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. 
Alors, de tes mains, pourra naître une source, 
La source qui fait vivre la terre de demain, 
La source qui fait vivre la terre de Dieu. 
 

2 - Si tu partages le pain que Dieu te donne, 
Avec celui qui est ta propre chair, 
La nuit de ton amour sera lumière de midi, 
La nuit de ton amour sera lumière de midi. 
Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive, 
L'eau vive qui abreuve la terre de demain, 
L'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 
 

3 - Si tu détruis ce qui opprime l'homme, 
Si tu relèves ton frère humilié, 
La nuit de ton combat sera lumière de midi, 
La nuit de ton combat sera lumière de midi. 
Alors, de ton pas, pourra naître une danse, 
La danse qui invente la terre de demain, 
La danse qui invente la terre de Dieu. 

 
4 - Si tu dénonces le mal qui brise l'homme, 
Si tu soutiens ton frère abandonné, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi. 
Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile, 
L'étoile qui annonce la terre de demain, 
L'étoile qui annonce la terre de Dieu. 
 

5 - Si tu abats les murs entre les hommes, 
Si tu pardonnes à ton frère ennemi, 
La nuit de ta passion sera lumière de midi, 
La nuit de ta passion sera lumière de midi. 
Alors, de ton pain, pourra vivre une Eglise, 
L'Eglise qui rassemble la terre de demain, 
L'Eglise qui rassemble la terre de Dieu.   
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PRIERE UNIVERSELLE  

1. Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

2. Ajoute un couvert (cf p 36) 

3. C’est toi notre espérance, Seigneur exauce-nous. 

4. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 

5. Dans ton royaume, souviens-toi de nous Seigneur. 

6. Dieu d’amour, écoutes-nous 

7. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

8. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous.  

9. Écoute Seigneur, ton peuple en prière. 

10. En toi notre cœur espère, Seigneur. 

11. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi.  

12. Exauce-nous, Seigneur de gloire. 

13. Fais venir ton règne, au milieu de nous. 

14. Fils du Dieu vivant, exauce-nous. 

15. Garde-nous sur tes chemins, toi notre Dieu. 

16. Il fait nuit sur nos chemins, reste avec nous Seigneur. 

17. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

18. Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 

19. Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.  

20. O Christ, ressuscité, exauce-nous. 

21. O Seigneur, écoute et prends pitié 

22. O Seigneur en ce jour écoute nos prières 

23. Prends avec toi Seigneur, celui que nous aimons. 

24. Regarde-nous Seigneur, et nous serons sauvés. 

25. Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

26. Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs. 

27. Seigneur fait de nous des ouvriers de paix, Seigneur fait de nous des bâtisseurs d’amour. 

28. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. 

29. Souviens-toi Seigneur de ton amour. 

30. Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour. 

31. Sur les chemins de la vie, soit ma lumière Seigneur.  

32. Surs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 

33. Toi qui es lumière, toi qui es l’amour. Mets dans nos ténèbres, ton Esprit d’amour.  

34. Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur 
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■DONNE-LUI TA LUMIÈRE - S 46 
 

N'abandonne pas notre ami, n'est-il pas ton ami ? 
viens le prendre avec toi qu'il partage ta joie 

 

1 - Le voici qui retourne à la terre 
Ô Seigneur, souviens-toi 
Et son corps sera cendre et poussière 
Ô Seigneur, souviens-toi 
 

2 - Vois les pleurs de tous ceux qui l'aimaient 
Donne-nous l’espérance 
Par-delà le silence et l'oubli 
Donne-nous l’espérance 
 

3 - Tu connais son travail et sa peine 
Donne-lui ton repos 
Il voulait la justice et la paix 
Donne-lui ton repos 
 

4 - Nous croyons que ses yeux s'ouvriront 
Donne-lui la vraie vie 
Nous croyons que son corps revivra 
Donne-lui la vraie vie 
 

CHANTS D ’ADIEU  

5 - Tu étais l'invité des pécheurs 
Ouvre-lui ta maison 
Tu cherchais la brebis égarée 
Ouvre-lui ta maison 
 

6 - Tu promets une terre nouvelle 
Pour toujours avec toi 
Où les deuils et les larmes ont pris fin 
Pour toujours avec toi 
 

7 - Toi qui peux refleurir les déserts 
Donne-lui ta lumière 
Tu fais luire à nos yeux le soleil 
Donne-lui ta lumière 

■ENTRE LES MAINS DE NOTRE PÈRE - S 42-1 
 

1 - Entre les mains de notre Père, où l'homme est appelé 
Du fond de sa misère, nous te laissons partir. 
Le Dieu qui a pétri au corps de Jésus Christ 
Ta chair et ton esprit saura bien t'accueillir ; 
Ta place est pour l'éternité 
Entre les mains de notre Père.  
 

2 - Entre les mains de notre Père, plus douces que nos mains 
Plus fortes que la terre, nous déposons ton corps. 
Le Dieu qui a donné l'amour et l'amitié 
Ne peut nous séparer à jamais par la mort. 
Un jour nous ne serons plus qu'un 
Entre les mains de notre Père.  
 

3 - Entre les mains de notre Père, qui voit chaque douleur, 
Qui sait toute prière, nous trouverons l'espoir. 
Le Dieu qui est venu nous dire par Jésus 
la joie de son salut ne peut nous décevoir. 
Comment ne pas reprendre cœur 
Entre les mains de notre Père. 

■CELUI QUE D IEU PROTÈGE  - S11 
 

1. Celui que Dieu protège  
Que peut sur lui la mort ?  
Celui que Dieu protège  
Paisiblement s'endort. 
 

Pars vers Dieu qui t'appelle,  
il sauve les pécheurs ; 
Dans la vie éternelle, 
Rejoins ton Rédempteur. 
 
2. Celui que Dieu regarde  
Connaît sa pauvreté ;  
Celui que Dieu regarde  
Qui donc peut Le cacher ? 
 

3. Celui que Dieu pardonne  
Sa paix ne finit pas. 
Celui que Dieu pardonne  
Sa joie demeurera. 
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■PÈRE, DONNE-LUI PRÈS DE TOI - S1 
 

Père, donne-lui près de toi ! 
La paix et la lumière, l’éternel repos.  
 

1 - Seigneur, tu veux pour nous la vie et non la mort ; 
Tu veux auprès de toi connaître tes amis.  
 

2 - Nos cœurs sont dans la nuit, augmente notre foi ; 
Nos cœurs sont dans la peine et nous crions vers toi. 
 

3 - A cause de ton Fils livré pour les pécheurs. 

Accueille ton ami au seuil de ta maison.  

■AJOUTE UN COUVERT, SEIGNEUR - S 71/2 LEV 
 

Ajoute un couvert, Seigneur à ta table, 
Tu auras aujourd'hui un convive de plus. 
Ajoute un couvert, Seigneur à ta table, 
Reçois le bien chez toi : il était notre ami. 
 

 1 - Tu es venu t’asseoir aux tables des pécheurs,  
 pour faire de leurs repas des havres de pardon.  
 

 2 - Tu connais mieux que nous le secret de nos vies 
 Tu sais qu'en ton amour repose notre espoir. 
 

  3 - Tu nous rassembles tous pour partager ton pain : 
  Lumière au cœur du monde, soleil en nos destins. 
 

   4 - Tu donnes leur vêture aux humbles lys des champs, 
   D'une armure de paix, tu couvres tes enfants. 

■DANS LA VILLE OÙ TU T’EN VAS - S 57-1 
 
1 - 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, 
Et c'est à notre Dieu 
Qui nous à 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, 
Et 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, 
Et c'est à notre Dieu 
Qui a tout fait pour toi ! (bis) 

■CHANGEZ VOS CŒURS - G162  
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
 

1 - "Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé." 
 

2 - "Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 
Je viens pour les malades, les pécheurs." 
 

3 - "Je ne viens pas pour juger les personnes : 
Je viens pour leur donner la vie de Dieu." 
 

4 - "Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : 
Je cherche la brebis égarée." 
 

5 - "Je suis la porte, dit Jésus : 
Qui entrera par moi sera sauvé." 
 

6 - "Qui croit en moi a la vie éternelle : 
Croyez en mes paroles et vous vivrez." 
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■IL RESTERA DE TOI - SM 165 
 

1 - Il restera de toi 
Ce que tu as donné 
Au lieu de le garder 
Dans des coffres rouillés 
Il restera de toi 
De ton jardin secret 
Une fleur oubliée 
Qui ne s'est pas fanée 
 

Ce que tu as donné 
En d'autres fleurira 
Celui qui perd sa vie 
Un jour la trouvera 

2 - Il restera de toi 
Ce que tu as chanté 
A celui qui passait 
Sur son chemin désert 
Il restera de toi 
Une brise du soir 
Un refrain dans le noir 
Jusqu'au bout de l'hiver 
 

Ce que tu as chanté 
En d'autres jaillira 
Celui qui perd sa vie 
Un jour la trouvera 

3 - Il restera de toi 
Ce que tu as offert 
Entre tes bras ouverts 
Un matin de soleil 
Il restera de toi 
Ce que tu as perdu 
Que tu as attendu 
Plus loin que tes réveils 
 

Ce que tu as offert 
En d'autres revivra 
Celui qui perd sa vie 
Un jour la trouvera 

4 - Il restera de toi 
Une larme tombée 
Un sourire germé 
Sur les yeux de ton cœur 
Il restera de toi 
Ce que tu as semé 
Que tu as partagé 
Aux mendiants du bonheur 
 

Ce que tu as semé 
En d'autres germera 
Celui qui perd sa vie 
Un jour la trouvera  

■INVOCATION POUR LE DERNIER ADIEU - SL 43-1 
 

Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. 
 

 1 - Quand la nuit de la mort le retire à nos yeux,  
 que se lève pour lui ton soleil sans déclin.  
 

  2 - Il n’est plus parmi nous, qu’il soit auprès de toi ! 
  Nous savons ta tendresse : tu accueilles et pardonnes. 
 

 3 - N’est-il pas ton enfant depuis ce premier jour  
 où les eaux du baptême lui ont donné ta vie ? 
 

  4 - Par l’amour de ton Fils, il t’appartient déjà : 
  Qu’il vive en ta présence et partage ta gloire.  

■Ami que Dieu appelle - S 48 
 

Au seuil de la lumière, entends les pas de Dieu 
Tes amis de la terre te disent leur adieu. 
 

1 - Ami que Dieu appelle, pour toi, Jésus est mort 
Et son Esprit t’éveille à l’heure où tu t’endors 

■JE CROIS QUE MON SAUVEUR EST VIVANT -  ST 33-5  
 

1. Je crois que mon Sauveur est vivant,  
et qu'au dernier jour je surgirai de la terre.  
 

Le jour viendra où dans ma propre chair,  
je verrai Dieu, mon Rédempteur.  

2. C'est lui que je reconnaîtrai,  
de mes yeux, je le contemplerai.  
 

3. Je garde en moi cette ferme espérance :  
à nouveau, je vivrai dans mon corps .  

 

2 - Ami que Dieu accueille, tu sais ta pauvreté. 
Mais tes yeux s’émerveillent ton Dieu vient te combler 
 

3 - Ami qui nous devance sans t’éloigner de nous. 
Rejoins la foule immense où Dieu est en tout en tous  
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3. Je sais que la vie jaillira du tombeau 
Et que Dieu me prendra près de lui 
Je me lèverai dans sa lumière (bis) 
 

4. Je sais que dans l’éternité je vivrai 
En présence du Dieu de ma joie, 
Je me lèverai dans sa lumière (bis) 

■JE SAIS QUE MON LIBÉRATEUR EST VIVANT - S 59-13 
 

1. Je sais que mon libérateur est vivant 
Et qu’un jour à l’appel de sa voix, 
Je me lèverai dans sa lumière (bis) 
 

2. Oui je sais que mon défenseur est vivant 
De mes yeux je verrai mon Sauveur, 
Je me lèverai dans sa lumière (bis) 

■QUE LE SEIGNEUR TE REÇOIVE PRÈS DE LUI - S 43-41 
 

1. Pour toi les yeux se sont fermés,  
Mais vers le jour tu es passé(e)  
Sur l'autre rive. 
Tu as connu le temps des pleurs  
Et les eaux vives du bonheur ; 
Nous te confions au Dieu vivant  
Qui fait revivre. 
 

Que le Seigneur te reçoive près de lui, 
Dans la joie du paradis ( bis) 
 

2. Amis et proches auprès de toi 
Ont su t'offrir des fleurs d'espoir 
Pour faire face. 
Au pas à pas des derniers jours 
Tu as gravi le dur sentier 
Jusqu'au sommet où l'homme sort 
De son impasse. 
 

■BIENHEUREUX LE PAUVRE  
  

1. Bienheureux le pauvre au seuil des festins : 
Les palais de Dieu lui sont fraternels ! 
Bienheureux le monde où l’argent n’est rien : 
Les trésors de Dieu seront éternels ! 
 

2. Bienheureux les yeux qui cherchent le jour : 
La splendeur de Dieu demain brillera ! 
Bienheureux le cœur assoiffé d’amour : 
L’océan de Dieu pour lui jaillira ! 
 

3. Bienheureux les cris au fond des prisons : 
La Cité de Dieu résonne de joie ! 
Bienheureux le sang des martyrs sans nom : 
Le jardin de Dieu fleurit de leur foi ! 
 

 
4. Bienheureux les bras ouverts au pardon : 
La bonté de Dieu reçoit leur espoir ! 
Bienheureux l’enfant dans son abandon : 
Car la main de Dieu ne peut décevoir ! 
 

5. Bienheureux le nom du juste opprimé : 
La pitié de Dieu sera sans défaut ! 
Bienheureux le corps qui n’a pas compté : 
Car l’amour de Dieu veille à son repos ! 

3. A mots couverts, à douce voix,  
Nous t'avons dit que l'au-delà  
Etait Lumière. 
La nuit s'achève et tu vas seul(e)  
A la rencontre du Seigneur 
Dans l'aujourd'hui d'éternité de notre Père. 
 

4. Dans le grand peuple des vivants 
Venus de l'ombre au jour levant  
Tu as ta place. 
Le créateur qui t'a formé(e), 
Son Fils Jésus ressuscité, 
Te font connaître dans l'Esprit  
La joie de Pâques. 
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■SUR LE SEUIL DE SA MAISON - SL 41-1 
 

1 - Sur le seuil de sa maison, 
Notre Père t’attend 
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 du Seigneur 
Tu te lèveras 
Et tu marcheras. 
 
6 – Comme à ton premier matin  
brillera le soleil, 
Et tu entreras 
Dans la joie de Dieu. 

■TU AS ÉTÉ PLONGÉ DANS LA MORT DE JÉSUS - S 69-1 
 

1. Tu as été plongé dans la mort de Jésus : 
Que la mort de Jésus t'emporte vers le Père 
Et nous te reverrons dans sa maison ! (bis) 
 

2. Tu as été marqué de la croix de Jésus : 
Que la croix de Jésus t'emporte vers le Père. 
Et nous te reverrons dans sa maison ! (bis) 
 

3. Tu as été greffé sur la vie de Jésus : 
Que la vie de Jésus t'emporte vers le Père. 
Et nous te reverrons dans sa maison ! (bis) 
 

4. Tu as été brûlé par l'Esprit de Jésus : 
Que l'Esprit de Jésus t'emporte vers le Père. 
Et nous te reverrons dans sa maison ! (bis) 
 

5. Tu as été lavé par le sang de Jésus : 
Que le sang de Jésus t'emporte vers le Père. 
Et nous te reverrons dans sa maison ! (bis) 
 

6. Tu as été nourri par le corps de Jésus : 
Que le corps de Jésus t'emporte vers le Père. 
Et nous te reverrons dans sa maison ! (bis) 
 
7. Tu as voulu servir pour l'amour de Jésus : 
Que l'amour de Jésus t'emporte vers le Père. 
Et nous te reverrons dans sa maison ! (bis)  

■ENTRE TES MAINS - P 160 
 

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 la 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.  
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CHANTS À MARIE  

■MARIE, TÉMOIN D’UNE ESPÉRANCE 
 

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. 

 
5. Dans le matin du jour de Pâques 
Ton cœur exulte et crie de joie. 
Le Christ est là, sur nos rivages, 
Il est vivant et tu le crois. 
 

6. Comme un grand vent sur les disciples 
L’Esprit de Dieu vient à souffler. 
Tu es au cœur de cette Église 
Où chacun doit se réveiller. 
 

7. Pour tes enfants de l’an deux mille 
Tu as des mots de vérité: 
“Jésus vous dit la route à suivre, 
Écoutez-le, vous revivrez!” 

■VIERGE DE LUMIÈRE - V223 
 

Vierge de lumière, Tu es le sourire 
D'un Dieu qui nous aime, Ô 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, 
 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 pêcheurs ! 
 

 6 - Vierge de lumière, tu es la source vive, 
 Où nous venons boire l'eau jaillissante de la Vie.  
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■COURONNÉE D’ÉTOILES - V 44-58 
 

Nous te saluons, Ô toi notre Dame  
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil  
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas  
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, étoile 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. 

■LA PREMIÈRE EN CHEMIN 
 
La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu  (bis) 
 
La première en chemin, en hâte tu t’élances 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix 
Marche avec nous, Marie 
aux chemins de l’annonce, 
ils sont chemins vers Dieu, (bis) 

La première en chemin pour suivre au Golgotha 
Le fils de ton amour que tous ont condamné, 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix 
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 
Marche avec nous Marie 
Sur nos chemins de croix 
Ils sont chemins de Dieu (bis) 
 
La première en chemin avec l’Eglise en marche 
Dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ ! 
Marche avec nous Marie,  
Aux chemins de ce monde 
Ils sont chemins vers Dieu (bis) 

■PRÈS DE TOI, MARIE 
 

Près de Toi, Marie, 
Avec Toi, Marie, 
Tout près de Toi pour Lui… 
 

1 - Pour porter l'espoir à tous nos frères, 
Pour chanter la Paix et la Lumière. 
 

2 - Pour s'ouvrir et naître à Sa Parole, 
Pour brûler chaque jour nos idoles… 
 

3 - Pour briser nos prisons et nos chaînes, 
Pour sécher nos larmes et nos peines… 
 

4 - Pour chercher à chaque instant sa Route, 
Pour trouver une issue à nos doutes… 
 

5 - Pour crier celui qui nous fait vivre, 
Pour choisir chaque jour de le suivre…   
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■VIERGE MARIE 
 

Vierge Marie 
Mon cœur s'ouvre à toi 
Je t'en supplie 
Écoute ma voix 
Et si j'oublie 
Les mots d'autrefois 
Vierge Marie 
Pardonne-moi. 

 
 

 
Toi qui toujours dans mon enfance 
Toi qui toujours m'as protégé 
Sur ma douleur, sur ma souffrance 
Madona mia, baisse les yeux 
Je mets en toi mon espérance 
Ne m'abandonne pas 
Reine des cieux. 
 

coda 
Vierge Marie Aie pitié de moi 

■VIERGE DU SOURIRE 
 

Vierge du sourire, reflet du Dieu vivant ; 
Vierge du sourire, regarde tes enfants ! 

 

1. Marie toute Mère, garde-nous toujours ; 
Vierge de lumière, sois notre secours ! 
 

2. Marie toute Mère, prends-nous par la main ; 
Vierge de lumière, sois notre chemin ! 
 

3. Marie toute Mère, montre-nous le Christ ; 
Vierge de lumière, donne-nous ton Fils ! 

4. Marie toute Mère, oriente nos cœurs ; 
Vierge de lumière, vers Jésus Seigneur ! 
 

5. Marie toute Mère, tu es notre joie ; 
Vierge de lumière, tout nous vient par toi !; 

■SOUS SON 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. 
 

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.  

■MARIE DE LA TENDRESSE -  V 301 
 

1 - Marie de nos détresses, 
Quand un ami s´en va 
Marie de la tendresse 
Nous avons besoin de toi 
Pour croire au Dieu vivant 
Pour être forts 
Prie pour nous 
Maintenant 
Et à l´heure de notre mort. 

2 - Marie de nos souffrances 
Debout près de la croix 
Marie de l´espérance 
Nous avons besoin de toi 
Pour croire au Dieu vivant 
Pour être forts 
Prie pour nous 
Maintenant 
Et à l´heure de notre mort. 
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■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 :  
 

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.  
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 coeur 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.  

■MARIE, TENDRESSE DES PAUVRES - V 231 
 

Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles, 
Marie, notre mère, priez pour nous. (bis) 
 

Marie, lumière féconde, Marie, prière du monde, 
Marie, notre force, priez pour nous. (bis) 
 

Marie, promesse pour l'homme, Marie, fontaine d'eau vive, 
Marie, notre source, priez pour nous. (bis) 
 

Marie, présence d'un peuple, Marie, visage d'Eglise, 
Marie, notre reine, priez pour nous. (bis) 
 

Marie, parole de fête, Marie, silence des humbles, 
Marie, notre route, priez pour nous. (bis) 

■TOI, NOTRE DAME  
 

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 pour les yeux, 
Toi le miel et le vin, 
Ô sourire de Dieu. 

■JE VOUS SALUE MARIE  
 

Je vous salue, Marie, 
comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie 
entre toutes les femmes, 
et Jésus, votre enfant est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen Amen Alléluia !  
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■VIERGE SAINTE, DIEU T’A CHOISIE - V136 
 

1 - 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 ! 
 

2 - Par ta foi et par ton amour, 
Ô Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 
 

3 - En donnant aux hommes, ton Fils, 
Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 
 

4 - Ô Marie, Refuge très sûr 
Pour les hommes, tes enfants, 
Tu nous comprends et veilles sur nous, 
Pleine de grâce nous te louons. 
 
5 - Tu demeures près de nos vies, 
Nos misères et nos espoirs, 
Pour que la joie remplisse nos cœurs : 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 
 

6 - Ô Marie, Modèle éclatant, 
Pour le monde d’aujourd'hui, 
Tu nous apprends ce qu'est la beauté : 
Pleine de grâce, nous t'admirons ! 
 

7 - Tu nous mènes auprès de ton Fils 
Qui nous parle de l'Amour 
Et nous apprend ce qu'est le pardon : 
Pleine de grâce, nous t'écoutons ! 

■CHERCHER AVEC TOI DANS NOS VIES - V282 
 

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 chantes avec nous, 
Magnificat, Vierge Marie, 
Permets la Pâque sur nos pas, 
Nous ferons tout ce qu'il dira. 

 

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 demeures avec nous,  
Pour l'Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l'inconnu, 
 Car tu es celle qui a cru 

■AVE MARIA  (de Pouzin) 
 

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. 

■RÉJOUIS-TOI MARIE - V 144 
 
Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu. 
Réjouis-toi, mère de Dieu. 
 
1 - Marie, le Seigneur est toujours avec toi. 
2 - Mère, femme comblée entre toutes les femmes. 
3 - Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé. 
4 - Mère, Dieu t´a choisie, porte-lui nos prières. 
5 - Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon. 
6 - Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière.  
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■ELEVÉE DANS LA GLOIRE DE DIEU - V 27-09 
 
Elevée dans la gloire de Dieu, 
Mère du Christ et notre mère, 
Bienheureuse aujourd’hui dans les cieux, 
Sainte Marie, intercède pour nous. 
 
1 – Fille du peuple de l’Alliance, 
Marie de Nazareth, 
Tu as reçu dans la confiance 
La loi d’amour de ton Seigneur, 
Toute comblée de grâce, 
Bénie entre toutes les femmes ! 
 

2 – Vierge en attente du Royaume, 
Marie de Nazareth, 
Tu donnes chair à la Parole 
Et tu enfantes le Sauveur, 
Toute comblée de grâce, 
Bénie entre toutes les femmes ! 

3 – Mère choisie parmi les pauvres 
Marie de Nazareth, 
Tu as formé le Fils de l’homme 
Le messager du vrai bonheur, 
Toute comblée de grâce, 
Bénie entre toutes les femmes ! 
 
4 – Femme debout dans les ténèbres, 
Marie de Nazareth, 
Tu as suivi jusqu’au Calvaire 
Jésus mourant pour les pécheurs, 
Toute comblée de grâce, 
Bénie entre toutes les femmes ! 
 
5 – Temple de paix sur notre terre, 
Marie de Nazareth, 
Tu es témoin de la lumière ; 
Chante la Pâque dans les cœurs, 
Toute comblée de grâce, 
Bénie entre toutes les femmes ! 

1. Celle qui accueille l’Esprit de Dieu 
 en lui donnant son cœur 
 Celle qui dit oui baissant  
 les yeux, servante du Seigneur. 
  
2. Celle qui donne vie au Christ amour 
 Étendu sur la paille 
 Celle qui est présente au fil des jours 
 Lorsque Jésus travaille. 

3. Celle qui se tient le cœur brisé 

    Devant son fils en croix 
    Celle qui devient mère du monde entier 
    Ouvrant tout grand ses bras. 
  

4. Celle qui est là lorsque l'Esprit 

    Descend comme un grand feu 
    Celle qui devient au paradis 
    La douce mère de Dieu. 

■UNE PORTE OUVERTE SUR LE CIEL  
 

Une porte ouverte sur le ciel 
Un bouquet de fleurs un arc en ciel 
Une rose blanche qui sourit tout en pleurant 
Ô merci Jésus de nous donner ta mère pour maman. 
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Le Seigneur est ressuscité I13 11 

Les mains ouvertes devant toi P93 27 

Lumière des hommes  GX128-2 13 

Marie de la tendresse V301 42 

Marie tendresse des pauvres V231 43 

Marie, témoin d'une espérance   40 

Mon père je m'abandonne à toi   30 

Montre-nous ton visage d'amour E 254 30 

N'aie pas peur G 249 31 

Ne craignez pas G139 4 

Nul n'est seul dans la nuit R 54-12 32 

O Seigneur je viens vers toi E116 1 

Ô toi qui dors éveille toi I25 26 

Oui je me lèverai G48 3 

Ouvre mes yeux Seigneur G79-3 12 

Père donne lui près de toi S1 36 

Peuple de baptisés K106 2 

Peuple de bienheureux W 111 29 

Peuple de frères T122 27 

Peuple qui marchez E127 10 

Plus près de Toi, mon Dieu  P35-27 - DEV 267 12 

Psaume de la Création C556 24 

Près de toi Marie  41 

Quand s’éveilleront nos cœurs E160 25 

Que le Seigneur te reçoive près de Lui S 43-41 38 

Regarde l’étoile  43 

Réjouie-toi, Marie V144 44 

Seigneur des temps nouveaux E35-85 31 

Seigneur je viens à toi X49-81 31 

Seigneur tu cherches tes enfants D34 11 

Seigneur, rassemble nous D87 12 

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-17225364.html
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 Cote Page 

Si le père vous appelle T154-1 8 

Si l'espérance t'a fait marcher G213 3 

Sous ton voile de tendresse  42 

Souviens-toi de Jésus Christ  I 45 11 

Sur le seuil de sa maison SL 41-1 29 

Sur les routes de l'alliance G321 7 

Ta nuit sera lumière de midi G212 33 

Ta paix sera leur héritage I332 7 

Toi notre Dame VX153 43 

Toi qui est lumière  E 131 13 

Trouver dans ma vie ta présence P 205 28 

Tu as été plongé dans la mort de Jésus S 69-1 39 

Tu es mon berger D6 26 

Tu nous guideras J15 27 

Un grand champs à moissonner T90 33 

Un monde meilleur  B 67 28 

Une porte ouverte sur le ciel  45 

Viens pour notre attente E34 5 

Vierge de lumière V223 40 

Vierge du sourire   42 

Vierge Marie   42 

Vierge sainte Dieu t'a choisie V136 44 

      

Rite pénitentiel   14 

Psaumes   19 

Prière universelle (refrains)   34 
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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. 
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