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1 - Au cœur de ce monde 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 
 

Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de Paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 

Ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 
Ils font que dansent les montagnes ! 
 

L'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : 
Les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : 
Ils ont la force des colombes ! 

2 - Chantez, priez, célébrez le Seigneur 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

Il a fait le ciel et la terre Éternel est son amour 
Façonné l’homme à son image Éternel est son amour 
 

Il a parlé par les prophètes Éternel est son amour 
Sa parole est une promesse Éternel est son amour 
 

Dans l’Esprit Saint, il nous baptise Éternel est son amour 
 

Son amour forge notre Église Éternel est son amour 

3 - Debout resplendis 

Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu ! 
 

Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) 

Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d´allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 
 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 

Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts 
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie. 
On t´appellera ´Ville du Seigneur´, 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras. 

4 - Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

Oh, quelle joie quand on m'a dit : 
Approchons-nous de sa maison Dans la cité du Dieu vivant 

Criez de joie pour notre Dieu, 
Chantez pour lui, car il est bon, Car éternel est son amour ! 

Approchons-nous de ce repas Où Dieu convie tous ses 
enfants, Mangeons le pain qui donne vie. 

5 -Dieu  qui  nous appelle  à vivre   aux combats de la liberté  

Pour briser nos chaînes, Fais en nous ce que Tu dis, 
Pour briser nos chaînes, Fais jaillir en nous l’Esprit ! 

Dieu, qui nous apprends à vivre, aux chemins de la vérité 
Pour lever le jour, Fais en nous ce que Tu dis, 
Pour lever le jour, Fais jaillir en nous l’Esprit ! 

Dieu, qui nous invites à suivre, le soleil du Ressuscité 
Pour passer la mort, Fais en nous ce que Tu dis, 
Pour passer la mort, Fais jaillir en nous l’Esprit 

6 - Ecoute la voix du Seigneur prête l’oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, Il est ton Père. 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.    
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. 

7 - Fais paraître ton jour 

Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé ! 

Par la croix du Fils de Dieu, 
Signe levé qui rassemble les nations, 
Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, 
Innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, terres d´exil, 
Sans printemps, sans amandier. 

Par la croix du Bien-Aimé, 
Fleuve de paix où s´abreuve toute vie, 
Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs 
Dans la nuit des hôpitaux, 
Sur le monde que tu fis, pour qu'il soit beau, 
Et nous parle de ton nom. 
 

Par la croix du Serviteur, 
Porche royal où s'avancent les pécheurs, 
Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé, 
Sous le rire des bourreaux, 
Sur les foules sans berger et sans espoir 
Qui ne vont qu'à perdre cœur. 

Par la croix de l'Homme-Dieu, arbre béni 
Où s´abritent les oiseaux, 
Par le corps de Jésus Christ 
Recrucifié dans nos guerres sans pardon, 
Sur les peuples de la nuit et du brouillard 
Que la haine a décimés 
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8 - Le sel de la paix 
Vous, le sel de la terre, vous, rayons de lumière, 
Vous portez en vous l’espoir de vivre en hommes libres 
Vous le sel de la paix, le sel de la paix. 
Marchez en regardant devant, 
 

Notre nuit s’illumine. Soyez un peuple de vivants Qui 
lentement chemine 
Cherchez au gré des traditions Les vrais chemins de la 
passion. 
 

Venez, écrivons notre loi, Ce n’est pas difficile. 
Osez, sans comment ni pourquoi, 
Vivre de l’Évangile. Aimez comme on aime vraiment, 
En se donnant tout simplement. 
 

Criez de toute votre voix, Condamnez l’injustice.  
Brisez les armes et les croix, Les chaînes des supplices. 
Changez vos cœurs, tendez les mains, 
La paix comme l’oiseau revient.  
 

Sortez de vos vieilles maisons, C’est le temps de la fête.  
Levez les yeux vers l’horizon, C’est le temps des prophètes. 
Laissez entrer l’homme nouveau, Qui ce matin sort du 

tombeau. 

9 - Nomade et pèlerin 
Ton peuple Seigneur, depuis les origines  
Chemine, chemine. 
Nomade et pèlerin, ton peuple Seigneur  
depuis les origines chemine sans fin 
 

-J'ai cherché dans le ciel, un chemin d'avenir 
Pour répondre à l'appel, qui m'invite à partir. 
 

-J'ai posé mes filets Amarré mon bateau 
Pour te suivre à jamais Vers un monde nouveau. 
 

-J'ai franchi mille fois La montagne et la mer 
Pour entendre ta voix Au milieu du désert. 
 

-J'ai marché au hasard De ma vie à changer 
Pour croiser ton regard Dans le pain partagé. 

10 - Peuple de baptisés, marche vers ta  

lumière  Le Christ est ressuscité ! Alléluia, Alléluia. 

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. 
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. 

A 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. 

11- Que soit béni le nom de Dieu 
De siècles en siècles, Qu'Il soit béni ! (bis) 

A Lui la sagesse et la force Toutes ses voies sont droites, 
Il porte juste sentence en toutes choses. 

A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières, Il  
donne l'intelligence et la sagesse. 

Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ 
Gloire à l'Esprit d'amour, dans tous les siècles. 

12 - 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, à 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 ! 

Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres 
en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! Si le 
monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son 
unité, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile, 
en tout point de l'univers, Bienheureux êtes-vous ! 

Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, à 
donner le Pain-Vivant, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice au 
refus d'être violents, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous les hommes, au 
respect du plus petit, Bienheureux êtes-vous ! 
 

 
 

13- Aimer c’est tout donner 

Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner, 
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même 
 

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 

Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l’amour je ne suis rien 
 

Quand je distribuerai ce que je possède en aumône 
Et si je livrerai mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien. 

14 - A l'image de ton amour 
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. » Devant la haine, le 
mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, Au milieu de notre 
indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous Ta Parole ! 

Fais-nous semer ton Évangile,  
Fais de nous des artisans d'unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon,  
À l'image de ton amour. 

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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15 - Ce pain, c'est l'Amour qui se donne 
Ce pain, c´est l´amour qui se donne, Le pain de la vie, 
le pain partagé, 
Fruit de la terre et du travail des hommes, Corps du 
Christ ressuscité. 
 

Venez, venez partager le pain, Signe de l´Alliance, 
chemin d´unité,  
Venez, venez partager le pain, Présence d´éternité.  
 

Venez, venez partager le vin, Signe de l´Alliance, chemin 
d´unité,  
Venez, venez partager le vin, Présence d´éternité.  

16 - Ce  pain  que  tu mets chaque jour dans nos mains 
Ce pain, corps vivant qui apaise nos faims 
Ce pain de la vie que tu donnes pour moi  
Ce pain qui me parle de Toi ! 

Fruits de la terre, du travail de nos mains,  
Bâtir l'espoir sur l'épi de demain, 
Lorsque pour naître un seul grain doit mourir,  
S'abaisser pour grandir 

 

Fruit de la peine, des souffrances du monde,  

Pétri de sang et de larmes parfois, 
Froment moulu sous la pierre des tombes Dans nos 
vies germera 

Fruit d'un amour plus grand que notre terre, Alliance née 
dans l'espoir d'un repas, 
Faites ceci par-delà les frontières, En mémoire de Moi 

17 - C’est toi, Seigneur, le pain rompu 
Livré pour notre vie. 
C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 

Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour 
l´univers. 

Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : 
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers. 

Nous partageons un même pain, dans une même foi, 
Et nous formons un même corps : l´Eglise de Jésus. 

Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 

Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 

18 - Devenez ce que vous recevez 
Devenez le corps du Christ 
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ. 

Baptisés en un seul Esprit nous ne formons tous qu'un seul corps 
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 

Rassasiés par le pain de vie nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme 
Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime 

Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume 

Rassemblés à la même table Nous formons un peuple nouveau 
Bienheureux sont les invités Au festin des Noces éternelles 

Appelés par Dieu notre Père A devenir saints comme lui 
Nous avons revêtu le Christ Nous portons la robe nuptiale 

 

19 -Dieu nous a tous appelés 

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. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps 
entier. 
 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

20 - Je viens vers toi Jésus 

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. 
Je viens vers toi, Jésus. 
 

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. 
 

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 

21 -Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;  
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

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

Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. Ayez 
pour vos frères la tendresse du Père, Demeurez 
près de moi, alors vous vivrez ! 
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22 Je suis venu pour la vie 
Je suis venu pour la vie, 
Je suis venu pour la vie éternelle. 

Je suis le pain vivant, Qui me suit n’aura plus jamais faim, 
Qui croit en moi n’a plus soif, 
Celui qui me suit vient à la lumière. 

Je suis venu du ciel, Non pas pour faire ma volonté. 
Quiconque croit dans le Fils 
Ressuscitera un jour dans la gloire. 

O Père, sois béni, De cacher ce mystère aux puissants, 
De révéler aux petits, 
L’incroyable amour de ton cœur de Père. 

23 La sagesse a dressé une table 

La sagesse a dressé une table, 
Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l'homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 

Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 

L'ange du Seigneur a établi son camp, 
Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 

Que ta langue se garde du mal 
Et tes lèvres du mensonge. 
Ecarte-toi du mal et fais le bien, 

Recherche la paix et poursuis-la toujours. 

24 -Le pain de ta vie 
Le pain de ta vie, Ta vie dans nos mains, Nos mains 
sont unies Unies en tes mains 
Au cœur de la vie Tu nous as rejoints Tu pris et rompis 
Un morceau de pain. 
Tu nous as choisis Pour être témoins Et tu nous confiés 
Ce morceau de pain 
Seigneur nous voici En milliers de grains Pour donner 
ainsi Ensemble un seul pain 
Et tu nous conduis Pour ouvrir demain Apôtre aujourd’hui 
Pour rompre le pain. 

25 - Mon Père je m’abandonne à toi 

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. 
 

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. 

26 - Pain des merveilles de notre Dieu 
Pain du Royaume, table de Dieu. 

Voici le pain, voici le vin, Pour le repas et pour la route 
Voici ton corps, voici ton sang 
Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. 

Vin pour les noces de l´homme-Dieu  
Vin de la fête, Pâque de Dieu 
Force plus forte que notre mort Vie éternelle en notre corps. 

Source d´eau vive pour notre soif Pain 
qui ravive tous nos espoirs 

27 - Trouver dans ma vie ta présence 

Trouver dans ma vie ta Présence 
Tenir une lampe allumée, 
Choisir d’habiter la confiance 
Aimer et se savoir aimé. 

Croiser ton regard dans le doute, 
Brûler à l’écho de Ta voix, 
Rester pour le pain de la route, 
Savoir reconnaître Ton pas. 

Brûler quand le feu devient cendres, 
Partir vers Celui qui attend, 
Choisir de donner sans reprendre 
Fêter le retour d’un enfant. 

Ouvrir quand Tu frappes à ma porte, 
Briser les verrous de la peur, 
Savoir tout ce que Tu m’apportes 
Rester et devenir veilleur. 

28 - Tu entends mon cri 

Tu entends mon cri, tendre Père, 
Toi l'infinie miséricorde 
Je m'appuie sur toi, je t'espère, 
Parle Seigneur, mon cœur est prêt 
Comme l'or au creuset, purifie mon cœur 
Ne m'abandonne pas. 
Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi, 
Revêts-moi de ta joie. 
 

Sans crainte devant toi, je remets ma vie, 
Ne m'abandonne pas. 
Montre-moi ton chemin affermis mes pas, 
Revêts-moi de ta joie. 
 

Au plus fort de la nuit reste près de moi, 
Ne m'abandonne pas. 
Je choisis la clarté car j'aime ta loi 
Revêts-moi de ta joie. 
 

Attentif à ma voie, tu veilles toujours 
Ne m'abandonne pas. 
Ma bouche redira sans fin ton amour 
Revêts-moi de ta joie. 

29 - Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
Tu es là présent, livré pour nous. Toi 
le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu 
fais ta demeure en nous Seigneur. 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
.
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29 - Suite  

Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en 
nos cœurs Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
ostensoirs du Sauveur 

En notre humanité, Tu rejoins l'égaré, Tu fais ta 
demeure en nous Seigneur 

30 - Une grande paix 
Une grande paix, une grande joie illuminent mon 
cœur, O Seigneur.  
 

Merci, Seigneur, pour le pain de ton corps, Merci 
Seigneur, tu as vaincu la mort, 
Et mon Dieu, je voudrais te chanter La Paix, la Joie, que 
tu nous as données.  
 

Merci, Seigneur, pour le feu de l'Esprit, Merci, Seigneur, 
lumière dans ma vie,  
Et mon Dieu, tu écoutes mon cri : Tu viens brûler tout au 
fond de ma nuit.   
 

Merci, Seigneur, visage de la paix, Merci, Seigneur, 
chemin de vérité,  
Toi l'Amour, tu nous donnes ton nom, Tu viens, chez 
nous, murmurer le pardon. 

31 - Venez du fond des temps du bout du monde 

Cœurs transpercés par la soif et la 
faim, Ouvrez la porte de la joie 
profonde, Dieu a mis son corps entre 
nos mains. 

Ce soir de l'eau se change en vin de noce, 
Sur la montagne on multiplie le pain, 
La vigne en fleur nous donne un fruit 
précoce Dieu a mis son corps entre nos 
mains. 

Parole ouverte comme une blessure, Mots 
d'un amour qui n'aura pas de fin, Le 
Verbe se fait chair et nourriture, Dieu a 
mis son corps entre nos mains. 

32 - Voici le corps et le sang du Seigneur, 
la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
pour que nous ayons la vie éternelle. 

Au moment de passer vers le Père, Le 
Seigneur prit du pain et du vin, Pour que 
soit accompli le mystère qui apaise à 
jamais notre faim. 

Dieu se livre lui-même en partage, 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés 
C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et 
ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre maître, le 
Seigneur Jésus ressuscité. 

Que nos langues sans cesse proclament, la 
merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd’hui, 
Il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout 
 

 
 
 

 

33 -Chercher avec toi Marie 
Chercher avec toi dans nos vies Les pas de Dieu, Vierge 
Marie. 
Par toi, accueillir aujourd’hui Le don de Dieu, Vierge 
Marie. 
 

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

Puisque tu souffres avec nous: Gethsémani, Vierge Marie,   
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui, Entre tes mains voici ma 
vie. 
 

Puisque tu demeures avec nous, Pour l’Angelus, Vierge 
Marie,  
Guide nos pas dans l’inconnu, Car tu es celle qui a cru. 

34 - Couronnée d’étoiles 
Nous te saluons, O 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 

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. 

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. 

O Vierge immaculée, préservée du péché 
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux Tu nous 
accueilleras, un jour auprès de Dieu. 

35 - La première en chemin, Marie tu nous 

entraînes À 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, ils sont chemins vers Dieu 

La première en chemin, joyeuse 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. 

La première en chemin avec l’Église en marche Dès 
les commencements, tu appelles l’Esprit ! En ce 
monde aujourd’hui, assure notre marche ; Que 
grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 

La première en chemin, aux rives bienheureuses Tu 
précèdes, Marie, toute l’humanité. 
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 
Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée ! 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
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36- Marie Tendresse dans nos vies 
Marie, tendresse dans nos vies Marie, chemin qui 
mène à Lui  
Ton oui fleurit dans notre vie Merci pour ce cadeau 
béni 
Marie, tendresse dans nos vies Marie, chemin qui 
mène à Lui  
Ton oui fleurit dans notre vie Merci pour ce cadeau 
bénit 
 
S'il-te-plaît Sainte Vierge Obtiens-nous de Jésus De 
faire un beau silence Pour habiter chez Lui 
 
S'il-te-plaît Sainte Vierge Obtiens-nous de Jésus De 
vivre en sa présence Pour mieux Lui dire oui 
 
S'il-te-plaît Sainte Vierge Obtiens-nous de Jésus De 
choisir l’espérance pour fleurir l’aujourd’hui 

 

 

 

37- Allez par toute la terre 

Allez par toute la terre, 
Annoncer l’Évangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 

Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
Devant lui, splendeur et majesté, 
Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 

Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

38- Christ aujourd’hui nous appelle 
Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 

Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, Vous qu’il nomme ses amis ! 

Ses chemins sont amour et vérité. Le 
bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 
Vous serez ses témoins, La parole va germer. 

Ses chemins vous appellent à tout quitter. 
Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix ! 
Vous serez ses témoins, Dans son Peuple à réveiller. 

39- Je t'exalte ô roi mon Dieu 
Je bénis ton nom à jamais Je 
veux te bénir chaque jour, 
Louer ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié Il est 
lent à la colère et plein d'amour Le 
Seigneur est bonté envers tous 

Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

 

39 Suite 

Que tes œuvres, Seigneur te rendent grâce Que tes 
amis, bénissent ton nom 
Qu'ils disent la gloire de ton règne Qu'ils 
parlent ô Dieu de ta prouesse. 

Je veux dire la louange du Seigneur Que toute 
chair bénisse son saint nom 
Maintenant toujours et à jamais, Alléluia, Alléluia. 

40 Je veux chanter ton amour Seigneur 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton Nom. 

Ton amour pour nous 
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 

Oui, tu es mon Dieu, 
Tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m’appuie. 
Gloire à toi ! 

Car tu es fidèle, 
Tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t’appellent. 
Gloire à toi ! 

Voici que tu viens 
Au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père. 
Gloire à toi ! 

41- Jubilez ! Criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

Louez le Dieu de lumière Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté Des enfants de sa lumière. 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier Laissez-vous transfigurer 

Notre Dieu est tout amour Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour Il vous comblera de Lui 

42- Le vent des prophètes 
Mais le vent des prophètes a soufflé ce matin  
Et l'on a vu des milliers d'alouettes danser autour du 
pèlerin,  
Et l'on a vu sur toute la planète des frères se donner la 
main.  

Tu as fait se lever un peuple sans levain,  
Le froment est moulu à la force des poings,  
Le pain cuit au soleil à pris le goût du sang   
Ton nom vient prolonger la liste des gênants.  
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42- Suite 

L'injustice ne peut supporter le silence,  
Mais l'exemple du Christ prend toute sa puissance,  
Suspendu au gibet au jour de l'abandon,  
Pour notre humanité il demande pardon.  

Tu es mort, le printemps n'avait que quelques brins  
Tué dans ton église, les statues pour témoins,  
Prêtre d'El Salvador libre à en mourir,  
Ton nom vient prolonger la liste des martyrs.  

43- Peuple de Dieu marche joyeux Alléluia, 

Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, 
car le Seigneur est avec toi. 

Dieu t’a choisi parmi les peuples :pas un qu’il ait ainsi 
traité En redisant partout son œuvre, sois le témoin de 
sa bonté. 
 

Dieu t’a formé dans sa Parole Et t’a fait part de son 
dessein : annonce-le à tous les hommes 
pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
 

Dieu t’a donné de rendre grâce par Jésus-Christ qui t’a 
sauvé : que ta louange soit la trace de sa victoire et de sa 
paix. 

44- Que ma bouche chante ta louange 

De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

Tu viens sauver tes enfants égarés, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

45- Que vive mon âme à te louer 

Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur 

Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 

45- Suite 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 

Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi, 
Plus douce que le miel est ta promesse. 

Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 

Dès l'aube, de ta joie tu m'as comblé. 

46- Rendons gloire à notre Dieu 

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous Maintenant et à jamais ! 

Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 

Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 

Oui le Seigneur nous aime, 
 l s  est livré pour nous. 
Unis en son amour, 
Nous exultons de joie. 

47- Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, 

En toute chose rendons grâce à Dieu ! 
C'est sa volonté sur nous dans le Christ 
Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu ! 

A toi la louange est due, ô Dieu, dans Sion. 
Que pour toi exulte notre cœur : tu écoutes la prière. 

Vers toi languit toute chair, avec ses œuvres de péché. 
Mais toi, Seigneur, tu nous pardonnes, 

ô Dieu de miséricorde ! 

Heureux celui qui écoute et qui demeure en ta présence. 
Comblés des biens de ta maison, 
tu mets en nous ton allégresse 

48- Vivons en enfants de lumière 

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l’esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 

L’heure est venue de l’exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d’en-haut ! 
Quarante jours avant la Pâque,            
Vous commencez l’ultime étape. 

L’heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme. 
La joie de Dieu sur lui repose.  

L’heure est venue de lutter dans la nuit, 
Voici le temps d’affronter l’Ennemi ! 
N’ayez pas peur face aux ténèbres. 
A l’horizon la croix se dresse. 

L’heure est venue de grandir dans la foi ! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l’eau vive ! 
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