
   

 
 
 
 

PROCESSION 

 
1. A toi louange et gloire 

1/Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de 
nos Pères : 
À toi, louange et gloire, 
Eternellement ! 
Béni soit le Nom Très saint de ta 
gloire : 
À toi, louange et gloire, 
Eternellement ! 
Béni sois-tu, dans ton saint temple 
De gloire : 
À toi, louange et gloire, 
Eternellement ! 
Béni sois-tu, sur le trône de ton 
règne : 
À toi, louange et gloire, 
Eternellement ! 
 
R/ Dieu Saint, Dieu Fort, 
Dieu Immortel, à toi la gloire ! 
 
2/Béni sois-tu, Toi qui sondes les 
abîmes : 
À toi, louange et gloire, 
Eternellement ! 
Toi qui sièges au-dessus des 
Kéroubim : 
À toi, louange et gloire, 
Eternellement ! 
Béni sois-tu au firmament, dans le 
Ciel, 
À toi, louange et gloire, 
Eternellement ! 
Toutes les œuvres du Seigneur, 
Bénissez-le : 
À toi, louange et gloire, 
Eternellement ! 
 
2. Acclamez le Seigneur, vous qui 
marchez sur ses pas 
R/ Acclamez le Seigneur, 
Vous qui marchez sur ses pas, 
C'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez-en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie, 
Secret de votre joie ! 
 
 

 

TEMPS ORDINAIRE 

 
1/Jésus, sauveur de tous les 
hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
 
2/Le Christ veut combler notre 
cœur, 
Donner la vie en plénitude,  
Lui seul pourra nous rassasier.  
Accueillez-le, recevez son amour ! 
 
3/Marchez sur le chemin de vie,  
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté,  
Chemin d'amour et de miséricorde. 
 
4/Laissez tout ce qui vous entrave, 
En lui, la grâce vous libère 
Pour vivre dans la vérité, 
Pour vous donner, pour aimer sans 
mesure. 
 
3. Acclamez votre Dieu 

R/ Acclamez votre Dieu sur toute la 
Terre,  
Célébrez-le par vos chants de joie !  
Acclamez votre Dieu, Il est la 
Lumière, 
Éternel est son amour !  
 
1/Chantez au Seigneur vos hymnes  
de fête, 
Proclamez-le devant les nations.  
Louez le Seigneur, louez votre Roi,  
Il demeure éternellement.  
 
2/Venez l’adorer, nations de la 
terre  
Ne craignez pas, vous serez bénis.  
Vous êtes son peuple, il est votre 
Dieu,  
En ses mains remettez vos vies.  
 
3/Offrez au Seigneur votre action 
de grâce,  
De la détresse, il vous a tirés.  
Du lieu de la mort, du fond des 
enfers,  
Par son Fils il vous a sauvés.  

 
 
 
 
 
 
 
4/Venez au banquet, buvez à la 
source,  
Dieu vous invite, écoutez sa voix !  
Venez sans argent, approchez de 
lui,  
Écoutez, alors vous vivrez.  
 
4. Alléluia, proclamez que le 
Seigneur est bon 
1/Proclamez que le Seigneur est 
bon, 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'Israël, 
Éternel est son amour ! 
 
R/ Alléluia, alléluia, alléluia. 
 
2/Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, 
Le Seigneur m'a exaucé. 
Le Seigneur est là pour me 
défendre, 
J'ai bravé mes ennemis. 
 
3/Le Seigneur est ma force et mon 
chant, 
Le Seigneur est mon salut. 
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 
Je dirai l'œuvre de Dieu. 
 
4/Ouvrez-moi les portes de justice, 
J'entrerai, je rendrai grâce ; 
C'est ici la porte du Seigneur, 
Tous les justes y entreront. 
 
5. Allons à la source 
R/ Allons à la source, Jésus nous 
appelle,  
Exultons de joie, de son cœur jaillit 
l'eau vive ! (Bis) 
 
1/Seigneur Toi seul es le chemin,  
Tu es la vie, la vérité.  
Nous mettons nos pas dans les 
tiens,  
Pour chaque jour Te rencontrer ! 
  
2/Dans nos déserts Tu nous rejoins,  
Nous avançons dans la confiance.  
Vers Toi nous élevons les mains :  
Nous avons soif de ta présence !  
 

Merci d’emporter cette feuille et de la 
rapporter à chaque messe 



3/Ton Amour recouvre la terre,  
Nous contemplons ta majesté.  
Tu donnes vie à l'univers,  
Source de toute éternité.  
 
4/Crucifié pour nous au Calvaire,  
Tu prends sur Toi notre péché.  
Nous accueillons le grand mystère 
De Dieu qui nous a tant aimés ! 
 
Coda : De son cœur jaillit l'eau vive, 
Nous irons puiser pour l'éternité ! 
(Bis) 
 
6. Célébrez la douceur de son nom 
R/ Louez le nom du Seigneur ! 
Louez, serviteurs du Seigneur ! 
Louez-le car il est bon ! 
Célébrez la douceur de son nom ! 
 
1/Venez, crions de joie, pour le 
Seigneur ; 
Acclamons le Rocher, Dieu de notre 
salut 
Approchons-nous de lui, chantons 
pour lui ! 
Au son des instruments, jouons 
pour notre Roi ! 
 
2/Il est grand, il est bon notre 
Seigneur. 
Par-dessus tous les dieux, il domine 
les cieux 
Il est Roi tout-puissant, Dieu 
Créateur, 
L'univers tout entier ses mains l'ont 
façonné. 
 
3/Entrez, inclinez-vous, prosternez-
vous. 
Adorons le Seigneur, c'est lui qui 
nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu, il nous 
conduit 
En ses mains sont nos vies et nous 
sommes à lui ! 
 
4/Accueillons sa Parole, écoutons-la  
Ne fermons pas nos cœurs, et 
méditons sa loi. 
Dieu de fidélité, reste avec nous ! 
Affermis notre foi, nous espérons 
en Toi ! 
 
7. Chantez avec moi le Seigneur 

R/ Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même. 
 

1/Il a posé les yeux sur moi,  
Malgré ma petitesse. 
Il m´a comblé de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte. 
 
2/L´amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est Saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles. 
 
3/Déployant son bras tout-puissant 
Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines 
mains, 
A tous ceux qui le cherchent. 
 
8. Ecoute ton Dieu t’appelle 
R/ Écoute, ton Dieu t'appelle : 
« Viens, suis-moi » ! 
Lèves-toi et ne crains pas de 
Marcher avec Lui 
Il est ton chemin de vie, la route de 
ta joie (bis) ! 
 
1/Accueille le Christ, Il est ton 
sauveur, la vie que le Père donne 
en abondance,  
Lui la vraie lumière, la vérité qui 
rend libre : sa parole vient réveiller 
ton cœur. 
 
2/Quitte le cortège de 
l'indifférence, 
Laisse les sentiers de ton désespoir, 
Détourne les yeux des mirages qui 
séduisent ; tu as soif d'un amour 
vrai et pur. 
 
3/Cherche son visage, écoute sa 
voix  
Dans l'humble prière découvre sa 
joie, 
Cherche sa présence au milieu de 
L'Eglise !  
De lui seul jaillit la plénitude. 
 
4/En toutes les œuvres d'amour et 
de vie porte témoignage au feu de 
l'Esprit, 
Proclame à tes frères l'évangile de 
la Paix ! Ne crains pas il fait route 
avec toi. 

 
9. En marchant vers Toi, Seigneur 

R/ En marchant vers toi, Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le 
Père 
Dans l'Esprit, au royaume de la vie. 
 

1/Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 
Tu restaures notre corps 
Tu apaises notre faim 
Jusqu'au jour de ton retour. 
 
2/Par ce pain que nous mangeons 
Pain des anges, pain du ciel 
Tu nourris nos corps mortels 
Tu nous ouvres le banquet 
Qui n'aura jamais de fin. 
 
3/Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 
Tu rassembles les croyants 
Peuple saint de baptisés 
Appelés à l'unité. 
 
4/Par ce vin que nous buvons 
Joie de l'homme, joie de Dieu 
Ton alliance est révélée. 
Au royaume des vivants 
Nous boirons le vin nouveau ! 
 
10. Gloire à toi, source de toute 
joie 
R/ Gloire à toi, Seigneur, source de 
toute joie ! 
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint  
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi 
des rois ! 
Amen, Alléluia ! 
 
1/Le Seigneur est ma lumière et 
mon salut, 
Le Seigneur est le rempart de ma 
vie. 
Je vivrai dans la maison du 
Seigneur, 
Maintenant et à jamais. 
 
2/Que mon cœur exulte, mon âme 
te loue, 
Tu ne peux m'abandonner à la 
mort. 
Tu m'apprendras le chemin de la 
vie, 
Plénitude de la joie. 
 
3/Tous les peuples de la terre louez 
Dieu 
Annoncez la Vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le 
Seigneur, 
Éternel est son amour ! 
 
 

 

 

 



11. Je suis dans la joie 

1/Je chanterai de tout cœur  
Les merveilles de Jésus, mon 
Seigneur.  
Il m'a ôté des ténèbres,  
Il m'a délivré de tout péché. (bis)   
 
R/ Je suis dans la joie, une joie 
immense !  
Je suis dans l'allégresse,  
Car mon Dieu m'a libéré.(bis)  
 
2/Car mon Dieu est fidèle,  
Il ne m'abandonne jamais.  
Je n'ai plus rien à craindre   
Car mon Dieu m'a libéré. (bis)   
 
12. Je t´exalte, ô roi mon Dieu 

R/ Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, 
Je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton Nom toujours et à jamais 
 
1/Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Il est lent à la colère et plein 
d´amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses 
œuvres. 
 
2/Que tes œuvres, Seigneur, te 
rendent grâce. 
Que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu´ils disent la gloire de ton règne, 
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta 
prouesse. 
 
3/Le Seigneur est vérité en ses 
paroles, 
Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous ceux qui sont 
courbés. 
 
4/Je veux dire la louange du 
Seigneur, 
Que toute chair bénisse son Saint 
Nom, 
Maintenant, toujours et à jamais, 
Alléluia, alléluia ! 
 
13. Louange à toi, ô christ 

R/ Louange à toi, ô Christ 
Berger de ton Église, 
Joyeuse et vraie lumière, 
Tu nous donnes la vie ! 
 
 
 

1/Toi l´étoile dans la nuit, 
Tu rayonnes avec le Père. 
Par toi nous avons la vie, 
Nous voyons la vraie lumière ! 
 
2/Que nos chants te glorifient, 
Qu´ils embrasent notre terre ! 
Fils de Dieu, tu t´es fait chair 
Pour nous mener vers le Père ! 
 
3/Envoie sur nous ton Esprit, 
Fais briller sur nous ta Face ! 
Ô Jésus ressuscité, 
Que nos chants te rendent grâce ! 
 
4/Ta splendeur nous a sauvés 
Des ténèbres éternelles. 
Donne-nous de proclamer tes 
prodiges, tes merveilles ! 
 
14. Pour tes merveilles 
R/ Pour tes merveilles, 
Je veux chanter ton Nom, 
Proclamer combien tu es bon ! 
De toi et de toi seul, Seigneur, 
Dépend mon sort, 
Ô mon roi, mon Dieu je t’adore. 
 
1/Quand je t’appelle dans la 
détresse, 
Sensible à mon cri tu t’abaisses, 
Ta droite douce et forte me 
redresse, 
Contre ton sein me tient sans cesse. 
 
2/À ta tendresse je m’abandonne, 
Car sûre est ta miséricorde. 
Qui comme toi, Seigneur, sauve et 
pardonne ? 
Pas de salut que tu n’accordes ! 
 
3/Je ne peux vivre qu’en ta 
présence, 
Que ne me soit cachée ta face ! 
Ne déçois pas, Seigneur, mon 
espérance : 
À tout jamais je rendrai grâce. 
 
15. Que ma bouche chante ta 
louange 
1/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. 
 
R/ 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. 
 
2/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. 
 
3/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. 
 
16. Rendons gloire à notre Dieu 
R/ Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
 
1/Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 
 
2/Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 
 
3/Oui le Seigneur nous aime, 
Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, 
Nous exultons de joie. 
 
 
 
 
 



17. Saint est son nom 
R/ Venez, crions de joie pour le 
Seigneur,  
Acclamons notre rocher,  
Notre salut !  
Il est Roi tout-puissant, Dieu 
créateur,  
Chantons, sans fin proclamons :  
Saint est son nom !   
 
1/Marchons vers lui,  
Allons en rendant grâce,  
Il fit pour nous des merveilles.  
Par nos hymnes de fête,  
Acclamons-le,  
Exultons pour notre roi !   
 
2/Terres et mers, ses mains les ont 
pétries,  
Et les sommets sont à lui.  
Son amour est la source de la vie :  
Louons Dieu, car il est bon !   
 
3/Au-dessus de tout, Dieu, sa voix 
s'élève,  
Sur tous les cieux, il domine.  
Entrez, inclinez-vous, prosternez-
vous.  
Il est grand, adorons-le !   
 
Pont :  
Crions de joie ! Acclamons-le !  
Sans fin, chantons pour notre 
Dieu.  
Crions de joie ! Pour le Seigneur !  
Saint est son nom dans tous les 
siècles.   
 
4/Il est Dieu, par sa main, il nous 
conduit,  
Sur ses chemins, il nous guide.  
À sa parole, ouvrons grand notre 
cœur,  
Écoutons et nous vivrons !   
 
18. Seigneur, tu es toute ma joie 

1/Seigneur, tu es toute ma joie, 
Je veux chanter pour toi, 
Proclamer que tu es mon Roi, 
En toi Seigneur, j'ai mis ma foi,  
Car ton amour jamais ne 
s'éloignera de moi ! (bis) 
 
2/Dans ta bonté, tu m'as comblé, 
Du mal et du péché 
Tu es venu me délivrer. 
Et par ta croix tu m'as sauvé. 
Car ton amour jamais ne 
s'éloignera de moi ! (bis) 
 

3/Seigneur mon âme a soif de toi, 
Mon cœur bondit de joie 
Quand j'entends le son de ta voix. 
De ton eau vive abreuve-moi.  
Car ton amour jamais ne 
s'éloignera de moi ! (bis) 
 
4/C'est toi que je veux adorer, 
Vers ton cœur ô Jésus 
Conduis mon âme dans la paix. 
Embrase-moi de charité.  
Car ton amour jamais ne 
s'éloignera de moi ! (bis) 
 
19. Venez chantons notre Dieu 
R/ Venez chantons notre Dieu, lui 
le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l'humanité 
Et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi Jérusalem, 
Danse de joie. 
 
1/Il est venu pour nous sauver du 
péché,  
Exulte Jérusalem danse de joie 
Oui par sa mort tous nous sommes 
libérés,  
Exulte Jérusalem danse de joie 
 
2/Oui tous ensemble rejetons notre 
péché,  
Exulte Jérusalem danse de joie 
Dans sa bonté, tous nous sommes 
pardonnés,  
Exulte Jérusalem danse de joie 
 
3/Le Roi de gloire nous a donné le 
salut,  
Exulte Jérusalem danse de joie 
Sa majesté, nous pouvons la 
contempler,  
Exulte Jérusalem danse de joie 
 
4/S'il est venu ce n'est pas pour 
nous juger,  
Exulte Jérusalem danse de joie 
Mais seulement pour que nous 
soyons sauvés,  
Exulte Jérusalem danse de joie 
 
20. Vivre comme le Christ 
R/ Vivre comme le Christ, toujours 
Livré à l'amour,  
Pour aller son chemin de vie dans 
la confiance,  
La force et la louange. (bis) 
 
 
 

1/Ne soyez pas ces ombres 
d'hommes 
Qui vont devant eux au hasard.  
Mais faites fructifier en vous,  
Les dons que Dieu vous a donnés 
pour vivre.  
 
2/Pour préparer votre avenir  
Demandez simplement à Dieu 
La force de bien accomplir 
Tout ce qu'il attendra de vous. 
 
3/Tant que le souffle nous tient vie,  
Il nous faut bénir notre Dieu.  
Nous chanterons sans nous lasser 
Son infinie miséricorde. 
 
4/Soyez compatissants et bons 
Pour tous ceux qui souffrent et qui 
pleurent  
Vous savez que votre bonheur 
Est de semer la joie de Dieu pour 
vivre. 
 

MEDITATION - EUCHARISTIE 

 
21. A l’Agneau de Dieu 

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

 

 

 



22. Allez à Jésus Eucharistie 

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

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

 
24. Demeurez en mon amour 

R/ Demeurez en mon amour 
comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous 
êtes mes amis. 

1/Prenez et mangez, c'est mon 
corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang 
Versé pour vous. 
 
2/Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à 
moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau 
jaillira. 
 
3/La gloire de mon Père, c'est que 
vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous 
recevrez. 
 
4/Dieu m'a envoyé, moi aussi je 
vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le 
salut. 
 
5/Soyez mes témoins, je vous ferai 
pécheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, 
N'ayez pas peur. 
 

25. Goutez et voyez 

R/ Goûtez et voyez comme est bon 
Notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le salut. 
Devenez le temple saint du Christ 
ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 
 
1/Par ton corps livré, tu prends sur 
toi la faute,  
Par ton sang versé, tu laves nos 
péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le 
salut, 
Tu nous as rachetés. 
 
2/Jésus, pain du ciel, tu descends 
dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de 
l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos 
mains, 
Près de nous pour toujours. 
 
3/Seigneur tu nous offres, en ce 
banquet de noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la 
vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en 
nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 
 

4/En te recevant, nous devenons 
l’Église,  
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un 
corps les enfants dispersés. 
 
5/Qu’il est grand, Seigneur,  
L’amour dont tu nous aimes,  
Tu te livres à nous en cette 
eucharistie,  
Sommet de l’amour, don de la 
Trinité,  
Tu te fais pain de Vie. 
 
26. Humblement 

R/ Humblement, dans le silence de 
mon cœur, 
Je me donne à toi, mon Seigneur. 
 
1/Par ton amour, fais-moi 
demeurer humble et petit devant 
toi. 
 
2/Entre tes mains, je remets ma vie, 
Ma volonté, tout mon être. 
 
3/Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, 
Viens habiter mon silence. 
 
4/Je porte en moi ce besoin 
D’amour, de me donner, de me 
livrer, sans retour. 
 
5/Vierge Marie, garde mon chemin 
Dans l’abandon, la confiance de 
l’amour. 
 
27. Je vous aime, ô mon Dieu 
R/ Je vous aime, ô mon Dieu   
Et mon seul désir est de vous 
aimer,   
De vous aimer jusqu'au dernier 
Soupir de ma vie,   
Jusqu'au dernier soupir de ma vie.   
 
1/Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon 
cœur   
Le Ciel de ta demeure, un temple 
sacré !   
Père, Fils et Saint-Esprit,   
Ton amour est pour moi le plus 
grand des trésors !   
 
2/Nous portons le nom de « fils de 
Dieu »   
Car nous avons un Père qui veille 
sur nous   
Montrons-nous dignes de Lui,   
Il a livré son Fils, offrons-lui notre 
Amour !   



3/Jésus Christ, notre Dieu et 
Seigneur,   
Tu nous conduis au Père, Tu es le 
chemin !   
Ton sang versé sur la Croix   
Nous a rendu la vie, nous a ouvert 
le Ciel !   
 
4/Esprit Saint, Eau Vive de l'amour   
Répandue sur la terre en fine 
rosée,   
Tu viens arroser le grain   
Pour que lève l'épi sous le Soleil de 
Dieu.   
 
5/Ô mon Dieu, ton amour est si 
bon,   
Lui qui remplit notre âme, notre 
seule joie !   
Quel bonheur que de t'aimer,   
Nous sommes si petits, et tu nous 
vois si grands !   
 
6/Ton amour est de tous les 
instants,   
Dans ta Miséricorde, tout nous est 
donné,   
Tu veilles sur nous sans fin,   
Lorsque nous chancelons, tu es 
notre soutien.  
 
28. Me voici 

R/ Seigneur fais de moi une 
offrande à ta Gloire ! Me voici 
Seigneur, prend ma vie pour la 
tienne ! 
 
1/Tu n’as pas voulu ni offrande, ni 
sacrifice. Tu m’as fait un corps et 
j’ai dit me voici. 
 
2/Dans ce grand mystère, tu 
déploies toute ta grandeur. Tu 
attends mon pas, humblement me 
voici 
 
3/Je t’implore ô Dieu, revêts-moi de 
ton Esprit Saint. Purifie ma vie, que 
je vois ton Salut. 
 
4/Nous te rendons grâce pour ces 
biens que tu nous prodigues. Nous 
te les offrons, pour ta gloire, les 
voici. 
 
29. Appelés à l’amour infini de Dieu 

R/ Appelés à l’amour infini de 
Dieu, ouvrez votre cœur à sa grâce,  
Appelés à l’amour infini de Dieu, 
Laissez-vous guider par sa lumière.  

30. Père saint 
1/Père Saint, vois ton peuple qui 
t´offre ces présents que tu lui as 
donnés,  
Dans la joie et dans l´action de 
grâce pour ton immense bonté. 
 
2/Ce pain, ce vin, que ta main nous 
Donne, 
Père Saint, Dieu, source de tout 
bien, 
Par l´Esprit, pour nous tu les 
transformes en sacrement du salut. 
 
3/Qu´il est grand ô Seigneur ce 
mystère 
Qui nous rend dignes de vivre en 
toi. 
Prends nos vies et reçois nos 
louanges, 
Comme une offrande d´amour. 

 
31. Puisque tu fais miséricorde 

R/ Puisque tu fais miséricorde,  
Puisque nos vies sont devant toi,  
Puisque tu as versé ton sang pour 
nous,  
Seigneur Jésus, pardonne-nous.  
 
1/Des profondeurs, Seigneur, je crie 
vers toi,  
Seigneur, écoute mon cri d´appel. 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière.  
 
2/Si tu retiens les fautes contre 
nous 
Qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de 
toi,  
Que nos cœurs s´ouvrent à ta 
grandeur. 
 
3/De tout mon cœur j´espère le 
Seigneur, 
Et sa parole de vérité. 
Plus qu´un veilleur n´attend le jour 
nouveau, 
Ô toi, mon peuple, attends ton 
Dieu. 
 
4/Près du Seigneur se trouve le 
salut 
Et l´abondance de son pardon. 
C´est lui qui crée, qui sauve et qui 
guérit,  
Car sa puissance est sans mesure. 
 
 

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

Du Christ 

R/ Venez ! Approchons-nous de la 
table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, pain de Vie 
éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des 
noces De l'agneau ! 
 
1/La Sagesse de Dieu a préparé son 
vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les 
Saints :  
"Venez boire à la coupe ! Venez 
manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au 
festin !"  
 



2/Par le pain et le vin reçus en 
communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la 
vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur 
de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à 
nous sur la Croix.  
 
3/Dieu est notre berger, nous ne 
manquons de rien,  
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous 
fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde 
du mal,  
Quand Il dresse pour nous la table 
du salut.  
 
4/Réjouis-toi, Sion ! Chante 
Jérusalem !  
Reçois le sacrifice qui te donne la 
paix  
Dieu te comble de grâce, Il vient te 
visiter 
Afin de rassembler tes enfants 
dispersés.  
 
5/Rayonne et resplendis, Église du 
Seigneur,  
Car Il est ta lumière, Dieu l'a 
ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom 
de Jésus Christ !  
Il nous rend à la vie par son 
eucharistie ! 
  
34. Venez vous abreuver 

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

35. Voici le serviteur 
R/ Voici le Serviteur humble et 
Fidèle, l´élu de Dieu. 
Écoutons-le, adorons-le, imitons-le, 
jusqu´à l´offrande de notre vie. 
 
36. Vous recevez entre vos mains 

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

MARIE 

 

37. Alléluia Magnificat 

1/Mon âme exalte le Seigneur !  
Louange et gloire à son Nom !  
Car il fit pour nous des merveilles 

Louange et gloire à son Nom !  
 
R/ Alléluia ! Magnificat !  
Mon âme loue le Seigneur ! 
Alléluia ! Magnificat !  
Béni soit Dieu mon Sauveur !  
 
2/Il a posé les yeux sur moi.  
Louange…  
Mon cœur tressaille d’allégresse !  
Louange…  
 
3/Son amour demeure à jamais.  
Louange…  
Son bras soutient ceux qui le 
craignent.  
Louange…  
 
4/Aux pauvres, il vient donner sa 
joie.  
Louange…  
Et il disperse les superbes.  
Louange…  
 
5/Il se souvient de son amour.  
Louange…  
A sa promesse, il est fidèle.  
Louange…  
 
6/Acclamons Dieu car il est bon !  
Louange…  
Bénissons-le pour ses merveilles !  
Louange… 
 

38. Ave Maria sois notre secours 

R/ Ave Maria, 
Sois notre secours, 
Entends nos prières  
Et prie Dieu pour nous.  
 
1/Toi, notre Mère, prends-nous par 
la main,  
Montre-nous la route, qui conduit 
vers Dieu. 
 
2/Comblée de grâce, Fille de Sion, 
choisie par le Père, tu lui as dit oui. 
 
3/Arche d’alliance, tu as cru en 
Dieu, 
Fais que sa Parole prenne chair en 
nous. 
 
39. Marie douce lumière 
R/ Marie, douce lumière, 
Porte du ciel et temple de l'Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le 
Père, 
Mère des pauvres et des tout 
petits. 



1/Bénie sois tu, Marie 
Ton visage rayonne de l'Esprit 
Sa lumière repose sur toi 
Tu restes ferme dans la foi. 
 
2/Bénie sois-tu, Marie, En ton sein, 
Tu portes Jésus Christ 
Le créateur de tout l'univers 
Le Dieu du ciel et de la terre. 
 
3/Bénie sois-tu, Marie 
La grâce de Dieu t'a envahie 
En toi le Christ est déjà sauveur 
De tout pêché il est vainqueur. 
 
40. Marie toi l’humble servante 

R/ Marie, toi, l’humble servante, 
Tu as enfanté ton créateur.  
Marie, Vierge bienheureuse,  
Notre Mère, nous te prions.  
 
1/Nous te choisissons aujourd’hui, 
ô Marie, 
En présence de toute la cour 
céleste, 
Pour notre Mère et notre Reine. 
 
2/Nous te livrons et consacrons,  
En toute soumission et amour, 
Nos corps et nos âmes, 
Nos biens intérieurs et extérieurs,  
Et la valeur même de nos bonnes 
actions 
Passées, présentes et futures. 
 
3/Nous te laissons un entier et 
plein Droit,  
De disposer de nous  
Et de tout ce qui nous appartient, 
sans exception, 
Selon ton bon plaisir,  
À la plus grande gloire de Dieu,  
Dans le temps et l’éternité. 
 

ESPRIT SAINT 

 
41. Esprit de lumière, esprit créateur 

1/Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de 
ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens 
transformer Nos vies ! 
 
R/ Esprit de lumière, Esprit 
créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, 
l’espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos 
cœurs, 
Pour témoigner de ton amour 
immense. 
 
2/Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de 
ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens 
transformer Nos vies ! 
 
Pont : 
Veni Sancte Spiritus 
Veni Sancte Spiritus (bis) 
 
3/Donne-nous la charité 
Pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de 
ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens 
transformer Nos vies ! 
 
42. Gloire à toi Esprit de feu 

R/ Gloire à toi, je veux chanter 
pour Toi, 
Esprit de feu, Seigneur 
Louange à toi, tu emplis l´univers, 
Gloire à toi, alléluia. 
 
1/Esprit Saint, envoie du haut du 
ciel 
Un rayon de ta lumière,  
Viens en moi, Seigneur, ô viens me 
visiter, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est 
prêt. 
 
2/Esprit Saint, toi le don du Très-
Haut 
Souverain consolateur, 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est 
blessé, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est 
prêt. 
 
3/Esprit Saint, viens purifier ma vie, 
Lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin, garde moi 
du péché, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est 
prêt. 
 
 
 

4/Esprit Saint, brasier de charité, 
Viens changer mon cœur de pierre. 
Brûle-moi d´amour, toi l´Esprit 
d´unité, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est 
prêt. 
 
43. Viens, Esprit Saint descends sur 

nous. 

1/Viens, Esprit Saint descends sur 
nous, 
Comble-nous de ton amour, 
Que rayonne ta bonté ! 
Viens, Envoyé du Dieu Très-Haut, 
Viens et fortifie nos corps, 
Et fais de nous ta demeure. 
 
R/Viens et embrase nos vies, 
Viens briller dans nos nuits, 
Toi le consolateur. 
(A toi nos louanges) 
Viens Esprit de vérité,  
Viens purifier nos cœurs, 
Viens nous renouveler. 
(A toi nos louanges) 
 

PRIERES :  

 

Pater noster : 
Pater noster, qui es in caelis 
Sanctificetur nomen tuum 
Adveniat regnum tuum 
Fiat voluntas tua 
Sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum quotidianum 
Da nobis hodie 
Et dimitte nobis debita nostra 
Sicut et nos dimittimus 
Debitoribus nostris 
Et ne nos inducas in tentationem 
Sed libera nos a malo. 
Amen. 
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Merci d’emporter cette feuille et de la 

rapporter à chaque messe 


