
    

N° 1 – AVEC TOI, NOUS IRONS AU DESERT 

1. Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
Poussés comme toi par l'Esprit                                                         
Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
Et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert: 
Nous vivrons le désert avec toi. 
 
2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
Poussés comme toi par l'Esprit,                                                         
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
Et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert: 
Ô Vivant qui engendre la Vie! 
 
3. Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
Poussés comme toi par l'Esprit,                                                         
Et nous goûterons le silence de Dieu, 
Et nous renaîtrons dans la joie, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert: 
Nous irons dans la force de Dieu. 
 
4. Seigneur, nous irons au désert vers ta Croix,  
Poussés comme toi par l’Esprit,  
Et nous te suivrons au désert pas à pas 
Et nous porterons notre croix 
Et nous fêterons notre Pâque au désert, 
Nous vivrons la folie de la Croix 

 
N° 2 – VOUS TOUS QUI PEINEZ SOUS LE FARDEAU 

R. Vous tous qui peinez sous le fardeau, 
Approchez-vous du Christ 
Tournez vos cœurs vers sa lumière, source de vie éternelle. 
 
1. Dans le désert ou dans la nuit, Dieu marche avec son peuple. 
Dans le combat contre le mal, Il est notre victoire! 
 
2. Le fils de Dieu resplendissant de la Gloire du Père, 
Nous donne part à sa clarté, sa parole est lumière. 
 
3. Par votre foi, puisez la vie au Rocher qui nous sauve! 
L'Esprit d'Amour vous comblera comme un torrent d'eau vive. 
 
4. Son Corps livré pour nos péchés guérit toute blessure, 
Paix de nos cœurs, joie du Royaume, plénitude de grâce. 
 

N° 3 – LUMIERES DES HOMMES 
 

R. 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 des invités 

 
 

 
 

CARÊME   

 
 
 
N° 4 – PREPAREZ A TRAVERS LE DESERT 

 

R. Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur. 

Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient, le Sauveur. 

1. Tracez, dans les terres arides, 

Une route aplanie pour mon Dieu. 

Les ravins seront relevés, 

Tous les monts et les collines abaissés. 

2. Portez à mon peuple la joie,                                           

Consolez, consolez mes enfants! 

Proclamez le salut de Dieu,                                                            

Le rachat et le pardon des péchés. 

3. Voici, le Seigneur vient à nous, 

Et sa gloire en ce monde paraît.                                                   

Sa Parole nous est donnée                                                           

Pour nos pas elle est lumière à jamais. 

4. Elève avec force ta voix,  

Le voici, ton berger, ne crains pas, 

Il rassemble tous ses enfants 

Les conduit sur le chemin de la vie 

 
N° 5 – VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE 
 

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

1. 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. 
 

2. 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.  
 

3. 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. 
 

4. 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! 
 
5. L’heure est venue d’affermir votre cœur! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur! 
Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. 

 

N° 6 – BÉNIS LE SEIGNEUR ô MON âME 

R. Bénis le Seigneur, Ô mon âme,                                               
Du fond de mon être son saint Nom. 
Bénis le Seigneur, Ô mon âme                                                             
Et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,                                            
lent à la colère et plein d’amour, 
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 



 

2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies Il te guérit, 
À la fosse, Il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

3. Comme un père pour ses enfants,                                         
Tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
De son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

4. La bonté du Seigneur se répand, sur qui accomplit sa volonté, 
Attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
5- Vous les anges, les saints du Seigneur,                                 
Tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 
Dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

N° 7 – PUISQUE TU FAIS MISERICORDE 

 

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 les plaintes 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 attend 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. 

 
N° 8 – VOUS QUI AVEZ SOIF  
 

R. Vous qui avez soif, venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie. (bis) 
 

1. Que soient remplis d'allégresse les déserts,  
Que la steppe exulte et fleurisse,  
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête :  
La splendeur de Dieu lui est donnée.  
 

2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis,  
Dites aux cœurs défaillants :  
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.  
C'est lui qui vient vous sauver !  
 

3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles,  
Les oreilles des sourds entendront ;  
Alors le boiteux bondira comme un cerf,  
Et le muet criera de joie.  
 

4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront,  
Et les torrents dans la steppe.  
La terre brûlée deviendra un verger,  
Le pays de la soif, un jardin.  
 

5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée,  
Les insensés n'y passeront pas.  
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront,  
Dieu lui-même les conduira.  

 

N° 9 – JE VIENS VERS TOI, JESUS 

 

R. Je viens vers toi, Jésus 

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. 

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. 

 

 
N° 10 – SEIGNEUR JESUS TU ES PRESENT 
 

1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie 
Dans cette hostie nous t'adorons et nous te magnifions. 

2. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné 
Tu es le Christ, tu es l'Agneau immolé sur la croix. 

3. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

4. Saint Jean a vu le sang et l'eau jaillir de ton côté 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d'eau vive. 

5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons 
 

 

N° 11 –  QUI REGARDE VERS LUI 

R. Qui regarde vers Lui resplendira 
Sans ombre ni trouble au visage (bis) 

Contrechants : 1. Venez à moi vous tous qui peinez et ployez 
sous le fardeau 
Et moi je vous soulagerai, et moi je vous soulagerai. 

2. Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école, 
Car je suis doux et humble de cœur,                                                
Je suis doux et humble de cœur. 

3. Illumine mon âme, fais de moi un enfant de lumière. 
Jésus, Lumière de ma vie,                                                           
Fais briller sur moi ton visage. 

 

N° 12 – SI  TU SAVAIS LE DON DE DIEU 

R. Si tu savais le don de Dieu c’est toi qui m’aurais demandé 
à boire, je suis ton Dieu, ton créateur,  
viens reposer sur mon cœur. 

1. Je suis le Dieu qui t’a fait, celui qui t’a tissé dans le sein de ta 
mère. J’ai tout donné pour ta vie ne crains plus désormais, car je 
t’ai racheté. 

2. Si tu traverses les eaux si tu passes la mort, je serai avec toi.        
Je t’ai choisi Israël, je t’ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 

3. Je suis le Dieu d’Israël, créateur et sauveur qui a fait toute 
chose. Seul j’ai déployé les cieux, affermi l’univers, il n’est pas 
d’autre Dieu. 



4. Je marcherai devant toi pour désarmer les rois et pour t’ouvrir 
les portes. J’aplanirai les hauteurs, briserai les verrous, car je suis 
le Seigneur. 

5. Je t’ouvrirai les trésors et je te donnerai les richesses cachées, 
Pour que tu saches, Israël, que je suis le Seigneur, que je suis le 
seul Dieu. 
 

N° 13 – JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR 
 

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie, et glorifier ton Nom. 
 
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 
 
2. Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, le rocher sur qui je m´appuie. 
Gloire à toi ! 
 
3. Car tu es fidèle, Tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t´appellent. Gloire à toi ! 
 
4. Voici que tu viens, au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 
5. Avec toi, Seigneur, je n´ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. Tu m´apprends à vivre l´amour. 
Gloire à toi ! 

 

N° 14 – ACCLAMEZ LE SEIGNEUR 
 

R. Acclamez le Seigneur, 

Vous qui marchez sur ses pas, 

C'est lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, Portez en lui votre croix, 

C'est lui votre Vie, Secret de votre joie ! 

 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes,  

Jésus, fils bien aimé du Père, 

C’est lui qui nous a tant aimés,  

Venez à lui, vous trouverez la paix 

 
2. Le Christ veut combler notre cœur,  

donner la vie en plénitude 

Lui seul pourra nous rassasier 

Accueillez le, recevez son amour 

 

3. Marchez sur le chemin de vie, 

Chemin de foi et de confiance, 

Chemin de joie, de pauvreté, 

Chemin d'amour et de miséricorde. 

 

4. Laissez tout ce qui vous entrave,  

En lui la grâce vous libère 

Pour vivre dans la vérité,  

Pour vous donner, pour aimer sans mesure 

 

5. Allez sur les chemins du monde, 

Courrez au service des hommes, 

Soyez brûlants de charité 

Pour témoigner de la grande espérance. 

 

 

N° 15 - APPROCHONS NOUS DE LA TABLE 

1.Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s'offrir parmi nous 
Offrons-lui ce que nous sommes 
Car le Christ va nous transformer en lui 

2.Voici l'admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés 
Mettons-nous en sa présence 
Il nous revêt de sa divinité 

3.Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur 
Par ton Esprit de puissance 
Rends-nous digne de vivre de tes dons 
 
4.Voici le temps favorable 
Le Royaume est déjà parmi nous 
Pourquoi s’attarder en route 
Car les champs sont blancs pour la moisson 
 

N°16 - NE CRAINS PAS 

R. Ne crains pas, je suis ton Dieu, 

C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 

Ne crains pas car je suis avec toi. 

 

CONTRE CHANT /1. Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, 

Toi mon élu que je préfère à mon âme 

Je mettrai en toi mon Esprit 

Je te comblerai de mon Esprit. 

2. Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, 

Il a prononcé mon nom. 

C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur, 

Le témoin de sa gloire. 
 

N°17 - RECEVEZ LE CHRIST DOUX ET HUMBLE 

1. Voici le Fils aimé du Père, 

Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, 

Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

 

R. Recevez le Christ doux et humble, 

Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 

Reposez sur Son coeur, 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 coeur, 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 coeur, viens, établis ta demeure, 

Que brûle ton Amour. 

N°18 - TU ES LA PRESENT LIVRE POUR NOUS 

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

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang 
Tu nous livre ta vie 
Tu nous ouvre ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

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

3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du sauveur 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

N°19 - RENDS NOUS LA JOIE D’ETRE SAUVES 

1. Voici le temps de Dieu, ce moment consacré 

Allons à sa rencontre, entrons en sa présence, 

Quarante jour durant, d’un pas vif et joyeux, 

Marchons sur ses chemins, dans l’unité 

R. Rends nous la joie d’être sauvés,  

Et nos lèvres publieront ta louange,  

Raffermis nos pas, viens nous recréer,  

Mets en nous Seigneur un cœur nouveau 

 

2. Guidés par son Esprit, nous irons au désert,  

Pour écouter sa voix, au creux de nos silences, 

Nous laisserons les biens qui captivent nos cœurs,  

Pour vivre l’essentiel, Dieu seul suffit  R/ 

 

3. Là-haut sur la montage, emmenés à l’écart,  

Nous connaitrons le Fils et nous verrons sa gloire, 

Nous goûterons la joie de rester près de lui,  

Voyez comme il est bon, de l’écouter  R/  

4. Assis au bord du puits, aux côtés de Jésus, 

Nous nous reposerons des peines de la route, 

Il puisera pour nous à la source de vie,  

l’eau vive de l’Esprit, qui fortifie  R/  

5. Comme à l’aveugle né que tu touches et recrées,  

Tu ouvriras nos yeux, pour mieux te reconnaître, 

Nous pourrons témoigner, et sans peur affirmer,  

Que tu es la lumière, en notre nuit  R/   

6. Avec Marthe et Marie tu pleuras ton ami,  

Tu viens pour nous sauver, et nous invite à croire, 

Oui nous croyons Jésus tu es source de vie, 

Tu es vraiment le Christ, le fils de Dieu  R/  

 

 

 

 

 

 

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.  
 

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 
A ceux qui nous ont offensés 
Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation 
Mais délivre-nous du mal 
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