« Ma lumière
et mon salut,
c’est le Seigneur »
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Accueil

Prières des chrétiens
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.

JE CROIS EN DIEU,
le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique,
notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu
le Père tout-puissant,
d'où il viendra juger
les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON

JE VOUS SALUE, MARIE,
pleine de grâces ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.

(A 174)

R/ 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 !
3. Avec Jésus nous étions morts ;
Avec Jésus nous revivons,
Nous avons part à sa clarté !

LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES
MERVEILLES
(Z 170)

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

R/ Le Seigneur fit pour moi
des merveilles, saint est son nom !
1. Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

5. Si tu savais le don de Dieu,
Si tu croyais en son amour,
Tu n’aurais plus de peur en toi !

2. Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

TU ES NOTRE DIEU
(A 187)
R/ Tu es notre Dieu
et nous sommes ton peuple.
Ouvre-nous le chemin de la vie.

3. Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
4. Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.

1. Toi qui tiens dans ta main
La profondeur de l´homme,
Mets en nous aujourd´hui
Le levain du Royaume.

5. Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
6. Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

2.Tu dévoiles à nos yeux
L´océan de ta grâce.
Sois pour nous l´horizon,
Viens briser nos impasses.

7. Il comble de bien les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

9. De la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.

4. En Jésus, le Seigneur,
Tu nous dis ta Parole.
Que l´Esprit dans nos cœurs
Démasque nos idoles.

10. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit
maintenant et à jamais dans les siècles
des siècles.
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(D 87)

R/ 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.
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.
Ô SEIGNEUR, JE VIENS VERS TOI (E 116)
R/ 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,
Ô mon Dieu, je t'implore.

3. Toi, le Dieu créateur,
Tu nous confies la terre.
Saurons-nous, par l´Esprit,
L´habiller de lumière ?

8. Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,

SEIGNEUR, RASSEMBLE-NOUS

4. Toi, Seigneur, tu es lumière,
Moi, je ne vois pas ;
Ta Parole nous éclaire,
Fais, Seigneur, que je voie.
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LUMIÈRE DES HOMMES

TU NOUS GUIDERAS

(G 128)

R/ Lumière des hommes,
nous marchons vers toi !
Fils de Dieu, tu nous sauveras.

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur,
Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.

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

3. Ceux qui te suivent, Seigneur,
Tu les nourris de ta parole,
Toi, le pain de tes invités.

SI L’ESPÉRANCE T’A FAIT MARCHER

R/

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.

(G 213)

4. Un jour enfin tu paraîtras
dans la lumière de l'aurore,
Et notre attente finira.

2. Si la colère t'a fait crier justice pour tous, (bis)
tu auras le cœur blessé. Alors tu pourras lutter avec les opprimés.
4. Si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, (bis)
tu auras les yeux lavés. Alors tu pourras prier avec ton frère en croix.

PEUPLE DE BAPTISÉS

6. Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, (bis)
tu sauras ouvrir tes bras. Alors tu pourras danser au rythme du pardon.

R/

7. Si la tristesse t'a fait douter au soir d'abandon, (bis)
tu sauras porter ta croix. Alors tu pourras mourir au pas de l'homme-Dieu.

R/

(K 106)

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.

(G 321)

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.

Sur les routes de l’Alliance ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d’espérance tu nous mènes vers la vie. (bis)
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. 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.

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. 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.

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 !
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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.

1. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, (bis)
tu auras les yeux levés. Alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu.

SUR LES ROUTES DE L’ALLIANCE

(J 15)
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PÈRE, DONNE-LUI, PRÈS DE TOI

(S 1)

Prière pénitentielle

R/ 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.

(AL 102)

(A 208)

Toi dont l’amour est éternel,
Toi, Seigneur, notre Dieu,
Père très bon, écoute-nous !

3. A cause de ton Fils livré pour les pécheurs,
Accueille ton ami au seuil de ta maison.
CELUI QUI AIME A DÉJÀ FRANCHI LA MORT

Ô SEIGNEUR, TOI QUI SAIS PARDONNER

LITANIE PÉNITENTIELLE

(bis)

Toi qui, pour nous sauver,
as pris chair en notre chair,
Jésus, prends pitié de nous !

(S 89)

(bis)

Toi, souffle de vie et d’amour
qui renouvelles la face de la terre,
ô Saint Esprit, nous te prions ! (bis)

R/ 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.

HOMME AU MILIEU DES HOMMES

(A 220-1)

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

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 !

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.
NE CRAIGNEZ PAS

R/ Prends pitié de tout homme pécheur !
Prends pitié de tout homme pécheur !
2. 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 !

(G 139)

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

3. Et comme est loin le couchant du levant,
Tu mets au loin le fardeau de nos fautes,
Jésus, homme au milieu des hommes,
Prends pitié de tout homme pécheur !

Ne craignez pas pour votre corps,
Ne craignez pas devant la mort.
Levez les yeux vers le Seigneur ;
Criez vers lui sans perdre cœur.
2. Vous qui tombez sur le chemin,
Le cœur blessé par les chagrins.
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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.
SEIGNEUR JESUS, ENVOYÉ PAR LE PÈRE

(AL 123)

Seigneur Jésus, envoyé par le Père
pour guérir et sauver tous les hommes,
Prends pitié de nous ! (bis)
Ô Christ, venu dans le monde
appeler tous les pécheurs,
Prends pitié de nous ! (bis)
Seigneur, élevé dans la gloire du Père
où tu intercèdes pour nous,
Prends pitié de nous ! (bis)
DE TON PEUPLE RASSEMBLÉ

(AL 173)

De ton peuple rassemblé par ta Parole,
Seigneur, prends pitié ! (bis)
De ton peuple sanctifié par ton Esprit,
Ô Christ, prends pitié ! (bis)
De ton peuple racheté par ton Sang,
Seigneur, prends pitié ! (bis)
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JÉSUS, VERBE DE DIEU

TOI QUI AS REMIS TON SOUFFLE

Ô SEIGNEUR, GUÉRIS-NOUS

(G 138)

(AL 217)

Seigneur Jésus,
Toi qui as remis ton souffle
entre les mains du Père,
Kyrie eleison ! (bis)
ou Prends pitié de nous, Seigneur ! (bis)
Ô Christ, Toi sur qui la mort
n’a plus aucun pouvoir,
Christe eleison ! (bis)
ou Prends pitié de nous, Seigneur ! (bis)
Seigneur, Toi que le Père
a relevé de la mort,
Kyrie eleison ! (bis)
ou Prends pitié de nous, Seigneur ! (bis)

DANS TON AMOUR, PITIÉ POUR MOI

(AL 220)

Dans ton amour, pitié pour moi,
je suis un homme au cœur blessé,
fais-moi connaître mon péché,
Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie !
R/ Dieu plus grand que notre cœur, (bis)

Kyrie eleison !
Dans ton amour, tu viens à moi,
Jésus, mon frère au sang versé,
Toi seul pourras me pardonner,
Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie !
Par ton amour, entraîne-moi,
sous ton soleil je revivrai,
Inonde-moi de ta clarté,
Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie !

R/ Ô Seigneur, guéris-nous,
Ô Seigneur, sauve-nous,
Donne-nous la paix.
1. Les mains vides devant toi, Seigneur,
n’espérant que ton amour.

(G 323-1)

(Psaume 50)

R/ Kyrie, Christe, Kyrie eleison !

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

1. Jésus, Verbe de Dieu,
Verbe fait chair
par amour pour les pécheurs,

1. Pitié pour moi, en ta bonté,
en ta tendresse, efface mon péché.
Lave-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.

2. Jésus, Maître et Seigneur,
Gloire humiliée
par amour pour les pécheurs,

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.

3. Jésus, homme au cœur pur,
Homme enchaîné
par amour pour les pécheurs,

4. Quand nos pas s’égarent loin de toi,
quand se ferme notre cœur.

LAVE-MOI, SEIGNEUR MON DIEU

5. Tu es là, au creux de notre vie,
mais nos yeux sont aveuglés.

Méditation

6. Près de nous, tu marches avec la croix,
mais l’orgueil nous emprisonne.

ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR (A 548)
1. Écoute 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.

7. Quand la foule te condamne à mort,
qui de nous veut protester ?

SEIGNEUR, FOYER D’AMOUR
R/ Seigneur, foyer d’amour
faites-nous brûler de charité.
1. Là où se trouve la haine,
que nous annoncions l'amour.

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

R/ 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’évangile et de sa paix.

R/ Prends pitié de nous,
fais-nous revenir,
fais-nous revenir à Toi,
prends pitié de nous.

2. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.

4. Là où se trouve l'erreur,
que nous proclamions la vérité.

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

3. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres
Tu entendras gémir ce monde.

6. Là où se trouve la détresse,
que nous ranimions l'espérance.

JÉSUS, BERGER DE TOUTE HUMANITÉ

(G 310)

3. Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu sauver
ceux qui étaient pécheurs.
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4. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l'Église,
Tu entendras sa paix promise.
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2. Là où se trouve l'offense,
que nous apportions le pardon.
3. Là où se trouve la discorde,
que nous bâtissions la paix.

5. Là où se trouve le doute,
que nous réveillions la foi.

7. Là où se trouve la tristesse
que nous suscitions la joie.
8. Là où se trouvent les ténèbres
que nous répandions la lumière.
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(D 65)

DIEU EST AMOUR

(D 116)

AIMER, IL SUFFIT D’AIMER

R/ Dieu est Amour, Dieu est Lumière,
Dieu notre Père.

R/ Aimer, c’est tout donner
et se donner soi-même !

1. En Toi, Seigneur, point de ténèbres,
Ton Esprit est vérité.

1. Dieu a tant aimé le monde
qu'il lui a donné son Fils.

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

2. Aimez-vous les uns les autres
comme Dieu vous a aimés.

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

3. Aimons-nous les uns les autres,
le premier Dieu nous aima.

4. Si nous voulons un monde juste,
dans l’amour nous demeurons.

4. Aimons-nous les uns les autres
car l’Amour nous vient de Dieu.

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

5. Dieu nous a comblés d’Amour,
faisant de nous ses enfants.

TA NUIT SERA LUMIÈRE DE MIDI (G 212)

(D 600)

1. Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi,

(bis)

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.
L´eau vive qui abreuve la terre de demain,
L´eau vive qui abreuve la terre de Dieu.

6. Nous contemplons Dieu invisible
dans l’amour qui nous unit.
AIMER, C’EST TOUT DONNER

LE MONDE ANCIEN S’EN EST ALLÉ

R/ Aimer, c'est tout donner (ter)
et se donner soi-même !

1. Le monde ancien s’en est allé,
Un nouveau monde est déjà né :
Nous attendons le jour de Dieu
Qui transfigure terre et cieux.

(Béatitudes)

1. 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.

2. Si je prophétisais
et connaissais tous les mystères,
si j'avais la foi
à transporter les montagnes,
sans l'amour, je ne suis rien.
3. Quand je distribuerais
ce que je possède en aumônes
et si je livrais mon corps
à brûler dans les flammes
cela ne me sert de rien.

3. Si tu détruis ce qui opprime l´homme,
Si tu relèves ton frère humilié,
La nuit de ton combat sera lumière de midi,

(E 135)

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.

2. Le monde ancien s’en est allé,
Un nouveau monde est déjà né :
Ne vois-tu pas le jour venir
Et tous les arbres reverdir ?

3. Le monde ancien s’en est allé,
Un nouveau monde est déjà né :
Le Fils de l’Homme est revenu,
Ressuscité, il ne meurt plus.

5. Si tu abats les murs entre les hommes,
Si tu pardonnes à ton frère ennemi,
La nuit de ton appel sera lumière de midi,
La nuit de ton appel sera lumière de midi.

4. Le monde ancien s’en est allé,
Un nouveau monde est déjà né :
Il s’est levé, le jour de Dieu
Qui fait renaître terre et cieux.
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L´Église qui rassemble la terre de demain,
L´Église qui rassemble la terre de Dieu.
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N’AIE PAS PEUR

(G 249)

R/ 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,
Il 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.
EN TOI, SEIGNEUR, MON ESPÉRANCE

(G 7)

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.

Paroisse Saint Jean-Paul II

OUVRE MES YEUX

(G 79-1)

1. Ouvre mes yeux, Seigneur,
Ouvre mes yeux, Seigneur,
Aux merveilles de ton amour.
Je suis l´aveugle sur le chemin :
Guéris-moi, je veux te voir !
Guéris-moi, je veux te voir !
2. Ouvre mes mains, Seigneur,
Ouvre mes mains, Seigneur,
Qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison :
Apprends-moi à partager !
Apprends-moi à partager !
3. Fais que je marche, Seigneur,
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 !
Viens me prendre par la main !
4. Fais que j´entende, Seigneur,
Fais que j´entende, Seigneur,
Tous mes frères qui crient vers moi.
A leur souffrance et à leurs appels,
Que mon cœur ne soit pas sourd !
Que mon cœur ne soit pas sourd !
5. Garde ma foi, Seigneur,
Garde ma foi, Seigneur,
Tant de voix proclament ta mort !
Quand vient le soir et le poids du jour,
Ô Seigneur, reste avec moi !
Ô Seigneur, reste avec moi !
GRAIN DE BLÉ TOMBÉ EN TERRE (H 510)
1. Grain de blé qui tombe en terre,
Si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire,
Ne germeras pas.
2. Qui à Jésus s’abandonne,
Trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne,
Il sera béni.

AU CŒUR DE NOS DÉTRESSES (H 128)
1. Au cœur de nos détresses,
Aux cris de nos douleurs,
C'est Toi qui souffres sur nos croix
(bis)
Et nous passons sans te voir.
2. Au vent de nos tempêtes,
Au souffle des grands froids,
C'est Toi qui doutes sur nos croix
Et nous passons sans te voir.

(bis)

R/ Souviens-toi de Jésus Christ
Ressuscité d'entre les morts
Il est notre salut, notre gloire éternelle

R/ Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Pour t'offrir le monde !
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Notre joie est profonde.

2. En lui sont nos peines,
En lui sont nos joies.
En lui l'espérance,
En lui notre amour.

(bis)

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 la lumière,
O Jésus, reste avec nous !
2. Si parfois sur notre route,
Nous menace le dégoût,
Dans la nuit de notre doute,
O Jésus, marche avec nous !

3. En lui toute grâce,
En lui notre paix.
En lui notre gloire,
En lui le salut.

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.

GARDE MON ÂME DANS LA PAIX (P 23)

TROUVER DANS MA VIE TA PRÉSENCE

R/ Garde mon âme dans la paix,
près de toi, Seigneur.

R/ Trouver dans ma vie ta Présence,
Tenir une lampe allumée,
Choisir avec toi la confiance,
Aimer et se savoir aimé.

2. Mon chemin n’est pas dans les grandeurs,
je ne cherche pas des prodiges.
3. J’ai tenu mon âme dans la paix
et je l’ai gardée en silence.

4. Si ta croix nous semble dure,
si nos mains craignent les clous,
que ta gloire nous rassure,
O Jésus, souffre avec nous !

4. Je la tiens sur moi, comme un enfant
qui repose contre sa mère.

5. Au-delà de ton calvaire,
tu nous donnes rendez-vous.
Dans la joie près de ton Père,
O Jésus, accueille-nous !

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 !

1. Ô Seigneur, mon cœur n’est pas hautain
et jamais mes yeux ne se lèvent.

3. Tu cherchais les misérables,
ton amour allait partout.
Viens t’asseoir à notre table,
O Jésus, veille avec nous !
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LES MAINS OUVERTES DEVANT TOI (P 93)

1. Si nous mourons avec lui,
Avec lui nous vivrons.
Si nous souffrons avec lui,
Avec lui nous règnerons.

3. Aux pas de nos déroutes,
Aux larmes du remords,
C'est Toi qui pleures sur nos croix
(bis)
Et nous passons sans te voir.
4. Aux nuits de solitude,
Aux soirs de l'abandon,
C'est Toi qui meurs sur nos croix
Et nous passons sans te voir.

SOUVIENS-TOI DE JÉSUS CHRIST (I 45)

(P 205)

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

(T 40)

1. Ils ont marché au pas des siècles
Vers un pays de joie.
Ils ont marché vers la lumière
Pour habiter la joie.
R/ Écoute, écoute,
Surtout ne fais pas de bruit,
On marche sur la route,
On marche dans la nuit.
Écoute, écoute
Les pas du Seigneur vers toi,
Il marche sur ta route,
Il marche près de toi.
2. Ils ont laissé leurs cris de guerre
Pour des chansons de paix.
Ils ont laissé leur bout de terre
Pour habiter la paix.
3. Ils sont venus les mains ouvertes
Pour accueillir l'amour.
Ils sont venus chercher des frères
Pour habiter l'amour.
COMME UN SOUFFLE FRAGILE (U 45)
R/ 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.
2. Ta Parole est naissance
Comme on sort de prison.
Ta Parole est semence
Qui promet la moisson.

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 !

HEUREUX, BIENHEUREUX QUI ÉCOUTE
(U 589)
R/ Heureux, bienheureux,
Qui écoute la parole de Dieu.
Heureux, bienheureux,
Qui la garde dans son cœur.

R/ Éternellement heureux !
Éternellement heureux !
Dans son Royaume !

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. Ceux dont on ne dit pas un mot,
ces bienheureux de l’humble classe,
Ceux qui n’ont pas fait de miracles
Ceux qui n’ont jamais eu d’extase
et qui n’ont laissé d’autre trace
qu’un coin de terre ou un berceau.

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.

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
à pétrir, à gagner le pain.

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.

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.

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 !

PSAUME DE LA CRÉATION

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 :

R/ 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 vivant 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 :
R/
3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées,
Par le blé en épis, je veux crier :
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R/

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 : R/
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 :
R/

3. Ta Parole est partage
Comme on coupe du pain.
Ta Parole est passage
Qui nous dit un chemin.
Paroisse Saint Jean-Paul II
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PSAUME 26

Psaumes
PSAUME 4
R/1 Garde mon âme dans la paix
près de toi, Seigneur.
ou R/2 Révèle-nous, Seigneur,
ton visage de lumière.
1. Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière.

ou

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

ou

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

PSAUME 24

R/ Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer.

R/1 Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,

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

R/2 Souviens-toi, Seigneur, de ton amour,
et viens nous sauver.

3. 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.

4. Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
5. Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

R/3 Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,
vers toi, mon Dieu.

1. 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.

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

2. 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.

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

3. Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :

sur la terre des vivants.

PSAUME 30
R/ Mon âme se repose en paix sur Dieu seul
De lui vient mon salut ;
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,
Se repose en paix.

3. Droiture et bonté que le Seigneur,
lui qui remet dans la voie les égarés ;
qui dirige les humbles dans la justice,
qui enseigne au malheureux sa voie.
4. Tous ses chemins sont amour et vérité
pour qui garde son alliance et ses préceptes.
A cause de ton nom, Seigneur,
pardonne mes torts, car ils sont grands.
19

R/2 Un pauvre a crié :
Dieu l’écoute et le sauve.

espère le Seigneur. »

2. Souviens-toi de ta tendresse, Seigneur,
de ton amour, car ils sont de toujours.
Ne te souviens pas des égarements
de ma jeunesse,
mais de moi, en ton amour, souviens-toi.
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ou

R/1 Garde mon âme dans la paix,
près de toi, Seigneur.

1. 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 ?

4.

1. Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies,
mon Dieu, enseigne-moi tes sentiers ;
dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi,
c’est toi le Dieu de mon salut.

PSAUME 33

R/2 Le Seigneur est lumière et salut.
R/3 Le Seigneur est ma lumière
et mon salut
de qui aurais-je crainte ?

PSAUME 22

2. Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

R/1 Ma lumière et mon salut,
c’est le Seigneur, alléluia !
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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.

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

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 ! »

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 85

ou

R/1 Proche est le Seigneur
de ceux qui l’invoquent.
R/2 Toi qui es bon et qui pardonnes,
Écoute-moi, Seigneur.

1. 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.

PSAUME 102
R/1 Le Seigneur est tendresse et pitié.
ou
R/2 Béni sois-tu, Seigneur,
Dieu de tendresse et d’amour !
ou
R/3 Seigneur, ton amour soit sur nous,
comme notre espoir est en toi.
1. 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.

Refrains de prière universelle

2. Toi qui es bon et qui pardonnes,
2. Comme la tendresse du père pour ses fils,
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !
écoute ma prière, Seigneur,
Il sait de quoi nous sommes pétris,
entends ma voix qui te supplie.
il se souvient que nous sommes poussière.
3. Prends pitié de moi, Seigneur,
3. L’homme ! ses jours sont comme l’herbe ;
toi que j’appelle chaque jour.
comme la fleur des champs, il fleurit :
Je t’appelle au jour de ma détresse,
dès que souffle le vent, il n’est plus,
et toi, Seigneur, tu me réponds.
même la place où il était l’ignore.
4. Dieu de tendresse et de pitié,
plein d’amour et de vérité,
regarde vers moi,
prends pitié de moi.

4. 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.

PSAUME 129
R/1 Je mets mon espoir dans le Seigneur,
je suis sûr de sa parole.
ou
R/2 Dans ma misère,
je crie vers toi, Seigneur.
ou
R/3 Auprès du Seigneur est la grâce
La pleine délivrance.
1. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !

2. Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.
3. Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore ;
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,
attends le Seigneur, Israël.
4. Oui, près du Seigneur est l’amour ;
près de lui abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
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Pour l’Adieu
QUI DE NOUS TROUVERA UN MONDE MEILLEUR ?
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. 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.
JÉSUS QUI ES AUX CIEUX

DANS LA VILLE OÙ TU T’EN VAS

(S 57-1)

(B 67)

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,
mais c’est à notre Dieu
qui nous a tant aimés ! (bis)

3. Un matin de printemps, le dernier chemin
Qui verra le premier éclater le ciel ?
Qui saura communier avec l’Eternel ?
Qui de nous entendra la voix du Seigneur ?
Qui de nous trouvera un monde meilleur ?

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,
mais c’est à notre Dieu
(bis)
qui est le Dieu de vie !

4.

Ton amour, ô Seigneur, partout me poursuit.
Avec toi, jamais seul, toujours pardonné;
A mes frères unis dans ta charité,
ton amour, ô Seigneur, partout me poursuit.

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,
mais c’est à notre Dieu
qui a tout fait pour toi ! (bis)

(J 10)

1. Jésus, qui es aux cieux,
et règnes près de Dieu,
J’attends ton Paradis,
(bis)
car tu me l’as promis

3. Plus d’ombre, plus de pleurs,
ni larmes, ni douleurs,
Jésus, car près de toi
tout n’est que paix, que joie (bis)

2. J’irai vers ta clarté,
ô Christ ressuscité,
Je crois que ton regard
ne peut me décevoir

4. Qu’à l’heure de la mort,
ta voix me dise encore :
« Ami, dès aujourd’hui,
viens dans mon paradis »

(bis)

(bis)

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul
De lui vient mon salut ;
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,
Se repose en paix.

1.

En Dieu seul, le repos pour mon âme,
lui seul mon Rocher, mon Salut.

2.

En Dieu seul, repose-toi, ô mon âme,
de lui vient mon espoir.

3.

En Dieu, mon salut et ma gloire,
le rocher de ma force.
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R/ Ne crains pas,
toi qui as franchi la mort,
Ne crains pas,
Dieu t'appelle par ton nom.
Il t'attend, il est avec toi,
éternellement.
1. Vienne le jour des retrouvailles
Sur la montagne du Seigneur.
Nous verrons Dieu sécher les larmes
Des peuples qui l'auront cherché.
2. Vienne le jour des retrouvailles
Lorsqu'à la table du festin
Nous verrons Dieu servir lui-même
Les hommes qui l'auront servi.
3. Vienne le jour des retrouvailles
Dans la demeure du Seigneur :
Nous verrons Dieu lever le voile
Sur l'aube des matins nouveaux.
4. Vienne le jour des retrouvailles
Dans le Royaume de Jésus,
Quand nous verrons le Dieu de gloire
Ouvrir à ses enfants perdus.

SUR LE SEUIL DE SA MAISON (SL 41)

MON ÂME SE REPOSE EN PAIX (Taizé)
R/

VIENNE LE JOUR
DES RETROUVAILLES (S 90)

24

1. Sur le seuil de sa maison,
Notre Père t'attend,
Et les bras de Dieu
S'ouvriront pour toi.

4. L'eau qui t'a donné la vie
Lavera ton regard
Et tes yeux verront
Le salut de Dieu.

2. Quand les portes de la vie
S'ouvriront devant nous,
Dans la paix de Dieu,
Nous te reverrons.

5. Quand viendra le dernier jour,
A l'appel du Seigneur,
Tu te lèveras
Et tu marcheras.

3. Par le sang de Jésus Christ,
Par sa mort sur la croix,
Le pardon de Dieu
Te délivrera.

6. Comme à ton premier matin
Brillera le soleil,
Et tu entreras
Dans la joie de Dieu.
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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
R/ Et nous te reverrons
dans sa maison !

(bis)

N’ABANDONNE PAS NOTRE AMI (S 46)

2. Tu as été marqué de la croix de Jésus:
Que la croix de Jésus t'emporte vers le Père.
3. Tu as été greffé sur la vie de Jésus:
Que la vie de Jésus t'emporte vers le Père.
4. Tu as été brûlé par l'Esprit de Jésus:
Que l'Esprit de Jésus t'emporte vers le Père.
5. Tu as été lavé par le sang de Jésus:

R/ 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
O Seigneur, souviens-toi.
Et son corps sera cendre et poussière
O Seigneur, souviens-toi.

7. Tu as voulu servir pour l'amour de Jésus:

CELUI QUE DIEU PROTÈGE

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

1. Celui que Dieu protège,
Que peut sur lui la mort ?
Celui que Dieu protège
paisiblement s’endort.
R/ 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 ?

(S 11)

MAINTENANT, SEIGNEUR
(Cantique de Syméon)

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.

R. MAINTENANT, SEIGNEUR,
TU PEUX ME LAISSER
M´EN ALLER DANS LA PAIX.
MAINTENANT, SEIGNEUR,
TU PEUX ME LAISSER REPOSER.

JE VIENS VERS TOI, JÉSUS.
JE VIENS VERS TOI, JÉSUS.

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.

6. Tu as été nourri par le corps de Jésus:

JE VIENS VERS TOI, JÉSUS
(Verbe de vie)

(bis)

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.

1. Tu peux laisser s´en aller ton serviteur
En paix selon ta parole,
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares
À la face des peuples.
2. Lumière pour éclairer les nations
Et gloire d´Israël ton peuple.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit
Pour les siècles des siècles

PLUS PRÈS DE TOI MON DIEU (P 35-27)
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.

4. Nous croyons que nos yeux s’ouvriront
Donne-lui la vraie vie.
Nous croyons que son corps revivra
Donne-lui la vraie vie.

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.

5 Ton amour est plus fort que la mort
Tu es source de la vie.
Tu surgis en vainqueur du tombeau
Tu es source de la vie.

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.

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

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.

3. Celui que Dieu pardonne,
Sa paix ne finit pas ;
Celui que Dieu pardonne,
Sa joie demeurera.

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.
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IL RESTERA DE TOI (SM 165)

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.

LA MORT NE PEUT ME GARDER

La mort ne peut me garder sur la croix ;
Mon corps ne peut que revivre en tes bras :
Je vais vers toi, mon Seigneur, dans la joie ;
Je vais vers toi, mon Seigneur et mon Roi.

Il restera de toi ce que tu as offert
Entre les bras ouverts un matin au soleil.
Il restera de toi ce que tu as perdu
Que tu as attendu plus loin que les réveils,
Ce que tu as souffert
En d'autres revivra.
Celui qui perd sa vie
Un jour la trouvera.

La joie ne peut s'être éteinte à jamais ;
Le feu ne peut que brûler désormais.
Je tends les bras, mon Seigneur, tu parais ;
Je tends les bras, mon Seigneur et ma paix.
Mon cœur ne peut se résoudre à la nuit.
L'amour ne peut se dissoudre en l'oubli.
J'entends ta voix, mon Seigneur, tu souris ;
J'entends ta voix, mon Seigneur, mon Ami.

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

Le jour ne peut se cacher plus longtemps ;
L'hiver ne peut que cacher au printemps.
Tu sais mon nom, mon Seigneur, tu m'attends ;
Tu sais mon nom, mon Seigneur, Dieu vivant.
Ta vie me prend et m'emporte joyeux ;
Ton sang me prend et je rouvre les yeux.
Je vois tes mains, mon Seigneur, dans les cieux ;
Je vois tes mains mon Seigneur et mon Dieu !

JÉSUS ME VOICI DEVANT TOI (P 150)

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 projets fous ou dangereux
Un cœur qui recherche un rivage.

(S 21-2)

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.
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Chants à la Vierge Marie
JÉSUS, PRINCE DE LA PAIX

COURONNÉE D’ETOILES

(D 621)

(V 44-58)

R/ 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. Jésus prince de paix, mon bien-aimé, ma vie,
Mon rocher, mon salut.
Jésus ma forteresse, ma joie et mon soutien,
Etoile du matin.

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, l’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

2. Jésus parole vive, pain brisé pour les hommes,
Force sur leurs chemins.
Jésus flamme d'amour, repos de l'humilié,
Lumière, vérité.

3.

3. Jésus soleil levant sur les peines des hommes,
Mon berger, mon espoir.
Jésus terre promise, mon seul bien, mon trésor,
Source d'humanité.

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.

4. Jésus ressuscité, vainqueur de toute angoisse,
Ami, consolateur.
Jésus frère de sang, mon maître, mon seigneur,
Mon roi et mon sauveur.

DONNE-NOUS TON FILS

(V 116)

R/ Vierge bénie entre toutes les femmes,
Mère choisie entre toutes les mères,
Mère du Christ et mère des hommes.
1. Entre toutes les femmes du monde,
Le Seigneur t'a choisie
Pour que brille à jamais sur la terre
La lumière de Dieu.
2. Comme coule la source limpide,
La tendresse de Dieu
Envahit chaque instant de ta vie
Et nous donne un Sauveur.
5. Tu chemines avec nous sur la route,
Tu connais notre espoir.
Au milieu de nos croix et nos larmes,
Tu nous montres ton Fils.
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VIERGE SAINTE, DIEU T’A CHOISIE
(V 136)

1. Vierge sainte, Dieu t'a choisie,
depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce, nous t'acclamons.
R/

Ave, Ave, Ave Maria !

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.
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 !
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TOI, NOTRE DAME
(V 153)
R/ Toi, notre Dame, nous te chantons !
Toi, notre mère, nous te prions !
1. Toi qui portes la vie,
MARIE, TÉMOIN D’UNE ESPÉRANCE
Toi qui portes la joie,
( V 23-07)
Toi que touche l'Esprit,
R/ Marie, témoin d’une espérance,
Toi que touche la croix.
pour le Seigneur tu t’es levée,
2. Toi qui donnes l'espoir,
au sein du peuple de l’Alliance,
Toi qui gardes la foi,
tu me fais signe d’avancer,
Toi qui passes la mort,
toujours plus loin, toujours plus loin.
Toi debout dans la joie.
3. Toi le cœur sur la main,
1. Mère du Christ et notre mère,
Toi la joie pour les yeux,
Tu bénis Dieu, printemps de vie.
Toi le miel et le vin,
En toi l'Esprit fait des merveilles,
Ô sourire de Dieu.
Avec amour il te conduit.
MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR (V 159)
R/ Magnifique est le Seigneur,
Tout mon cœur pour chanter Dieu.
Magnifique est le Seigneur.
1. Magnifique est le Seigneur,
Tout mon cœur pour chanter
le Dieu de mon salut !
Son regard s´est posé
sur son humble servante ;
Toutes les générations
découvriront ma joie.
2. Sa puissance fait pour moi
des merveilles :
Que son nom est grand !
Sa tendresse va de génération
en génération
A ceux qui le reconnaissent.
3. Il déploie la force de son bras
Pour la déroute des orgueilleux :
Il détrône les puissants
Et relève les humbles.
4. Il rassasie les affamés
Et renvoie les riches les mains vides.
Il prend soin de son peuple
comme d´un fils
Dans la fidélité de son amour.

MARIE, TENDRESSE DES PAUVRES

(V 231)

1. Marie, tendresse des pauvres,
Marie, sagesse des faibles,
Marie, notre mère, priez pour nous. (bis)
2. Marie, lumière féconde,
Marie, prière du monde,
Marie, notre force, priez pour nous. (bis)
3. Marie, promesse pour l’homme,
Marie, fontaine d’eau vive,
Marie, notre source, priez pour nous. (bis)
4. Marie, présence d’un peuple,
Marie, visage d’Église,
Marie, notre reine, priez pour nous.

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

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.

CHERCHER AVEC TOI, MARIE

R/ 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.

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.

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

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.
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(V 282)

Marche avec nous, Marie
sur nos chemins de foi.
Ils sont chemins vers Dieu. (bis)
3. 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 vers Dieu. (bis)
4. 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 !

3. Puisque tu demeures avec nous
Pour l'Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l'inconnu,
Car tu es celle qui a cru.
32

(V 565)

1. La première en chemin,
Marie tu nous entraînes
à risquer notre "oui"
aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en
l’argile incertaine
de notre humanité,
Jésus Christ, Fils de Dieu.

(bis)

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.

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.

LA PREMIÈRE EN CHEMIN
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Marche avec nous, Marie
aux chemins de ce monde.
Ils sont chemins vers Dieu. (bis)

MARIE DE LA TENDRESSE

Sanctus

(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.

(bis)

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.

LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES (Z 170)

AL 102 (L. Guillou)
ou AL 173 (E. Daniel)
Saint, Saint, Saint, le Seigneur,
Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

(bis)

AL 179

voir page 5

(J. Akepsimas)

Hosanna, hosanna,
(bis)
hosanna au plus haut des cieux !
Saint, saint, saint, le Seigneur
Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna,
(bis)
hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna,
(bis)
hosanna au plus haut des cieux !

SALVE REGINA
Salve, Regina, Mater misericordiae
Salut, Reine, Mère de miséricorde.
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Vie, douceur, espérance des hommes, salut !
Ad te clamamus, exules, filii Hevae.
Enfants d’Ève, nous crions vers toi dans notre exil.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
Vers toi, nous soupirons parmi les cris et les pleurs
in hac lacrimarum valle.
de cette vallée de larmes
Eia ergo, Advocata nostra,
Ô toi, notre avocate,
illos tuos misericordes oculos
tourne vers nous
ad nos converte.
ton regard plein de bonté,
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
Et montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles,
nobis post hoc exilium ostende.
à l’issue de cet exil.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
Ô clémente ! Ô bonne ! Ô douce Vierge Marie.
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C 121

AL 220

(C. Bernard -J. Akepsimas)

Saint le Très Haut, Saint le Vivant, (bis)
Saint le Seigneur de l’univers
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre !
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu !
Saint le Très Haut, Saint le Vivant, (bis)
Saint le Seigneur de l’univers
C 96

(J.P. Lécot – Lourdes)

Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers !
Béni soit celui qui vient nous sauver !
Hosanna ! Hosanna !
33

34

(C. Duchesneau)

Dieu saint, Dieu juste,
Dieu vivant, nous te chantons,
Dieu saint, Dieu libre,
Dieu d’amour, nous te louons.
Tu tiens la vie du monde en tes mains,
Tu prends ce jour pour créer demain.
Dieu saint, nous accueillons
celui que tu envoies.
Jésus, tu viens à nous
et Dieu nous vient par toi.
C 178

(J. Berthier)

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.
Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient !
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
C 230

(C. Bernard – B. Bayle)

Saint le Seigneur de l’univers,
Saint le Très Haut , le Dieu de gloire,
Saint Jésus Christ, berger de paix,
l’Emmanuel dans notre histoire.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
D’APRÈS « CHRISTUS VINCIT » (arr. P. Daniel)
Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur,
le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
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Anamnèse
CHRIST ET SAUVEUR
MORT SUR LA CROIX

(AL 220)

Christ et Sauveur mort sur la croix
(bis)
Dieu plus puissant que nos tombeaux.
Gloire à Toi, le soleil du jour du Pâques,
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire.
Christ et Sauveur mort sur la croix
(bis)
Dieu plus puissant que nos tombeaux.

VENU EN NOTRE CHAIR

(C 72)

Aujourd’hui nous célébrons Jésus Christ
venu en notre chair. Amen
Mort sur le bois de la croix. Amen
Ressuscité d’entre les morts. Amen
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons
jusqu’à ce qu’il revienne. Amen
TU AS CONNU LA MORT

(C 89)

Tu as connu la mort, tu es ressuscité,
et tu reviens encore pour nous sauver.
Viens, Seigneur, nous t’aimons.
Viens, Seigneur, nous t’attendons.
CHRIST EST VENU, CHRIST EST NÉ

(C 99)

Christ est venu, Christ est né,
Christ a souffert, Christ est mort.
Christ est ressuscité. Christ est vivant.
Christ reviendra, Christ est là. (bis)
SEIGNEUR DEPUIS LE JOUR
DE TON DÉPART

(C 121)

Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ,
à ton repas nous ne cessons de prendre part.
Ta mort venue, rien n’est comme avant.
Tu es pour nous le premier vivant.
Déjà ce pain de Vie nous comble dans la foi.
Mais viens, nous t’attendons,
le monde a faim de toi.

Agneau de Dieu

IL EST GRAND LE MYSTÈRE DE LA FOI

AGNEAU DE DIEU,
AGNEAU VAINQUEUR

(CL 1)

Nous proclamons ta mort,
Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta Résurrection.
Nous attendons ta venue dans la gloire.

(A 221-1)

R/ Agneau de Dieu,
Agneau vainqueur,
(bis)
prends pitié de nous, pécheurs.

PROCLAMONS LE MYSTÈRE DE LA FOI

1. Heureux qui lave son vêtement
dans le sang de l’Agneau,
il aura droit aux fruits de l’Arbre de la vie !

Gloire à toi qui étais mort,
gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu :
viens, Seigneur Jésus !

2. Heureux qui lave son vêtement
dans le sang de l’Agneau,
il franchira les portes de la cité de Dieu.

(CL 3)

3. Heureux qui lave son vêtement
dans le sang de l’Agneau,
gratuitement, il boira l’eau de la vie.

GLOIRE A TOI QUI ÉTAIS MORT,
ALLELUIA
Gloire à toi qui étais mort. Alléluia !
Tu es vivant. Alléluia !
Nous t’attendons. Alléluia !

AGNEAU DE L’ALLIANCE FIDÈLE

(L. Guillou)

(AL 102)

(M. Debaisieux) (AL 59)
(Daniel)

(AL 173)

(L. Guillou)

(AL 183)

Agneau de Dieu qui enlèves
le péché du monde,
Prends pitié de nous.
(Donne-nous la paix)
AGNEAU DE DIEU (dit « de Mozart) (AL 145)
Agneau de Dieu
qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, Seigneur. (bis)
Agneau de Dieu
qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, Seigneur. (bis)

(A 240-1)

GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT

1. Agneau de l’Alliance fidèle,
Agneau de Dieu victorieux du péché,

Gloire à toi qui étais mort,
gloire à toi Jésus.
Gloire à toi qui es vivant.
Gloire à toi !
Gloire à toi, ressuscité,
viens revivre en nous
aujourd’hui et jusqu’au dernier jour !

R/ Prends ce monde en pitié
et donne-lui la paix !
Prends ce monde en pitié
et donne-lui la paix !

(A. Grace)

2. Agneau de la Pâque nouvelle,
Agneau de Dieu victorieux du Mauvais,
3. Agneau du Royaume à venir,
Agneau de Dieu victorieux des enfers,

POUR NOUS TU AS TRAVERSÉ LA MORT

4. Agneau de la Ville éternelle,
Agneau de Dieu victorieux de la mort,

Pour nous, Tu as traversé la mort.
Pour nous, Tu es ressuscité.
Dans l'espérance,
nous préparons ton retour,
Seigneur Jésus.
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AGNEAU DE DIEU
AGNEAU DE DIEU
AGNEAU DE DIEU
AGNEAU DE DIEU
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AGNEAU DE DIEU (petite messe) (AL 179)
1. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre
Tu es venu sécher nos larmes,
Tu donnes sens à notre vie.
R/ Agneau de Dieu
qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
(Donne-nous la paix)
2. Agneau de Dieu,
tu rassembles les peuples,
comme les grains sur les collines
viennent se fondre au même pain.
3. Agneau de Dieu,
tu nous as rendus libres
et tu nous as donné la vie
pour mieux nous dire ton amour.
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SEIGNEUR, POUR NOUS SAUVER,
TU MEURS (C 121)
Seigneur, pour nous sauver,
tu meurs sur une croix.
Ta mort nous rend la vie,
l’Agneau pascal, c’est Toi.
Voici ton corps transpercé pour nous,
Voici ton sang répandu pour nous.
Le prix de ta passion
est là devant nos yeux.
Le prix de ton amour
nous vaut la paix de Dieu.
AGNEAU DE DIEU, PAUVRE DE DIEU

(D 543)

1. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu,
toi qui as sauvé le monde sur une croix,
R/ Agneau de Dieu
qui enlèves le péché du monde,
 Prends pitié de nous.
(ter)
 Donne-nous la paix.
(ter)

AGNEAU GLORIEUX

(D 360)

1. Agneau glorieux,
Agneau que nous avions rejeté,
Agneau devenu notre Berger,

4. Mendiant de toi, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la perle d´un amour,
Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue.

R/ Prends pitié de nous,
conduis-nous vers le Père,
prends pitié de nous,
guide-nous dans la paix.

5. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains,
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour,
Et je deviens l´envoyé aux mendiants de la terre.

2. Agneau glorieux,
Agneau que nous avions immolé,
Agneau devenu notre Berger,

MENDIANT DU JOUR

3. Agneau glorieux,
Agneau que nous avions crucifié,
Agneau devenu notre Berger,

1. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit ;
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains.
(bis)

4. Agneau glorieux,
Agneau que nous avions transpercé,
Agneau devenu notre Berger,

2. Mendiant du feu, je te prends dans mes mains,
comme on prend dans sa main la flamme pour l´hiver.
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains,
et tu deviens l´incendie qui embrase le monde.
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains.
(bis)

AGNEAU DE DIEU, IMMOLÉ POUR NOUS

2. Agneau de Dieu, le Serviteur,
toi qui sauves notre monde sur une croix,

Agneau de Dieu, immolé pour nous,
Prends pitié du monde pécheur !

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
toi qui jugeras le monde au dernier jour.

Agneau de Dieu, immolé pour nous,
Donne à notre terre la paix !

3. Mendiant d´espoir, je te prends dans mes mains,
comme on prend dans sa main la source pour l´été,
Mendiant d´espoir, je te prends dans mes mains,
et tu deviens le torrent d´une vie éternelle.
Mendiant d´espoir, je te prends dans mes mains.
(bis)

Communion
MENDIANT DU JOUR

4. Mendiant de toi, je te prends dans mes mains,
comme on prend dans sa main la perle d´un amour,
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains,
et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue.
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains.
(bis)

(D 150)

1. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit ;
Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres.
2. Mendiant du feu, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la flamme pour l´hiver,
Et tu deviens l´incendie qui embrase le monde.
3. Mendiant d´espoir, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la source pour l´été,
Et tu deviens le torrent d´une vie éternelle.
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(D 150-1)

5. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains,
mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour,
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains,
et je deviens l´envoyé aux mendiants de la terre.
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains.
(bis)

…/...
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PAIN DES MERVEILLES

TU ES LE DIEU FIDÈLE

(D 163)

1. Seigneur, tu nous partages
ton corps et ton sang.
Seigneur, tu nous partages
ton corps et ton sang.
Et nous allons, tout joyeux,
vers toi, en chantant :
Tu es le Dieu fidèle, éternellement.
R/ Tu es le Dieu fidèle,
éternellement.
2. Par cette eucharistie,
ô Dieu de bonté,
Par cette eucharistie,
ô Dieu de bonté,
Tu fais de nous des frères
qui s´aiment dans la paix.
Tu es le Dieu fidèle, éternellement.
3. L´amour que tu nous donnes
nous a libérés.
L´amour que tu nous donnes
nous a libérés.
Et nous marchons
vers la sainteté de ton nom.
Tu es le Dieu fidèle, éternellement.

4. Tu as tracé la route
qui nous mène à toi.
Tu as tracé la route
qui nous mène à toi.
Et nous allons,
invitant le monde à ta joie.
Tu es le Dieu fidèle, éternellement.

PAIN ROMPU
POUR UN MONDE NOUVEAU (D 284)

(D 203)

R/ 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.

R/ Pain rompu pour un monde nouveau,
Gloire à toi, Jésus Christ !
Pain de Dieu, viens ouvrir
nos tombeaux,
Fais-nous vivre de l'Esprit !

1. Pain des merveilles de notre Dieu
Pain du Royaume, table de Dieu.

1. Tu as donné ton corps
pour la vie du monde.
Tu as offert ta mort
pour la paix du monde.

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

3. Ton corps est un levain
de vie éternelle.
Tu sèmes dans nos mains
ta Bonne Nouvelle.

5. Porte qui s'ouvre sur nos prisons,
Mains qui se tendent pour le pardon.

A L’IMAGE DE TON AMOUR

4. Quand retentit pour toi
l'heure du passage,
Tu donnes sur la croix
ta vie en partage.

(D 218)

1. Seigneur Jésus, Tu nous as dit :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres,
Écoutez mes paroles et vous vivrez. »

R/ 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.
3. Tu as versé ton sang sur une croix
pour tous les hommes de toutes les races.
Apprends-nous à nous réconcilier,
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1. En mémoire du Seigneur
qui nous a rompu le pain,
en mémoire du Seigneur,
nous serons le pain rompu.
R/ Pour un monde nouveau,
pour un monde d’amour,
et que viennent les jours,
de justice et de paix.

3. En mémoire du Seigneur,
qui a fait de nous son Corps.
En mémoire du Seigneur,
nous serons son Corps livré.
4. En mémoire du Seigneur,
tout le pain soit partagé.
En mémoire du Seigneur,
tous les pauvres soient comblés.

C’EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU
(D 293)
R/ C'est toi, Seigneur, le Pain rompu, livré pour notre vie.
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.

2. Devant la haine, le mépris, la guerre,
devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta parole.
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(D 304)

2. En mémoire du Seigneur,
qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur,
nous serons le sang versé.

2. Tu as rompu le pain
qui restaure l'homme,
A tous ceux qui ont faim
s'ouvre ton Royaume.

4. Source d'eau vive pour notre soif
Pain qui ravive tous nos espoirs.

EN MÉMOIRE DU SEIGNEUR
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1. Jésus, la nuit qu'il fut livré,
rompit le pain et dit:
"Prenez, mangez: voici mon corps,
livré pour l'univers."

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

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

5. "Je suis venu pour vous sauver
et non pour vous juger:
c'est notre Père qui m'envoie
pour vous donner la vie."

3. "Je donnerai gratuitement
à ceux qui m'ont cherché,
et tous les pauvres mangeront",
parole du Seigneur.

9. Si nous souffrons en Jésus Christ,
en lui nous régnerons.
Si nous mourons en Jésus Christ,
en lui nous revivrons.
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POUR QUE NOS CŒURS

1. Pour que nos cœurs
deviennent de chair, (bis)
Tu as rompu le pain (bis)
Comme un fruit de justice,
comme un signe d'amour.

3. Pour que nos cœurs
respirent ta vie, (bis)
Tu as donné ta mort (bis)
Comme un jour qui se lève,
comme un cri d'avenir.

2. Pour que nos cœurs
deviennent de sang, (bis)
Tu as versé le vin (bis)
Comme un puits de tendresse,
comme un signe de paix.

4. Pour que nos cœurs
éclatent de vie, (bis)
Nous fêtons ta mémoire. (bis)
Tu libères ton peuple
et tu es son chemin.

LE PAIN DANS NOS MAINS
R/

1.

2.

3.

(D 308)

JE N’AI D’AUTRE DÉSIR
QUE DE T’APPARTENIR

(D 39-31)

(D 14-51)

1. Je n'ai d'autre désir
que de t'appartenir,
Être à toi pour toujours,
et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir
que de t'appartenir.

4. Ces mains cordiales de l'accueil
Comme une porte ouverte,
Entre nos mains, tu es le Pain,
Ces mains levées comme un appel,
Entre nos mains, tu es la Vie,
Les mains de la prière,
Ouvre nos mains pour donner le pain,
Ces mains, quand elles partagent le pain,
Ouvre nos mains pour donner la vie.
Chantent ta gloire.
Ces mains agrippées au travail
5. Ces mains qui gomment le passé
Qui bâtissent le monde,
Quand elles pardonnent à l'autre,
Ces mains unies par l'affection,
Ces mains tendues comme un voilier
Les tendresses humaines,
Tournées vers l'espérance,
Ces mains, quand elles partagent le pain
Ces mains, quand elles partagent le pain,
Chantent ta gloire.
Chantent ta gloire.
Ces mains qui scandent notre joie
6. Ces mains qui remettent debout,
Sur des rythmes de danse,
Qui soignent ou qui guérissent,
Ces mains crispées, portant la croix
Ces mains qui sauvent et donnent vie
D'une lourde souffrance,
Quand elles refont tes gestes,
Ces mains, quand elles partagent le pain,
Ces mains, quand elles partagent le pain,
Chantent ta gloire.
Chantent ta gloire.
Ces mains croisées par l'amitié.
7. Ces mains portant comme un enfant
Formant comme une chaîne,
Ce que l'on donne aux autres,
Ces mains qui serrent une autre main
Ces mains apaisées par la mort
Et redonnent confiance,
Qui s'ouvrent à l'autre vie,
Ces mains, quand elles partagent le pain,
Ces mains, quand elles partagent le pain,
Chantent ta gloire.
Chantent ta gloire.
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R/ Partageons le pain du Seigneur
à la table de l’univers :
c’est le don sans retour
de l’amour de notre Dieu.
1. Venez à moi, vous tous
qui succombez sous la fatigue,
C’est moi qui porterai
le poids de votre peine.

2. Je n'ai d'autre secours
que renaître à l'amour,
Et soumettre ma vie
au souffle de l'Esprit.
Je n'ai d'autre secours
que renaître à l'amour.

(D 520)

Paroisse Saint Jean-Paul II

PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR

3. Venez à moi, vous tous
qui trébuchez dans les ténèbres,
Sur vous se lèvera,
l’éclat de ma lumière.

3. Je n'ai d'autre espérance
que m'offrir en silence,
Au don de ton amour
m'unir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance
que m'offrir en silence.
4. Je n'ai d'autre raison
que l'amour de ton nom.
Mon bonheur est de vivre,
O Jésus, pour te suivre.
Je n'ai d'autre raison
que l'amour de ton nom.

6. Venez à moi, vous tous
que défigure la souffrance,
Je viens pour effacer
vos rides et vos larmes.
7. Venez à moi, vous tous
qui attendez la délivrance,
C’est moi qui briserai
les liens qui vous enserrent.
9. Venez à moi, vous tous
qui cheminez sans but sur terre,
Je viens pour vous montrer
la route vers le Père.
11. Venez à moi, vous tous
qu’étreint déjà la mort cruelle,
Ma croix vient vous donner
la force de la vaincre.
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Chercher avec toi, Marie
Comme un souffle fragile
Couronnée d'étoiles
Dans la ville où tu t'en vas
Dans ton amour pitié pour moi
De ton peuple rassemblé
Depuis l'aube où sur la terre
Dieu est Amour
Dieu nous accueille en sa maison
Donne-nous ton Fils
Ecoute la voix du Seigneur
Ecoute, écoute
En toi, Seigneur, mon espérance
En mémoire du Seigneur
Entre nos mains (Le pain dans nos mains)
Garde mon âme dans la paix
Grain de blé tombé en terre
Heureux, bienheureux qui écoute
Homme au milieu des hommes
Il restera de Toi
Ils sont nombreux les bienheureux
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir
Je viens vers toi, Jésus
Jésus me voici devant Toi
Jésus qui es aux cieux
Jésus, berger de toute humanité
Jésus, prince de la paix
Jésus, Verbe de Dieu
La mort ne peut me garder
La première en chemin
Le Seigneur fit pour moi des merveilles
Lave-moi, Seigneur mon Dieu
Le monde ancien s'en est allé
Les mains ouvertes devant toi
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Magnifique est le Seigneur
Maintenant, Seigneur
Marie de la tendresse
Marie, témoin d'une espérance
Marie, tendresse des pauvres
Mendiant du jour
Mendiant du jour
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul
N'abandonne pas notre ami
N'aie pas peur
Ne craignez pas
Ô Seigneur, guéris-nous
Ô Seigneur, je viens vers toi
Ô Seigneur, toi qui sais pardonner
Ouvre mes yeux, Seigneur
Pain des merveilles
Pain rompu pour un monde nouveau
Partageons le pain du Seigneur
Père, donne-lui, près de toi
Peuple de baptisés
Plus près de toi mon Dieu
Pour que nos cœurs
Psaume de la Création
Qui de nous trouvera un monde meilleur ?
Salve Regina
Seigneur Jésus envoyé par le Père
Seigneur, foyer d'amour
Seigneur, rassemble-nous
Si l'espérance t'a fait marcher
Souviens-toi de Jésus Christ
Sur le seuil de sa maison
Sur les routes de l'Alliance
Ta nuit sera lumière de midi
Toi qui as remis ton souffle
Toi, Notre Dame
Trouver dans ma vie ta présence
Tu as été plongé dans la mort de Jésus
Tu es le Dieu fidèle
Tu es notre Dieu
Tu nous guideras
Vienne le jour des retrouvailles
Vierge Sainte, Dieu t'a choisie
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Un Grand Amour m’attend
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Ce qui se passera de l’autre côté
Quand tout pour moi aura basculé dans l’éternité…
Je ne le sais pas !
Je crois, je crois seulement
Qu’un grand amour m’attend
Je sais pourtant qu’alors, pauvre et dépouillé,
Je laisserai Dieu peser le poids de ma vie,
Mais ne pensez pas que je désespère…
Non, je crois, je crois tellement
Qu’un grand amour m’attend.
Maintenant que mon heure est proche,
Que la voix de l’éternité m’invite à franchir le mur,
Ce que j’ai cru, je le croirai plus fort au pas de la mort.
C’est vers cet amour que je marche en m’en allant ;
C’est dans son amour que je tends les bras,
C’est dans la vie que je descends doucement.
Si je meurs, ne pleurez pas,
C’est un amour qui me prend paisiblement.
Si j’ai peur…et pourquoi pas ?
Rappelez-moi souvent, simplement,
Qu’un grand amour m’attend.
Mon rédempteur va m’ouvrir la porte,
De la joie, de sa lumière.
Oui, Père, voici que je viens vers Toi.
Comme un enfant, je viens me jeter dans ton amour,
Ton amour qui m’attend.
Saint Jean de la Croix
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