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Temps ordinaire  
 

❶ Ecoute ton Dieu t'appelle 
Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi »  
Lève-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. 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. 
 
 3. 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 
 

❷ Ouvre mes yeux Seigneur fais que je voie 
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie ! 
Jésus Sauveur, je crois en toi ! 
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie ! 
Ton amour me conduira. 
 
1. J’étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort. 
Du fond de l’abîme j’ai crié vers toi, Seigneur. 
Tu m’as délivré, tu m’as guéri, tu m’as sauvé, 
Mon âme est en paix, car tu m’aimes. 
 
2. Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui. 
Il guérit l’aveugle, à l’affligé il rend la joie. 
Lui qui a créé tout l’univers entend ma voix, 
Jamais il n’oublie ceux qu’il aime. 
 
3. Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité, 
Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis. 
J’ai confiance en toi, Seigneur, tu es toute ma joie, 
Je veux proclamer tes merveille 

 

❸ Gloire à Toi Esprit de Feu 
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. 
 

❹ Bénis le Seigneur, ô mon âme 
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 ! 
 

❺ Que vive mon âme à Te louer 

Que vive mon âme à Te louer 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta Parole Seigneur, (bis) 
 
1.Heureux ceux qui marchent dans tes voies 
Seigneur! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 
 
2.Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 



3. Heureux ceux qui suivent tes commandements! 
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi; 
Plus douce que le miel est ta promesse. 
 
4. Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse! 
Vivifie-moi, apprends moi tes volontés; 
Dès l'aube, de ta joie Tu m'as comblé. 
 

❻ Allez par toute la terre  
Allez par toute la terre,  
Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! (bis) 
 
1.  Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 
2.  De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 
 
3.  Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
Devant lui, splendeur et majesté, 
Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
 
4.  Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 

❼ Mets ta joie dans le Seigneur 
Mets ta joie dans le Seigneur, 
Compte sur Lui et tu verras, 
Il agira et t’accordera, 
Plus que les désirs de ton cœur. (bis) 
  
1. Remets ta vie, dans les mains du Seigneur 
Compte sur Lui Il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 
Comme un soleil en plein jour. 
 
 2. Reste en silence devant le Seigneur 
Oui, attends-Le avec patience 
Grâce à son amour, ton pas est assuré, 
Et ton chemin Lui plaît. 
  
3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, 
Il leur promet la vraie vie. 
Grâce à son amour, ils observent sa voie, 
Ils mettent leur espoir en Lui. 
 

❽ Il s´est manifesté 
Il s´est manifesté, nous l´avons rencontré,  
Venez et voyez ! 

Venu pour nous sauver, il est ressuscité, 
Jésus est le Seigneur !  
 
1.Nos yeux l´ont reconnu et nos mains l´ont touché,  
Nous avons entendu la Parole de vie. 
 
2.Vrai Dieu né du vrai Dieu, il a pris notre chair. 
Jésus, le Fils de l´Homme nous conduit vers le Père. 
 
3. Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit, 
Jésus est la lumière qui nous donne la vie. 
 
4. Dieu nous a tant aimés qu’il a donné son Fils. 
Non pas pour nous juger, mais pour nous racheter. 
 
5. Il est venu chercher la brebis égarée, 
Jésus, le Bon Berger, vient pour nous libérer. 
 
6. Celui qui croit en lui à la vie éternelle. 
Celui qui croit en lui marche dans la lumière. 
 

❾ Pour tes merveilles 
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. 
 

❿ 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) 
 
5. Sans fin, ô Dieu, sois magnifié. 
Partout j´annoncerai ta lumière et ta vérité. 
Reçois ma vie pour te louer. 
 

⓫ Qu'exulte la terre 
1. Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel, 
Que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis) 
Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia ! 
 
2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 
Exultez de joie voici votre Sauveur. (bis) 
Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia ! 
 
3. Au son de la harpe, au son de la trompette, 
Acclamez celui qui vient pour vous sauver. (bis) 
Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia ! 
 

⓬ Regardez l'humilité de Dieu 
1. Admirable grandeur,  
étonnante bonté du Maître de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher  
dans une petite hostie de pain. 
 
Regardez l’humilité de Dieu (ter)  
et faites-lui hommage de vos cœurs. 
 
2. Faites-vous tout petits,  
vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers 
 à ce Dieu qui se donne à vous. 
 

⓭ En esprit et en vérité 
1. Seigneur je m’offre tout à Toi,  
je m’offre pour devenir 
Ton enfant, afin que par moi,  
à jamais Tu puisses agir.  
Seigneur je m’offre tout à toi,  
afin que plus rien en moi,  
Ne sache plus résister,  
que Tu puisses me sanctifier. 
 

 

 
Je t’adore en esprit et en vérité, 
Ô mon Seigneur et mon Dieu  
je désire te rencontrer. 
Je t’adore en esprit et en vérité, 
Ô mon Seigneur et mon Dieu  
je désire toujours t’aimer. 
 
2.  Seigneur je m’offre tout à Toi,  
je désire m’abandonner, 
À ta divine volonté, car Tu es le Dieu d’Amour. 
Père et Source de tout bien,  
Fils Agneau, doux Rédempteur, 
Esprit de vie d’Amour sans bornes,  
au cœur même de mon cœur. 
 

⓮ Heureux, bienheureux 
Heureux, bienheureux  
qui écoute la Parole de Dieu, 
Heureux, bienheureux  
qui la garde dans son cœur. 
 

⓯ Tu fais ta demeure en nous 

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 livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
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. 
 

⓰ Goûtez et voyez 

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. 
 

⓱ Venez approchons-nous 
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 ! 
 

⓲ Sous ton voile de tendresse 

1. Sous ton voile de tendresse, 
Nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère 
Où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur, 
Nous te bénissons. 
 
Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
 
2. Quand nous sommes dans l’épreuve, 
Viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, 
Viens nous délivrer. 
Marie, Mère du Sauveur, 
Prends-nous en pitié. 
 
3. Marie, Vierge immaculée, 
Apprends-nous à prier.  
Que demeurent dans nos cœurs, 
Le silence et la paix. 
Marie, Mère du Sauveur, 
Veille à nos côtés. 
 

⓳ Ô Mère bien aimée 
Ô Mère bien aimée malgré ma petitesse 
Comme toi, je possède en moi le Tout-Puissant 
Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse 
Le trésor de la mère appartient à l'enfant 
 
Et je suis ton enfant Ô ma Mère chérie 
Tes vertus, ton amour ne sont-ils pas à moi? 
Aussi lorsqu'en mon cœur descend la blanche Hostie 
Jésus, ton doux agneau croit reposer en toi 
 

⓴ Sh'ma Israël 
1. Sh'ma Israël Adonaï elohenou, Adonaï ehad (x4) 
2. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, 
Le Seigneur est Un. (x4) 
 

  21   Ô Jésus cœur brûlant d'amour 
Ô Jésus, Cœur brûlant d'amour, 
Agneau immolé 
Source de vie, torrent de grâce, 
Viens guérir nos cœurs de tout péché. 
Source de vie, torrent de grâce, 
Viens demeurer en nous et sauve-nous 

 


