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❶ Criez de joie, pauvres de cœur 
R. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur 
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 
Voici pour vous le Sauveur. 
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, 
Heureux, car ils verront Dieu. 
 

2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, 
Quand je l´appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer. 
Son nom de gloire est puissant. 
 

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 
Qui le contemple, par lui resplendit. 
Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 
Voyez, le Seigneur est bon. 
 

4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu, 
Qui le choisit ne manquera de rien. 
Écoute-le, et recherche la paix, 
En lui, fais ce qui est bien. 
 

❷ C'est Toi qui nous appelles 
C'est Toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,  
Sur ton chemin de lumière et de vie ;  
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus,  
Dans la Foi, dans l'Amour ;  
 

1. Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du péché ;  
Tu ouvres aux hommes tes frères,  
la voie de la sainteté ! 
 

2. Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de 
tout pays ; Enfants de Dieu dans l’Église, unis par la 
charité.  
 

3. Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix 
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie. 
 

❸  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 ! 

❹ Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
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 ? 
1. J’ai demandé une chose au Seigneur,  
La seule que je cherche : 
Habiter la maison du Seigneur  
Tous les jours de ma vie. 
 

2. Habiter la maison du Seigneur,  
Pour t’admirer en ta bonté 
Et m’attacher à ton Eglise Seigneur,  
M’attacher à ton Eglise, Seigneur. 
 

3. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur  
Sur la terre des vivants. 
“Espère, sois fort et prends courage ;  
Espère, espère le Seigneur.” 
 

❺ Venez, suivez-moi 
1. Venez, suivez-moi, car je suis le Chemin, 
Qui vient à ma suite ne va pas dans la nuit. 
Seigneur, je mettrai mes pas dans Tes pas, 
Je trouve en Tes voies toute ma joie. 
 

2. Ayez foi en moi, Je suis la Vérité, 
Celui qui m´écoute, Je le libérerai. 
Seigneur, Ta parole est lampe pour mes pas, 
Ton serviteur écoute et croit en toi. 
 

3. Demeurez en moi car Je suis votre Vie, 
Je ressusciterai celui qui croit en moi. 
À qui irions-nous, Seigneur Jésus-Christ ? 
Tu as les paroles de la vie. 
 

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

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.  
À 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. 



❼ Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel 
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi ! 
 

1- Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi l’Alliance avec Moïse, 
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le 
Seigneur. 
 

2- Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi l’annonce du Baptiste : 
« Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur ! » 
 

3- Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 
Humble servante nous montrant sa foi dans l´Éternel. 
 

4- Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi le temps de sa visite : 
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te 
sauver. 
 

5- Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi la Croix du Fils unique : 
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. 

 

6- Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi le Christ et l´Évangile : 
« Restez en moi, vivez de mon amour », dit le 
Seigneur 

 
❽ Chantons sans fin le Nom du Seigneur 

Chantons sans fin le Nom du Seigneur,  
bénissons-le d’âge en âge ! 
Par son amour, il comble nos cœurs  
et vient transformer nos vies. 
 

1- Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur, 
Lui qui pardonne à tout homme pécheur quand il se 
tourne vers lui ! 
 

2- Changeons nos cœurs et convertissons-nous, 
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d’amour, son 
pardon redonne vie ! 
 

3- Quand sur la croix, Jésus dans sa passion, 
Offre sa vie pour notre rédemption,  
sa mort nous ouvre à la vie. 
 

4- Le corps de Dieu et le sang du salut 
Nous sont donnés pour vivre avec Jésus  
dans la sainte Eucharistie. 
 

5- Lavant les pieds, se faisant serviteur, 
Jésus nous ouvre à l’amour de son cœur  
afin d’aimer comme lui. 
 

6- Suivons les pas des amis du Seigneur 
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs  
par l’amour qui sanctifie. 
 

7- Soyons témoins de l’amour du Seigneur. 
Dieu allume une étincelle en nos cœurs : que brûle en 
nous son Esprit ! 

 
 

❾ Acclamez le Seigneur 
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. 
 

❿ Changez vos cœurs 
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
 

1. "Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé." 
 

2. "Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les 
justes : 
Je viens pour les malades, les pécheurs." 
 

3. "Je ne viens pas pour juger les personnes : 
Je viens pour leur donner la vie de Dieu." 
 

4. "Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : 
Je cherche la brebis égarée." 
 

5. "Je suis la porte, dit Jésus : 
Qui entrera par moi sera sauvé." 
 

6. "Qui croit en moi a la vie éternelle : 
Croyez en mes paroles et vous vivrez." 

 
⓫ Lumière des hommes 
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 de tes invités. 
 
⓬ Grain de blé 
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. 
 



⓭ 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 
 
⓮ En Toi Seigneur, ma confiance 
1 - Seigneur, m'oublieras-Tu pour toujours ? 
Jusqu'à quand me cacheras-Tu ta face ? 
Vois, mon âme est envahie de révolte, 
Et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. 
 

R./ En Toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. 
Ne me délaisse pas Dieu de ma joie. 
 

2 - Mon Dieu, pose ton regard sur moi. 
Réponds-moi, illumine mon visage. 
Dans la mort, que je ne m'endorme pas, 
Et que le mal ne l'emporte pas sur moi. 
 

3 - Pour moi, j'ai confiance en ton amour. 
Et j'exulte Ô Seigneur car Tu me sauves. 
Je te loue pour le bien que tu m'as fait, 
et pour ton Nom, je chanterai à jamais. 
 
⓯ Âme du Christ 
1. Âme du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 
 

2. Passion du Christ, fortifie-moi. 
Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans Tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
 

3. De l’ennemi défends-moi. 
À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à Toi 
Pour qu’avec Tes saints je Te loue 
Dans les siècles des siècles, Amen ! 
 
⓰Puisque Tu fais miséricorde 
Puisque Tu fais miséricorde,  
Puisque nos vies sont devant Toi,  
Puisque Tu as versé ton sang pour nous,  
Seigneur Jésus pardonne-nous. 
 

1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, 
Seigneur, écoute mon cri d’appel. 
Que Ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière. 
 

2. Si Tu retiens les fautes contre nous 
Qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de Toi ; 
Que nos cœurs s’ouvrent à Ta grandeur. 
 

3. De tout mon cœur j’espère le Seigneur, 
Et sa parole de vérité. 
Plus qu’un veilleur n’attend le jour nouveau, 
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 
 

4. Près du Seigneur se trouve le salut 
Et l’abondance de son pardon. 
C’est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
Car Sa puissance est sans mesure. 
 

 17 Voici le Serviteur 
Voici le Serviteur humble et fidèle, L’Elu de Dieu. 
Ecoutons-Le, adorons-le, imitons-Le, 
Jusqu’à l’offrande de notre vie. 
 
⓲ Tu entends mon cri, tendre Père 

Tu entends mon cri, tendre Père, 
Toi l’infinie miséricorde 
Je m’appuie sur toi, je T’espère, 
Parle Seigneur, mon coeur est prêt. 
 

1. Comme l’or au creuset, purifie mon coeur 
Ne m’abandonne pas. 
Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi, 
Revêts-moi de Ta joie. 
 

2. Sans crainte devant Toi, je remets ma vie, 
Ne m’abandonne pas. 
Montre-moi Ton chemin, affermis mes pas, 
Revêts moi de Ta joie. 
 

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

4. Attentif à ma voix, Tu veilles toujours 
Ne m’abandonne pas. 
Ma bouche redira sans fin Ton amour 
Revêts-moi de Ta joie. 
 
⓳ 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 dignes de vivre de tes dons. 

 
⓴ Céleste Jérusalem 
Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’épouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem. 
 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 
Nous nous passerons du soleil, 
ll n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l’ancien monde s’en est allé. 
 

3. Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie, vous, les cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. 
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  21   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 cœur, apprenez tout de lui. 

 

2. Jésus, jusqu’au bout Tu nous aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, Tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. 
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment Te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 

4. Je crois, mon Dieu, en Toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L’eau vive de l’Esprit. 
 

5. Seigneur, Tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis Ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 
 
 22 Seigneur Jésus Tu es présent 

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. 
 
 23 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. 
 
 24 Vous qui avez soif 

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. 
 
25  Garde-moi mon Seigneur  
Garde-moi, mon Seigneur, 
J´ai fait de toi mon refuge. 
J´ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu, 
Je n´ai d´autre bonheur que Toi, 
Seigneur, Tu es toute ma joie ! » 
 
1. Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil, 
Et qui même la nuit instruit mon cœur. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 
Près de Lui, je ne peux chanceler. 
 

2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête 
En confiance je peux reposer. 
Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle, 
Avec Toi, débordement de joie ! 
 

3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie. 
La part qui me revient fait mon bonheur. 
Je reçois de Tes mains le plus bel héritage, 
Car de Toi, Seigneur, dépend mon sort. 

 


