
 
 
 

Chants d’entrée / envoi
 

1. 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. 

 
2. Écoute 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. Quitte le cortège de l'indifférence,  
Laisse les sentiers de ton désespoir,  
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ;  
Tu as soif d'un amour vrai et pur.  
 
3. Cherche son visage, écoute sa voix ! 
Dans l'humble prière découvre sa joie,  
Cherche sa présence au milieu de l'Église !  
De lui seul jaillit la plénitude.  
 
4. En toutes les œuvres d'amour et de vie  
Porte témoignage au feu de l'Esprit,  
Proclame à tes frères l'Évangile de la paix !  
Ne crains pas il fait route avec toi. 

 

 
3. Jubilez, criez de joie 
Jubilez, criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix,  
Témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
 

1. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 

3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour, il vous comblera de Lui. 
 

4. A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

5. Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, otre joie et notre vie. 

 
4. Christ est la lumière 
1. Quittant la gloire de ton ciel,   
Tu es venu sur terre.  
Fils aimé du Dieu éternel,  
Tes bras tu as ouvert.  
 Ta grâce a bouleversé  
Le cours de notre humanité.  
Nous crions ensemble, ”Victoire!”  
 
Christ est la lumière du monde  
Que sa gloire couvre la terre,  
Puissance infinie qui libère.   
Son nom est saint,   
Il est saint, il est saint. 
 
2. Nous, les fils et les filles du Roi,   
Entonnons chaque jour   
Un hymne de gloire et de joie   
Célébrant son amour.   
Les nations de la terre   
S’inclineront devant le Père,   
Chanteront ensemble, ”Victoire !” 
 
Son nom est saint 
Il est saint, il est saint. 
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5. Grandes et merveilleuses 
Grandes et merveilleuses  
Sont toutes tes œuvres,  
O Seigneur, notre Dieu tout-puissant,  
Juste et véritable  
Dans toute ta volonté,  
Toi le Roi éternel. 
 
Qui sur la terre et dans le ciel  
Est semblable à toi ?  
Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël !  
 
Un jour, devant toi, Tout genou fléchira,  
Toute langue te bénira.  
Alléluia, alléluia, alléluia, amen ! 
 
Laï laï laï laï…… Laï laï laï laï…… 
 

6. L’Esprit Saint qui nous est donné 
L´Esprit Saint qui nous est donné  
Fait de nous tous des Fils de Dieu  
Appelés à la liberté,  
Glorifions Dieu par notre vie !  
 
1. Nés de l´amour de notre Dieu,  
Fils de lumière, sel de la terre,  
Ferments d´amour au cœur du monde  
Par la puissance de l´Esprit.  
 
2. À son image, il nous a faits  
Pour nous aimer comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment. 
 
3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils du Père. 
 
4. N´ayons pas peur d´être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l´espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! 
 

7. Venez chantons notre Dieu 
Venez chantons notre Dieu, 
Lui le Roi des cieux,  
Il est venu pour sauver l'humanité  
Et nous donner la vie.  
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
 
1. Il est venu pour nous sauver du péché,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Oui par sa mort tous nous sommes libérés,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
 
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, exulte… 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, exulte… 

3. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, exulte… 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, exulte… 
 
4. Si nous croyons par lui nous sommes guéris, exulte… 
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie, exulte… 
 
5. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, exulte… 
Par son Esprit il est au milieu de nous, exulte… 
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
 
8. Chantez avec moi 

Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même. 
 
1. Il a posé les yeux sur moi,  
Malgré ma petitesse. 
Il m´a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte. 
 
2. L´amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est Saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles. 
 
3. Déployant son bras tout-puissant 
Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, 
A tous ceux qui le cherchent. 
 
4. Il se souvient de son amour, 
Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, 
Il garde sa promesse. 
 
9. Rendons gloire à notre Dieu 

Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles,  
Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais !  
 
1. Louons notre Seigneur,   
Car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés,  
Nous a donné la vie.  
 
2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 
 
3. Oui le Seigneur nous aime, 
Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour,  
Nous exultons de joie.



Chants d’offertoire / communion 
 

 
1. Mendiez 
Mendiez, mendiez, l’humilité du cœur, 
Mendiez, mendiez, la grâce de la prière, 
Soyez fils et filles de la lumière. 
2ème voix : Kyrie Eleison (ter) 
  
Soyez mendiants de Dieu, 
La grâce de son Amour vous transformera, 
L’Amour Divin vous sanctifiera. 
  
Pèlerins, étrangers sur la terre, 
Nous sommes pauvres de vie divine et de vie 
intérieure, 
C’est le moment de mendier. 
  
Priez, la prière c’est le souffle de vos âmes, 
La source de l’Amour et de la Vérité, 
La source de la Lumière. 
  
Soyez humbles et priez, 
Pour devenir des saints, pour être heureux, 
Devenir la Joie de Dieu. 

 
2. Venez vous abreuver 
Venez vous abreuver à la source cachée, 
Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-aimé. 

1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le 
Royaume des cieux 
Et la terre d’ici bas, la source de la vie pour nous se 
trouve là. 

2. Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le 
sein du Père, 
Il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-
Esprit de Dieu. 

3. Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente où il 
demeure caché 
Si mystérieusement dans l’hostie de blancheur pétrie 
de fin silence. 

 
3. Me voici Seigneur 
Me voici, Seigneur,  
Je viens faire ta volonté,  
Qu´il me soit fait 
Selon ta Parole.   
 
1. Je te rends grâce de tout mon cœur,  
Tu as entendu  
Le cri de ma prière.  
Je te chante en présence des anges. 
 
2. Je te rends grâce pour ton amour, 
Près de toi, mon cœur  
Est débordant de joie. 
Tu m’exauces le jour où je t’appelle. 
 

3. Je te rends grâce pour ton alliance, 
Dans la joie, la peine  
Ne m’abandonne pas, 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour. 
 
4. Je te rends grâce pour ta victoire, 
Ils chantent ton nom,  
Les peuples de la terre, 
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire. 
 

4. 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. 

5. Simplement je m’abandonne 
1. Simplement je m'abandonne, pour aujourd'hui. 
En tes mains qui me façonnent, Maître de la vie 
Je ne veux pas de richesses, ni d'honneur lointain 
mais que ton amour m'entraîne, car je t'appartiens 
 
2. Simplement je te demande, pour aujourd'hui 
De recevoir et de prendre toute ma vie 
En tout temps et toute chose, je veux être à toi 
et que ton amour soit l'aube, de toute ma joie 
 
3. Simplement dans ma faiblesse, pour aujourd'hui 
Que ton esprit renouvelle, le souffle de vie 
Toi ma force et mon courage, j'ai confiance en toi 
Tu m'as fait à ton image, tu me sauveras. 
 

6. Que le Seigneur te bénisse et te garde 
Que le Seigneur te bénisse et te garde,  
Qu´Il fasse pour toi rayonner son visage.  
Que le Seigneur te découvre sa face,  
Te prenne en grâce et t´apporte la paix. 

 



7. Je vous ai choisis 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 

8. Devenez ce que vous recevez 
Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 
1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 
2. Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 
3. Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 
4. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noce(s) éternelles. 
 
5. Appelés par Dieu notre Père 
À devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 
 
6. Envoyés par l´Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l´amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

7. Rendons gloire à Dieu notre Père, 
Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l´Esprit, notre communion 
Qui fait toutes choses nouvelles. 
 

9. Voici le corps et le sang 
Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin  
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 
2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4. Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd´hui il allume une flamme,  
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 
 

10. Plus près de toi mon Dieu 
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. (bis)  
 
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 ?  
 
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. 
 
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. 
 
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

 


