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ENTRÉE 

 
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. 
 

 

 

OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR 
 

1. Ouvre mes yeux, Seigneur 
Aux merveilles de ton amour 
Je suis l'aveugle sur le chemin 
Guéris-moi, je veux te voir bis 

 

2. Ouvre mes mains, Seigneur 
Qui se ferment pour tout garder 
Le pauvre a faim devant ma maison 
Apprends-moi à partager bis 
 

3. 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 bis 
 

4. Garde ma foi, Seigneur 
Tant de voix proclamant ta mort 
Quand vient le soir et le poids du jour 
Ô Seigneur, reste avec moi ! 
 
 

 

VOUS TOUS QUI PEINEZ SOUS LE FARDEAU 
 

Vous tous qui peinez sous le fardeau, 

Approchez-vous du Christ 

Tournez vos cœurs vers sa lumière, 
source de vie éternelle. 

 

1. Dans le désert ou dans la nuit, Dieu marche avec son peuple. 
Dans le combat contre le mal, Il est notre victoire! 
 

2. Le fils de Dieu resplendissant de la Gloire du Père, 
Nous donne part à sa clarté, sa parole est lumière. 
 

3. Par votre foi, puisez la vie au Rocher qui nous sauve! 
L'Esprit d'Amour vous comblera comme un torrent d'eau vive. 
 

4. Son corps livré pour nos péchés guérit toute blessure, 
Paix de nos cœurs, joie du Royaume, plénitude de grâce. 
 

 
 

 

 

DIEU QUI NOUS APPELLES A VIVRE 
 

1. Dieu, qui nous appelles à vivre 
aux combats de la liberté. (Bis) 
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis, 
pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 

2. Dieu qui nous apprends à vivre 
aux chemins de la vérité. (Bis) 
Pour lever le jour fais en nous ce que tu dis, 
pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 

3. Dieu, qui nous invites à suivre 
le soleil du Ressuscité. (Bis) 
Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis, 
pour passer la mort, fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 

 

 

LOUANGE A TOI, JESUS TRANSFIGURE 
 

Louange à Toi, Jésus transfiguré,  
les disciples ont vu ta Gloire :  
pour qu’en ta Croix, ils Te contemplent,  
Toi la Splendeur du Père. 

 

1. Seigneur, je T’en prie, fais-moi voir ta Face,  
et Dieu dit : « Je te cacherai dans la fente du rocher, 
et Je poserai ma main sur toi ;  
mais ma Face, on ne peut La voir sans mourir ! 
 

2. Voici que Moïse et Elie, apparus dans la Gloire, 
s’entretenaient avec Lui, de son Exode à Jérusalem ;  
car le Fils de l’Homme sera livré aux bourreaux, 
Il sera mis à mort mais le troisième jour Il ressuscitera ! 
 

3. Jésus prit avec Lui, Pierre, Jacques et Jean son frère,  
Il les emmena sur une haute montagne ; 
et, tandis qu’Il priait, Il fut transfiguré devant eux,  
et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. 
 

4. Dieu, personne ne L’a jamais vu, 
mais le Fils qui est dans le sein du Père, Lui, nous l’a révélé ; 
et nous avons vu la Gloire qu’Il tient de son Père, 
comme Fils Unique plein de grâce et de vérité ! 
 

 

 

PEUPLE DE L'ALLIANCE 
 

1. Peuple de ĺ Alliance, ton Dieu te fait signe.(bis) 
Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom 
Sur les chemins du monde.(bis) 

 

2. Peuple de ĺ Alliance, ton Dieu te réveille.(bis) 
Passe la mer avec Jésus ! 
Va creuser ta soif 
Dans les déserts du monde.(bis) 
 

3. Peuple de ĺ Alliance, ton Dieu te pardonne.(bis) 
Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer ĺ amour 
Dans les hivers du monde.(bis) 

 

4. Peuple de ĺ Alliance, ton Dieu te libère.(bis) 
Porte ta croix avec Jésus ! 
Va planter la paix 
Aux carrefours du monde.(bis) 
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AVEC TOI, NOUS IRONS AU DESERT 
 

1. Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
Poussés comme toi par l'Esprit 
Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
Et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons le désert avec toi. 
 

2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
Poussés comme toi par l'Esprit, 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
Et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert: 
Ô Vivant qui engendre la Vie! 

 

3. Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
Poussés comme toi par l'Esprit, 
Et nous goûterons le silence de Dieu, 
Et nous renaîtrons dans la joie, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert: 
Nous irons dans la force de Dieu. 
 
 

 

CELEBREZ LA DOUCEUR DE SON NOM 

 

Louez le nom du Seigneur !  

Louez, serviteurs du Seigneur !  

Louez-le car il est bon !  

Célébrez la douceur de son nom !  
 

1. Venez, crions de joie, pour le Seigneur ;  
Acclamons le Rocher, Dieu de notre Salut  
Approchons-nous de lui, chantons pour lui !  
Au son des instruments, jouons pour notre Roi !  
 

2. Il est grand, il est bon notre Seigneur.  
Par-dessus tous les dieux, il domine les cieux  
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur,  
L'univers tout entier ses mains l'ont façonné.  
 

3. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous.  
Adorons le Seigneur, c'est lui qui nous a faits.  
Oui, il est notre Dieu, il nous conduit ;  
En ses mains sont nos vies et nous sommes à lui !  
 

4. Accueillons sa Parole, écoutons-la :  
Ne fermons pas nos coeurs, et méditons sa loi.  
Dieu de fidélité, reste avec nous !  
Affermis notre foi, nous espérons en toi ! 

 

 

COMMUNION 

 
EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR 
 

En marchant vers toi, Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 

 

1. Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 
tu restaures notre corps 
tu apaises notre faim 
jusqu'au jour de ton retour. 
 

3. Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 
tu rassembles les croyants 
Peuple saint de baptisés 
appelés à l'unité.  
 

5. Par ce vin que nous buvons 
source vive de l'amour, 
nous restons en communion 
avec Dieu vivant et vrai 
Père, Fils et Saint-Esprit. 
 

 

VOICI LE PAIN… 
 

Voici le pain qui donne la vie, 
le Pain vivant descendu du ciel ! 
Il a pris chair de la Vierge Marie,  
de la Mère des vivants. 

 

1. Le Christ nouvel Adam a livré sa vie pour nous,  
Marie, Eve nouvelle a porté en son sein le Dieu qui ressuscite, 
Recevons en notre chair, le pain de l’immortalité. 
 

2. Le Christ nouvel Isaac offre sa vie en sacrifice,  
Et Marie, par sa foi, voit mourir le Fils unique, 
Et voit jaillir l’Eau et le Sang qui font vivre l’Eglise. 
 

3. Le Christ nouveau Moïse a rassasié son Peuple de la manne, 
Et Marie, a entonné le chant de sa victoire : 
« Le Seigneur a comblé ceux qui ont faim de son Amour ! » 
 

4. Le Christ nouveau David a rassemblé son Peuple dans la joie, 
Et Marie, fille de Sion, danse devant sa Face,  
Car elle voit tous ses fils rassemblés au cœur de Jérusalem. 
 

 

 

T’APPROCHER, SEIGNEUR, JE N’EN SUIS PAS DIGNE 
 

1. T'approcher, Seigneur, je n'en suis pas digne, 
mais que ta parole conduise mes pas et je serai guéri. 

 

2. Te parler, Seigneur, je n'en suis pas digne, 
mais que ta parole demeure ma joie et je serai guéri. 
 

3. T'inviter, Seigneur, je n'en suis pas digne, 
mais que ta parole habite mon toit et je serai guéri. 
 

4. Te servir, Seigneur, je n'en suis pas digne, 
mais que ta parole nourrisse ma foi et je serai guéri. 
 

5. Te chanter, Seigneur, je n'en suis pas digne, 
mais que ta parole nourrisse ma voix et je serai guéri. ` 
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C'EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU 
 

C'est toi Seigneur le Pain rompu, 
Livré pour notre vie.  
C'est toi, Seigneur, notre unité, 
Jésus ressuscité. 

 

1. Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit :  
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour ĺ univers. 
 

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

3. Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 
 

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

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

6. Nous partageons un même pain, dans une même foi, 
Et nous formons un même corps : ĺ Eglise de Jésus. 
 
 

ACTION DE GRACE 

 
CELESTE JERUSALEM 

 

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

1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 
Nous nous passerons du soleil, 
Il 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. 
 

 
 

HUMBLEMENT DANS LE SILENCE 
 

Humblement dans le silence de mon cœur 
Humblement, dans le silence de mon cœur, 
je me donne à toi, mon Seigneur. 
 

1. Par ton amour, 
fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 

 

2. Entre tes mains, 
je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 

 

3. Enseigne-moi ta sagesse, 
Ô Dieu, viens habiter mon silence. 

 

4. Je porte en moi ce besoin d’amour, 
de me donner, de me livrer, sans retour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MON PERE, MON PERE 
 

Mon Père, mon Père je m’abandonne à Toi.  
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie,  
je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 
car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie,  
en tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour.  
Je n’ai qu’un désir t’appartenir. 

 

 

 

REVENEZ A MOI DE TOUT VOTRE COEUR 
 

Revenez à moi de tout votre cœur, 
Car je suis un Dieu de Tendresse 
 

1. Voici maintenant le temps favorable, 
Déchirez votre cœur et non vos vêtements, 
Pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon. 
 

3. Voici maintenant le temps du pardon : 
Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ, 
Lui qui est sans péché, Dieu l'a fait péché pour nous. 
 

4. Voici maintenant le temps de la supplication : 
Priez Dieu votre Père qui est là dans le secret, 
Et votre Père exaucera les désirs de votre cœur. 
 

5. Voici maintenant le temps de la pénitence : 
Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, 
Et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage. 
 

6. Voici venu le temps de la miséricorde : 
Ouvre ton cœur au pauvre et partage ton pain, 
Et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction. 
 

7. Gloire à toi notre Père qui nous ouvre un jour nouveau : 
Pour que nous entrions avec ton Fils au lieu de ton repos, 
Dans le pardon de l'Esprit qui vient tourner notre cœur vers toi. 
 

 
 

JESUS, LE CHRIST, LUMIERE INTERIEURE 
 

  Jésus, le Christ, Lumière intérieure, 
  ne laisse pas les ténèbres me parler. 
  Jésus le Christ, Lumière intérieure, 

    donne-moi d’accueillir ton Amour 
 
 

QUI REGARDE VERS LUI 
 

Qui regarde vers Lui resplendira 

Sans ombre ni trouble au visage (bis) 
 

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

 

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

 

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

 

 

PUISQUE TU FAIS MISERICORDE 
 

Puisque tu fais miséricorde, 

Puisque nos vies sont devant toi, 

Puisque tu as versé ton sang pour nous, 

Seigneur Jésus, exauce-nous (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. 

 

 

ENVOI 

 
VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE 
 

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 renaitre 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 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! 
 

4. 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. 
 

5. L’heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume.  

 

 

SUR LES ROUTES DE L’ALLIANCE 

 

Sur les routes de l'alliance, ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d'espérance,  
Tu nous mènes vers la vie. (bis) 

 

1. Dieu printemps du monde, par amour tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton Esprit ! 
 

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. Dieu sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus-Christ. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux le cœur pauvre, son trésor est infini ! 
 

5. Dieu promesse offerte, ton alliance est notre joie. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux dans ta lumière les marcheurs qui gardent foi ! 
 

 

NOUS MARCHONS DANS TES PAS SEIGNEUR 

 

Nous marchons dans tes pas Seigneur, 
portés par le souffle de l’Esprit, 
qui fait de nous des témoins de ta lumière, 
qui fait de nous des disciples missionnaires. 
 

1. Amour puissant du Père et du Fils, 
Tu habites au cœur de notre Eglise, 
convertis nos peurs et nos tiédeurs,  
transforme-nous en serviteurs audacieux. 
 

2. Enracinés dans l’amour du Christ, 
habités par l’Esprit de lumière, 
partageons la joie de l’Evangile 
pour que s’allume un feu nouveau sur la Terre. 
 

3. Père des pauvres et des tout-petits, 
transfigure nos fragilités. 
Que s’éveille en nous la charité ! 
Nous deviendrons des vrais témoins de ta joie. 
 

 
 

POUR FAIRE CONNAITRE L’AMOUR DE CHRIST 
 

Nous chantons le Seigneur, 
célébrons sans cesse l’amour de Jésus qui nous a unis. 
Nous chantons le Seigneur, 
témoignons sans cesse pour faire connaître l’Amour du Christ. 

 

Quand tes langues de feu viennent embraser nos cœurs. 
Quand ton souffle puissant balaye nos âmes. 
Quand tes ailes d’amour volent à notre secours. 
 

Quand la joie de servir nous rapproche du Christ. 
Quand nos liens d’amitié font fraternité. 
Quand nos voix portent aux anges, tous tes chants de louange. 
 

Quand la Parole de Dieu ouvre enfin grand nos yeux. 
Quand l’Esprit nous a fait disciples-missionnaires. 
Quand, grâce aux cinq vitamines, notre vie s’illumine. 
 

A son appel tous ensemble, suivons le Christ. 
Comme Saint Jean Baptiste, pour annoncer l’Amour du Christ. 
Comme Saint Marceau, pour annoncer l’Amour du Christ. 
Et comme Saint Denis, pour annoncer l’Amour du Christ. 
Disciples fidèles, demeurons en Lui 
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