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DEPUIS l'AUBE OÙ SUR LA TERRE (1 29) 

1. Depuis l'aube où sur la terre 
Nous T'avons revu debout. 
Tout renaît dans la lumière; 
Ô Jésus, reste avec nous! (bis) 

2. Si parfois sur notre route, 
Nous menace le dégoût, 
Dans la nuit de notre doute, 
Ô Jésus, marche avec nous! (bis) 

3. Tu cherchais les misérables, 
Ton amour allait partout: 
Viens t'asseoir à notre table; 
Ô Jésus, veille avec nous! (bis) 

4. Si ta Croix nous semble dure, 
Si nos mains craignent les clous, 
Que ta gloire nous rassure ; 
Ô Jésus, souffre avec nous! (bis) 

S. Au-delà de ton Calvaire, 
Tu nous donnes rendez-vous, 
Dans la joie, près de ton Père, 
Ô Jésus, accueille-nous! (bis) 

JE CROIS QUE MON SAUVEUR EST VIVANT 
(st 33-5) 

1. Je crois que mon Sauveur est vivant, 
et qu'au dernier jour je surgirai de la terre. 

RI Le jour viendra où dans ma propre 
chair, je verrai Dieu, mon Rédempteur. 

2. C'est lui que je reconnaîtrai, 
de mes yeux, je le contemplerai . 

3. Je garde en moi cette ferme espérance : 
à nouveau, je vivrai dans mon corps . 

DIEU NOUS ACCUEILLE (A 174) 

RI 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. » 

2. Jérusalem, réjouis-toi 
Car le Seigneur est avec toi: 
Pour ton bonheur, il t 'a choisie. 

3. Criez de joie pour notre Dieu, 
Chantez pour lui, car il est bon, 
Car étemel est son amour. 

/ 

4. Avec Jésus, nous étions morts; 
Avec Jésus, nous revivons . 
Nous avons part à sa clarté. 

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

6. « Si tu savais le don de Dieu », 

Si tu croyais en son amour, 
Tu n'aurais plus de peur en toi. 

7. Que Jésus-Christ nous garde tous 
Dans l'unité d'un même corps, 
Nous qui mangeons le même pain. 

8. Soyons témoins de son Esprit! 
Que disparaisse toute peur! 
Montrons au monde notre foi! 
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JE CROIS EN TOI, MON DIEU (A 20) 

1. Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi, 
Vivant mystérieux, si près de moi. 
Dans tous les désarrois tu garderas ma foi. 
Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi. 

2. J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. 
Ta main, du haut des cieux, 
prend soin de moi. 
Quand sous ~ort je ploie, 
quand sombre toute joie. 
J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi . 

3. N'aimer que toi, mon Dieu, 
n'aimer que toi. 
Pour que je serve mieux, reste avec moi. 
Fais-moi de jour en jour, 
grandir en ton amour. 
N'aimer que toi, mon Dieu, n'aimer que toi. 

4. plus près de toi, mon Dieu, 
plus près de toi. 
Tes saints, d'un cœur joyeux ont fait ce choix . 
Ils ont tracé pour moi, la route vers la croix . 
plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. 

JÉSUS QUI ES AUX CIEUX 010) 

LA MORT NE PEUT ME GARDER (521-2) 

1. La mort ne peut me garder sur la croix; 
Mon coeur 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. 

2. La joie ne PEi ut 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 . 

3. Mon coeur 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! 

4. Le jour ne peut se cacher plus longtemps. 
L'hiver ne peut que céder au printemps. 
Tu sais mon nom, mon Seigneur, 
tu m'attends; Tu sais mon nom, 
mon Seigneur, Dieu vivant. 

S. 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. 

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

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

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

4. Qu'à l'heure de ma mort, ta voix me dise encore ; 
« Ami, dès aujourd 'hui, viens dans mon Paradis! » 
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LUMIÈRE DES HOMMES (G 128) 

RI 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. Ceu x qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâques des baptisés. 

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

Ô SEIGNEUR, JE VIENS VERS TOI (E 116) 

RI 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. 

4. Toi, Seigneur, Tu es lumière, 
Moi, je ne vois pas. 
Ta parole nous éclaire. 
Fais, Seigneur, que je voie. 

PEUPLE DE BAPTISÉS (K 106) 

Peuple de baptisés, 
Marche vers ta lumière 
Le (hrist est ressuscité! 
Alleluia! Alleluia! 

1. Notre Père nous aime avec tendresse 

• 

Et cet amour est vivant pour les siècles. 1 

Que son peuple le dise à l'univers 1 

Il rachète et rassemble tous les hommes. ;: 

2. A tous ceu x qui marchaient dans la tristesse. 
La solitude, la faim, les ténèbres, 
Le Seigneur a donné son réconfort 
Les guidant sur sa route de lumière. 

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 co/mble avec largesse. 

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. 

5. Et tous ceux qui demeurent dans l'angoisse 
Ou déprimés, accablés par leurs fautes, 
Le Seigneur les guérit, leur donne vie, 
Leur envoie son pardon et sa Parole. 

6. Rendons gloire et louange à notre Père, 
A Jésus-Christ qui rachète les hommes, 
A l'Esprit qui demeure dans nos cœurs, 
Maintenant, pour toujours et dans les siècles. 
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SEIGNEUR, RASSEMBLE-NOUS (D 87) 

RI Seigneur, rassemble-nous 
Dans la paix de ton amour. 

1. Nos fautes nous séparent, 
Ta grâce nous unit, 
La joie de ta victoire 
Eclaire notre nuit. 

2. Tu es notr~pérance 
Parmi nos divisions, 
plus haut que nos offenses 
S'élève ton pardon. 

3. Seigneur, vois la misère 
Des hommes affamés. 
Partage à tous nos frères 
Le pain de l'unité. 

4. Heureux le cœur des pauvres 
Qui cherchent l'unité! 
Heureux dans ton royaume 
Les frères retrouvés! 

5. Fais croître en notre attente 
L'amour de ta maison ; 
L'esprit dans le silence 
Fait notre communion. 

6. Ta croix est la lumière 
Qui nous a rassemblés 
Ô joie de notre terre, 
Tu nous as rachetés! 

7. La mort est engloutie, 
Nous sommes délivrés ; 
Qu'éclate en nous ta vie, 
Seigneur ressuscité! 

SUR LES ROUTES DE L'ALLIANCE (G 321) 

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

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! 

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. 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 de 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! 
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51 L'ESPÉRANCE T'A FAIT MARCHER 
(G 213) 

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

2. Si la colère t 'a fait crier 
justice pour tous, 
Si ta colère t'a fait (fier 
justice pour tous, 
Tu auras le cœur blessé, 
Alors tu pourras lutter 
avec les opprimés. 

3. Si la misère t'a fait chercher 
aux nuits de la faim, 
si la misère t'a fait chercher 
aux nuits de la faim, 
Tu auras le cœur ouvert, 
Alors tu pourras donner le pain 
de pauvreté. 

4. Si la souffrance t'a fait pleurer 
des larmes de sang, 
si la souffrance t'a fait pleurer 
des larmes de sang, 
Tu auras les yeux lavés, 
Alors tu pourras prier 
avec ton frère en (foix. 

TU ES NOTRE DIEU (A 187) 

R/ Tu es notre Dieu 
et nous sommes ton peuple, 
Ouvre-nous le chemin de la vie! 

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

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

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

TU NOUS GUIDERAS 0 15) 

R/ 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 . 

2. Ta Croix se dresse en ton jardin, 
Le nouvel arbre de la vie 
Où nous cueillons le Fruit divin. 

3. La table est mise du Festin 
Où tu rassembles tous les pauvres, 
Les fils du Roi n'auront plus faim. 

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

5. Louange à toi, Seigneur jésus, 
Parole sainte de ton Père, 
Par qui l'Amour nous est venu. 
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PSAUMES 

PSAUME 4 

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

Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice! 
Toi qui me libères dans la détresse, 
Pitié pour mQti..-.écoute ma prière ! 

PSAUME 22 

R1/ Le Seigneur est mon berger, 
rien ne saurait me manquer. 

R2/ Tu nous 9uideras au sentier de vie, 
tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. 

R3/ Le Seigneur me conduit, 
je ne manque de rien. 

Beaucoup demandent : R4/ S . t' S . 
« Qui nous fera voir le bonheur ? » d t ~uv~ens- Ol't ; 19teur, 
Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage! e .a

l 
en tr~stse e 1 e on amour, 

car 1 s son e erne s. 
Dans la paix moi aussi, je me couche 
et je dors. Car tu me donnes d'habiter, 
Seigneur, seul, dans la confiance. 

PSAUME 15 

R1/ Je mets mon espoir dans le Seigneur, 
je suis sûr de sa parole. 

R2/ Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, 
ceux qui t'espèrent ne seront pas déçus. 

R3/ Garde-moi, Seigneur mon Dieu, 
toi, mon seul espoir. 

Garde-moi, mon Dieu : 
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, mon partage et ma coupe : 
De toi dépend mon sort. 
La part qui me revient fait mes délices; 
j'ai même le plus bel héritage! 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
Ma chair elle-même repose en confiance: 
Tu ne peux m'abandonner à la mort, 
Ni laisser ton ami voir la corruption. 

Le Seigneur à ma droite, je suis inébranlable. 
Tu m'apprends le chemin de la vie. 
Devant ta face, débordement de joie! 
À ta droite, éternité de délices! 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien; 
sur des prés d'herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

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

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 . 

Tu prépares la table pour moi, 
devant mes ennemis; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m'accompagnent 
tous les jours de ma vie; 
J'habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
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PSAUME 24 

R1/ Dieu de tendresse, 
souviens-toi de nous! 

R2/ Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, 
vers toi, mon Dieu. 

Seigneur enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours, 
Oublie les révoltes, les péchés 
de ma jeunesse, 
dans ton amour ne m'oublie pas. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux 
qui le craignent: 
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 

PSAUME 26 

R1/ Le Seigneur est ma lumière 
et mon salut. 

R2/ Ma lumière et mon salut, 
c'est le Seigneur, alléluia! 

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? 

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

Écoute, Seigneur, je t'appelle! 
Pitié! Réponds-moi! 
Mon cœur m'a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. }) / 

C'est ta face, Seigneur, que je cherche : 
Ne me cache pas ta face. 
N'écarte pas ton serviteur avec colère : 
Tu restes mon secours. 

J'en suis sûr, je verrai les bontés 
du Seigneur sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends 
courage ; espère le Seigneur. }) 
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PSAUME 30 

R1/ Je mets mon espoir dans le Seigneur, 
je suis sûr de sa parole. 

R2/ En tes mains, Seigneur, 
je remets mon espoir. 

En toi, Seigneur, j'ai mon refuge; 
garde-moi d'être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, libère-moi ; 
écoute, et vi!'rrs' me délivrer. 

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. 

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! }) 

Mes jours sont dans ta main ; 
délivre-moi des mains hostiles 
qui s'acharnent. 
Sur ton serviteur, que s' illumine ta face ; 
sauve-moi par ton amour. 

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

Aimez le Seigneur, vous ses fidèles: 
le Seigneur veille sur les siens. 
Soyez forts, prenez courage, 
vous tous qui espérez le Seigneur! 

PSAUME 33 

R1/ Donne la paix, Seigneur, 
à ceux qui comptent sur toi. 

R2/ Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. 

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. 

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. 

Malheur sur malheur pour le juste, 
mais le Seigneur chaque fois le délivre. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs: 
pas de châtiments pour qui trouve en lui 
son refuge. 

PSAUME 41-42 

R1/ Ma lumière et mon salut, 
c'est le Seigneur, alléluia. 

R2/ Mon âme a soif du Dieu vivant i 
quand le verrai-je face à face? 

Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, 
ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu . 
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant; 
quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu ' 

C'est toi, Dieu, ma forteresse: 
Pourquoi me rejeter? 
Pourquoi vais-je assombri, 
pressé par l'ennemi? 

Envoie ta lumière et ta vérité: 
qu'elles guident mes pas 
et me conduisent à ta montagne sainte, 
jusqu'en ta demeure. 

Pourquoi te désoler, ô mon âme, 
et gémir sur moi? 
Espère en Dieu! De nouveau je rendrai grâce : 
il est mon sauveur et mon Dieu! 
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PSAUME 62 

R1/ Garde mon âme dans la paix, 
près de toi, Seigneur. 

R2/ Mon âme a soif du Dieu vivant; 
quand le verrai-je face à face? 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche 
dès l'aube; mon âme a soif de toi; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 

Je t'ai contemplé au sanctuaire, 
j'ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie: 
tu seras la louange de mes lèvres. 

Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Mon âme s'attache à toi, 
ta main droite me soutient. 

PSAUME 102 

R1/ Béni sois-tu, Seigneur, 
Dieu de tendresse et d'amour. 

R2/ Seigneur, ton amour soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi. 

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. 

Comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint! 
Il sait de quoi nous sommes pétris, 
il se souvient que nous sommes poussière. 

L'homme! ses jours sont comme l'herbe, 
comme la fleur des champs, il fleurit; 
dès que souffle le vent, il n'est plus, 
même la place où il était l'ignore. 

PSAUME 114-115 

R1/ Dieu de tendresse, 
souviens-toi de nous. 

R2/ Je marcherai en présence de Dieu 
sur la terre des vivants. 

Je crois, et je pa·rlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert, 
moi qui ai dit dans mon trouble: 
« L'homme n'est que mensonge. » 

Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes? 

Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu de tendresse. 
Le Seigneur défend les petits: 
j'étais faible, il m'a sauvé. 

-

PSAUME 121 

R1/ Donne la paix, Seigneur, 
à ceux qui comptent sur toi. 

R2/ Garde mon âme dans la paix, 
près de toi, Seigneur. 

Quelle joie quand on m'a dit: 
« Nous irons à la maison du Seigneur! » Main
tenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem! 

C'est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur, 
là qu'Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem: 
« Paix à ceux qui t'aiment! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais. » 

À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai: « Paix sur toi! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 
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JE METS MON ESPOIR DANS LE SEIGNEUR 
(1129) 

R/ Je mets mon espoir dans le Seigneur, 
je suis sûr de sa parole! 

1. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel. 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière. 

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, 

2. Si tu reti EltlS-les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera? 

- " Sois mon refuge et mon sauveur. 

Mais auprès de toi est le pardon, 
Je te crains et j'espère. 

3. Mon âme attend le Seigneur, 
Je suis sûr de sa parole; 
Mon âme attend plus sûrement le Seigneur 
qu'un veilleur n'attend l'aurore. 

4. Car auprès du Seigneur est la grâce, 
la pleine délivrance; 
C'est lui qui délivre Israël 
de toutes ses fautes. 

PSAUME 142 

R1/ Seigneur, entends la prière 
qui monte de nos cœurs. 

R2/ N'oublie pas, Seigneur, 
le cri des malheureux! 

Seigneur, entends ma prière; 
dans ta fidélité réponds-moi. 
N'entre pas en jugement avec ton serviteur: 
aucun vivant n'est juste devant toi. 

Je me souviens des jours d'autrefois, 
Sur l'œuvre de tes mains je médite. 
Je tends les mains vers toi, 

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. 

OUI JE ME LÈVERAI (G 48) 

R/ Oui, je me lèverai, 
et j'irai vers mon Père. 

1. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, 
Je me confie en toi, mon espoir. 

2. Mon cœur a dit: Je cherche ta face; 
Entends mon cri, pitié, réponds-moi. 

3. Ne ferme pas pour moi tes tendresses. 
Que ton amour me garde à jamais. 

4. Tu es ma joie, tu es mon refuge, 
Tous les cœurs droits loueront le Seigneur. 

5. Mon cœur te chante, mon cœur exulte, 
Je te bénis pour l'éternité. 

Me voici devant toi comme une terre assoiffée. 

Ton souffle est bienfaisant: 
qu'il me guide en un pays de plaines. 
Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, 
fais-moi vivre; 
à cause de ta justice, tire-moi de la détresse. 
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TU ENTENDS MON CRI, TENDRE PÈRE 

RI Tu entends mon cri, tendre Père, 
Toi l'infinie miséricorde. 
Je m'appuie sur Toi, je t'espère. 
Parle, Seigneur, mon (œur est prêt. 

1. Comme l'or au creuset, purifie mon cœur, 
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 auprès de moi, 
ne m'abandonne pas. 
Je choisis ta 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. 

REFRAINS POUR LA PRIÈRE UNIVERSEllE 

1. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

2. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton jour que l'homme soit sauvé. 

3. Garde mon âme dans la paix, près de toi Seigneur! 

4. Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

5. Par Jésus Christ, ton Serviteur, nous te prions, Seigneur. 

6. Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. 

7. Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 

8. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous! 

9. Seigneur, en ta demeure, toute paix, toute joie! 

10. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants! 
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COMMUNION 

A L'IMAGE DE TON AMOUR (D 218) 

RI Fais-nous semer ton Evangile, 
fais de nous des artisans d'unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon. 
A l'image de ton amour. 

1. Seigneur p s, tu nous as dit: 
« Je vous laisse un commandement nouveau, 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres, 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez . » 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole! 

3. Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races . 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants 
d'un même Père. 

('EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU 
(D 293) 

RI ('est toi, Seigneur, le Pain rompu, 
Livré pour notre vie. 
('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 l'univers. » (Mt 26) 

2. Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin 
et dit: « Prenez, buvez : voici mon sang, 
Versé pour l'univers . » (Mt 26) 

3. « Je donnerai gratuitement à ceux qui 
m'ont cherché, Et tous les pauvres mange
ront », Parole du Seigneur. (Ap 21 ; Ps 22) 

4. « Je suis le pain qui donne vie, 
qui croit en moi vivra. Et je le ressusciterai, 
Au jour de mon retour. » On 6) 

5. « Je suis veQu pour vous sauver 
et non pour vous juger. 
C'est notre Père qui m'envoie 
Pour vous donner la vie. » On 3) 

6. Nous partageons un même pain, 
dans une même foi, 
Et nous formons un même corps, 
l'Eglise de Jésus. (1 Co 12) 

7. C'est maintenant le temps de Dieu, 
il faut nous préparer. 
C'est maintenant le temps de Dieu, 
il faut changer nos cœurs. (Mc 1) 

8. « Avant d'aller vers mon autel, 
regarde ton prochain : 
Pardonne et réconcilie -toi, 
Puis viens dans ma maison. » (Mt 5) 

9. Si nous souffrons en Jésus-Christ, 
en lui nous règnerons. 
Si nous mourons en Jésus-Christ, 
En lui nous revivrons. (Tim 2) 

10. « L'Esprit de Dieu m'a envoyé 
pour annoncer la joie, 
Pour libérer les prisonniers, 
Pour apporter la paix. » (Is 61) 

11. « Voici venir les temps nouveaux, 
la Terre des vivants. 
Vous deviendrez mes bien-aimés: 
Je suis "Dieu-avec-vous" ». (Ap 21) 
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EN MÉMOIRE DU SEIGNEUR (D 304) 

1. En mémoire du Seigneur 
qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, 
nous serons le pain rompu. 

RI Pour un monde nouveau, 
pour un monde d'amour. 
Et que viennent les jours 
de justice et de paix! 

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

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. 

LE PAIN DANS NOS MAINS (D 520) 

RI Entre nos mains, tu es le pain. 
Entre nos mains, tu es la vie! 
Ouvre nos mains pour donner le pain. 
Ouvre nos mains pour donner la vie! 

1. Ces mains agrippées au travail 
qui bâtissent le monde. 
Ces mains unies par l'affection, 
les tendresses humaines. 
Ces mains quand elles partagent le pain, 
chantent ta gloire. 

2. Ces mains qui scandent notre joie, 
sur des rythmes de danses. 
Ces mains crispées portant la croix 
d'une ardente souffrance. 
Ces mains ... 

3. Ces mains cordiales de l'accueil 
comme une porte ouverte. 
Ces mains levées comme un appel, 
les mains de la prière. 
Ces mains ... 

4. Ces mains croisées par l'amitié, 
formant comme une chaîne. 
Ces mains qui serrent une autre main 
et redonnent confiance. 
Ces mains ... 

5. Ces mains qui gomment le passé 
quand elles pardonnent à l'autre. 
Ces mains tendues comme un voilier, 
tournées vers l'Espérance. 
Ces mains ... 
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PAIN DE DIEU, PAIN ROMPU (D 284) 

RI Pain rompu pour un monde nouveau, 
gloire à toi, Jésus Christ i 
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, 
fais-nous vivre de l'Esprit. 

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

2. Tu as rompu le pain 
qui restaure l'homme. 
À tous ceux qui ont faim 
s'ouvre ton royaume. 

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

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

5. Tu changes l'eau en vin 
pour la multitude, 
tu viens briser les liens 
de nos servitudes. 

6. Les pauvres sont comblés 
de l'amour du Père. 
Son règne peut germer 
dans nos cœurs de pierre. 

7. Ton corps brisé unit 
le ciel à la terre. 
Dieu nous promet la vie 
en ce grand mystère. 

PAIN DES MERVEILLES (D 203) 

RI 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. 

. 
1. Pain des merveilles de notre Dieu, 

, pain du Royaume, table de Dieu. 

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. 

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

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

PAIN VÉRITABLE (D 103) 

1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
don sans réserve de l'amour du Seigneur, 
Corps véritable, de Jésus Sauveur. 

RI Pain de vie, Corps ressuscité, 
Source vive de l'Éternité. 

2. La sainte Cène est ici commémorée, 
le même pain, le même corps sont livrés: 
la sainte Cène nous est partagée. 

3. Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 
Terre promise du Salut par la Croix; 
Pâque éternelle, éternelle joie. 

4. La faim des hommes dans le Christ 
est apaisée, 
Le pain qu'il donne est l'univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée. 

5. Pain de la route dont le monde garde faim, 
dans la douleur et dans l'effort chaque jour: 
Pain de la route, sois notre secours. 
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PARTAGEONS LE PAIN QU SEIGNEUR 
(039-31) 

R1/ Partageons le pain du Seigneur 
à la table de l'univers i 
('est le don sans retour de l'amour 
de notre Dieu. 

R2/ Nous chantons la croix du Seigneur 
qui se dresse sur l'univers; 
(omme un signe éclatant 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. Venez à moi, 
vous tous qui gémissez sous l'injustice. 
C'est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

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

4. Venez à moi, 
vous tous dont on méprise l'espérance. 
Je viens pour relever les pauvres 
qui attendent. 

5. Venez à moi, vous tous 
que pour ma gloire on persécute. 
C'est vous qui régnerez au jour 
de ma victoire. 

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. 

8. Venez à moi, 
vous tous qui avez faim du don céleste. 
Je viens pour partager le pain de votre vie. 

9. Venez à moi, 
vous tous qui cheminez sans but sur terre. 
Je viens pour vous montrer 
la route vers le Père. 

10. Venez à moi, vous tous 
qui convoitez richesse et gloire. 
En moi, la pauvreté a trouvé 
sa noblesse. 

11. Venez à moi, 
vous tous qu'étreint déjà la mort cruelle. 
La croix vient me donner 
la force de la vaincre. 

12. Venez à moi, 
vous tous qui avez soif de ma parole. 
En moi vous trouverez 
la force inépuisable. 

13. Venez à moi, 
vous tous qui aspirez à la puissance. 
En moi vous contemplez 
la force inépuisable. 

14. Venez à moi, 
vous tous qui retournez à la poussière. 
Un jour je vous rendrai 
le souffle de la vie. 
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POUR QUE NOS CŒURS (0 308) 

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. 

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

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. 

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

TU ES LE DIEU FIDÈLE (0 163) 

1. 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, 
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, 
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, 
Et nous allons, invitant le monde à ta joie. 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement, 

- 17-



DERNIER ADIEU 

AIMER C'EST TOUT DONNER (0 600) 

RI Aimer, c'est tout donner, 
Aimer, c'est tout donner, 
Aimer, c'est tout donner, 
et se donner soi-même. 

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 
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 à rien! 

AMI QUE DIEU APPELLE (S 48) 

1. Ami que Dieu appelle, 
pour Toi Jésus est mort. 
Et son Esprit t'éveille 
à l'heure où tu t'endors. 

RI Au seuil de la lumière, 
entends les pas de Dieu! 
Tes amis de la terre te disent leur adieu. 

2. Ami que Dieu accueille, 
tu sais ta pauvreté, 
Mais tes yeux s'émerveillent : 
ton Dieu vient te combler. 

3. Ami qui nous devances 
sans t'éloigner de nous. 
Rejoins la foule immense 
où Dieu est tout en tous. 

GARDE MON ÂME DANS LA PAIX (P 23) 

RI Garde mon âme dans la paix, 
Près de Toi, Seigneur. 

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

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

5. Israël, que Dieu soit ton Espoir, 
A présent, toujours, dans les siècles. 

DANS LA VILLE OÙ TU T'EN VAS (5 57-1) 

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! 
Mais c'est à notre Dieu qui nous a tant aimés . 

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 qui est le Dieu de vie! Mais c'est 
à notre Dieu qui est le Dieu de vie. 

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! Mais c'est 
à notre Dieu qui a tout fait pour toi. 
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LA MORT NE PEUT ME GARDER (S 21-2) 

1. La mort ne peut me garder sur la croix; 
Mon cœur 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. 

2. 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 ~s, mon Seigneur et ma paix . 

3. 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! 

4. Le jour ne peut se cacher plus longtemps. 
L'hiver ne peut que céder au printemps. 
Tu sais mon nom, mon Seigneur, 
tu m'attends; Tu sais mon nom, 
mon Seigneur, Dieu vivant. 

5. 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. 

QUI HABITERA DANS TA MAISON? (P 5) 

R/.Qui habitera dans ta maison, Seigneur? 
QUI reposera sur ta montagne? 

1. Celui qui marche 
malgré la nuit et le vent, 
Les yeux toujo ~ rs fixés 
sur l'Etoile du Seigneur. 
Dans ton ciel tu l'accueilleras. 

2. Celui qui ne quitte pas 
le manteau de la Vérité, 
Et qui met sa force 
dans l'arme de la foi. 

3. Celui qui ferme ses oreilles 
à la chanson du mal 
Et qui n'ouvre sa bouche 
qu'aux paroles du bien. 

4. Celui qui ne se lasse pas 
de tendre la main aux fatigués, 
Et qui sait partager 
le reste de son pain. 

5. Celui qui garde la paix 
sous le vent de la peur, 
Et ne pense qu'à protéger 
ses frères en danger. 

6. Celui qui ne s'arrête 
que pour ranimer son élan, 
Et ne dort qu'aux fatigues de son corps . 

7. Celui qui chante la gloire du Père 
et du Fils et du Saint Esprit, 
Maintenant comme toujours 
et dans l'Eternité. 
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SUR LE SEUIL (SL 41) 

RI Sur le seuil de sa maison, 
notre Père t'attend. 

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

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

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

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

S. Quand viendra le dernier jour, 
à l'appel du Seigneur, 
Tu te lèveras et tu marcheras. 

6. Comme à ton premier matin brillera le 
soleil, Et tu entreras dans la joie de Dieu. 

TU AS ÉTÉ PLON6É (S 69) 

1. Tu as été plongé dans la mort de Jésus : 
Que la mort de Jésus t'emporte vers le Père. 

RI Et nous te reverrons dans sa maison! 

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. 

S. Tu as été lavé par le sang de Jésus: 
Que le sang de Jésus t'emporte vers le Père . 

6. Tu as été nourri par le corps de Jésus : 
Que le corps de Jésus t'emporte vers le Père. 

7. Tu as voulu servir pour l'amour de Jésus : 
Que l'amour de Jésus t'emporte vers le Père. 

UN MONDE MEILLEUR (8 67) 

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. 

3. Un matin de printemps, le dernier chemin 
Conduira noirs et blancs la main dans la main. 
Qui verra le premier éclater le ciel? 
Qui saura communier avec l'éternel? 
Qui de nous trouvera un monde meilleur? 
Qui de nous trouvera un monde meilleur? 

VIENNE LE JOUR DES RETROUVAILLES (S 90) 

RI 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. 
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CHANTS À MARIE 

COURONNÉE D'ÉTOILES 

RI 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 lirIilut 

1. Marie, Ève nouvelle 
et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance 
à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes 
les portes du jardin, 
Guide-nous en chemin, 
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. 

3. Quelle fut la joie d'Ève 
lorsque tu es montée, 
plus haut que tous les anges, 
plus haut Que les nuées, 
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. 

CHERCHER AVEC TOI, MARIE (V 282) 

RI 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. 

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

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

JE VOUS SALUE, MARIE 

Je vous salue Marie, 
Pleine de grâce, 
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 . 
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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, 
Donne-nous Ton Fils, 
Donne-nous Ton Fils! 

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. 

3. En ton cœur, ô Marie, nul obstacle 
A l'Amour infini. 
le Seigneur fait en toi des merveilles : 
" nous donne son Fils. 

4. L'univers tout entier te contemple, 
Il acclame ton Fils. 
Grâce à toi, au milieu de son Peuple, 
le Seigneur est présent. 

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. 

LA PREMIÈRE EN CHEMIN, MARIE (V 565) 

1. La première en chemin, 
Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en argile incertaine 
De notre humanité, 
Jésus-Christ Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, 
sur nos chemins de Foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, 
Ils sont chemins vers Dieu. 

2. la Première en chemin, 
joyeuse, tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
la Parole a surgi, Tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts 
pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, 
aux chemins de l'Annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, 
Ils sont chemins vers Dieu. 

3. La première en chemin, 
tu provoques le Signe et l'Heure pour Jésus 
de se manifester. 
« Tout ce qu'il vous dira, faites-le». 
Et nos vignes sans saveur et sans fruit, 
en sont renouvelées. 
Marche avec nous, Marie, 
aux chemins de l'Écoute, 
Ils sont chemins vers Dieu, 
Ils sont chemins vers Dieu. 
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MAGNifiCAT 

Rl/ Le Seigneur fit pour moi 
des merveilles, saint est son nom! 

R2/ Magnificat, magnificat anima mea 
Dominum. 

R3/ Magnifique est le Seigneur, 
tout mon cœur pour chanter Dieu. 
Magnifique est le Seigneur. 

R4/ j'exultetde- joie dans le Seigneur, 
mon âme jubile en mon Dieu. 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. 

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

le Puissant fit pour moi des merveilles, 
saint est son nom! 

Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 

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

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

(Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen) 

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 d.u 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. (bis) 

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

RÉJOUIS-TOI, MARIE (V 144) 

R/ Réjouis-toi, Marie, 
Toute aimée de Dieu, 
Réjouis-toi, Mère de Dieu. 

1. Marie, le Seigneur 
est toujours avec toi. 
Mère, femme comblée 
entre toutes les femmes. 

2. Marie, ton enfant 
est le Fils bien-aimé. 
Mère, Dieu t'a choisie, 
porte-lui nos prières. 

3. Marie, par Jésus, 
obtiens-nous le pardon. 
Mère, guide nos pas 
Vers le Dieu de lumière. 



TOI, NOTRE DAME (V 153) 

RI Toi, notre Dame, nous te chantons! 
Toi, notre Mère, nous te prions! 

1. Toi qui portes la vie, 
Toi qui portes la joie, 
Toi que touche l'Esprit, 
Toi que touche la Croix. 

2. Toi qui donnes l'espoir, 
Toi qui gardes la foi, 
Toi qui passes la mort, 
Toi, debout dans la joie. 

3. Toi, le cœur sur la main, 
Toi, la joie pour les yeux, 
Toi, le miel et le vin, 
Ô sourire de Dieu. 

SALVE REGINA 

Salve, Regina, Mater misericordi~, 
Vita, dulcedo et spes nostra, salve! 
Ad te clamamus, exsules filii Ev~. 
Ad te suspiramus, gementes et fientes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
o Clemens, 0 Pia, 0 Dulcis Virgo Maria! 

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. 

RI Ave! Ave! Ave Maria! 

2. Par ta foi et par ton amour, 
Ô servante du Seigneur! 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 

3. En donnant aux hommes ton Fils, 
Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

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. 

6. Ô Marie, Modèle éclatant, 
Pour le monde d'aujourd'hui, 
Tu nous apprends ce qu'est la beauté, 
Pleine de grâce, nous t'admirons! 

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! 

8. Bienheureux le cœur affligé, 
L'opprimé, le malheureux! 
Car avec toi, il exultera 
Dans le Royaume de toute joie. 

pz 
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