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CHANTS D’ENTRÉE 
CHANTS D’ENVOI 

1. APPELÉS ENFANTS DE DIEU  

Béni soit Dieu le Père de Jésus le 

Seigneur, par Son Fils bien-aimé, Il nous a 

tout donné. Comme il est grand l'amour 

dont Il nous a comblés pour que nous 

soyons appelés enfants de Dieu ! 

1. Père saint, Dieu vivant et vrai, Tu étais avant 

tous les siècles. Tu demeures éternellement, 

Lumière au-delà de toute lumière.  

2. Dieu très grand, source de la vie, Tu as fait 

l'homme à Ton image. Tu lui as confié l'univers 

pour qu'en Te servant il règne sur terre  

3. Dieu très bon, Père plein d'amour, nous étions 

perdus loin de Toi. Tu es venu nous rechercher, 

Tu nous as montré Ta fidélité.  

4. En ces temps qui sont les derniers, en Ton Fils, 

Tu as tout donné. Il a pris notre humanité pour 

que nous soyons Tes fils bien-aimés.  

5. Pour que nos vies soient tout à Lui, Il nous a 

envoyé l'Esprit. Il demeure en chacun de nous ; 

soyons les témoins du règne qui vient ! 

2. BÉNI SOIT DIEU LE PÈRE   
Béni soit Dieu le Père de Jésus le 

Seigneur qui a vaincu la mort ! Criez de 

joie pour Lui, Il est votre salut, C’est Lui le 

roi de l’univers.  

1. Rejetez les ténèbres et venez à la lumière 

désirez Sa Parole, elle vous donne le salut !  

2. Approchez-vous de Lui, l’unique pierre vivante 

rejetée par les hommes mais précieuse auprès 

de Dieu !  

3. Vous êtes Sa demeure, soyez des pierres 

vivantes ! Offrez par Jésus Christ un sacrifice 

d’amour !  

4. Vous la race choisie, sacerdoce royal et saint, 

proclamez Ses louanges, vous le peuple 

consacré.  

5. Aimez votre prochain, comme le Seigneur vous 

aime. Le Père nous a dit : « Soyez saints 

comme je suis saint ».  

3. BÉNIS LE SEIGNEUR, Ô MON AME 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de 

mon être son sain 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. A 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 de Seigneur se répand sur qui 

accomplit sa volonté, attentif à sa Parole. Bénis 

le Seigneur, ô mon âme !  

5. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous Ses 

serviteurs, toutes Ses œuvres, dans la joie 

bénissez-Le. Bénis le Seigneur, ô mon âme !  

4. CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR 
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. 

5.  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 ! Il est ton chemin de Vie, la 

Route de ta Joie ! 

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 son Église ! De Lui seul 

jaillit ta plénitude !  

4. En toutes tes 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 !  

 

6. ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT 

CRÉATEUR 
1. Viens Esprit du Dieu vivant, 

renouvelle tes enfants, viens, Esprit Saint, nous 

brûler de Ton feu ! Dans nos cœurs, répands 

Tes dons, sur nos lèvres inspire un chant, viens 

Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

Esprit de lumière, Esprit Créateur, 

restaure en nous la joie, le feu, 

l’Espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 

pour témoigner de Ton amour immense. 

2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout 

péché, viens Esprit Saint, nous brûler de Ton 

feu ! Fais-nous rechercher la paix, désirer la 

sainteté, viens Esprit Saint, viens transformer 

nos vies ! 

Veni Sancte Spiritus, veni Sancte 

Spiritus ! (bis) 

3. Donne-nous la charité pour aimer en vérité, 

viens, Esprit Saint, nous brûler de Ton feu ! 

Nous accueillons Ta clarté pour grandir en 

liberté, viens, Esprit Saint, viens transformer nos 

vies !  

7. GLOIRE À TOI Ô DIEU NOTRE PÈRE  
Gloire à Toi ô Dieu notre Père, Gloire à Toi 

Jésus-Christ venu nous sauver ! Gloire à 

Toi, Esprit de Lumière, Trinité 

Bienheureuse, honneur et gloire à Toi ! 

1. Père des cieux père infiniment bon Tu combles 

tes enfants de Tes dons, Tu nous as faits et 

nous T’offrons nos cœurs, nous Te bénissons, 

nous croyons en Toi Seigneur ! 

2. Jésus Sauveur et Fils du Dieu vivant, que 

S’élève vers Toi notre chant ! Ton cœur ouvert 

nous donne à contempler, l’Amour infini dont le 

Père nous a aimés ! 

3. Esprit de Dieu, Esprit de Sainteté Tu nous 

conduis à la Vérité ! Descends sur nous, éclairer 

nos chemins, Sois-le Maître en nous et fais de 

nous des témoins ! 

8. JE T’EXALTE Ô ROI MON DIEU  
Je T’exalte ô Roi mon Dieu, je bénis Ton 

Nom à jamais, je veux Te bénir chaque 

jour, louer Ton Nom toujours et à jamais.  

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, Il est lent à la 

colère et plein d’amour, le Seigneur est bonté 

envers tous, Ses tendresses vont à toutes Ses 

œuvres. 

2. Que Tes œuvres, Seigneur, Te rendent grâce, 

que Tes amis bénissent ton nom, qu’ils disent la 

gloire de ton Règne, qu’ils parlent, ô Dieu, de ta 

prouesse.  



3. Le Seigneur est Vérité en ses paroles, Il est 

amour en toutes ses œuvres, Il retient tous ceux 

qui tombent, Il redresse tous ceux qui sont 

courbés.  

4. Je veux dire la louange du Seigneur, que toute 

chair bénisse son saint nom, maintenant, 

toujours et à jamais. Alléluia, alléluia ! 

9. JE VEUX CHANTER MES HYMNES 
Je veux chanter mes hymnes pour mon 

Dieu, Le louer tant que je dure. De tout 

mon cœur je chante mon Seigneur, à Toi 

mes hymnes mon Dieu !  

1. Me voici venu Seigneur, pour faire Ta volonté. 

Je Te donne tout mon cœur, mon Sauveur !  

2. Je célèbrerai Ton nom, C'est Toi qui m'as 

racheté et mes lèvres annonceront Ta bonté. 

3. C'est Toi qui m'as délivré de la mort et du péché 

et par Ta résurrection donné vie.  

4. Je Te chanterai Seigneur, Tu es la joie de mon 

cœur, Toi notre libérateur, sois béni ! 

10. JE VEUX CHANTER TON AMOUR 

SEIGNEUR 
Je veux chanter Ton amour Seigneur, 

chaque instant de ma vie, danser pour toi 

en chantant ma joie et glorifier Ton nom !  

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout et Tu 

veux nous donner la vie, nous embraser par Ton 

Esprit. Gloire à Toi !  

2. Oui Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur, Toi 

seul es mon libérateur, le rocher sur qui je 

m'appuie, Gloire à Toi !  

3. Car Tu es fidèle, Tu es toujours là, tout près de 

tous ceux qui Te cherchent, Tu réponds à ceux 

qui T'appellent. Gloire à Toi !  

4. Voici que Tu viens au milieu de nous demeurer 

au cœur de nos vies, pour nous mener droit vers 

le Père. Gloire à Toi !  

5. Avec Toi Seigneur, je n'ai peur de rien, Tu es là 

sur tous mes chemins, Tu m'apprends à vivre 

l'amour. Gloire à Toi ! 

11. 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, notre joie et notre 

vie. 

12. 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. A 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 !  

13. LOUANGE À TOI Ô CHRIST 
Louange à toi, ô Christ Berger de ton 

Eglise, Joyeuse et vraie lumière, Tu nous 

donnes la vie.   

1. Toi l'étoile dans la nuit, tu rayonnes avec le 

Père. Par toi nous avons la vie, nous voyons la 

vraie lumière.  

2. Que nos chants te glorifient, qu'ils embrasent 

notre terre ! Fils de Dieu, tu t'es fait chair pour 

nous mener vers le Père !  

3. Envoie sur nous ton Esprit, fais briller sur nous 

ta Face ! Ô Jésus ressuscité, que nos chants te 

rendent grâce !  

4. Ta splendeur nous a sauvés des ténèbres 

éternelles. Donne-nous de proclamer tes 

prodiges, tes merveilles !  

14. LOUEZ, EXALTEZ LE SEIGNEUR 
Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, 

votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur 

le créateur de tout l’univers.  

1. Louez le nom du Seigneur à jamais, prosternez-

vous devant sa majesté. Salut, puissance et 

gloire à notre Dieu, louez-Le, vous les petits et 

les grands.  

2. Maître de tout, Toi qui es, qui étais, Seigneur et 

Sauveur, Dieu de l’univers. Tu as saisi ton 

immense puissance, Tu as établi ton règne à 

jamais.  

3. O notre Dieu, Tu es saint, glorieux, justes et 

droites sont toutes tes voies. Les saints, les 

anges te louent dans les cieux, les peuples 

chantent leurs hymnes de joie. 

15. QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER 
Que vive mon âme à Te louer, Tu as posé 

une lampe, une lumière sur ma route : Ta 

parole Seigneur, Ta parole Seigneur ! 

1. Heureux ceux qui marchent dans Tes voies, 

Seigneur ! De tout mon cœur je veux garder Ta 

parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.  

2. Heureux ceux qui veulent faire Ta volonté ! Je 

cours sans peur sur la voie de Tes préceptes et 

mes lèvres publient Ta vérité.  

3. Heureux ceux qui suivent Tes commandements. 

Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime Ta loi, plus 

douce que le miel est Ta promesse.  

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 

Vivifie-moi, apprends-moi Tes volontés ; dès 

l'aube de Ta joie, Tu m'as comblé. 

16. QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS  
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée 

en tous lieux la puissance de Dieu. Dans 

une même allégresse, terre et cieux 

dansent de joie, chantent alléluia !  

1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; 

elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont 

reconnue.  

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! Dieu 

nous donne la vie ; par amour Il s’est incarné.  

3. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi. 

Rejetons nos tristesses pour une éternité de 

joie !  

4. Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. 

Viens régner dans nos cœurs, nous voulons 

hâter Ton retour. 

17. 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 ns a créés, ns 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.  

4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce. Il 

vient guider nos pas et fait de nous des saints.  

5. Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ, 

à l'Esprit de lumière, pr les siècles des siècles !  

OFFERTOIRE 
COMMUNION 

18. 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, ainsi soit-il. 

19. 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.  

20. DIEU ÉTERNEL ET BON 
1. Dieu éternel et bon, nous nous approchons de 

Tes saints mystères : sacrement de la Nouvelle 

Alliance, scellée par Jésus Ton fils, Sauveur de 

tous les hommes, offert sur la Croix en sacrifice. 

2. Toi, médecin de vie, garde-nous du mal, guéris 

nos blessures. Ne nous juge pas selon nos 

fautes, mais dis seulement un mot aux serviteurs 

indignes, insuffle en eux Ton Esprit de Vie.  

3. Toi, Source de l’amour, purifie nos cœurs, 

abreuve nos âmes, au torrent de la vie éternelle. 

Apaise nos soifs, Seigneur, console nos 

tristesses : vois l’heure où tu répands ta grâce.  

4. Toi, l’astre sur nos routes, illumine nos yeux, 

sois notre guide pour que nous soyons de vrais 

disciples. Lumière du monde, éclaire-nous dans 

nos ténèbres, conduis Tes enfants jusqu’au 

Royaume.  

5. Ô Roi de tous les rois, Père tendre qui accueille 

les pauvres, revêts-nous du Christ ton Fils 

unique. Nous T’en supplions Seigneur, pour le 

festin de Noces, vêts-nous d’une robe de 

lumière. 

6. Ô Père très aimant, à Toi la louange dans tous 

les siècles pour l’Agneau vainqueur qui 

ressuscite. Son Corps immolé sur Ton autel va 

prendre place :  mystère de foi pour ton Église.  

7. Que cette communion à Ton Corps, Ton Sang 

nourrisse ma vie, ô Seigneur Jésus né de Marie. 

Fais-moi membre de Ton Corps, découvre-moi 

le Père, sous le voile saint du pain des anges. 

21. HUMBLEMENT 
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. 

5. Vierge Marie, garde mon chemin dans 

l'abandon, la confiance de l'amour. 

22. HUMBLEMENT NOUS VENONS À 

TOI 
Humblement nous venons à Toi, nous 

T’offrons nos vies. Que nos cœurs 

s’unissent à Ta croix. Par ce don Tu nous 

guéris. 

1. Voici offerts ce pain, ce vin. Transforme-les Dieu 

d’amour pour que nous vivions. 

2. Accueille-nous pauvres et petits. Transforme-

nous Dieu d’amour pour que nous vivions. 

23. JE N'AI D'AUTRE DÉSIR  
1. Je n'ai d'autre désir que de T'appartenir, être à 

Toi pour toujours et livré à l'amour, je n'ai d'autre 

désir que de T'appartenir.  

2. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour et 

soumettre ma vie au souffle de l'Esprit, je n'ai 

d'autre secours que renaître à l'amour.  

3. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence, 

au don de Ton amour m'unir jour après jour ! 

4. Je n'ai d'autre raison que l'amour de Ton nom, 

mon bonheur est de vivre ô Jésus pour Te 

suivre ! 

 

24. JE SUIS LE PAIN DE VIE 
Je suis le Pain de Vie, qui vient à moi 

n'aura jamais faim. Je suis le Pain de Vie, 

qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis 

le Pain de Vie, qui mange ma chair et boit 

mon sang demeure en moi et moi en lui. 

1. Marie, nous voulons voir Jésus. Heureuse es-tu 

Vierge Marie, Tu es le premier tabernacle, 

demeure de Dieu parmi les hommes. 

2. Marie, nous voulons voir Jésus. Par toi Jésus est 

parmi nous, Verbe fait chair pour nous sauver. 

En lui l'écriture s'accomplit. 

3. Marie, nous voulons voir Jésus. Contemple avec 

nous le mystère : Sa chair la vraie nourriture 

comme Son sang la vraie boisson. 

25. JE VIENS VERS TOI, JESUS 
Je viens vers Toi, Jésus (x4) 

1. Comme l'argile se laisse faire entre les mains 

agiles du potier, ainsi mon âme se laisse faire, 

ainsi mon cœur Te cherche, Toi mon Dieu.  

2. Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur 

désire Ton eau vive ; Tu es la Source qui 

désaltère, qui croit en Toi n'aura plus jamais soif. 

3. Comme un veilleur attend l'aurore, ainsi mon 

âme espère en Ta Parole, car Ta Parole est une 

lampe, une lumière allumée sur mes pas 

26. 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 ! 

27. JE VOUS AIME, Ô MON DIEU  
Je Vous aime, ô mon Dieu et mon seul 

désir est de Vous aimer, de Vous aimer 

jusqu’au dernier soupir de ma vie, 

jusqu’au dernier soupir de ma vie. 

1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur le ciel de 

Ta demeure, un temple sacré ! Père, Fils et 

Saint-Esprit, Ton amour est pour moi le plus 

grand des trésors !  

2. Chaque jour, Dieu veut nous pardonner et rien 

n’est plus facile que de se sauver. Dieu nous 

presse et nous poursuit : Lui qui nous a créés, Il 

veut nous racheter.  

3. Soyons saints, rayonnons le Seigneur ! Là où 

tous les saints passent, Dieu passe avec eux. 

Leur bonheur est de L’aimer, ils sont amis de 

Dieu en se perdant pour Lui.  

4. En son cœur la Vierge n’est qu’amour. Elle 

attend nos prières pour les exaucer ! Aucune 

grâce du Ciel ne peut venir à nous sans passer 

par ses mains. 

28. MON PÈRE, JE M’ABANDONNE A 

TOI 
1. Mon Père, mon Père je m’abandonne à Toi, fais 

de moi ce qu’il Te plaira. Quoique 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. 

2. 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 ! 

29. NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME  
1. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme 

soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du Salut. 

Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 

pour que Sa vie divine soit aussi notre vie !  

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 

au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

Nous sommes Son Eglise, l'Epouse qu'il choisit, 

pour vivre Son alliance et partager Sa vie.  

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 

Pour nous Dieu s'abandonne en cette 

Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ 

est parmi nous, accueillons Sa présence et 

offrons-nous à lui.  

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, II 

se fait vulnérable et nous attire à Lui. Mystère 

d'indigence d'un Dieu qui s'humilie pour que sa 

créature soit transformée en Lui.  

5. II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 

II attend humble et pauvre, mendiant de notre 

amour. Dénudé d'arrogance, sous l'aspect de ce 

pain, II se donne en offrande pour demeurer en 

nous.  

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce 

vin, l'Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 

Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni 

éclat, c'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à 

Lui. 

 



30. Ô PRENDS MON ÂME 
1. Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur et que 

Ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon 

être vibre pour Toi, sois seul mon maître, ô divin 

Roi. 

Source de vie, de paix, d'amour, vers Toi 

je crie la nuit, le jour. Guide mon âme, 

sois mon soutien, remplis ma vie, Toi mon 

seul bien.  

2. Du mal perfide, ô garde-moi, sois seul mon 

guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à 

mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux.  

3. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore 

de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi 

gémir, levons nos têtes, Il va venir. 

31. NE CRAINS PAS, JE SUIS TON DIEU  
Ne crains pas, je suis ton Dieu, 

C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton 

nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 

Ne crains pas car je suis avec toi. 

 
 

32. NOUS TE RENDONS GRÂCE 
Nous Te rendons grâce pour tant de 

tendresse, Tu donnes l'eau vive par Ton 

cœur transpercé, nous Te bénissons pour 

tant de merveilles, Tu donnes la vie, Tu 

donnes l'Esprit.  

1. Dieu, c'est Toi mon Dieu, c'est Toi que je 

cherche, toute ma chair après Toi languit. Je 

veux Ton amour pour guider ma vie. Mon âme a 

soif, a soif de Toi ! 

2. Mes lèvres diront sans fin Ton éloge, toute ma 

vie je veux Te bénir. Je veux à Ton Nom élever 

les mains, mon âme a soif, a soif de Toi ! 

3. Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi, 

quand je T'appelle, toujours Tu réponds. Alors je 

jubile, en paix sous Tes ailes, mon âme a soif, a 

soif de Toi ! 

4. Et quand je Te cherche, Tu Te laisses trouver, 

rassasie-moi de Ta présence, je suis une terre 

altérée, sans eau, mon âme a soif, a soif de Toi ! 

33. PÈRE SAINT 
1. Père Saint, vois Ton peuple qui T’offre ces 

présents que Tu lui as donnés, dans la joie et 

dans l’action de grâce pour Ton immense bonté.  

2. Ce pain, ce vin, que Ta main nous donne, Père 

Saint, Dieu, source de tous biens, par l’Esprit, 

pour nous Tu les transformes en sacrement du 

Salut.  

3. Qu’il est grand, ô Seigneur ce mystère, qui nous 

rend dignes de vivre en Toi. Prends nos vies et 

reçois nos louanges comme une offrande 

d’amour.  

34. PLUS PRÈS DE TOI  
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 ! 

35.  PRENEZ ET MANGEZ 
Prenez et mangez, ceci est Mon corps, 

prenez et buvez, voici Mon sang. Ouvrez 

vos cœurs, vous ne serez plus jamais 

seuls : Je vous donne Ma vie.  

1. Demeurez en Moi, comme Je demeure en vous, 

qui demeure en Mon amour, celui-là portera du 

fruit. Comme Dieu, Mon Père, ainsi Je vous ai 

aimés, gardez Mes paroles, vous recevrez Ma 

joie.  

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez Mon commandement et vous 

demeurerez en Moi. Comme Je vous aime, 

aimez-vous d'un seul Esprit. Je vous donne Ma 

vie : vous êtes Mes amis !  

3. Je vous enverrai l'Esprit-Saint le Paraclet. Il vous 

conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous 

obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous ! 

36. RECEVEZ LE CHRIST 
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 ! 

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.  

37. 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. 

38. 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 dans 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. 

39. VENEZ APPROCHONS-NOUS 
Venez approchons-nous de la table du 

Christ, Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, 

nous fait boire à la coupe des Noces de 

l'Agneau. 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, Elle a 

dressé la table, Elle invite les saints : « Venez 

boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez 

la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le 

sacrifice qui nous rend à la Vie. Le sang de 

l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe 

fait chair s'offre à nous sur la Croix.  

3. Réjouis-toi Sion, chante Jérusalem ! Reçois le 

sacrifice qui te donne la paix ! Dieu te comble de 

grâce, Il vient te visiter afin de rassembler tes 

enfants dispersés.  

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 

car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité. Que 

tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ, Il 

nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
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