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LIVRET DE CHANTS POUR LE TEMPS ORDINAIRE 
Paroisse Notre Dame des Douze Apôtres- Concarneau 

 

1. GLOIRE A DIEU 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père.  Amen. 
 

2. CREDO : SYMBOLE DES APÔTRES 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

3. CREDO : SYMBOLE DE NICÉE 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, 
de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
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Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
Il descendit du ciel È; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures,  
et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 
 

ACCUEIL-ENVOI-LOUANGE 
 

4. AUX ÉGLISES DU MONDE 
AUX EGLISES DU MONDE S'ADRESSE LA VOIX DE L'ESPRIT. 
SAURONT-ELLES REPONDRE QUAND DIEU LEUR PARLE AUJOURD'HUI ? 
 

Le premier des vivants frappe à nos portes. 
Rappelons-nous le baptême, où Christ nous a tous libérés. 
 

Le témoin de l'amour frappe à nos portes. 
Que l'Esprit saint nous rassemble autour de son pain partagé. 
 

Le vainqueur de la mort frappe à nos portes. 
Que la Parole nous tienne au souffle du même évangile. 
 

Le vainqueur du péché frappe à nos portes. 
De notre terre que germent les signes du monde nouveau. 
 

Le Seigneur de la vie frappe à nos portes. 
Tout l'univers nous invite au chant qui s'élève vers Dieu. 
 
 

5. CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

 
1 - Il a fait le ciel et la terre 
Éternel est son amour 
Façonné l’homme à son image 
Éternel est son amour 
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2 - Il a parlé par les prophètes 
Éternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Éternel est son amour 
 

 

 
6.CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE 
Christ aujourd'hui nous appelle,  
Christ aujourd'hui nous envoie 
Vive le Seigneur qui nous aime 
Dieu nous donne sa joie (bis) 
 

1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie. 
Partez loin l'aventure est infinie. 
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme 
ses amis. 
  

2 - Ses chemins sont amour et vérité, 
Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. 
Vous serez ses témoins, la parole va 
germer. 
 

 3 - Ses chemins déconcertent vos regards. 
Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins : Soyez sûrs de 
votre foi ! 
 
 
  

4 - Ses chemins vous libèrent de la peur ; 
Dieu soutient les disciples du Sauveur. 
Vous serez ses témoins sur les pas du 
Serviteur. 
  

7 - Ses chemins vous apprennent à partager 
; 
Le vrai pain chaque jour vous est donné. 
Vous serez ses témoins, Dieu prépare son 
banquet. 
  

8 - Ses chemins sont ouverts sur l'avenir, 
Par vos mains le bonheur pourra fleurir. 
Vous serez ses témoins dans un monde à 
rebâtir. 
  

9 - Ses chemins sont jeunesse pour les 
cœurs. 
Christ a faim d'envoyer des rassembleurs. 
Serez-vous ses témoins, les prophètes du 
Seigneur ? 

7. DIEU NOUS A TOUS APPELÉS 
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former… 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, pour former… 
 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former… 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, pour former… 
 
 

3 - Dans l’Esprit Saint, il nous baptise 
Éternel est son amour 
Son amour forge notre Église 
Éternel est son amour 
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4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, pour former… 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, pour former… 
 

5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, pour former… 
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, pour former… 
 

6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, pour former… 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau, pour former… 

 

8. DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON 
Dieu nous accueille en sa maison 

Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie : Alleluia ! 

  

1 - O 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 éternel est son amour. 
  

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

5 - 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.  

 

9. 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 ! 
  

4 - Dieu, qui as ouvert le livre où s'écrit notre dignité (bis) 
     pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis 
     pour tenir debout  fais jaillir en nous l'Esprit ! 
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10. ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 
1. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, qui que tu sois il est ton Père. 
 

R/Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 
 

2. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 
 

3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 
 

4. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Église,tTu entendras sa paix promise. 
 

5. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère. 
 

11. PEUPLE DE DIEU, CITÉ DE L’EMMANUEL 
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi ! 
 

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

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

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

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

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

12. EN FAMILLE, EN PEUPLE, EN ÉGLISE, 
R/ En famille, en peuple, en église, Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. 
En famille, en peuple, en église, Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. 

 

1. Tu nous accueilles différents. 
C’est toi qui nous rassembles. 
Chacun de nous est ton enfant. 
Car tu es l’amour ! 
 
 
 

2. Nous avons quitté nos maisons. 
C’est toi qui nous rassembles. 
C’est notre vie que nous t’offrons. 
Car tu es l’amour ! 
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3. Nous avons froid, nous avons faim. 
C’est toi qui nous rassembles. 

Tu viens nous partager ton pain. 
Car tu es l’amour ! 

 

13. JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE 
R/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. 

 

14. METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR 
Mets ta joie dans le Seigneur, 
Compte sur Lui et tu verras, 

Il agira et t'accordera, 
Plus que les désirs de ton coeur. (bis) 

 

1 - Remets ta vie, dans les mains du 
Seigneur 

Compte sur lui il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 

Comme un soleil en plein jour. 
 

2 - Reste en silence devant le Seigneur 
Oui, attends-le avec patience 

Grâce à son amour, ton pas est assuré, 
Et ton chemin lui plaît. 

 

3 - Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, 
Il leur promet la vraie vie. 

Grâce à son amour, ils observent sa voie, 
Ils mettent leur espoir en lui. 

 
15. NOS VOIX S’ÉLÈVENT 

Nos voix s’élèvent et publient ta louange. 
Toi notre Dieu, toi qui bénis ton peuple, 
Tu as mis dans nos cœurs tant de joie ! 

Ton amour fait pour nous des merveilles ! 
 

1 - O Dieu très Saint, Trinité bienheureuse, 
Nous confessons ton mystère insondable. 
Tu es pour nous la source de la vie : tout 
l’univers est rempli de ta gloire. 

2 - O Pain vivant, Tu nous as rassemblés. 
Tous appelés, nous formons un seul corps. 
Enracinés sur la terre des hommes, 
Nous travaillons aux œuvres du Royaume. 
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3 - Cœur de Jésus, 
Cœur ouvert à tout homme, 
Tu nous accueilles en ta miséricorde. 
Tu nous soutiens au milieu des combats 
Pour qu’avec toi, nous servions la justice. 
 

  4 - Ressuscité, 
Rayonnant de lumière, 
Tu nous envoies sur les routes du monde 
Pour annoncer la joie de l’Évangile. 
Que brillent en nous les traits de ton Visage. 
 

 5 - Vierge Marie, 
Pour toujours notre Mère, 
Voici nos vies, prends-les en ta tendresse. 
Tu nous conduis à Jésus ton enfant 
Et tu nous fais partager ta confiance 
 

 6 - Nous te prions, 
Père infiniment saint, 
Par Jésus-Christ ton Fils notre Sauveur. 
Répands sur nous l’onction de ton Esprit. 
Que chante en nous ta louange éternelle ! 

16. PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX 
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 

Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
 

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. 

 

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole et t’a fait part de son dessein : 
annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 

 

3 - Tu es le peuple de l’Alliance marqué du sceau de Jésus-Christ : 
mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui. 

 

4 - Dieu t’a tiré de l’esclavage, il t’a rendu la liberté. 
En souvenir de ton passage, brise les liens des opprimés. 

 

5 - Tu as passé par le baptême tu es le Corps du Bien-Aimé. 
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même a fait de toi son envoyé. 

 

6 - Dieu a dressé pour toi la table vers l’abondance il t’a conduit. 
A toi de faire le partage du pain des hommes aujourd’hui ! 

 

7 - Pour transformer le cœur du monde le Corps du Christ est pain rompu. 
L’amour demande ta réponse : deviens ce que tu as reçu. 

 

8 - Toi qui connais le nom du Père et vois ton nom s’inscrire dans les cieux, 
reprends sans cesse en ta prière le cri des hommes vers leur Dieu. 

 

9 -  Dieu t’a donné de rendre grâce par Jésus-Christ qui t’a sauvé : 
que ta louange soit la trace de sa victoire et de ta paix. 

 

10 - Tu as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint : 
garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin. 

 

11 - Dieu t’a confié d’être lumière ne t’enfouis pas sous le boisseau ! 
Christ est livré pour tous tes frères Brûle avec lui d’un feu nouveau. 

 
 
 



8 

 

17. PEUPLE DE FRÈRES 
Peuple de frères, peuple du partage, porte l'Évangile et la paix de Dieu 

  

1 - Dans la nuit se lèvera une lumière     
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière            
Notre Dieu réveille son peuple  ! 
                        

2 - L'amitié désarmera toutes nos guerres 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L'amitié désarmera toutes nos guerres 
Notre Dieu pardonne a son peuple ! 
  

3 - La tendresse fleurira sur nos frontières         
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
La tendresse fleurira sur nos frontières         
Notre Dieu se donne  a son peuple !           
  

4 - Un soleil se lèvera sur nos calvaires 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Un soleil se lèvera sur nos calvaires 
Notre Dieu fait vivre son peuple !      

 

18. PEUPLE DE LUMIÈRE 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 
les merveilles de Dieu pour tous les vivants   

1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne Nouvelle pour la terre !   

2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre !   

3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 
  

4 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous laissez les offenses 
Pour déclarer à tous le pardon, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
  

5 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous luttez dans le monde 
Pour apporter le droit et la paix, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
  

6 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
 Si vous chantez ma promesse 
 De m'établir au milieu de vous 
 Bonne Nouvelle pour la terre 

 

19. QUE TES ŒUVRES SONT BELLES  
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie ! (2x) 
  

1 - C'est Toi, le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre! 
Tout homme est une histoire sacrée : L'homme est à l'image de Dieu. 
  

2 - Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre.  
Tout homme est une histoire sacrée : L'homme est à l'image de Dieu. 
 

3 - Tu as mis en nous ton Esprit : nous tenons debout sur la terre.  
Tout homme est une histoire sacrée : L'homme est à l'image de Dieu. 
 

4 - La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur. 
Tout homme est une histoire sacrée : L'homme est à l'image de Dieu. 
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5 - Tu fais germer le grain semé ; au temps voulu, les fruits murissent.  
Tout homme est une histoire sacrée : L'homme est à l'image de Dieu. 
 

6 - Tu rassasies tous les vivants, les hommes travaillent pour vivre.  
Tout homme est une histoire sacrée : L'homme est à l'image de Dieu. 
 

7 - C'est toi qui bâtis nos maisons, veilleur, tu veilles sur la ville.  
Tout homme est une histoire sacrée : L'homme est à l'image de Dieu. 
 

8 - Tu bénis chez nous tes enfants, tu veux la paix à nos frontières.  
Tout homme est une histoire sacrée : L'homme est à l'image de Dieu. 
 

 

20. QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 

R. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 
   Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. 
   Que ma bouche chante ta louange ! 
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche… 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche… 
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche… 
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche… 
 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, Que ma bouche… 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que ma bouche… 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, Que ma bouche… 
Seigneur, tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche… 
 

4. Des ennemis, toi, tu m’as délivré, Que ma bouche… 
De l’agresseur, tu m’as fait triompher, Que ma bouche… 
Je te rends grâce au milieu des nations, Que ma bouche… 
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! Que ma bouche… 
 

21. QUE  VIVE MON AME À TE LOUER 
R. Que vive mon âme à te louer !                                         
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur      
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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, 
 

22. RASSEMBLÉS PAR JESUS-CHRIST 
Rassemblés par Jésus-Christ, baptisés dans ton Esprit, 
D'un seul cœur nous te prions : Dieu notre Père, Dieu notre Père 
 

1.Vers toi, Seigneur, nos yeux se lèvent, le ciel est plein de ta grandeur. 
Béni sois-tu pour l'univers de tes merveilles, Dieu créateur, à l'œuvre aujourd'hui ! 
 

2.Vers toi, Seigneur, nos yeux se ferment, Ta gloire est là, dans notre nuit. 
Béni sois-tu pour ta présence et ton mystère, Dieu l'invisible, à l'œuvre aujourd'hui ! 
 

3.Pour toi, Seigneur, nos voix se taisent, Ta voix nous parle au plus secret. 
Béni sois-tu pour le désert où tu nous mènes, Dieu des promesses, à l'œuvre aujourd'hui ! 
 

4.Heureux celui qui se prosterne, plein de confiance en ton pardon ! 
Béni sois-tu pour tes deux bras qui nous relèvent, Dieu le très bon, à l'œuvre aujourd'hui ! 
 

5.Vers toi, Seigneur, nos mains se tendent, Ta main saura nous secourir. 
Béni sois-tu pour tes chemins de délivrance Dieu qui rends libre, à l'œuvre aujourd'hui ! 
 

6.Vers toi, Seigneur, le cri des pauvres, Tu tends l'oreille à leurs appels. 
Béni sois-tu d'être la force qui les sauve, Dieu de tendresse, à l'œuvre aujourd'hui ! 
 

8.À toi, Seigneur, nous rendons grâce, Tu nous conduis avec amour. 
Béni sois-tu de soutenir ton peuple en marche, Dieu parmi nous, à l'œuvre aujourd'hui ! 
 

9.Vers toi, Seigneur, qui nous appelles, nous avançons d'un cœur joyeux. 
Béni sois-tu de nous choisir pour tes prophètes, Dieu, vrai Pasteur, à l'œuvre aujourd'hui ! 
 

 

23 . TENONS EN ÉVEIL 
1- Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme ; Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce ; Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Pour Lui rendre l'amour dont Il aime le monde 
 

R/ Tenons en éveil la mémoire du Seigneur : gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 
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2 - Notre Dieu a voulu voir en nous son image, Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Pour lui rendre la joie dont l'Eglise est heureuse. 
 

3 - Notre Dieu nous choisit pour sa Bonne Nouvelle Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Il suscite partout des énergies nouvelles, Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Pour Lui rendre la vie qu'il nous donne à mains pleines. 
 

4 - Notre Dieu nous permet de chanter sa louange, Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes, Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Pour lui rendre la voix qu’il a mise en nos bouches, 
 

24. TRIDAL A RA (MON CŒUR TRÉSAILLE) 

1.-Kana a rin, kana a rin bepred, 
    Rag an Aotrou e-neus va santelaet! 
    En eo va nerzh, En eo ivez va Zad, 
    En eo va han, kana a rin e c'hloar!. 
 

 D/   Tridal a ra va c'halon e Doue! 
    Ha va ene 'zo leun a joa! 
    Krouadurien! Meulit e vadelezh! 
    Alleluia!Alleluia! 
 

2.-Brezelour braz eo ivez an Aotrou, 
    Kaloneg eo ,"An Aotrou" e ano! 
    Stlapet e-neus an enebour er mor, 
     
 

3.-Ho torn dehou a zo brudet e nerzh, 
    Ho torn e-neus flastret an enebour! 
    Ha c'hwi, Aotrou,a reno war ar bed, 
    C'hwi a reno bepred ha da viken 
 

 

25. TU ES LÀ AU COEUR DE NOS VIES 
Tu es là, au cœur de nos vies 
et c'est toi qui nous fais vivre. 
Tu es là, au cœur de nos vies, 
bien vivant, ô Jésus Christ. 
 

1 - Dans le secret de nos tendresses, tu es là 
Dans les matins de nos promesses, tu es là ! 

  

2 - Dans nos cœurs tout remplis d'orage,  
tu es là 
Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là. 
  
3 - Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là 
Dans la musique de nos fêtes, tu es là. 

 

26. UN GRAND CHAMP A MOISSONNER 
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger 
Dieu appelle maintenant pour sa récolte ! 
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger 
Dieu appelle maintenant ses ouvriers ! 

Traduction  
1.-Je chanterai, Je chanterai continuellement, 
    Car le Seigneur m'a sanctifié ! 
    C'est lui ma force, c’est lui aussi mon père ! 
    C'est lui mon chant, je chanterai sa gloire ! 
 

Mon cœur tressaille en Dieu ! 
Et mon âme rayonne de joie ! 

Vous les créatures ! louez sa bonté ! 
Alleluia ! Alleluia! 

 

2.-C'est aussi un grand guerrier, le Seigneur, 
    Il a du cœur ! "Le Seigneur" est son nom ! 
    Il a jeté l'ennemi à la mer ! 
    Le voici au plus profond de l'abime ! 
 

 3.-Votre main droite est renommée pour sa force, 
    Votre main a écrasé l’ennemi ! 
    Et Vous, Seigneur, règnerez sur le monde, 
    Vous règnerez éternellement ! (Toujours et à jamais !) 
 

Diskennet int e dounder ar stradou! 
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1 - Vers la terre où tu semas le désir de ta lumière : conduis-nous, Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore : nous irons, Seigneur ! 
2 - Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste : conduis-nous, Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une alliance : nous irons, Seigneur ! 
3 - Vers la terre où tu semas le désir de vivre libre : conduis-nous, Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une fête : nous irons, Seigneur ! 
4 - Vers la terre où tu semas le désir de la Rencontre : conduis-nous, Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'un visage : nous irons, Seigneur ! 
 

COMMUNION- ACTION DE GRÂCE 
 

27. APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 
1.Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous, 
Donnons-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 dignité. 
 

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. 
 

4. Voici le temps favorable, le royaume est déjà parmi nous, 
Pourquoi s’attarder en route, car les champs sont blancs pour la moisson 
 

28. 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 l´univers. 
  

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

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 : l´Eglise de Jésus. 
  

8 - Avant d´aller vers mon autel, regarde ton prochain : 
Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison. 
  

9 - Si nous souffrons en Jésus Christ, en lui nous régnerons. 
Si nous mourons en Jésus Christ, en lui nous revivrons. 
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10 - L'esprit de Dieu m'a envoyé pour annoncer la joie, 
Pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix. 
  

11 - Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants : 
Vous deviendrez mes biens-aimés ; Je suis « Dieu-avec-vous » 
 

29. DEMEUREZ EN MON AMOUR 
R. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaitront que vous êtes mes amis. 
 

1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 
 

2. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira. 
 

3. La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
 

4. Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l’Esprit et proclamez le Salut. 
 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d’hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. 
 

30. DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
R. 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 Noces 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. 
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31. 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 ! 

 

32. LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE, 
La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu de toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 

3 – Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés votre visage ne sera pas couvert de 
honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

4 – L'ange du Seigneur a établi son camp, Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 
 

5 – Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, ceux qui le craignent ne manquent de rien. 
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de 
tout bien. 
 

6 – Venez, mes fils, écoutez-moi ; je vous enseignerai la crainte du Seigneur ; 
Quel est l'homme qui désire la vie qui aime les jours où il voit le bonheur ? 
 

9 – Ils ont crié, et le Seigneur a entendu, de la détresse, il les a délivrés. 
Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé il vient sauver ceux dont la vie est déchirée. 
 

33. LAISSONS-NOUS TRANSFORMER 
R/ Laissons-nous transformer par la lumière du Christ 
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, 
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. 
 

1/ Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous contemplons la beauté de Dieu. 
 

2/ Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons un seul corps dans le Christ. 
 

3/ Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons des enfants de lumière. 
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4/ Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous aimons tous nos frères. 
 

5/ Nous recevons le Saint-Esprit, par lui le feu d'amour divin nous ressuscitera. 
 

34.  PAIN DE DIEU, PAIN DE VIE 
PAIN DE DIEU, PAIN DE VIE, SIGNE DE L’AMOUR DU SEIGNEUR 
PAIN DU CIEL, JESUS CHRIST, VIENS SEMER L’AMOUR DANS NOS CŒURS 
 

1.Toi le passant sur l’autre rive, Tu nous connais par notre nom, 
Tu sais la faim qui nous habite Et les désirs dont nous brûlons. 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

2.Tu multiplies pour nous les signes mais nos regards sont aveuglés. 
Sois la lumière qui délivre, dis-nous tes mots de vérité. 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

3.Toi l’Envoyé d’auprès du Père, viens nous marquer de ton Esprit. 
Tu es la manne sur nos terres, le pain d’espoir dans notre nuit. 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

4.Ton corps livré à notre table nourrit la force des croyants. 
Béni sois-tu pour le partage Qui fait grandir ton Corps vivant ! 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

5.Sur les chemins de l’aventure soutiens la foi qui nous conduit. 
Tu es la joie qui transfigure le pas à pas vers l’infini. 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

35. PRENEZ ET MANGEZ 
R. 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 ! 
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36. PRIÈRE DE ST FRANÇOIS 
1 - Là où il y a la haine, que surgisse ton amour, 
Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi ! 
 

Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit ! 
Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie ! 
 

2 - Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté. 
Là où cesse l'espérance, que s'élève un chant d'espoir ! 
 

3 - Là où naissent les discordes, que s'installe l'unité, 
Là où il y a la guerre, que s'élève un chant de paix ! 
 

4 - Là où il y a l'offense, que s'éveille le pardon, 
Là où règne la tristesse, que s'élève un chant de joie ! 
 

5 - Là où germe le mensonge, fais fleurir la vérité, 
Là où siège l'injustice, que s'élève un chant d'amour ! 
 

37. TABLE DRESSÉE SUR NOS CHEMINS 
R/ Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! Heureux les invités au repas de l’amour ! 
 

1. Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits ! 
 

2. Tu es le pain d’humanité, pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas ! 
 

3. Tu es le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies ! 
 

38. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 
R. Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons,  
    le vin que nous buvons, 

C´est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie,  
tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires 
aujourd´hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
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39. VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 
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. 
 

OFFERTOIRE 
 

40. IN MANUS TUAS 
In manus tuas, Pater, commondo spiritum meum, 
In manus tuas, Pater, commondo spiritum meum. 
 

41. JÉSUS LE CHRIST LUMIÈRE INTERIEURE 
Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler 
Jésus le Christ, lumière intérieure , donne-moi d'accueillir ton amour 

 

42. MISERICORDIAS DOMINI 
R/ Misericordias Domini in aeternum cantabo. 

  

La miséricorde de Dieu, je la chanterai éternellement. 
  

43. NADA TE TURBE 
Nada te turbe nada te espante ; quien a Dio tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante ; sólo Dios basta. 
(Traduction : Que rien ne te trouble que rien ne t’effraie, 
tout passe, Dieu ne change pas, 
la patience obtient tout ; celui qui possède Dieu ne manque de rien : 
Dieu seul suffit.) 
 

44. UBI CARITAS 
R/Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est 

 

45. DIEU EST AMOUR 
R/ Dieu est amour, Dieu est lumière : Dieu Notre Père ! 

1 - En toi, Seigneur, point de ténèbres, ton Esprit est vérité. 

2 - Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu 

3 - Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu 
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4 - Si nous voulons un monde juste, dans l’Amour nous demeurons. 

5 - Nous connaissons Dieu notre Père en vivant dans son amour. 

6 - Nous proclamons Dieu notre Père en mangeant le même pain. 

7 - Notre travail construit la terre. Le Seigneur est avec nous. 

8 - En toi, Seigneur, l'œuvre de l'homme est marqué d'éternité. 

9 - Nous contemplons en tout visage, ton amour, Seigneur Jésus. 

10 - En toi, Seigneur, la joie parfaite. Nul ne peut nous la ravir. 

11 - Heureux le cœur de l'homme pauvre, le Seigneur est son trésor. 

12 - Nous attendons dans l'espérance, ton retour, Seigneur Jésus. 

13 - Un jour enfin, dans la lumière, le Seigneur nous recevra. 

14 - A Jésus Christ, à notre Père, à l’Esprit, gloire sans fin 

 
46. JESUS TOI QUI AS PROMIS 
Jésus toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu : Voici l’offrande de nos vies. 
 

47. LES MAINS OUVERTES  
R/ Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 

Pour t'offrir le monde. 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 

Notre joie est profonde. 
 

Garde-nous tout petits devant ta face, 
Simples et purs comme un ruisseau. 
Garde-nous tout petits devant ta face, 
Et disponibles comme une eau. 
 

Garde-nous tout petits devant ta face, 
Brûlants d'amour et pleins de joie ! 
Garde-nous tout petits parmi nos frères, 
Simple chemin devant leurs pas. 

 

48. NE CRAINS PAS  
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. 
 

49. Ô PERE DIEU DU CIEL ET DE LA TERRE 
R/ Ô Père, Dieu du ciel et de la terre.   
Ô Père, sois béni à jamais ! 
Ô Père, reçois notre humble prière, 
Notre offrande, par Jésus-Christ. 
 

1.  Créateur du monde, tu as tout remis à l’homme, 
Pour te rendre grâce, nous t’offrons ce pain, ce vin. 
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier 
Pour ton immense gloire et le salut du monde ! 
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2.  Au banquet céleste, à la table des noces, 
Nous t’offrons notre être, pour t’aimer et t’adorer. 
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier 
Pour ton immense gloire et le salut du monde ! 
3. Coda :  
Par Jésus-Christ, le bien-aimé, 
Béni sois-tu, pour l’éternité. 
Dans l’Esprit Saint, qu’il nous a donné, 
Béni sois-tu, ô Père.   
 
50. REGARDEZ L’HUMILITE DE DIEU 
R/  Regardez l’humilité́ de Dieu, regardez l’humilité́ de Dieu, 
Regardez l’humilité́ de Dieu, et faites-lui l’hommage de vos cœurs.  
 

1.Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers, 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher, dans une petite hostie de pain… 
 

2.Faites-vous tout petits vous aussi devant Dieu pour être élévé par lui. 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à Dieu qui se donne à vous… 
 

MARIE 
 

51. CHERCHER AVEC TOI MARIE 
R/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’Angelus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l’inconnu, Car tu es celle qui a cru. 
 
52. ANJELUS AMZER ORDINAL 
Ni ho salud gant karantez 
Rouanez ar Sent hag an Aelez 
C'hwi a zo benniget, ô pia ! 
Hag a c'hrasoù karget, Ave Maria ! 
 

Ra vezo benniget Jezuz 
Ar frouezh eus ho korf eürus 
Kanomp gant an aelez, ô pia ! 
E veuleudi bemdez, Ave Maria ! 
 

Nous vous saluons avec amour, Reine des 
Saints et des Anges. Vous êtes bénie, ô pia ! et 
pleine de grâces, Ave Maria ! 
Béni soit Jésus, le fruit de votre corps 
bienheureux. Chantons avec les anges ses 
louanges chaque jour 
Nous vous prions, Marie, vierge pure, quand 
nous serons à l'agonie, de demander à Jésus, 
pour nous une mort heureuse 
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Ni ho ped, Mari, gwerc'hez c'hlan 
Pa vezimp war hon tremenvan 
Da c'houlenn ouzh Jezuz, ô pia ! 
Deomp ur marv eürus, Ave Maria ! 
 

53. AVE MARIA (GLORIOUS) 
Je te salue Marie comblée de grâce 
Le Seigneur est avec toi 
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 
Sainte Marie, Mère de Dieu 
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre 
mort 
AMEN 
Ave Maria, Ave Maria…. 

 

54. JE VOUS SALUE MARIE (ANGELUS) 
Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, votre enfant, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen Amen Alléluia 

 
 

55. COURONNÉE D’ÉTOILES 
R/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 salut. 
 

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, Étoile 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. 
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56. SAINTE MARIE, FILLE DE DIEU 
1. Sainte Marie, Fille de Dieu, 
sainte Marie, Pleine de grâce, 
Femme choisie, fleur de ta race, 
sainte Marie, Fille de Dieu. 
 

2. Sainte Marie, porte de Dieu, 
Sainte Marie, humble servante, 
Terre du oui, ciel de silence, 
Sainte Marie, porte de Dieu. 

R/CONDUIS NOS PAS VERS LE SEIGNEUR; 
TON FILS EST LA VRAIE LUMIÈRE. 

CONDUIS NOS PAS VERS LE SEIGNEUR, 
MARIE, TU ES NOTRE MÈRE. 

 

5. sainte Marie, Force de Dieu, 
Sainte Marie, foi rayonnante, 
Cœur dans la nuit, flamme espérante, 
Sainte Marie, force de Dieu. 
 

6. sainte Marie, Gloire de Dieu, 
Sainte Marie, Vierge féconde, 
Source de vie, paix sur le monde, 
Sainte Marie, gloire de Dieu. 

 

57. LA PREMIÈRE EN CHEMIN, 
1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'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. 
 

4 - La première en chemin pour suivre au Golgotha 
Le fruit de ton amour que tous ont condamné, 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, 
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
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5 - La première en chemin, brille ton espérance 
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. 
Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance ; 
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins d'espérance, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

6 - La première en chemin avec l'Eglise en marche, 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

7 - La première en chemin, aux rives bienheureuses 
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité. 
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 
Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée ! 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

58. MARIE, TÉMOIN D'UNE ESPERANCE 
R/ Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levée. 
Au sein du peuple de l'Alliance tu me fais signe d'avancer 
Toujours plus loin, toujours plus loin. 
 

 1 - Mère du Christ et notre mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. 
 

 3 - Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison. 
Lumière et vie pour tous les hommes, Il vient t'ouvrir ses horizons. 
 

4 - Sur les chemins de l'Evangile tu suis le Maître jusqu'au bout, 
Et tu rejoins sur la colline ton Fils en croix souffrant pour nous. 
 

7 - Pour tes enfants de l'an deux mille tu as des mots de vérité : 
"Jésus vous dit la route à suivre, écoutez-le, vous revivrez !" 
 
59. TOI, NOTRE DAME 

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

 

60. VIERGE SAINTE, DIEU T'A CHOISIE 
1- Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t'acclamons. 
 

R/Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
 

2 - Par ta foi et par ton amour, Ô Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l'oeuvre 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 coeurs : pleine de grâce, nous t'acclamons. 
 

6 - Ô Marie, Modèle éclatant, pour le monde 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 les pauvres en esprit, qui écoutent le Seigneur 
Car avec toi ils triompheront près de ton Fils, pour l’éternité 
 

9- Bienheureux le cœur affligé l’opprimé, le malheureux 
Car avec Toi il exultera dans le Royaume de toute joie 
 

10 – Bienheureux le cœur assoiffé de justice et de bonheur 
Car le Seigneur le rassasiera dans le royaume de toute paix 
 

11- Bienheureux le cœur généreux attentif à son prochain 
Quand il sera jugé sur l’Amour il obtiendra le pardon de Dieu 
 

12- Bienheureux seront les cœurs purs dont la foi ne tarit pas 
Car avec toi, aux siècles sans fin ils verront Dieu et le chanteront 
 

13- Bienheureux les persécutés et les artisans de paix 
Car avec toi ils partageront le vrai bonheur des enfants de Dieu 
 

14- Exultez, soyez dans la joie Dieu attend tous ses amis 
Dans son Royaume Il les comblera auprès de toi, pour l’éternité 
 

15- Rendons gloire au Père très bon, à son Fils ressuscité 
AU Saint-Esprit qui vit en nos cœurs dans tous les siècles des siècles, Amen. 
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61. DAME DE LUMIÈRE 
Dame de lumière porte nos prières 

En tout temps et en tous lieux auprès de Dieu. 
Ave, ave Maria, ave, ave Maria, 

Ave, ave Maria, ave Maria. 
 

Mystères joyeux 
 

(Annonciation) 
L’amour est messager, il te salue Marie, 

Pleine de grâce, femme choisie. 
 

(Visitation) 
Tu portes le Messie, soleil en Israël, 

Jésus le verbe, l’Emmanuel. 
 

(Nativité) 
Par toi Dieu se fait chair,  

Dieu se fait tout petit, 
Suivons l’étoile menant à lui. 

 

(Présentation au temple) 
Le messie d’Israël s’offre à toutes nations, 

Bonne nouvelle, libération. 
 

(Recouvrement au temple) 
Toi qui cherches un sauveur,  

entends le maître dit 
« Viens chez mon Père, je t’y conduis. » 

Mystères lumineux 
 

(Baptême du Christ) 
Jésus Fils bien aimé, du Père reçoit l’Esprit, 

Temps de baptême, souffle de vie. 
 

(Noces de Cana) 
Tu nous as dit Marie? :  
« Faites ce qu’il dira » 

C’est temps de fêtes, noces à Cana. 
 

(Proclamation du royaume) 
Règne du Dieu vivant, et sa proclamation, 

Bonne nouvelle pour les nations. 
 

(Transfiguration) 
Tu nous montres la voie,  

celle qui ouvre nos cœurs, 
À son visage, Jésus Seigneur. 

 

(L’Eucharistie) 
Tu nous mènes Marie  

par son corps, par son sang, 
À la vraie vigne, du Dieu vivant. 

Mystères douloureux 
 

(Agonie) 
À l’heure de l’agonie, tel un raisin broyé, 

Il fait du Père la volonté. 
 

(Flagellation) 
Sous l’homme flagellé,  

sous chaque coup donné, 
C’est l’innocence qui est frappée. 

 

(Couronnement d’épines) 
On outrage le Fils, le couronnant d’affronts, 

Tressant l’épine, blessant le front. 
 

(Portement de Croix) 
Ton fils porte nos croix,  
fais que, Sainte Marie, 

Nos vies humaines  vivent de lui. 

(Crucifiement) 
Temps de crucifixion hurlent les nouveaux 

temps, 
Douleurs du monde, enfantement. 

 

Mystères glorieux 
 

(Résurrection) 
Qui est le jardinier du matin des moissons ? 

La tombe est vide, résurrection ! 
 

(Ascension) 
Ouvre nos cœurs Marie à l’amour éternel, 

Il va au Père, l’enfant du ciel. 
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(Pentecôte) 
Que s’ouvrent enfin nos cœurs aux temps 

de la moisson, 
La Pentecôte, et la mission. 

 
 

(Assomption) 
Tu as rejoint ton fils, tu nous montres Marie 

Comme un passage vers la vraie vie. 
 

(Couronnement au ciel) 
Porte, Mère de Dieu la couronne du ciel 

Et nos prières vers l’essentiel. 

 

ESPRIT SAINT 
 

62. CE QU’IL Y A DE FOU DANS LE MONDE 
Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi 
Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. 
 

Contre-chant : Viens, Esprit de feu, viens, Esprit d'amour. 
                          Viens, Esprit de Dieu, viens, nous t'attendons. 
 
63. AU CŒUR DE CE MONDE 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies 
nouvelles. 
  

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux ; ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 
  

2 - Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 
  

3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 
 

64. 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 ! 
 

R. 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 ! 
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Pont : 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 ! 
 

65. L'ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNÉ 
R. 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 ! 
 

5. À nos côtés se tient Marie, Mère du Christ, Mère des hommes, 
Notre soutien et notre guide dans notre marche vers son Fils. 
 
66. SEIGNEUR DE LA VIE 
Seigneur de la vie, Esprit de clarté, 
Guide nos cœurs jusqu'à la vérité, 
Enseigne-nous les mots de Jésus-Christ 
Apprends-nous à aimer, apprends-nous à aimer. 
 

1.Flamme qui éclaire, Feu de l'Esprit qui conduit, 
Viens embrasser notre nuit, offre-nous ta lumière. 
 

2.Brise qui murmure, Paix de l'Esprit qui guérit, 
Viens apaiser tous nos bruits, adoucis nos blessures. 
 

3.Source de confiance, eau de l'Esprit qui jaillit, 
Viens irriguer notre vie, comble-nous d'espérance. 
 

4.Force de tendresse, don de l'Esprit qui unit, 
Viens disperser l'ennemi, apprends-nous ta sagesse. 
 

5.Souffle de promesse, vent de l'Esprit sur Marie, 
Viens enchanter l'avenir, remplis-nous d'allégresse. 
 
 
 



27 

 

67. SOUFFLE IMPREVISIBLE 
1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 

R/ Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

 
 

3 - Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, 
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 
Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 
 

4 - Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 
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