
PAROISSE NOTRE DAME DES DOUZE APÔTRES- CONCARNEAU 
Chants pour le Carême  

 

①AU DESERT AVEC TOI JESUS CHRIST  
 

1.Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous venons à l'appel de l'Esprit. 
Quarante jours dans le silence, nous entendrons chanter l'Alliance. 
Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit. 
Au désert avec toi, Jésus Christ, notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 
 

2.Au désert avec toi, Jésus Christ, nous voyons quel trésor est la vie. 
Le feu qui brûle sous la cendre deviendra flamme incandescente. 
Dans la prière au plus secret, Dieu nous le dit. 
Au désert avec toi, Jésus Christ, notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 
 

3.Au désert avec toi, Jésus Christ, grandira notre soif d'infini. 
Tu nous entraînes vers la Source où les vivants reprennent souffle. 
Viens nous combler par les eaux vives de ton puits. 
Au désert avec toi, Jésus Christ, notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 
 

4.Au désert avec toi, Jésus Christ, notre jeûne a la force d'un cri : 
le cri monté de la planète où tant de faims se manifestent. 
Voici le temps de partager le pain de vie. 
Au désert avec toi, Jésus Christ, notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 

 
②AVEC TOI NOUS IRONS AU DESERT  
 

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit, (bis)                        
Et nous mangerons la Parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons le désert avec toi. 
  

2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l’Esprit, (bis)                        
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : ô Vivant qui engendre la Vie ! 
  

3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l’Esprit, (bis)                        
Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous irons dans la force de Dieu. 
  

4 - Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, poussés comme toi par l’Esprit, (bis)                        
Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons la folie de la Croix. 
 
③VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE  
 

2- L’heure est venue de sortir du sommeil ! Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme. La joie de Dieu sur lui repose. 
 

R/Vivons en enfants de lumière, Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 



4- L’heure est venue de grandir dans la foi ! Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. Voici le pain, voici l’eau vive ! 
 

5- L’heure est venue d’affermir votre cœur ! Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. 
 

6- L’heure est venue de courir vers la vie ! Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son Royaume. 
 
④ SUR LES ROUTES DE L'ALLIANCE  
 

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

1 - Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre à l'appel de l'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 du pauvre, son trésor est infini ! 
 
⑤DEMEUREZ EN MON AMOUR 
  

R/ : Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront 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. 
 
 
 
 



⑥PEUPLE DE L’ALLIANCE 
 
1 - Peuple de l’alliance      
ton Dieu te fait signe ( bis )              

marche à la suite de Jésus !          
Va crier son nom              
sur les chemins du monde          
  
2 - Peuple de l’alliance      
ton Dieu te réveille ( bis )                   
passe la mer avec Jésus !  
Va creuser ta soif               
dans les déserts du monde.         
 

 3 - Peuple de l’alliance 
ton Dieu te pardonne( bis ) 

Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l’amour 
dans les hivers du monde 
  
4 - Peuple de l’alliance 
ton Dieu te libère ( bis ) 
Porte ta croix avec Jésus ! 
Va planter la paix 
aux carrefours du monde. 
 

 5 - Peuple de l’alliance      
ton Dieu t’illumine ( bis )              
passe la mort avec Jésus !  
va danser la vie                
sur les tombeaux du monde.         
  
6 - Peuple de l’alliance 
ton Dieu est ta force ( bis ) 
ouvre tes portes avec Jésus ! 
Tu vivras d’Esprit 
aux quatre vents du monde. 

 

⑦TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR 
 

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. 

 

⑧PRENEZ 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 ! 
 

⑨LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE 
 

R/    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 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 ! 

 

7 – Que ta langue se garde du mal 
Et tes lèvres du mensonge. 

Ecarte-toi du mal et fais le bien, 
Recherche la paix et poursuis-la toujours. 

 
⑩PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR 
 

R/Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers 
C’est le don sans retour 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 ma lumière. 
 

4.Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, 
Je viens pour relever les humbles Qui attendent. 
 

5.Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute, 
C’est vous qui règnerez Au jour de ma victoire. 
 
 
 


