
Livret de chants 

pour les Messes des Jeunes 
 

Chants 

1. Acclamez le Seigneur 

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, mettez-en lui votre foi, 
C'est lui votre vie, secret de votre joie ! 

1. Jésus, Sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils bien-aimé du Père, 
C'est lui qui nous a tant aimés, venez à lui, vous trouverez la paix ! 

2. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier, accueillez-le, recevez son amour ! 

3. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde. 

2. Allons à la source 

Allons à la source, Jésus nous appelle, exultons de joie, de son cœur jaillit l'eau 

vive ! (bis) 

1. Seigneur toi seul es le chemin, tu es la vie, la vérité.  

Nous mettons nos pas dans les tiens, pour chaque jour te rencontrer ! 

2. Dans nos déserts tu nous rejoins, nous avançons dans la confiance.  

Vers toi nous élevons les mains : nous avons soif de ta Présence !  

3. Ton amour recouvre la terre, nous contemplons ta majesté.  

Tu donnes vie à l'univers, source de toute éternité. 

MERCI DE LAISSER CE LIVRET AU FOND DE L'EGLISE A LA FIN DE LA MESSE ! 



3. 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. 

4. Bénissez Dieu 

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu ! 
Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint, 
Proclamez qu’il est grand, que son Nom est puissant ! 

1. Oui je le sais, notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu’il veut, sa main peut 
l’accomplir ; 
Du fond des mers, jusqu’au fond des 
abîmes, 
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel. 
 

2. Reconnaissez que le Seigneur est 
bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son 
Nom. 
Béni soit Dieu par toutes les 
nations ! 

5. Céleste Jérusalem 

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

1. L’Agneau deviendra notre 
flambeau, 
Nous nous passerons du soleil, 
Il n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l’ancien monde s’en est allé. 

3. Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie,  
vous les cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles.

 



6. Chantez avec moi 

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 comblé 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.

7. Comme un feu 

Comme un feu, comme une lumière, comme un feu de plus en plus fort, 
Comme un feu, comme une lumière, fais-moi vivre et renaître encore ! 

1. Alors peut-être une parole, ira plus loin qu'une amitié 
Et nous dira en parabole, ceux qu'on n'a pas voulu aimer. 

2. Alors naîtra comme un espoir, comme une empreinte au creux de nous, 
Flambeau vivant de notre histoire, le temps certain d'un rendez-vous. 

3. Toi qui m'offres tant de futur pour ma vraie soif et ma vraie faim, 
Soleil baigné d'une écriture, d'un cœur du même sang que le mien. 

8. Comment ne pas te louer 

Comment ne pas te louer-er-er, (ter) 

Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

1. Quand je regarde autour de moi 
Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. 

Comment ne pas te louer-er-er, 

Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

2. Quand je regarde autour de moi 
Je vois mes frères/mes sœurs, Seigneur Jésus, merci pour eux ! 

Comment ne pas te louer-er-er, 

Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 



9. Couronnée d'étoiles 

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. 

10. Dans la joie 

Je suis dans la joie, une joie immense ! 
Je suis dans l’allégresse car mon Dieu m’a libéré ! 
Je suis dans la joie, une joie immense ! 
Je suis dans l’allégresse car mon Dieu m’a libéré ! 

1. Je chanterai de tout cœur les 
merveilles de Jésus, mon Seigneur ! 
Il m’a ôté des ténèbres, il m’a délivré 
de tout péché ! 
Je chanterai de tout cœur les 
merveilles de Jésus, mon Seigneur ! 
Il m’a ôté des ténèbres, il m’a délivré 
de tout péché ! 

2. Car mon Dieu est fidèle, il ne 
m’abandonne jamais ! 
Je n’ai plus rien à craindre car mon 
Dieu m’a libéré ! 
Car mon Dieu est fidèle, il ne 
m’abandonne jamais ! 
Je n’ai plus rien à craindre car mon 
Dieu m’a libéré ! 

11. Debout, resplendis 

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) 

Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d´allégresse, 

Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche ! 

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 

Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu !



2. Toutes les nations marcheront 

vers ta lumière, et les rois à ta clarté 

naissante. (bis) 

De nombreux troupeaux de 

chameaux te couvriront, les trésors 

des mers afflueront vers toi. 

Ils viendront d´Epha, de Saba, de 

Qédar, faisant monter vers Dieu la 

louange. 

3. Les fils d´étrangers rebâtiront tes 

remparts et leurs rois passeront par 

tes portes. (bis) 

Je ferai de toi un sujet de joie. On 

t´appellera ´Ville du Seigneur´. 

Les jours de ton deuil seront tous 

accomplis, parmi les nations tu me 

glorifieras

12. Devant tous je m’engage 

Je veux t'aimer sans cesse, de plus 
en plus, 
Protège ma promesse, Seigneur 
Jésus ! 

1. Devant tous je m'engage 
Sur mon honneur, 
Et je te fais hommage 
De moi, Seigneur.  

2. Je jure de te suivre 
En fier chrétien, 
Et tout entier je livre 
Mon cœur au tien. 
 
3. Je jure d'être fier 
De notre foi ; 
De vivre à sa lumière 
Tout près de toi.

13. Ecoute, 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 ! (bis) 

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 l'église ! De lui seul jaillit la plénitude.  

4. En toutes les œuvres d'amour et de vie, porte témoignage au feu de l'Esprit, 
Proclame à tes frères l'Evangile de la paix ! Ne crains pas, il fait route avec toi ! 



14. Entrons dans la joie /Allons dans la joie 
Chant d’entrée : Entrons dans la joie + couplet 1// d’envoi : Allons + couplet 2 et 3

Dans la joie du Dieu de tendresse 
Qui nous aime et nous ouvre les bras 
Dans un monde qui doute et se 
cherche, 
Entrons dans la joie/Allons dans la 
joie ! 

Dans la joie d’une espérance 
D’un amour qui ne s’éteindra pas. 
Comme un peuple qui rêve et qui 
danse, 
Entrons dans la joie/Allons dans la 
joie !

1. Dans la joie du Dieu 
qui nous appelle à 
servir et donner par 
amour, 
Inventer, rendre la vie 
plus belle, 
Entrons dans la joie ! 

2. Dans la joie de 
porter la nouvelle 
Par le monde et par 
tous les chemins, 
Dans la joie d’une 
aurore nouvelle, 
Allons dans la joie ! 

3. Dans la joie qui 
entrouvre les portes, 
Quand l’Esprit vient 
bousculer les murs, 
Dans le vent qui nous 
pousse et nous porte, 
Allons dans la joie !

15. 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 ! 

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 !

 



16. Esprit de sainteté 

1. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs,  
Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance.  
Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs,  
Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur ! 

2. Tu es la lumière qui vient nous éclairer,  
Le Libérateur qui vient nous délivrer,  
Le Consolateur, Esprit de vérité,  
En toi l'espérance et la fidélité. 

17. Evenou Shalom Alerhem 

Evenou Shalom Alerhem ! (ter) 
Evenou Shalom Shalom Shalom Alerhem 

1. Nous vous annonçons la joie, (ter) 
Nous vous annonçons la joie, la joie, la joie en Jésus. 

2. Nous vous annonçons la paix, (ter) 
Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix en Jésus. 

3. Nous vous annonçons l’amour, (ter) 
Nous vous annonçons l’amour, l’amour, l’amour en Jésus. 

18. Gloire à toi, Esprit de feu ! 

Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur, 
Louange à toi, tu emplis l’univers, gloire à toi, alléluia ! 

1. Esprit Saint, envoie 
du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière 
Viens en moi, 
Seigneur, ô viens me 
visiter, 
Mon cœur est prêt, 
mon cœur est prêt ! 

2. Esprit Saint, toi le 
don du Très-Haut, 
Souverain consolateur, 
Viens guérir, ô Dieu, 
tout ce qui est blessé, 
Mon cœur est prêt, 
mon cœur est prêt ! 

3. Esprit Saint, viens 
purifier ma vie, 
Lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon 
chemin, garde-moi du 
péché, 
Mon cœur est prêt, 
mon cœur est prêt !



19. Il est temps de quitter vos tombeaux 

Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, 

D'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois Saint ! (bis) 

1. Vainqueur de la nuit, Christ 

ressuscité, tu dévoiles la face du Père. 

Tu es la lumière, tu es notre joie. 

Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, 

tu nous mènes à la gloire éternelle. 

Tu présentes au Père ceux qu'il t'a 

confiés. 

Sois loué, reçois notre prière ! 

3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, 

tu déverses les fleuves d'eaux vives. 

Fils aimé du Père, tu nous as sauvés. 

Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 

4. Roi de l'univers, Christ ressuscité, 

Toi qui trônes à la droite du Père. 

Tu viens dans la gloire pour nous 

relever. 

Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume ! 
 

20. J’ai vu des fleuves d’eau vive

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive 
 Alléluia, alléluia ! 
jaillir du côté du temple, 
 Alléluia, alléluia ! 

2. J’ai vu la source du temple, … 
grandir en un fleuve immense, … 

 

3. Tous ceux que lave l’eau vive, … 
acclament et chantent ta gloire, … 

4. Ton cœur, Jésus est la source, … 
d’où coule l’eau de la grâce, …

21. 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 ! 



22. Jésus, tu es le christ 

Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, 
Toi seul as les paroles de la vie éternelle ! 
Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras, 
Toi seul es le chemin, la vérité et la vie. 

1. Prenez mon joug, vivez à mon école, 
Car je suis doux, je suis humble de cœur. 
Vous qui peinez, venez à moi, je vous soulagerai. 

2. Qui veut me suivre et être mon disciple 
Doit renoncer à lui-même et au monde. 
Celui qui perd sa vie pour moi sans fin la sauvera. 

23. 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. 

24. Laudato Si, ô mi Signore 

Laudato Si ô mi Signore (4 fois)

1. Loué sois-tu pour le jour et la nuit, 
Loué sois-tu pour le soleil qui luit, 
Loué sois-tu pour le ciel étoilé, 
Loué sois-tu pour la lune voilée ! 
 
2. Loué sois-tu pour le rire d'un enfant, 
Loué sois-tu pour le moment présent, 
Loué sois-tu pour le pardon donné, 
Loué sois-tu pour l'amour retrouvé ! 

3. Loué sois-tu pour le chant des oiseaux, 
Loué sois-tu pour la fraîcheur de l’eau, 
Loué sois-tu pour la pluie et le vent, 
Loué sois-tu pour le soir qui descend ! 

4. Loué sois-tu pour le sel des marais, 
Loué sois-tu pour l’odeur des forêts, 
Loué sois-tu pour la brume légère, 
Loué sois-tu pour le vent de la mer !



25. Le bonheur d’être ensemble 

1.Toi l’étranger, toi l’ami de toujours, 
Ensemble nous enflammerons le monde entier. 
Notre espérance est un horizon sans fin, 
Notre espérance est un lendemain, un lendemain, 
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons… 

Le bonheur d’être ensemble et de croire en l’amour, 
L’amour du Dieu lumière, Dieu soleil levant ! (bis) 

2. Tu viens de loin ou tu es de ma rue, 
Ensemble nous enflammerons le monde entier. 
Nos différences, nos couleurs sont une chance, 
Nos différences forment un même pain, un même pain, 
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons ... 

3. Nous sommes frères, enfants d’un même Père 
Ensemble nous enflammerons le monde entier, 
Rassemblerons-nous avec nos joies, nos misères, 
Rassemblerons-nous sous la même lumière, la même lumière, 
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons … 

26. Le Cantique des cantiques  

1. J'entends mon bien-aimé, son cœur m'appelle, mon âme est toute prête à ses 
merveilles ; 
Le voici qui bondit sur les montagnes, j'entends sa voix chanter sur les rivages ! 

Viens, mon cœur t'appelle ! 
Oui, viens que je t'emmène dans mon jardin ! 
L'hiver s'en est allé, viens, je t'aimerai ! 

2. Lève-toi mon amie, ma toute belle, l'hiver s'en est allé, les fleurs s'éveillent ; 
Vient le temps des chansons et des "je t'aime", entends, ce chant d'amour pour 
toi s'élève ! 

3. Cet amour est plus fort que nos misères, l'amour d'un Dieu venu sur notre 
terre ; 
La grâce qui guérit et qui relève, voici l'amour qui jamais ne s'achève ! 



27. Louez-le 

1. D'ici aux confins de la terre, va résonner notre prière. 
Nous chanterons, car tout est accompli et nous vivons de l'Esprit. 
Qu'éclate en toutes les nations, le réveil d'une génération.  
Nous danserons car tout est accompli et nous crions : « Jésus-Christ ! » 

Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le où que vous soyez, 
Louez-le, louez-le en toute circonstance, louez-le, louez-le, voici que Dieu 
avance ! 

2. Et de l'Europe et de l'Afrique, de l'Asie jusqu'en Amérique, 
N'ayons plus peur, car tout est accompli et nous vivons de l'Esprit. 
Jeunes et vieux dans la louange, que chantent l'Église et les anges !  
À lui l'honneur car tout est accompli et nous crions : « Jésus-Christ ! » 

28. 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 cœur. (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. 

29. Ne rentrez pas chez vous comme avant 

Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant, 
Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en hommes nouveaux ! 

1. A quoi bon les mots si l'on ne 
s'entend pas, à quoi bon les phrases 
si l'on ne s'écoute pas, 
A quoi bon la joie si l'on ne partage 
pas, à quoi bon la vie si l'on n'aime 
pas ? 

2 ? Pourquoi une chanson si l'on ne 
chante pas, pourquoi l'espérance si 
l'on ne croit pas, 
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille 
pas, pourquoi dire "amour", si l'on 
n'agit pas ? 

 



 
30. Oh qu’il est bon ! 

Oh ! qu’il est bon d’être tous ensemble. Oh ! qu’il est bon de chanter ton nom, 
Seigneur ! 
Oh ! qu’il est bon d’être tous ensemble. Oh ! qu’il fait bon dans ta maison !

1. Toi qui sais et toi qui ne sais pas, 
Toi qui aimes et toi qui n’aimes pas, 
Toi le pauvre, l’étranger, le petit, le 
mal aimé. (bis) 

2. Toi l’ami que je ne connais pas, 
Toi l’ami que je n’attendais pas, 
Toi le pauvre, l’étranger, le petit, le 
mal aimé. (bis)

31. Par toute la terre 

1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour, 

Proclamer son nom et son salut, dans la force de l'Esprit, 

Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité, 

Le saint d'Israël, né de Marie, fils de Dieu qui donne vie ! 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour car il est là, avec nous pour toujours ! 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. 

À tout homme il offre le salut, don gratuit de son amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais ! 

32. Pour moi tu l’as fait 

1. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, 
Me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. (bis) 
Même si tu devais quitter toute gloire, venir t’incarner, épouser notre histoire, 
Au cœur de chaque homme déposer l’espoir, je sais que pour moi tu l'as fait. (bis) 

Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse 
Voici quel est mon Dieu ! 
Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux 
Voici quel est mon Dieu ! 

2. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde, l'oubli dans le 
tombeau, 
Pour essuyer toutes larmes et tous sanglots, je sais que pour moi tu l'as fait (bis) 
Même si ta vie devait être oubliée en prenant la place du serviteur caché, 
Pour que je revive en ta fidélité, je sais que pour moi tu l'as fait. (bis) 



33. Pour tes merveilles 

Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom, proclamer combien tu es bon ! 
De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort, 
Ô mon roi, mon Dieu je t’adore. 

1. À ta tendresse je m’abandonne, car sûre est ta miséricorde. 
Qui comme toi, Seigneur, sauve et pardonne ? Pas de salut que tu n’accordes ! 

2. Je ne peux vivre qu’en ta présence, que ne me soit cachée ta face ! 
Ne déçois pas, Seigneur, mon espérance : à tout jamais je rendrai grâce. 

34. Pousse des cris de joie 

Pousse des cris de joie, ô Jérusalem. Éclate en ovations, ô fille de Sion ! 
Réjouis-toi, tressaille d´allégresse, le Roi d´Israël ton Seigneur demeure en toi ! 

1. Le Seigneur a écarté tes accusateurs, rejeté loin de toi tes ennemis. 
Le Roi d´Israël demeure au milieu de toi, tu n´as plus de malheur à redouter. 

2. Au milieu de toi, il exultera de joie, l´amour de Dieu te renouvellera. 
Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme aux jours de fête il exultera. 

35. Prends ta source à l’Évangile 

Prends ta source à l'Évangi le, lève-toi parmi tes frères ! 

Dieu t’appelle aujourd’hui à partager l’eau vive. 

1. Au désert de ta vie coule une source…  
Réveille en toi  le feu de ton baptême ! Que s’éclairent toutes tes nuits !  
Au désert de ta vie coule une source…  
Sois signe d’Évangile, lumière pour tes frères ! 

2. Au désert de ton cœur, jaillit l'Espérance... 

Réveille en toi l'Esprit de ton baptême ! Que grandisse ta liberté ! 
Au désert de ton cœur, jaillit l'Espérance...  
Sois terre d'Évangile, lumière pour tes frères ! 

3. Au désert de tes jours, souffle une brise... 

Réveille en toi la vie de ton baptême ! Que paraisse le jour nouveau ! 
Au désert de tes jours, souffle une brise... 
Sois chemin d'Évangile, lumière pour tes frères ! 

 



36. Préparez à travers le désert 

Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur ! 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur ! 

1. Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés ! 

2. Élève avec force ta voix ! Le voici, ton berger, ne crains pas ! 
Il rassemble tous ses enfants, les conduit sur les chemins de la Vie. 

37. Prière Scoute 

Seigneur Jésus, apprenez nous à être généreux, 

A vous servir comme vous le méritez, 
A donner sans compter, 

A combattre sans soucis des blessures,  
A travailler sans chercher le repos, 

A nous dépenser sans attendre d’autres récompenses 
Que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. 

38. Proclamez que le Seigneur est bon 

Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 

1. Proclamez que le Seigneur est 
bon,  éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Israël, éternel 
est son amour ! 

2. Le Seigneur est ma force et mon 
chant, le Seigneur est mon salut. 
Je ne mourrai pas, non je vivrai, je 
dirai l’œuvre de Dieu. 

3. Dans l’angoisse j’ai crié vers lui, le 
Seigneur m’a exaucé. 
Le Seigneur est là pour me défendre, 
j’ai bravé mes ennemis. 

4. Oui, c’est toi mon Dieu, je te rends 
grâce, Seigneur mon Dieu, je t’exalte. 
Proclamez que le Seigneur est bon, 
éternel est son amour ! 

39. Psaume de la création 

1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, 
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit, 
Et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier : 

 



Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut,  
tu es le Dieu d’amour, 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, 
Dieu présent, en toute création. 

2. Par tous les océans et par toutes les mers, 
Par tous les continents et par l’eau des rivières, 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l’aile du vent, je veux crier : 

3. Par tous les animaux de la terre et de l’eau, 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 
Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je 
veux crier : 

40. 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 vous donne la vie, par amour il s´est incarné ! 

41. 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 en ton Nom très saint, que ma bouche chante ta louange ! 

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

 



42. Que vienne ton règne 

Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, 

Que ta volonté soit faite ! 

Que coule en torrents ton Esprit de vérité, 

Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté ! 

1. Qui pourrait nous 
séparer 

De ton amour 
immense ? 

Qui pourrait nous 
détourner 

De ta miséricorde ? 

 

2. Tu habites nos 
louanges, 

Tu inspires nos prières, 

Nous attires en ta 
présence 

Pour nous tourner vers 
nos frères. 

 

3. Tu seras notre 
lumière, 

Il n’y aura plus de nuit. 

Ton Nom sera sur nos 
lèvres, 

De larmes, il n’y aura 
plus. 

43. 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.  

44. Quel jour de joie ! 

Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait ! 
Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver ! 
Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai, 
Alors je danserai, je redirai ‘Dieu a tout changé’ ! 

1. Chaque deuil en une danse, ma tristesse en une joie, 
Mes petitesses en lieux immenses, Dieu a tout changé ! 
Chaque peine en une chance, ma détresse en une foi, 
Mon désespoir en espérance, son feu s'est allumé en moi ! 

2. Chaque peur en sa confiance, mes ténèbres en son éclat, 
Tous mes échecs en sa puissance, Dieu a tout changé ! 
Ma faiblesse en une force, tous mes chemins par sa voie, 
Tous mes déserts en abondance, son feu s'est allumé en moi ! 



45. Réjouis-toi car il vient 

Réjouis-toi car il vient, l´Époux que rien ne retient.  
En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix :  
« Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi, pour toujours ! »  

1. Tu disais : ´Je suis abandonnée, où est Dieu, pourrait-il m´oublier ?´ 
Crie vers lui, il entendra ta voix, il prendra soin de toi ! 

2. De nouveau, tu seras rebâtie, Dieu te comblera de ses bienfaits. 
Lève-toi, rayonne et resplendis, ne crains plus désormais ! 

46. Rendons gloire à notre Dieu 

Rendons gloire à notre Dieu, lui qui 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 nous a créés, 
nous 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 ! 

47. Resucito 

Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya ! Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito ! 

1. La muerte, donde esta 
la muerte ? 
Donde esta mi muerte ? 
Donde esta su victoria ? 

2. Alegria, alegria 
hermanos, 
Que si hoy nos queremos, 
Es porque Resucito. 

3. Si con El morimos, 
Con El vivimos, 
Con El cantamos. 
Aleluya. 

48. Tu as porté celui qui porte tout 

R. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair. 

 Porte du Ciel, Reine de l´univers, Ô Marie, nous te saluons ! 

1. Par amour, ton Dieu t´a choisie, 

Vierge bénie. Le Seigneur exulte pour 
toi, tu es sa joie ! 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, 

 L´ange des Cieux. La promesse en toi 
s´accomplit : tu as dit ´oui ´! 

3. Mère aimante, au pied de la croix, 

Tu nous reçois. Par Jésus nous 
sommes confiés à ta bonté. 

4. Dans sa gloire, Dieu t’a accueillie 
Auprès de lui. Tu deviens, joie de 
l’Éternel, Reine du ciel. 

 



49. Venez à la fête 

Venez à la fête, venez tous les invités ! Venez à la fête, venez tous les invités ! 

Il est enfin arrivé ce jour que l'on attendait, 
Un jour de promesse, un jour d'allégresse. 

Venez pauvres et mendiants ! Venez riches et puissants !  
Des quatre horizons du vent, venez comme des enfants ! 

50. Venez, chantons notre Dieu 

Venez chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie !

1. Il est venu pour 
nous sauver du péché, 

Exulte, Jérusalem, 
Danse de joie ! 

Oui, par sa mort tous 
nous sommes libérés, 

Exulte, Jérusalem, 
Danse de joie ! 

 

2. S'il est venu ce n'est 
pas pour nous juger, 

Exulte, Jérusalem, 
Danse de joie ! Mais 
seulement pour que 
nous soyons sauvés, 

Exulte, Jérusalem, 
Danse de joie ! 

3. Si nous croyons par 
lui nous sommes 
guéris, exulte, 
Jérusalem, danse de 
joie ! Oui, nous croyons 
que c'est lui le Pain de 
Vie, exulte, Jérusalem, 
danse de joie !

51. Viens, Esprit de sainteté 

Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, 

Viens, Esprit de feu, viens nous embraser !

1. Viens, Esprit du 

Père, 

Sois la lumière, 

Fais jaillir des cieux 

Ta splendeur de gloire. 

2. Viens, onction 

céleste, 

Source d’eau vive, 

Affermis nos cœurs 

Et guéris nos corps. 

3. Fais-nous 

reconnaître 

L’amour du Père, 

Et révèle-nous 

La face du Christ.

52. Voici celui qui vient 

Voici celui qui vient au nom du Seigneur. 
Acclamons notre roi, hosanna ! (bis) 

1. Portes, levez vos 
frontons, levez-vous, 
portes éternelles. 
Qu’il entre le roi de 
gloire ! 

2. Honneur et gloire à 
ton nom, Roi des rois, 
Seigneur des 
puissances. Jésus que 
ton règne vienne ! 

3. Venez, rameaux à la 
main, célébrez le Dieu 
qui vous sauve : 
Aujourd’hui s’ouvre 
son règne.



Chants méditatifs et refrains de prière universelle 

53. Abba père 

Bien avant le chant qui créa l’univers, 
Bien avant l’Esprit qui planait sur la 
terre, 
Bien avant que tu me formes de la 
poussière, 
Tu rêvais du jour où tu pourrais 
m’aimer. 

Bien avant les premiers battements de 
mon cœur, 
Bien avant que je m’éveille à ta 
douceur, 
Bien avant mes doutes, mes joies et 
mes douleurs, 
Tu rêvais du jour où je pourrais 
t’aimer.

Abba Père, je suis à toi ! (4 fois) 

Bien avant que Jésus marche sur la 
terre, 
Bien avant le Fils qui nous montre le 
Père, 
Bien avant que les cieux sur moi 
soient ouverts, 
Tu rêvais du jour où tu pourrais 
m’aimer. 
 

Bien avant que mon péché brise ton 
cœur, 
Bien avant que coulent le sang et la 
sueur, 
Bien avant les clous, le froid, et la 
douleur, 
Tu rêvais du jour où je pourrais 
t’aimer 

Pont : Abba Père, je suis émerveillé, Saisi par l’immensité de Ton amour pour moi 
Abba Père, si grande est ta tendresse, Ton cœur est grand ouvert, et je viens 
plonger dans Tes bras 
 

54. Bénis le Seigneur, ô mon âme 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son Saint 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, 
À 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 ! 

 



55. Bless the Lord, my soul 

Bless the Lord, my soul, and bless God's Holy Name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 

Traduction : Bénis le Seigneur, mon âme, et bénis le Saint Nom de Dieu. Bénis le 
Seigneur, mon âme, qui me guide dans la vie. 

56. Dans nos obscurités 

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais. 

57. Dieu ne peut que donner son amour 

Dieu ne peut que donner son amour, notre Dieu est tendresse ; 

Oh ------ Dieu est tendresse  Oh ------ Dieu qui pardonne 

58. Dieu seul suffit 

1. Que rien ne te trouble, ô mon âme, 
Que rien ne t'épouvante, ô mon âme.  

Dieu seul suffit. (bis) 

2. Dieu ne change pas, ô mon âme,    
La patience obtient tout, ô mon âme. 

3. Qui possède Dieu, ô mon âme,      
Ne manque de rien, ô mon âme. 

59. Donne-moi seulement de t’aimer 

1. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, 
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer ! 

2. Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède, 
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends. 

3. Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté et donne-moi ta grâce, elle 
seule me suffit. 

60. Heureux, bienheureux 

Heureux, bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu, 
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur ! 

1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre car le Royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux car ils posséderont la terre. 

2. Heureux les affligés car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de justice car ils seront rassasiés. 



61. Humblement, dans le silence de mon cœur 

Humblement, dans le silence de mon cœur, 

je me donne à toi, mon Seigneur. 

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

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

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

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

5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour. 

62. Je bénirai le Seigneur 

Je bénirai le Seigneur, en tout temps, en tout lieu ;  
Sa louange sans cesse à mes lèvres, oui, je chante ! 

63. 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. 
Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence. 

4. Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom. 
Mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour te suivre. 
Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom.   

64. Jésus le Christ 

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.        
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour ! 

65. Jesus, remember me 

Jesus, remember me when you come into your kingdom. 
Traduction : Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viens dans ton royaume. 

66. Jésus, toi qui as promis 

Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit à ceux qui te prient,                   
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l´offrande de nos vies ! 



67. La ténèbre n’est point ténèbre 

La ténèbre n’est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. 

68. Laudate dominum 

Laudate dominum, laudate dominum, omnes gentes, alleluia ! 
Traduction : Louez le Seigneur, louez le Seigneur, tous les peuples, alléluia ! 

69. Le Seigneur est ma lumière et mon salut 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 

1. J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, 
Habiter la maison du Seigneur, tous les jours de ma vie. 

2. Habiter ta maison, Seigneur, pour l’admirer en ta beauté, 
Et m’attacher à ton Église, Seigneur, m’attacher à ton Église, Seigneur. 

70. Magnificat (canon de Taizé) 

Magnificat, magnificat/Magnificat anima mea dominum 
Magnificat, magnificat/Magnificat, anima mea 
Traduction :  
Je t’exalte, je t’exalte, mon âme exalte le Seigneur, 
Je t’exalte, exalte, mon âme t’exalte 

71. Me voici vers toi 

Me voici vers toi, comme on marche vers un puits, assoiffé de toi, 
Assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. 

1. Me voici pour un instant en silence devant toi, 
Me voici vers toi les bras tellement chargés des soucis de ma journée, 
Je les dépose en toi. 

2. Me voici en pleine vie, l’univers chante pour toi, 
Me voici vers toi le grand sourire d’un enfant, l’arbre, le pluie, l’océan, 
Tout me parle de toi. 

3. Me voici sur le chemin où je voyage avec toi, 
Me voici vers toi, je t’écoute, je te suis, ta parole me saisit, 
Je me découvre en toi.



72. Mendiez 

Mendiez, mendiez, l’humilité du cœur, mendiez, mendiez la grâce de la prière, 
soyez fils et filles de la lumière ! 

1. Soyez mendiants de Dieu, la grâce de son amour vous transformera, 
l’amour divin vous sanctifiera. 
Pèlerins, étrangers sur la terre, nous sommes pauvres de vie divine et de vie 
intérieure, c’est le moment de mendier. 

2. Priez, la prière c’est le souffle de vos âmes, la source de l’amour et de la 
vérité, la source de la lumière. 
Soyez humbles et priez pour devenir des saints pour être heureux, devenir la 
joie de Dieu, joie de Dieu, alléluia, alléluia ! 

73. Mon âme se repose 

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : de lui vient mon salut. 

Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix. 

74. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi

1. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à 
toi ; fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.  

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

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. 

75. Nada te turbe 

Nada te turbe, nada te espante, quien a dios tiene, nada le falta 
Nada te turbe, nada te espante, solo Dios, basta. 
Traduction : Rien ne te perturbe, rien ne t’effraie, celui qui a Dieu, ne faillit pas 
Rien ne te perturbe, rien ne t’effraie, seul Dieu suffit. 

76.  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 ! 

1. Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, toi, mon élu que préfère mon âme, 
Je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit. 

2. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom. 
C'est lui qui m'a formé pour être son serviteur, le témoin de sa gloire. 



77. Ô ma joie et mon espérance 

Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c’est de lui que vient le 
pardon, en lui j’espère, je ne crains rien, en lui j’espère, je ne crains rien. 

78. Ô Marie, prends nos prières 

Ô Marie prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton fils. 

79. Seigneur, que s’élèvent nos prières 

Seigneur, que s’élèvent nos prières, qu’elles montent vers toi, ô Père, 
Que ton cœur entende la voix de tes enfants. 

80. Seigneur, tu gardes mon âme 

Seigneur, tu gardes mon âme, ô Dieu, tu connais mon cœur, conduis-moi sur le 
chemin d’éternité, conduis-moi sur le chemin d’éternité ! 

81. Señor que florezca tu justicia 

Señor, que florezca tu justicia, y tu paz empape la tierra. O Dios, que florezca tu 
justicia, y se llene nuestra vida de ti. 
Traduction : Seigneur, que fleurisse ta justice, et que la paix remplisse la Terre. Ô 
Dieu, que ta justice s’épanouisse, et que nos vies soient remplis de toi. 

82.  The Kingdom of God 

The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. 
Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom. 
Traduction : Le royaume de Dieu est justice et paix, et joie dans l’Esprit Saint. Viens, 
Seigneur, et ouvre devant nous les portes de ton royaume. 

83. Viens toucher ma vie 

1. Ô quelle paix dans ces moments dans le calme de ta présence, 
Quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. 
Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer… 

Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face 
Alors je cède à toi… 
Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, 
Conduis-moi à te connaître plus encore, 
Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, 
Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau ! 

2. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit,  
Ta paix me restaure, tu me donnes la vie 
Il n'y a aucune hésitation, dans ton amour, ton affection, ô rien n'est comparable… 



84. Vous serez vraiment grands 

Vous serez vraiment grands, dans la mesure où vous êtes petits, 

Vous serez alors grands dans l'Amour, vous serez alors grands dans l'Amour. 

85. Wait for the Lord 

Wait for the Lord, his day is near, wait for the Lord, be strong, take heart. 
Prepare the way for the Lord, make a straight path for him. 
The Glory of the Lord shall be revealed, all the Earth will see the Lord. 
Rejoice in the Lord always, he is at hand.  
Joy and gladness for all who seek the Lord 
Traduction : Veillez le Seigneur, le jour est proche, veillez le Seigneur, soyez forts, 
prenez courage. Préparez le chemin du Seigneur, faites un chemin droit devant lui. 
La gloire du Seigneur sera révélée, toute la terre verra le Seigneur. Réjouissez-vous 
toujours dans le Seigneur, il est à portée de main. Joie et allégresse pour ceux qui 
cherchent le Seigneur. 
 

Chants de communion 

86. Ce pain, c’est l’amour qui se donne 

Ce pain, c´est l´amour qui se donne, le pain de la vie, le pain partagé, 
Fruit de la terre et du travail des hommes, corps du Christ ressuscité. 

1. Venez, venez partager le pain, 
Signe de l´Alliance, chemin d´unité, 
Venez, venez partager le pain, 
Présence d´éternité. 

2. Venez, venez partager le vin, 
Signe de l´Alliance, chemin d´unité, 
Venez, venez partager le vin, 
Présence d´éternité. 

87. Demeurez en mon amour 

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.



88. Devenez ce que vous recevez 

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. 

89. 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. (bis) 

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… 

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 des ténèbres à sa lumière, pour former… 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, pour former… 

90. Je viens vers toi Jésus 

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. 

R. Je viens vers toi, Jésus. 

Je viens vers toi, Jésus 

 

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. 

91. 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 ! 

92. 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 glorifiée n vous ! 

93. Recevez le Christ, doux et humble 

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. Seigneur, comme 
est grand ce mystère, 
Maître, comment te 
laisser faire ? 
En mon corps, en mon 
âme pécheresse, 
Tu viens pour 
demeurer. 

3. 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 ! 
 

4. Seigneur, tu 
m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de 
ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, 
établis ta demeure, 
Que brûle ton amour !

 



94. Regardez l’humilité de Dieu 

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. 

Regardez l'humilité de Dieu, (ter) 
Et faites-lui hommage de vos cœurs 

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

95. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur 

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. 

96. Vase d’argile 

1. J’étais brisé, vide et sans espoir, ta grâce m’a trouvé, m’a restauré, 
Je n’ai rien à moi mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères ! 

Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m’a sauvé, 
J’allais errant de lieu en lieu quand tu m’as retrouvé. 
Et maintenant je vois, je vois l’amour la grâce dans tes yeux, 
Donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie 

2. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des 
vases d’argile, 
Ô prends mon cœur, Père, je veux te servir, pour que tous voient ta vie en moi ! 

97. Venez, approchons nous de la table du Christ 

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. 

98. Vienne ta grâce  

1. Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté, 
Ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout relever. 
Et tomberont toutes nos lois quand viendra la gloire des cieux, 
Et je répondrai dans la foi : tu es mon Seigneur et mon Dieu ! 

Vienne ta grâce en nos misères et, dans la grandeur de ton Nom, 
Viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison ! 
Vienne l’Esprit qui nous libère et, dans la beauté de ton Nom, 
Né dans le cœur de notre Père, l’amour infini du pardon ! 

2. Quand ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la vie, 
Et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste ton Esprit ! 
Que vienne en nos vies le réveil que ton amour a désiré, 
Dans la foi, je ne tremble pas, car Jésus, ma vertu, c’est toi ! 

99. 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. 



 

Ordinaires de messe 

 

A – MESSE DU FRAT 

 
Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. (bis) 

Prends pitié, ô Christ, ô Christ, prends pitié. (bis) 

Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. (bis) 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! (bis) 
 

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 le roi du ciel, Dieu le père tout puissant, 

Jésus-Christ, Seigneur Fils unique, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, 

Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois nos prières 

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 

Dans l’unité du Saint Esprit, et dans la gloire de Dieu le Père. 

 

Ta Parole est éternelle, alléluia, la Bonne Nouvelle, alléluia ! (bis) 
 

Saint, saint, saint le Seigneur,  le Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire, 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, 

Viens, Seigneur Jésus,  
 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

Donne-nous la paix. 



B - MESSE DE SAINT-AUGUSTIN 

Seigneur Jésus, envoyé 

par le Père pour guérir et 

sauver tous les hommes, 

Prends pitié de nous. 

Kyrie Eleison. (ter) 

 
 

 

Ô Christ, venu dans le 

monde appeler tous les 

pêcheurs, 

Prends pitié de nous. 

Christe Eleison. (ter) 
 

 

 

Seigneur Jésus, élevé dans 

la gloire du Père où tu 

intercèdes pour nous, 

Prends pitié de nous. 

Kyrie Eleison. (ter)

Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis) 

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. 

 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (4 fois)     

 

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus 

Sabaoth ! (bis) 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 

Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis ! 

Benedictus qui venit in Nomine Domini. 

Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis ! 

 

Traduction : 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Sauve-nous au plus haut des cieux ! 

Bénis sois celui qui vient au nom du Seigneur 

Sauve-nous au plus haut des cieux !

 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. (bis) 

 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis. (bis) 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem. 
 

Traduction : 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves les  péchés du monde, 

donne-nous la paix

 

 



C - MESSE DE LA RÉUNION 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l'humanité,  

Kyrie eleison. (bis) 

Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d'unité,  

Christe eleison. (bis) 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix, 

Kyrie eleison. (bis) 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. (bis) 
 

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, amen ! (bis) 

 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, hosanna... ! (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, hosanna... ! (bis). 

 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !  

Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! (4 fois) 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) (2 fois) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. (bis) 

 

 

 



D - MESSE DE SAINT FRANÇOIS-XAVIER 
 

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom,  

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison,  

J'ai voulu posséder sans attendre le don, pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
 

Kyrie eleison. (bis)  

Christe eleison. (bis)  

Kyrie eleison. (bis) 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu’il aime. 

(bis) 

 

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. 
 

Sanctus, sanctus...  
Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers !  

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !  
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! 

 

Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers !  
Sanctus, sanctus...  

 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !  

Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. (bis) Amen, amen, amen ! 
 

Toi, l'Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 

Toi, l'Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 



E - MESSE DE LA TERRE (Centenaire Scouts et Guides de France) 
 

Ô Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 
Ô Christ, prends pitié de nous ! (bis) 

Ô Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 

 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 

Gloire à Dieu ! (ter) 
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 !  
Père tout puissant, Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu,  

Agneau de Dieu, le Fils du Père, 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, 
Toi qui enlèves les péchés 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 du Père. 

Amen ! (4 fois) 

 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 

Nous te prions, nous te prions, nous te prions, Seigneur ! 

 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 
Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui est vivant, notre sauveur et notre 

Dieu, viens, Seigneur Jésus ! (bis) 

 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. (bis)  



Chants des messes des jeunes

 
 
 
 
Chants 
 
 
1. Acclamez le Seigneur 
2. Allons à la source 
3. Appelés enfants de Dieu 
4. Bénissez Dieu 
5. Céleste Jérusalem 
6. Chantez avec moi 
7. Comme un feu 
8. Comment ne pas te louer 
9. Couronnée d'étoile  
10.  Dans la joie 
11.  Debout, resplendis  
12.  Devant tous je m'engage  
13.  Ecoute, ton Dieu t'appelle 
14.  Entrons dans la joie 
15.  Esprit de lumière, Esprit Créateur 
16.  Esprit de sainteté 
17.  Evenou Shalom Alerhem 
18.  Gloire à toi, Esprit de Feu ! 
19.  Il est temps de quitter vos tombeaux  
20.  J'ai vu des fleuves d'eau vive 
21.  Je veux chanter ton amour, Seigneur 
22.  Jésus, tu es le Christ  
23.  Jubilez ! Criez de joie ! 
24.  Laudato Si, ô mi signore 
25.  Le bonheur d'être ensemble 
26.  Le Cantique des cantiques 

27.  Louez-le 
28.  Mets ta joie dans le Seigneur 
29.  Ne rentrez pas chez vous comme avant 
30.  Oh ! Qu'il est bon ! 
31.  Par toute la terre 
32.  Pour moi tu l'as fait 
33.  Pour tes merveilles 
34.  Pousse des cris de joie ! 
35.  Prends ta source à l’évangile 
36.  Préparez à travers le désert  
37.  Prière scoute 
38.  Proclamez que le Seigneur est bon 
39.  Psaume de la création 
40.  Qu'exulte tout l'univers 
41.  Que ma bouche chante ta louange 
42.  Que vienne ton règne  
43.  Que vive mon âme à te louer 
44.  Quel jour de joie 
45.  Réjouis-toi car il vient 
46.  Rendons gloire à notre Dieu 
47.  Resucito 
48.  Tu as porté celui qui porte tout 
49.  Venez à la fête  
50.  Venez, chantons notre Dieu 
51.  Viens Esprit de sainteté  
52.  Voici celui qui vient

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Chants méditatifs et refrain de prière universelle 
 
53.  Abba père 
54.  Bénis le seigneur, ô mon âme  
55.  Bless the lord my soul 
56.  Dans nos obscurités 
57.  Dieu ne peut que donner son amour 
58.  Dieu seul suffit  
59.  Donne-moi seulement de t'aimer 
60.  Heureux, bienheureux 
61.  Humblement, dans le silence 
62.  Je bénirai le Seigneur 
63.  Je n’ai d’autre désir 
64.  Jésus le christ 
65.  Jesus, remember me 
66.  Jésus, toi qui as promis 
67.  La ténèbre n'est point ténèbre  
68.  Laudate Dominum 
69.  Le Seigneur est ma lumière et mon salut  

70.  Magnificat 
71.  Me voici vers toi 
72.  Mendiez 
73.  Mon âme se repose  
74.  Mon père je m'abandonne à toi 
75.  Nada te turbe  
76.  Ne crains pas 
77.  Ô ma joie et mon espérance 
78.  Ô Marie, prends nos prières 
79.  Seigneur que s'élèvent nos prières 
80.  Seigneur tu gardes mon âme 
81.  Señor que florezca tu justicia 
82.  The kingdom of god 
83.  Viens toucher ma vie 
84.  Vous serez vraiment grands 
85.  Wait for the lord (Taizé)

 
Chants de communion 
 
86.  Ce pain c'est l'amour qui se donne 
87.  Demeurez en mon amour 
88.  Devenez ce que vous recevez 
89.  Dieu nous a tous appelés  
90.  Je viens vers toi, Jésus 
91.  Je vous ai choisis  
92.  Prenez et mangez 
93.  Recevez le Christ, doux et humble 

94.  Regardez l'humilité de Dieu  
95.  Tu fais ta demeure en nous, Seigneur 
96.  Vase d'argile 
97.  Venez, approchons-nous de la table du 

Christ 
98.  Vienne ta grâce 
99.  Voici le corps et le sang du Seigneur 

 
Ordinaires de messe 
 
A. Messe du Frat 
B. Messe de Saint-Augustin 
C. Messe de la Réunion 

D. Messe de Saint François-Xavier 
E. Messe de la Terre (centenaire SGDF) 

 
 
 
 
 
 

Edition automne 2022 


