
 
 
 
 
 
 
1 - A TOI PUISSANCE ET GLOIRE 
 

À Toi puissance et gloire,  
à Toi honneur et force,  
À Toi la majesté, ô Dieu à jamais !  
 

Toi l’agneau immolé (bis)  
Tu t’es livré pour nous (bis)  
Tu as versé ton sang (bis)  
pour nous sauver 
 

Et Dieu t’a exalté (bis)  
Il t’a donné le nom (bis)  
Au-dessus de tout nom (bis)  
Jésus vainqueur. 
 

Sur la terre et aux cieux (bis)  
Tout genou fléchira (bis)  
Toute langue dira (bis)  
Tu es Seigneur ! 
 
2 - ADORONS LE CORPS DU CHRIST 
 

1. Adorons le corps du Christ  
livré pour les pécheurs, 
Approchons-nous de la source  
qui jaillit du cœur 
Transpercé par une lance  
en signe d'amour. 
Adorons le corps très saint  
du Christ, l’Agneau de Dieu. 
 

2. Celui qui nous a aimés  
s'offre à nous dans le pain. 
Il est venu nous sauver,  
celui qui, sur la croix, 
Eut si grand'soif des pécheurs  
qu'il étendit les bras 
Pour que soit brisée la mort  
et l'homme libéré. 
 

3. Mon corps est la nourriture  
et mon sang la boisson 
Qu'il vous faut manger et boire  
pour avoir la vie. 

 
 
Laissez-moi brûler vos cœurs  
au feu de mon amour, 
Moi je vous consolerai  
et je vous guérirai. 
4. Qu'à jamais soit glorifié  
le Père tout-puissant 
Par son Fils, le Bien-aimé,  
qui nous a rachetés, 
Dans l'Esprit qui les unit  
et qu'il nous a donné, 
Dieu vivant et véritable  
pour l'éternité. 
 
3 - ADORONS NOTRE DIEU 
 

1. Adorons notre Dieu, livré pour nous, 
adorons notre Dieu, ressuscité. 
Il revient dans la gloire, il revient parmi nous.  
Adorons notre Dieu, présent sur cet autel. 
 

2. Adorons notre Dieu, Emmanuel,  
Adorons notre Dieu, Agneau sacré. 
Il porte la victoire de l'amour sur la croix. 
Adorons notre Dieu, pour nous venu du ciel. 
 

3. Adorons notre Dieu, eucharistie, 
Adorons notre Dieu transfiguré. 
Osons faire mémoire, par le pain et le vin. 
Adorons notre Dieu, livré pour nos péchés. 
 

4. Adorons notre Dieu, Fils de Marie, 
Adorons notre Dieu, Verbe incarné. 
Il vient dans notre histoire,  
comme un fils premier-né.  
Adorons notre Dieu, alpha et oméga. 
 

5 - Adorons notre Dieu, Fils de David, 
Adorons notre Dieu, sauveur et roi. 
Nos vies en lui triomphent,  
hosanna au Vainqueur.  
Adorons notre Dieu, chef et libérateur. 
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4 – ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE 
 
 

Allez par toute la terre,  
Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

2. De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 
 

3. Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
Devant lui, splendeur et majesté, 
Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
 

4. Rendez au Seigneur,  
famille des peuples,  
Rendez au Seigneur  
la gloire et la puissance,  
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 
5 - ÂME DU CHRIST 
 

1. Âme du Christ, sanctifie-moi,  
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ enivre-moi,  
Eau du côté du Christ, lave-moi. 
  

1. Passion du Christ, fortifie-moi,  
Ô bon Jésus, exauce-moi, 
Dans tes blessures, cache-moi,  
Ne permets pas que je sois séparé de Toi. 
  

2. De l'Ennemi, défends-moi,  
A ma mort, appelle-moi, 
Ordonne-moi de venir à Toi,  
Pour qu'avec tes saints, je Te loue, 
Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
 
6 - BÉNI SOIT DIEU LE PÈRE 
 

Béni soit Dieu 
le Père de Jésus le Seigneur 
Qui a vaincu la mort.  
Criez de joie pour lui, 
il est votre salut,  
C’est lui le Roi de l´univers.  
 

 

1. Rejetez les ténèbres 
Et venez à la lumière , 
Désirez sa Parole, 
Elle vous donne le salut ! 
 

2. Approchez-vous de lui, 
Pierre d’angle de l´Église, 
Rejetée par les hommes, 
Mais précieuse auprès de Dieu ! 
 

3. Vous êtes sa demeure, 
Devenez pierres vivantes. 
Offrez par Jésus-Christ  
Un sacrifice d´amour ! 
 

4. Vous, la race choisie, 
Peuple saint, peuple de rois, 
Proclamez ses louanges, 
Vous, le peuple consacré ! 
 

5. Aimez votre prochain, 
Comme Dieu lui seul vous aime. 
Le Père nous a dit : 
´Soyez saints comme je suis Saint´ !  
 

7-BENIS LE SEIGNEUR  
                                           O MON AME 
 

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 ! 
 

4. La bonté du Seigneur se répand 
Sur qui accomplit sa volonté,  
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attentif à sa parole. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

5. Vous les anges, les saints du Seigneur,  
tous ses serviteurs, toutes ses œuvres,  
dans la joie, bénissez-le ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
8-CELESTE JERUSALEM 
 

Notre cité se trouve dans les cieux, 
nous verrons l'Épouse 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. 
 
9 - DEBOUT, RESPLENDIS  
 
 

Jérusalem, Jérusalem,  
quitte ta robe de tristesse !  
Jérusalem, Jérusalem,  
chante et danse pour ton Dieu !  
 

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.  
 
 

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. 
 
10 – DEMEUREZ EN MON AMOUR 
 

Demeurez en mon amour  
comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront  
que vous êtes mes amis. (bis) 
 

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. 
 
11– 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) ! 
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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’évangile de la paix! 
Ne crains pas il fait route avec toi. 
 
12 - EXULTEZ DE JOIE,  

PEUPLES DE LA TERRE 
 

Exultez de joie, 
Peuples de la terre.  
La mort est vaincue,  
Le Christ est vivant.  
 

1. Que soient remplis d´allégresse 
Les déserts et terres arides,  
Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu´elle se couvre de fleurs.  
 

2. Nous verrons la gloire du Seigneur,  
La splendeur de notre Dieu, 
Son bonheur et son allégresse  
Sur nous resplendiront. 
 

3. Allez annoncer aux nations : 
´Votre Seigneur est vainqueur´, 
Fortifiez les mains affaiblies,  
Les genoux qui chancellent. 
 

4. Dites aux cœurs défaillants :  
´Soyez forts, ne craignez pas, 
Car voici venir votre Dieu,  
Jésus vient vous sauver. ´ 
 

5. Alors le boiteux bondira,  

Le muet criera de joie, 
Les oreilles des sourds  
S´ouvriront, les aveugles verront. 
 
13 - GLOIRE À DIEU  
(sur une basse de Haendel)  
  

Gloire à Dieu  
au plus haut des cieux,  
paix sur la terre  
aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu  
au plus haut des cieux,  
paix sur la terre, 
joie de l'univers! 
 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,  
ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni  
pour ton règne qui vient ! 
A toi, les chants de Fête,  
par ton Fils Bien-Aimé, dans l'Esprit. 
 

2. Sauveur du monde, Jésus Christ :  
écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal :  
sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père,  
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 
14 - 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. 
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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. 
 

4. Esprit Saint, brasier de charité, 
Viens changer mon cœur de pierre. 
Brûle-moi d´amour, toi l´Esprit d´unité, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

5. Esprit Saint, viens me donner ta paix, 
Prends ma vie, embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

15-HUMBLEMENT DANS LE 
SILENCE 
 

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. 
 
16 - JE N’AI D’AUTRE DESIR  
 

1. Je n'ai d'autre désir  
que de t’appartenir, 
Etre 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. 
 
 
17 -J’ENTRE DANS LA VIE 
  

Le Christ est ressuscité des morts,   
prémices de ceux  
qui se sont endormis.  
Avec Lui, je ne meurs pas, 
j'entre dans la Vie. (bis) 
 

1. Ma joie, c'est la Volonté Sainte  
de Jésus mon unique amour.  
Ainsi, je vis sans nulle crainte, 
 j'aime autant la nuit que le jour. 
 

2. Je veux bien souffrir sans le dire  
pour que Jésus soit consolé.  
Ma joie, c'est de le voir sourire  
lorsque mon cœur est exilé... 
 

3. Ma joie, c'est de lutter sans cesse 
 afin d'enfanter des élus.  
C'est le cœur brûlant de tendresse  
d'offrir ma souffrance à Jésus. 
 

4. L'amour, ce feu de la Patrie 
 ne cesse de me consumer.  
Que me font la mort ou la vie?  
Jésus, ma joie, c'est de t'aimer! 
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18 - L’AMOUR  
JAMAIS NE PASSERA 

 

L'amour jamais ne passera,  
l'amour demeurera. 
L'amour, l'amour seul,  
la charité jamais ne passera, 
Car Dieu est Amour. 
 

1. Quand j'aurais le don de la science, 
Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 

2. Si je donnais mes biens en aumône, 
Si je livrais mon corps aux flammes, 
Si ma foi déplaçait les montagnes, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 

3. La charité est toujours longanime, 
Ne tient pas compte du mal, 
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 
 

4. La charité ne jalouse personne, 
La charité jamais ne s'irrite. 
En tout temps, elle excuse et espère. 
La charité supporte tout. 
 

5. Un jour les langues vont se taire, 
Les prophéties disparaîtront. 
Devant Dieu le Seigneur notre maître, 
Seul l'Amour restera. 
 
19-LE CHRIST VA SE MANIFESTER  

PARMI NOUS 
 

Le Christ va se manifester  
parmi nous, 
Celui qui est, qui était et qui vient, 
Dieu parmi nous va dresser sa tente. 
 

1. La parole qui donne la paix 
 a déjà retenti,  
le salut annoncé est au milieu de nous ! 
Que la discorde et la haine  
s’éloignent de nos cœurs,  
que l’amour du Christ notre Seigneur  
les habite ! 
 

 
 

 
2. Vous tous, ministres du Seigneur,  
célébrez le Seigneur ! 
Avec les créatures des cieux,  
chantez sa gloire et sa sainteté ! 
Vous tous, fidèles rassemblés autour  
de cet autel royal et saint,  
venez adorer le Christ qui habite  
au milieu de nous 
avec tous les saints du ciel ! 
 

3. Les yeux levés vers toi, ô Christ,  
nous te supplions,  
ne te souviens pas de nos péchés,  
en ton amour, prends pitié ! 
Avec les anges, nous te bénissons, 
avec tous les saints,  
nous te rendons gloire ! 
 
20 - LOUANGE À TOI, Ô CHRIST  
 

Louange à toi, ô Christ,  
Berger de ton Église,  
joyeuse et vraie lumière, 
 tu nous donnes la vie ! 
 

1. Toi l´étoile dans la nuit,  
tu rayonnes avec le Père.  
par toi nous avons la vie,  
nous voyons la vraie lumière ! 
 

2. Que nos chants te glorifient,  
qu´ils embrasent notre terre ! 
Fils de Dieu, tu t’es fait chair  
pour nous mener vers le Père ! 
 

3. Envoie sur nous ton Esprit,  
fais briller sur nous ta Face  
Ô Jésus ressuscité,  
que nos chants te rendent grâce ! 
 

4. Ta splendeur nous a sauvés  
des ténèbres éternelles.  
Donne-nous de proclamer  
tes prodiges, tes merveilles ! 
 

5. Sois la source de la vie,  
sois la rosée de nos âmes !  
Que se lève pour chanter  
ton Église bienheureuse ! 
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21 -LOUEZ LE SEIGNEUR  
DE TOUT VOTRE CŒUR 

 

Louez le Seigneur  
de tout votre cœur,  
Louez le Seigneur,  
peuples de la terre.  
 

1. Louez-le en son sanctuaire,  
Louez-le au firmament de sa puissance, 
Louez-le en ses œuvres de vaillance, 
Louez-le en toute sa grandeur. 
 

2. Louez-le par l´éclat du cor, 
Louez-le par la harpe et la cithare, 
Louez-le par la danse et le tambour, 
Louez-le par les cordes et les flûtes. 
 

3. Louez-le par les cymbales sonores, 
Louez-le par les cymbales triomphantes, 
Que tout ce qui respire 
Loue le Seigneur !  
 
22-ME VOICI SEIGNEUR 
 

Me voici Seigneur,  
je viens faire ta volonté,  
qu'il me soit fait selon ta parole. 
 

1. Je te rends grâce de tout mon cœur,  
tu as entendu le cri de ma prière, 
je te chante en présence des anges. 
 

2. Je te rends grâce pour ton amour,  
près de Toi mon cœur  
est débordant de joie. 
Tu m'exauces le jour où je t'appelle. 
 

3. Je te rends grâce pour ton alliance,  
dans la joie, la peine, ne m'abandonne pas. 
O mon Dieu, éternel est ton amour. 
 

4. Je te rends grâce pour ta victoire,  
ils chantent ton nom 
les peuples de la terre. 
O Seigneur, ils célèbrent ta gloire. 
 
23 - MON PERE,  
  JE M’ABANDONNE A 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. (bis) 
 

 

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. 
 
24- 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. 
 
25-NOUS T’AVONS RECONNU, 
SEIGNEUR 
 

1.  Nous t’avons reconnu,  
Seigneur, à la fraction du pain,  
notre cœur est tout brûlant  
quand nous venons jusqu´à toi,  
fortifie notre foi, ô Christ,  
en cette communion,  
fais de nous un seul corps,  
uni en un seul esprit !  
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2. Tu as dit : "Vous ferez cela,  
en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés  
en signe de ton salut,  
ils nous donnent ta vie,  
ô Christ, en cette communion :  
Corps livré, sang versé,  
pour nous sauver du péché 
 

3. Nous venons t’adorer, Seigneur,  
en partageant le pain,  
notre roi, notre pasteur,  
Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire,  
ô Christ, en cette communion,  
ouvre-nous le chemin,  
reçois-nous auprès de toi. 
 

4. Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur  
à contempler ton Corps,  
tu es là, vraiment présent  
en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ,  
en cette communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu,  
Jésus, ma vie et ma joie !" 
 

5. Nous voici affamés, Seigneur,  
tout petits devant toi, 
sous nos yeux, tu multiplies  
le pain qui donne la vie. 
Tu t’es fait nourriture, ô Christ,  
en cette communion,  
conduis-nous au bonheur  
promis à tes serviteurs. 
 

6. Joie sur terre et joie dans le ciel,  
en toi tout resplendit ! 
Pour que l’homme soit fait Dieu,  
le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ,  
en cette communion, 
en nos cœurs tu descends,  
pour vivre à jamais en nous. 
 

 

26-PAIN VERITABLE 
 

Pain de vie, corps ressuscité, 
Source vive de l'éternité. 
 

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

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

3. Pâque nouvelle désirée  
d'un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 
 

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

5. Vigne meurtrie  
qui empourpre  le pressoir, 
que le péché ne lèse plus tes rameaux, 
vigne de gloire riche en vin nouveau. 
 

6.  Pain de la route dont  
le monde garde faim dans la douleur  
et dans l'effort chaque jour, 
pain de la route, sois notre secours. 
 

7. Vigne du Père où mûrit un fruit divin 
quand paraîtra le Vendangeur à la fin, 
qu'auprès du Père nous buvions ce vin. 
 
27 - 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 !  
 

R. Criez de joie,  
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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 !  
 

3. Pour porter la joie Il nous envoie,  
Messagers de son Salut !  
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  
Consacrés pour l'annoncer !  
Que nos lèvres chantent sa bonté,  
La splendeur de son dessein,  
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,  
Éternel est son amour !  
 

28 - PAROLE DU SEIGNEUR JESUS 
 

Parole du Seigneur Jésus : 
« Je ne vous appelle plus  
serviteurs, 
Je vous appelle mes amis » ; 
parole de Jésus Christ. 
 

1. Le Fils unique s'est fait le Serviteur, 
lui qui est le seul Seigneur, 
Obéissant jusqu'à la Croix, 
pour les hommes du monde entier. 
 

2. Pour témoigner de Jésus ressuscité, 
l'Esprit saint nous est donné : 
Il nous enseigne au long des jours 
l'Évangile de son amour. 
 

3. Il nous appelle  
à le suivre en ce chemin, 
lui, le guide et le berger, 
Servir ses frères, c'est régner, 
se donner, c'est trouver la joie. 
 

4. Le Fils unique  
a donné sa vie pour nous, 

 
nous qui sommes des pécheurs ; 
A notre table il s'est assis, 
son amour purifie nos cœurs. 
 

7. La liberté que Jésus  
veut nous donner, 
c'est l'Esprit de charité ; 
Car toutes choses passeront, 
mais l'amour ne passera pas. 
 

29-PEUPLES CRIEZ DE JOIE 
 

1. Peuples, criez de joie  
et bondissez d'allégresse :  
le Père envoie le Fils  
manifester sa tendresse ;  
ouvrons les yeux : Il est l'image de Dieu 
pour que chacun Le connaisse. 
 

2. Loué soit notre Dieu,  
source et parole fécondes :  
ses mains ont tout créé 
pour que nos cœurs Lui répondent ; 
par Jésus-Christ, Il donne l'être et la vie : 
en nous sa vie surabonde. 
 

3. Loué soit notre Dieu  
qui ensemence la terre 
d'un peuple où son Esprit  
est plus puissant que la guerre ; 
en Jésus-Christ la vigne porte du fruit 
quand tous les hommes sont frères. 
 

4. Loué soit notre Dieu  
dont la splendeur se révèle 
quand nous buvons le vin  
pour une terre nouvelle ; 
par Jésus-Christ le monde  
passe aujourd'hui vers une gloire 
éternelle. 
 

5. Peuples, battez des mains  
et proclamez votre fête :  
le Père accueille en Lui  
ceux que son Verbe rachète ; 
dans l'Esprit Saint,  
par qui vous n'êtes plus qu'un, 
que votre joie soit parfaite. 
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30. PRENEZ ET MANGEZ 
 

Prenez et mangez,  
ceci est mon corps,  
prenez et buvez, 
voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, 
comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour,  
celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père,  
ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles,  
vous recevrez ma joie! 
 

2. Je vous ai choisis  
pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous 
demeurerez en moi. 
Comme je vous aime,  
aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie :  
vous êtes mes amis! 
 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, 
 le Paraclet. 
Il vous conduira au Père  
et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, 
demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

31 - PROCLAMEZ QUE LE 
SEIGNEUR 
     Alléluia (Psaume 117) 
 

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

Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
 

2. 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. 
 

3. 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 
 

4. Ouvrez-moi les portes de justice, 
 j’entrerai, je rendrai grâce.  
C’est ici la porte du Seigneur,  
tous les justes y entreront 
 

5. 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. 
 

32 - PROSTERNEZ –VOUS 
 

Prosternez-vous devant votre Roi,  
adorez-le de tout votre cœur. 
Faites monter vers sa majesté  
des chants de gloire  
pour votre Roi des rois! 
 
33 - SEIGNEUR JÉSUS, TU ES 
PRÉSENT 
 

1. Seigneur Jésus, tu es présent  
dans ton Eucharistie, 
Dans cette hostie nous t´adorons  
et nous te magnifions. 
 

2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi,  
tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé  
sur la croix. 
 

3. Dans ta passion tu as porté  
chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés  
et nous a rachetés. 
 

4. Saint Jean a vu le sang et l’eau 
 jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné  
comme un fleuve d´eau vive. 
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5. Oui, nous croyons à ta victoire  
par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire  
à jamais nous vivrons.  
 

34-TRES HAUT SEIGNEUR, 
TRINITE BIENHEUREUSE 
 

Très-Haut Seigneur,  
Trinité bienheureuse,  
nous t'adorons,  
nous te rendons grâce. 
 

1. Trinité glorieuse,  
viens en nos cœurs, ô vie bienheureuse. 
 

2. Père incréé, tu contiens toutes choses  
par Jésus-Christ, l'image de ta gloire. 
 

3. Verbe Eternel, splendeur du Père,  
source du pardon,  
tu répands toute lumière. 
 

4. Ô Saint-Esprit, toi le sceau de l'alliance,  
souffle d'amour, révèle ta puissance. 
 

5. Que sur nos lèvres s'élève la louange 
et que nos cœurs s'éveillent à ta présence. 
 
35-VENEZ APPROCHONS-NOUS 
 

Venez ! Approchons-nous  
de la table du Christ, 
il nous livre son corps et son sang, 
il se fait nourriture,  
pain de vie éternelle, 
nous fait boire à la coupe  
des Noces de l'Agneau  
 

 1. La sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table,  
elle invite les Saints : 
"Venez boire à la coupe !  
Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu,  
accourez au festin !" 
 

 
 

 
 
 
2. Par le pain et le vin  
reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la vie, 
le sang de l'alliance  
jaillit du cœur de Dieu, 
quand le verbe fait chair 
 s'offre à nous  
sur la croix. 
   

3. Dieu est notre berger,  
nous ne manquons de rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche,  
il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme,  
 il nous garde du mal, 
quand il dresse pour nous  
 la table du salut. 
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GLOIRE À 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. 
 
SYMBOLE DE NICEE-
CONSTANTINOPLE 
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. 
Pour nous les hommes,  
et pour notre salut, il descendit du ciel; 
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. 
 
SYMBOLE DES APOTRES 
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. 
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