
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chants d’entrée et d’envoi  
	   	  	  	  	  	  AVEC	  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!	  
 
	   	  	  	  	  VIVONS	  EN	  ENFANTS	  DE	  LUMIERE	  	  	  
Vivons	  en	  enfants	  de	  lumière	  sur	  les	  chemins	  où	  l’Esprit	  nous	  conduit	  :	  
que	  vive	  en	  nous	  le	  nom	  du	  Père	  !	  
1.	  L’heure	  est	  venue	  de	  l’exode	  nouveau	  !	  
Voici	  le	  temps	  de	  renaitre	  d’en-‐haut	  !	  
Quarante	  jours	  avant	  la	  Pâque,	  vous	  commencez	  l’ultime	  étape.	  
3.	  L’heure	  est	  venue	  de	  lutter	  dans	  la	  nuit	  !	  
Voici	  le	  temps	  d’affronter	  l’Ennemi	  !	  
N’ayez	  pas	  peur	  face	  aux	  ténèbres,	  à	  l’horizon	  la	  croix	  se	  dresse.	  
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.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PEUPLE	  DE	  FRERES	  
1.	  Dans	  la	  nuit	  se	  lèvera	  une	  lumière,	  l´espérance	  habite	  la	  terre	  :	  
la	  terre	  où	  germera	  le	  salut	  de	  Dieu	  !	  	  
Dans	  la	  nuit	  se	  lèvera	  une	  lumière,	  notre	  Dieu	  réveille	  son	  peuple.	  
Peuple	  de	  frères,	  peuple	  du	  partage,	  porte	  l´Évangile	  et	  la	  paix	  de	  Dieu.	  
Peuple	  de	  frères,	  peuple	  du	  partage,	  porte	  l´Évangile	  et	  la	  paix	  de	  Dieu.	  
2.	  L´amitié	  désarmera	  toutes	  nos	  guerres,	  l´espérance	  habite	  la	  terre	  :	  
la	  terre	  où	  germera	  le	  salut	  de	  Dieu	  !	  	  
L´amitié	  désarmera	  toutes	  nos	  guerres,	  notre	  Dieu	  pardonne	  à	  son	  peuple.	  
 
	  	  	   	  	  	  	  CHANGEZ	  VOS	  CŒURS	  	  
Changez	  vos	  cœurs,	  croyez	  à	  la	  Bonne	  Nouvelle	  !	  
Changez	  de	  vie,	  croyez	  que	  Dieu	  nous	  aime	  !	  
1.	  «	  Je	  ne	  viens	  pas	  pour	  condamner	  le	  monde	  ;	  
je	  viens	  pour	  que	  le	  monde	  soit	  sauvé.	  »	  
2.	  «	  Je	  ne	  viens	  pas	  pour	  les	  bien-‐portants	  ni	  pour	  les	  justes	  	  
je	  viens	  pour	  les	  malades,	  les	  pécheurs.	  »	  
3.	  «	  Je	  ne	  viens	  pas	  pour	  juger	  les	  personnes	  :	  
je	  viens	  pour	  leur	  donner	  la	  vie	  de	  Dieu.	  » 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CELUI	  QUI	  A	  MANGE	  DE	  CE	  PAIN	  	  
1.	  Celui	  qui	  a	  mangé	  de	  ce	  Pain,	  chargé	  de	  joyeuse	  espérance	  :	  
le	  Corps	  du	  Seigneur	  ;	  
Celui	  qui	  a	  mangé	  de	  ce	  Pain,	  celui-‐là	  sans	  faiblir	  marchera.	  
Aujourd’hui,	  Seigneur,	  reste	  avec	  nous	  :	  
que	  ton	  peuple	  aujourd’hui,	  connaisse	  ta	  puissance.	  
2.	  Celui	  qui	  a	  reçu	  le	  Soleil	  au	  fond	  de	  son	  cœur	  misérable	  :	  
le	  Corps	  du	  Seigneur	  ;	  
Celui	  qui	  a	  reçu	  le	  Soleil,	  celui-‐là	  dans	  la	  nuit	  chantera.	  
Aujourd’hui,	  Seigneur,	  reste	  avec	  nous	  :	  
que	  ton	  peuple	  aujourd’hui	  habite	  dans	  ta	  gloire.	  
3.	  Celui	  en	  qui	  l’Eau	  vive	  a	  jailli,	  s’il	  boit	  au	  Rocher	  qui	  nous	  sauve	  :	  
le	  Corps	  du	  Seigneur	  ;	  
Celui	  en	  qui	  l’Eau	  vive	  a	  jailli	  celui-‐là	  jusqu’en	  Dieu	  fleurira.	  
Aujourd’hui,	  Seigneur,	  reste	  avec	  nous	  :	  
que	  ton	  peuple	  aujourd’hui	  renaisse	  à	  ton	  image.	  
4.	  Celui	  qui	  a	  goûté	  de	  ce	  Fruit,	  muri	  sur	  la	  croix	  pour	  le	  monde	  :	  
le	  Corps	  du	  Seigneur	  ;	  
Celui	  qui	  a	  goûté	  de	  ce	  Fruit,	  celui-‐là	  comme	  Dieu	  aimera.	  
Aujourd’hui,	  Seigneur,	  reste	  avec	  nous	  :	  
que	  ton	  peuple	  aujourd’hui	  revive	  ton	  mystère.	  
	  
 

Chants d’action de grâce  
	   	  	  	  	  AIMER	  C’EST	  TOUT	  DONNER	  	  
Aimer	  c’est	  tout	  donner,	  aimer	  c’est	  tout	  donner,	  
Aimer	  c’est	  tout	  donner	  et	  se	  donner	  soi-‐même	  

 
	   	  	  	  	  EN	  TOI	  SEIGNEUR	  MON	  ESPERANCE	  	  
1.	  En	  toi,	  Seigneur,	  mon	  espérance	  sans	  ton	  appui,	  je	  suis	  perdu	  
mais	  rendu	  fort	  par	  ta	  puissance,	  je	  ne	  serai	  jamais	  déçu.	  
2	  -‐	  Sois	  mon	  rempart	  et	  ma	  retraite,	  mon	  bouclier,	  mon	  protecteur,	  
sois	  mon	  rocher	  dans	  la	  tempête,	  sois	  mon	  refuge	  et	  mon	  sauveur.	  
3.	  Lorsque	  du	  poids	  de	  ma	  misère	  ta	  main	  voudra	  me	  délivrer	  
sur	  une	  route	  de	  lumière	  d'un	  cœur	  joyeux	  je	  marcherai.	  
4.	  De	  tout	  danger	  garde	  mon	  âme,	  je	  la	  remets	  entre	  tes	  mains,	  
de	  l’Ennemi	  qui	  me	  réclame	  protège-‐moi,	  je	  suis	  ton	  bien.	  

	  
	   	  	  	  	  GRAIN	  DE	  BLE	  QUI	  TOMBE	  EN	  TERRE	  	  
1.	  Grain	  de	  blé	  qui	  tombe	  en	  terre,	  si	  tu	  ne	  meurs	  pas,	  
tu	  resteras	  solitaire,	  ne	  germeras	  pas.	  
2.	  Qui	  à	  Jésus	  s’abandonne	  trouve	  la	  vraie	  vie,	  
heureux	  l’homme	  qui	  se	  donne,	  il	  sera	  béni.	  
3.	  Au	  plus	  fort	  de	  la	  tempête,	  au	  cœur	  de	  ta	  nuit,	  
mets	  en	  Dieu	  ton	  espérance,	  car	  Il	  est	  la	  Vie.	  

 
	   	  	  	  	  JESUS	  LE	  CHRIST	  LUMIERE	  INTERIEURE	  	  
Jésus	  le	  Christ,	  lumière	  intérieure,	  ne	  laisse	  pas	  mes	  ténèbres	  me	  parler.	  
Jésus	  le	  Christ,	  lumière	  intérieure,	  donne-‐moi	  d'accueillir	  ton	  amour	  
 

	   	  	  	  	  	  MENDIANT	  DU	  JOUR	  	  
1.	  Mendiant	  du	  jour,	  je	  Te	  prends	  dans	  mes	  mains,	  
comme	  on	  prend	  dans	  sa	  main	  la	  lampe	  pour	  la	  nuit	  :	  
Mendiant	  du	  jour,	  je	  Te	  prends	  dans	  mes	  mains,	  
et	  Tu	  deviens	  la	  Nuée	  qui	  dissout	  les	  ténèbres,	  
Mendiant	  du	  jour,	  je	  Te	  prends	  dans	  mes	  mains.	  (	  bis)	  
2.	  Mendiant	  du	  feu,	  je	  Te	  prends	  dans	  mes	  mains,	  
comme	  on	  prend	  dans	  sa	  main	  la	  flamme	  pour	  l’hiver	  :	  
Mendiant	  du	  feu,	  je	  Te	  prends	  dans	  mes	  mains,	  
et	  Tu	  deviens	  l’Incendie	  qui	  embrase	  le	  monde,	  
Mendiant	  du	  feu,	  je	  Te	  prends	  dans	  mes	  mains.	  (bis)	  
4.	  Mendiant	  de	  Toi,	  je	  te	  prends	  dans	  mes	  mains,	  
comme	  on	  prend	  dans	  sa	  main	  la	  perle	  d’un	  amour	  ;	  
Mendiant	  de	  Toi,	  je	  te	  prends	  dans	  mes	  mains,	  
et	  Tu	  deviens	  le	  Trésor	  pour	  la	  joie	  du	  prodigue,	  
Mendiant	  de	  Toi,	  je	  Te	  prends	  dans	  mes	  mains.	  (bis)	  
	  

	   	  	  	  	  	  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	  !	  
	  
	  
	   	  	  	  	  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	  vous	  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.	  
5.	  Lorsque	  Melchisedech	  accueillit	  Abraham,	  
lui	  le	  roi	  et	  grand-‐prêtre,	  adorant	  le	  Très-‐Haut,	  
annonça	  l'Alliance	  par	  le	  pain	  et	  le	  vin	  :	  
il	  bénit	  Abraham	  et	  fut	  signe	  du	  Christ.	  
6.	  Dieu	  entendit	  la	  voix	  de	  son	  peuple	  en	  douleur	  
Il	  envoya	  Moïse	  libérer	  ses	  enfants.	  
Ils	  mangèrent	  la	  Pâque,	  le	  bâton	  à	  la	  main,	  
et	  la	  manne	  au	  désert	  comme	  un	  pain	  quotidien.	  
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	   	  	  	  	  	  RENDS	  NOUS	  LA	  JOIE	  DE	  TON	  SALUT	  	  
Rends-‐nous	  la	  joie	  de	  ton	  salut,	  que	  	  ton	  Jour	  se	  lève.	  (bis)	  
Donne-‐nous	  ton	  pardon,	  lave-‐nous	  de	  tout	  péché,	  donne-‐nous	  ta	  grâce.	  
1er	  dimanche	  de	  carême	  -‐	  année	  A-‐B-‐C	  
2.	  Dieu	  voulut	  vivre	  notre	  vie,	  être	  en	  tout	  semblable.	  (bis)	  
Comme	  nous,	  au	  désert,	  Dieu	  éprouve	  dans	  son	  corps	  toutes	  nos	  misères.	  
3.	  Christ	  au	  désert	  connut	  nos	  faims	  et	  nos	  solitudes.	  (bis)	  
Du	  péché	  Il	  voulut	  éprouver	  nos	  tentations	  :	  demandons	  sa	  force.	  
4.	  Ce	  n'est	  pas	  seulement	  de	  pain	  que	  nous	  devons	  vivre	  (bis)	  
O	  Seigneur,	  chaque	  jour,	  par	  le	  pain	  de	  ton	  amour	  tu	  nourris	  nos	  âmes	  

2ème	  dimanche	  de	  carême	  -‐	  année	  A-‐B-‐C	  
2.	  Tel	  est	  mon	  Fils,	  mon	  bien-‐aimé,	  Fils	  d’avant	  les	  siècles.	  (bis)	  
Et	  sur	  Lui,	  j’ai	  porté	  tout	  l’amour	  de	  mon	  Esprit,	  toute	  ma	  tendresse.	  
3.	  Sur	  les	  hauteurs	  du	  Sinaï,	  Dieu	  dans	  les	  ténèbres.	  (bis)	  
Aujourd’hui	  dans	  le	  ciel,	  la	  lumière	  du	  soleil	  :	  Dieu	  pour	  nous	  se	  livre.	  
4.	  Ceux	  qui	  tâtonnent	  dans	  la	  nuit	  cherchent	  la	  lumière.	  (bis)	  
Viens,	  Seigneur,	  aujourd’hui,	  lave-‐nous	  de	  tout	  péché	  et	  nous	  transfigure.	  

3ème	  dimanche	  de	  Carême	  -‐	  année	  A-‐B-‐C	  
2.	  Dieu	  ta	  parole	  est	  en	  nos	  cœurs,	  loi	  qui	  nous	  délivre.	  (bis)	  
Dieu	  nous	  dit	  en	  ce	  jour	  :	  «	  Suis-‐moi,	  ouvre-‐moi	  ton	  cœur,	  reconnais	  ton	  Père	  »	  
3.	  Dieu	  est	  pour	  l’homme	  un	  Dieu	  jaloux	  qui	  punit	  la	  faute.	  (bis)	  
Mais	  le	  juste	  à	  ses	  yeux	  jouit	  de	  la	  fidélité,	  tout	  au	  long	  des	  âges.	  
4.	  Dieu,	  ta	  loi	  brille	  en	  notre	  cœur,	  signe	  pour	  les	  hommes.	  (bis)	  
Que	  ma	  vie,	  dans	  la	  joie	  de	  ta	  Loi,	  Seigneur,	  en	  moi	  porte	  témoignage.	  

4ème	  dimanche	  de	  Carême	  -‐	  année	  A-‐B-‐C	  
2.	  Dieu,	  tu	  laissas	  le	  peuple	  juif	  devenir	  esclave.	  (bis)	  
Comme	  lui,	  en	  exil,	  nous	  tournons	  vers	  toi	  les	  yeux,	  toi	  notre	  espérance.	  
3.	  L’homme	  qui	  croit	  en	  toi,	  Seigneur,	  ton	  amour	  le	  sauve.	  (bis)	  
Du	  péché	  délie-‐nous,	  comme	  fut	  sauvé	  jadis,	  Seigneur	  tout	  ton	  peuple.	  
4.	  Jérusalem,	  réjouis-‐toi,	  Dieu,	  vers	  toi	  s’approche.	  (bis)	  
Acclamez	  le	  Seigneur,	  vous	  tous	  qui	  portez	  le	  deuil	  :	  Dieu	  vers	  nous	  s’avance.	  

5ème	  dimanche	  de	  Carême	  -‐	  année	  A-‐B-‐C	  
2.	  Dans	  ton	  amour,	  tu	  as	  conclu	  la	  Nouvelle	  Alliance.	  (bis)	  
Aujourd’hui	  comme	  hier	  donne-‐nous,	  Seigneur,	  ta	  Loi,	  Loi	  de	  tous	  nos	  pères.	  
3.	  Dieu	  est	  pour	  nous	  le	  vrai	  sauveur	  libérant	  son	  peuple.	  (bis)	  
Que	  ta	  Loi	  en	  nos	  cœurs	  guide	  tous	  nos	  pas	  vers	  toi,	  notre	  délivrance.	  
4.	  Par	  la	  Passion	  du	  Christ	  Seigneur	  est	  scellée	  l’Alliance.	  (bis)	  
Par	  la	  croix	  de	  ton	  Fils,	  tu	  nous	  donnes	  le	  salut,	  tu	  nous	  fais	  revivre.	  
	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  VOICI	  QUE	  S’OUVRENT	  POUR	  LE	  ROI	  	  
1.	  Voici	  que	  s'ouvrent	  pour	  le	  Roi	  les	  portes	  de	  la	  ville	  :	  
Hosanna	  !	  Béni	  sois-‐tu,	  Seigneur	  !	  
Pourquoi	  fermerez-‐vous	  sur	  moi	  	  
la	  pierre	  du	  tombeau,	  dans	  le	  jardin	  ?	  
Dieu	  sauveur,	  oublie	  notre	  péché	  ;	  mais	  souviens-‐toi	  de	  ton	  amour	  
quand	  tu	  viendras	  dans	  ton	  Royaume.	  
2.	  Je	  viens,	  monté	  sur	  un	  ânon	  en	  signe	  de	  ma	  gloire	  :	  
Hosanna	  !	  Béni	  sois-‐tu,	  Seigneur	  !	  
Pourquoi	  me	  ferez-‐vous	  sortir	  	  
au	  rang	  des	  malfaiteurs	  et	  des	  maudits	  ?	  
3.	  Vos	  rues	  se	  drapent	  de	  manteaux	  jetés	  sur	  mon	  passage	  :	  	  
Hosanna!	  Béni	  sois-‐tu,	  Seigneur!	  	  
Pourquoi	  souillerez-‐vous	  mon	  corps	  	  
de	  pourpre	  et	  de	  crachats,	  mon	  corps	  livré	  ?	  
4.	  Vos	  mains	  me	  tendent	  les	  rameaux	  pour	  l'heure	  du	  triomphe	  :	  
Hosanna	  !	  Béni	  sois-‐tu,	  Seigneur	  !	  
Pourquoi	  blesserez-‐vous	  mon	  front	  	  
de	  ronces	  et	  de	  roseaux,	  en	  vous	  moquant	  ?	  
	   	  	  	  	  
 

	   	  	  	  	  PEUPLE	  OU	  S’AVANCE	  LE	  SEIGNEUR	  	  
1.	  Peuple	  où	  s'avance	  le	  Seigneur	  marche	  avec	  lui	  parmi	  les	  hommes	  (bis)	  
Dieu	  saura	  bien	  ouvrir	  ton	  cœur	  pour	  que	  tu	  portes	  sa	  Parole.	  
Peuple	  où	  s'avance	  le	  Seigneur,	  marche	  avec	  lui	  parmi	  les	  hommes	  
2.	  Puisqu'	  il	  annonce	  son	  retour,	  nous	  lui	  offrons	  notre	  patience.	  (bis)	  
Dieu	  fait	  déjà	  venir	  au	  jour	  les	  rachetés	  de	  sa	  souffrance.	  
Puisqu'il	  annonce	  son	  retour,	  nous	  lui	  offrons	  notre	  patience.	  
	  
	   	  	  	  	  POUR	  QUE	  L’HOMME	  SOIT	  UN	  FILS	  	  
1.	  Pour	  que	  l’homme	  soit	  un	  fils	  à	  son	  image	  
Dieu	  l’a	  travaillé	  au	  souffle	  de	  l’Esprit	  
Lorsque	  nous	  n’avions	  ni	  forme,	  ni	  visage	  
son	  amour	  nous	  voyait	  libres	  comme	  lui.	  (bis)	  
2.	  Nous	  tenions	  de	  Dieu	  la	  grâce	  de	  la	  vie,	  
nous	  l’avons	  tenue	  captive	  du	  péché	  :	  
Haine	  et	  mort	  se	  sont	  liguées	  pour	  l’injustice	  
et	  la	  loi	  de	  tout	  amour	  fut	  délaissée.	  (bis)	  
4.	  Qui	  prendra	  la	  route	  vers	  ces	  grands	  espaces	  ?	  
Qui	  prendra	  Jésus	  pour	  Maître	  et	  pour	  Ami	  ?	  
L’humble	  serviteur	  a	  la	  plus	  belle	  place	  :	  
servir	  Dieu	  rend	  l’homme	  libre	  comme	  lui.	  (bis)	  	  	  	  
	  
	   	  	  	  	  PUISQUE	  TU	  FAIS	  MISERICORDE	  	  
Puisque	  Tu	  fais	  miséricorde,	  puisque	  nos	  vies	  sont	  devant	  Toi,	  	  
Puisque	  Tu	  as	  versé	  ton	  sang	  pour	  nous,	  Seigneur	  Jésus	  pardonne-‐nous.	  	  
1.	  Des	  profondeurs,	  Seigneur,	  je	  crie	  vers	  toi,	  	  
Seigneur,	  écoute	  mon	  cri	  d´appel.	  
Que	  ton	  oreille	  ne	  se	  ferme	  pas,	  
entends	  la	  plainte	  de	  ma	  prière.	  	  
2.	  Si	  tu	  retiens	  les	  fautes	  contre	  nous	  
Qui	  dans	  ce	  monde	  subsistera	  ?	  
Mais	  le	  pardon	  se	  trouve	  près	  de	  toi,	  
que	  nos	  cœurs	  s´ouvrent	  à	  ta	  grandeur.	  
4.	  Près	  du	  Seigneur	  se	  trouve	  le	  salut	  
et	  l´abondance	  de	  son	  pardon.	  
C´est	  lui	  qui	  crée,	  qui	  sauve	  et	  qui	  guérit,	  
car	  sa	  puissance	  est	  sans	  mesure.	  
5.	  Pitié	  pour	  moi,	  mon	  Dieu,	  en	  ta	  bonté,	  
en	  ta	  tendresse	  libère-‐moi.	  
Lave-‐moi	  tout	  entier	  de	  mon	  péché,	  
et	  de	  ma	  faute,	  purifie-‐moi.	  
7.	  Rends-‐moi	  Seigneur	  la	  joie	  d´être	  sauvé,	  
que	  tout	  mon	  être	  danse	  pour	  toi.	  
Détourne-‐toi,	  ô	  Dieu,	  de	  mon	  péché,	  
toutes	  mes	  fautes,	  efface-‐les.	  
 

Chants de communion  	  
	   	  	  	  	  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.	  
3.	  Purifiés	  par	  le	  sang	  du	  Christ,	  et	  réconciliés	  avec	  Dieu	  ;	  
Sanctifiés	  par	  la	  vie	  du	  Christ,	  nous	  goûtons	  la	  joie	  du	  royaume.	  
4.	  Rassemblés	  à	  la	  même	  table,	  nous	  formons	  un	  peuple	  nouveau	  ;	  
Bienheureux	  sont	  les	  invités	  au	  festin	  des	  Noces	  éternelles.	  
 

	   	  	  	  	  QUAND	  JE	  VIENS	  VERS	  TOI	  	  
1.	  Quand	  je	  viens	  vers	  toi,	  que	  je	  suis	  pauvre,	  	  
Dieu	  vivant	  qui	  m'as	  créé	  !	  (bis)	  
Que	  t'offrir	  ô	  source	  inépuisable,	  que	  t'offrir	  sinon	  ma	  soif	  ?	  
Quand	  je	  viens	  vers	  toi	  que	  je	  suis	  pauvre,	  	  
Dieu	  vivant	  qui	  m'as	  créé	  !	  	  
2.	  Vois,	  je	  suis	  pécheur	  devant	  ta	  face,	  	  
Souveraine	  Sainteté	  !	  (bis)	  
Qui	  pourra	  monter	  sur	  ta	  montagne,	  qui	  est	  pur	  de	  tout	  péché	  ?	  
Vois,	  je	  suis	  pécheur	  devant	  ta	  face,	  	  
Souveraine	  Sainteté	  !	  
4.	  Viens	  ôter	  de	  moi	  ce	  cœur	  de	  pierre,	  	  
crée	  en	  moi	  un	  cœur	  nouveau.	  (bis)	  
Guéris-‐moi,	  Seigneur	  par	  tes	  blessures,	  fais	  moi	  vivre	  par	  ta	  mort.	  
Viens	  ôter	  de	  moi	  ce	  cœur	  de	  pierre,	  	  
crée	  en	  moi	  un	  cœur	  nouveau.	  
6.	  Donne-‐moi	  d'entendre	  ta	  Parole,	  	  
viens	  guérir	  ma	  surdité.	  (bis)	  
Que	  ta	  voix	  puissante	  et	  souveraine	  me	  réveille	  du	  péché.	  
Donne-‐moi	  d'entendre	  ta	  Parole,	  	  
viens	  guérir	  ma	  surdité.	  
	   	   	   	   	  

PEUPL	  	  	  PEUPLE	  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.	  (bis)	  
3.	  Peuple	  de	  l´Alliance,	  ton	  Dieu	  te	  pardonne.	  (bis)	  
Prends	  la	  lumière	  de	  Jésus	  !	  Va	  semer	  l´amour	  	  
dans	  les	  hivers	  du	  monde.	  (bis)	  
4.	  Peuple	  de	  l´Alliance,	  ton	  Dieu	  te	  libère.	  (bis)	  
Porte	  ta	  croix	  avec	  Jésus	  !	  Va	  planter	  la	  paix	  	  
aux	  carrefours	  du	  monde.	  (bis)	  

	  

	   	  	  	  	  REVEILLE	  LES	  SOURCES	  DE	  L’EAU	  VIVE	  	  
Réveille	  les	  sources	  de	  l’eau	  vive	  qui	  dorment	  dans	  nos	  cœurs,	  
Toi,	  Jésus	  qui	  nous	  délivres,	  Toi,	  le	  don	  de	  Dieu	  !	  
1.	  Au	  passant	  sur	  la	  route,	  Tu	  demandes	  un	  verre	  d’eau,	  
Toi,	  la	  source	  de	  la	  vie	  (bis)	  
3.	  Au	  passant	  sur	  la	  route,	  Tu	  demandes	  une	  lumière,	  
Toi,	  soleil	  de	  vérité	  (bis)	  
4.	  Au	  passant	  sur	  la	  route,	  Tu	  demandes	  une	  amitié,	  
Toi,	  l’amour	  venu	  du	  Père	  (bis)	  
5.	  Au	  passant	  sur	  la	  route,	  Tu	  demandes	  un	  peu	  de	  pain,	  
Toi	  festin	  des	  affamés	  (bis)	  	  

	  

	   	  	  	  	  SUR	  LES	  ROUTES	  DE	  L’ALLIANCE	  	  	  
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	  ton	  Esprit	  !	  
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	  de	  pauvre,	  son	  trésor	  est	  infini	  !	  
 

5	  

7	  

8	  

9	  

10	  

11	  

14	  

6	  

12	  

13	  


