
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  AUBE	  NOUVELLE	  
1/	  Aube	  nouvelle,	  dans	  notre	  nuit,	  pour	  sauver	  son	  peuple,	  Dieu	  va	  venir.	  
Joie	  pour	  les	  pauvres,	  fête	  aujourd'hui	  !	  	  
Il	  faut	  préparer	  la	  route	  au	  Seigneur.	  (bis)	  
2/	  Bonne	  nouvelle,	  cris	  et	  chansons	  pour	  sauver	  son	  peuple,	  Dieu	  va	  venir.	  
Voix	  qui	  s'élève	  dans	  nos	  déserts.	  
Il	  faut	  préparer	  la	  route	  au	  Seigneur.	  (bis)	  
3/	  Terre	  nouvelle,	  monde	  nouveau	  pour	  sauver	  son	  peuple,	  Dieu	  va	  venir.	  
Paix	  sur	  la	  terre,	  ciel	  parmi	  nous.	  
Il	  faut	  préparer	  la	  route	  au	  Seigneur.	  (bis)	  
 
	   	  	  	  FAIS-‐NOUS	  MARCHER	  A	  TA	  LUMIERE	  
Fais-‐nous	  marcher	  à	  ta	  lumière	  sur	  les	  chemins	  de	  ton	  Esprit.	  
Ouvre	  les	  yeux	  de	  notre	  terre	  au	  grand	  soleil	  du	  jour	  promis.	  

1/	  Si	  tu	  ne	  viens	  dans	  notre	  nuit,	  comment	  Seigneur	  attendre	  l'aube?	  
Révèle-‐nous	  le	  Dieu	  de	  vie	  sous	  l'humble	  feu	  de	  ton	  Royaume.	  
Première	  Etoile	  de	  l'Avent,	  quel	  est	  ton	  signe	  à	  notre	  temps?	  

2/	  Quel	  est	  le	  peuple	  ou	  la	  nation	  qui	  partira	  vers	  la	  montagne?	  
Celui	  qui	  cherche	  au	  mont	  Sion	  la	  Loi	  d'amour	  et	  de	  partage:	  
c'est	  lui	  l'étoile	  d'avenir,	  tant	  que	  sa	  foi	  pourra	  tenir.	  

3/	  Il	  vient	  le	  temps	  des	  grands	  réveils	  et	  des	  porteurs	  de	  l'espérance.	  
Nous	  sortirons	  de	  nos	  sommeils	  si	  les	  prophètes	  font	  violence.	  
Que	  chaque	  étoile	  de	  l'Avent	  crie	  l'évangile	  à	  tout	  vivant	  !	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L’ESPOIR	  DE	  LA	  TERRE	  
1/	  L'espoir	  de	  la	  terre,	  qui	  le	  comblera?	  
Ta	  bonne	  nouvelle,	  qui	  l'annoncera?	  
Les	  champs	  de	  blé	  attendent	  les	  moissonneurs	  d'amour,	  
Et	  les	  chemins	  tendent	  les	  bras	  aux	  voyageurs	  de	  l'espérance.	  

Bonne	  nouvelle,	  bonne	  nouvelle	  :	  paix	  sur	  la	  terre	  et	  aux	  cieux	  !	  	  
Toi,	  Jésus-‐Christ,	  Toi	  Jésus-‐Christ	  donne-‐nous	  ton	  Esprit	  !	  

2/	  L'espoir	  de	  la	  terre...	  
Les	  barbelés	  attendent	  les	  bâtisseurs	  de	  paix,	  
Et	  les	  prisons	  ouvrent	  les	  murs	  aux	  messagers	  de	  délivrance.	  

3/	  L'espoir	  de	  la	  terre...	  
Les	  champs	  de	  fleurs	  attendent	  les	  hommes	  au	  cœur	  d'enfant,	  
Et	  les	  jardins	  vont	  applaudir	  les	  musiciens	  de	  l'innocence.	  
	  
	   	  	  	  VIENS	  POUR	  NOTRE	  ATTENTE	  
Viens	  pour	  notre	  attente,	  ne	  tarde	  plus.	  
Pour	  notre	  délivrance,	  viens,	  Seigneur	  Jésus	  
1/	  Dans	  notre	  monde	  de	  détresse,	  nous	  t'appelons,	  Seigneur	  Jésus.	  
2/	  L'amour,	  plus	  fort	  que	  nos	  misères,	  nous	  réunit,	  Seigneur	  Jésus.	  
3/	  Tu	  es	  venu	  chez	  nous	  en	  pauvre,	  pour	  nous	  sauver,	  Seigneur	  Jésus.	  
4/	  Nous	  voulons	  vivre	  ta	  parole,	  unis	  en	  toi,	  Seigneur	  Jésus.	  
 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  REJOUISSEZ-‐VOUS	  DANS	  LE	  SEIGNEUR	  
Réjouissez-‐vous	  dans	  le	  Seigneur	  
Réjouissez-‐vous	  car	  Il	  est	  proche	  

1/	  Notre	  cité	  se	  trouve	  dans	  les	  cieux,	  	  
d'où	  nous	  attendons	  le	  Seigneur	  Jésus	  -‐Christ.	  
Il	  changera	  notre	  corps	  de	  misère	  à	  l'image	  de	  son	  corps	  de	  gloire	  

2/	  Redressez-‐vous	  et	  relevez	  la	  tête	  :	  
votre	  rédemption	  va	  bientôt	  s'accomplir.	  
Le	  Fils	  de	  l'homme	  viendra	  dans	  sa	  gloire,	  	  Il	  fera	  toutes	  choses	  nouvelles	  

3/	  Il	  n'est	  pas	  loin,	  le	  Jour	  du	  Seigneur	  :	  	  
veillez	  et	  priez	  pour	  hâter	  sa	  venue.	  
Vous	  êtes	  tous	  pèlerins	  sur	  la	  terre,	  votre	  nom	  est	  inscrit	  dans	  les	  cieux	  
	  
	   	  	  	  SEIGNEUR,	  VENEZ,	  	  
	   	  	  	  LA	  TERRE	  EST	  PRETE	  POUR	  VOUS	  ACCUEILLIR	  
1/	  Seigneur,	  venez,	  la	  terre	  est	  prête	  pour	  vous	  accueillir.	  
Seigneur,	  venez,	  sur	  nos	  sillons	  le	  grain	  peut	  mûrir.	  
Car	  toute	  chair	  attend	  le	  Verbe	  de	  Dieu.	  
Qu'à	  notre	  désir	  enfin	  se	  rouvrent	  les	  cieux	  !	  

Mon	  Dieu,	  que	  votre	  règne	  arrive	  !	  	  

2/	  Seigneur,	  venez,	  le	  pain	  nous	  manque	  et	  nos	  âmes	  ont	  faim.	  
Seigneur,	  venez,	  la	  table	  est	  mise	  pour	  le	  festin.	  
Que	  votre	  corps	  nous	  soit	  la	  force	  du	  jour,	  
Que	  votre	  présence	  en	  nous	  ravive	  l'amour!	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VENEZ	  DIVIN	  MESSIE	  
Venez	  divin	  Messie,	  nous	  rendre	  espoir	  et	  nous	  sauver.	  
Vous	  êtes	  notre	  vie	  :	  venez,	  venez,	  venez.	  

1/	  O	  Fils	  de	  Dieu,	  ne	  tardez	  pas	  ;	  par	  votre	  corps	  donnez	  la	  joie	  
A	  notre	  monde	  en	  désarroi.	  
Redites-‐nous	  encore	  de	  quel	  amour	  vous	  nous	  aimez	  ;	  
Tant	  d'hommes	  vous	  ignorent!	  Venez,	  venez,	  venez	  !	  

2/	  A	  Bethléem,	  les	  cieux	  chantaient	  que	  le	  meilleur	  de	  vos	  bienfaits	  
C'était	  le	  don	  de	  votre	  paix.	  
Le	  monde	  la	  dédaigne:	  partout	  les	  cœurs	  sont	  divisés	  !	  
Qu'arrive	  votre	  règne	  !	  Venez,	  venez,	  venez	  !	  

	  
	   	  	  	  	  REJOUIS-‐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/	  Lève-‐toi,	  pousse	  des	  cris	  de	  joie	  :	  du	  malheur,	  il	  va	  te	  consoler.	  	  
De	  ton	  cou,	  la	  chaîne	  tombera,	  tu	  seras	  délivrée.	  	  	  

2/	  Tu	  disais	  :	  «	  Je	  suis	  abandonnée,	  où	  est	  Dieu,	  pourrait-‐il	  m'oublier	  ?»	  
Crie	  vers	  Lui,	  il	  entendra	  ta	  voix,	  Il	  prendra	  soin	  de	  toi.	  	  	  

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

4/	  Les	  montagnes	  peuvent	  s'écarter,	  les	  collines	  peuvent	  chanceler,	  	  
Son	  amour	  ne	  s'éloignera	  pas,	  sa	  paix	  demeurera.	  

	  	  

	  
 
	  
 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VIENNE,	  SEIGNEUR,	  VIENNE	  TON	  JOUR	  
Vienne,	  Seigneur,	  vienne	  ton	  jour,	  tu	  feras	  naître	  un	  germe	  de	  justice.	  
Vienne,	  Seigneur,	  vienne	  ton	  jour,	  que	  notre	  nuit	  connaisse	  ton	  amour!	  

1er	  dimanche	  de	  l’Avent	  
Année	  A.	  	  À	  ta	  lumière,	  Seigneur,	  il	  est	  temps	  de	  s’éveiller	  
Ton	  salut	  est	  proche,	  (bis)	  
Viens	  guérir	  nos	  yeux	  voilés,	  nous	  verrons	  d’humbles	  lueurs	  
Promesses	  d’aurore,	  (bis)	  
Année	  B.	  À	  ta	  lumière,	  Seigneur,	  qui	  de	  nous	  veut	  bien	  marcher	  ?	  
Tes	  chemins	  sont	  libres,	  (bis)	  
Fais-‐nous	  suivre	  tes	  sentiers,	  montre-‐nous	  sur	  les	  hauteurs	  	  
Le	  jour	  qui	  fait	  vivre,	  (bis)	  
Année	  C.	  À	  ta	  lumière,	  Seigneur,	  qui	  se	  lève	  pour	  lutter	  ?	  
Ton	  Royaume	  appelle!	  (bis)	  
Fais	  de	  nous	  tes	  envoyés,	  à	  nos	  postes	  de	  veilleurs	  
Garde-‐nous	  fidèles.	  (bis)	  

2ème	  dimanche	  de	  l’Avent	  
Année	  A.	  Au	  plus	  secret	  de	  nos	  vies	  ton	  Esprit	  reposera,	  
Sève	  en	  nos	  racines,	  (bis)	  
Ta	  Sagesse	  nourrira	  les	  rameaux	  qui	  ont	  surgi,	  
Joyaux	  de	  ta	  vigne,	  (bis)	  
Années	  B	  et	  C.	  Dans	  le	  désert	  de	  nos	  cœurs	  une	  voix	  a	  retenti	  :	  
Préparez	  la	  route	  !	  (bis)	  
Baptisés	  dans	  ton	  Esprit	  serons-‐nous	  brûlés	  du	  Feu	  
Plus	  fort	  que	  nos	  doutes	  ?	  (bis)	  

3ème	  dimanche	  de	  l’Avent	  
Année	  A.	  La	  terre	  exulte	  de	  joie,	  nos	  déserts	  vont	  refleurir,	  
Dieu	  montre	  sa	  gloire	  !	  (bis)	  
Le	  boiteux	  pourra	  bondir	  et	  déjà	  l'aveugle	  voit	  
Où	  luit	  son	  étoile.	  (bis)	  
Année	  B.	  De	  ces	  témoins	  ballottés,	  roseaux	  frêles	  au	  gré	  des	  vents,	  
Dieu	  fait	  des	  prophètes,	  (bis)	  
Messagers	  du	  Tout-‐Puissant,	  comment	  dire	  aux	  affamés	  :	  
“Soyez	  tous	  en	  fête!”	  (bis)	  
Année	  C	  
Ton	  Évangile,	  Seigneur,	  nous	  apprend	  à	  demander	  :	  
“Que	  devons-‐nous	  faire?”	  (bis)	  
Et	  comment	  tout	  partager	  sans	  bannir	  les	  vieilles	  peurs	  
Loin	  de	  notre	  terre?	  (bis)	  

4ème	  dimanche	  de	  l’Avent	  
Année	  A	  	  
Les	  mains	  tendues	  vers	  le	  ciel	  nous	  crions	  remplis	  d'espoir	  :	  
“Montre-‐nous	  un	  signe!”	  (bis)	  
Terre	  vierge	  enfantera	  le	  Sauveur	  Emmanuel,	  
Dieu	  qui	  nous	  habite,	  (bis)	  
Année	  B	  
Tu	  as	  choisi	  pour	  maison	  tout	  un	  peuple	  de	  croyants,	  
Fils	  de	  ton	  Alliance,	  (bis)	  
Et	  Jésus	  est	  cet	  enfant	  qui	  révèle	  ton	  grand	  nom	  
Chez	  l'humble	  servante,	  (bis)	  
Année	  C	  	  
Viendra	  ton	  Jour,	  ô	  Seigneur,	  et	  ton	  règne	  de	  berger	  
Pour	  que	  l'homme	  vive,	  (bis)	  
Sois	  béni,	  Messie	  de	  paix,	  toi	  Noël	  de	  tous	  les	  cœurs.	  
Joie	  qui	  ressuscite.	  (bis)	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  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	  mûri	  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.	  

5/	  Celui	  que	  l'Esprit	  Saint	  a	  touché	  du	  feu	  d'éternelle	  tendresse	  :	  
le	  Corps	  du	  Seigneur	  
Celui	  que	  l'Esprit	  Saint	  a	  touché,	  celui-‐là	  comme	  un	  feu	  brûlera.	  
Aujourd'hui,	  Seigneur,	  reste	  avec	  nous	  :	  
Que	  ton	  peuple	  aujourd'hui	  annonce	  tes	  merveilles.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VENEZ	  DU	  FOND	  DU	  TEMPS	  
1/	  Venez	  du	  fond	  du	  temps,	  du	  bout	  du	  monde	  
Coeurs	  transpercés	  par	  la	  soif	  et	  la	  faim	  
Ouvrez	  la	  porte	  de	  la	  joie	  féconde	  
Dieu	  a	  mis	  son	  corps	  entre	  nos	  mains	  (bis)	  
2/	  Ce	  soir	  de	  l'eau	  se	  change	  en	  vin	  de	  noce	  
Sur	  la	  montagne	  on	  multiplie	  le	  pain	  
La	  vigne	  en	  fleur	  nous	  donne	  un	  fruit	  précoce	  
Dieu	  a	  mis	  son	  corps	  entre	  nos	  mains	  (bis)	  
3/	  Parole	  accomplissant	  les	  Ecritures	  
Mots	  d'un	  amour	  qui	  n'aura	  pas	  de	  fin	  
Le	  Verbe	  se	  fait	  chair	  et	  nourriture	  
Dieu	  a	  mis	  son	  corps	  entre	  nos	  mains	  (bis)	  
4/	  Marie	  nous	  donne	  Dieu	  comme	  une	  enfance	  
La	  multitude	  est	  le	  fruit	  de	  son	  sein	  
Voici	  l'Epouse	  et	  la	  nouvelle	  alliance	  
Dieu	  a	  mis	  son	  corps	  entre	  nos	  mains	  (bis)	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PAIN	  DES	  MERVEILLES	  
1/	  Pain	  des	  merveilles	  de	  notre	  Dieu,	  pain	  du	  Royaume,	  table	  de	  Dieu.	  
Voici	  le	  pain,	  voici	  le	  vin,	  pour	  le	  repas	  et	  pour	  la	  route,	  
Voici	  ton	  corps,	  voici	  ton	  sang,	  	  
entre	  nos	  mains,	  voici	  ta	  vie	  qui	  renaît	  de	  nos	  cendres.	  
2/	  Vin	  pour	  les	  noces	  de	  l'homme-‐Dieu,	  vin	  de	  la	  fête,	  Pâque	  de	  Dieu	  
3/	  Force	  plus	  forte	  que	  notre	  mort,	  vie	  éternelle	  en	  notre	  corps.	  
4/	  Source	  d'eau	  vive	  pour	  notre	  soif,	  pain	  qui	  ravive	  tous	  nos	  espoirs.	  
5/	  Porte	  qui	  s'ouvre	  sur	  nos	  prisons,	  mains	  qui	  se	  tendent	  pour	  le	  pardon.	  
	  
 

	   	  	  	  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	  

5/	  Appelés	  par	  Dieu	  notre	  Père	  à	  devenir	  saints	  comme	  lui,	  
Nous	  avons	  revêtu	  le	  Christ,	  nous	  portons	  la	  robe	  nuptiale.	  

6/	  Envoyés	  par	  l'Esprit	  de	  Dieu	  et	  comblés	  de	  dons	  spirituels	  
Nous	  marchons	  dans	  l'amour	  du	  Christ	  annonçant	  la	  bonne	  Nouvelle.	  

7/	  Rendons	  gloire	  à	  Dieu	  notre	  Père	  par	  Jésus	  son	  Fils	  bien	  aimé	  
Dans	  l'Esprit,	  notre	  communion	  qui	  fait	  toute	  chose	  nouvelle.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  	  	  	  VIERGE	  SAINTE,	  DIEU	  T’A	  CHOISIE	  	  
1/	  Vierge	  Sainte,	  Dieu	  t'a	  choisie,	  depuis	  toute	  éternité,	  
Pour	  nous	  donner	  son	  Fils	  bien-‐aimé,	  pleine	  de	  grâce	  nous	  t'acclamons.	  

Ave,	  Ave,	  Ave	  Maria.	  

2/	  Par	  ta	  foi	  et	  par	  ton	  amour,	  Ô	  servante	  du	  Seigneur,	  
Tu	  participes	  à	  l'œuvre	  de	  Dieu,	  pleine	  de	  grâce	  nous	  te	  louons.	  

3/	  En	  donnant	  aux	  hommes	  ton	  Fils,	  mère	  riche	  de	  bonté,	  	  
Tu	  fais	  la	  joie	  de	  ton	  Créateur,	  pleine	  de	  grâce,	  nous	  t'acclamons	  

7/	  Tu	  nous	  mènes	  auprès	  de	  ton	  Fils	  	  qui	  nous	  parle	  de	  l'amour	  	  
Et	  nous	  apprends	  ce	  qu'est	  le	  pardon,	  pleine	  de	  grâce,	  nous	  t'écoutons.	  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SOUS	  TON	  VOILE	  DE	  TENDRESSE	  
1/	  Sous	  ton	  voile	  de	  tendresse,	  nous	  nous	  refugions.	  
Prends-‐nous	  dans	  ton	  cœur	  de	  mère	  où	  nous	  revivrons.	  
Marie,	  mère	  du	  Sauveur,	  nous	  te	  bénissons.	  

Marie,	  notre	  mère,	  garde-‐nous	  dans	  la	  paix.	  
Refuge	  des	  pécheurs,	  protège	  tes	  enfants.	  

2/	  Quand	  nous	  sommes	  dans	  l'épreuve,	  viens	  nous	  visiter.	  
De	  tous	  les	  dangers	  du	  monde,	  viens	  nous	  délivrer.	  
Marie,	  mère	  du	  Sauveur,	  prends-‐nous	  en	  pitié.	  

3/	  Marie,	  vierge	  immaculée,	  apprends-‐nous	  à	  prier.	  
Que	  demeurent	  dans	  nos	  cœurs	  le	  silence	  et	  la	  paix.	  
Marie,	  mère	  du	  Sauveur,	  veille	  à	  nos	  côtés.	  
 
 

	   	  	  	  	  RECEVEZ	  LE	  CORPS	  DU	  CHRIST	  
Recevez	  le	  corps	  du	  Christ,	  buvez	  à	  la	  source	  immortelle.	  

1/	  Adorons	  le	  corps	  très	  saint	  du	  Christ	  Agneau	  de	  Dieu	  
Le	  corps	  très	  saint,	  de	  celui	  qui	  s’est	  livré	  pour	  notre	  salut	  	  

2/	  Le	  corps	  très	  saint,	  de	  celui	  qui	  a	  donné	  à	  ses	  disciples	  
Les	  mystères	  de	  la	  grâce,	  de	  l’alliance	  nouvelle	  	  

3/	  Le	  corps	  très	  saint,	  par	  qui	  nous	  avons	  reçu	  la	  victime	  non	  sanglante	  
Le	  corps	  très	  saint,	  du	  grand	  prêtre	  élevé	  au	  plus	  haut	  que	  les	  cieux	  	  

4/	  Le	  corps	  très	  saint,	  qui	  a	  justifié	  la	  pécheresse	  en	  nos	  pleurs	  
Le	  corps	  très	  saint,	  qui	  nous	  purifie	  par	  son	  sang	  	  

5/	  Le	  corps	  très	  saint,	  qui	  a	  lavé	  les	  pieds	  de	  ses	  disciples	  avec	  l’eau	  
Le	  corps	  très	  saint,	  de	  celui	  qui	  a	  purifié	  leur	  cœur	  avec	  l’Esprit	  	  

6/	  Le	  corps	  très	  saint,	  qui	  a	  reçu	  le	  baiser	  par	  trahison	  
Et	  qui	  a	  aimé	  le	  monde,	  jusqu’à	  souffrir	  la	  mort	  	  

7/	  Le	  corps	  très	  saint,	  qui	  librement	  s’est	  livré	  à	  Pilate	  
Et	  qui	  s’est	  préparé	  une	  Eglise	  immaculée	  	  

8/	  Après	  avoir	  mangé,	  l’immortel	  s’est	  livré	  à	  la	  mort	  
Puis	  il	  rencontra	  l’enfer,	  et	  l’enfer	  fut	  vaincu	  et	  céda	  ses	  captifs	  	  

9/	  Et	  Marie,	  qui	  l’avait	  couvert	  de	  parfum	  le	  vit	  apparaître	  
Et	  devant	  le	  tombeau,	  elle	  adora	  son	  Dieu	  	  

10/	  Allez	  dire	  à	  Pierre	  et	  aux	  autres	  disciples	  
Qu’il	  est	  ressuscité	  d’entre	  les	  morts,	  le	  Seigneur	  immortel	  	  

11/	  Nous	  avons	  rompu	  le	  pain,	  et	  béni	  la	  coupe	  du	  salut	  
Que	  ton	  sang,	  ô	  Christ,	  soit	  pour	  nous	  la	  source	  de	  la	  vie	  	  

12/	  Les	  anges	  et	  les	  puissances	  des	  cieux,	  ont	  entouré	  l’autel	  
Le	  Christ	  a	  distribué	  le	  pain	  des	  saints	  et	  la	  coupe	  de	  vie	  qui	  sauve	  du	  péché	  	  

13/	  Qui	  mange	  de	  ce	  pain	  et	  qui	  boit	  à	  cette	  coupe	  
Celui-‐là	  demeure	  en	  Dieu,	  et	  Dieu	  demeure	  en	  lui	  	  

14/	  Le	  Seigneur	  a	  donné	  le	  pain	  du	  ciel,	  l’homme	  a	  mangé	  le	  pain	  des	  anges,	  
Recevons	  avec	  crainte	  le	  sacrement	  céleste	  	  

15/	  Approchons-‐nous	  de	  l’autel	  du	  Seigneur,	  avec	  un	  cœur	  purifié	  
Et	  comblés	  de	  l’Esprit,	  rassasions-‐nous	  de	  la	  douceur	  du	  Seigneur.	  

	  
	   	  	  	  	  POUR	  QUE	  NOS	  CŒURS	  
1/	  Pour	  que	  nos	  cœurs	  deviennent	  de	  chair	  (bis)	  
Tu	  as	  rompu	  le	  pain	  (bis)	  
Comme	  un	  fruit	  de	  justice,	  comme	  un	  signe	  d'amour.	  

2/	  Pour	  que	  nos	  cœurs	  deviennent	  de	  sang	  (bis)	  
Tu	  as	  versé	  le	  vin	  (bis)	  
Comme	  un	  puits	  de	  tendresse,	  comme	  un	  signe	  de	  paix.	  

3/	  Pour	  que	  nos	  cœurs	  respirent	  ta	  vie	  (bis)	  
Tu	  as	  donné	  ta	  mort	  (bis)	  
Comme	  un	  jour	  qui	  se	  lève,	  comme	  un	  cri	  d'avenir.	  

4/	  Pour	  que	  nos	  cœurs	  éclatent	  de	  vie	  (bis)	  
Nous	  fêtons	  ta	  mémoire	  (bis)	  
Tu	  libères	  ton	  peuple	  et	  tu	  es	  son	  chemin.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VOICI	  LA	  DEMEURE	  DE	  DIEU	  (Action	  de	  grâce)	  	  
Voici	  la	  demeure	  de	  Dieu	  parmi	  les	  hommes,	  
Marie,	  terre	  admirable,	  terre	  de	  la	  promesse,	  
Mère	  de	  l'Emmanuel.	  
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