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R. Puisque Dieu nous a aimés 
Jusqu’à nous donner son Fils, 
Ni la mort ni le péché
Ne sauraient nous arracher 
A l’amour qui vient de Lui. 

1. Depuis l’heure où le péché 
S’empara du genre humain, 
Dieu voulut nous envoyer, 
En ami sur nos chemins, 
Le Seigneur Jésus son Fils. 
2. Que Dieu garde vigilants 
Ceux qui chantent le Seigneur, 
Qu’ils ne soient en même temps
Les complices du malheur
Où leurs frères sont tenus.
3. Puisque Dieu nous a choisis 
Comme peuple de sa paix, 
Comment voir un ennemi
Dans quelque homme désormais 
Pour lequel Jésus est mort ? 
R.

7. LUMIÈRE DES HOMMES 

R. Lumière des hommes,
nous marchons vers Toi !
Fils de Dieu, tu nous sauveras. 

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la route des égarés. 
2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés. 
3. Ceux qui te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta Parole,
Toi, le Pain de tes invités. 
 

5. LUMIERE POUR L'HOMME 
AUJOURD'HUI 

1. Lumière pour l’homme aujourd’hui
Qui viens depuis que sur la terre 
Il est un pauvre qui t’espère, 
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi :
Touche mes yeux afin qu’ils voient
De quel amour tu me poursuis.
Comment savoir d’où vient le jour
Si je ne reconnais ma nuit ?
2. Parole de Dieu dans ma chair,
Qui dit le monde et son histoire,
Afin que le monde puisse croire, 
Suscite une réponse en moi :
Ouvre ma bouche à cette voix,
Qui retentit dans le désert.
Comment savoir quel mot tu dis
Si je ne tiens mon cœur ouvert ?
3. Semence éternelle en mon corps,
Vivante en moi plus que moi-même,
Depuis le temps de mon baptême,
Féconde mes terrains nouveaux :
Germe dans l’ombre de mes os,
Car je ne suis que cendre encore.
Comment savoir quelle est ta vie
Si je n’accepte pas ma mort ?
 

4. PUISQUE DIEU NOUS A  AIMÉS 

2. JE VIENS VERS TOI 

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, (bis) 
Je viens vers Toi, Jésus. (bis) 

3. OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR 

1. Ouvre mes yeux, Seigneur,
Aux merveilles de ton amour ;
Je suis l'aveugle sur le chemin,
Guéris-moi, je veux te voir.
2. Ouvre mes mains, Seigneur,
Qui se ferment pour tout garder ;
Le pauvre a faim devant ma maison :
Apprends-moi à partager.
3. Fais que je marche, Seigneur,
Aussi dur que soit le chemin ;
Je veux te suivre jusqu'à la croix :
Viens me prendre par la main.
4. Fais que j'entende, Seigneur,
Tous mes frères qui crient vers moi ;
A leur souffrance et à leurs appels
Que mon cœur ne soit pas sourd.
5. Garde ma foi, Seigneur,
Tant de voix proclament ta mort ;
Quand vient le soir et le poids du jour,
Ô Seigneur, reste avec moi.

6. PRENDS PITIÉ DE MOI, SEIGNEUR

1. Prends pitié de moi, Seigneur, écoute ta bonté ;
Et que ta miséricorde efface mon péché.
Lave-moi de la souillure qui salit mon cœur.
Crée en moi une âme pure qui te fasse honneur.

R. O mon Dieu, prends pitié de moi :
j’ai péché contre toi. 

2.Ne retire pas de moi l’Esprit de sainteté.
Sauve-moi de mon orgueil et prends ma liberté.
Si j’apaise ta justice par un cœur brisé,
Tu verras mon sacrifice sans le mépriser.

 3. Fais renaître en moi, Seigneur, la joie de ton salut.
Et fais-moi pour ton amour aimer de plus en plus. 
Que je porte témoignage de ta sainteté,
Et viendront te rendre hommage tous les égarés.

1. PUISQUE TU FAIS MISERICORDE

R. Puisque tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous, 
Seigneur Jésus pardonne-nous (exauce-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 ! 

3. De tout mon cœur j'espère le Seigneur,
Et sa parole de vérité.
Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau, 
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 

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. 

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. 



16. 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. 

13. GRAIN DE BLÉ 

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. 
4. N'aie pas peur de tes faiblesses, 
laisse-toi aimer,
le Seigneur, dans sa tendresse, 
vient te relever. 
 

12. UBI CARITAS

Ubi caritas et amor,
Ubi caritas Deus ibi est.

9. JERUSALEM, 
RETOURNE AU SEIGNEUR

Jérusalem, Jérusalem,
retourne au Seigneur ton Dieu.

8. MYSTERE DU CALVAIRE

1. Mystère du Calvaire,
Scandale de la Croix :
Le Maître de la terre,
Esclave sur ce bois !
Victime dérisoire,
Toi seul es le Sauveur,
Toi seul, le roi de gloire,
Au rang des malfaiteurs.

2. Tu sais combien les hommes
Ignorent ce qu’ils font.
Tu n’as jugé personne,
Tu donnes ton pardon ;
Partout des pauvres pleurent,
Partout on fait souffrir ;
Pitié pour ceux qui meurent
Et ceux qui font mourir.

3. Afin que vienne l’Heure
Promise à toute chair,
Seigneur, ta Croix demeure
Dressée sur l’univers ;
Sommet de notre terre
Où meurt la mort vaincue,
Où Dieu se montre Père
En nous donnant Jésus. 

10. NE CRAINS PAS,  JE SUIS TON DIEU 
R. 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. 

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. 
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. 

15. SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU 

1. Si tu savais le don de Dieu,
quel est celui à qui tu parles,
c’est toi qui m’aurais demandé
de te donner l’eau vive :
car l’eau que je te donnerai
en toi sera source de vie.
2. Seigneur, donne-moi de cette eau,
afin que je n’aie jamais soif ;
tu es la source de la vie,
toi la lumière en qui je vois ;
enivre-moi de ton amour,
au fleuve de ta grâce !
3. Et si quelqu’un connaît la soif,
s’il croit en moi, qu’il vienne et boive ;
et de son sein l’eau jaillira
comme un torrent d’eau vive ;
Jésus parlait de l’Esprit saint
qu’il donnerait à ceux qui croient.
4. En toi, femme de Samarie,
est la figure de l’Eglise ;
car c’est de foi qu’il avait soif,
lui qui demande à boire ;
déjà tu bois toute enivrée, 
l’eau qui étanche toute soif.
5. Toi qui venais puiser de l’eau,
je t’ai puisée de ton abîme ;
sans eau j’ai purifié ton cœur,
en toi j’ai fait couler ma vie ;
c’est de la croix qu’elle a jailli :
l’eau et le sang versés pour tous.

1. Pain de Dieu pour notre marche,
louange et gloire à toi !
Pain du peuple de la Pâque,
louange et gloire à toi !
Parole du Seigneur, cri dans nos déserts,
parole du Seigneur, donne un coeur de chair.
2. Fils de Dieu, ton règne est proche,
louange et gloire à toi !
Tu appelles à ton royaume,
louange et gloire à toi !
Parole du Seigneur, terre d'avenir,
Parole du Seigneur, porte en nous du fruit.
3. Fils de Dieu, Sauveur du monde, 
louange et gloire à toi !
Tes eaux vivent nous fécondent, 
louange et gloire à toi !
Parole du Seigneur, source de joie,
parole du Seigneur, fais jaillir la foi.
4. Jésus-Christ, reflet du Père, 
louange et gloire à toi !
Jésus-Christ, notre lumière, 
louange et gloire à toi !
Parole du Seigneur, feu qui nous guérit,
Parole du Seigneur, change notre nuit.
5. Dieu vainqueur de nos ténèbres,
louange et gloire à toi !
Dieu vivant qui régénère,
louange et gloire à toi !
Parole du Seigneur, souffle de la Vie,
Parole du Seigneur, fais-nous resurgir.

14. PAIN DE DIEU POUR NOTRE MARCHE

11. CHANGEZ VOS COEURS 

R. Changez vos cœurs, 
croyez à la Bonne Nouvelle. 
Changez de vie, 
croyez que Dieu vous 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. » 



20. VOICI LE CORPS ET LE SANG 
  DU SEIGNEUR 

R. 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. 

17. DIEU TRÈS HAUT QUI FAIS MERVEILLE

1. Dieu Très-Haut qui fais merveille, Béni soit ton Nom !
Dieu vivant qui fais largesse, Béni soit ton Nom !
Comme au ciel t´adorent les anges
Et sans fin te chantent louange,
Aussi prions sur la terre : Béni soit ton Nom !

2. Dieu vainqueur de nos ténèbres, Béni soit ton Nom !
Dieu penché sur nos faiblesses, Béni soit ton Nom !
Ton amour est notre espérance,
Ta bonté nous rend l´innocence,
De toi seul nous vient la lumière : Béni soit ton Nom !

3. Dieu très saint qui nous libères, Béni soit ton Nom !
Dieu fidèle en tes promesses, Béni soit ton Nom !
Ton Eglise adore en silence
Et proclame la délivrance,
De nos cœurs monte une prière : Béni soit ton Nom ! 

19. RECEVEZ LE CHRIST 

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 ! 

R. Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds. 

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

4. 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. 

22. LE SEIGNEUR EST MA LUMIERE 

R. 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 t'admirer 
en ta beauté et m'attacher à ton Eglise, 
Seigneur, m'attacher à ton Eglise, Seigneur. 

3. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants.
Espère, sois fort et prends courage,
espère, espère le Seigneur. 
 

18. 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) 

3. Quand ce fut le jour et l’heure favorable,
Dieu nous a donné Jésus le Bien-Aimé :
L’arbre de la croix indique le passage
Vers un monde où toute chose est consacrée. (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) 

21. PLUS PRÈS DE TOI 
MON DIEU 

R. Plus près de toi, mon Dieu,
j'aimerais reposer :
c'est toi qui m'as créé, 
et tu m'as fait pour toi ;
mon cœur est sans repos 
tant qu'il ne demeure en toi. 
1. Qui donc pourra combler 
les désirs de mon cœur, 
répondre à ma demande 
d'un amour parfait ?
Qui, sinon toi, Seigneur, 
Dieu de toute bonté,
Toi l'amour absolu 
de toute éternité ? 
2. Mon âme a soif de toi, 
Dieu d'amour et de paix ; 
donne-moi de cette eau 
qui pourra m'abreuver. 
Donne-moi ton Esprit, 
qu'Il vienne en moi Seigneur, 
moi je t'offre mon cœur 
pour qu'il soit ta demeure. 

3. Seigneur, sur cette terre, 
montre-moi ton amour ; 
sans toi à mes côtés
je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi 
l'Esprit de charité,
que je sache donner, 
aimer et pardonner. 

23. PEUPLE CHOISI
DIEU FAIT DE NOUS EN JÉSUS-CHRIST 

R. Dieu fait de nous en Jésus Christ 
des hommes libres ; 
Tout vient de Lui, tout est pour Lui : 
qu’il nous délivre.
1.Peuple choisi pour témoigner de l’Evangile, 
Laisse sa vie te ranimer aux sources vives. 
2. Peuple choisi pour ton festin et pour la Pâque, 
Ne goûte plus qu'au vrai levain de ses Passages. 
3. Peuple pécheur et justifié, ta foi te sauve ; 
Ivre de joie tu peux entrer dans son Royaume. 
 



27. REGARDE L’ÉTOILE 

1. Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves, 
Si les flots de l’ambition t’entraînent, 
Si l’orage des passions se déchaîne : 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien. 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin. 
2. Dans l’angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre, 
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente : 
3. Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton coeur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 
CODA
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port elle te guidera. 
 

25. VICTOIRE, 
TU RÈGNERAS 

R. Victoire, tu règneras,
Ô Croix, tu nous sauveras. 
1. Rayonne sur le monde 
Qui cherche la vérité,
O Croix, source féconde 
D’amour et de liberté. 

2. Redonne la vaillance
Au pauvre et au malheureux ; 
C’est toi notre espérance, 
Qui nous mèneras vers Dieu. 

3. Rassemble tous nos frères 
A l’ombre de tes grands bras. 
Par toi, Dieu notre Père
Au ciel nous accueillera. 
 

26. O CROIX DRESSÉE 
   SUR LE MONDE 

1. O Croix dressée sur le monde,
 O Croix de Jésus-Christ. (bis) 
Fleuve dont l’eau féconde
Du cœur ouvert a jailli. 
Par toi la vie surabonde, 
O Croix de Jésus-Christ. 
2. O Croix, sublime folie,
O Croix de Jésus-Christ. (bis) 
Dieu rend par toi la vie
Et nous rachète à grand prix : 
L’amour de Dieu est folie,
O Croix de Jésus-Christ. 
3. O Croix, sagesse suprême, 
O Croix de Jésus-Christ. (bis) 
Le Fils de Dieu lui-même 
Jusqu’à la mort obéit ; 
Ton dénuement est extrême, 
O Croix de Jésus-Christ. 
4. O Croix, victoire éclatante, 
O Croix de Jésus-Christ. (bis) 
Tu jugeras le monde
Au jour que Dieu s’est choisi, 
Croix à jamais triomphante,
O Croix de Jésus-Christ. 
 

29. CHERCHER AVEC TOI, MARIE 

R. Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie, 
Par toi, accueillir aujourd'hui
Le don de Dieu, Vierge Marie. 

1. Puisque tu chantes avec nous, 
Magnificat, Vierge Marie, 
Permets la Pâque sur nos pas, 
Nous ferons tout ce qu'il dira. 

2. Puisque tu souffres avec nous 
Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui, 
Entre tes mains, voici ma vie. 

3. Puisque tu demeures avec nous 
Pour l'Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l'inconnu, 
Car tu es celle qui a cru. 

 

24. VIVONS 
EN ENFANTS DE LUMIERE 

R. 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 renaître d’en haut. 
Quarante jours avant la Pâque,
Vous commencez l’ultime étape. 
2. L’heure est venue de sortir du sommeil. 
Voici le temps de l’appel au désert.
Allez où va le Fils de l’homme,
La joie de Dieu sur lui repose. 
3. L’heure est venue de lutter dans la nuit.
Voici le temps d’affronter l’ennemi. 
N’ayez pas peur face aux ténèbres :
A l’horizon la croix se dresse. 
 28. TA NUIT SERA LUMIERE DE MIDI 

1. Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.
Alors, de tes mains,
Pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.
2. Si tu partages le pain que Dieu te donne,
Avec celui qui est ta propre chair,
La nuit de ton amour sera lumière de midi,
La nuit de ton amour sera lumière de midi.
Alors, de ton coeur
Pourra sourdre une eau vive,
L'eau vive qui abreuve la terre de demain,
L'eau vive qui abreuve la terre de Dieu.
3. Si tu détruis ce qui opprime l'homme,
Si tu relèves ton frère humilié,
La nuit de ton combat sera lumière de midi,
La nuit de ton combat sera lumière de midi.
Alors, de ton pas,
Pourra naître une danse,
La danse qui invente la terre de demain,
La danse qui invente la terre de Dieu.
4. Si tu abats les murs entre les hommes,
Si tu pardonnes à ton frère ennemi,
La nuit de ta passion sera lumière de midi,
La nuit de ta passion sera lumière de midi.
Alors, de ton pain,
Pourra vivre une Eglise,
L'Eglise qui rassemble la terre de demain,
L'Eglise qui rassemble la terre de Dieu.

30. PEUPLE DE LUMIÈRE 

R. Peuple de lumière 
Baptisé pour témoigner, 
Peuple d'évangile 
Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu 
Pour tous les vivants. 
1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité.
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité.
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité.
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 


