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PAROISSE DU SACRÉ-COEUR 

Feuille de chants CARÊME 
 

NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN 
 

Acte pénitentiel : Je confesse à Dieu  
Je confesse à Dieu tout -puissant, 
je reconnais devant vous, frères et sœurs, 
que j’ai péché en pensée, en parole, 
par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Ou bien : 
 

Le prêtre : Prends pitié de nous, Seigneur. 
R/ Nous avons péché contre toi. 
Le prêtre : Montre -nous, Seigneur, ta miséricorde. 
R/ Et donne -nous ton salut. 
 

Gloria 
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 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 de Dieu le Père. 

Amen. Amen 
 

Prière sur les offrandes 
 

Le prêtre : Priez, frères et sœurs : 
Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, 
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice 
à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

Anamnèse 
 

Le prêtre : Il est grand le mystère de la foi 
R/ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Ou bien : 
 

Le prêtre : Acclamons le mystère de la foi 
R/ Quand nous mangeons ce Pain et buvons à cette Coupe, 
nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, 
et nous attendons que tu viennes. 
 

Ou bien : 

Le prêtre : Qu’il soit loué, le mystère de la foi 
R/ Sauveur du monde, sauve-nous ! 
Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. 
 

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

CREDO (Symbole de Nicée-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, consubstantiel au 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 
 

ACCLAMATIONS EN LATIN 
Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua,  
Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna in excelsis ! 
 
 

Agnus Dei 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Misere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
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1 Ame 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. 
 

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

3. De l’ennemi défends-moi. 
À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi 
Pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles, Amen ! 

 

2 Avec toi nous irons au désert  

1. Seigneur, avec toi nous irons au désert 
Poussés comme toi par l'Esprit 
Seigneur, avec toi nous irons au désert 
Poussés comme toi par l'Esprit 
 

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 
Seigneur, nous irons au désert pour guérir 
Poussés comme toi par l'Esprit 
 

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 
Seigneur, nous irons au désert pour prier 
Poussés comme toi par l'Esprit 
 

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 

 

3 Changez vos cœurs 
Changez vos cœurs, croyez en 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 biens portants  
ni pour les justes 
Je viens pour les malades et les pécheurs 
 

3. Je ne viens pas pour juger les personnes 
Je viens pour leur donner la vie de Dieu 

4. Qui croit en moi aura la vie éternelle 
Croyez en mes paroles et vous vivrez 

 

4 Comme une biche  

1. Comme une biche qui désire l´eau vive, 

Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu. 

Elle a soif de toi, Dieu de toute vie. 

Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis) 
 

2. Donne-moi ta lumière et ta vérité, 

Qu´elles me conduisent vers ta sainte montagne, 

Qu’elles guident mes pas pour marcher vers toi, 

Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis) 
 

3. Je m'avancerai vers l'autel du Seigneur, 

J´exulterai, le louerai, lui mon Dieu, 

Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, 

Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis) 

 

5 Dieu notre Père, amour et charité 

Dieu notre père, amour et charité, 
ouvre nos cœurs à nos frères blessés,  
que notre vie accueillant ton pardon,  
soit un chemin de paix, de guérison.  
 

1. Donnez tout votre cœur à vos frères qui 
souffrent,  
et vous serez les fils de votre Dieu et Père.  
Partagez votre amour à vos frères en détresse, 
alors vous recevrez la vraie joie en partage. 
 

2. Accordez le pardon à celui qui vous hait, 
Vous aurez en retour le pardon du Seigneur 
Libérez votre temps pour tous ceux qui sont seuls, 
Alors vous connaîtrez la tendresse des autres. 
 

3. Faites don de vos biens à tous ceux qui ont faim, 
Et Dieu vous comblera d’une grande richesse 
Allez rendre visite à tout frère isolé, 

Et chez vous, votre Père fera sa demeure. 
 

4. Portez-vous secours de tout homme au combat, 
La justice et la paix vous seront accordés 
Tendez une main forte à celui qui faiblit, 
La Force du Seigneur comblera votre vie. 

 

6 En marchant vers toi Seigneur  

En marchant vers toi, Seigneur, 
notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, 
au Royaume de la Vie. 
 

1. Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 
tu restaures notre corps 
tu apaises notre faim 
jusqu'au jour de ton retour. 
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2. Par ce pain que nous mangeons 
Pain des anges, pain du ciel 
tu nourris nos corps mortels 
tu nous ouvres le banquet 
qui n'aura jamais de fin. 
 

4. Par ce vin que nous buvons 
joie de l'homme, joie de Dieu 
ton alliance est révélée. 
Au Royaume des vivants 
nous boirons le vin nouveau ! 
 

5. Par ce vin que nous buvons 
source vive de l'amour, 
nous restons en communion 
avec Dieu vivant et vrai 
Père, Fils et Saint-Esprit. 

 

7 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. 

 

8 Le Serviteur 
1. S'abaisser au rang de serviteur, 
C'est répondre à l'appel du Seigneur, 
Devant Dieu le Père il n'est rien de plus cher, 
Qu'une vie donnée pour servir ses frères. 
 

2. Écouter ce monde en désarroi, 
Partager sa douleur et sa joie, 
Devant Dieu le Père il n'est rien de plus cher, 
Qu'une vie donnée pour servir ses frères. 
 

3. Répandez le bien sans retenue, 
Qu'avez-vous que vous n'ayez reçu ? 
Devant Dieu le Père il n'est rien de plus cher, 
Qu'une vie donnée pour servir ses frères. 
 

4. Au repas chacun est invité, 
Le pain est rompu le vin versé, 
Devant Dieu le Père il n'est rien de plus cher, 
Qu'une vie donnée pour servir ses frères. 
 

9 Louange à Toi Jésus transfiguré 

Louange à toi, Jésus transfiguré, 
les disciples ont vu ta gloire : 
pour qu’en ta croix ils te contemplent, 
Toi la splendeur du père. 
 

1. Seigneur, je t’en prie, fais-moi voir ta face ! 
Et Dieu dit : “Je te cacherai dans la fente du rocher, 
et je poserai ma main sur toi ; 
mais ma face, on ne peut la voir sans mourir !” 
 

2. Voici que Moïse et Élie, apparus dans la gloire, 
s’entretenaient avec lui de son exode à Jérusalem ; 
car le Fils de l’homme sera livré aux bourreaux, 
il sera mis à mort, mais le troisième jour il ressuscitera ! 

3. Jésus prit avec lui Pierre, 
Jacques et Jean son frère, 
il les emmena sur une haute montagne ; 
et, tandis qu’il priait, il fut transfiguré devant eux, 
et ses vêtements devinrent blancs, comme la neige. 
 

4. Dieu, personne ne l’a jamais vu, 
mais le Fils qui est dans le sein du Père, 
lui, nous l’a révélé ; 
et nous avons vu la gloire qu’il tient de son Père, 
comme Fils unique plein de grâce et de vérité ! 

 

10 Lumière des hommes 
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 trouvent, Seigneur, 
Tu leurs promets vie éternelle, 
Toi la Pâques des baptisés. 
 

3. Ceux qui te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta parole, 
Toi le pain de tes invités. 

 

11 Nous recevons le même pain 
Nous recevons le même pain 
Nous buvons à la même coupe 
Afin de devenir Celui qui nous unit 
Le corps du Christ 
 

1. Heureux qui désire la vie 
Qu'il s'en approche et la reçoive 
Il recevra Jésus lui-même 
Et connaîtra l'amour de Dieu. 
 

2. Heureux qui saura préférer 
Celui qui sera tout en tous 
Il amasse dès ici-bas 
Un trésor précieux dans le ciel. 
 

3. Heureux qui regarde le cœur 
Et ne juge pas l'apparence 
Il reconnaîtra dans ce pain 
Jésus l'agneau livré pour nous. 

 

12 Nous vous en supplions  

Nous vous en supplions au nom du Christ : 
Laissez-vous réconcilier avec Dieu ! 
 

1.Si quelqu’un est dans le Christ, 
Il est une création nouvelle : 
Ce qui est ancien a disparu, 
Un être nouveau est apparu ! 
 

2. Et toute chose vient de Dieu, 
Qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ ; 
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Et c’est à nous qu’Il a confié 
Le ministère de la réconciliation. 
 

3. C’était Dieu qui, dans le Christ, 
Se réconciliait l’Univers, 
Ne tenant plus compte 
Des fautes des hommes 
 

4. Il a mis sur nos lèvres 
La Parole de la réconciliation. 
Nous sommes en ambassade pour le Christ : 
C’est Dieu qui exhorte par nous ! 

 

13 O 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.(bis) 

 

14 Ouvre mes yeux Seigneur 

Ouvre mes yeux, Seigneur 
Aux merveilles de ton amour 
Je suis l'aveugle sur le chemin 
Guéris-moi, je veux te voir 
 

1. Ouvre mes mains, Seigneur, 
Qui se ferment pour tout garder, 
Le pauvre a faim devant ma maison, 
Apprends-moi à partager. 
 

2. 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. 
 

3. Fais que j'entende, Seigneur, 
Tous mes frères qui crient vers moi, 
À leurs souffrances et à leurs appels, 
Que mon cœur ne soit pas sourd. 
 

4. Garde ma foi, Seigneur, 
Tant de voix proclament ta mort, 
Quand vient le soir et le poids du jour, 
Ô Seigneur reste avec moi. 

 

15 Partageons le pain du Seigneur 
Partageons le pain du Seigneur  

à la table de l’univers 

C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
 

Refrain 5e dimanche et vendredi saint 

Nous chantons la croix du Seigneur 

qui se dresse sur l’univers 

Comme un signe éclatant de l’amour de notre Dieu. 
 

1. Venez à moi,  
vous tous qui succombez sous la fatigue, 
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

3. Venez à moi,  
vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière. 

4. Venez à moi, 
vous tous dont on méprise l’espérance, 
Je viens pour relever les humbles qui attendent. 

 

16 Pour l’appel à rejoindre son peuple 
1. Pour l'appel à rejoindre ton peuple, 

Pour le peuple où Jésus nous accueille, 

Béni sois-tu Seigneur (bis) 

Pour la voix qui transmet ton message, 

La présence où rayonne ta grâce, 

Béni sois-tu Seigneur! 

L'Evangile prend corps dans les tiens(bis) 
 

2. Pour la joie de passer par l'épreuve, 

La patience où ta force est à l'œuvre, 

Béni sois-tu Seigneur (bis) 

Pour la peur qui se change en confiance, 

Le désert et le temps du silence, 

Béni sois-tu Seigneur ! 

Les eaux vives murmurent ton Nom (bis). 
 

3. Pour tous ceux que l'amour illumine, 

Le regard qui discerne tes signes, 

Béni sois-tu Seigneur (bis) 

Pour le Christ honoré dans le pauvre, 

Le partage annonçant le Royaume, 

Béni sois-tu Seigneur ! 

Notre cœur est en fête pour toi. (bis) 
 

4. Pour la Pâque et le Pain de l'Eglise, 

Pour les eaux et le feu qui baptisent, 

Béni sois-tu Seigneur (bis)! 

Pour le Corps où l'Esprit nous rassemble, 

Pour l'appel à chanter ta louange, 

Béni sois-tu Seigneur! 

Sois loué d'habiter notre chant(bis). 

 

17 Qui regarde vers Lui 

Qui regarde vers Lui resplendira 
Sans ombre ni trouble au visage (bis) 
 

1. Venez à moi vous tous qui peinez 
Et ployez sous le fardeau 
Et moi je vous soulagerai. (bis) 
 

2. Chargez-vous de mon joug, 
Mettez-vous à mon école, 
Car je suis doux et humble de cœur, 
Je suis doux et humble de cœur. 
 

3. Illumine mon âme, 
Fais de moi un enfant de lumière. 
Jésus, Lumière de ma vie, 
Fais briller sur moi ton visage. 
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18 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 ! 
 

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. 
 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 

Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens, établis ta demeure, 

Que brûle ton Amour. 

 

19 Seigneur je ne suis pas digne 

Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir 
Mais dis seulement une parole et je serai guéri. 
 

1. Seigneur  

c'est par ta grâce que nous sommes sauvés, 

par la foi que tu nous a donnée, 

avec Toi, nous vivons ressuscités, 

Avec Toi, nous régnerons dans les cieux. 
 

2. Le Père T'a envoyé, Toi le Fils Bien-Aimé, 

afin que Tu sauves le monde par ta Croix ; 

tout homme qui croit en Toi ne périra pas, 

mais il recevra en héritage la Vie éternelle. 
 

4. Je veux Te connaître, Jésus mon Sauveur, 

et éprouver la puissance de Ta résurrection ; 

je veux communier aux souffrances de Ta passion, 

configuré à Toi dans le Mystère de Ta mort. 
 

5. Je cours vers Toi, Seigneur, pour Te saisir, 

car j'ai moi-même été saisi par Ton pardon ; 

Oubliant toute chose et tendu de tout mon être, 

je cours pour remporter le prix de Ton Amour. 

 

20 Seigneur rassemble nous   
Seigneur, rassemble-nous  

dans la paix de ton amour 
 

1. Nos fautes nous séparent 
Ta grâce nous unit 
La joie de ta victoire 
Éclaire notre nuit 
 

2. Seigneur, vois la misère 
Des hommes affamés 
Partage tous nos frères 
Le pain de l'unité 
 

3. Ta croix est la lumière 
Qui nous a rassemblés 
Ô joie de notre Terre 
Tu nous a rachetés 
 

4. La mort est engloutie 
Nous sommes délivrés 
Qu'éclate en nous la vie 
Seigneur ressuscité 

 

21 Sous ton voile de tendresse 

1. Sous ton voile de tendresse, 
Nous nous réfugions. 
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. 

 

22 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 
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2. Dieu, semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir 
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays 
 

3. Dieu, promesse offerte, ton Alliance est notre joie 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir 
Bienheureux dans ta lumière  
les marcheurs qui gardent foi. 

 

23 Tournez les yeux vers le Seigneur 

Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie 
Chantez son nom de tout votre cœur 
Il est votre sauveur, c'est Lui votre Seigneur. 
 

1. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté, 
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 

2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, 
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas. 
 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur, 
ne seront privés de rien. 
S'ils lui ouvrent leur cœur, 
ils seront comblés de biens 

 

24 Tu es là présent 

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 livre 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 cœur. 
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. 

 

25 Venez à moi 
Venez à moi, vous qui portez un fardeau 
Venez, vous tous qui peinez 
Et moi, je vous soulagerai 
Je suis le repos de vos âmes 
 

1. Mettez-vous à mon école, 
Car je suis doux, je suis humble de cœur. 
Prenez mon joug, il est aisé, 
Et vous trouverez la paix, 
Mon fardeau est léger. 
 

2. Devant toi je tiens mon âme, 
Comme un enfant dans les bras de sa mère. 
Seigneur, mon âme espère en toi, 
En silence et dans la foi, 
J'espère le Seigneur. 

 

26 Vers toi je viens Jésus-Christ 
1. Vers toi je viens, Jésus-Christ ma lumière, 
Vers toi qui passes et m’appelles aujourd’hui. 
Tu vois ma peine au profond des ténèbres, 
Pitié, Seigneur, sauve-moi de la nuit ! 
 

2. Je veux, Seigneur, que mes yeux 
s’illuminent, 
Qu’ils s’ouvrent grand sur l’immense univers. 
Toi seul tu peux accomplir l’impossible, 
Ma foi me dit que ton cœur est ouvert. 
 

3. Un mot de toi et je vois des merveilles, 
Mes yeux découvrent le champ des couleurs. 
Louange à toi, Créateur de la terre ! 
Je marcherai sur tes pas de sauveur. 
 

4. Fais-toi connaître aux aveugles sans 
nombre, 
Prends-leur la main, guide-les vers la Vie. 

Qu’ils voient le jour se lever sur le monde ! 
Ils chanteront : «Le Seigneur nous guérit.» 

 

27 Vivons en enfants de lumière  
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 ! 
 

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit 
Que vive en nous le Nom du Père 
 

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 d'affermir votre cœur, 
Voici le temps d'espérer le Seigneur. 
Il est tout près, Il vous appelle, 
Il vous promet la vie nouvelle ! 
 

4. L'heure est venue de courir vers la vie, 
Voici le temps de trouver Jésus Christ. 
Il est présent parmi les pauvres, 
Il vous précède en son Royaume ! 

 

28 Voici le corps et le sang 
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 
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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. 

 

29 Voici le Pain qui donne vie 

Voici le Pain qui donne la vie 
Le Pain vivant descendu du ciel 
Il a pris chair de la Vierge Marie 
De la mère des vivants. 
 

1. Le Christ nouvel Adam a livré sa vie pour nous 
Marie, Ève nouvelle, a porté en son sein  
le Dieu qui ressuscite. 
Recevons en notre chair le pain de l’immortalité. 
 

2. Le Christ nouvel Isaac offre sa vie en sacrifice, 

Et Marie, par sa foi, voit mourir le Fils unique, 

Et voit jaillir l’Eau et le Sang qui font vivre l’Église. 
 

3. Le Christ nouveau Moïse a rassasié 

Son Peuple de la manne, 

Et Marie a entonné le chant de sa Victoire : 

« Le Seigneur a comblé ceux qui  

ont faim de son Amour ! » 

 

30 Vous tous qui peinez 

Vous tous qui peinez sous le fardeau 
approchez-vous du christ :   
tournez vos cœurs vers sa lumière, 
source de vie éternelle.  
 

1. Dans le désert ou dans la nuit,  
Dieu marche avec son peuple.   
Dans le combat contre le mal,  
Il est notre Victoire !  
 

2. Le Fils de Dieu resplendissant  
de la Gloire du Père 
nous donne part à sa Clarté 
Sa Parole est Lumière !  
 

3. Par votre foi, puisez la vie  

au Rocher qui nous sauve !   

L’Esprit d’Amour vous comblera  

comme un torrent d’eau vive !  

4. Son Corps livré pour nos péchés  
guérit toute blessure.   
Paix de nos cœurs, Joie du Royaume,  
Plénitude de grâce ! 

31 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. 

ANNEE A B ET C 
 

1er dimanche de Carême 
 

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. 

 

2e dimanche de Carême 
 

8. Sur les hauteurs du Sinaï, 

Dieu dans les ténèbres. (bis) 

Aujourd'hui dans le ciel, la lumière du soleil : 

Dieu pour nous se livre. 
 

9. Ceux qui tâtonnent dans la nuit 

Cherchent la lumière. (bis) 

Viens, Seigneur, aujourd'hui lave-nous 

De tout péché et nous transfigure. 
 

10. Toi, la splendeur de notre Dieu, 

Montre-nous ta face. (bis) 

Et vers toi, Dieu d'amour, 

tous nous bondirons de joie : 

Montre ton visage. 

 

ANNEE A 
 

3e dimanche de Carême 
 

13. Si tu savais le don de Dieu, l’être qui te parle. (bis) 

Tu m’aurais demandé : 

Jésus donne-moi de cette eau 

Car elle est l’eau vive. 
 

15. Dieu, fais couler en moi cette eau 

qui ma soif apaise 

Par ton Fils, pour la vie que cette eau 

devienne en moi source jaillissante. 
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4e dimanche de Carême 
 

17. Ouvre mes yeux Seigneur Jésus 

car je suis aveugle  

Viens Seigneur, mets la boue 

sur mes yeux qui ne voient plus, 

Je verrai ta Gloire. 
 

6. Hors de la nuit, vous qui dormez :  

Christ est votre aurore 

Quand viendra le Seigneur, 

vous irez auprès de Lui 

Vous verrez sa Gloire. 
 

5e dimanche de Carême 
 

17. A ton ami dans le tombeau, 

tu cries et ordonnes : 

“Viens dehors, lève-toi, quitte le séjour des morts” 

Et il ressuscite. 
 

6. L’homme qui croit en Toi Seigneur, 

Tu le ressuscites 

Du péché, délie nous comme fut jadis délié 

Ton ami Lazare. 

 

ANNEE B 
 

3e dimanche de Carême 
 

Dieu ta parole est en nos cœurs, 

loi qui nous délivre 

Dieu nous dit en ce jour : 

“Suis-moi, ouvre ton cœur 

reconnais ton Père” 
 

Mais la folie de notre Dieu est la vraie sagesse 

C’est pourquoi nous chantons :  

Dieu est dans sa pauvreté, 

notre vraie richesse. 
 

4e dimanche de Carême 
 

L’homme qui croit en Toi, Seigneur, 

ton amour le sauve 

Du péché, délie nous, comme fut sauvé jadis,  

Seigneur tout ton peuple. 
 

Dans son amour Dieu vient vers nous  

par son Fils unique. 

C’est le jour du salut, Seigneur fails lever ton jour 

Donne nous Ta grâce.  
 

5e dimanche de Carême 
 

Dieu est pour nous le vrai Sauveur 

libérant son peuple 

Que Ta loi en nos cœurs 

guide tous nos pas vers Toi 

Notre délivrance. 

Par la Passion du Christ 

Seigneur est scellée l’Alliance 

Par la Croix de Ton Fils, 

Tu nous donnes le salut, 

Tu nous fais revivre. 

 

ANNEE C 
 

3e dimanche de Carême 
 

Comme autrefois au Sinaï, Dieu, Tu nous 

appelles 

Nous voici devant Toi, dis-nous enfin Ton vrai 

nom  

Montre-nous Ta face 
 

Tu n’as qu’à regarder mon Fils, 

l’homme qui se livre 

Car il est qui je suis, 

Lui mon Fils d’avant les temps 

Toute ma tendresse 

 

4e dimanche de Carême 
 

Nous étions tous dans le péché 

des enfants prodigues 

Mais vers toi revenus, tu nous donnes ton 

pardon 

Ta miséricorde. 
 

Comme autrefois dans le désert, 

Dieu est nourriture 

Par ton Fils mort en croix,  

Dieu, tu viens combler nos faims 

Et ton corps nous livre. 

 

5e dimanche de Carême 
 

Les derniers temps vont s’achever :  

Dieu vers nous s’avance. 

Car son jour va lever bientôt toute obscurité, 

éclairer la Terre. 
 

Oui c’est la Mort de Jésus-Christ 

qui nous renouvelle 

Car voici que par Lui, Dieu, 

tu viens remplir nos vies 

Habiter les hommes. 

 

 

Merci de laisser la feuille 

aux portes de l’église ! 


