TA PAIX SERA LEUR HERITAGE
TA PAIX SERA LEUR HERITAGE
TA JOIE SERA LEUR AVENIR
TA PAIX SERA LEUR HERITAGE
TA VIE, EN EUX VAINCRA LA MORT
1. Heureux ceux qui mettront leurs mains
Sur les blessures de ton Corps,

SEIGNEUR RESSUSCITE
HEUREUX CEUX QUI CROIRONT SANS AVOIR VU
2. Heureux tous ceux qui pleureront
Les coups qui t’ont blessé le cœur, …
3. Heureux ceux qui contempleront
Ta face de Dieu crucifié…
4. Heureux ceux qui mettront leurs pas
Sur les chemins de la Passion…
5. Heureux ceux qui prendront la croix
Pour annoncer le Dieu vivant…
6. Heureux ceux qui vaincront la peur
Et s’ouvriront pour t’accueillir…
7. Heureux ceux qui tiendront debout
Dans l’espérance de ton Jour…
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LIVRET CHANTS

TEMPS DE CARÊME C
Secteur Saint Augustin

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)
1

ALLEZ PARS

MESSE DU PARTAGE
Kyrie
De ton peuple rassemblé par ta Parole
Seigneur prends pitié (soliste puis tous)
De ton peuple sanctifié par ton Esprit
Ô Christ, prends pitié (soliste puis tous)
De ton peuple racheté par ton Sang
Seigneur prends pitié (soliste puis tous)

ALLEZ PARS, PARS
SUR LES CHEMINS DU MONDE
LA VIE EST UNE RONDE
QUELQU’UN NOUS TEND LA MAIN
ALLEZ PARS, PARS
SUR LES CHEMINS DU MONDE
SUR CETTE MAPPEMONDE
OÙ NOUS ATTEND QUELQU’UN

Gloria

Célébrant ou soliste : Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Assemblée : Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Sanctus
SAINT, SAINT, SAINT, LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS
Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX (soliste puis tous)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur (soliste puis tous)
Anamnèse
Célébrant ou soliste : proclamons le mystère de la foi
Gloire à Toi qui étais mort ! (Soliste puis tous)
Gloire à Toi qui es vivant ! (Soliste puis tous)
Dieu, Sauveur, viens Seigneur Jésus ! (Soliste puis tous)
Agnus :
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne nous la Paix
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N’aie pas peur
De reconnaître
En ouvrant tes fenêtres :
L’avenir, un appel à grandir

2. N’aie pas peur
D’ouvrir la porte
Au vent qui nous emporte :
L’avenir, un appel à grandir
3. N’aie pas peur
Et réinvente
La vie qui nous enchante :
L’avenir, un appel à grandir
4. N’aie pas peur
Tente ta chance
Au vent de l’Espérance :
L’avenir, un appel à grandir
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REFRAINS DES PSAUMES

Cendres : psaume 50

SOURCE NOUVELLE
1 Source nouvelle, vie éternelle
Fontaine vive en nos déserts
L’Esprit fait naître l’Univers
CHRIST EST LUMIERE AU CŒUR DES PAUVRES
CHRIST EST LUMIERE AU CŒUR DU MONDE (bis)
2. Source en attente, partout présente
Mêlée au souffle créateur
L’Esprit se tait pour dire Dieu
CHRIST EST SILENCE…
3. Source féconde, secret du monde
Eveil des terres du semeur
L’Esprit respire en toute chair
CHRIST EST PAROLE…
4. Source riante, esprit d’enfance
Fraîcheur de grâce dans nos yeux
En nous l’Esprit sourit à Dieu
CHRIST EST SAGESSE …

Pitié Seigneur, j’ai péché contre Toi
Lave-moi plus blanc que neige

1° Dimanche de carême : psaume 90
Reste avec nous , dans notre épreuve

2° Dimanche de Carême : psaume 26
La ténèbre n’est point ténèbre devant Toi
La nuit comme le jour est lumière

3° Dimanche de Carême : psaume 102
Bénis le Seigneur ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis le Seigneur à jamais

4° Dimanche de Carême: psaume 33
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur

5° Dimanche de Carême: psaume 125
Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie

5. Source éternelle, toujours nouvelle
En toi les siècles vont à Dieu
L’Esprit nous mène au cœur de Dieu
CHRIST EST PROMESSE …

Dimanche de Rameaux: psaume21
19

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
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ACCLAMATIONS A L’EVANGILE
Cendres
Dieu, vainqueur de nos ténèbres LOUANGE ET GLOIRE A TOI
Dieu vivant qui régénère LOUANGE ET GLOIRE A TOI

Parole du Seigneur, souffle de la vie ...fais nous resurgir
1° Dimanche & Rameaux
Pain de Dieu pour notre marche LOUANGE ET GLOIRE A TOI
Pain du peuple de la Pâque LOUANGE ET GLOIRE A TOI

Parole du Seigneur, cri dans nos déserts …
donne un cœur de chair
2° Dimanche
Jésus Christ, reflet du Père LOUANGE ET GLOIRE A TOI
Jésus Christ, notre lumière LOUANGE ET GLOIRE A TOI

Parole du Seigneur, feu qui nous guérit ...change notre nuit
3° Dimanche
Fils de Dieu, Ton Règne est proche, LOUANGE ET GLOIRE A TOI
Tu appelles à ton Royaume, LOUANGE ET GLOIRE A TOI

Parole du Seigneur, terre d’avenir ...porte en nous du fruit
4° Dimanche
Jésus-Christ, le Fils unique LOUANGE ET GLOIRE A TOI
Vrai chemin des fils prodigues Louange et gloire a toi

Parole du Seigneur, chant de nos retours ...brûle-nous d’ amour
5° Dimanche

Fils de Dieu qui nous libères LOUANGE ET GLOIRE A TOI
Tu relèves l’adultère LOUANGE ET GLOIRE A TOI
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Parole du Seigneur, temple du pardon... ouvre ta maison

CAR DEPUIS QU’IL EST VENU
CAR DEPUIS QU’IL EST VENU,
EN NOUS TOUT A CHANGE
UN MONDE EST DISPARU,
UN AUTRE MONDE EST NE,
DEPUIS QU’IL EST VENU
1 Pourquoi laisser le temps
filer sur notre vie
pendant que Dieu
se fait patience ?
rien n’est plus comme avant !
les temps sont accomplis…
soyez à l’heure de l’Alliance

3 Pourquoi laisser la peur
choisir à notre insu
des voies qui mènent
à l’impasse ?
pourquoi chercher ailleurs ?
le Signe, c’est Jésus.
Voyez la route qu’il nous trace !

2 Pourquoi laisser la mort
éteindre nos espoirs ?
l’Amour fera rouler la pierre !
devant le grain qui dort.
Comment ne pas savoir
Que Dieu féconde ainsi
la terre ?

4 Pourquoi laisser la nuit
confondre notre cœur
fuyez les songes, les ténèbres.
Ne craignons pas l’Esprit…
C’est lui, notre éclaireur !
L’Amour nous mène à la Lumière

REFRAINS DE TAIZÉ
1. La ténèbre n ’est point ténèbre devant Toi
La nuit comme le jour est lumière.
2. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais,
Ne s’éteint jamais (bis)
3. Misericordias Domini, in aeternum cantabo.
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LUMIÈRE POUR L’HOMME AUJOURD’HUI

Lumière pour l’homme aujourd’hui
Qui vient 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 ?
Parole de Dieu dans ma chair
Qui dis le monde et son histoire
Afin que l’homme 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 ?
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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 encor,
Comment savoir quelle est ta vie
Si je n’accepte pas ma mort ?

REFRAINS DE PRIERE UNIVERSELLE
1. Jésus, sauveur du monde,
écoute et prends pitié
2. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous
3. En Toi, notre cœur espère , Seigneur !
4. Ô Seigneur écoute-nous, entends nos prières,
Ô Seigneur exauce-nous, prends pitié de nous
5. Seigneur, entends la prière
qui monte de nos cœurs
6. Ouvre nos cœurs à ton pardon

AGNEAU DE DIEU VAINQUEUR DU MAL
1. Agneau de Dieu, vainqueur du mal et du péché
Sois pour nous la grâce et la paix
2. Agneau de Dieu, victime offerte par amour
Sois pour nous la Pâque et la joie
3. Agneau de Dieu, ton corps livré nous est donné
Sois pour nous le pain de la Vie
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MENDIANT DU JOUR
COMME LUI

COMME LUI, SAVOIR DRESSER LA TABLE
COMME LUI, NOUER LE TABLIER
SE LEVER CHAQUE JOUR
ET SERVIR PAR AMOUR, COMME LUI…
1

Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur
Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde

2. Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d’être aimés
Être pour eux des signes d’espérance
Au milieu de notre monde
3. Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d’avenir
Être pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde
4. Offrir le pain de chaque cène
Aux gens qui ont faim dans leur cœur
Être pour eux des signes d’Évangile
Au milieu de notre monde
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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)

3. Mendiant d’espoir je te prends dans mes mains
Comme on prend dans sa main la source pour l’été
Mendiant d’espoir je te prends dans mes mains
Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle
Mendiant d’espoir je te prends dans mes mains (bis)
4. Mendiant de toi, je te prends dans mes mains
Comme on prend dans ses mains 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)
5. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains
Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains (bis)
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DIEU CACHÉ
DIEU CACHÉ DANS NOS VIES
DIEU QUI PLEURES
EN NOS SOUFFRANCES
DIEU CACHÉ DANS NOS NUITS
DIEU SECRET EN NOS SILENCES.
1. Tu prends dans ta voix
le cri de nos détresses
le monde n’entend pas (bis)
le souffle de la vie
de ton Esprit
2. Tu prends sur ta croix
la nuit de notre terre
le monde ne voit pas (bis)
la braise de la joie
qui brûle en toi.
3. Tu prends dans tes mains
le poids de nos souffrances
le monde ne sait pas (bis)
combien ton cœur est lourd
de tant d’amour.
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COMME UN VEILLEUR
1. La nuit résonne d’un appel
Le cèdre blanc touche le ciel
Samuel se tourne vers Toi
MON DIEU VAIS-JE ENTENDRE TA VOIX ?
Je n’ai rien vu, rien entendu
ET POURTANT COMME UN VEILLEUR J’ATTENDS
COMME UN VEILLEUR ATTEND L’AURORE
J’ATTENDS UN SIGNE DE TA MAIN
COMME UNE FLEUR AVANT D’ECLORE
ATTEND LA ROSEE DU MATIN
2. Ton peuple s’éloigne sans bruit
Le vieux figuier n’a plus de fruit
Ézéchiel se tourne vers Toi
MON DIEU VAIS-JE ENTENDRE TA VOIX ?
Mais j’ai parlé sans écouter
ET POURTANT COMME UN VEILLEUR J’ATTENDS
3. Et quand aux premières lueurs
L’amandier se couvre de fleurs
Jérémie se tourne vers Toi
MON DIEU VAIS-JE ENTENDRE TA VOIX ?
Je suis perdu, je n’en peux plus
ET POURTANT COMME UN VEILLEUR J’ATTENDS
4. Pierre, Jacques et Jean sont au jardin
L’olivier est mort de chagrin
L’apôtre se tourne vers Toi
MON DIEU VAIS-JE ENTENDRE TA VOIX ?
Pourquoi veiller, pourquoi prier ?
ET POURTANT COMME UN VEILLEUR J’ATTENDS
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VENEZ DU FOND DES TEMPS
Venez du fond des temps, du bout du monde
Cœurs transpercés par la soif et la faim
Ouvrez la porte de la joie profonde
DIEU A MIS SON CORPS ENTRE NOS MAINS (bis)
Pourquoi creuser un puits des eaux dormantes
Dans un désert où vous marchez en vain ?
Entrez dans le jardin des eaux qui chantent
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
Geste posé au milieu de l’histoire
Question posée au bord de nos chemins
Secret posé au fond de la mémoire
Le cœur se vide au cœur de ce silence
Le cœur se vide au cœur de ce lieu saint
Le cœur s’éveille au cœur de la présence
Parole ouverte comme une blessure
Mots d’un amour qui n’aura pas de fin
Le Verbe se fait chair et nourriture
Marie nous donne Dieu comme une enfance
La multitude est le fruit de son sein
Voici l’épouse de la nouvelle alliance
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NOUS TE RENDONS GRACE
NOUS TE RENDONS GRACE
POUR TANT DE TENDRESSE
TU DONNES L’EAU VIVE
PAR TON CŒUR TRANSPERCE
NOUS TE BENISSONS
POUR TANT DE MERVEILLES
TU DONNES LA VIE,
TU DONNES L’ESPRIT
Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche
Toute ma chair, après toi languit
Je veux ton amour pour guider ma vie
Mon âme a soif, a soif de Toi.
Mes lèvres diront sans fin ton éloge
Toute ma vie, je veux te bénir
Je veux à ton nom élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de Toi
Quand je songe à toi, quand j’espère en toi
Quand je t’appelle, toujours tu réponds
Alors je jubile en paix sous tes ailes
Mon âme a soif, a soif de Toi
Et quand je te cherche, tu te laisses trouver
Rassasie moi de ta présence
Je suis une terre altérée sans eau
Mon âme a soif, a soif de Toi
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A L’IMAGE DE TON AMOUR
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez ».
FAIS-NOUS SEMER TON ÉVANGILE,
FAIS DE NOUS DES ARTISANS D’UNITÉ.
FAIS DE NOUS DES TÉMOINS DE TON PARDON,
A L’IMAGE DE TON AMOUR.
2. Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole.

AVEC TOI, NOUS IRONS AU DESERT
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.
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. Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier.
Car nous sommes tous enfants d’un même Père.
CHANGEZ VOS CŒURS
CHANGEZ VOS CŒURS, CROYEZ A 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 (Jn 3, 17)
2. <Je ne viens pas pour juger les personnes
Je viens pour leur donner la vie de Dieu (Jn 8, 15)
3. « Je suis la porte » dit Jésus
Qui entrera par moi sera sauvé. (Jn 10,9)
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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
Seigneur, nous irons au désert vers ta croix,
poussés comme toi par l’Esprit
Et nous te suivrons au désert pas à pas,
et nous porterons notre croix
Et nous fêterons notre Pâque au désert,
nous vivrons la folie de la croix !

9

QUARANTE JOURS DANS LE DESERT
Quarante jours dans le désert, quarante nuits pour éprouver
notre faim de lumière
DIEU VIVANT DONNE-NOUS TA PAROLE
Quarante jours avec l’Esprit, quarante nuits pour te crier
notre soif d’infini
DIEU D’AMOUR, MONTRE-NOUS TON VISAGE
Tout un exode avec Jésus, la vie entière pour marcher
sur les sentiers de l’inconnu
DIEU SAUVEUR, CONDUIS-NOUS VERS LA PAQUE

3° dimanche C
Tous les figuiers sans avenir sont-ils déjà des arbres morts
au milieu de ta vigne ?
DIEU VIVANT DONNE-NOUS TA PAROLE
Avec la sève de l’Esprit,
DIEU D’AMOUR, MONTRE-NOUS TON VISAGE
Que nos rameaux deviennent forts et chargés de beaux fruits !
Printemps de grâce avec Jésus :
la vie nouvelle en nous prend corps, les jours d’espoir sont revenus
DIEU SAUVEUR, CONDUIS-NOUS VERS LA PAQUE

4° dimanche C
1° dimanche C
Combien de jours dans nos hivers,
avant la joie de retrouver le printemps qui libère ?...
DIEU VIVANT DONNE-NOUS TA PAROLE
Combien de jours avec l’Esprit,
combien d’aurores pour former le meilleur de nos fruits ?.
DIEU D’AMOUR, MONTRE-NOUS TON VISAGE
Reverrons-nous avec Jésus
le paradis longtemps fermé qui doit s’ouvrir à l’homme nu ?
DIEU SAUVEUR, CONDUIS-NOUS VERS LA PAQUE

Enfants prodigues aux rêves fous, nous avons tout dilapidé
pour des riens qui déroutent.
DIEU VIVANT DONNE-NOUS TA PAROLE
Révèle-nous par ton Esprit comment s’éveille Liberté
dans le cœur de tes fils.
DIEU D’AMOUR, MONTRE-NOUS TON VISAGE
Pour festoyer avec Jésus, le grand retour est commencé,
Dieu notre Père nous a vus.
DIEU SAUVEUR, CONDUIS-NOUS VERS LA PAQUE

5° dimanche C
2° dimanche C
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Sur la montagne à ciel ouvert, il fait bon vivre et demeurer
près de toi en prière…
DIEU VIVANT DONNE-NOUS TA PAROLE
Entendez-vous souffler l’Esprit ?
Dieu parle au cœur de la nuée : « Celui-ci est mon Fils»
DIEU D’AMOUR, MONTRE-NOUS TON VISAGE
N’ayez pas peur avec Jésus, suivez sa gloire et vous verre
jusqu’où l’amour est descendu.
DIEU SAUVEUR, CONDUIS-NOUS VERS LA PAQUE

Toi qui sondes au plus secret, tu sais le poids de nos péchés
dans nos cœurs adultères.
DIEU VIVANT DONNE-NOUS TA PAROLE
Transforme-nous par ton Esprit, nous apprendrons à pardonner
au pécheur qui supplie.
DIEU D’AMOUR, MONTRE-NOUS TON VISAGE
Dans la rencontre avec Jésus,
chacun reçoit le mot de paix : « Va, désormais, ne pèche plus»
DIEU SAUVEUR, CONDUIS-NOUS VERS LA PAQUE
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