
CHANTS POUR LE TEMPS ORDINAIRE

ENTRÉE

1. ACCLAMEZ LE SEIGNEUR

R. Acclamez le Seigneur, 
Vous qui marchez sur ses pas, 
C'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs,
Portez en lui votre croix,
C'est lui votre Vie, 
Secret de votre joie !

1. Jésus, sauveur de tous les hommes,
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C'est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à lui, vous trouverez la paix !

2. Le Christ veut combler notre cœur,
Donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour !

3. Marchez sur le chemin de vie, 
Chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté, 
Chemin d'amour et de miséricorde.

4. Laissez tout ce qui vous entrave,
En lui, la grâce vous libère
Pour vivre dans la vérité,
Pour vous donner, pour aimer sans mesure.

5. Allez sur les chemins du monde,
Courrez au service des hommes,
Soyez brûlants de charité
Pour témoigner de la grande espérance. 

6. Marie, ô Mère du Seigneur,
Marie, première des disciples, 
Toujours, tu chemines avec nous,
Conduis nos pas dans la clarté de Dieu. 

7. Louange au Père qui nous aime,
Louange au Fils qui nous appelle,
Louange à l'Esprit de lumière, 
A notre Dieu, la gloire pour les siècles !

2. À TOI PUISSANCE ET GLOIRE

R. À toi puissance et gloire,
À toi honneur et force,
À toi la majesté,
Ô Dieu à jamais !

1. Toi l'Agneau immolé, (bis)
Tu t'es livré pour nous,(bis)
Tu as versé ton sang (bis)
Pour nous sauver !

2. Et Dieu t'a exalté : (bis)
Il t'a donné le Nom (bis)
Au-dessus de tout nom, (bis)
Jésus vainqueur !

3. Sur la terre et aux cieux, (bis)
Tout genou fléchira, (bis)
Toute langue dira, (bis)
Tu es Seigneur !

3. BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR JÉSUS, 
POUR TON ÉGLISE

R. Béni sois-tu Seigneur Jésus
Pour ton Église qui nous rassemble,
Fais de ton peuple qui te célèbre
Un peuple de louange,
Un peuple de frères.

1. Il n'y a pas de plus grand amour
Que de donner sa vie pour ses amis.

2. Nous recevons le pain de la vie
Et nous formons le corps de Jésus-Christ.

3. Dieu fait de nous des fils adoptifs,
Vivant la charité d´un même cœur.

4. Peuple choisi, tressaille de joie,
L´Esprit habite en toi et te conduit.



4. DIEU NOUS A TOUS APPELÉS

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du
corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du
corps entier. 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa
grâce, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus 
Christ, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la 
renaissance, 
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son 
Royaume, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l
´Agneau,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

5.GLOIRE À TOI, SOURCE DE TOUTE JOIE 

R. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! 
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 
Gloire à toi Seigneur, ô toi le Roi des rois ! 
Amen, Alléluia ! 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
Le Seigneur est le rempart de ma vie. 
Je vivrai dans la maison du Seigneur, 
Maintenant et à jamais. 

2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, 
Tu ne peux m'abandonner à la mort. 
Tu m'apprendras le chemin de la vie, 
Plénitude de la joie. 

3. Tous les peuples de la terre louez Dieu
Annoncez la Vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
Éternel est son amour !

6. JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois 
fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son 
amour
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.

Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer

Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui

7. JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE

Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit,
Dieu nous ouvre un avenir !
Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi,
un amour qui fait grandir.
 
Rendons grâce à notre Père, car de lui vient toute 
vie,
pour ce temps de notre terre rayonnant de son 
Esprit.

Acclamons tous la victoire de Jésus ressuscité
il s'élève dans la gloire où nous sommes appelés

A l'Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants
il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses 
enfants.

Pour l'Eglise des apôtres, pour l'Eglise des martyrs, 
pour l'amour donné aux autres, seul chemin vers 
l'avenir.



Pour l'Eglise au long des âges, assemblée des 
bienheureux,
qui annonce le message de l'amour de notre Dieu

Pour l'Eglise encore en marche prenant vie en 
Jésus-Christ,
que par elle, l'homme sache le bonheur qui est 
promis.

Avec tous ceux qui rayonnent de la vie des baptisés,
avec tous ceux qui pardonnent à ceux qui les ont 
blessés.

8. QUE SOIT BÉNI LE NOM DE DIEU 

R. Que soit béni le Nom de Dieu,
De siècle en siècle, 
Qu’il soit béni ! 

1. À lui la sagesse et la force, 
Toutes ses voies sont droites, 
Il porte juste sentence 
En toutes choses. 

2. À lui le secret des abîmes, 
Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside
Auprès de lui.

3. À lui la gloire et la louange,
Il répond aux prières,
Il donne l’intelligence 
Et la sagesse.

4. Rendons gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l’Esprit d’amour,
Dans tous les siècles.

9. QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER

R.Que vive mon âme à te louer! Tu as posé une 
lampe,
Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta 
parole seigneur

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, 
Seigneur!
De tout mon coeur je veux garder ta parole, ne me 
délaisse pas, Dieu de ma joie!

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes Et 
mes lèvres publient ta vérité.

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements!
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi; Plus 
douce que le miel est ta promesse.

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse!
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés; Dès l’aube, 
de ta joie tu m’as comblé.

10. SI LE PERE VOUS APPELLE

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une 
espérance
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le royaume
Aux travaux de sa moisson, bienheureux êtes-
vous !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits
Pour toujours dans les Cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de 
Dieu !

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul pasteur, bienheureux êtes-
vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile
En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous !

Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-
vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !

COMMUNION

11. A L’AGNEAU DE DIEU

1. Élevé à la droite de Dieu,
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux,
Les êtres crient autour de ton trône,

R.À l’Agneau de Dieu soit la gloire,
À l’Agneau de Dieu, la victoire,
À l’Agneau de Dieu soit le règne,
Pour tous les siècles, Amen.



2.L’Esprit-Saint et l’épouse fidèle,
Disent : “viens”, c’est leur cœur qui appelle ;
Viens, ô Jésus, toi l’époux bien-aimé,
Tous tes élus ne cessent de chanter :

3.Tous les peuples et toutes les nations,
D’un seul cœur, avec les milliers d’anges,
Entonneront en l’honneur de son nom,
Ce chant de gloire avec force et louange :

12. DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ

R. 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 Noce(s) 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 toutes choses nouvelles.

13. DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN

Dieu nous invite à son festin,
Table où Lui-même se donne ;
Voici le pain pour notre faim,
Source de vie éternelle. 

 Approchez-vous pleins d’allégresse,
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse,
Il vous appelle ses enfants.

 Venez à Lui dans la confiance,
Abandonnez tous vos soucis,
Et livrez-vous pleins d’espérance,
Car c’est Lui qui vous a choisis.
 
Jésus a rendu témoignage
Par son offrande sur la Croix ;
Il donne sa vie en partage
A qui L’accueille dans la foi.
 
Verbe de Dieu, splendeur du Père,
Il est le pain qui vient du Ciel ;
Recevez-Le en ce mystère,
Brûlez en l’Amour éternel.
 
Il fait triompher sa puissance
En la faiblesse des petits ;
Il met en eux sa ressemblance,
Les attirant vers l’infini.

14. JE VOUS AI CHOISIS

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ,
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés
Accueillez la vie que l'Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4. Consolez mon peuple , je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

15. PRENEZ ET MANGEZ

R. 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 !

16. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 

R. 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 livres 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 cœurs, 
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.

17. 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 coeur, 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 coeur, 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 coeur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour.

18. VENEZ, APPROCHONS-NOUS

R. 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 nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du coeur 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. 

Gn 4
4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, 
Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 

Gn 14
5. Lorsque Melchisedeq 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. 

Ex 3 ; 12 ; 16
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. 



1 R 19
7. Restant le seul témoin au coeur brûlant pour 
Dieu, 
Élie fut le prophète de feu et de douceur. 
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir 
l'Horeb
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour. 

8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

19. 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.

20. VOUS RECEVEZ ENTRE VOS MAINS

R. Vous recevez entre vos mains 
Le corps du Christ,
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 

1. Le pain que nous mangeons n'est plus du pain.
Le vin que nous buvons n´est plus du vin.
C´est vraiment la chair et le sang du Christ 
ressuscité
Qui nous aime jusqu'à vouloir se faire nourriture.

2. Le Dieu que nous servons n´est pas lointain,
Le Dieu que nous recevons n'est pas impitoyable,
C'est un Dieu d'amour, de tendresse et de pitié
Qui est proche jusqu´à vouloir demeurer en nous.

3. Je suis le pain de vie,
Vos pères ont mangé la manne et sont morts.
Ce pain est le pain qui descend du ciel
Pour qu´on mange et ne meure pas.

4. Je suis le pain vivant descendu du ciel
Qui mangera de ce pain vivra à jamais.
Et même, le pain que je donnerai
C´est ma chair pour la vie du monde.

5. Celui qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
De même que je vis par le Père qui m'a envoyé,
De même celui qui me mange vivra par moi.

ENVOI

21. ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE

Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux 
nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux 
nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !

1– Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2– De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

3– Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
Devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.

4– Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.

22. CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE

Christ aujourd'hui nous appelle,
Christ aujourd'hui nous envoie.
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)
 



1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie.
Partez loin l'aventure est infinie.
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses 
amis.
 
2 - Ses chemins sont amour et vérité,
Le bon grain, Dieu lui même l'a semé.
Vous serez ses témoins, la parole va germer.
 
3 - Ses chemins déconcertent vos regards.
Son matin réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins : Soyez sûrs de votre foi !

 4 - Ses chemins vous libèrent de la peur ;
Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins sur les pas du Serviteur.

23. COURONNÉE D´ÉTOILES

R. Nous te saluons,
Ô toi, Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil.
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée 
L´aurore du salut 

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix.
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
L´eau et le sang versés qui sauvent du péché.

3. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les 
nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en Toi la promesse de vie.

4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

24. LA PREMIERE EN CHEMIN

La première en chemin, Marie tu nous entraînes,
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.

Marche avec nous Marie,
Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu. (bis)

La première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.

Marche avec nous Marie,
Aux chemins de l’annonce
Ils sont chemins vers Dieu. (bis)

La première en chemin pour suivre au Golgotha,
Le fruit de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous Marie,
Sur nos chemins de croix,
Ils sont chemins vers Dieu. (bis)

25. LOUEZ, EXALTEZ LE SEIGNEUR 

R.Louez, exaltez le Seigneur 
Acclamez Dieu votre Sauveur. 
Louez, exaltez le Seigneur 
Le Créateur de tout l´univers. 

1.Louez le Nom du Seigneur à jamais 
Prosternez-vous devant sa Majesté. 
Salut, puissance et gloire à notre Dieu,
Louez-le vous les petits et les grands. 

2.Maître de tout, toi qui es, qui étais,
Seigneur et Sauveur, Dieu de l´univers.
Tu as saisi ton immense puissance,
Tu as établi ton Règne à jamais.

3.Ô notre Dieu, tu es Saint, glorieux,
Justes et droites sont toutes tes voies.
Les saints, les anges te louent dans les cieux,
Les peuples chantent leurs hymnes de joie.

26. 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.

27. RÈGNE À JAMAIS

1. Voici mon âme, règne à jamais ; 
Voici ma vie, règne à jamais ; 
Voici mon cœur, règne à jamais ; 
Ma liberté règne à jamais ; 
Gouverne-moi, règne à jamais ; 
Conduis mes pas, règne à jamais. 

R Le Christ victorieux, il règne à jamais !

2. Sur mes pensées, règne à jamais ;
Mes affections, règne à jamais ;
Sur mes paroles, règne à jamais ;
Sur mes actions, règne à jamais ;
Sur mon travail, règne à jamais ;
sur mon repos, règne à jamais.

3. Dans mes combats, règne à jamais ; 
Et dans la paix, règne à jamais ; 
Dans mes épreuves, règne à jamais ; 
Et dans la joie, règne à jamais ; 
Dans mes ténèbres, règne à jamais ; 
Par ta lumière, règne à jamais. 

4. Toi qui nous aimes, règne à jamais ;
Toi qui nous sauves, règne à jamais ;
Toi qui pardonnes, règne à jamais ;
Toi qui guéris, règne à jamais ;
Toi le seul Saint, règne à jamais ;
Toi notre Roi, règne à jamais ;

28. RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU 

R. Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 

1. Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 

2. Invoquons notre Dieu,
Demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur,
Notre libérateur.

3. Oui le Seigneur nous aime,
Il sest livré pour nous.
Unis en son amour, 
Nous exultons de joie.

4. Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce,
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.

5. Gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
À l´Esprit de lumière
Pour les siècles des siècles.

29. O SEIGNEUR A TOI LA GLOIRE

R. O Seigneur à toi la gloire
La louange pour les siècles.
Ô Seigneur, à toi la gloire, 
Éternel est ton amour!

1. Vous les cieux (bis), vous les anges (bis),
Toutes ses œuvres (bis), bénissez votre Seigneur!

2. Astres du ciel (bis), soleil et lune (bis),
Pluies et rosées (bis), bénissez votre Seigneur!

3. Feu et chaleur (bis), glace et neige (bis),
Souffles et vents (bis), bénissez votre Seigneur!

4. Nuits et jours (bis), lumière et ténèbres (bis), 
Éclairs et nuées (bis), bénissez votre Seigneur!

5. Monts et collines (bis), plantes de la terre (bis), 
Fauves et troupeaux (bis), bénissez votre Seigneur!

6. Vous, son peuple (bis), vous, ses prêtres (bis), 
Vous, ses serviteurs (bis), bénissez votre Seigneur!


