
 

 

 

ENTRÉE 
 

1. NOUS TE CHANTONS, 
RESSUSCITE 
 

1. Nous te chantons, Ressuscité, Ton 

jour se lève sur l’humanité. Tu sors 

vainqueur de l’ombre des tombeaux, 
Soleil vivant des temps nouveaux. 
 

2. Tout l’univers remonte au jour,  

Capable enfin de t’appeler « Amour ». 
Un chant nouveau pour les enfants 

perdus, Le nom de Dieu nous est rendu. 
 

3. Tu as ouvert pour tous les tiens 
En grand la porte du très vieux Jardin, 

Où Dieu convie les hommes pour la joie, 
Sous l’Arbre immense de la Croix. 
 

4. Vous qui dormez réveillez-vous, 

La nuit émet le signe de l’époux. 
Il vient chercher le peuple des croyants, 

“Amen” de gloire au Dieu vivant. 
 

2. IL EST TEMPS DE QUITTER 
VOS TOMBEAUX 
 

Il est temps de quitter vos 

tombeaux, De sortir du sommeil 

de la nuit, D'aller vers la lumière 
acclamer Le Dieu trois fois Saint !  
 

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 

Tu dévoiles la face du Père. Tu es la 
lumière, tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu 

qui nous libère 
 

2. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, Tu 
déverses les fleuves d'eaux vives. Fils aimé 

du Père tu nous as sauvés. Gloire à toi, 
pour ta miséricorde !  
 

3. Roi de l'univers, Christ ressuscité,  

Toi qui trônes à la droite du Père.  
Tu viens dans la Gloire pour nous relever. 

Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume ! 
 

3.  CHRETIENS, CHANTONS 
 

1- Chrétiens, chantons le Dieu 

vainqueur ! Fêtons la Pâque du 
Seigneur ! Acclamons-le d'un même 

Cœur ! Alléluia ! Alléluia (ter) 
  

2 - De son tombeau, Jésus surgit 
Il nous délivre de la nuit, 

Et dans nos cœurs, le jour à lui, 
alléluia ! Alléluia !... 
  

3 - Nouveau Moïse ouvrant les eaux, 

Il sort vainqueur de son tombeau, Il 
est Seigneur des temps nouveaux, 

alléluia ! Alléluia !... 
  

 
 

4 - L’Agneau pascal est immolé ; 

Il est vivant, ressuscité, Splendeur du 
monde racheté, alléluia ! Alléluia !.. 
  

5 - O jour de joie, de vrai bonheur, 

O Pâque sainte du Seigneur, Par toi, 
nous sommes tous vainqueurs, 

alléluia ! Alléluia !... 
 

4. CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST 
RESSUSCITE ! 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

Il est vivant comme il l´avait 
promis. Alléluia, Christ est 

ressuscité ! Il nous ouvre la vie !  
 

1. Au milieu de notre nuit, La lumière a 
resplendi. La Vie a détruit la mort, 

Christ ressuscité ! 
 

2. Vous les anges, louez-le, Exultez 

depuis les cieux ! Tous les vivants louez 

Dieu ! Christ ressuscité ! 
 

3. Accueillez en votre cœur, 

Jésus-Christ ĺ Agneau vainqueur ! 

Il est le Chemin, la Vie, Christ ressuscité ! 
 

5. JOUR DU VIVANT 

1- Jour du Vivant, pour notre 

terre ! Alléluia, Alléluia ! (bis) 
Le fruit que Dieu bénit, mûrit en 

lumière : soleil déchirant la nuit ! 
Alléluia, Alléluia... 
  

2- Jour du Vivant, sur notre 

histoire ! Alléluia, Alléluia ! (bis) 
Le corps hier meurtri, rayonne sa 

gloire : l'amour a brisé la mort ! 

Alléluia, Alléluia…. 
  

3- Jour du Vivant, sur tout exode 

! Alléluia, Alléluia ! (bis) 

De l'eau et de l'Esprit renaissent les 
hommes, chacun porte un nom 

nouveau. Alléluia, Alléluia, … 
  

4- Jour du Vivant, offert au 
souffle ! Alléluia, Alléluia! (bis) 

Le feu soudain a pris, créant mille 
sources : le monde rend grâce à Dieu  

Alléluia, Alléluia... 
 

6. BENI SOIT DIEU LE PERE 
 

Béni soit Dieu le Père de Jésus le 

Seigneur Qui a vaincu la mort.  
Criez de joie pour lui, il est votre salut 

C´est lui le Roi de ĺ univers.   
 

1. Rejetez les ténèbres Et venez à la 
lumière, Désirez sa Parole, Elle vous 

donne le salut ! 

 
 

2. Approchez-vous de lui, Pierre 

d´angle de l´Église, Rejetée par les 
hommes, Mais précieuse auprès de 

Dieu ! 
 

3. Vous êtes sa demeure, Devenez 
pierres vivantes. Offrez par Jésus-

Christ, Un sacrifice d´amour ! 
 

4. Aimez votre prochain, Comme Dieu 
lui seul vous aime. Le Père nous a dit  

Soyez saints comme je suis Saint ! 

 

7. ENVOIE TON ESPRIT SAINT 
 

1-Envoie ton Esprit Saint et tout sera 

créé, qu’un torrent débordant jailli du 
cœur du Christ, étanche toute soif et 

nous conduise à toi. 
 

Dieu notre Père, Source de tout 
don, Répands ton Esprit sur 

l’Eglise Et renouvelle la face de la 
terre. 
 

2- Envoie ton Esprit Saint et tout sera 

sauvé, que par la croix plantée au 
cœur du temps qui passe, nous 

soyons délivrés du poids de nos 
péchés. 
  

3- Envoie ton Esprit Saint pour tout 

ressusciter que la chair du Seigneur 
qui a détruit la mort donne à nos 

corps mortels leur destinée de gloire. 
 

4- Envoie ton Esprit Saint, fais de 
nous des témoins qui portent 

l’Evangile à toutes les nations,  

car tu es avec nous jusqu’à la fin du 
monde. 

 

8. VIENS ESPRIT SAINT 

Viens Esprit Saint, viens 
embraser nos cœurs, Viens au 

secours de nos faiblesses. 

Viens Esprit Saint, viens Esprit 
consolateur, Emplis-nous de joie 

et d´allégresse 
 

1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de 
Sainteté. Viens nous combler de 

grâce et viens nous sanctifier. 
Viens guérir nos blessures, toi le 

Consolateur, Viens source vive et 
pure apaiser notre cœur 
 

2. Envoyé par le Père, tu viens nous 

visiter, Tu fais de nous des frères, 
peuple de baptisés. Enfants de la 

lumière, membres de Jésus-Christ, 

Nous pouvons crier ´Père´ d´un seul 
et même Esprit. 

Chants pour le Temps Pascal -  de Pâques à Pentecôte.... 



3. En nos cœurs viens répandre les 

dons de ton amour, Viens inspirer nos 

langues pour chanter Dieu toujours. 
Viens, Esprit de sagesse, viens prier 

en nos cœurs. Viens, et redis sans 
cesse : Jésus-Christ est Seigneur 
 

9. ESPRIT DE DIEU 
 

Esprit de Dieu, souffle de vie 
Esprit de Dieu, souffle de feu, 

Esprit de Dieu, consolateur, 

Tu nous sanctifies ! 
 

1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs 

Viens, Esprit nous visiter. Viens, Esprit 

nous vivifier, Viens, nous t´attendons. 
 

2. Viens Esprit de Sainteté, Viens, 

Esprit de vérité. Viens, Esprit de 

charité, Viens, nous t´attendons.  
 

3. Viens, Esprit nous rassembler, 

Viens, Esprit nous embraser. Viens, 

Esprit nous recréer, Viens, nous 
t´attendons. 
 

10. SOUFFLE IMPREVISIBLE 
 

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 

Esprit de vérité, Brise du 
Seigneur, Esprit de liberté, Passe 

dans nos cœurs ! (bis) 
 

2 - Flamme sur le monde, Esprit de 
Dieu, Feu qui chasse l'ombre, Esprit 

de…. Flamme de lumière, Esprit .. 

Viens dans nos ténèbres, Esprit .. 
 

3 - Voix qui nous rassemble, Esprit de 

Dieu, Cri d'une espérance, Esprit.. 

Voix qui nous réveille, Esprit de … 
Clame la nouvelle, Esprit …. ! 
 

5 - Joie donnée aux hommes, Esprit 

de Dieu, Fête du Royaume, Esprit… 
Joie de l'Evangile, Esprit …, Fais de 

nous des signes ! Esprit … 
 

6 - Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 
Force des apôtres, Esprit de ... 

Vent que rien n'arrête, Esprit....  
Parle en tes prophètes, Esprit...  
 

Rite de l’Aspersion 
 

11. J’AI VUE L’EAU VIVE 
 

1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant du 

cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 

Seront sauvés et chanteront 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia 
 

2 - J'ai vu la source devenir un fleuve 

immense, Alléluia ! Alléluia !  

Les fils de Dieu rassemblés chantaient 
leur joie d'être sauvés, Alléluia ! .. 
  

3 - J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à 

tous, Alléluia ! Alléluia !  

Le Christ revient victorieux Montrant la 

plaie de son côté, Alléluia !...  
  

4 - J'ai vu le Verbe nous donner la paix de 
Dieu, Alléluia ! Alléluia !  

Tous ceux qui croient en son nom 

Seront sauvés et chanteront Alléluia .. 
 

12. J’AI VUE DES FLEUVES 
D’EAU VIVE 
1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, 
Alléluia (bis) Jaillir du côté du 

temple, Alléluia (bis)  
 

2. J´ai vu la source du temple, 
Alléluia ! (bis) Grandir en un fleuve 

immense, Alléluia ! (bis) 
 

3. Tous ceux que lave l´eau vive, 
Alléluia ! (bis) Acclament et 

chantent ta gloire, Alléluia ! (bis). 
 

4. Ton cœur, Jésus est la source, 
Alléluia ! (bis) D´où coule l´eau de 

la grâce, Alléluia ! (bis) 

 

OFFERTOIRE 
(pour les 1°Communions)  

 

13. REGARDEZ L’HUMILITE de DIEU 
 

1. Admirable grandeur, étonnante 
bonté du Maître de l’univers Qui 
s’humilie pour nous au point de se 
cacher dans une petite hostie de pain.  
 

Regardez l’humilité de Dieu, (bis) 
Regardez l’humilité de Dieu, et 
faites -lui hommage de vos cœurs 
 

2. Faites -vous tout petits, vous aussi 
devant Dieu pour être élevés par Lui, Ne 
gardez rien pour vous, offrez-vous tout 
entiers à Dieu qui se donne à vous. 

 

COMMUNION 
 

14.VENEZ VOUS ABREUVER 
 

Venez vous abreuver à la source 
cachée, Venez vous reposer sur le 
Cœur du Bien-Aimé.  
 

1 Dans le cœur transpercé de Jésus sont 
unis le Royaume des cieux et la terre d'ici-
bas. La source de la Vie pour nous se 
trouve là.  
 

2. Il nous attire à Lui par sa force secrète, 
et dans le sein du Père, il nous abrite en 
Lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit 
de Dieu.  
 

3. Ce cœur il bat pour nous dans la petite 
tente où il demeure caché si 
mystérieusement, dans l'hostie de 
blancheur pétrie de fin silence.  
 

4. C'est ton trône royal, sur la terre, Ô 
Seigneur, un trône bien visible que tu bâtis 
pour nous. Avec joie tu me vois m'en 
approcher tout près.  
 

5. Tu plonges plein d'amour ton regard 
dans le mien, et tu prêtes l'oreille à mon 
faible murmure. Tu remplis de ta paix le 
tréfonds de mon cœur.  

15. 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. 
 

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

2 Venez à Lui dans la confiance, 
Abandonnez tous vos soucis, 
Et livrez-vous pleins d’espérance, 
Car c’est Lui qui vous a choisis. 
 

3 Jésus a rendu témoignage 
Par son offrande sur la Croix ; 
Il donne sa vie en partage 
A qui L’accueille dans la foi. 
 

4 Verbe de Dieu, splendeur du Père, Il 
est le pain qui vient du Ciel Recevez-Le 
en ce mystère, Brûlez en l’Amour éternel. 
 

5 Il fait triompher sa puissance, En la 
faiblesse des petits, Il met en eux sa 
ressemblance, Les attirant vers l’infini. 
 

16. JE SUIS TON DIEU, TON 
CREATEUR 
 

Si tu savais le don de Dieu, C’est 
toi qui m´aurais demandé à boire. 
Je suis ton Dieu ton Créateur, 
Viens reposer sur mon cœur.  
 

1. Je suis le Dieu qui t´a fait, Celui qui 
t´a tissé dans le sein de ta mère. J´ai 
tout donné pour ta vie Ne crains plus 
désormais, Car je t´ai racheté. 
 

2. Si tu traverses les eaux, Si tu 
passes la mort, je serai avec toi. 
Je t´ai choisi Israël, Je t´ai pris par la 
main, je suis ton Rédempteur. 
 

3. Je suis le Dieu d´Israël, Créateur et 
Sauveur qui a fait toute chose. 
Seul j´ai déployé les cieux, Affermi 
l´univers, il n´est pas d´autre Dieu. 
 

4. Je marcherai devant toi Pour désarmer 
les rois et pour t́ ouvrir les portes. 
J´aplanirai les hauteurs, Briserai les 
verrous, car je suis le Seigneur. 
 

5. Je t´ouvrirai les trésors Et je te 
donnerai les richesses cachées, 
Pour que tu saches Israël, Que je suis 
le Seigneur, que je suis le seul Dieu. 

 

17.CELUI QUI AIME SON FRERE  
 

Celui qui aime son frère, Dieu 

demeure en lui, et lui en Dieu  
Celui qui aime son frère, Dieu 

demeure en lui, et lui en Dieu 
 

1- Comme le Père vous a aimé, 
Moi je vous ai aimé, Aimez-vous les 

uns les autres 
 

2- Celui qui m’aime gardera ma 
parole Mon Père l’aimera Nous ferons 

chez lui notre demeure 
 



3- Pas de plus amour, 

Que de donner sa vie 

Pour ceux qu’on aime 
 

4- Si vous m’aimez Vous resterez 

fidèle à ma Parole, J’enverrai d’auprès 
du Père, L’Esprit de Vérité 
 

18. PRENEZ ET MANGEZ 
 

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 ĺ 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 
 

9. JESUS Ô PAIN VIVANT 

Jésus ô Pain vivant, le seul qui nous 

rend forts, Tu dis : "Voici mon Corps, 
prenez, voici mon Sang !" Le cœur 

qui Te reçoit T'adore dans la foi. 
Demeure en lui ! Qu'il reste en Toi !  
 

2 - Parole de l'Amour, Silence qui 

s'entend, Dans un recueillement où 
luit déjà Ton jour ! Le cœur au plus 

secret, reçoit Celui qui est, Son doux 

Sauveur, son Dieu, sa Paix ! 
 

3 - La gloire des sept Cieux habite 

notre chair : C'est Toi. Jésus offert, 

Miséricordieux ! Le cœur qui Te reçoit 
se livre humble et sans voix, Mais Tu 

dis : "Ne crains pas ! C'est Moi !" 
 

4 - Ô Très Saint Sacrement ! Ici tout 
est donné, Le temps, l'éternité dans 

l'ombre du Puissant. Le cœur reçoit le 
Fils qui, Tout Aimant, l'unit 

Au Père dans le Saint Esprit ! 
 

20. 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. 
 

21. VENEZ APPROCHONS-
NOUS 
 

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 cœur 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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 ! 
 

22. VOUS RECEVEZ ENTRE VOS 
MAINS 
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  
 

23. CHANTEZ AU SEIGNEUR 
 

Chantez au Seigneur un cantique 

nouveau, Alléluia (ter) 
 

1- Christ est vivant, vainqueur du 
tombeau, Ressuscité d'entre les morts. 
  

2- Nous étions morts avec Jésus Christ, 

C'est avec lui que nous vivons. 
 

3-Pourquoi rester les yeux vers le ciel ? 
Au dernier jour, il reviendra 
 

4- L’Esprit de Dieu remplit l’univers 

Source de vie de renouveau 
 

5- Béni soit Dieu, amour infini 

Père éternel, Fils et Esprit. 
 

24. A TOI LA GLOIRE 
 

A toi la gloire, ô Ressuscité ! 

A toi la victoire pour l'éternité. 
 

1- Brillant de lumière, l'ange est descendu, 
il roule la pierre, du tombeau vaincu.  
 

2 - Sois dans l'allégresse, peuple du 
Seigneur, et redis sans cesse 
que Christ est vainqueur.  
 

3 - Il est ma victoire, mon puissant soutien, 
ma vie et ma gloire ; non, je ne crains rien. 

 

25. QUE MA BOUCHE CHANTE 
TA LOUANGE 
 

De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 

Que ma bouche chante.... Notre 
confiance est dans ton nom très saint ! 

Que ma bouche... 
 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs. Que 

ma bouche chante ta louange.  
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche …..Tu es lumière et 

clarté sur nos pas, Que … Tu affermis nos 
mains pour le combat, Que … Seigneur tu 

nous fortifies dans la foi ! Que … 
 

3. Des ennemis, toi tu m´as délivré, Que.. 
De ĺ agresseur, tu m´as fait triompher, 

Que … Je te rends grâce au milieu des 

nations, Que... Seigneur, en tout temps, 
je fête ton Nom ! Que … 



26. TU NOUS AS SAUVES 
 

Tu nous as sauvés, alléluia,  

Nous as libérés, alléluia.  
Nous chantons ta gloire, alléluia,  

Béni soit ton Nom, alléluia. 
 

1. Ta lumière a vaincu ĺ ombre, 
Et tu guéris nos blessures. Tu fais de 

notre tristesse Une joie éternelle.  
 

2. Ta croix nous a délivrés De la mort et 
du péché. Jésus, tu nous as sauvés, Nous 

chantons ta victoire. 
 

3. Tu nous donnes ton Esprit, Pour que 
nous vivions en toi. Il nous envoie 

aujourd´hui Proclamer tes merveilles. 

 
27. L’ESPRIT SAINT QUI NOUS 
EST DONNE 
L´Esprit Saint qui nous est 
donné, Fait de nous tous des Fils 

de Dieu ; Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie !  
 

1. Nés de l´amour de notre Dieu, 

Fils de lumière, sel de la terre,  
Ferments d´amour au cœur du 

monde, Par la puissance de l´Esprit.  
 

2. À son image, il nous a faits, Pour 
nous aimer comme il nous aime, 

Sa ressemblance reste gravée, Au 
fond des cœurs de ceux qui l´aiment. 
 

3. N´ayons pas peur d´être des 

saints Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l´espérance, 

Soyons des témoins de sa paix ! 

 
28. ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE 
 

Allez par toute la terre, annoncez 

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

1. Chantez au Seigneur un chant 

nouveau, Chantez au Seigneur terre 
entier, Chantez au Seigneur et 

bénissez son nom 
 

2. De jour en jour, proclamez son 
salut, Racontez à tous les peuples sa 

gloire À toutes ses merveilles 
 

3. Adorez le Seigneur éblouissant de 
sainteté, Allez dire aux nations le 

Seigneur est roi, Il gouverne les 
peuples avec droiture 
 

CHANTS à MARIE 
 
29. 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 : 
 

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. Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent. 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : 
 

3. 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. 
 

30. VOUS ETES SANS PAREILLE   
 

Vous êtes sans pareille, ô Mère du 
Sauveur (bis) Vous êtes la merveille 
des œuvres du Seigneur, Ô Notre-
Dame, des œuvres du Seigneur. 
 

Ô Vierge élue du Père, pour mettre 
au monde un Dieu (bis) Soyez 
encore la Mère de tout enfant de Dieu 
Ô Notre-Dame, de tout enfant de Dieu 
 

Vous êtes la fontaine de grâce et 
de pitié (bis) Jaillie les hauts 
domaines sur toute humanité. Ô 
Notre-Dame de toute humanité. 
 

Ô Vierge de lumière, étoile dans les 
cieux (bis) Brillez sur notre terre de 
la clarté de Dieu. Ô Notre-Dame, de 
la clarté de Dieu. 

 
31 – SOUS TON VOILE DE 
TENDRESSE 
 

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. 
 

Quand nous sommes dans ĺ épreuve, 
Viens nous visiter. De tous les dangers du 
monde, Viens nous délivrer. Marie, mère du 
Sauveur, prends-nous en pitié. 
 

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. 

 

32. AVE MARIA SOIS NOTRE 
SECOURS 
 

Ave Maria, Sois notre secours, 
Entends nos prières, Et prie Dieu 
pour nous. 
 

1. Toi notre Mère, prends-nous par la main, 
Montre-nous la route Qui conduit vers Dieu. 
 

2. Comblée de grâce, Fille de Sion, 
Choisie par le Père, tu lui as dit oui. 
 

4. Espoir des hommes, reste auprès de 
nous, Apprends-nous à vivre unis à ton Fils. 
 

5. Mère très Sainte, abri des pécheurs, 
conduis vers le Père ceux qui crient vers toi. 

33 LE SEIGNEUR FIT POUR MOI 
DES MERVEILLES  
 

Le Seigneur fit pour moi des 

merveilles, et mon cœur exulte 

de joie. En ma chair s’accomplit 
la promesse, alléluia, alléluia 
 

Mon âme exalte le Seigneur, Exulte mon 
esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s'est 

penché sur son humble servante. 

Désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles, 
Saint est son nom ! Sa miséricorde s'étend 

d'âge en âge sur ceux qui le craignent 
 

Déployant la force de son bras, Il disperse 
les superbes. Il renverse les puissants de 

leurs trônes, il élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés, Renvoie les 
riches les mains vides. Il relève Israël, son 

serviteur, Il se souvient de son amour, 
 

De la promesse faite à nos pères, 
En faveur d'Abraham et de sa race, à 

jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint 
Esprit. Pour les siècles e siècles. Amen 
 
 

34. REGINA CAELI 

 
V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 
 

Reine du Ciel, réjouissez-Vous, alléluia 
car Celui que Vous avez mérité de porter dans 
Votre sein, alléluia ! est ressuscité comme Il l'a 
dit, alléluia ! Priez Dieu pour nous, alléluia. 
 

V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge 
Marie, alléluia. 
R. Parce que le Seigneur est vraiment 
ressuscité, alléluia. 
 

 


