
Ensemble Pastoral 

Notre-Dame-des-Trois-Rivières, St Jacques-des-Grands-Pins, St-Martin-du-Marsan 
Du 30 mai au 19 septembre 2021 - Année B 

Kyrie  
AL532 Messe de l’Apocalypse ou libre choix 
 

1 - Seigneur Jésus, toi qui invites au festin du Royaume les pauvres de la terre, 
     Prends-nous dans la tendresse de Dieu ! 
     Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous ! 
     Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous ! 
                                              Ou 
 2 – Seigneur Jésus, toi qui accueilles tous ceux qui se tournent vers toi, 
       Prends-nous dans la tendresse de Dieu ! 
       Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous ! 
      Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous ! 
___________________________________________________________ 
 
3 – O Christ, toi qui portes sur tes épaules la brebis perdue, 
      Prends-nous dans la Miséricorde de Dieu ! 
      O Christ, O Christ, prends pitié de nous ! 
      O Christ, O Christ, prends pitié de nous !  
                                             Ou 
4 – O Christ, toi qui ouvres ton cœur à ceux qui ploient sous le fardeau, 
       Prends-nous dans la Miséricorde de Dieu ! 
       O Christ, O Christ, Prends pitié de nous ! 
       O Christ, O Christ, prends pitié de nous !  
___________________________________________________________ 
 
5 – Seigneur Jésus, toi qui désarmes la main qui va frapper, 
      Prends-nous dans la grande pitié de Dieu ! 
      Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous ! 
      Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous ! 
                                                Ou 
6 – Seigneur Jésus, toi qui pardonnes à tes bourreaux, 
      Prends-nous dans la grande pitié de Dieu ! 
      Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous ! 
      Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous ! 
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Merci de ne pas emporter ce carnet  
on en aura besoin dimanche prochain ! 
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Gloire à Dieu  
AL533 Messe de l’Apocalypse ou libre choix 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Toi notre Dieu ! 
 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Gloire à Toi notre Dieu ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Gloire à Toi notre Dieu ! 
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Gloire à Toi notre Dieu ! 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Toi notre Dieu ! 
 
Seigneur, Fils unique Jésus Christ.  
Gloire à Toi notre Dieu ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Gloire à Toi notre Dieu ! 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Toi notre Dieu ! 
 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
Reçois notre prière. 
Reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite de Père, 
Prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur. 
Gloire à Toi notre Dieu ! 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit. 
Gloire à Toi notre Dieu ! 
Dans la gloire de Dieu le Père, Amen. 
Gloire à Toi notre Dieu ! 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Toi notre Dieu ! 
 
Acclamation Y 585 - Messe l’Apocalypse ou libre choix 
 

1. Louange à toi, notre Dieu, Alléluia, Alléluia ! 
A toi la gloire et l'honneur Alléluia, Alléluia ! 
C'est toi qui créas l'univers Alléluia, Alléluia ! 
Tu tiens dans ta main les vivants Alléluia, Alléluia ! 
 

2. Seigneur, nous te rendons grâce Alléluia, Alléluia ! 
Tu es le Dieu éternel Alléluia, Alléluia ! 
Tu règnes sur les nations Alléluia, Alléluia ! 
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Psaume 14: Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
 

Celui qui se conduit parfaitement,  
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. 
 
Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 

À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 
 
Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt,  
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

Psaume 145 : Je veux louer le Seigneur, tant que je vis. 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 
 
Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

Psaume 114 : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 
 
J’aime le Seigneur : 
il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l’invoquerai. 
 
J’étais pris dans les filets de la mort, 
     retenu dans les liens de l’abîme, 
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 

Psaume 53 : Les Seigneur est mon appui entre tous. 
 
Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 
 
Des étrangers se sont levés contre moi, 
des puissants cherchent ma perte : 
ils n’ont pas souci de Dieu. 
 
Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : 
j’étais faible, il m’a sauvé. 
 
Il a sauvé mon âme de la mort,  
gardé mes yeux des larmes 
      et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 
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Psaume 33 : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 
Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur affronte les méchants 
pour effacer de la terre leur mémoire. 
 
Malheur sur malheur pour le juste, 
mais le Seigneur chaque fois le délivre. 
Il veille sur chacun de ses os : 
pas un ne sera brisé. 
 
Le mal tuera les méchants ; 
ils seront châtiés d’avoir haï le juste. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.. 22 

C'est toi qui juges les peuples Alléluia, Alléluia ! 
 

3. Tes œuvres sont admirables Alléluia, Alléluia ! 
Seigneur, Dieu tout-puissant Alléluia, Alléluia ! 
Tes voies sont véritables Alléluia, Alléluia ! 
Louange à ton nom très-saint Alléluia, Alléluia ! 
 

4. Vous tous, serviteurs du Seigneur Alléluia, Alléluia ! 
Chantez et louez notre Dieu Alléluia, Alléluia ! 
Vous tous, les petits et les grands Alléluia, Alléluia ! 
Chantez et louez notre Dieu Alléluia, Alléluia ! 
 
Sanctus  C 540 - Messe de l’Apocalypse ou libre choix 
 

Saint, Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 
Le Dieu Tout-Puissant, 
Celui qui est, qui était et qui vient, 
Celui qui est, qui était et qui vient. 
 
1. Gloire, honneur et louange pour notre Dieu, 
Hosanna, Hosanna, 
Hosanna, Hosanna,  
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
2. Gloire à celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, Hosanna, 
Hosanna, Hosanna,  
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
3. Gloire au Dieu créateur de tout l'univers, 
Hosanna, Hosanna, 
Hosanna, Hosanna,  
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse  Edit 14-64 - Messe de l’Apocalypse ou libre choix 
 

Christ a vaincu la mort, Christ est ressuscité, 
Viens, Seigneur ! Viens, Seigneur ! 
Viens, Seigneur ! Viens, Seigneur ! 
Viens, Seigneur, Maran Atha ! Viens, Seigneur, Maran Atha !  

 

Agneau de Dieu  AL 629 - Messe de l’Apocalypse ou libre choix 
 

1. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu,  
toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir, 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous, Prends pitié de nous.  
 

2. Agneau de Dieu, le Serviteur, toi qui sauves notre monde sur une Croix, 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous, Prends pitié de nous.  
 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour, 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, Donne-nous la paix, Donne-nous la paix. 

Psaume 33 : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 
Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 
 
L’ange du Seigneur campe alentour 
pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

Psaume 44 : Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or. 
 
Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ; 
oublie ton peuple et la maison de ton père : 
le roi sera séduit par ta beauté. 
 
Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 
Alors, les plus riches du peuple, 
chargés de présents, quêteront ton sourire. 
 
Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 
vêtue d’étoffes d’or ; 
on la conduit, toute parée, vers le roi. 
 
Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 
on les conduit parmi les chants de fête : 
elles entrent au palais du roi. 
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A 14-56-1 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 (bis) 

 
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. 

A 40-73 Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
 Dieu nous accueille, peuple du monde. 
 Chantez, priez, célébrez son nom, 
 Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
6 Il a parlé par les prophètes, 
Eternel est son Amour. 
Sa parole est une promesse, 
Eternel est son Amour. 
 
9 Dans l'Esprit Saint, Il nous baptise, 
Eternel est son Amour. 

Son amour forge notre Eglise, 
Eternel est son Amour. 
 
10 Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, 
Eternel est son Amour. 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, 
Eternel est son Amour. 

A 58-99 Rassemblés au nom du Père 
  Au nom du Fils et de l’Esprit 
  Célébrons Dieu qui nous aime 
  Célébrons le Dieu de vie. 
 
1. Pour faire Eglise aujourd'hui 
Dieu nous donne sa Parole 
Prophéties et Psalmodies 
Évangile et Paraboles 
Lettres offertes à notre vie. 
 
2. Pour faire alliance avec Lui 
Dieu nous donne en nourriture 

Le Pain de Vie, Eucharistie 
Jésus, chemin qui rassure 
Il nous appelle ses amis. 
 
3. Pour avancer dans la foi 
Dieu nous donne sa lumière 
Son Esprit guide nos pas 
Nous entraîne à la prière 
Qui nous fera trouver la joie.  

Psaume 22: Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 
 
Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 
Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
 
Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 
Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

Psaume 144 : Tu ouvres la main, Seigneur : nous voici rassasiés. 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 
 

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
tu ouvres ta main : 
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 
 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

Psaume 77 : Le Seigneur donne le pain du ciel ! 
 
Nous avons entendu et nous savons 
ce que nos pères nous ont raconté : 
et nous le redirons à l’âge qui vient, 
les titres de gloire du Seigneur. 
 
Il commande aux nuées là-haut, 
il ouvre les écluses du ciel : 

pour les nourrir il fait pleuvoir la manne, 
il leur donne le froment du ciel. 
 
Chacun se nourrit du pain des Forts, 
il les pourvoit de vivres à satiété. 
Tel un berger, il conduit son peuple. 
Il le fait entrer dans son domaine sacré. 
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A 174  Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie ! 
Alléluia !  

 
3. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, 
car éternel est son amour ! 
 
5. Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, 
Mangeons le Pain qui donne vie. 
 
6  « Si tu savais le Don de Dieu », si tu croyais en son amour, 
Tu n'aurais plus de peur en toi. 
 
8  Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur ! 
Montrons au monde notre foi ! 

A187  Tu es notre Dieu 
  Et nous sommes ton peuple, 
  Ouvre-nous le chemin de la vie. 
 
1. Toi qui tiens dans ta main 
La profondeur de l'homme, 
Mets en nous aujourd'hui 
Le levain du Royaume. 
 
2. Tu dévoiles à nos yeux 
L'océan de ta grâce. 

Sois pour nous l'horizon 
Viens briser nos impasses. 
 
3. Toi, le Dieu créateur, 
Tu nous confies la terre. 
Saurons-nous, par l'Esprit, 
L'habiller de lumière ?  

A 217  Gloire à Dieu, Seigneur des Univers,   
  Gloire, Honneur, Louange ! 
  Vie aux hommes, habitant du monde 

 Vie, Bonheur, Tendresse ! 
 
1. Nous te louons, ô Père ! 
Tu sèmes la vie avec amour. 
Et voici l'homme, vivant, 
reflet de ton visage. 
 
2. Nous te suivons, ô Christ ! 
Tu livres ton Esprit et ton corps. 
Et voici l'homme, l'homme levé, 
arraché aux ténèbres. 
 
3. Nous te chantons, Esprit ! 
Tu mets dans les cœurs d'autres désirs, 
Et voici l'homme, l'homme nouveau, 
brisant toutes frontières.  

Psaume 29 : Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé 
 
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, 
tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 

Psaume 122 : Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié 
 
Vers toi j’ai les yeux levés, 
vers toi qui es au ciel, 
comme les yeux de l’esclave 
vers la main de son maître. 
 
Comme les yeux de la servante 
vers la main de sa maîtresse,  
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, 
attendent sa pitié. 
 

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : 
notre âme est rassasiée de mépris. 
C’en est trop, nous sommes rassasiés  
    du rire des satisfaits, 
du mépris des orgueilleux !  

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie. 
 
Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

Psaume 84 : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
 
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 
 
Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 
 
Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui,  
et ses pas traceront le chemin. 
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A 219-1 Que tes œuvres sont belles, 
Que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 
Que tes œuvres sont belles, 
Que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 
 

1. C'est toi, le Dieu qui nous as faits, 
Qui nous as pétris de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L'homme est à l'image de Dieu ! 
Ton amour nous a façonnés 
Tirés du ventre de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L'homme est à l'image de Dieu ! 
Tu as mis en nous ton Esprit : 
Nous tenons debout sur la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L'homme est à l'image de Dieu ! 
 
2. La terre nous donne le pain, 
Le vin qui réjouit notre cœur. 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L'homme est à l'image de Dieu ! 
Tu fais germer le grain semé, 
Au temps voulu, les fruits mûrissent ! 

Tout homme est une histoire sacrée, 
L'homme est à l'image de Dieu ! 
Tu rassasies tous les vivants ; 
Les hommes travaillent pour vivre. 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L'homme est à l'image de Dieu ! 
 
3. C'est toi qui bâtis nos maisons, 
Veilleur, tu veilles sur la ville ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L'homme est à l'image de Dieu ! 
Tu bénis chez nous les enfants ; 
Tu veux la paix à nos frontières ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L'homme est à l'image de Dieu ! 
Tu tiens le registre des peuples ; 
En toi chacun trouve ses sources ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L'homme est à l'image de Dieu ! 

A 509  Venez chantons notre Dieu,  
  Lui le Roi des cieux,  
  Il est venu pour sauver l’humanité  
  Et nous donner la vie.  
  Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
 
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
4. S’il est venu ce n’est pas pour nous juger, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
5. Si nous croyons par lui nous sommes guéris, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui, nous croyons que c’est lui le Pain de vie, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Psaume 91:      Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits. 
 
Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 
Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

Psaume 106 : Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Eternel est son amour ! 
 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, 
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur 
et ses merveilles parmi les océans. 
 
Il parle, et provoque la tempête, 
un vent qui soulève les vagues : 
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, 
leur sagesse était engloutie. 
 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 
et lui les a tirés de la détresse, 
réduisant la tempête au silence, 
faisant taire les vagues. 
 
Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, 
d’être conduits au port qu’ils désiraient. 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
de ses merveilles pour les hommes. 
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C 146-2 Que les peuples te connaissent 
  Dieu Très Haut qui nous conduis. 
  Que les nations te rendent gloire 

 Dans l’Amour du même Esprit. 
 
1. Soit pour nous soleil de grâce 
Dieu vivant qui nous bénis. 
Sois lumière à nos visages 
et nous serons chemins de vie. 
 
2. Ton salut parmi les hommes 
Dieu caché, qui peut le voir ? 
Que nos vies soient ta parole 
nous deviendrons semeurs d'espoirs. 
 
3. Vienne l'aube au cœur des peuples 
Dieu qui porte nos destins. 
Mais où donc est la joie neuve 
quand le monde va à ses chemins ? 
 
4. Ton amour est pour la terre 
Dieu qui donne la moisson. 
Sois prodigue de la lumière 
Sauveur des peuples et des nations.  

C 513  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 cœur 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. 
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Psaume 32: Heureux le peuple dont le Seigneur est Dieu. 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 
 
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
l’univers, par le souffle de sa bouche. 
Il parla, et ce qu’il dit exista ; 
il commanda, et ce qu’il dit survint. 

Psaume 115: J’élèverai le coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 

D 184-2 
 
1. Nous partageons le Pain nouveau, 
La table fraternelle, 
Le Corps brisé, la chair du Fils de Dieu, 
Pâque des chrétiens. 
 
2. Nous célébrons le Vin nouveau, 
La coupe de lumière, 
Le Sang jailli du cœur de Jésus-Christ, 
Vie des baptisés. 
 
3. Nous accueillons l'Esprit nouveau, 
Le souffle d'allégresse, 
Le don gratuit du Fils ressuscité, 
Force des croyants. 
 
4. Nous entonnons le chant nouveau, 
La gamme de louange, 
L’Action de grâce, l’hymne à la Trinité 
Psaume des vivants. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
 
Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple. 
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Edit 18-38 
1. 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 ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

 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 chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

 Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,... 
 
3. Tu viens sauver tes enfants égarés, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

 Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,... 
 
4. Des ennemis, toi tu m’as délivré, 
Que ma bouche chante ta louange. 
De l’agresseur, tu m’as fait triompher, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Je te rends grâce au milieu des nations, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

 
 Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,... 

D 103 
1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l’Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 
 
Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l’Eternité. 
 
2. La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain, le même corps sont livrés : 
La Sainte Cène nous est partagée. 
 
Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l’Eternité. 
 
3. Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 
 
Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l’Eternité. 
 
4. La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 
Le pain qu’il donne est l’univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée. 

D 163   
 
1. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. 
Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. 
Et nous allons, tout joyeux, vers toi, en chantant : 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement (bis) 
 
2. Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté, 
Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté, 
Tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement (bis) 
 
3. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. 
L'amour que tu nous donnes nous a libérés. 
Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement (bis) 
 
4. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. 
Tu as tracé la route qui nous mène à toi. 
Et nous allons, invitant le monde à ta joie. 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement (bis) 
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K 180  Peuple de Dieu, marche joyeux, 
  Alléluia ! Alléluia ! 
  Peuple de Dieu, marche joyeux, 
  Car le Seigneur est avec toi.  
 
3. Tu es le peuple de l'Alliance, 
Marqué du sceau de Jésus-Christ : 
Mets en lui seul ton espérance 
Pour que ce monde vienne à lui.  
 
5. Dieu t'a lavé de toute offense, 
En te marquant du sang sauveur. 
Il s'est chargé de tes souffrances : 
Souffre avec lui pour les pécheurs. 

6. Tu as passé par le baptême : 
Tu es le corps du Bien-Aimé. 
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même 
A fait de toi son envoyé.  
 
9. Pour transformer le cœur du monde, 
Le corps du Christ est pain rompu. 
L'amour demande ta réponse : 
Deviens ce que tu as reçu.  

K 238  Tournés vers l’avenir, 
  Nous marchons à ta Lumière, 
  Fils du Dieu vivant, 
  Tournés vers l’avenir 
  Comme un peuple qui espère 
  Le soleil levant !  
 
4. Espérer un printemps pour l'Eglise, 
Tant d'hivers ont figé nos élans ! 
Ta jeunesse, Dieu fort, nous anime, 
Nous verrons des étés florissants.  
 
7. Espérer le grand vent de ton souffle, 
Nous irons où l'Esprit conduira. 
Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, 
Tous ensemble avançons sur tes pas !  

11. Espérer des chrétiens qui s'unissent 
En témoins de l'amour partagé. 
Si nos cœurs sont des murs qui divisent 
Quel vivant te croira Dieu de paix ?  
 
24. Espérer le grand vent de ton Souffle, 
Nous irons où Dieu nous conduira. 
Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, 
Tous ensemble avançons sur tes pas ! 

SM 176 Christ aujourd’hui nous appelle, 
  Christ aujourd’hui nous envoie ! 

        Vive le Seigneur qui nous aime, 
        Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie ! 
 
1. Ses chemins vous 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. 
 
6. Ses chemins vous appellent à tout quitter. 
Pèlerins, que l'Esprit soit votre paix ! 
Vous serez ses témoins 
Dans son peuple à réveiller.  
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D 59-24 
 
1. Nous t'avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain, 
notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi. 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit. 
 
2. Tu as dit : « Vous ferez cela en mémoire de moi ». 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut. 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
corps livré, sang versé pour nous sauver du péché. 
 
3. Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion. 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 
4. Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton Corps, 
tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion, 
mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 
 
5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi. 
Sous nos yeux tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t'es fait nourriture, ô Christ, en cette communion. 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 
 
6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l'homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion. 
En nos coeurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 

D 67-28  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. 
 
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 !  
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T 52  Tu nous appelles à t’aimer 
  En aimant le monde où tu nous envoies. 
  Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde 
  De n’aimer que Toi. 
 
1. Allez par les chemins,  
Criez mon évangile, 
Allez, pauvres de tout,  
Partagez votre joie. 
 
2. Soyez signes d’amour, 
De paix et de tendresse 
Ayez un cœur d’enfant 
Soyez simples et vrais. 

3. Pour être mes témoins 
Veillez dans la prière 
Mon Royaume est en vous 
Il attend votre cœur. 
 
4. L’Esprit vous conduira 
Sur des routes nouvelles 
Allez, ne craignez pas 
Je demeure avec vous. 

T 72 
 
1. N’ayons pas peur de vivre au monde : 
Dieu nous a devancés ! 
N’ayons pas peur de vivre au monde : 
Où Dieu même s’est risqué. 
 
2. N’arrêtons pas la sève ardente : 
Dieu nous a devancés ! 
N’arrêtons pas la sève ardente : 
Qui tourmente l’univers. 
 
3. Chantons des chants gorgés de vie : 
Dieu nous a devancés ! 
Chantons des chants gorgés de vie : 
En dansant au pas de Dieu. 
4. Les pas de Dieu mènent au pauvre : 

Dieu nous a devancés ! 
Les pas de Dieu mènent au pauvre : 
L’opprimé, c’est Dieu caché. 
 
5. N’attendons pas que la nuit tombe : 
Dieu nous a devancés ! 
N’attendons pas que la nuit tombe : 
Sur le cri des mal aimés. 
 
6. Pour tout gagner, s’il faut se perdre : 
Dieu nous a devancés ! 
Pour tout gagner, s’il faut se perdre : 
Risquons tout, dans un grand feu.  

T 74   Sur les routes des hommes, 
  Le Seigneur nous attend 
  Pour bâtir son Royaume de justice et de paix, 
  Pour bâtir son Royaume de justice et d'amour. 
 
1. Va sans bagages, 
Pauvre de tout argent. 
Va sur les routes 
Avec un cœur chantant 
Je veux faire de toi 
Un messager de paix 
Je veux faire de toi 
Un témoin de l'amour 
 
2. Va vers le large 
Et jette le filet. 
Va, sois sans crainte 
Car je t'ai appelé 

Je veux faire de toi 
Un messager de paix 
Je veux faire de toi 
Un témoin de l'amour 
 
3. Va vers tes frères 
Avec un cœur d'enfant 
Va dire aux hommes : 
"Jésus Christ est vivant" 
Je veux faire de toi 
Un messager de paix 
Je veux faire de toi 
Un témoin de l'amour  

D 56-49 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. 

D 44-80 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.  
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T 122 
Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l'Évangile et la paix de Dieu. 
Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l'Évangile et la paix de Dieu. 
 
1. Dans la nuit se lèvera une lumière, 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, 
Notre Dieu réveille son peuple. 
 
2. L'amitié désarmera toutes nos guerres, 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L'amitié désarmera toutes nos guerres, 
Notre Dieu pardonne à son peuple. 
 
3. La tendresse fleurira sur nos frontières, 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
La tendresse fleurira sur nos frontières, 
Notre Dieu se donne à son peuple. 
 
4. Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
Notre Dieu fait vivre son peuple. 

T 124   
Au-delà de toute frontière, 
L’Evangile a croisé nos chemins, 
Au-delà de toute frontière, 
Jésus-Christ fait de nous ses témoins, 
Au-delà de toute frontière, 
Son Esprit est l’œuvre en nos mains. 
 
7. Heureux le messager qui porte la parole 
Avec des mots nourris comme un épi de blé ; 
Heureux qui fait fleurir le grand désert des hommes, 
Il est joyeuse source ou bien soleil d'été. 
 
8. Après deux mille années, où donc est ton Église 
Et pour la multitude, où donc le feu divin ? 
Ton peuple soit toujours foyer de l'Évangile ! 
Chacun des envoyés est ton visage humain.   
 
10. Chrétiens de tous pays, que s'ouvrent nos fenêtres 
Aux horizons lointains qui ont d'autres couleurs ! 
Nos frères sont témoins du Dieu qui les libère 
et leur concert nouveau est communion des cœurs. 
 
11. Par Jésus-Christ Seigneur, béni sois-tu, Dieu Père, 
Dieu de miséricorde et de fidélité ! 
Nous sommes les vivants que tu as fait renaître 
Et que l'espoir conduit aux rives de clarté.  

T 601 Peuple de lumière, 
 Baptisé pour témoigner, 
 Peuple d'évangile, 
 Appelé pour annoncer 
 Les merveilles de Dieu 
 Pour tous les vivants. 
 

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

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

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

4. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous laissez les offenses 
Pour déclarer à tous le pardon, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

5. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous luttez dans le monde 
Pour apporter le droit et la paix, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

6. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous chantez ma promesse 
De m'établir au milieu de vous, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

O Notre dame de Buglose, jubilons avec toi, 
Notre mère et notre reine, ave, ave Maria ! 
 
3. Pleins de confiance, Marie, nous te saluons :  
Tu nous présentes Jésus et nous le prions. 
Comme toi, croyons en sa Parole, ensemble exultons ! 
 
4. Dans nos épreuves, Marie, et nos blessures,  
Ta tendresse et ton doux sourire nous rassurent ;  
Comme toi, gardons au cœur la miséricorde du Seigneur ! 
 
5. Dans notre Eglise, Marie, dans notre vie,  
Sois l’étoile qui nous guide tous vers Jésus Christ :  

Comme toi, vivons de son Esprit et témoignons de lui ! 

D 27-33 
 
1. 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 ! 
 
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 !  

D 39-31 Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers 
  C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu.  
 
3. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera l'éclat de ma lumière. 
 
8. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, 
Je viens pour partager le pain de votre vie. 
 
9. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre, 
Je viens pour vous montrer la route vers le Père. 
 
12. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole, 
En moi vous trouverez la force inépuisable.  
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U 52-42  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. 
 
4. Pour l’Église des apôtres, 
Pour l’Église des martyrs, 
Pour l’amour donné aux autres, 
Seul chemin vers l’avenir. 
 
6. Pour l’Église encore en marche 
Prenant vie en Jésus Christ, 

Y 68-11 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 
 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 
 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
 
3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 
 
5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 

EDIT 20-75 Marie, tendresse dans nos vies 
Marie, chemin qui mène à lui, 
Ton « Oui » fleurit 
Dans notre vie 
Merci pour ce cadeau béni. 
 
1. S'il te plaît, Sainte Vierge, 
obtiens-nous de Jésus 
De faire un beau silence 
pour habiter chez Lui. 
2. S'il te plaît, Sainte Vierge, 
obtiens-nous de Jésus 
De vivre en Sa présence, 
pour mieux lui dire "oui". 
 
3. S'il te plaît, Sainte Vierge, 
obtiens-nous de Jésus 
De choisir l'espérance 
pour fleurir l'aujourd'hui.  

Que par elle, l’homme sache 
Le bonheur qui est promis. 
 
7. Avec tous ceux qui rayonnent 
De la vie des baptisés, 
Avec tous ceux qui pardonnent 
A ceux qui les ont blessés. 

V 44-58 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, Eve 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, Etoile 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. 
 
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.  

V 153  Toi, notre Dame, nous te chantons ! 
  Toi, notre mère, nous te prions ! 
 
1. Toi qui portes la vie, 
Toi qui portes la joie, 
Toi que touche l'Esprit, 
Toi que touche la croix. 
 
2. Toi qui donnes l'espoir, 
Toi qui gardes la foi, 

Toi qui passes la mort, 
Toi debout dans la joie. 
 
3. Toi le cœur sur la main, 
Toi la joie pour les yeux, 
Toi le miel et le vin, 
Ô sourire de Dieu. 

V 159  Magnifique est le Seigneur, 
  Tout mon cœur pour chanter Dieu. 
  Magnifique est le Seigneur. 
 
1. Magnifique est le Seigneur, 
Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut ! 
Son regard s'est posé sur son humble servante ; 
Toutes les générations découvriront ma joie. 
 
2. Sa puissance fait pour moi des merveilles : 
Que son nom est grand ! 
Sa tendresse va de génération en génération 
A ceux qui le reconnaissent. 
 
3. Il déploie la force de son bras 
Pour la déroute des orgueilleux : 
Il détrône les puissants 
Et relève les humbles. 
 
4. Il rassasie les affamés 
Et renvoie les riches les mains vides. 
Il prend soin de son peuple comme d'un fils 
Dans la fidélité de son amour. 
 
5. Il tient la parole donnée autrefois 
En faveur d'Abraham et de sa lignée dans les siècles.  


