NE PAS EMPORTER
MERCI

CARÊME

ENTREE ET ENVOI
1 – ACCLAMEZ LE SEIGNEUR

2 – VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU

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 !

R/ 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.

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.

3 – CRIEZ DE JOIE, PAUVRES DE COEUR
R. Criez de joie, vous les pauvres de cœur,
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,
Voici pour vous le Sauveur.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.
Que les petits écoutent et crient de joie,
Heureux, car ils verront Dieu.
2. Venez chanter, magnifier le Seigneur,
Quand je l´appelle, toujours il répond.
De mes frayeurs, il vient me délivrer.
Son nom de gloire est puissant.
3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu.
Qui le contemple, par lui resplendit.
Un pauvre crie le Seigneur lui répond.
Voyez, le Seigneur est bon.

1 - Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem danse de joie.
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés,
Exulte, 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.
3 - Le roi de gloire nous a donné le salut, Exulte…
Sa majesté, nous pouvons la contempler, Exulte…

4 – OUVRE MES YEUX

5 - ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR

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

1. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle,
Qui que tu sois il est ton Père.

2. Ouvre mes mains, Seigneur,
Qui se ferment pour tout garder,
Le pauvre a faim devant ma maison :
apprends-moi à partager !

R. Toi qui aimes la vie,
Ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté,
Réponds en fidèle ouvrier
De l’évangile et de sa paix.

3. Fais que je marche, Seigneur,
Aussi dur que soit le chemin,
Je veux te suivre jusqu'à la croix :
Viens me prendre par la main.
4. Garde ma foi, Seigneur,
Tant de voix proclament ta mort !
Quand vient le soir et le poids du jour,
O Seigneur, reste avec moi !

2. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.
3. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémir ce monde.

6 - CHANTONS SANS FIN LE NOM DU
SEIGNEUR

7 – CHANTEZ PRIEZ CELEBREZ
LE SEIGNEUR

8 – PREPAREZ A TRAVERS LE DESERT

R. Chantons sans fin le Nom du Seigneur
Bénissons-le d´âge en âge !
Par son amour il comble nos cœurs
Et vient transformer nos vies.

R. Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

R. Préparez, à travers le désert,
Les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs,
Car Il vient, le Sauveur.

1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur
Lui qui pardonne à tout homme pécheur
Quand il se tourne vers lui !

1 - Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour
Façonné l'homme à son image
Eternel est son amour

1. Tracez, dans les terres arides,
Une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés,
Tous les monts et les collines abaissés.

6 - Il a parlé par les prophètes
Eternel est son amour
Sa parole est une promesse
Eternel est son amour

2. Portez à mon peuple la joie,
Consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le salut de Dieu,
Le rachat et le pardon des péchés.

8 - Crucifié c'est sa vie qu'il donne
Eternel est son amour
Mais le Père le ressuscite
Eternel est son amour

3. Voici, le Seigneur vient à nous,
Et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée
Pour nos pas elle est lumière à jamais.

2. Changeons nos cœurs et convertissonsnous,
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour,
Son pardon redonne vie !
3. Quand sur la croix, Jésus dans sa passion,
Offre sa vie pour notre rédemption
Sa mort nous ouvre à la vie.
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9 – JESUS EST LE CHEMIN

10 – VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE

R. Jésus est le chemin
Qui nous mène droit vers le Père,
C´est lui qui est la Vérité,
Il est la vie !

1 - L'heure est venue de l'exode nouveau !
Voici le temps de renaître d'en haut !
Quarante jours avant la Pâque
Vous commencez l'ultime étape !

1. Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là,
Non personne ne peut faire les signes qu´il accomplit,
Dieu est avec lui
3. Celui qui croit en moi a la vie éternelle,
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres,
Mais dans la lumière !
5. Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes pas,
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera,
Marchez à ma suite !
12 – SEIGNEUR AVEC TOI NOUS IRONS AU
DESERT
1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés comme toi par l’Esprit, (bis)
Et nous mangerons la Parole de Dieu,
Et nous choisirons notre Dieu,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec toi.
2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés comme toi par l’Esprit, (bis)
Et tu ôteras de nos coeurs le péché,
Et tu guériras notre mal,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Ô Vivant qui engendre la Vie !
3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés comme toi par l’Esprit, (bis)
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.

R/ Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
2 - L'heure est venue de sortir du sommeil !
Voici le temps de l'appel au désert !
Allez où va le Fils de l'homme.
La joie de Dieu sur lui repose.
5 - L'heure est venue d'affermir votre cœur !
Voici le temps d'espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle.
Il vous promet la vie nouvelle.

13 – TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR
R/ Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie
Chantez son nom de tout votre cœur
Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur.

11 – QUE VIENNE TON REGNE
R. Que vienne ton règne,
Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance,
Ton amour, ta sainteté.
1. Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde ?
Pont :
Délivre-nous de tout mal,
Donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché,
Toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l’épreuve,
Nous espérons ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur,
L’Avènement de Jésus !
3. Tu seras notre lumière,
Il n’y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres,
De larmes, il n’y aura plus.

1 - J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai.
2 - Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix
Il les console de leur peine et il guide leurs pas.
3 - Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.

14 – EN TOI SEIGNEUR MON ESPERANCE
1 - En toi, Seigneur, mon espérance !
Sans ton appui je suis perdu ;
Mais rendu fort par ta puissance,
Je ne serai jamais déçu.

2 - Sois mon rempart et ma retraite,
Mon bouclier, mon protecteur ;
Sois mon rocher dans la tempête,
Sois mon refuge et mon sauveur.

3 - Lorsque du poids de ma misère
Ta main voudra me délivrer ;
Sur une route de lumière,
D'un cœur joyeux, je marcherai.

OFFERTOIRE
15 – PUISQUE TU FAIS MISERICORDE
R. Puisque tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus, exauce-nous.
1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi,
Seigneur, écoute mon cri d´appel.
Que ton oreille ne se ferme pas,
Entends la plainte de ma prière.
2. Si tu retiens les fautes contre nous
Qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de toi ,
Que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur.
3. De tout mon cœur j´espère le Seigneur,
Et sa parole de vérité.
Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau,
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.

16 – REGARDE ET REPONDS-MOI
1. Regarde et réponds-moi,
Seigneur mon Dieu,
Illumine mes yeux.
Que dans la mort et le péché
Je ne vienne à tomber.
2. Que l’adversaire
Ne puisse dire :
“Je l’emporte sur lui”.
Que l’oppresseur ne puisse exulter
À me voir chanceler.
3. En ton amour,
Je me confie.
Mon cœur est plein de joie.
En ton salut, je veux chanter
Et louer ton Saint Nom.

17 – MON SEIGNEUR JE CRIE VERS TOI
1. Mon Seigneur, je crie vers toi,
Écoute ma voix,
Dans la nuit, écoute ma prière.
Tends l´oreille, entends monter
Le cri de mon cœur.
Ô Seigneur, si tu retiens les fautes,
Qui donc subsistera ?
Mais toi, tu pardonnes,
Ta miséricorde sans cesse me relève.
J´espère le Seigneur de toute mon âme,
J´attends sa Parole
Et j´espère en mon Dieu.
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18 – MON PERE JE M’ABANDONNE A TOI

19 – EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE

20 – GRAIN DE BLE

1 . Mon Père, mon Père, je m´abandonne à toi
Fais de moi ce qu´il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j´accepte tout,

En toi j´ai mis ma confiance
Ô Dieu très Saint,
Toi seul es mon espérance
Et mon soutien ,
C´est pourquoi je ne crains rien,
J´ai foi en toi, ô Dieu très Saint.
C´est pourquoi je ne crains rien,
J´ai foi en toi, ô Dieu très Saint.

1 - Grain de blé qui tombe en terre,
Si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire,
Ne germeras pas.

R. Car tu es mon Père, je m´abandonne à toi
.Car tu es mon Père, je me confie en toi.
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d´amour.
Je n´ai qu´un désir : t´appartenir.

2 - Qui à Jésus s’abandonne,
Trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne,
Il sera béni.

COMMUNION

21 – 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 !

22 – 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.

R. Recevez le Christ doux et humble,
1. Au moment de passer vers le Père
Dieu caché en cette hostie.
Le Seigneur prit du pain et du vin
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.
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.

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.

25 – VENEZ A JESUS

23 – PAIN VERITABLE
1 - Pain véritable, corps et sang de
Jésus Christ,
Don sans réserve de l'amour du
Seigneur,
Corps véritable de Jésus
Sauveur
R. Pain de vie, Corps ressuscité,
Source vive de l'éternité.
2 - Pâque nouvelle désirée d'un
grand désir,
Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.
3 - Pain de la route dont le monde
garde faim
Dans la douleur et dans l'effort
chaque jour,
Pain de la route, sois notre
secours
.
4 - Vigne du Père où murit un fruit
divin
Quand paraitra le vendangeur à la
fin,
Qu'auprès du Père nous buvions ce
vin.

24 – SEIGNEUR JESUS TU ES PRESENT

R. Venez à Jésus, venez vivre de Lui, afin de vivre pour Lui !

1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie,
Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions.

1. La nourriture de l’âme, c’est le Corps et le Sang d’un Dieu
Mystère qui remplit l’âme de joie, et l’embrase de l’Amour de son
Dieu !

2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix.
3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
4. Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive.
5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.

2. O homme que tu es grand puisque seul Dieu peut te contenter,
Toi qui es nourri et abreuvé du Corps et du Sang d’un Dieu !
3. Dans son admirable Sagesse, le Seigneur n’a point trouvé pour
nous
D’autre nourriture que son Corps adorable qui est notre pain de
chaque jour !
4. L’âme ne peut se nourrir que de Dieu, il n’y a que Dieu qui lui
suffise,
Il n’y a que Dieu qui puisse rassasier sa faim, il lui faut absolument
son Dieu !
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26 – APPROCHONS NOUS DE LA TABLE

27 - LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE

28 - DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ

1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.

R. La Sagesse a dressé une table
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.

R. Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

2. Voici l´admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse en ma bouche.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m’entendent et soient en
fête.

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.

3. Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons

2. Avec moi magnifiez le Seigneur
Exaltons tous ensemble son Nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu,
De toutes mes terreurs, il m’a délivré.

29 - DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN
R. 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.

3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous
serez illuminés,
Votre visage ne sera pas confondu.
Un pauvre a crié et Dieu a entendu,
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses
angoisses.
4. Saints du Seigneur, craignez le Seigneur.
Ceux qui le craignent n’auront jamais faim.
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne
manquent de rien.

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.
31 - 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 cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.
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 !
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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 Noces éternelles.
7 - Rendons gloire à Dieu notre Père,
Par Jésus son Fils bien aimé
Dans l'Esprit, notre communion,
qui fait toute chose nouvelle.

30 – NOUS T’AVONS RECONNU SEIGNEUR
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 ! ´
32 - 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.
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