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LIVRET DE CHANTS  
CHAPELLE ST JOSEPH 

2021, Carême année B 

Chants entrée et sortie  
 
 
1 Acclamez le Seigneur  Y 69-72 

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, courez au service des hommes, 

Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance. 

 

2 Avec toi nous irons au désert  G229 

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 prier, poussés, comme toi, par l'Esprit.  

Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous irons dans la force de Dieu ! 

3. Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, poussés, comme toi, par l'Esprit 

Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons la folie de la Croix. 

 

3 Changez vos cœurs G162 

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

1 - "Je ne viens pas pour condamner le monde : Je viens pour que le monde soit sauvé." 

2 - "Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : Je viens pour les malades, les 

pécheurs." 

3 - "Je ne viens pas pour juger les personnes : Je viens pour leur donner la vie de Dieu." 

6 - "Qui croit en moi a la vie éternelle : Croyez en mes paroles et vous vivrez." 
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4 Fais paraître ton jour  

Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 

Fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé ! 

1. Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, 

Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, innocent et torturé, 

Sur les terres désolées, terres d´exil, sans printemps, sans amandier. 

2. Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s´abreuve toute vie, 

Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 

Sur le monde que tu fis, pour qu'il soit beau, et nous parle de ton nom. 

3. Par la croix du Serviteur, porche royal où s'avancent les pécheurs, 

Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé, sous le rire des bourreaux, 

Sur les foules sans berger et sans espoir qui ne vont qu'à perdre cœur. 

 

5 Hosanna  Roi des rois   X. Jarry 

Ref : Hosanna, hosanna, hosanna Roi des rois, hosanna Rédempteur   

l’envoyé du Seigneur. Hosanna, hosanna, hosanna Roi des rois,     

 Hosanna dans le ciel, béni soit l’Eternel 

1 Venez à la rencontre de l’Agneau vainqueur, chantez sa louange, les palmes à la main 

2 Dites à Jérusalem, la fille de Sion, Voici que ton Roi vient à toi plein de douceur 

3 Béni soit le Roi qui vient au nom du Seigneur  et paix sur la terre, gloire dans les cieux 

 

6 Jubilez, criez de joie (éditions du Carmel) 

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 sa 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 

4. A l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie 

Il pourra vous transformer, Lui le Dieu qui sanctifie 

 

7 Ouvrons notre cœur  

Ouvrons notre cœur à l’Esprit du Seigneur,                                                                                              

ouvrons bien grandes les portes au Rédempteur !  

Laissons-nous réconcilier,  

Jésus est venu pour nous sauver 

1 Accueille en ta vie le mystère de Jésus-Christ, victime sur la croix ;       

 Il scelle lui-même l’Alliance dans un élan de suprême amour 
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2 Accueille en ta vie la parole de Jésus-Christ, lumière des nations ;       

 Il est le chemin vers le Père, son Evangile nous dit l’amour ! 

3 Accueille en ta vie la tendresse de Jésus-Christ, pardon pour les péchés ; 

Il porte sur lui nos misères, pour que renaisse en nous l’amour 

4 Accueille en ta vie le royaume de Jésus-Christ, Seigneur ressuscité ;   

Il donne la paix, l’espérance, et nous promet l’éternel amour 

 

8 Rends nous la joie de ton salut G268 

1 Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève (bis) 

Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 

2  Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable (bis) 

Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans Son Corps, toutes nos misères. 

3 Christ au désert connut nos faims et nos solitudes  (bis) 

Du péché il voulut éprouver nos tentations : demandons sa force. 

4  L’homme, vivant près du Seigneur, ne craint pas l’épreuve (bis) 

Dieu d’Amour, Tu envoies l’ange qui nous gardera : Tu nous viens en aide ! 

5 Tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils d’avant les siècles (bis) 

Et sur lui, j’ai porté, tout l’amour de mon Esprit, toute ma tendresse  

6 Ceux qui tâtonnent dans la nuit cherchent la lumière (bis) 

Viens, Seigneur, aujourd’hui, lave-nous de tout péché et nous transfigure 

7 Toi la Splendeur de notre Dieu, montre-nous ta face (bis) 

Et vers toi, Dieu d’amour, tous nous bondirons de joie: montre ton visage  

9 Dieu, ta parole est en nos cœurs,  loi qui nous délivre (bis) 

Dieu nous dit en ce jour : « Suis-moi, ouvre-moi ton cœur, reconnais ton Père. »  

10 Dieu la loi brille en notre cœur, signe pour les hommes. (bis) 

Que ma vie, dans la joie de la loi, Seigneur en moi porte témoignage. 

11 Mais la folie de notre Dieu est la vraie sagesse (bis) 

C’est pourquoi, nous chantons : Dieu est dans sa pauvreté, notre vraie richesse 

12. Dieu, tu laissas le peuple juif devenir esclave. 

Comme lui, en exil, nous tournons vers Toi les yeux, Toi notre espérance. 

13. L'homme qui croit en Toi, Seigneur, ton amour le sauve. 

Du péché délie-nous, comme fut sauvé jadis, Seigneur, tout ton peuple. 

14. Jérusalem, réjouis-toi, Dieu vers toi s'approche. 

Acclamez le Seigneur, vous tous qui portez le deuil: Dieu vers nous s'avance. 

15. Dans son amour Dieu vient vers nous, par son Fils unique. 

C'est le jour du salut, Seigneur, fais lever ton jour, donne-nous ta grâce. 

16. Dans ton amour tu as conclu  la Nouvelle Alliance. 

Aujourd'hui comme hier donne-nous, Seigneur, ta Loi, Loi de tous nos pères. 

17. Dieu est pour nous le vrai sauveur libérant son peuple. 

Que ta Loi en nos cœurs  guide tous nos pas vers Toi, notre délivrance. 

18. Par la Passion du Christ Seigneur est scellée l'Alliance. 

Par la croix de ton Fils, tu nous donnes le salut, tu nous fais revivre. 
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19. S'il ne meurt pas, le grain de blé aucun fruit ne donne. 

Donne-nous de mourir pour que tous nous devenions la semence en terre. 

20. "Si l'un de vous veut me servir qu'enfin il me suive. 

Où je suis il sera, il partagera l'amour que mon Père donne. 

 

9 Revenez à moi  K094 

Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse 

1  Voici maintenant le temps favorable, déchirez votre cœur et non vos vêtements 

Pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon 

2  Voici maintenant le jour du Salut : convoquez l’assemblée du peuple devant le Seigneur 

Qui sait ? s’ il revenait et nous comblait de sa miséricorde 

4 Voici maintenant le temps de la supplication : priez Dieu votre Père qui est là dans le 

secret 

Et votre Père exaucera les désirs de votre cœur 

 

10 Tournez les yeux vers le Seigneur R371 

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 

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 bien. 

 

11  Vivons en enfants de lumière  G14-57-1 

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  

3 L’heure est venue de lutter dans la nuit ! Voici le temps d’affronter l’Ennemi !                                                                                     

N’ayez pas peur face aux ténèbres. A l’horizon, la croix se dresse 

4 L’heure est venue de grandir dans la foi ! Voici le temps de la faim, de la soif !                                                                                    

Gardez confiance, ouvrez le livre. Voici le pain, voici l’eau vive 

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                                                           
 

12 Veillez et priez  G 267 

Veillez et priez dans l’attente du jour, Veillez et priez au secret de l’amour (bis) 

1 Partez dans le silence, aux sources des eaux claires,                                                                                               

et cherchez ma présence au feu de la lumière 



 

5 
 

2 Partez pour le désert et vivez de la nuit, au creux de la prière, vous trouverez le puits 

3 Et quand il se fait tard, partez pour un ailleurs, demeurez à l’écart et priez le Seigneur 

 
SORTIE  
 

13 Gloire et louange à toi (X Jarry) 

Gloire et louange à toi, honneur puissance et majesté,  

Louange à toi ô Dieu plein d’amour, Dieu de pardon, de miséricorde,  

Tu nous précède dans le désert et tu nous fais revenir à toi  

1 Fils bien-aimé du Père, tu nous appelles à la conversion 

Révèle ton visage,  rends-nous la joie d’être sauvés ! 

2 Les temps sont accomplis, et voici le moment favorable 

Les temps sont accomplis, voici venir le jour du salut 

3 Nous te confions Seigneur les croix que nous portons pour te suivre 

Jésus guide nos pas, vers la lumière du jour de ta Pâque  

 

14 Je suis dans la joie  (Glorious) 

Je suis dans la joie, une joie immense 

Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré (bis) 

1Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus,  Mon  Seigneur.  

Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché (bis) 

2 Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais 

Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré (bis) 

 

15 Je veux Te glorifier  IEV12-20 

Je veux Te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour, 

Tu as agi en moi, tu m'as transformé, tu as été fidèle,  

par ta voix tu m’as conduit. que mon cœur soit ouvert à ta volonté. 

1-Donne-moi de saisir ta lumière dans ma vie, 

Viens éclairer ma nuit, ta présence me suffit, 

Donne-moi de comprendre ta loi,  tes commandements; 

Viens répondre à mon cri,  toi le verbe de Vie. 

2- Que mon âme te loue :mon Dieu, tu m’as relevé, 

Et sur toi je m’appuie,  car tu es mon bien-aimé, 

Je veux chanter sans fin ta fidélité mon Roi,  

et entendre ici-bas la beauté de ta voix. 
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16 Mets ta joie dans le Seigneur  

Mets ta joie dans le seigneur, compte sur Lui et tu verras, 

Il agira et t'accordera, plus que les désirs de ton cœur (bis) 

1. Remets ta vie, dans les mains du Seigneur, compte sur Lui Il agira. 

Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. 

2. Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends-le avec patience 

Grâce à son amour, ton pas est assuré, et ton chemin Lui plaît. 

3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, Il leur promet la vraie vie. 

Grâce à son amour, ils observent sa voie, Ils mettent leur espoir en Lui. 
 

OFFERTOIRE  ACTION DE GRACE  
 

17 C’est par ta grâce   R 18-06  

Tout mon être cherche, d’où viendra le secours ?                                                                                                            

Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux                                                              

De toute détresse, il vient me libérer.  Lui le Dieu fidèle, de toute éternité 

C’est par ta grâce que je peux m’approcher de toi,                                                                                        

C’est par ta grâce que je suis racheté                                                                                                                      

Tu fais de moi une nouvelle création                                                                               

De la mort tu m’as sauvé par ta résurrection 

Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées                                                                                                                 

Avant que je naisse, tu m’avais appelé                                                                                                                                   

Toujours tu pardonnes, d’un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie                                                                                                                                          

 

18 Dieu a tant aimé le monde R 520 

R. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils,  

Non pour juger mais sauver le monde ; qui croit en lui recevra la vie.  

1-Je suis le Pain de Vie : qui mangera de ce Pain vivra à jamais  

Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui.  

2-  Je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 

Mais aura la lumière de la vie. Pour moi témoigne le Père qui m'a envoyé. 

 3- Avant qu'Abraham existât, Je Suis. C'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. 

Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. 

6 Je suis le Fils de Dieu, les œuvres que je fais au non de mon Père témoignent de moi 

Croyez en ces œuvres afin de reconnaître que le Père est en moi et moi dans le Père 

7 Je suis la résurrection qui croit en moi, même s’il meurt vivra 

Et quiconque vit et croit en moi, celui-là ne mourra jamais 

 

19 Grain de blé  

1 Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, 

Tu resteras solitaire, ne germeras  pas. 
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2 Qui à Jésus s’abandonne, trouve la vraie vie. 

Heureux l’homme qui se donne, Il sera béni 

 

20 Humblement dans le silence R18-12 

Humblement dans le silence de mon cœur, 

je me donne à toi, mon Seigneur. 

1 Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 

2 Enseigne-moi ta sagesse Ô Dieu, Viens habiter mon silence 

3 Entre tes mains, je remets ma vie, Ma volonté, tout mon être 

4 Je porte en moi ce besoin d’amour, De me donner, de me livrer sans retour 

5 Vierge Marie, garde mon chemin, Dans l’abandon, la confiance de l’Amour  

 

21Je n’ai d’autre désir R12-16 

1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir,  Être à Toi pour toujours,                                                                                                                    

et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir  

2 Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour, Et soumettre ma vie                                                                                                                

au souffle de l'Esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. 

3. Je n'ai d'autre espérance que  m’offrir en silence. Au don de ton amour,                                                                                             

m’unir jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que m’offrir en silence  

4. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Mon bonheur est de vivre,                                                                                                       

ô Jésus, pour te suivre.  Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom 

 

22  Jésus, Fils de Dieu  (X. Jarry) 

1 Au soir de ta vie, tu t’es penché sur nous, Fils de Dieu, roi du monde, tu t’es fait le 

serviteur !      Tu savais O Jésus que ton heure était venue, mais au cœur des ténèbres, 

c’est ton amour qui se dit. 

Ref : Jésus, fils de Dieu qui nous aimes à en mourir, Jésus  notre frère, toi qui t’es 

livré pour nou  Jésus à genoux, devant nous pour nous servir, Jésus apprends-nous à 

aimer jusqu’au bout ! 

2 Au cours du repas, tu as rompu le pain, c’est ton corps glorieux que tu remets en nos 

mains !      Et tu  nous as faits boire à cette coupe de vin, c’est l’Alliance nouvelle promise en 

ton sang divin. 

Ref : Jésus, fils de Dieu qui nous aimes à en mourir, Jésus  notre frère, toi qui t’es 

livré pour nous Pain vivant, sang versé, tu nous as donné ta vie, en mémoire de toi, 

dans ton Eucharistie ! 

3 Corps du Christ élevé pour nous sur une croix, ô Jésus obéissant, ô toi l’Agneau immolé !      

O Jésus glorieux, nous levons les yeux vers toi, corps meurtri, transpercé, corps de Dieu 

ressuscité. 

Ref : Jésus, fils de Dieu qui nous aimes à en mourir, Jésus  notre frère, toi qui t’es 

livré pour nous    Nous te chanterons chaque jour de notre vie, gloire à toi notre Roi, 

gloire à toi Jésus Christ !  
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23 Levons les yeux  (IEV 20-14) 

Levons les yeux, voici la vraie Lumière, Voici le Christ qui nous donne la Paix ! 

Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

1- Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme vient demeurer au milieu de son peuple ! 

Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 

2- Il est Dieu, Il est notre Lumière, rayon jailli du Cœur très saint du Père ! 

Sa clarté embrase l’univers, Il est la Vie illuminant la nuit ! 

3- C’est par Lui que fut créé le monde pour l’habiter, l’habiller de sa Gloire ! 

Par son Nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-Le, Il vient parmi les siens ! 

4- Viens Jésus ! Entre dans ton saint Temple ! nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole  

Nous voici tes enfants rassemblés, parle Seigneur et nous écouterons ! 

5- Entendons l’appel de la Sagesse, l’Époux très Saint nous invite à ses Noces ! 

« Venez tous au banquet de l’Agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin » ! 

 

24 O vrai corps de Jésus  (dei amoris cantores) 

O vrai corps de Jésus, immolé pour nous sur la croix                                                                                                                         

Toi dont le côté transpercé laissa jaillir le sang et l'eau 

Nous t'adorons, nous te contemplons 

Fais nous goûter la joie du Ciel, maintenant et au combat de la mort,  

O doux Jésus, ô Fils de Marie,  

Nous t'adorons et nous Te contemplons, ô doux Jésus  

 

25 Reçois ô Seigneur ces offrandes   Xavier Jarry  

Bénis sois tu Seigneur pour ce pain que tu nous donnes,                                                                                                           

C’est le fruit de la terre et du travail des hommes 

Nous te le présentons pour que tu le transformes 

En pain de vie, d’amour  en corps de Jésus Christ !  

Ref : Reçois ô Seigneur ces offrandes,  que nous déposons devant toi 

Pour que ton amour se répande, en corps et sang du Christ en Croix ! 

Bénis sois tu Seigneur pour ce vin  que tu nous donnes,                                                                                                             

C’est  le fruit de la vigne et du travail des hommes 

Nous te le présentons pour que tu le transformes  

En vin de l’Alliance, en sang  de Jésus Christ ! 

 

26 Nous recevons le même pain  

Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe 

Afin de devenir celui qui nous uni, le corps du Christ 

1 Heureux qui désire la vie, qu’il s'en approche et la reçoive 

Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu 

2 Heureux qui saura préférer celui qui sera tout en tous 

Il amasse dès ici-bas un trésor précieux dans le ciel 
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3 Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence 

Il reconnaîtra dans ce pain Jésus l'agneau livré pour nous 

4 Heureux celui que le Seigneur trouvera en train de veiller 

A sa table il l’invitera et lui-même le servira 

5 Heureux l’homme qui laissera s’ouvrir la porte de son cœur 

Il entrera le Roi de gloire et siègera auprès de lui 

 

27 Partageons le pain du Seigneur  D39-31 

Refrain 1 : Partageons le pain du Seigneur, à la table de l’univers 

C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu 

Refrain 2 : Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur tout l’univers 

Comme un signe éclatant de l’amour de notre Dieu  

1 Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,  

C’est moi qui porterai le poids de votre peine 

2 - Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 

C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

3 - Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 

Sur vous se lèvera, l’éclat de ma lumière. 

4 - Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, 

Je viens pour relever les humbles qui attendent. 

5 - Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute, 

C’est vous qui régnerez au jour de ma victoire. 

6 - Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance, 

Je viens pour effacer vos rides et vos larmes. 

7 - Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance, 

C’est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. 

 

28 Puisque tu fais miséricorde R 14-37    

Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, 

Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus pardonne-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. 

4 - Près du Seigneur se trouve le salut et l'abondance de son pardon. 

C'est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit, car sa puissance est sans mesure. 

  



 

10 
 

29 Regardez l’humilité de Dieu  (AS Rahm) 

1 Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers,                                                                                               

qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain 

Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu                                                                                                              

Regardez l’humilité de Dieu et faites lui l’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 ce Dieu qui se donne à vous 

 

30 Seigneur Jésus tu es présent  D370 

1 Seigneur Jésus tu es présent dans ton eucharistie 

Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions 

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 

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 

5 Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection 

Oui, nous croyons que dans ta gloire, à jamais nous vivons  

 

31 Torrent de lumière  R10-46 

1 Torrent de lumière, viens me visiter ; Toi la source de la joie, viens me vivifier 

C’est toi que je cherche, pour te ressembler ; Jésus mon Sauveur, Mon Seigneur et mon 

Dieu 

2 Flamme purifiante, brûle mon péché ;  et viens transformer mon cœur dans l’humilité 

Mets en moi le Feu de ta charité, Jésus mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu 

3 Amour qui pardonnes, baume sur mes plaies, apprends-moi l’offrande de ma pauvreté 

Cœur plein de tendresse, donne-moi ta Paix, Jésus mon Sauveur, mon Seigneur et mon 

Dieu 

 4 J’aime ta parole, je connais ta voix, apprends-moi ta volonté, fais grandir ma foi 

Montre ta Sagesse, éclaire mes pas, Jésus mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu 

 

32 Tu entends mon cri tendre Père 

Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde 

Je m'appuie sur toi, je t'espère, parle Seigneur, mon cœur est prêt. 

1 - Comme l'or au creuset, purifie mon  cœur, ne m'abandonne pas. 

Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi, revêts-moi de ta joie. 

2 - Sans crainte devant toi, je remets ma vie, ne m'abandonne pas. 

Montre- moi ton chemin affermis mes pas, revêts moi de ta joie. 

3 - Au plus fort de la nuit reste près de moi, ne m'abandonne pas. 

Je choisis la clarté car j'aime ta loi, revêts moi de ta joie. 

4 - Attentif à ma voie, tu veilles toujours, ne m'abandonne pas. 

Ma bouche redira sans fin ton amour, revêts moi de ta joie 



 

11 
 

33 Venez- vous abreuvez 

 R:/Venez vous abreuver à la source cachée, 

Venez- vous reposer sur le Coeur 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 O 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. 

6. Et pourtant ton amour ne peut se contenter de cet échange là  

qui nous tient séparés, le désir de ton cœur réclame plus encore. 

7 Tu viens en nourriture chaque matin pour moi et ton Corps et ton Sang  

me sont vin et repas. Prodigieuse merveille que tu accomplis là. 

8 .Qu'elles sont merveilleuses tes merveilles d'amour !Flot jaillissant de vie  

qui jaillit de ton cœur et qui donne la vie à chacun de tes membres. 
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Avec toi nous irons au désert 

Changez vos cœurs 

Fais paraître ton jour 

Hosanna Roi des rois 

Jubilez criez de joie 

Ouvrons notre cœur 

Rends-nous la joie de ton salut 

Revenez à moi 

Tournez les yeux vers le Seigneur 

Un cœur nouveau, un esprit nouveau 

Veillez et priez 

Vivons en enfants de lumière 

Sortie  

Gloire et louange à toi    

Je suis dans la joie  

Je veux te glorifier 

Mets ta joie dans le Seigneur 

Offertoire, procession de communion, méditation  

C’est par ta grâce 

Dieu a tant aimé le monde  

Grain de blé 

Humblement dans le silence 

Je n’ai d’autre désir 

Jésus Fils de Dieu 

Levons les yeux 

O vrai corps de Jésus 

Reçois ô Seigneur ces offrandes  

Partageons le pain du Seigneur  ou nous chantons la croix du Seigneur  

Puisque tu fais miséricorde 

Regardez l’humilité de Dieu 

Nous recevons le même pain 

Reçois ô Seigneur ces offrandes 

Seigneur Jésus tu es présent 

Torrent de lumière  

Tu entends mon cri tendre père 

Venez- vous abreuver  


