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4. QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 

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. 

R. 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. 

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. 
 

6. VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU
 
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. 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 ... 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte ... 

3. S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger. Exulte ... 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte ... 

 1. RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU

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

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

2. Invoquons notre Dieu, 
demandons-Lui sa grâce ; 
Il est notre sauveur,
notre libérateur. 

3.  Gloire à Dieu notre Père, 
à son Fils Jésus-Christ,
à l’Esprit de lumière,
pour les siècles des siècles. 

2. QUE S’ÉLÈVE VERS TOI 
    NOTRE LOUANGE

R. Que s'élève vers toi notre louange, 
Jésus Christ, Fils de Dieu notre sauveur, 
Vraie lumière jaillie dans notre monde, 
Fais de nous les témoins de ton royaume ! 

1. Tu es venu prendre chair de notre chair, 
Par Toi le salut est entré dans le monde, 
Tu as ouvert un chemin d’éternité,
Ta mort sur la croix illumine tout homme. 

2. Tu nous envoies en vrais témoins de la foi, 
Ta vie coule en nous, elle est comme une sève. 
Oui, nous croyons que Tu es le seul sauveur, 
Comment pourrions-nous taire ton Evangile ? 

3. Plongés par Toi dans l’eau vive de la foi, 
Guidés par l’Esprit en témoins dans le monde, 
Tu es la chair qui nourrit en nous la vie,
Ton sang répandu sauve la multitude. 
 

R. Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia !

1. Ô quelle joie quand on m’a dit :
« Approchons-nous de sa maison, 
dans la Cité du Dieu vivant ». 

2. Criez de joie pour notre Dieu,
chantez pour lui, car il est bon, 
car éternel est son amour. 

3. Approchons-nous de ce repas
où Dieu convie tous ses enfants ; 
mangeons le pain qui donne vie. 

3. LEVONS LES YEUX 

R. 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. Viens, Jésus, entre dans ton saint Temple. 
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole. 
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons. 

3. 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 ". 

5. DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON 

2. Oui tous ensemble rejetons notre péché. Exulte ... 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte ... 

3. S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger. Exulte ... 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte ... 

7. TOTUS TUUS 

Totus tuus Maria, 
Gratia plena, 
Dominus tecum,
 Totus tuus, 
Ora pro nobis, 
Maria, Maria. 



15. 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. Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix ; 
Il donne sa vie en partage à qui l'accueille dans la foi. 

2. Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits ; 
Il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l'infini. 

3. Du cœur du Christ jaillit l'eau vive qui désaltère toute soif, 
l'Esprit de Dieu qui nous anime et qui nous comble de sa joie. 
 

11. ÂME DU CHRIST 

1. Âme du Christ, sanctifie-moi ; 
Corps du Christ, sauve-moi ; 
Sang du Christ, enivre-moi ; 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 

2. Passion du Christ, fortifie-moi ;
O bon Jésus, exauce-moi ;
Dans tes blessures cache-moi ;
Ne permets pas que je sois séparé de Toi. 

3. De l’ennemi défends-moi ;
A ma mort, appelle-moi ; 
Ordonne-moi de venir à Toi,
Pour qu’avec tes saints je Te loue 
Dans les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 
 

14. PAIN VERITABLE 

R. Pain de Vie, corps ressuscité,
source vive de l’éternité.

1. Pain véritable, corps et sang de Jésus-Christ, 
don sans réserve de l’amour du Seigneur, 
corps véritable de Jésus Sauveur. 

2. La sainte Cène est ici commémorée, 
le même pain, le même corps sont livrés,
 la sainte Cène nous est partagée. 

3. Pâque nouvelle, désirée d’un grand désir, 
terre promise du salut par la Croix,
Pâque éternelle, éternelle joie ! 

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. 

12. A L'IMAGE DE TON AMOUR 

Seigneur Jésus, Tu nous as dit :
"Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Écoutez mes paroles et vous vivrez". 

Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole. 

Fais-nous semer ton évangile,
Fais de nous des artisans d'unité.
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l'image de ton amour. 

 Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d'un même Père. 

8. QUE SOIT BENI LE NOM DE DIEU 

R. Que soit béni le nom de Dieu, 
de siècle en siècle,
qu’Il soit béni ! (bis) 

1. À lui la sagesse et la force,
toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence en toute chose. 

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

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

9. RECEVEZ LE CHRIST 
1. Voici le Fils aimé du Père,
don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu. 
R. Recevez le Christ doux et humble,
Dieu, caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, 
reposez sur son 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, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
que brûle ton amour. 
 

10. 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. 
 

13. 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. 
4. De tout danger garde mon âme, 
je la remets entre tes mains ;
de l'ennemi qui me réclame 
protège-moi, je suis ton bien. 
 



20. POUR QUE L'HOMME SOIT UN FILS A SON IMAGE 

1. Pour que l'homme soit un fils à son image, 
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit. 
Lorsque nous n'avions ni forme ni visage, 
son amour nous voyait libres comme lui. (bis) 

2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 
nous l'avons tenue captive du péché :
haine et mort se sont liguées pour l'injustice, 
et la loi de tout amour fut délaissée. (bis) 

3. Quand ce fut le jour et l'heure favorables,
Dieu nous a donné Jésus le Bien-Aimé :
l'arbre de la croix indique le passage
vers un monde où toute chose est consacrée. (bis) 

4. Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 
Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami ? 
L'humble serviteur a la plus belle place.
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. (bis) 

18. NOUS TE RENDONS GRÂCE 

R. Nous te rendons grâce 
Pour tant de tendresse, 
Tu donnes l’eau vive 
Par ton cœur transpercé, 
Nous te bénissons 
Pour tant de merveilles, 
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 

1. Dieu, c’est toi mon Dieu, 
c’est toi que je cherche, 
Toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 

2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton Nom élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de toi.

3. Et quand je te cherche, 
tu te laisses trouver,
Rassasie-moi de ta présence.
Je suis une terre altérée, sans eau,
Mon âme a soif, a soif de toi.

 

21. JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR 

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
chaque instant de ma vie,
danser pour Toi en chantant ma joie
et glorifier Ton Nom.

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout, 
et tu veux nous donner la vie,
nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi ! 

 2. Car tu es fidèle, tu es toujours là, 
tout près de tout ceux qui te cherchent ;
tu réponds à ceux qui t'appellent
 Gloire à toi ! 

3. Voici que tu viens au milieu de nous, 
demeurer au cœur de nos vies
pour nous mener droit vers le Père. 
Gloire à toi ! 

16. VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 

R. Voici le corps et le sang du Seigneur, 
la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
pour que nous ayons la vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers le Père, 
le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère 
qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage, 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 

3. 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. 

17. DEVENEZ 
     CE QUE VOUS RECEVEZ 

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

1. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles. 

2. Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 

3. Envoyés par l’Esprit de Dieu,
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’amour du Christ, 
Annonçant la bonne nouvelle.  19. VENEZ, 

APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 

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. 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. 

3. Rayonne et resplendis, Eglise 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. Ô SEIGNEUR À TOI LA GLOIRE 

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

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

2. Astres du ciel, (bis) 
Soleil et lune, (bis)

Pluies et rosées, (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 

3. Feu et chaleur, (bis) 
Glace et neige, (bis) 
Souffles et vents, (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 

4. Nuits et jours, (bis) 
Lumière et ténèbres, (bis) 
Éclairs et nuées, (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 

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

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

 

4. Nuits et jours, (bis) 
Lumière et ténèbres, (bis) 
Éclairs et nuées, (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 

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

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



23. ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE 

R. Allez par toute la terre 
annoncer l'Évangile aux nations.
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom.

2. De jour en jour proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles.

 3. Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom.

4. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté, 
allez dire aux nations : Le Seigneur est roi.
Il gouverne les peuples avec droiture.

29. LA PREMIÈRE EN CHEMIN 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

2. La première en chemin, pour suivre au Golgotha
le fils de ton amour que tous ont condamné,
tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,
pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

3. La première en chemin, aux rives bienheureuses 
tu précèdes, Marie, toute l’humanité.
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 
revêtue du soleil, en Dieu transfigurée ! 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

30. COURONNEE D'ÉTOILES 

R. Nous te saluons, Ô toi notre Dame,
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil, 
couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 
en toi nous est donnée l’aurore du salut. 

1. Marie, 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, étoile du matin. 

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

3. Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée
plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées, 
et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 
de contempler en toi la promesse de vie. 

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

24. JE T'EXALTE O ROI MON DIEU 
R. Je t'exalte ô roi mon Dieu,
je bénis ton nom à jamais,
je veux te bénir chaque jour,
louer ton nom toujours et à jamais. 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d'amour,
le Seigneur est bonté envers tous,
ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

2. Que tes œuvres Seigneur te rendent grâce, 
que tes amis bénissent ton nom,
qu'ils disent la gloire de ton règne,
qu'ils parlent ô Dieu de ta prouesse. 

3. Je veux dire la louange du Seigneur, 
Que toute chair bénisse son Saint Nom, 
Maintenant, toujours et à jamais, 
Alléluia, alléluia !  

28. A TOI LA GLOIRE 

R. À toi la gloire, ô Ressuscité, 
À toi la victoire pour l'éternité. 

26. PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS VOIX 

1. Louange à Dieu, très-Haut, Seigneur, pour la beauté de ses exploits !
Par la musique et par nos voix, louange à Lui, dans les hauteurs ! 
2. Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour !
Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur ! 
3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui : harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le : que tout vivant le glorifie. 

4. Alléluia,  Alléluia,  Alléluia,  Alléluia !  

25. CHERCHER AVEC TOI,
      MARIE 

R. Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie, 
Par toi, accueillir aujourd'hui
Le don de Dieu, Vierge Marie. 

1. Puisque tu chantes avec nous, 
Magnificat, Vierge Marie, 
Permets la Pâque sur nos pas, 
Nous ferons tout ce qu'il dira. 

2. Puisque tu souffres avec nous 
Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui, 
Entre tes mains, voici ma vie. 

3. Puisque tu demeures avec nous 
Pour l'Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l'inconnu, 
Car tu es celle qui a cru. 

27. JE N'AI D'AUTRE DESIR 

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'offrir 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. 
 

1. Brillant de lumiere l'ange est descendu 
Il roule la pierre di tombeau vaincu
2. Vois-le paraître : c'est lui, c'est Jésus, 
Ton Sauveur, ton Maître, ô ne doute plus. 

3. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, 
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur. 
4. Il est ma victoire, mon puissant soutien, 
Ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. 


