
   
1/ Allez par toute la terre 
 

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, 
A toutes les nations ses merveilles ! 
 

3 – Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
Devant lui, splendeur et majesté, 
Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
 

4 – Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 

2/ Bénissez Dieu 
 

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu  
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu  
Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint  
Proclamez qu’Il est grand,  
Que son nom est puissant. 
 

1 - Oui, je le sais, notre Seigneur est grand  
Tout ce qu’il veut, sa  main peut l’accomplir  
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes  
Depuis la terre, jusqu’au plus haut du Ciel !  
 

2 - Reconnaissez que le Seigneur est bon,  
Il est fidèle en tout ce qu’Il a fait 
Je veux chanter la douceur de son nom,  
Béni soit Dieu par toutes les nations ! 
 

3/ Écoute la voix du Seigneur 
 
 

1 - Écoute 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. 
 

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. 
 

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. 
 

4 - Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Église, 
Tu entendras sa paix promise. 
 

4/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme 
Du fond de mon être, son saint nom. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Et n'oublie aucun de ses bienfaits. 
 

1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d'amour, 
Sa justice demeure à jamais. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 

2 - Il pardonne toutes tes fautes, 
de tes maladies Il te guérit, 
à la fosse Il rachète ta vie. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

3 - Comme un père pour ses enfants, 
tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
de son cœur jaillit l'amour. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

 

5/ Dieu nous accueille 
 

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

1 - Oh, quelle joie quand on m'a dit : 
Approchons-nous de sa maison 
Dans la cité du Dieu vivant ! 
 

2 - Jérusalem, réjouis-toi, 
Car le Seigneur est avec toi : 
Pour ton bonheur, il t'a choisie ! 
 

3 - Criez de joie pour notre Dieu, 
Chantez pour lui, car il est bon, 
Car éternel est son amour ! 
 

6/ Dieu nous a tous appelés 
 

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. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
 

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. 
 

7/ Que vive mon âme à te louer 
 

Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, 
une lumière sur ma route, ta parole, Seigneur (bis) 
 

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. 
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8/ Viens embraser nos cœurs 
 

Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 
Viens au secours de nos faiblesses, 
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 
Emplis-nous de joie et d'allégresse ! 
 

1 - Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, 
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ; 
Viens guérir nos blessures, toi, le consolateur, 
Viens source vive et pure apaiser notre cœur ! 
 

2 - Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ; 
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 
Nous pouvons crier : "Père" d'un seul et même esprit. 
 

3 - En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, 
Viens inspirer nos langues, pour chanter Dieu toujours. 
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos coeurs, 
Viens et redis sans cesse : "Jésus-Christ est Seigneur" 

 
9/ Peuple de lumière 
 

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 !    

 

10/ Ô Seigneur, à toi la gloire 
 

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. 

 
11/ Louange à Dieu très haut Seigneur 
 

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 ! 

 
12/ Qu’exulte tout l’univers 
 

Qu'exulte tout l'univers,  
Que soit chantée en tous lieux  
La puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse  
Terre et cieux dansent de joie,  
Chantent Alléluia.  
 

1 - Par amour des pécheurs  
La lumière est venue,  
Elle a changé les cœurs  
De tous ceux qui l'ont reconnue.  
 

2 - Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, 
Par amour il s'est incarné. 
 

3 - Exultez rendez gloire, 
Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
II est notre résurrection. 
 

 
13/ Jubilez, criez de joie 
 

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. 
 
 

 
14/ Nous t’avons reconnu 
 

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. 



 
15/ Je vous ai choisis 
 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
16/ Je n’ai d’autre désir 
 

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. 
 
17/ Regardez l’humilité de Dieu 
 

1 - Admirable grandeur, étonnante bonté 
Du maître de l'univers 
Qui S'humilie pour nous au point de Se cacher 
Dans un petit morceau de pain. 
  

Regardez l'humilité de Dieu (ter) 
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. 

 
18/ Prenez et mangez 
 

Prenez et mangez, Ceci est mon corps,  
Prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  
 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3 - Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
19/ Venez approchons-nous de la table du Christ 
 

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. 
 
20/ Mon Père, je m’abandonne à toi 
 

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

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 coeur plein d’amour 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir… 
 

21/ Nous te rendons grâce 
 
 

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 - Quand je songe à toi, quand j’espère en toi, 
Quand je t’appelle, toujours tu réponds. 
Alors je jubile en paix sous tes ailes. 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 
22/ Pour que l’homme soit un fils 
 

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 favorable, 
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) 



23/ Recevez le Christ 
 

1 - Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur,  
apprenez tout de lui.  
 

2 - Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. 
 

3 - Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 

24/ Dieu nous invite à son festin 
 

Dieu nous invite à son festin, 
Table où lui-même se donne ; 
Voici le Pain pour notre faim, 
Source de Vie éternelle. 
 

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

 

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

3 - Jésus a rendu témoignage 
Par son offrande sur la croix ; 
Il donne sa vie en partage 
à qui l’accueille dans la foi. 
 

     
 

25/ Couronnée d’étoiles 
 

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 Ève 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 - 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.  
 

26/ La première en chemin 
 

1 - La première en chemin,   
Marie, tu nous entraînes   
A risquer notre « oui »   
Aux imprévus de Dieu.   
Et voici qu’est semé   
En l’argile incertaine   
 

 
 

2 - La première en chemin,  
Joyeuse, tu t’élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts  
Pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, 
Ils sont chemins vers Dieu ! 
 

27/ Vierge sainte 
 

1 - Vierge sainte, Dieu t'a choisie  
Depuis toute éternité,  
Pour nous donner son Fils bien-aimé,  
Pleine de grâces, nous t'acclamons.  
 

Ave, ave, ave Maria. 
 

2 - Par ta foi et par ton amour,  
Ô Servante du Seigneur,  
Tu participes à l'œuvre de Dieu,  
Pleine de grâces, nous te louons.  
 

3 - En donnant aux hommes ton Fils,  
Mère riche de bonté,  
Tu fais la joie de ton Créateur,  
Pleine de grâces, nous t'acclamons.  
 

28/ Sous ton voile de tendresse 
 

Sous ton voile de tendresse, 
Nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère 
Où nous revivrons. 
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. 
 

Marie notre mère, garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
 

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

Marie, vierge immaculée, 
Apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs, 
Le silence et la paix. 
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés. 
 

29/  Magnifique est le Seigneur 
 

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. 
 
 

30/  Je vous salue Marie 

Ne pas emporter 

05/07/2022 

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 ! 

5 - Il tient la parole  
         donnée autrefois 
En faveur d' Abraham 
et de sa lignée  
         dans les siècles. 


