Christ ressuscité, Pain de Vie :
Christ ressuscité, Pain de Vie,
Toi qui as dit : "Qui vient à moi n'aura jamais faim ;
qui croit en moi n'aura jamais soif ",
fais-nous découvrir, à travers nos multiples faims,
que tu es le seul Pain capable de rassasier
notre faim d'être aimé et d'aimer.
Christ ressuscité, Pain de Vie,
creuse toutes nos faims :
comme les Hébreux, dans le désert,
regrettaient les oignons d'Égypte,
nous préférons souvent nos pains d’esclavage.
Pain de la facilité. Pain du confort.
Pain de la routine. Pain de la lâcheté.
Pain du mensonge, de l’égoïsme, de l’indifférence…
Christ ressuscité, Pain de Vie,
comme Tu as fait d'une poussière d'individus,
dispersés dans le désert,
nourris par le don de ta manne,
un peuple qui s'est découvert solidaire ;
que ton Pain rompu et partagé
fasse de nous un Peuple de frèrs, de communion.
Accorde à chacun de nous,
un don, un "pain de vie",
pour nourrir les multiples faims des hommes :
Pain de la tendresse. Pain de la confiance.
Pain du courage. Pain de la fidélité. Pain de la joie.
Pain du sourire. Pain de l'écoute.
Pain de bonté et de douceur. Pain de l'humour.
Pain de la patience. Pain du pardon. Pain du partage. Pain de paix.
Pain de l’Espérance…
Amen
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JÉSUS SOIS LE CENTRE
Michael Frye
Jésus, sois le centre, sois ma lumière,
Sois ma source, Jésus.
Jésus, sois le centre, sois mon espoir,
Sois mon chant, Jésus.
Sois le feu dans mon cœur,
Sois le vent dans mes voiles,
Sois la raison de ma vie,
Jésus, Jésus.
Jésus, sois ma vision, sois mon chemin,
Sois mon guide, Jésus.
Jésus, sois le centre, sois ma lumière,
Sois ma source, Jésus.

J’aime ta présence
(Flamme)
J’aime ta présence Jésus. J’aime ta
présence mon bien-aimé
J’aime ta présence Jésus.
J’aime ta présence mon bien-aimé
Et ton amour est là, puissant, infini
Et ton amour est là guérissant ma vie
Et ton amour est là coulant de la croix
Et ton amour est là ravivant ma foi
Et ton Esprit est là seul consolateur
Et ton Esprit est là éclairant nos coeurs
Et ton Esprit est là répandu sur terre
Et ton Esprit est là délivrant mes frères

Jésus parvint dans une ville de Samarie
appelée Sychar, non loin de la terre donnée
par Jacob à son fils Joseph, là même où se
trouve la source de Jacob. Fatigué du
chemin, Jésus était assis tout simplement à
même la source. C'était environ la sixième
heure.
Arrive une femme de Samarie pour puiser
de l'eau. Jésus lui dit : ''Donne-moi à boire.''
Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville
pour acheter de quoi manger. Mais cette
femme, cette Samaritaine, lui dit :
''Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à
boire à moi, une femme samaritaine !'' Les
Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de
commun avec les Samaritains. Jésus lui
répondit : ''Si tu connaissais le don de
Dieu et qui est celui qui te dit : 'Donnemoi à boire', c'est toi qui aurais demandé
et il t'aurait donné de l'eau vive.'' La
femme lui dit : ''Seigneur, tu n'as même pas
un seau et le puits est profond ; d'où la
tiens-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus
grand, toi, que notre père Jacob qui nous a
donné le puits et qui, lui-même, y a bu ainsi
que ses fils et ses bêtes ?'' Jésus lui
répondit : ''Quiconque boit de cette eau-ci
aura encore soif ; mais celui qui boira de
l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais
soif; au contraire, l'eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source jaillissant en vie
éternelle.'' La femme lui dit : ''Seigneur,
donne-moi cette eau pour que je n'aie plus
soif et que je n'aie plus à venir puiser ici.''
Jean 4, 5-15
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LE CANTIQUE DE LA VIERGE MARIE (MAGNIFICAT)

Chants de louange
1

Le Seigneur fit pour moi des merveilles,
Saint est son nom.

LE FLEUVE DE DIEU

Des sommets, le torrent descend,
Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur.
Dans les prairies et dans les vallées,
La source déborde, la rivière est ici.
Le fleuve de Dieu nous invite à danser,
Le fleuve de Dieu nous remplit de vie.
Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires,
Crions de joie car le fleuve est ici.
Le fleuve de Dieu bouillonne de vie,
Ceux qui s'approchent sont restaurés.
Ceux qui s'attardent le long des rives
Reviennent affamés, assoiffés du Seigneur.
À la montagne, nous retournons
Trouver la présence du Seigneur
Et sur les bords du torrent, nous courons,
Nous louons Jésus dans la danse et les rires.

2

1-Mon âme exalte le Seigneur,
Hosanna, Hosanna,
Exulte mon Esprit en Dieu mon Sauveur.
Hosanna au plus haut des cieux
2-Il s'est penché sur son humble servante ;
Désormais tous les âges me diront bienheureuse.
1- Nous célébrons ton Nom,
3-Le Puissant fit pour moi des merveilles,
d’un cœur reconnaissant
Saint est son nom.
Tu es le Seigneur glorieux
4-Son amour s'étend d'âge en âge
Hosanna au plus haut des cieux.
Sur ceux qui le craignent.
2- Seigneur nous te chantons,
5-Déployant la force de son bras,
de tout cœur Te louons
Sois exalté Seigneur mon Dieu,
Il disperse les superbes.
Hosanna au plus haut des cieux.
6-Il renverse les puissants de leurs trônes,
3- Car la terre et le ciel
Il élève les humbles.
sont remplis de Ta gloire ;
7-Il comble de biens les affamés,
Glorifions le Dieu trois fois saint,
Renvoie les riches les mains vides.
hosanna au plus haut des cieux.
8-Il relève Israël son serviteur,
4- Gloire à Celui qui vient,
Il se souvient de son amour,
dans le Nom du Seigneur,
9-De la promesse faite à nos pères
Glorifions le Dieu trois fois saint,
En faveur d'Abraham et de sa race à jamais.
hosanna au plus haut des cieux.
10-Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
Maintenant et à jamais, pour les siècles des siècles.

Donne la paix, donne la paix
Donne la paix à ton frère

COMMENT NE PAS TE LOUER

Comment ne pas te louer ? (bis)
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ?
Quand je regarde autour de moi, Je vois ta gloire. Seigneur Jésus je te bénis.
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ?
Quand je regarde autour de moi, Je vois mes frères. Seigneur Jésus merci pour
eux. Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ?
Quand je regarde autour de moi, Je vois mes soeurs. Seigneur Jésus merci pour
elles. Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ?

2

1 - Christ est venu semer l'amour
Donne l'amour à ton frère
Christ est venu semer la joie
Donne la joie à ton frère.
2 - Christ est venu semer l'espoir
Donne l'espoir à ton frère
Christ est venu semer la paix
Donne la paix à ton frère.
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19

A l’Agneau de Dieu

Elevé à la droite de Dieu,
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un Soleil radieux,
Les êtres crient autour de Ton Trône.
A l’Agneau de Dieu soit la gloire,
à l’Agneau de Dieu la victoire,
A l’Agneau de Dieu soit le règne,
pour tous les siècles, Amen.
L’Esprit Saint, et l’épouse fidèle, disent :
« Viens », c’est le cœur qui appelle,
Viens Ô Jésus, Toi l’Epoux bien-aimé,
Tous les élus ne cessent de chanter.
Tous les peuples et toutes les nations,
D’un seul cœur avec les milliers d’anges,
Entonneront en l’honneur de Son Nom
Ce chant de gloire, avec force et louange.

20 NOUS T'ADORONS, NOUS T'AIMONS
1 - Nous t'adorons, nous t'aimons tendre Père
Glorifie ton nom sur la terre
Glorifie ton nom, glorifie ton nom
Glorifie ton nom sur la terre.
2 - Nous t'adorons, nous t'aimons ô Jésus,
Glorifie ton nom dans nos vies
Glorifie ton nom, glorifie ton nom
Glorifie ton nom dans nos vies.
3 - Nous t'adorons, nous t'aimons Saint-Esprit,
Glorifie Jésus dans l'Eglise,
Glorifie Jésus, glorifie Jésus
Glorifie Jésus dans l'Eglise.

21
AVE MARIA, GRATIA PLENA
Dominus tecum, benedicta tu
1-A genoux devant toi
je te salue ô ma Reine
Reçois ce jour, qu’il soit pour toi
Cadeau de notre amour
2- Tout ce qui fait ma vie
Tout projet et tout désir
Mère du Christ, ma tendre Mère,
Présente-les au Père
3- A genoux devant toi
Attiré par ton sourire,
Je me blottis sous ton manteau
Me jette dans tes bras.
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3 Je suis né pour te louer,
Je suis né pour glorifier ton nom
En toutes circonstances,
Apprendre à te dire merci.
Je suis né pour t'aimer,
Je suis né pour t'adorer, mon Dieu,
Obéir à ta voix,
Je suis fait pour toi.

4 Ton Amour, Ta puissance…
Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie
Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie
Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie
Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie
Je veux te louer de tout mon cœur,
Je veux t’adorer de toute mon âme,
Je veux te louer de toutes mes forces
Car tu es mon Dieu
Je veux te louer de tout mon cœur,
Je veux t’adorer de toute mon âme,
Je veux te louer de toutes mes forces
Car tu es mon Dieu
Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie
Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie
Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie
Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie

ADOREZ-LE, BENISSEZ-LE
Ref .Adorez-Le, bénissez-Le
Que la louange de vos chants le glorifie
Adorez-Le, bénissez-Le
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l’Esprit.
12-

Aujourd’hui, approchez vous de Lui,
Présentez-Lui l’offrande de vos vies.
D’un seul cœur, louez votre Seigneur
Que son Amour transforme votre vie.

3

tous les peuples
Chantez sa grande gloire !
Oui notre Dieu nous aime ;
Son Amour est fidèle.
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
1. Chantez le Seigneur par des hymnes,
Car il a fait des merveilles.
Chantez le Seigneur, Terre entière !

1 - Toi, l´Esprit de Dieu,
créateur,
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Toi, l´Esprit de Jésus sauveur,
Toi, l´amour du Père et du Fils,
Viens, Esprit de Dieu.

4. Que toute la terre l'acclame !
Qu'elle proclame sa gloire !
Que tout l'univers soit en fête !

6 CHANTS A L’ESPRIT SAINT
1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !

2 - Toi, lumière dans notre nuit,
Toi, l´ami de tous les petits,
Toi, le baume des coeurs blessés,
Viens, Esprit de Dieu.

Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs !

3 - Toi, qui es notre défenseur,
Toi, l´ami des pauvres de coeurs,
Toi, qui laves les coeurs souillés,
Viens, Esprit de Dieu.

2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l´ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !

4 - Toi, la force de nos combats,
Toi, le souffle de notre foi,
Toi, l´espoir des coeurs abattus,
Viens, Esprit de Dieu.

3 - Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu,
Chant de l´autre rive, Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu,
Porte-nous au large, Esprit de Dieu !

5 - Toi, qui es artisan de paix,
Toi, qui es le lien d´unité,
Toi, qui es l´amour dans nos
coeurs,
Viens, Esprit de Dieu.

4 - Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,
Cri d´une espérance, Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit
A ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l'offrande de nos vies.

6 - Toi, le feu de la vérité,
Toi, le vent de la liberté,
Toi, la joie du don de la vie,
Viens, Esprit de Dieu.
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DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ
Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
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

Evenou shalom alerhem !
Evenou shalom alerhem !
Evenou shalom alerhem !
Evenou shalom, shalom,
shalom alerhem !
1 - Nous vous annonçons la paix. (ter)
Nous vous annonçons la paix,
la paix, la paix de Jésus !

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.
6 - Envoyés par l'Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels
Nous marchons dans l'amour du Christ
Annonçant la bonne Nouvelle

2 - Nous vous annonçons la joie...
3 - Nous vous annonçons l'amour...
4 - Nous vous annonçons la paix,...
la joie,... l'amour.
Nous vous annonçons la paix,
la joie, l'amour de Jésus !

7 - Rendons gloire à Dieu notre Père
Par Jésus son Fils bien aimé
Dans l'Esprit, notre communion
qui fait toute chose nouvelle.

Marie,dans l’Eucharistie,
nous faisons nôtre ton esprit de louange
et de reconnaissance
dont tu as témoigné dans le Magnificat.
Quand tu t’exclames : « Mon âme exalte le Seigneur
et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur »,
Jésus est présent en ton sein.
Tu loues le Père "pour" Jésus,
mais tu Le loues aussi "en" Jésus et "avec" Jésus.
Inspire-nous, Marie, cette même attitude
pour célébrer pleinement l’Eucharistie.
Aide-nous à comprendre
qu’elle nous est donnée pour que notre vie,
comme la tienne, soit tout entière un Magnificat !
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5 ECLATE EN CRIS DE JOIE !
Éclate en cris de joie, ô fille de Sion !
Au son du tambourin, chante et danse pour ton Dieu !
Allé-Allé-Alléluia. (bis)
1. A droite et à gauche tu vas éclater :
Étends les cordages et renforce tes piquets, Allé-Allé...
2. Jamais, plus jamais, tu ne seras confondue :
Le Saint d'Israël t'a lavée de ton péché, Allé-Allé...
3. De nouveau, tu exultes, joyeuse, et tu ris,
Car Dieu s'est souvenu, et Il t'a consolée, Allé-Allé...

16 VENEZ CRIONS DE JOIE (D'après Ps 32)
Venez crions de joie, louons à pleine voix,
Au son des instruments acclamons notre Roi !
Venez crions de joie, louons à pleine voix,
Au son des instruments que s'élèvent nos chants !
1 - Car il a tout créé, il nous a tout donné,
La terre, le ciel et l'eau, ses mains les ont formés.
2 - Adorons le Seigneur, qu'il règne dans nos coeurs,
La joie de notre vie, c'est lui notre Sauveur.
3 - Il est notre chemin, il nous prend par la main,
Et si nous chancelons, c'est lui notre soutien.
4 - Dansons pour notre Dieu, il règne dans les cieux,
Ne fermez pas vos coeurs, venez acclamons-le.

17 Il est bon de louer
Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le Nom de Dieu, le plus haut
De proclamer Sa fidélité durant les jours, pendant les nuits,
Laï, Laï, Laï.
Tes bienfaits ne peuvent se compter, émerveillé par ce que Tu as créé,
Combien Tes œuvres sont grandes, Elohim Baruch Hashem,
Laï, Laï, Laï.
Fais-moi vivre près de Toi Seigneur,
fais-moi grandir comme les cèdres du Liban
Plantés dans la maison du Seigneur pour vivre éternellement,
Laï, Laï, Laï.

8

8 Adoration
Nous t'adorons, Ô Père, dans ton temple
Nous t'adorons, en Esprit et en Vérité
Tu habites nos louanges
Nous t'adorons en Esprit et en Vérité
Car un jour, près de toi, vaut mieux que mille ailleurs
Je désire habiter dans ton temple
Car un jour près de toi, vaut mieux que mille ailleurs
Je désire habiter dans ta maison Seigneur"

9 NOUS ADORONS ADONAÏ
Nous adorons Adonaï,
Nous adorons El Shadaï,
Nous élevons ton grand nom,
Nous te louons Seigneur.
D'un même cœur pour le Seigneur,
Le Créateur du vrai bonheur,
Tu es glorieux, mon Roi.
Tu fais de moi ton serviteur,
Père, je veux que ma joie demeure
Car c'est en toi que je veux être
Éternellement.

10
Il dansera pour toi avec des cris de joie
Ton Dieu est en toi,
Alléluia, Alléluia, Alléluia
1. Pousse des cris de joie, Fille de Sion,
Eclate en ovations, Israël.
2.Tréssaille d'allégresse,
Réjouis-toi, Fille de Jérusalem.
3. Le roi d'Israël Adonaï est en toi,
Tu n’as plus à craindre le malhuer.
4. Ce jour-là on dira à Jérusalem,
Ne crians pas Sion, ne faiblis pas.
5. En toi, il aura sa joie et sa danse
Il te recrée par son Amour.
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14 EUCHARISTIE

QUE VIVE MON AME A TE LOUER

Refrain :

Que vive mon âme à Te louer,

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

.

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.
12 JE VIENS VERS TOI JESUS (ter)
1- Comme l’argile se laisse faire
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Entre les mains agiles du potier
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Ainsi mon âme se laisse faire
Et mes lèvres publient ta vérité.
Ainsi mon cœur Te cherche, Toi mon Dieu
2- Comme une terre qui est aride
3. Heureux ceux qui suivent tes
Ainsi mon âme désire ton Eau Vive
commandements !
Tu es la Source qui désaltère
Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi,
Qui croit en Toi n’aura plus jamais soif.
Plus douce que le miel est ta promesse.
3- Comme un veilleur attend l’aurore
Ainsi mon âme espère en Ta Parole
4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Car Ta Parole est une lampe
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;
Une lumière allumée sur mes pas.
Dès l'aube de ta joie Tu m'as comblé.

1 - Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour
Façonné l'homme à son image
Eternel est son amour
6 - Il a parlé par les prophètes
Eternel est son amour
Sa parole est une promesse
Eternel est son amour
7 - Il combla Marie de sa grâce
Eternel est son amour
Il se fit chair parmi les hommes
Eternel est son amour
8 - Crucifié c'est sa vie qu'il donne
Eternel est son amour
Mais le Père le ressuscite
Eternel est son amour

Kyrie de la Messe des Anges
Alle alle alle alleluia,

13 Mon Amour c’est le Seigneur

9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise
Eternel est son amour
Son amour forge notre Eglise
Eternel est son amour

Alle alle alle alleluia
Alle alle alle alleluia

1-O mon Dieu de Vérité, je ne désire que Toi
Je veux proclamer que Tu es Roi et Sauveur pour l’éternité
2-Je peux Te donner ma vie, mettre mes pas dans Tes pas
Je veux à Ta suite prendre ma croix, poussé par le souffle de l’Esprit.
3-Ta Présence en mon cœur, de paix et de douceur
Est source d’amour et de joie, je ne peux pas vivre sans Toi.


JE TE DIS QUE SI TU CROIS TU VERRAS LA GLOIRE DE DIEU
1- Je te dis que si tu crois tu verras la gloire de Dieu (bis)
Tu verras la gloire de Dieu (bis)
Je te dis que si tu crois tu verras la gloire de Dieu
2- Je te dis que si tu espères…aimes…pries…pardonnes…partages….témoignes…
Tu verras la gloire de Dieu…
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Allulia alleluia

10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre
Eternel est son amour
Dieu nous crée et Dieu nous délivre
Eternel est son amour

Jésus, Sauveur des hommes
Ecoute et prends pitié
JESUS, TOI QUI A PROMIS

Jésus, toi qui a promis d’envoyer l’Esprit
A ceux qui te prient,
ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l’offrande de nos vies.
Christ est venu, Christ est né,
Christ a souffert, Christ est mort,
Christ est ressuscité, Christ est vivant.
Christ reviendra, Christ est là.
Christ reviendra, Christ est là.
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