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① Rends nous la joie de ton Salut G268 

R/ 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. 

Pour le 1er dimanche de Carême 

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. 

Pour le 2ème dimanche de Carême : 
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 - Sur les hauteurs du Sinaï, 
 Dieu dans les ténèbres. (bis) 
Aujourd'hui dans le ciel, la lumière du soleil : 
Dieu pour nous se livre. 

Pour le 3ème dimanche de Carême 
 11 - 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 
. 12 - Dieu, Ta loi brille en notre cœur, signe 
pour les hommes. (bis) Que ma vie, dans la 
joie de Ta loi, Seigneur, en moi porte 
témoignage. 

4ème dimanche de Carême (année B) 
 18 - L'homme qui croit en Toi, Seigneur,  
ton amour le sauve. (bis) 

 Du péché délie-nous, comme fut sauvé jadis, 
Seigneur, tout ton peuple. 
19 - Dans son amour Dieu vient vers nous, par 
son Fils unique. (bis) 
 C'est le jour du salut, Seigneur, fais lever ton 
jour, donne-nous ta grâce. 

5ème dimanche de Carême (année B) 
25 - Dans ton amour,  
tu as conclu la nouvelle alliance. (bis) 
Aujourd'hui comme hier, donne-nous, 
Seigneur, ta loi, loi de tous nos pères. 
26 - Par la Passion du Christ Seigneur est 
scellée l'alliance. (bis) 

 Par la croix de ton Fils, Tu nous donnes le 

salut, Tu nous fais revivre 
P: P.Thibaud M : J. Rosenmüller 

②Avec Toi nous irons au désert GP229 
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 cœurs le péché,  
et tu guériras notre mal 
Et nous fêterons notre Pâque au désert,  
Ô vivant qui engendre la vie ! 
P : J.Servel M : J.Gelineau 

 

④ Peuple de l’Alliance G244 
 

1 - Peuple de l’alliance      
ton Dieu te fait signe ( bis )              
marche à la suite de Jésus !          
Va crier son nom              
sur les chemins du monde          
  

2 - Peuple de l’alliance      
ton Dieu te réveille ( bis )                   
passe la mer avec Jésus !  
Va creuser ta soif               
dans les déserts du monde.         
  

3 - Peuple de l’alliance 
ton Dieu te pardonne ( bis ) 
Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l’amour 
dans les hivers du monde 

P : M.Scouarnec M : J.Akepsimas 

 

PSAUMES 
 

Dimanche 21 février : psaume 24 

« Tes chemins Seigneur, sont amour et 

vérité pour qui garde ton alliance » 
 

Dimanche 28 février : psaume 115 

« Je marcherai en présence du Seigneur, 

sur la terre des vivants. » 

Dimanche 7 mars : psaume 18b 

« Dieu, tu as les paroles d’Alliance 

éternelle. » 

Dimanche 14 mars : psaume 136 

« Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et 

viens nous sauver. » 

Dimanche 21 mars : psaume 50 

« Donne nous Seigneur un cœur nouveau, 

mets en nous Seigneur un esprit nouveau » 
 

③Mets ta joie dans le Seigneur 

R/  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. 
T et M Communauté du Chemin Neuf  

 

 

⑤Lumière des hommes G128   
 

 

R/ Lumière des hommes,  
nous marchons vers toi. 
Fils de Dieu, tu nous sauveras ! 

 

1/ Ceux qui te cherchent, Seigneur,  
tu les conduis vers la lumière,  
toi, la Route des égarés. 
 

2/ Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
 tu leur promets vie éternelle,  
toi, la Pâque des baptisés. 
 

3/ Ceux qui te suivent, Seigneur,  
tu les nourris de ta Parole,  
toi, le Pain de tes invités. 

P : J.Martin M : M.Wackenheim 
 
 

⑥ Ouvre mes yeux 

R. Ouvre mes yeux, Seigneur,  

fais que je vois ! 

Jésus Sauveur, je crois en toi ! 

Ouvre mes yeux, Seigneur,  

fais que je vois ! 

Ton amour me conduira. 
 

1. J´étais dans la nuit,  

dans la détresse et dans la mort. 

Du fond de l´abîme j´ai crié vers toi, Seigneur. 

Tu m´as délivré, tu m´as guéri, tu m´as sauvé, 

Mon âme est en paix car tu m´aimes. 
 

2. Aux pauvres, aux petits,  

Dieu garde toujours son appui. 

Il guérit l´aveugle, à l´affligé il rend la joie. 

Lui qui a créé tout l´univers entend ma voix, 

Jamais il n´oublie ceux qu´il aime. 
P & M : M.Gierycz  Chants de l’Emmanuel 

 



⑦ En marchant vers toi Seigneur D380 
En marchant vers toi, Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 
 1 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 
tu restaures notre corps 
tu apaises notre faim 
jusqu'au jour de ton retour. 
 2 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain des anges, pain du ciel 
tu nourris nos corps mortels 
tu nous ouvres le banquet 
qui n'aura jamais de fin. 
 3 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 
tu rassembles les croyants 
Peuple saint de baptisés 
appelés à l'unité. 
  

4 - Par ce vin que nous buvons 
joie de l'homme, joie de Dieu 
ton alliance est révélée. 
Au Royaume des vivants 
nous boirons le vin nouveau ! 
 5 - Par ce vin que nous buvons 
source vive de l'amour, 
nous restons en communion 
avec Dieu vivant et vrai 
Père, Fils et Saint-Esprit. 
Harmonisation : JP Lécot  

 

⑩Tournez les yeux vers le Seigneur A243 
 

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. 
 

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 comble de leur peine 
Et il guide leurs pas. 

 

P & M : C.Guerret-Fourneau 

⑬Vivons en enfants de Lumière G14-57 

 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 ! 
 

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. 

P & M : J.Berthier 

⑧Je suis ton Dieu, ton créateur Gx 14-59 
R/ Si tu savais le don de Dieu,  
c’est toi qui m’aurais demandé à boire, 
Je suis ton Dieu ton créateur,  
viens reposer sur mon cœur. 
1. Je suis le Dieu qui t’a fait,  
celui qui t’a tissé dans le sein de ta mère 
J’ai tout donné pour ta vie,  
ne crains plus désormais, car je t’ai racheté. 
2. Si tu traverses les eaux,  
si tu passes la mort, je serai avec toi 
Je t’ai choisi Israël, je t’ai pris par la main, 
 je suis ton Rédempteur. 
3. Je suis le Dieu d’Israël, 
Créateur et Sauveur, qui a fait toute chose 
Seul j’ai déployé les cieux, raffermis l’univers,  
il n’est pas d’autre Dieu. 
4. Je marcherai devant toi  
pour désarmer les rois et pour t’ouvrir les portes 
J’aplanirai les hauteurs, briserai les verrous, 
car je suis le Seigneur. 
P & M : C.Blanchard Chants de l’Emmanuel 

 

  

⑪Venez vous abreuver 
 

R. Venez vous abreuver à la source cachée, 
Venez vous reposer sur le Cœur 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. 

P : Ste Thérèse de la Croix M : Frère Jean-Baptiste 
 

⑭Approchons nous de la table D19-30 

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. 
 

2. Voici l´admirable échange  

où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, 

 Il nous revêt de sa divinité. 
 

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. 
P & M : M.Dannaud Chants de l’Emmanuel 

⑨Seigneur je ne suis pas digne de te 

recevoir DEV 10-43 
 

R/ Seigneur,  
je ne suis pas digne de Te recevoir, 
Mais dis seulement une parole  
et je serai guéri. 
1 - Seigneur c'est par ta grâce  
que nous sommes sauvés, 
par la foi que tu nous a donnée, 
avec Toi, nous vivons ressuscités, 
avec Toi, nous règnerons dans les cieux. 
2 - Le Père T'a envoyé, Toi le Fils Bien-Aimé, 
afin que Tu sauves le monde par ta Croix ; 
tout homme qui croit en Toi ne périra pas, 
mais il recevra en héritage la Vie éternelle. 
3 - Seigneur, à cause de Toi, j'ai tout perdu, 
afin que Tu me reconnaisses comme ton ami, 
Car la justice ne vient pas de moi-même, 
mais elle vient de Toi par la Foi. 
4 - Je veux Te connaître, Jésus mon Sauveur, 
et éprouver la puissance de Ta résurrection ; 
je veux communier  
aux souffrances de Ta passion, 
configuré à Toi dans le Mystère de Ta mort. 

P : D.Bourgeois et P.P Revel M : A.Gouzes 
 

⑫En toi Seigneur mon espérance G7bis 
 

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. 
J. Servel & Robert Jef arr.: R. Bérubé 

 

⑮Je veux chanter ton amour, Seigneur 

DEV 169 

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. Oui, tu es mon Dieu, 

Tu es mon Seigneur. 

Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m´appuie. 

Gloire à toi ! 
P & M : M.Dannaud Chants de l’Emmanuel 

 

 


