
 
CHANTS DU TEMPS PASCAL  2021 
1 Le monde était dans la nuit (I 558) 
Le monde était dans la nuit, l’obscurité pesait sur nos vies  
Quand le Fils de l’homme a jailli du tombeau,  
Pour annoncer des temps nouveaux (bis) 
 
1- Il a voulu vivre notre vie jusque dans la mort (bis) 
Le grain dans la terre s’est enfoui (bis) 
 
2-Pour sauver le monde il s’est livré jusque dans la mort (bis) 
Mais son Père l’a ressuscité (bis) 
 
3- L'hiver de la mort est bien fini, voici le printemps ! (bis) 
Son germe d'Amour est dans nos vies (bis) 
 
4- Le Christ est vainqueur, alleluia, voici le printemps (bis) 
Il libère en nous toute sa joie (bis) 
 

2 Aujourd’hui s’est levée la lumière (Emm 05-10) 
Aujourd´hui s´est levée la lumière, c´est la lumière du Seigneur, 
Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. 
 
1- Que la steppe exulte et fleurisse, qu´elle éclate en cris de joie. 
Au pays de la soif l´eau a jailli et se répand. 
 
2- Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. 
Dites aux cœurs affligés : "Voici votre Dieu, soyez sans crainte". 
 
3- C´est lui qui vient pour vous sauver, alors s´ouvriront vos cœurs, 
À l´amour du Seigneur qui vient pour vous racheter. 
 

3 Exultez de joie, peuples de la terre. (Emm 07-22/I 508) 
Exultez de joie, peuples de la terre.  
La mort est vaincue, le Christ est vivant. 
 
1- Que soient remplis d´allégresse les déserts et terres arides,  
Que la steppe exulte et fleurisse, qu´elle se couvre de fleurs. 
 
2- Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, 
Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. 
 
3- Allez annoncer aux nations : ‘votre Seigneur est vainqueur´, 
Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. 
 
4- Dites aux cœurs défaillants : Soyez forts, ne craignez pas, 
Car voici venir votre Dieu, Jésus vient vous sauver. 
 
5- Alors le boiteux bondira, le muet criera de joie, 
Les oreilles des sourds s´ouvriront, les aveugles verront. 
 

4 Par toute la terre (Emm 19-14) 
1- Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour, 
Proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit, 
Car nos yeux ont vu et reconnu le sauveur ressuscité, 
Le saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. 
 
Criez de joie, Christ est ressuscité. 
Il nous envoie annoncer la vérité. 
Criez de joie, brûler de son amour 
Car il est là, avec nous pour toujours.  
2- Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, Il le sauve du péché. 
A tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour, 
Vivons dans sa gloire et sa clarté maintenant et à jamais. 
 
3- Pour porter la joie il nous envoie, messagers de son Salut, 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer. 
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessin, 
Gloire à notre Dieu roi tout-puissant, éternel est son amour. 
 

5 Il nous précède en Galilée (I 26-38)  
Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde! 
Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité! 
 
1- Dans la Galilée des pauvres et des petits 
Nous irons porter des mots qui donnent vie: 
« Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche! » (bis) 

 
Marche, marche, marche avec ton Dieu! 
Sa parole est forte à jamais! 
 
2- Dans la Galilée des villes au cœur désert 
Nous allumerons des flammes pour l’hiver.  
« Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche! » (bis) 
Marche, marche, marche avec ton Dieu! 
Il est ta lumière à jamais! 
 
3- Dans la Galilée des hommes divisés 
Nous inventerons des voies pour l’ unité.  
 « Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche! » (bis) 
Marche, marche, marche avec ton Dieu! 
Lui qui est l’amour à jamais!  
 

6 Montre-nous ton visage (B 49-52) 
Reste avec nous, déjà le soir tombe, viens t’asseoir à notre table, 
Reste avec nous, ami de nos chemins, montre-nous ton visage (bis) 
 
1- Déjà la table est préparée pour le banquet du grand merci, 
Toi, compagnon de nos journées, entre tes mains reçois nos vies. 
 
2- Pétris du travail de nos mains, voici le pain, voici le vin, 
Toi, compagnon de nos chemins, viens nous ouvrir un lendemain.  
 
3- Dis-nous les mots pour partager  
ton corps, ton sang, ta vie donnée.  
Toi, compagnon de notre vie, dis-nous les mots qui sont de Dieu. 
 

7 Rendons gloire à notre Dieu (Emm 13-34)  
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- Oui le Seigneur nous aime, Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons de joie.  

8 La vie s’est manifestée (Emm 11-30) 
La vie, la vie s´est manifestée, la vie qui était tournée vers le Père. 
La vie, la vie s´est manifestée,  
Et nous vous l´annonçons : ´Dieu est vivant !´ 
 
1- Béni soit Dieu, notre Seigneur car il a visité son peuple  
Comme il nous l´avait annoncé, pour nous purifier du péché. 
Pour nous qui marchions dans le noir, une lumière a resplendi. 
Clameur de joie et de victoire, la mort est vaincue par la vie !  
 
2- Dieu est sagesse et vérité, justice et paix sont devant lui. 
Il est le chemin et la vie, la joie, l´amour et la lumière. 
Il est venu pour nous sauver, l´astre d´en haut qui s´est levé 
Au cœur des ténèbres a brillé, de la mort nous a délivrés ! 
 
3- Jésus nous a donné sa vie pour nous faire naître de l´Esprit. 
En lui l´amour est accompli, quiconque croit demeure en lui. 
Lui qui était la vraie lumière, qui était Dieu auprès de Dieu, 
Il a pris chair de notre chair pour nous ramener vers le Père. 
 

9  Il est vivant ! Tu L'as vu la première (I 305-1)  
1- Il est vivant ! Tu L'as vu la première, Parle, Marie de Magdala !  
Hors du tombeau, debout dans la lumière,  
Il dit : « Marie ! » C'était Sa voix ! 
 
Nous L'avons vu ressuscité, Nous, témoins de la Vérité !  
Il est venu, Il reviendra ! Amen ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
2- Le cœur brûlant, vous alliez, près du Maître, vers Emmaüs, sur le 
chemin... Nous étions deux ! Il s'est fait reconnaître,  
Le soir, à la fraction du pain ! 
 
3- Vous étiez onze, nous dit l'Écriture, la nuit couvrait Jérusalem, 
Il a paru ! Il montrait ses blessures ! Il a soufflé son Esprit Saint ! 



 
10 Qu’exulte tout l’univers (K138) 
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, Il est notre résurrection. 
 
4- Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie. 
 

11 Jubilez, criez de joie (U52-42) 
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- À l’ouvrage de Sa grâce, offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 
5- Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire. 
Bienheureux sa Trinité, notre joie et notre vie. 
 

12 Dieu de miséricorde  (I 37-40) 
Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie, 
Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris. 
Avec lui nous rendons grâce, allelu, alleluia ! 
Gloire à Toi, le Dieu de Pâques, allelu, alleluia ! 
 
1- Par ton Fils ressuscité, Tu réveilles notre foi. 
Le Sauveur aux mains percées nous libère par sa croix. 
Il se montre à ses amis et la peur s’évanouit. 
 
2- Sur la route d’Emmaüs deux marcheurs l’ont rencontré. 
Leurs yeux s’ouvrent aux Écritures et leur cœur est embrasé. 
Ils découvrent l’Inconnu en voyant le pain rompu. 
 
3- À la voix du bon Berger serons-nous des gens debout ? 
Dieu nous veut des messagers qui répondent à son amour. 
Dans l’Église des témoins, que nos signes portent loin ! 
 
4- « Ta parole est vérité, » Qu’ils la sèment à tous les vents ! 
Ils devront beaucoup lutter car la haine les attend. 
Dans l’Esprit consacre-les, eux qui sont mes envoyés ! 
 

13 J’ai vu l’eau vive (I 132) 
1- J'ai vu l'eau vive jaillissant du coeur du Christ, Alléluia, alléluia 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 
2- J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia, alléluia 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient la Joie d'être sauvés. 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 
3- J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous,  Alléluia, alléluia 
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté.  
Alléluia, alléluia , alléluia ! 
 
4- J'ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu Alléluia alléluia 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : 
Alléluia, alléluia , alléluia ! 
 

14 J’ai vu des fleuves d’eau vive (Emm 14-15) 
1- J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia (bis) 
Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis)  
 
2- J´ai vu la source du temple, Alléluia ! (bis) 
Grandir en un fleuve immense, Alléluia ! (bis) 
 
3- Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia ! (bis) 
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia ! (bis). 
 
4- Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! (bis) 
D´où coule l´eau de la grâce, Alléluia ! (bis)  
Ascension   
15 Jésus tu montes au ciel (C.Lebert) 
1- Jésus tu montes au ciel, tu nous envoies ton Esprit,  
Seigneur Emmanuel, ta mission est accomplie. 
Jésus tu nous envoies par les chemins et les monts,  
témoins de ta joie, proclamer ton Nom. 
 
Ta Bonne Nouvelle  nous l’annoncerons, l’Esprit nous appelle 
parmi les nations. Que ton Evangile résonne en écho à travers les 
villes, par monts et par vaux. 
 
2- Jésus tu nous apprends à aimer notre prochain,  
qu’il soit juif ou païen, romain ou samaritain. 
Jésus tu nous invites à nous rendre au bout du monde  
enseigner ta Parole partout à la ronde. 
 
3- Jésus tu montes au ciel, tu nous montres le chemin,  
mais tu restes avec nous par l’action de l’Esprit Saint. 
Répandons le baptême pour le pardon des péchés,  
annonçons le Royaume de l’éternité. 
 
Ta Bonne Nouvelle  nous la redirons, pour qu’on se rappelle ta 
résurrection, que dans nos coeurs croise une fleur d’amour, une 
foi tenace partout et toujours. 
 

16 Le Seigneur monte au ciel (J 35) 
Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie ! 
Il nous prépare une place auprès de Lui, Alléluia ! 
 
1- Fils du Dieu vivant, qu’il est grand ton Nom ! 
Dans la terre entière, ton amour éclate, Et ta majesté  
nous est révélée en ce jour de joie, Seigneur de l’univers. 
 
2- Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur, 
Pour mieux accueillir ta Grâce et ta Lumière. Fais grandir la foi de 
tous les croyants, source d’espérance, Jésus Christ Sauveur ! 
 
3- Fils du Dieu vivant, viens en notre cœur, 
Selon ta promesse faite à ceux qui t’aiment, nous viendrons chez 
vous, Père, Fils, Esprit, et vous aurez part à notre vie d’amour. 
 
 
Pentecôte   
17 Souffle sur nos vies (R47-27) 
Souffle sur nos vies, Dieu créateur, envoie ton Esprit sur ton 
peuple. Souffle sur nos vies, fais-nous renaître, change en coeurs 
de chair nos coeurs de pierre. 
 
1- Père je suis ton enfant, ravive en moi les sources de la vie, 
Viens me prendre par la main, Père, je reviens vers toi. 
 
2- Père je suis ton enfant, réveille en moi le souffle de l’Esprit, 
Viens me donner ton pardon, Père, je reviens vers toi. 
 
3- Père je suis ton enfant, redonne-moi la faim du pain rompu, 
Viens me montrer le chemin, Père, je reviens vers toi. 
 
 
 
 
 



18 Souffle imprévisible (KY 28-44) 
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  
Esprit de Vérité brise du Seigneur  
Esprit de liberté passe dans nos cœurs  
 
2- Flamme sur le monde Esprit de Dieu, feu qui chasse l’ombre …  
Flamme de lumière Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres … 
 
3- Fleuve des eaux vives Esprit de Dieu, chant de l’autre rive …  
Fleuve au long voyage Esprit de Dieu, porte nous au large … 
 

19 Esprit de sainteté  (JEM 407) 
Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs,  
Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance.  
Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs,  
Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. 
 
Tu es la lumière qui vient nous éclairer,  
Le Libérateur qui vient nous délivrer,  
Le Consolateur, Esprit de vérité, en Toi l'espérance et la fidélité. 
 

20 Esprit de lumière, Esprit créateur (Emm 21-04) 
1- Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos coeurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !  
Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, 
Pour témoigner de ton amour immense.  
2- Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 
3- Donne-nous la charité pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

21 Viens Esprit de sainteté (KY 231) 
Viens Esprit de sainteté, Viens Esprit de lumière,  
Viens Esprit de feu, Viens nous embraser ! 
 
1- Viens Esprit du Père, sois la lumière,  
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
 
2- Témoin véridique, tu nous entraînes  
À proclamer: Christ est ressuscité ! 
 
3- Fais-nous connaître l'amour du Père  
Et révèles-nous la face du Christ. 
 
4- Feu qui illumine, souffle de vie,  
Par toi, resplendit la croix du Seigneur 
 

22 Esprit de Dieu, viens nous donner la vie (Emm 10-12)  
Esprit de Dieu, viens nous donner la vie, 
Souffle sur nous, viens ranimer nos cœurs !  
1- Viens des quatre vents, viens nous visiter, 
Viens souffler sur nous, Esprit de force. 
Viens des quatre vents, viens nous relever, 
Viens souffle divin sur ton peuple ! 
 
2- Ouvre nos tombeaux et nous revivrons, 
Viens renouveler notre espérance. 
Ouvre nos tombeaux : nous reconnaîtrons 
Que tu es Seigneur pour les siècles. 
  

3- Esprit du Seigneur, viens pour nous sauver, 
Purifie nos cœurs, guéris nos âmes. 
Esprit du Seigneur, fais-nous revenir 
Des ténèbres vers la lumière. 
 
4- Viens Esprit très Saint, laisse-toi trouver 
Pour que nous marchions à ton écoute. 
Viens Esprit très Saint glorifier ton Nom, 
Toi le Tout-Puissant, fais-nous grâce. 
 
Chants de communion   
23 Nous t’avons reconnu, Seigneur (D59-24) 
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- Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 
 
4- Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 
 

24 Venez approchons-nous  (Emm 19-19) 
 
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. 
 

25 Vous m’avez reconnu à la fraction du pain (XD58-47) 
Vous m’avez reconnu à la fraction du pain, prenez-le. 
Vous m’avez reconnu dans ce pain, en vos mains, mangez-le. 
Avec vous, je conclus une alliance nouvelle (bis) 
 
1- Me voici devant la porte m’entends-tu donc frapper ? 
Me voici devant la porte ; si tu me laisses entrer, 
Je mangerai chez toi (bis) 
 
2- Me voici parmi la foule, comment la rassasier ? 
Me voici parmi la foule, je veux tout lui donner. 
Je suis le pain de vie (bis) 
 
3- Me voici au bord du puits, si je te donne à boire, 
Me voici au bord du puits et si tu veux y croire, 
Je suis source d’eau vive (bis) 
 
4- Me voici vers Emmaüs, de quoi avez-vous peur ? 
Me voici vers Emmaüs, écoutez votre cœur. 
Je suis ressuscité (bis) 
 
5- Me voici Ressuscité qui viendra au festin ? 
Me voici Ressuscité qui recevra mon pain ? 
Vous serez mes témoins (bis)  



26 C’est Toi, Seigneur, le pain rompu (D 293) 
C'est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie, 
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
 
1- Jésus, la nuit qu'il fut livré rompit le pain et dit : 
Prenez, mangez voici mon corps livré pour l'univers 
 
2- Jésus, la nuit qu'il fut livré montra le vin et dit : 
Prenez, buvez voici mon sang versé pour l'univers 
 
3- Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 
 
4- Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 
 
5- Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
C´est notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie. 
 
6- Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants : 
Vous deviendrez mes biens-aimés ; Je suis « Dieu-avec-vous » 
 

27 Voici le corps et le sang du Seigneur (D44-80) 

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- C´est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin 
consacrés, la présence de Dieu notre Maître,  
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4- 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. 
 
Chants d’action de grâce  
 

28 Laissez-vous consumer (Emm 21-07) 

Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur,  
Depuis l'aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. 
 
1- Je suis venu allumer un feu sur terre, comme je voudrais qu'il soit 
déjà allumé. Laissez-vous brûler par ma charité! 
 
2- Voyez mon coeur qui a tant aimé les hommes et qui en retour n'a 
reçu que du mépris. Laissez-vous aimer par mon coeur brûlant! 
 
3- Prenez mon corps et buvez à ce calice. Depuis si longtemps, j'ai 
désiré ce moment. Laissez-moi venir demeurer en vous! 
 
4- La Croix dressée est un signe pour le monde. Voici l'étendard qui 
conduit vers le salut. Laissez-vous guider vers la sainteté! 
 

29 Tu seras lumière au milieu du monde (D 56-49) 

Tu seras lumière au milieu du monde, flamme qui rayonne et qui 
luit. Tu seras lumière au milieu du monde, 
Flamme du Seigneur Jésus Christ. 
 
1- Tu seras le feu que le maître veut répandre, Dieu t’a réveillé par 
le souffle de l’Esprit. Donne ta chaleur quand la nuit vient à 
descendre, toi qui as reçu l’étincelle de la vie! 
 
2- Tu seras la lampe qui chasse les ténèbres, Dieu fera de toi un 
flambeau dans sa maison. Donne à tout vivant le reflet de sa 
tendresse, toi qui as reçu la brûlure du pardon. 
 
3- Tu seras la braise qui veille sous la cendre, Dieu te gardera de 
mourir à tout jamais. Donne ton secret à qui cherche une 
espérance, toi qui oses croire à l’aurore de la paix.  

30 Je vous ai choisis (Emmanuel 14-16) 
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 ! 
 
4- Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont  
je vous ai comblés. Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
demeurez près de moi alors vous vivrez. 
 
Chants à Marie  
31 Sous ton voile de tendresse (Emm 17-55) 
1- 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.  
2- 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. 
 
3- 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. 
 

32 Marie, témoin d'une espérance (V23-07) 
Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levée. 
Au sein du peuple de l'Alliance tu me fais signe d'avancer 
Toujours plus loin, toujours plus loin. 
 
1- Mère du Christ et notre mère, Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l'Esprit fait des merveilles, Avec amour il te conduit. 
 
2- Quelqu'un t'appelle et te visite, Ton cœur frémit à sa venue. 
C'est à l'audace qu'il t'invite, Tu vas sans peur vers l'inconnu. 
 
3- Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison. 
Lumière et vie pour tous les hommes Il vient t'ouvrir ses horizons. 
 
4- Sur les chemins de l'Evangile Tu suis le Maître jusqu'au bout, 
Et tu rejoins sur la colline Ton Fils en croix souffrant pour nous. 

33 Couronnée d’étoiles (Emm 14-10) 
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- 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.  

34 Tu as porté celui qui porte tout (Emm 14-47) 
Tu as porté celui qui porte tout, notre sauveur en ton sein a pris 
chair, porte du ciel, Reine de l'univers, Ô Marie, nous te saluons! 
 
1- Par amour, ton Dieu t’as choisie, Vierge bénie. 
Le seigneur exulte pour toi, tu es sa joie! 
 
2- Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux. 
La promesse en toi s'accomplit: tu as dit "oui "! 
 
3- L’esprit Saint est venu sur toi, élue du roi. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nouvelle! 



 


