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Merci de ne pas emporter 
 

ENTREE :  
 

1) Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,  
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.  
Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés  
Pour que nous soyons appelés “Enfants de Dieu ”.  (A 35-10) 
1- Père saint, Dieu vivant et vrai,  Tu étais avant tous les siècles.  Tu demeures 
éternellement, Lumière au-delà de toute lumière. 
2- Dieu très grand, source de la vie, Tu as fait l’homme à ton image. 
Tu lui as confié l’univers Pour qu’en te servant, il règne sur terre. 
3- Dieu très bon, Père plein d’amour, nous étions perdus loin de toi. Tu es venu 
nous rechercher, tu nous as montré ta fidélité. 
 
2) Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais (C 35-33) 
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. 
 
3) 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 ! (A 509) 
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 - Le Roi de gloire nous a donné le salut 
Exulte, Jérusalem, danse de joie 
Sa majesté nous pouvons la contempler 
Exulte, Jérusalem, danse de joie 
3 - Si nous croyons, par lui nous sommes guéris 
Exulte Jérusalem, danse de joie 
Oui nous croyons que c'est lui le Pain de vie 
Exulte Jérusalem, danse de joie 
 

4) Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, 
Tu es le Christ, l´Agneau vainqueur ! 
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, 
Nous t´acclamons, Jésus sauveur ! (IEV 18-26) 
1 - Un chemin s´ouvre sous nos pas, 
Notre espérance en toi renaît, 
J´avancerai sans crainte devant toi, 
Dans la confiance et dans la paix ! 
2 - Dans les épreuves et les combats, 
Dans les périls, gardons la foi ! 
En tout cela, nous sommes les vainqueurs 
Par Jésus Christ, notre Sauveur ! 
3 - Inscris en nous la loi d´amour, 
En notre cœur la vérité ! 
Dans le secret, Seigneur, enseigne-nous. 
Que nous brûlions de charité ! 
 
5) 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. (A 14-56) 
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. 
 
 



6) 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. (A 243) 
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 console de leur peine, Et il guide leur pas. 
3 - Ceux qui cherchent le Seigneur, Ne seront privés de rien, 
S’ils lui ouvrent leur cœur, Ils seront comblés de bien 
 
7) Acclamez votre Dieu sur toute la terre, 
Célébrez-le par vos chants de joie! 
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, 
Éternel est son amour! (A 67-19) 
1 - Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, 
Proclamez-le devant les nations. 
Louez le Seigneur, louez votre Roi, 
Il demeure éternellement. 
2 - Venez l'adorer, nations de la terre! 
Ne craignez pas, vous serez bénis. 
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, 
En ses mains remettez vos vies. 
3 - Offrez au Seigneur votre action de grâce, 
De la détresse, il vous a tirés. 
Du lieu de la mort, du fond des enfers, 
Par son Fils il vous a sauvés. 
 
8) Louange à toi, ô Christ 
Berger de ton Église, 
Joyeuse et vraie lumière, 
Tu nous donnes la vie ! (Edit 15-99) 
 
5 - Sois la source de la vie, 
Sois la rosée de nos âmes ! 
Que se lève pour chanter 
Ton Église bienheureuse ! 
 
 
OFFERTOIRE 
 
9) Jésus, Toi qui as promis 
D'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient. 
Ô Dieu, Pour porter au monde Ton feu, 
Voici l'offrande de nos vies. 

2 - Que nos chants te glorifient, 
Qu´ils embrasent notre terre ! 
Fils de Dieu, tu t´es fait chair 
Pour nous mener vers le Père ! 
 

1 - Toi l´étoile dans la nuit, 
Tu rayonnes avec le Père. 
Par toi nous avons la vie, 
Nous voyons la vraie lumière ! 



 
COMMUNION :  
 
10)  Dieu a tant aimé le monde 
Qu´il nous a donné son Fils, 
Non pour juger mais sauver le monde , 
Qui croit en lui recevra la vie. (D 369) 
1 - Je suis le pain de vie, 
Qui mangera de ce pain vivra à jamais. 
Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 
2 - Je suis la lumière du monde, 
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 
Mais aura la lumière de la vie. 
Pour moi témoigne le Père qui m´a envoyé. 
3 - Avant qu´Abraham existât, ´Je Suis´. 
C´est de Dieu que je suis sorti et que je viens. 
Si quelqu´un garde ma parole 
Il ne verra jamais la mort 
4 - Je suis la porte des brebis, 
Si quelqu´un entre par moi, il sera sauvé. 
Je suis venu pour qu´on ait la vie, 
Et qu´on l´ait en surabondance. 
 
11) 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. (D grâce) 
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. 
4 - 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. 



 
12) L´Amour jamais ne passera, 
L´Amour demeurera, 
L´Amour, l´amour seul, 
La charité jamais ne passera, 
Car Dieu est Amour. (OX 44-65) 
1 - Quand j´aurais le don de la science, 
Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges, 
Sans amour, je ne suis rien. 
2 - Si je donnais mes biens en aumône, 
Si je livrais mon corps aux flammes. 
Si ma foi déplaçait les montagnes, 
Sans amour, je ne suis rien. 
3 - La charité est toujours longanime, 
Ne tient pas compte du mal. 
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 
4 - La charité ne jalouse personne, 
La charité jamais ne s´irrite. 
En tout temps elle excuse et espère, 
La charité supporte tout. 
 
13) Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner, 
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même (X 59-79) 
1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l’amour je ne suis rien 
3 - Quand je distribuerai ce que je possède en aumône 
Et si je livrerai mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien. 
 
 
14) Venez du fond des temps (D) 
1 - Venez du fond des temps, du bout du monde, 
Cœurs transpercés par la soif et la faim, 
Ouvrez la porte de la joie profonde :  
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)  
2 - Pourquoi creuser le puits des eaux dormantes, 
Dans le désert où vous marchez en vain ? 
Entrez dans le jardin des eaux qui chantent :  



3 - Ce soir de l'eau se change en vin de noce, 
Sur la montagne on multiplie le pain, 
La vigne en fleur nous donne un fruit précoce  
4. Parole accomplissant les Écritures,   
Mots d'un amour qui n'aura pas de fin,   
Le Verbe se fait chair et nourriture :   
 
15) 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. (D 19-19) 
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.  
8 - Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem! 
 Reçois le sacrifice qui te donne le paix!  
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter  
Afin de rassembler tes enfants dispersés.  
9 - Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! I 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 
ENVOI :  
 
16)  Je veux chanter ton amour, Seigneur,  
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie  
Et glorifier ton Nom. (DEV 169) 
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 ! 
5- Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien. Tu es là sur tous mes chemins.Tu 
m’apprends à vivre l’amour. Gloire à toi ! 



3- La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur, car Il vient, car Il vient pour juger la terre. Il jugera 
le monde avec justice, selon sa vérité, tous les peuples. 
 
17) 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. 
 
18) Seigneur tu es toute ma joie (DEV 309) 
Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi ! 
Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi ! 
1- Seigneur, tu es toute ma joie, 
je veux chanter pour toi, 
proclamer que tu es mon Roi, 
en toi Seigneur, j'ai mis ma foi, 
2- Dans ta bonté, tu m'as comblé, 
du mal et du péché 
tu es venu me délivrer. 
Et par ta croix tu m'as sauvé. 
3- Seigneur mon âme a soif de toi, 
mon cœur bondit de joie 
quand j'entends le son de ta voix. 
De ton eau vive abreuve-moi. 
 
19)  L’Esprit Saint qui nous est donné  
Fait de nous tous des fils de Dieu 
Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie ! (K504) 
1-  Nés de l’amour de notre Dieu, 
Fils de lumière, sel de la terre, 
Ferments d’amour au cœur du monde 
Par la puissance de l’Esprit. 
2- À son image, il nous a faits 
Pour nous aimer comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment. 
3- Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 



Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils du Père. 
 
20) Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, Depuis toute éternité,  
Pour nous donner son Fils bien-aimé, Pleine de grâce nous t'acclamons.   
Ave ! Ave ! Ave Maria ! (V 136) 
2 - Par ta foi et par ton amour, Ô Servante du Seigneur !  
Tu participes à l'œuvre de Dieu, Pleine de grâce, nous te louons.  
3 - En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté,  
Tu fais la joie de ton Créateur, Pleine de grâce, nous t'acclamons. 
4 - Ô Marie, Refuge très sûr, Pour les hommes, tes enfants, 
Tu nous comprends et veilles sur nous, Pleine de grâce nous te louons 
 
21) Regarde l'étoile, invoque Marie 
Si tu la suis, tu ne crains rien,  
Regarde l'étoile, invoque Marie 
Elle te conduit sur le chemin (V19-17) 
1 - Si le vent des tentations s'élève 
Si tu heurtes le rocher des épreuves 
Si les flots de l'ambition t'entraînent 
Si l'orage des passions se déchaîne 
2 - Quand l'angoisse et les périls, le doute 
Quand la nuit du désespoir te recouvre 
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente 
3 - Si ton âme est envahie de colère 
Jalousie et trahison te submergent 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre 
Emporté par les courants de tristesse 

 
22) Joyeuse Lumière, Splendeur éternelle du Père, Saint et Bienheureux, Jésus 
Christ !  
1- Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, 
Nous chantons le Père et le Fils, et le Saint Esprit de Dieu. 
2- Digne es-Tu en tout temps d’être loué, par de saintes voix, 
Fils de Dieu qui donnas la vie, et le monde Te glorifie. 
3- Nous te chantons ressuscité, Toi qui surgis des ténèbres du tombeau, 
Étoile du matin, qui devances l’aurore,  
Dont l’éclat resplendit jusqu’au monde nouveau. 

 
 

Merci de ne pas emporter 
 


