Paroisse Saint Pierre et Saint Paul – église Notre-Dame

DÉROULEMENT DE LA MESSE
LITURGIE DE L’ACCUEIL
Un chant d'entrée ouvre la célébration. Invités par le prêtre, les fidèles tracent de leur
main droite un signe de croix, ils se sont ainsi déjà laissés recouvrir tout entiers par la
vie de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit.

Confiteor : puis les fidèles sont invités à se reconnaître humblement pécheurs et à
accueillir le pardon de Dieu en récitant le Confiteor ("Je confesse à Dieu") , puis le
Kyrie ("Seigneur prends pitié de nous"). Il existe plusieurs formes pour le Confiteor.

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que
j’ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j’ai
vraiment péché. C’est pourquoi, je supplie la Bienheureuse Vierge
Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de
prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Kyrie : le Kyrie vient du grec ancien. C’est une prière commune aux Églises
catholique et orthodoxe.

Seigneur, prends pitié !
Kyrie, eleison !
Ô Christ, prends pitié !
Christe, eleison !
Seigneur, prends pitié !
Kyrie, eleison !
Gloria : le dimanche (hors Avent et Carême), on chante le Gloria (ou Gloire à Dieu),
dans lequel les fidèles reconnaissent la grandeur de Dieu.

Gloire à Dieu, au plus haut des
cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime. Nous Te
louons, nous Te bénissons, nous
T’adorons, nous Te glorifions,
nous Te rendons grâce, pour
Ton immense gloire, Seigneur
Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père
tout-puissant. Seigneur, Fils
unique, Jésus Christ, Seigneur
Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du
Père. Toi qui enlèves les péchés
du monde, prends pitié de

Gloria in excelsis Deo et in terra
pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter
magnam gloriam tuam. Domine
Deus rex celestis Deus pater
omnipotens.
Domine
Fili
unigenite Iesu Christe. Domine
Deus Agnus Dei Filius Patris. Qui
tollis peccata mundi miserere
nobis. Qui tollis peccata mundi
suscipe deprecationem nostram.

nous, Toi qui enlèves les péchés
du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du
Père, prends pitié de nous. Car
Toi seul es saint, Toi seul es
Seigneur, Toi seul es le TrèsHaut, Jésus Christ, avec le SaintEsprit dans la gloire de Dieu le
Père. Amen.

Qui sedes ad dexteram Patris
miserere nobis. Quoniam Tu solus
Sanctus, Tu solus Dominus, Tu
solus altissimus Iesu Christe, cum
Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen.

Une prière d'ouverture (ou collecte) rassemble alors la prière des fidèles, appelant sur
eux la grâce de Dieu pour qu’elle ouvre leur cœur au mystère qu'ils célèbrent. Elle
s'adresse à Dieu (le Père, le Fils et le Saint-Esprit). Le prêtre termine par « …et pour
les siècles des siècles : Amen ».

LITURGIE DE LA PAROLE

Lectures
- 1ère lecture tirée de l'Ancien Testament sauf pendant le temps pascal où est lu
le livre des Actes des apôtres

- Psaume tiré du livre des Psaumes
- 2ème lecture tirée du Nouveau Testament
Alléluia : en hébreu : "Louez Dieu". Il s'agit d'une acclamation de louange et de joie
qui acclame la Parole de Dieu qui va être lue, c’est aussi une manière d’acclamer
Dieu qui s’adresse à nous par Sa Parole. Pendant le Carême, on ne prononce pas
le mot « Alléluia » dans l’acclamation.

Évangile : les évangiles sont au cœur du Nouveau Testament. Ils sont au nombre
de quatre, attribués respectivement à Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint
Jean. Le mot « évangile » signifie « bonne nouvelle ». Pendant la messe, il est lu
par le prêtre ou le diacre. « Le Seigneur soit avec vous : et avec votre esprit.
Évangile de Jésus Christ selon Saint… : Gloire à Toi, Seigneur ».
Au tout début de la lecture de l’Évangile, on trace un signe de croix sur son front,
ses lèvres et son cœur, pour demander au Seigneur que l'Évangile pénètre notre
intelligence pour le comprendre, nos lèvres pour le proclamer et notre cœur pour
l'aimer.
L'Évangile est ensuite acclamé comme présence même du Christ vivant :
« Acclamons la parole de Dieu : Louange à Toi, Seigneur Jésus ».

Homélie : le prêtre met en relation les textes des Écritures avec la vie quotidienne
des fidèles, l'enseignement de l’Église ou le sens de la célébration en cours.

Credo : du latin "je crois". Il s'agit de la profession de foi que récitent les fidèles, le
dimanche et les jours de fête, pour signifier leur adhésion à la parole de Dieu et à
Sa présence. Il en existe deux formulations : le symbole des Apôtres (né au IIe
siècle), le plus ancien, ramené à l'essentiel, et le symbole de Nicée-Constantinople
(325-381), issus des grands conciles qui affirmèrent la divinité du Christ.

• Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la Terre, et
en Jésus Christ, Son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint
Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert pour nous sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le
troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux Cieux, est assis à
la droite de Dieu, le Père tout-puissant, d’où Il viendra juger les vivants
et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église Catholique, à la
Communion des Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de
la chair, et à la Vie Éternelle. Amen.
• Ou bien Symbole de Nicée-Constantinople
Je crois en un seul Dieu, le Père
Credo in unum Deum, Patrem
tout-puissant, créateur du ciel et
omnipotentem, factorem cæli et
de la terre, de l’univers visible et
terræ, visibilium omnium, et
invisible. Je crois en un seul
invisibilium.
Seigneur, Jésus Christ, le Fils
Et in unum Dominum Iesum
unique de Dieu, né du Père avant
Christum, Filium Dei unigenitum.
tous les siècles : Il est Dieu, né de
Et ex Patre natum ante omnia
Dieu, lumière, née de la lumière,
sæcula. Deum de Deo, lumen de
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
lumine, Deum verum de Deo vero,
engendré, non pas créé,
genitum,
non
factum,
consubstantiel au Père, et par Lui
consubstantialem Patri : per quem
tout a été fait. Pour nous les
omnia facta sunt. Qui propter nos
hommes, et pour notre salut, Il
homines, et propter nostram
descendit du ciel ; par l’Esprit
salutem descendit de cælis. Et
Saint, Il a pris chair de la Vierge
incarnatus est de Spiritu Sancto
Marie, et S’est fait homme.
ex Maria Virgine : et homo factus

Crucifié pour nous sous Ponce
est. Crucifixus etiam pro nobis :
Pilate, Il souffrit Sa passion et fut
sub Pontio Pilato passus, et
mis au tombeau. Il ressuscita le
sepultus est. Et resurrexit tertia
troisième jour, conformément aux
die, secundum Scripturas, et
Écritures, et Il monta au ciel ; Il est
ascendit in cælum, sedet ad
assis à la droite du Père. Il
dexteram Patris. Et iterum
reviendra dans la gloire, pour
venturus est cum gloria, iudicare
juger les vivants et les morts ; et
vivos, et mortuos : cuius regni non
Son règne n’aura pas de fin. Je
erit finis. Et in Spiritum Sanctum,
crois en l’Esprit Saint, qui est
Dominum, et vivificantem : qui ex
Seigneur et qui donne la vie ; Il
Patre, Filioque procedit. Qui cum
procède du Père et du Fils ; avec
Patre, et Filio simul adoratur, et
le Père et le Fils, Il reçoit même
conglorificatur : qui locutus est per
adoration et même gloire ; Il a
Prophetas. Et unam, sanctam,
parlé par les prophètes. Je crois
catholicam
et
apostolicam
en l’Église, une, sainte, catholique
Ecclesiam. Confíteor unum
et apostolique. Je reconnais un
baptisma
in
remissionem
seul baptême pour le pardon des
peccatorum.
Et
expecto
péchés. J’attends la résurrection
resurrectionem mortuorum, et
des morts et la vie du monde à
vitam venturi saeculi. Amen
venir. Amen.
Prière universelle : les fidèles partagent leurs intentions de prières, celles de
l’Église et celles du monde.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Elle commence par l’offertoire où sont présentées les offrandes.

La préparation des dons : le pain et le vin sont apportés à l’autel. Le prêtre ajoute
quelques gouttes d'eau au vin pour symboliser l'union de la divinité et de l'humanité
du Christ. Le prêtre élève tour à tour la patène et le calice en bénissant Dieu pour
ses dons.

Lavabo : un servant d’autel verse un peu d'eau sur les mains du prêtre, pour signifier
la nécessaire purification intérieure pour se présenter devant Dieu.

Quête : durant l’offertoire, une corbeille recueille les dons des fidèles, en signe de
l'offrande de leur vie, de leur participation à l'offrande du pain et du vin. La quête est
destinée aux besoins de la communauté chrétienne et à la solidarité.

Prière sur les offrandes : l'offertoire se conclut par une prière sur les offrandes.
Puis vient la préface de la prière eucharistique et le Sanctus.

Sanctus : chant en l'honneur de la grandeur et de la sainteté de Dieu.
Saint ! Saint ! Saint, le
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Seigneur, Dieu de l'univers !
Dóminus Deus Sábaoth.
Le ciel et la terre sont remplis
Pleni sunt caeli et terra glória
de Ta gloire. Hosanna au
tua.
plus haut des cieux !
Hosánna in excélsis.
Béni soit celui qui vient au
Benedíctus qui venit in
nom du Seigneur. Hosanna
nómine Dómini.
au plus haut des cieux !
Hosánna in excélsis.
Prière eucharistique : le prêtre fait mémoire de la Cène, le dernier repas de
Jésus, et prie Dieu le Père de faire reposer sur les dons (le pain et le vin) Son Esprit
(1ère épiclèse), pour qu'ils deviennent corps et sang du Christ. Le moment essentiel
de la célébration est la consécration, paroles et gestes dans lesquels le pain et le
vin deviennent corps et sang du Christ. Le Christ est en effet dès lors réellement
présent : le prêtre prend le pain et dit : « … Ceci est mon corps livré pour vous ». Il
élève l’hostie consacrée (Jésus Christ réellement présent), nous regardons puis
nous nous inclinons. Il prend ensuite le calice : « Ceci est la coupe de mon sang… ».
Il élève le calice (sang du Christ), nous regardons puis nous nous inclinons.

Anamnèse : nous faisons mémoire de Jésus Christ, qui est mort, ressuscité et
dont nous attendons la venue dans la gloire. Par exemple, nous chantons :
« Gloire à Toi, qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, notre Seigneur et
notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! ». 2ème épiclèse : le prêtre prie Dieu le Père
de faire reposer sur l’assemblée Son Esprit.

Doxologie : prière pour rendre gloire à Dieu chantée par le prêtre. « Par Lui, avec
Lui et en Lui… », l’assemblée répond « Amen ! ».

Notre Père : prière enseignée par Jésus lui-même à ses disciples.
Notre Père qui es aux cieux, que
Pater noster, qui es in coelis,
Ton nom soit sanctifié, que Ton
sanctificetur
nomen
tuum,
règne vienne, que Ta volonté soit
adveniat regnum tuum, fiat
faite sur la terre comme au ciel.
voluntas tua, sicut in coelo et in
Donne-nous aujourd'hui notre
terra.
Panem
nostrum
pain de ce jour. Pardonne-nous
quotidianum da nobis hodie et
nos offenses, comme nous
dimitte nobis debita nostra sicut

pardonnons aussi à ceux qui
et nos dimittimus debitoribus
nous ont offensés et ne nous
nostris, et ne nos inducas in
laisse pas entrer en tentation,
tentationem sed libera nos a
mais délivre-nous du mal.
malo.
Car c’est à Toi qu’appartiennent
Quia tuum est regnum, et
le règne, la puissance et la gloire
potestas, et gloria in sæcula.
pour les siècles des siècles !
Amen.
Amen.
Signe de Paix : les fidèles reçoivent ensuite la paix du Christ, le diacre ou le prêtre
invite à se la transmettre en se serrant la main, ou en s'embrassant et en se disant
« la paix du Christ ».

Agnus Dei : cette triple acclamation chantée au Christ au moment de la fraction du
pain désigne le Christ dans Son rôle de victime sacrificielle, destinée à l'offrande
pascale.

Agneau de Dieu, qui enlèves les
Agnus Dei, qui tollis peccáta
péchés du monde, prends pitié de
mundi, miserere nobis. (x2)
nous. (x2)
Agnus Dei, qui tollis peccáta
Agneau de Dieu, qui enlèves les
mundi, dona nobis pacem.
péchés du monde, donne-nous la
paix.
Communion : réception du corps du Christ, présent dans l'hostie. Pour la recevoir,
le fidèle doit être baptisé catholique, avoir fait sa première communion, s’être
préparé par une confession récente et être à jeun depuis au moins une heure
avant la communion. Ceux qui ne sont pas dans ces dispositions peuvent
s’avancer, mains croisées sur la poitrine, pour recevoir une bénédiction.

Envoi : le prêtre conclut alors la prière et le diacre ou le prêtre envoie l'assemblée
partager et répandre la Bonne Nouvelle qu'elle vient de célébrer (« Le Seigneur
soit avec vous : et avec votre esprit ! Allez dans la paix du Christ : nous rendons
grâce à Dieu ! ») On peut terminer par un chant d’envoi et/ou un chant à la Vierge
Marie.

*Nouvelle traduction du missel romain applicable à partir de l’Avent 2020.

1. À L’AGNEAU DE DIEU
1. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, Tu
resplendis comme un soleil radieux, les êtres crient autour de Ton
trône,
À l’Agneau de Dieu soit la gloire, à l’Agneau de Dieu, la victoire,
à l’Agneau de Dieu soit le règne, pour tous les siècles, Amen.
2. L’Esprit-Saint et l’épouse fidèle, disent : “viens”, c’est leur cœur qui
appelle ; viens, ô Jésus, Toi l’époux bien-aimé, tous Tes élus ne
cessent de chanter :
3. 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 :
Auteur : E. Bourbouze - Compositeur : G. Duvernay

2. À L´HEURE OÙ TOMBE LA LUMIÈRE
1. À l´heure où tombe la lumière, dernier reflet de Ta beauté,
Reçois encore notre prière, Dieu de tendresse et de pitié.
2. Écarte au loin les mauvais rêves et les angoisses de la nuit,
Garde nos corps dans Ta lumière, garde nos cœurs de l´ennemi.
3. À Toi l´honneur, ô notre Père, à Toi la gloire, ô Jésus-Christ !
Vienne Ton règne sur la terre par la puissance de l´Esprit !
SECLI P506 - Auteur : CFC - Compositeur : BOULLAY - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

3. À LUI LA GLOIRE (CANTIQUE DES TROIS ENFANTS)
1. Vous, les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur !
Vous, les anges et vous les cieux, Bénissez le Seigneur !
Les eaux par-dessus le ciel, Bénissez le Seigneur !
Vous, les puissances d'en haut, Bénissez le Seigneur !
À Lui la gloire et la louange pour l'éternité.
À Lui la gloire et la louange pour l'éternité.
2. Vous, le soleil et la lune, Bénissez le Seigneur !
Et vous, les astres du ciel, Bénissez le Seigneur !

Vous, les pluies et les rosées, Bénissez le Seigneur !
Et vous, les souffles et vents, Bénissez le Seigneur !
3. Vous, le feu et la chaleur, Bénissez le Seigneur !
Vous, la fraîcheur et le froid, Bénissez le Seigneur !
Vous, la pluie et la rosée, Bénissez le Seigneur !
Vous, les glaces et les neiges, Bénissez le Seigneur !
4. Et vous, les nuits et les jours, Bénissez le Seigneur !
La lumière et les ténèbres, Bénissez le Seigneur !
Et vous, éclairs et nuées, Bénissez le Seigneur !
Que la terre entière acclame, Bénissez le Seigneur !
5. Vous, montagnes et collines, Bénissez le Seigneur !
Et vous, plantes de la terre, Bénissez le Seigneur !
Vous, les sources et fontaines, Bénissez le Seigneur !
Les océans, les rivières, Bénissez le Seigneur !
6. Vous, les bêtes de la mer, Bénissez le Seigneur !
Vous, les oiseaux dans le ciel, Bénissez le Seigneur !
Vous, les fauves et troupeaux, Bénissez le Seigneur !
Créatures de la terre, Bénissez le Seigneur !
7. Et vous, les enfants des hommes, Bénissez le Seigneur !
Vous, les enfants d'Israël, Bénissez le Seigneur !
Vous, ses prêtres et serviteurs, Bénissez le Seigneur !
Les saints et humbles de cœur, Bénissez le Seigneur !
8. Rendons gloire à notre Dieu, Bénissons le Seigneur !
Père, Fils et Saint Esprit, Bénissons le Seigneur !
Maintenant et à jamais, Bénissons le Seigneur !
Dans tous les siècles des siècles, Bénissons le Seigneur !
SECLI Z(AT)41-2 - Auteur : Daniel 3 - Compositeur : SAWADOGO
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

4. À TOI LA GLOIRE
À Toi la gloire, ô Ressuscité ! À Toi la victoire pour l’éternité !
1. Brillant de lumière, l’ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau
vaincu.

2. Vois-Le paraître : c’est lui, c’est Jésus, ton Sauveur, ton Maître ! Oh,
ne doute plus !
3. Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur, et redis sans cesse que
Christ est vainqueur.
4. Craindrais-je encore ? Il vit à jamais, celui que j’adore, le prince de
paix ;
5. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire : non, je
ne crains rien.
SECLI L57 - Auteur : BARROIS - Compositeur : VEYSSEYRE - Éditeur : STUDIO SM

5. À TOI PUISSANCE ET GLOIRE
À Toi puissance et gloire, à Toi honneur et force, à Toi la
majesté, Ô Dieu à jamais !
1. Toi l'Agneau immolé, (bis) Tu t'es livré pour nous,(bis)
Tu as versé Ton sang (bis) Pour nous sauver !
2. Et Dieu t'a exalté : (bis) Il t'a donné le Nom (bis)
Au-dessus de tout nom, (bis) Jésus vainqueur !
3. Sur la terre et aux cieux, (bis) Tout genou fléchira, (bis)
Toute langue dira, (bis) Tu es Seigneur !
SECLI A29-45 - Auteur : BARANGER - Compositeur : BARANGER
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

6. ACCLAMEZ VOTRE DIEU
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 !
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.
4. Venez au banquet, buvez à la source, Dieu vous invite, écoutez Sa
voix ! Venez sans argent, approchez de Lui, écoutez, alors vous
vivrez.
5. Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve, Il a rendu nos âmes à la
vie. Louez le Seigneur, nous sommes à Lui, qu’il est grand, Son
amour pour nous !
SECLI A67-19 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

7. ACCLAMONS LE ROI DU CIEL
Acclamons le Roi du Ciel, que Son Nom soit glorifié ! Adorons
l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs
par le feu du Saint Esprit : louons Jésus le Sauveur, notre
espérance est en Lui.
1. Il a révélé Son Cœur brûlant de charité. Nous L’adorons, Il S’est
manifesté. Jubilons pour Lui !
2. Jésus sur la croix nous a montré Sa compassion. Et nous brûlons
pour l’amour de Son Nom. Jubilons pour Lui !
3. Son Royaume est là, Son Évangile est proclamé. Nous annonçons le
Christ ressuscité. Jubilons pour Lui !
SECLI EDIT21-42 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

8. ADOREZ-LE
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 !
1. Aujourd’hui, approchez-vous de Lui, présentez-Lui l’offrande de vos
vies !

2. D’un seul cœur, louez votre Seigneur, que Son amour transforme
votre vie.
SECLI EDIT15-78 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

9. AIMER C’EST TOUT DONNER
Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner, aimer c’est
tout donner et se donner soi-même.
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 livrais
mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert de rien.
SECLI X59-79 - Auteur : Ste Thérèse - Compositeur : CROISSANT
Éditeur : BEATITUDES MUSIQUE

10. ALLÉLUIA – PSAUME 117
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis)
1. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est Son amour !
Que le dise la maison d’Israël, éternel est Son amour !
2. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non je vivrai, je dirai l’œuvre de Dieu.
3. Dans l’angoisse j’ai crié vers lui, le Seigneur m’a exaucé.
Le Seigneur est là pour me défendre, j’ai bravé mes ennemis
4. Oui, c’est Toi mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, je
t’exalte. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est Son amour !
SECLI Z117-27 - Auteur : AELF - Compositeur : VINCENT - Éditeur : ADF

11. ALLÉLUIA, LE SEIGNEUR RÈGNE
Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia, Il est vainqueur !
Alléluia, le Seigneur règne, chante Alléluia ! Amen !
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus gloire et
puissance. Dieu, le Seigneur maître de tout règne dans Sa majesté.

2. Le temps est venu de célébrer dans la joie et l'allégresse. Venez
donc tous pour le banquet, pour les noces de l'Agneau.
3. Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur Roi de gloire, adorez
Dieu dans l'unité, pour les siècles. Amen.
SECLI A507 - Auteur : Apoc. 19 - VRIES - Compositeur : SIJP – VRIES
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

12. ALMA REDEMPTORIS MATER
Sainte Mère du rédempteur,
Alma Redemptoris Mater, quæ
porte du ciel toujours ouverte,
pervia cæli porta manes, et stella
étoile de la mer, viens au
maris, succurre cadenti surgere
secours du peuple qui tombe et
qui curat populo : Tu quæ
qui cherche à se relever. Tu as
genuisti, natura mirante, tuum
enfanté, ô merveille, celui qui t’a
sanctum Genitorem Virgo prius
créée. Tu demeures toujours
ac posterius, Gabrielis ab ore
vierge, accueille le salut de
sumens illud Ave, peccatorum
l’ange Gabriel et prends pitié de
miserere.
nous, pécheurs.
SECLI V127-1 - Auteur : FONDS COMMUN - Compositeur : JULIEN - Éditeur : FLEURUS

13. ÂME DU CHRIST
1. Âme du Christ sanctifie-moi,
Corps du Christ sauve-moi,
Sang du Christ enivre-moi, Eau
du côté du Christ lave-moi.
2. Passion du Christ fortifie-moi, ô
bon Jésus exauce-moi, dans
Tes blessures cache-moi, ne
permets pas que je sois séparé
de Toi.

1. Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
2. Passio Christi, conforta me. O
bone Jesu, exaudi me. Intra tua
vulnera absconde me. Ne
permittas me separari a te. Ab
hoste maligno defende me.

3. De l’ennemi défends-moi, à ma
mort appelle-moi, ordonne-moi
de venir à Toi pour qu’avec Tes
saints je Te loue dans les
siècles des siècles, ainsi soit-il.

3. In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te, Ut cum
Sanctis tuis laudem te. In
saecula saeculorum. Amen

SECLI D63-24-2 - Auteur : St Ignace - Compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

14. APPELÉS ENFANTS DE DIEU
Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par Son Fils bienaimé, Il nous a tout donné. Comme il est grand l’amour dont Il
nous a comblés pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu !
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.
4. En ces temps qui sont les derniers, en Ton Fils, Tu as tout donné.
Il a pris notre humanité pour que nous soyons Tes fils bien-aimés.
5. Pour que nos vies soient tout à Lui, Il nous a envoyé l’Esprit.
Il demeure en chacun de nous ; soyons les témoins du règne qui
vient !
SECLI A35-10 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

15. APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE
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 dignes de vivre de Tes
dons.
SECLI D19-30 - Auteur et compositeur : DANNAUD - Éditeur : Éditions de L’Emmanuel

16. AU MATIN LA PIERRE EST ROULÉE
Christ est ressuscité ! Alléluia ! Dieu L’a glorifié.
Christ est ressuscité ! Alléluia ! Il nous a sauvés !
1. Au matin la pierre est roulée, sur la terre, un jour nouveau s’est levé.
Qui cherchez-vous parmi les morts ? Regardez, levez les yeux et
croyez !
2. Nos yeux ont vu et reconnu Jésus-Christ, notre Seigneur bien aimé,
en Lui l’amour a triomphé, car le Père à jamais L’a exalté.
3. Terre et cieux exultent de joie. L’univers chante et acclame son Roi.
Sa mort a détruit notre mort. Jour de joie, jour de fête, Alléluia !
SECLI EDIT157 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

17. AUBE NOUVELLE
1. Aube nouvelle, dans notre nuit, pour sauver Son peuple, Dieu va
venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui ! Il faut préparer la route
au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur.
2. Bonne Nouvelle, cris et chansons, pour sauver Son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s´élève dans nos déserts. Il faut préparer la route au
Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur.
3. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver Son peuple, Dieu va
venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous. Il faut préparer la route au
Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur.
SECLI E130 - Auteur : M. Scouarnec - Compositeur : J. Akepsimas

18. AUJOURD’HUI LE CIEL S’EST PENCHÉ
Aujourd’hui le Ciel s’est penché sur la terre,
Un Sauveur nous est donné.
Que la terre exulte et tressaille de joie !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !

1. Au milieu du bruit des guerres un grand cri a retenti ! Le Sauveur que
tous espèrent, nous est né en cette nuit.
2. Nous marchions dans les ténèbres, Sa clarté a resplendi ! L’Enfant
Dieu, la vraie lumière illumine notre vie.
3. Pour tous ceux qui désespèrent, entonnons ce chant de joie, Qui
pourra changer la terre, si nous Lui prêtons nos voix !
4. Renonçons à nos discordes, demeurons dans l’unité. Jésus est
miséricorde Il est Prince de la paix.
5. En ce jour de Sa naissance, oublions nos divisions. Fortifiés dans
l’espérance, échangeons notre pardon.
6. Regardons cette humble Crèche où le Roi du monde dort. Il a pris
notre faiblesse et en Lui nous sommes forts.
7. Adorons dans ce Mystère l’Enfant Roi, Dieu éternel, Il apporte sur la
terre le salut, la joie du ciel !
SECLI F74-41 - Auteur : DANNAUD - Compositeur : DANNAUD
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

19. AUJOURD’HUI S’EST LEVÉE LA LUMIÈRE
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.
SECLI FU66-04 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

20. AVE MARIA
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus,
Et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, mater Dei,

Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave
Maria.
Domaine public

21. AVE MARIA (GLORIOUS)
Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es
bénie, Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes
entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Oh prie pour nous,
pauvres pécheurs,
Dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. Amen.
Ave Maria (x25)
Auteurs et compositeurs : Tomas et Benjamin Pouzin – Éditeur : Glorious

22. AVE REGINA CAELORUM
Salut, Reine des cieux ! Salut,
souveraine des anges ! Salut,
tige de Jessé ! Salut, porte d’où
la lumière s’est levée sur le
monde ! Réjouis-toi, Vierge
glorieuse, qui l’emportes sur
toutes en beauté ! Adieu, ô toute
belle, et prie le Christ pour nous.

Ave, Regína cælórum, Ave,
Dómina Angelórum, Sálve rádix,
sálve, pórta, Ex qua múndo lux
est órta. Gáude, Vírgo gloriósa,
Super ómnes speciósa; Vále, o
valde decóra Et pro nóbis
Christum exóra.
SECLI V128-1 - Éditeur : FLEURUS

23. AVEC TOI, NOUS IRONS AU DÉSERT
1. Seigneur, avec Toi nous irons au désert, poussés, comme Toi, par
l’Esprit. 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. 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 !
3. Seigneur nous irons au désert pour prier, poussés, comme Toi, par l’Esprit.
Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie.

Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous irons dans la force de
Dieu !
4. Seigneur nous irons au désert vers Ta croix, poussés, comme Toi, par
l’Esprit. Et nous Te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons
notre croix. Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons la
folie de la Croix.
SECLI G229 - Auteur : SERVEL - Compositeur : GELINEAU - Éditeur : MAME (LE CHALET)

24. BÉNI SOIT DIEU LE PÈRE
Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur qui a vaincu la
mort ! Criez de joie pour Lui, Il est votre salut, C’est Lui le roi de
l’univers.
1. Rejetez les ténèbres et venez à la lumière désirez Sa Parole,
Elle vous donne le salut !
2. Approchez-vous de Lui, l’unique pierre vivante
Rejetée par les hommes mais précieuse auprès de Dieu !
3. Vous êtes Sa demeure, soyez des pierres vivantes !
Offrez par Jésus Christ un sacrifice d’amour !
4. Vous la race choisie, sacerdoce royal et saint,
Proclamez Ses louanges, vous le peuple consacré.
5. Aimez votre prochain, comme le Seigneur vous aime.
Le Père nous a dit : « Soyez saints comme je suis saint ».
SECLI B19-31 - Auteur et compositeur : BOERS - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

25. 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 !

4. La bonté de Seigneur se répand sur qui accomplit Sa volonté, attentif
à Sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
5. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous Ses serviteurs, toutes
Ses œuvres, dans la joie bénissez-Le. Bénis le Seigneur, ô mon
âme !
SECLI U66-08 - Auteur : Communauté de l'Emmanuel - Compositeur : HAUGUEL
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

26. 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 !
SECLI - Auteur et compositeur : C. Brasseur - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

27. BÉNISSEZ LE SEIGNEUR, VOUS TOUS SERVITEURS
Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui
demeurez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit.
Levez les mains vers Lui et bénissez votre Dieu, que le Seigneur soit
béni de Sion, Lui qui fit le ciel et la terre.
SECLI Z589 - Auteur : COLLECTIF - Compositeur : TRADITION HEBRAIQUE
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

28. BIENHEUREUX CEUX QUI FONT MISÉRICORDE
Bienheureux ceux qui font miséricorde car ils obtiendront le
pardon de Dieu ; bienheureux sur les pas du fils de l’homme car
ils revivront dans la paix de Dieu !
1. Heureux ces bien aimés de notre Père, choisis pour vivre dans
l’amour : l’amour aux fleurs de la tendresse nous rappelant ce que

Dieu fait pour nous. À la louange de Sa gloire ! À la louange de Sa
gloire !
2. Heureux tous ces vivants que Jésus sauve, « Par ses blessures, ils
sont guéris ». Guéris et membres du Royaume pour être au monde
une parole enfouie. À la louange de Sa gloire ! À la louange de Sa
gloire !
3. Heureux ces artisans de l’Évangile, douceur et force des témoins :
témoins au cœur de pacifiques, parmi leurs frères ils tracent des
chemins, À la louange de Sa gloire ! À la louange de Sa gloire !
4. Heureux ces messagers de l'espérance, marqués du souffle de
l'Esprit : l'Esprit, semeur de résistances, qui les envoie porter
beaucoup de fruits, À la louange de Sa gloire ! À la louange de Sa
gloire !
5. Heureux ces libérés de l'esclavage, l'humanité des gens debout :
debout, sortis de nos impasses pour voir la paix bénir nos rendezvous, À la louange de Sa gloire ! À la louange de Sa gloire !
6. Heureux ces pèlerins de la sagesse, toujours en quête de la vie : la
vie de l'ombre à la lumière, tournée vers Pâques et l'avenir en Christ,
À la louange de Sa gloire ! À la louange de Sa gloire !
7. Heureux d'être promis à l'héritage qui comblera tous les désirs :
désirs d'entendre au long des âges un chant d'aurore où le Seigneur
se dit, À la louange de Sa gloire ! À la louange de Sa gloire !
SECLI DEV502 - Auteur : BERNARD - Compositeur : HERVY - Éditeur : ADF

29. CANTIQUE DE SYMÉON (MAINTENANT SEIGNEUR)
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m’en aller dans la
paix, Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer.
1. Tu peux laisser s’en aller Ton serviteur, en paix selon Ta parole car
mes yeux ont vu le salut que Tu prépares à la face des peuples.
2. Lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël Ton peuple. Gloire
au Père et au Fils et au Saint Esprit, pour les siècles des siècles.
SECLI Z(NT)3-5 - Auteur : Lc 2,29-32 - Compositeur : Sœur LUCE MARTENS
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

30. CANTIQUE DE ZACHARIE
Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël qui visite et rachète Son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, Son
serviteur,
Comme Il l’avait dit par la bouche des Saints, par ses prophètes, depuis
les temps anciens :
Salut qui nous arrache à l’ennemi, à la main de tous nos oppresseurs,
Amour qu’il montre envers nos pères, mémoire de Son alliance sainte,
Serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte,
Afin que délivrés de la main des ennemis nous le servions, dans la
justice et la sainteté en Sa présence, tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut : tu
marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins
Pour donner à Son peuple de connaître le salut par la rémission de ses
péchés,
Grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, quand nous visite l’astre
d’en haut,
Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, pour
conduire nos pas au chemin de la paix.
SECLI ZL(NT)2-12 - Auteur : AELF - Compositeur : Cté CHEMIN NEUF - Éditeur : A.C.N.

31. CÉLESTE JÉRUSALEM
Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l’épouse de
l’Agneau, resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem !
1. L’Agneau deviendra notre flambeau, nous nous passerons du soleil,
Il n’y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous Sa lumière.
2. Dieu aura Sa demeure avec nous, Il essuiera les larmes de nos
yeux, Il n’y aura plus de pleurs ni de peines car l’ancien monde s’en
est allé.

3. Et maintenant, voici le salut, le règne et la puissance de Dieu, soyez
donc dans la joie vous les cieux, Il régnera sans fin dans les siècles.
SECLI - Auteur : Bible (Apocalypse) - Compositeur : SE Vongue
Éditeur : Communauté du Verbe de Vie

32. CHANGEZ VOS CŒURS
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
1. Je ne viens pas pour condamner le monde : Je viens pour que le
monde soit sauvé.
2. Je ne viens pas pour les bien-portants, ni pour les justes : Je viens
pour les malades, les pécheurs.
3. Je ne viens pas pour juger les personnes : Je viens pour leur donner
la vie de Dieu.
4. Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : je cherche la brebis égarée.
5. Je suis la porte, dit Jésus : qui entrera par moi sera sauvé.
SECLI G162 - Auteur : LECOT - Compositeur : LECOT - Éditeur : LETHIELLEUX (DDB)

33. CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR
Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-Le sans fin. Pour moi, Il
a fait des merveilles et pour vous Il fera de même.
1. Il a posé les yeux sur moi malgré ma petitesse.
Il m’a comblée de ses bienfaits, en Lui mon cœur exulte.
2. L’amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui Le craignent.
Son Nom est saint et glorieux, Il a fait des merveilles.
3. Déployant Son bras tout-puissant Il disperse les riches.
Aux pauvres Il donne à pleines mains, A tous ceux qui Le cherchent.
4. Il se souvient de Son amour, Il élève les humbles.
Il protège et soutient Son peuple, Il garde Sa promesse.
SECLI V56-14 - Auteur : Lc 1,46-55 - Compositeur : CREATON
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

34. CHEZ NOUS SOYEZ REINE
Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous, régnez en
souveraine, chez nous, chez nous,

Soyez la Madone qu’on prie à genoux, qui sourit et pardonne,
chez nous, chez nous.
1. Salut, ô Notre-Dame, nous voici devant Vous,
Pour confier nos âmes à votre cœur si doux.
2. Vous êtes notre Mère, portez à votre Fils
La fervente prière de vos enfants chéris.
3. L’Archange qui s’incline vous loue au nom du ciel.
Donnez la paix divine à notre cœur mortel.
4. Gardez, ô Vierge pure, ô Cœur doux entre tous.
Nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux.
5. Dites à ceux qui peinent et souffrent sans savoir
Combien lourde est la haine, combien doux est l’espoir.
6. Lorsque la nuit paisible nous invite au sommeil,
Près de nous, invisible, restez jusqu’au réveil.
7. Soyez pour nous la Reine de douce charité,
Et bannissez la haine de toute la cité.
8. À notre heure dernière accueillez dans les cieux
À la maison du Père notre retour joyeux.
Auteur : Ch. Huet - Compositeur : Ch. Gaston Roussel

35. CŒUR DE JÉSUS, Ô CŒUR DIVIN
Cœur de Jésus, ô Cœur divin, Cœur transpercé par mes péchés,
Cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi.
1. Je viens à Toi, mon Sauveur, défiguré par le péché. Dans Tes
blessures, je me cache, rien ne peut me séparer de Toi, de Ton
amour immense.
2. Voici Ton cœur empli d’amour, Jésus, mon Sauveur, ce cœur
brûlant qui pour moi a tout donné. Viens me délivrer du péché, par le
sang et l’eau qui ont jailli de Ton côté transpercé.
Auteurs et compositeurs : D. Sheridan, K. Kalčiková, P. Bertin - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

36. COMME UNE BICHE
1. Comme une biche qui désire l´eau vive,
Ainsi mon âme Te cherche, ô mon Dieu.

Elle a soif de Toi, Dieu de toute vie.
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis)
2. Donne-moi Ta lumière et Ta vérité,
Qu´elles me conduisent vers Ta sainte montagne,
Qu´elles guident mes pas pour marcher vers Toi,
Vers Ta sainte montagne, lieu de Ta demeure. (bis)
3. Je m´avancerai vers l´autel du Seigneur,
J´exulterai, le louerai, Lui mon Dieu,
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie,
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis)
SECLI I565 - Auteur : MOINES DE LIGUGE - Compositeur : LITAIZE - Éditeur : EUROPART

37. COMMENT NE PAS TE LOUER
Comment ne pas Te louer ? (ter)
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?
1. Quand je regarde autour de moi, je vois Ta gloire, Seigneur Jésus, je
Te bénis. Comment ne pas Te louer, Seigneur Jésus ! Comment ?
Comment ?
2. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Seigneur Jésus,
merci pour eux. Comment ne pas Te louer, Seigneur Jésus !
Comment ? Comment ?
Auteur et compositeur : Père A. Bollevis Saniko - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

38. 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. Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée, plus haut que tous les
anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce
Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie.
4. 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.
SECLI V44-58 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

39. CRIEZ, CRIEZ DE JOIE
Criez, criez de joie, le Seigneur est proche !
Criez, criez de joie, voici votre sauveur !
1. En tout temps en tout lieu, demeurez dans la joie ! Car le Seigneur
est notre Dieu, exultez, Il est Roi !
2. Remettez vos soucis dans les mains du Seigneur, et dans la foi,
présentez-lui vos prières et vos cœurs.
3. Dieu qui donne la paix, Dieu, source de la Vie, prendra vos cœurs et
vos pensées en Son Fils Jésus-Christ !
SECLI EDIT15-41 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

40. CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITÉ !
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant comme Il l´avait
promis. Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie !
1. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La Vie a détruit la
mort, Christ ressuscité !
2. Vous les anges, louez , exultez depuis les cieux ! Tous les vivants
louez Dieu ! Christ ressuscité !
3. Louez Dieu dans Sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur ! Sans fin
louez le Seigneur ! Christ ressuscité !
4. Accueillez en votre cœur, Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! Il est le
Chemin, la Vie, Christ ressuscité !
SECLI I52-51 - Auteur : Communauté de l'Emmanuel - Compositeur : SUIJKERBUIJK
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

41. CRIEZ DE JOIE, PAUVRES DE CŒUR
Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bienaimés du Seigneur ! Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,
voici pour vous le Sauveur.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile en
mon Dieu. Que les petits écoutent et crient de joie, heureux, car ils
verront Dieu.
2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je L´appelle, toujours Il
répond. De mes frayeurs, Il vient me délivrer.
Son nom de gloire est puissant.
3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. Qui Le contemple, par Lui
resplendit. Un pauvre crie le Seigneur lui répond.
Voyez, le Seigneur est bon.
4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu, qui Le choisit ne manquera
de rien. Écoute-Le, et recherche la paix, en Lui, fais ce qui est bien.
SECLI EDIT159 - Auteur : Ps 33 - Compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

42. DEBOUT, RESPLENDIS
1. Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du
Seigneur. (bis) Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur
tressaille d’allégresse : voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles
portées sur la hanche.
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse,
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu.
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière et les rois à ta clarté
naissante. (bis) De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
les trésors des mers afflueront vers toi, ils viendront d’Epha, de
Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange.
3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts et leurs rois passeront par
tes portes. (bis) Je ferai de toi un sujet de joie, on t’appellera « Ville
du Seigneur », les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les
nations tu me glorifieras.
SECLI K230 - Auteur : MORIN - Compositeur : MORIN - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

43. 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.
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.
3. Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités au festin des Noce(s) éternelles.
5. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale.
6. Envoyés par l´Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l´amour du Christ, annonçant la Bonne
Nouvelle.
7. Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus Son Fils Bien-Aimé,
Dans l´Esprit, notre communion qui fait toutes choses nouvelles.
SECLI D68-39 - Auteur : FRADON - Compositeur : BEN - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

44. DIEU, NOUS TE LOUONS
Dieu, nous Te louons, Seigneur, nous T’acclamons, dans
l’immense cortège de tous les saints !
1. Par les apôtres qui portèrent Ta parole de vérité, par les martyrs
emplis de force dont la foi n’a pas chancelé.
4. Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, En
qui sans trêve se répandent tous les dons de Ta charité.
5. Pour tant de mains pansant les plaies en mémoire de Tes douleurs, Pour
l’amitié donnée aux pauvres, comme étant plus près de Ton cœur.
7. Pour tant d’espoir et tant de joie, plus tenaces que nos méfaits, Pour
tant d’élans vers Ta justice, tant d’efforts tendus vers la paix.

8. Pour la prière et pour l’offrande des fidèles unis en Toi, et pour
l’amour de Notre-Dame, Notre Mère au pied de Ta croix.
SECLI W1 - Auteur : FALLAIX - Compositeur : MARTHOURET - Éditeur : LE SEUIL

45. DONNE, SEIGNEUR
Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la
victoire. Relève-nous d’entre les morts, par Jésus, notre
sauveur.
1. Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de
joie. Louange à Dieu, car Il est bon, car éternel est Son amour.
2. Appuyons-nous sur Dieu, le Seigneur, ne comptons pas sur les
hommes puissants. N’ayons pas peur, Dieu est pour nous, car
éternel est Son amour.
3. Clameurs de joie, clameurs de victoire, le Seigneur seul est ma force
et mon chant. Son bras puissant m’a défendu, car éternel est Son
amour.
4. Il est mon Dieu, en Lui je vivrai. J’annoncerai les actions du
Seigneur. Qu’il soit béni celui qui vient, car éternel est Son amour.
SECLI Y74-35 - Auteur : Ps 117 - Compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

46. DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER
1. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon
intelligence, toute ma volonté.
Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer.
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer.
2. Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède. C’est Toi qui m’as
tout donné, à Toi, Seigneur je le rends.
3. Tout est à Toi, disposes-en, selon Ton entière volonté, Et donne-moi
Ta grâce, elle seule me suffit.
SECLI DEV416 - Auteur : St Ignace - Compositeur : CHATAIGNER - Éditeur : CRISTAL MUSIC

47. DOUCE NUIT
Douce nuit, sainte nuit ! Dans les cieux l’astre luit.
Le mystère annoncé s’accomplit.
Cet enfant sur la paille endormi, c’est l’amour infini ! (bis)
1. Saint enfant, doux agneau ! Qu’Il est grand ! Qu’Il est beau !
Entendez résonner les pipeaux des bergers conduisant leurs
troupeaux vers Son humble berceau ! (bis)
2. C’est vers nous qu’Il accourt, en un don sans retour ! De ce monde
ignorant de l’amour, où commence aujourd’hui Son séjour, qu’Il soit
Roi pour toujours ! (bis)
3. Quel accueil pour un Roi ! Point d’abri, point de toit ! Dans Sa crèche
Il grelotte de froid ô pécheur, sans attendre la croix, Jésus souffre
pour toi ! (bis)
4. Paix à tous ! Gloire au ciel ! Gloire au sein maternel, qui pour nous,
en ce jour de Noël, enfanta le Sauveur éternel, qu’attendait Israël !
(bis)
SECLI F13 - Auteur : RP Barjon - Compositeur : J. Mohr et F. Gruber
Éditeur : Musique et Liturgie

48. ÉCOUTE, TON DIEU T’APPELLE
Écoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi ! ». Lève-toi et ne
crains pas de marcher avec Lui. Il est ton chemin de Vie, la
Route de ta Joie ! Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie !
1. Accueille le Christ, Il est ton Sauveur, la Vie que le Père donne en
abondance, Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre.
Sa Parole vient réveiller ton cœur !
2. Quitte le cortège de l’indifférence, laisse les sentiers de ton
désespoir, détourne les yeux des mirages qui séduisent ;
Tu as soif d’un amour vrai et pur…
3. Cherche Son visage, écoute Sa voix ! Dans l’humble prière découvre
Sa joie, cherche Sa présence au milieu de Son Église !
De Lui seul jaillit ta plénitude !

4. En toutes tes œuvres d’amour et de vie, porte témoignage au feu de
l’Esprit, proclame à tes frères l’Évangile de la Paix !
Ne crains pas, Il fait route avec toi !
Auteur : Jean-Paul II - Compositeur : Fr. Jean-Baptiste du Jonchay - Éditeur : Editions du Carmel

49. EN TOI, J’AI MIS MA CONFIANCE
En Toi, j’ai mis ma confiance, ô Dieu très Saint, Toi seul es mon
espérance et mon soutien. C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en
Toi ô Dieu très Saint. (bis)
SECLI R64-81 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

50. ENSEMBLE AU CÉNACLE
1. Auprès de Marie ensemble au Cénacle, nous levons les yeux vers le
ciel. Seigneur, fais jaillir Ta splendeur de gloire. Illumine-nous de Ton
feu.
Viens ! Souffle de Dieu, Ô viens ! Esprit du Très-Haut,
Descends sur nous flamme d’amour, Ô viens ! Brûle en nous
toujours !
2. Esprit Créateur éclaire nos âmes, viens emplir nos cœurs de Ta
grâce. Donne-nous Tes dons, inspire nos langues. Nous voulons
partout témoigner !
3. Répands en nos cœurs l’amour de nos frères, viens, et fais de nous
un seul corps. Tu viens habiter notre humble louange, renouvellenous dans la joie !
SECLI K68-43 - Auteur : Communauté de l'Emmanuel
Compositeur : Communauté de l'Emmanuel - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

51. ESPÈRE ISRAËL
1. Je n´ai pas Seigneur un cœur hautain, et devant Toi mon regard se
fait humble. Je n´ai pas pris des voies de grandeur.
Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais.
Espère Israël, espère dans le Seigneur maintenant et à jamais.

2. Mon âme est en moi, comme un enfant, comme un enfant dans les
bras de sa mère. Je tiens mon âme en paix, en repos.
SECLI DEV34 - Auteur : Ps 130 - Compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

52. ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE
Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies !
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs. Viens, Esprit, nous visiter.
Viens, Esprit, nous vivifier, viens, nous t’attendons.
2. Viens, Esprit de Sainteté, viens, Esprit de vérité.
Viens, Esprit de charité, viens, nous t’attendons.
3. Viens, Esprit, nous rassembler, viens, Esprit, nous embraser.
Viens, Esprit, nous recréer, viens, nous t’attendons.
SECLI K501 - Auteur : MORIN - Compositeur : MUGNIER - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

53. ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR
1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle Tes enfants, viens, Esprit
Saint, nous brûler de Ton feu ! Dans nos cœurs, 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 cœurs, 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 !
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus ! (bis)
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 !
SECLI K68-44 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

54. ESPRIT DE SAINTETÉ, VIENS COMBLER NOS CŒURS
(CANON)
(A) Esprit de sainteté viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos
vies révèle Ta puissance. Esprit de sainteté viens combler nos
cœurs. Chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur.
(B) Tu es la lumière qui viens nous éclairer, le libérateur qui viens
nous délivrer, le consolateur, Esprit de vérité, en Toi l’espérance
et la fidélité.
SECLI KY48-16 - Auteur : RIMAUD - Compositeur : LAMON
Éditeur : JUBILUS-VOIX NOUVELLES EDITIONS

55. ESPRIT SAINT, Ô VIENS
Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de Ton amour
et brûle en nous toujours.
1. Viens manifester Ton amour et Ta bonté à tous Tes enfants qui Te
cherchent en vérité. Viens nous libérer de la mort et du péché. Viens
nous consoler, Esprit Saint, ô viens !
2. Viens renouveler dans la foi, la charité, tous les serviteurs de Ton
Église assemblée. Viens nous réchauffer, que nous puissions
proclamer : Jésus est Seigneur ! Esprit Saint, ô viens !
3. Viens, répands Tes dons, que nous vivions pour Ton Nom. Viens
nous transformer, Toi l’Esprit de Vérité. Donne-nous Ta joie, viens,
Esprit de sainteté, viens nous embraser, Esprit Saint, ô viens !
SECLI K74-20 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

56. GARDE-MOI, MON SEIGNEUR
Garde-moi, mon Seigneur, j’ai fait de Toi mon refuge. J’ai dit au
Seigneur : « Tu es mon Dieu. Je n’ai d’autre bonheur que Toi,
Seigneur Tu es toute ma joie ! »
1. Je bénis le Seigneur qui s’est fait mon conseil, et qui, même la nuit
instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche,
près de Lui, je ne peux chanceler.

2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, en confiance je peux
reposer. Tu m’ouvres le chemin de la vie éternelle, avec Toi,
débordement de joie !
3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, la part qui me revient
fait mon bonheur. Je reçois de Tes mains le plus bel héritage, car de
Toi, Seigneur, dépend mon sort.
SECLI EDIT161 - Auteur : Ps 15 - Compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

57. GLOIRE À TOI ESPRIT DE FEU
Gloire à Toi, je veux chanter pour Toi, Esprit de feu, Seigneur.
Louange à toi, Tu emplis l´univers, gloire à Toi, alléluia.
1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de Ta lumière. Viens en
moi, Seigneur, ô viens me visiter, mon cœur est prêt, mon cœur est
prêt.
2. Esprit Saint, Toi le don du Très-Haut, souverain consolateur. Viens
guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, mon cœur est prêt, mon cœur
est prêt.
3. Esprit Saint, viens purifier ma vie, lave ce qui est souillé. Rends droit
mon chemin, garde-moi du péché, mon cœur est prêt, mon cœur est
prêt.
4. Esprit Saint, brasier de charité, viens changer mon cœur de pierre.
Brûle-moi d´amour, Toi l´Esprit d´unité, mon cœur est prêt, mon
cœur est prêt.
5. Esprit Saint, viens me donner Ta paix, prends ma vie, embrase-moi.
Donne-moi Ta joie, sans fin je chanterai, mon cœur est prêt, mon
cœur est prêt.
SECLI K35-28 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

58. GLOIRE À TOI Ô DIEU NOTRE PÈRE
Gloire à Toi ô Dieu notre Père, Gloire à Toi Jésus-Christ venu
nous sauver ! Gloire à Toi, Esprit de Lumière, Trinité
Bienheureuse, honneur et gloire à Toi !

1. Père des cieux père infiniment bon Tu combles Tes enfants de Tes
dons, Tu nous as faits et nous T’offrons nos cœurs, nous Te
bénissons, nous croyons en Toi Seigneur !
2. Jésus Sauveur et Fils du Dieu vivant, que s’élève vers Toi notre
chant ! Ton cœur ouvert nous donne à contempler, l’Amour infini
dont le Père nous a aimés !
3. Esprit de Dieu, Esprit de Sainteté Tu nous conduis à la Vérité !
Descends sur nous, éclairer nos chemins, sois le Maître en nous et
fais de nous des témoins !
SECLI M44-59 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

59. GLOIRE À TOI, SOURCE DE TOUTE JOIE
Gloire à Toi, Seigneur, source de toute joie ! Gloire à Ton
nom, ô Dieu très saint ! Gloire à Toi, Seigneur, ô Toi le Roi des
rois ! Amen, Alléluia !
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, le Seigneur est le rempart de ma
vie. Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais !
2. Que mon cœur exulte, mon âme Te loue, Tu ne peux m’abandonner à la
mort. Tu m’apprendras le chemin de la vie, plénitude de la joie.
3. Tous les peuples de la terre, louez Dieu, annoncez la Vérité aux nations.
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, éternel est Son amour !
SECLI EDIT162 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

60. GOÛTEZ ET VOYEZ
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur,
Recevez Jésus, livré pour le Salut.
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité,
Devenez le temple saint, demeure du Sauveur.
1. Par Ton corps livré, Tu prends sur Toi la faute, Par Ton sang versé,
Tu laves nos péchés, par Ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, Tu
nous as rachetés.

2. Jésus, pain du ciel, Tu descends dans le monde, Dieu parmi les
siens, mystère de l’amour, Tu Te rends présent, livré entre nos
mains, près de nous pour toujours.
3. Seigneur Tu nous offres, en ce banquet de Noces, le vin de l’alliance
et le pain de la Vie, nous vivons en Toi, comme Tu vis en nous, un
seul corps dans l’Esprit.
4. En Te recevant, nous devenons l’Église, Peuple racheté, prémices
du Salut. Par Ta charité Tu rassembles en un corps les enfants
dispersés.
5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont Tu nous aimes, Tu Te livres à
nous en cette Eucharistie, sommet de l’amour, don de la Trinité, Tu
Te fais pain de Vie.
SECLI D68-45 – Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

61. HUMBLEMENT
Humblement, dans le silence de mon cœur,
Je me donne à Toi, mon Seigneur.
1. Par Ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi.
2. Entre Tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.
3. Enseigne-moi Ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence.
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer, sans
retour.
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de
l’amour.
Auteur : P. Marie-Eugène de l'EJ - Compositeur : Fr. JB du Jonchay
Éditeur : Editions du Carmel

62. HUMBLEMENT NOUS VENONS À TOI
Humblement nous venons à Toi, nous T’offrons nos vies.
Que nos cœurs s’unissent à Ta croix.
Par ce don Tu nous guéris.
1. Voici offerts ce pain, ce vin. Transforme-les, Dieu d’amour, pour que
nous vivions.

2. Accueille-nous pauvres et petits. Transforme-nous, Dieu d’amour,
pour que nous vivions.
SECLI B74-36 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

63. IL A CHANGÉ NOS VIES
Il a changé nos vies, Il a changé nos cœurs, Il est vivant !
Alléluia ! (bis)
1. Jésus a donné Sa lumière, ne restons pas sous le boisseau : brillons,
illuminons la terre pour témoigner d’un cœur nouveau !
2. Nous qui marchions dans les ténèbres, pour nous s’est levé un grand
feu, partons pour embraser la terre en proclamant le jour de Dieu !
3. Jésus nous envoie dans le monde pour annoncer la vérité, pour
enflammer la terre entière d’un feu nouveau de sainteté.
4. Jésus a fait de nous des frères dans la foi et la charité, nous avons un
seul Dieu et Père dont le pardon nous a sauvés !
SECLI EDIT15-46 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

64. IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT
Il est né le Divin Enfant, jouez hautbois, résonnez musettes.
Il est né le Divin Enfant, chantons tous Son avènement.
1. Depuis plus de quatre mille ans nous Le promettaient les prophètes,
depuis plus de quatre mille ans nous attendions cet heureux temps.
2. Une étable est Son logement, un peu de paille est Sa couchette, une
étable est Son logement, pour un Dieu quel abaissement
3. Ô Jésus, ô Roi tout-puissant, tout petit enfant que vous êtes, ô
Jésus, ô Roi tout-puissant, régnez sur nous entièrement.
Domaine public

65. IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX
Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de
la nuit, d’aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois
Saint !

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, Tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, Tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libères !
2. Unis à Ton corps, Christ ressuscité, Tu nous mènes à la gloire
éternelle. Tu présentes au Père ceux qu’Il t’a confiés. Sois loué,
reçois notre prière !
3. Tu donnes l’Esprit, Christ ressuscité, Tu déverses les fleuves d’eaux
vives. Fils aimé du Père Tu nous as sauvés. Gloire à Toi, pour Ta
miséricorde !
4. Roi de l’univers, Christ ressuscité, Toi qui trônes à la droite du Père.
Tu viens dans la Gloire pour nous relever. Ô Seigneur, que s’ouvre Ton
Royaume !
SECLI EDIT15-89 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

66. IL S’EST MANIFESTÉ
Il s’est manifesté, nous L’avons rencontré, venez et voyez !
Venu pour nous sauver, Il est ressuscité, Jésus est le
Seigneur !
1. Nos yeux L’ont reconnu, et nos mains L’ont touché, nous avons
entendu la Parole de vie.
2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, Il a pris notre chair. Jésus le Fils de
l´Homme nous conduit vers le Père.
3. Envoyé par le Père, consacré par l’Esprit, Jésus est la lumière qui
nous donne la vie.
4. Dieu nous a tant aimés qu’Il a donné Son Fils, non pas pour nous
juger, mais pour nous racheter.
5. Il est venu chercher la brebis égarée, Jésus le bon berger vient pour
nous libérer.
6. Celui qui croit en Lui a la vie éternelle, celui qui croit en Lui marche
dans la lumière.
SECLI EDIT15-76 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

67. IL VIENT
Il vient, messager de paix, Il a donné Sa vie pour la vie des
hommes. Il vient, messager de paix, Il a donné Sa vie pour la vie
des hommes.
1. Il vient comme un enfant, qui Le reconnaîtra sous l'habit du
mendiant ?
2. Il vient comme un voleur, personne ne connaît ni le moment, ni
l’heure.
3. Il vient sans prévenir, heureux qui veillera sachant qu'il va venir.
4. Il vient et Il est là, déjà Il apparaît. Ne Le voyez-vous pas ?
SECLI EY73-74 - Auteur et compositeur : Communauté du Chemin Neuf - Éditeur : A.C.N.

68. J’AI VU DES FLEUVES D’EAU VIVE
1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, alléluia, alléluia !
Jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia !
2. J’ai vu la source du temple, alléluia, alléluia !
Grandir en un fleuve immense, alléluia, alléluia !
3. Tous ceux que lave l’eau vive, alléluia, alléluia !
Acclament et chantent Ta gloire, alléluia, alléluia !
4. Ton cœur, Jésus, est la source, alléluia, alléluia !
D’où coule l’eau de la grâce, alléluia, alléluia !
SECLI I44-62 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

69. J’AI VU L’EAU VIVE
1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur 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 leur 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 !
SECLI I18-65-19 - Auteur : CFC (Sœur Marie-Pierre)
Compositeur : Communauté de l'Emmanuel - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

70. 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’unir jour après jour !
4. Je n’ai d’autre raison que l’amour de Ton nom, mon bonheur est de
vivre ô Jésus pour Te suivre !
SECLI D14-51 - Auteur et compositeur : Cté CHEMIN NEUF - Éditeur : A.C.N.

71. JE SUIS LE PAIN DE VIE
Je suis le Pain de Vie, qui vient à Moi n’aura jamais faim. Je suis
le Pain de Vie, qui croit en Moi n’aura jamais soif. Je suis le Pain
de Vie, qui mange Ma chair et boit Mon sang demeure en Moi et
Moi en lui.
1. Marie, nous voulons voir Jésus. Heureuse es-tu Vierge Marie, Tu es
le premier tabernacle, demeure de Dieu parmi les hommes.
2. Marie, nous voulons voir Jésus. Par toi Jésus est parmi nous, Verbe
fait chair pour nous sauver. En Lui l’écriture s’accomplit.
3. Marie, nous voulons voir Jésus. Contemple avec nous le mystère :
Sa chair la vraie nourriture comme Son sang la vraie boisson.
SECLI D56 - Auteur : JULIEN - Compositeur : JULIEN - Éditeur : FLEURUS

72. JE T’EXALTE Ô ROI MON DIEU
Je T’exalte ô Roi mon Dieu, je bénis Ton Nom à jamais, je veux
Te bénir chaque jour, louer Ton Nom toujours et à jamais.

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, Il est lent à la colère et plein
d’amour, le Seigneur est bonté envers tous, Ses tendresses vont à
toutes Ses œuvres.
2. Que Tes œuvres, Seigneur, Te rendent grâce, que Tes amis
bénissent Ton nom, qu’ils disent la gloire de Ton Règne, qu’ils
parlent, ô Dieu, de Ta prouesse.
3. Le Seigneur est Vérité en ses paroles, Il est amour en toutes ses
œuvres, Il retient tous ceux qui tombent, Il redresse tous ceux qui
sont courbés.
4. Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair bénisse Son
saint nom, maintenant, toujours et à jamais. Alléluia, alléluia !
Auteur : D. Lachance - Compositeur : D. Lachance - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

73. JE VEUX CHANTER MES HYMNES
Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, Le louer tant que
je dure. De tout mon cœur je chante mon Seigneur, à Toi mes
hymnes mon Dieu !
1. Me voici venu Seigneur, pour faire Ta volonté. Je Te donne tout mon
cœur, mon Sauveur !
2. Je célèbrerai Ton nom, c’est Toi qui m’as racheté et mes lèvres
annonceront Ta bonté.
3. C’est Toi qui m’as délivré de la mort et du péché et par Ta
résurrection donné vie.
4. Je Te chanterai Seigneur, Tu es la joie de mon cœur, Toi notre
libérateur, sois béni !
SECLI C19-41 - Auteur et compositeur : SUIJKERBUIJK - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

74. JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR
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 !

3. Car Tu es fidèle, Tu es toujours là, tout près de tous ceux qui Te
cherchent, Tu réponds à ceux qui T’appellent. Gloire à Toi !
4. Voici que Tu viens au milieu de nous demeurer au cœur de nos vies,
pour nous mener droit vers le Père. 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 !
SECLI C19-42 - Auteur : DANNAUD - Compositeur : DANNAUD
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

75. JE VEUX TE GLORIFIER
Je veux Te glorifier, Dieu de tendresse et d’amour, Tu as agi
en moi, Tu m’as transformé, Tu as été fidèle, par Ta voix Tu
m’as conduit. Que mon cœur soit ouvert à Ta volonté.
1. Donne-moi de saisir Ta lumière dans ma vie, viens éclairer ma nuit,
Ta présence me suffit. Donne-moi de garder Ta loi, Tes
commandements. Viens répondre à mon cri, Toi le Verbe de Vie.
2. Que mon âme Te loue : mon Dieu, Tu m’as relevé, et sur Toi je
m’appuie, car Tu es mon Bien-aimé. Je veux chanter sans fin Ta
fidélité mon Roi, et entendre ici-bas la beauté de Ta voix.
3. Donne-moi de T’aimer, de me laisser façonner, Ta présence est pour
moi un débordement de joie. Je veux vivre de Toi, contempler Ton
cœur blessé, reposer près de Toi pour la vie éternelle.
SECLI Y64-83 - Auteur : PAVAGEAU - Compositeur : PAVAGEAU
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

76. JE VEUX TE LOUER
Je veux Te louer, Ô mon Dieu, à Ton Nom, élever les mains.
Je veux Te bénir, T’adorer, Te chanter, Ô mon Dieu, éternel est
Ton amour !
1. Dans le temple très saint de Ta Gloire, Ô Seigneur, je Te
contemplerai. Je verrai Ta puissance infinie. Ô mon Dieu, éternel est
Ton amour !
2. Que Te rendre, Ô Seigneur, mon Sauveur pour le bien que Tu as fait pour
moi ? En tout temps, en tout lieu, je dirai : Ô mon Dieu, éternel est
Ton amour !

3. Je tiendrai mes promesses envers Toi, devant tous, j’annoncerai Ton
Nom. Que ma vie toute entière Te loue. Ô mon Dieu, éternel est Ton
amour !
SECLI DEV35 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

77. JE VEUX VOIR DIEU
Je veux voir Dieu, je veux contempler mon sauveur, je veux
puiser à Sa lumière la joie infinie de mon cœur (bis)
1. Dieu vivant, Dieu Trinité, Tu demeures en moi.
Viens y faire rayonner Ta gloire !
2. Source infinie de bonté, fontaine de joie,
Toi seul peux me rassasier, Seigneur !
3. Tout mon être Te désire et mon cœur gémit :
Quand pourrai-je contempler Ta face ?
4. Par ma foi et mon amour, je m’ouvre à Ta grâce.
Que Ta volonté se fasse en moi !
Auteur : P. ME de l'Enfant Jésus - Compositeur : Fr. JB du Jonchay
Éditeur : Editions du Carmel

78. JE VIENS VERS TOI, JESUS
1. Comme l’argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, ainsi
mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur Te cherche, Toi mon Dieu.
Je viens vers Toi, Jésus (x4)
2. Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire Ton eau vive ;
Tu es la Source qui désaltère, qui croit en Toi n’aura plus jamais soif.
3. Comme un veilleur attend l’aurore, ainsi mon âme espère en Ta
Parole, car Ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes
pas.
SECLI DEV495 - Auteur : BEN - Compositeur : BEN - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

79. 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 !
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 !
SECLI DEV44-63 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

80. JE VOUS AIME, Ô MON DIEU
Je Vous aime, ô mon Dieu et mon seul désir est de Vous aimer,
de Vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie, jusqu’au
dernier soupir de ma vie.
1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur le ciel de Ta demeure, un
temple sacré ! Père, Fils et Saint-Esprit, Ton amour est pour moi le
plus grand des trésors !
2. Chaque jour, Dieu veut nous pardonner et rien n’est plus facile que
de se sauver. Dieu nous presse et nous poursuit : Lui qui nous a
créés, Il veut nous racheter.
3. Soyons saints, rayonnons le Seigneur ! Là où tous les saints
passent, Dieu passe avec eux. Leur bonheur est de L’aimer, ils sont
amis de Dieu en se perdant pour Lui.
4. En son cœur la Vierge n’est qu’amour. Elle attend nos prières pour
les exaucer ! Aucune grâce du Ciel ne peut venir à nous sans passer
par ses mains.
Auteur et compositeur : A. Dumont - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

81. JE VOUS SALUE MARIE
Je vous salue, Marie pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos

entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous
pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.
82. JÉSUS, ADORAMUS TE
Jésus, adoramus te, Jésus, adoramus te,
Jésus, adoramus te, adoramus te.
1. La vie s’est manifestée, dans la nuit la lumière a brillé. Le Fils de
Dieu nous est donné, nous sommes venus L’adorer.
2. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, en Marie Tu as pris notre chair, pour
nous unir à Ton amour, Tu demeures au milieu de nous.
3. Jésus, Agneau immolé, nous contemplons Ton cœur transpercé. De
Ton côté jaillit l’Esprit, fleuve de vie qui purifie.
4. Jésus, Christ ressuscité, Tu délivres chacun de la mort. Ton corps de
gloire est apparu, nous sommes venus T’adorer.
SECLI EDIT15-95 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

83. JÉSUS, AGNEAU DE DIEU
Jésus, Agneau de Dieu, digne es-Tu de recevoir honneur, puissance
et gloire, La majesté, la victoire. Digne es-Tu de recevoir notre
amour, notre adoration. Amen, amen, honneur, puissance et gloire.
(bis)
SECLI DEV361 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

84. JÉSUS ME VOICI DEVANT TOI
Jésus me voici devant Toi tout simplement dans le silence.
Rien n’est plus important pour moi que d’habiter en Ta présence.
SECLI P510 - Auteur : JC Gianadda - Compositeur : A. Langrée - Éditeur : Studio SM

85. JÉSUS, MON ROI
Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie !
Jésus, Tu es là, viens à moi !
1. Cœur plein d'amour et plein de douceur,
Cœur plein de paix et plein de tendresse,

Cœur se penchant sur notre misère
Pour nous offrir sur la croix à notre Père.
2. Cœur bienveillant et plein de bonté,
Cœur pur et fort, plein de charité,
Cœur embrassant toutes nos douleurs
Pour les offrir sur la croix à notre Père.
3. Cœur glorieux et cœur plein de feu,
Cœur d'où jaillit la source de vie,
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel
Pour nous offrir dans la gloire à notre Père.
SECLI MD67-25 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

86. JÉSUS TOI QUI AS PROMIS
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.
SECLI MD67-25 – Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

87. JOYEUSE LUMIERE
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. Dignes 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, Fils de Marie, l’épouse sans tache, Tu T’es vêtu
de notre chair, Toi la source de la lumière.
4. Tu es né avant tous les siècles, rayon qui brille avec le Père, Tu
dissipes l’épaisseur de la nuit, et illumines l’âme des saints.
5. Que ma prière vers Toi, Seigneur, s’élève comme l’encens, et mes
mains devant Toi, comme l’offrande du soir.
6. Fais descendre sur nous l’Esprit, en qui nous invoquons le Père, qu’Il
soit la rosée de notre âme, et la comble de Ses présents de Roi.

7. En célébrant ainsi Ta gloire, nous chantons l’Amour du Père, dans la
lumière de l’Esprit, sceau brûlant qui nous unit.
SECLI SYLH1 - Auteur : BOURGEOIS - REVEL - Compositeur : GOUZES
Éditeur : SYLVANES

88. 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 la lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde, laissezvous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
3. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. Demeurez en
Son amour, Il vous comblera de Lui.
4. A 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,
bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie.
SECLI U52-42 - Auteur : GUILLEVIC - Compositeur : LE MAREC
Éditeur : JUBILUS-VOIX NOUVELLES EDITIONS

89. L’AMOUR JAMAIS NE PASSERA
L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera. L’amour,
l’amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est
Amour.
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.
5. Un jour les langues vont se taire, les prophéties disparaîtront. Devant
Dieu le Seigneur notre maître, seul l’Amour restera.
SECLI X44-65 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

90. L’ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNÉ
L’Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de
Dieu, appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie !
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.
4. N’ayons pas peur d’être des saints, puisque le Christ nous a aimés,
ouvrons les portes à l’espérance, soyons des témoins de Sa paix !
SECLI K504 – Auteurs et compositeurs : BOULLAY - MELOIS - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

91. LA PREMIÈRE EN CHEMIN
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes, à risquer notre
« oui » aux imprévus de Dieu. Et voici qu’est semé en l’argile
incertaine de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi, ils sont
chemins vers Dieu. (bis)
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, aux chemins de l’annonce ils sont
chemins vers Dieu. (bis)

3. La première en chemin pour suivre au Golgotha, le fruit de ton
amour que tous ont condamné, tu te tiens là, debout, au plus près de
la croix, pour recueillir la vie de Son cœur transpercé.
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de croix, ils sont
chemins vers Dieu. (bis)
SECLI V565 - Auteur : Sr MC Guedon - Compositeur : G. Lefebvre - Éditeur : Studio SM

92. LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE
La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au
festin. Venez au banquet du Fils de l’homme, mangez et buvez
la Pâque de Dieu.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, Sa louange sans cesse en
ma bouche. En Dieu mon âme trouve Sa gloire, que les pauvres
m’entendent et soient en fête !
2. Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble Son Nom !
J’ai cherché le Seigneur et Il m’a répondu, de toutes mes terreurs, Il
m’a délivré.
3. Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés, votre visage
ne sera pas confondu ; un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le
Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.
4. Saints du Seigneur, craignez le Seigneur, ceux qui Le craignent
n’auront jamais faim. Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, mais
ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien.
SECLI SYLF502 - Auteur : Bible (Ps 34) - Compositeur : A. Gouzes - Éditeur : Sylvanes

93. LA VOICI LA NUIT DE DIEU
1. Toute nuit revit dans le silence, le secret qui fit le premier jour. Cette
nuit nous chante la naissance où Dieu met au monde Son amour.
La voici, la nuit de Dieu, d’où le jour va naître comme un feu.
2. Toute nuit pressent que la lumière jaillira de l’aube qu’elle attend.
Cette nuit apprend que Sa lumière donnera le jour à tout vivant.
3. Toute nuit contient son poids d’angoisse quand le noir nous couvre
de son toit. Cette nuit retient l’instant qui passe pour avoir le temps
d’être à la joie.

4. Toute nuit apporte à nos misères les bienfaits du calme reposant.
Cette nuit tout nous vient d’une mère qui nous fait le don de son
enfant.
5. Toute nuit accepte l’impuissance pour que l’or scintille à son Levant.
Cette nuit Dieu cache Sa puissance au trésor qu’Il livre en cet enfant.
6. Toute nuit sait bien qu’on chante et danse quand s’en va la fête pour
longtemps. Cette nuit la fête qui commence chantera jusqu’au-delà
des temps.
SECLI F256 - Auteur : DUCHESNEAU - Compositeur : GAUNTLETT - Éditeur : FLEURUS

94. LAUDATE DOMINUM
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes. Alléluia !
SECLI U53-35 - Auteur : DOMAINE PUBLIC - Compositeur : FRANCOIS-DAINVILLE
Éditeur : ADF

95. LE CHRIST VA SE MANIFESTER
Le Christ va se manifester parmi nous, Celui qui est, qui était et
qui vient, Dieu parmi nous va dresser Sa tente.
1. La parole qui donne la paix a déjà retenti. Le salut annoncé est au
milieu de nous. Que la discorde et la haine s’éloignent de nos cœurs,
que l’amour du Christ Notre Seigneur les habite !
2. Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur ! Avec les
créatures des cieux, chantez Sa gloire et Sa sainteté. Vous tous,
fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint, venez adorer le
Christ qui habite au milieu de nous avec tous les saints du ciel.
3. Les yeux levés vers Toi, ô Christ nous Te supplions : ne Te souviens
pas de nos péchés, en Ton amour prends pitié ! Avec les anges nous
Te bénissons, avec tous les saints nous Te rendons gloire.
Auteur : Revel, Bourgeois - Compositeur : A. Gouzes - Éditeur : Sylvanès

96. LE FILS DE DIEU S’EST FAIT HOMME
Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, Emmanuel est
Son nom. Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme,
alléluia !

1. Jésus-Christ, Sauveur du monde, Fils unique aimé du Père, Tu as
pris chair d’une vierge, ô Emmanuel !
2. Engendré avant les siècles, Dieu vrai Dieu, Verbe du Père, Tu es né
de la lumière, ô Emmanuel !
3. De la peur, Tu nous libères, Toi, Jésus, la vraie lumière, Tu éclaires
les ténèbres, ô Emmanuel !
4. Seigneur pour nous Tu t’abaisses, Tu revêts notre faiblesse, Toi
Jésus vrai Dieu fait homme, ô Emmanuel !
SECLI F56-16 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

97. LE SAINT ESPRIT DESCENDRA
1. Notre Père, répands sur nous l’Esprit dont Tu as rempli Jésus-Christ.
Par Ta force, nous irons proclamer qu’il est vivant, ressuscité
Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs, nous recevrons la
force du Très-Haut, pour aller jusqu’aux confins de la terre, et
nous serons les témoins de Jésus. (bis)
Coda : Alléluia, Alléluia….
2. Notre Père, illumine nos cœurs de la lumière de Jésus ! Ouvre nos
yeux, viens chasser notre peur, par l’espérance du Salut.
3. Notre Père, viens répandre en nos cœurs, l’Esprit de force et de
douceur. Que nos âmes, par Lui soient consacrées, nous t’offrons
nos vies à jamais !
Auteur : B. Pavageau - Compositeur : B. Pavageau - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

98. LE SEIGNEUR EST MA LUMIÈRE ET MON SALUT
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je
crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui
tremblerais-je ?
1. J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
2. Habiter Ta maison Seigneur, pour T’admirer en Ta beauté, et
m’attacher à Ton Église, Seigneur, m’attacher à Ton Église,
Seigneur.

3. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des
vivants. « Espère, sois fort et prends courage ; espère, espère le
Seigneur. »
Auteur : Ps 26 - Compositeur : Fr. JB du Jonchay - Éditeur : Editions du Carmel

99. LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES
1. Les anges dans nos campagnes, ont entonné l’hymne des cieux ; et
l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux :
Gloria in excelsis Deo (bis)
2. Bergers, pour qui cette fête ? Quel est l’objet de tous ces chants ?
Quel vainqueur ? Quelle conquête mérite ces cris triomphants :
3. Ils annoncent la naissance du Libérateur d’Israël ; et pleins de
reconnaissance, chantent, en ce jour solennel :
4. Dans l’humilité profonde où Vous paraissez à nos yeux ; pour Vous
louer, Roi du monde, nous redirons ce chant joyeux :
5. Toujours remplis du mystère qu’opère aujourd’hui Votre amour,
notre devoir sur la terre sera de chanter, chaque jour :
6. Dociles à leur exemple, Seigneur, nous viendrons désormais au
milieu de Votre temple, chanter avec eux vos bienfaits.
SECLI F9 - Domaine public

100. LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU
Les saints et les saintes de Dieu s’avancent vers le Roi des
cieux, par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin Celui qui
donne vie !
1. Je vis la gloire de Dieu revêtu de Sa puissance. Devant Lui se tient
une louange éternelle : Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
2. Je vis paraître Son Fils resplendissant de lumière. Il est le Seigneur,
le Sauveur de tous les hommes : Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
3. Je vis descendre des Cieux l’Esprit qui rend témoignage. Par ce don
gratuit, nous devenons fils du Père : Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
SECLI EDIT15-98 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

101. LEVONS LES YEUX
Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous
donne la paix ! Ouvrons nos cœurs à Sa miséricorde, notre
Sauveur est au milieu de nous !
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme vient demeurer au milieu de
Son peuple ! Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu
dans notre chair !
2. Il est Dieu, Il est notre lumière, rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l’univers, Il est la vie illuminant la nuit !
3. C’est par Lui que fut créé le monde pour l’habiter, l’habiller de Sa
gloire. Par Son nom Dieu se révèle à nous. Accueillons-Le, Il vient
parmi les siens !
4. Viens, Jésus ! Entre dans Ton saint temple ! Nourris nos cœurs,
donne-nous Ta Parole ! Nous voici, Tes enfants rassemblés : parle,
Seigneur, et nous écouterons !
5. Entendons l’appel de la sagesse, l’Époux très saint nous invite à Ses
noces. « Venez tous au banquet de l’Agneau, mangez ce pain et
buvez de ce vin » !
SECLI F67-27 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

102. LITANIE DES SAINTS
Seigneur, prends pitié. (bis)
Ô Christ, prends pitié. (bis)
Seigneur, prends pitié. (bis)
Sainte Marie, Priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous.
Sainte Vierge des Vierges, Priez pour nous.
Saint Michel et tous les anges, Priez pour nous.
Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous.
Saint Joseph, Priez pour nous.
Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous.
Saint André et Saint Jean, Priez pour nous.
Tous les Saints Apôtres, Priez pour nous.

Sainte Madeleine, Priez pour nous.
Saint Etienne et Saint Laurent, Priez pour nous.
Saint Ignace d’Antioche, Priez pour nous.
Saintes Agnès, Perpétue et Félicité, Priez pour nous.
Saint Grégoire et Saint Augustin, Priez pour nous.
Saint Athanase et Saint Basile, Priez pour nous.
Saint Martin et Saint Benoît, Priez pour nous.
Saint Dominique et Saint François, Priez pour nous.
Saint François-Xavier, Priez pour nous.
Saint Jean-Marie Vianney, Priez pour nous.
Sainte Catherine et Sainte Thérèse, Priez pour nous.
Saints et Saintes de Dieu, Priez pour nous.
Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur !
De tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur !
De la mort éternelle, Délivre-nous, Seigneur !
Par Ton incarnation, Délivre-nous, Seigneur !
Par Ta mort et Ta résurrection, Délivre-nous, Seigneur !
Par le don de l’Esprit Saint, Délivre-nous, Seigneur !
Nous qui sommes pécheurs, De grâce, écoute-nous !
Pour qu’il Te plaise de faire vivre de Ta vie ceux que Tu appelles au
baptême, De grâce, écoute-nous !
Pour qu’il Te plaise de sanctifier cette eau d’où naîtront pour Toi de
nouveaux enfants, De grâce, écoute-nous !
Jésus, Fils du Dieu vivant, De grâce, écoute-nous !
Ô Christ, écoute-nous ! (bis)
Ô Christ, exauce-nous ! (bis)
SECLI WL26-76-8 - Auteur : AELF - ROYANNAIS - Compositeur : GODARD
Éditeur : JUBILUS-VOIX NOUVELLES EDITIONS

103. LOUANGE À TOI Ô CHRIST
Louange à Toi, ô Christ Berger de Ton Église,
Joyeuse et vraie lumière, Tu nous donnes la vie.
1. Toi l’étoile dans la nuit, Tu rayonnes avec le Père. Par Toi nous
avons la vie, nous voyons la vraie lumière.

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 !
3. Envoie sur nous Ton Esprit, fais briller sur nous Ta Face ! Ô Jésus
ressuscité, que nos chants Te rendent grâce !
4. Ta splendeur nous a sauvés des ténèbres éternelles. Donne-nous de
proclamer Tes prodiges, Tes merveilles !
SECLI EDIT15-99 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

104. LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM
1. Louange et gloire à Ton Nom, Alléluia, alléluia !
Seigneur, Dieu de l´univers, Alléluia, alléluia !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! (bis)
2. Venez, chantons notre Dieu, alléluia...
C´est Lui notre Créateur, alléluia...
3. Pour nous, Il fit des merveilles, alléluia...
Éternel est Son amour, alléluia...
4. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia...
Tous les jours de ma vie, alléluia…
SECLI C250 - Auteur : BARANGER - Compositeur : BARANGER
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

105. LOUEZ, EXALTEZ LE SEIGNEUR
Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur.
Louez, exaltez le Seigneur le créateur de tout l’univers.
1. Louez le nom du Seigneur à jamais, prosternez-vous devant Sa
majesté. Salut, puissance et gloire à notre Dieu, louez-Le, vous les
petits et les grands.
2. Maître de tout, Toi qui es, qui étais, Seigneur et Sauveur, Dieu de
l’univers. Tu as saisi Ton immense puissance, Tu as établi Ton règne
à jamais.

3. Ô notre Dieu, Tu es saint, glorieux, justes et droites sont toutes Tes
voies. Les saints, les anges Te louent dans les cieux, les peuples
chantent leurs hymnes de joie.
SECLI DEV44-66 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

106. LUMIÈRE DANS NOS VIES, EMMANUEL
Lumière dans nos vies, Emmanuel, Ton nom est « Dieu avec
nous » ! Le don de Ton esprit nous renouvelle ! Tu nous
appelles à demeurer en Toi, Pour vivre en enfants du Père.
1. Sans fin, Tu viens chercher, sauver tout homme perdu. Par Toi, nous
renaissons réconciliés avec Dieu !
2. Jésus, ressuscité, Sauveur et Prince de paix. À Toi la majesté ! Ton
règne dure à jamais !
3. Esprit venu d’en Haut, touche et transforme nos vies ! Fais-nous, dès
aujourd’hui, sortir et porter du fruit !
SECLI K74-25 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

107. LUMIÈRE DES HOMMES
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 trouvent Seigneur, Tu leur promets vie, nuit éternelle, Toi la
pâques des baptisés !
3. Ceux qui Te suivent seigneur, Tu les nourris de Ta parole, Toi la
pâques des invités !
SECLI A46-21-4 - Auteur : MARTIN - Compositeur : DUMAS
Éditeur : JUBILUS-VOIX NOUVELLES EDITIONS

108. MARIE, DOUCE LUMIÈRE
Marie, douce lumière, porte du ciel et temple de l’Esprit, guidenous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout
petits.

1. Bénie sois tu, Marie, ton visage rayonne de l’Esprit. Sa lumière
repose sur toi, tu restes ferme dans la foi.
2. Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, tu portes Jésus Christ, le créateur
de tout l’univers, le Dieu du ciel et de la terre.
3. Bénie sois-tu, Marie, la grâce de Dieu t’a envahie. En toi le Christ est
déjà sauveur de tout pêché Il est vainqueur.
4. Bénie sois-tu, Marie, dans tes mains qui sans cesse supplient. Tu
portes la douleur du pêché, le corps de Jésus déchiré.
5. Bénie sois-tu, Marie, toi l’icône de l’Église qui prie pour l’éternité
avec tous les saints, les anges Te chantent sans fin.
Auteur : A. Piraux - Compositeur : A. Piraux - Éditeur : Jeunesse Lumière

109. MARIE, REINE DES SAINTS
Marie, Reine des Saints, étoile qui guide le peuple de Dieu.
Marie, Reine des Saints, revêtue de la gloire de Dieu.
1. Si se lèvent les vents des tentations, si tu heurtes les récifs des
tribulations, regarde l’étoile, invoque Marie.
2. Si la foi, en ton âme est éprouvée, si tu marches dans la nuit en
cherchant la paix, regarde l’Etoile, invoque Marie.
3. Si l’amour, en ton cœur, se refroidit si tu ne peux plus donner un
sens à ta vie, regarde l’Etoile, invoque Marie.
4. Si tu tombes et ne peux te relever si les pierres du chemin viennent à
te blesser, regarde l’Etoile, invoque Marie.
Auteur : St Bernard - Éditeur : Communauté du Verbe de Vie

110. ME VOICI SEIGNEUR
Me voici, Seigneur, je viens faire Ta volonté.
Qu’il me soit fait selon Ta Parole.
1. Je Te rends grâce de tout mon cœur, Tu as entendu le cri de ma
prière. Je Te chante en présence des anges.
2. Je Te rends grâce pour Ton amour, près de Toi mon cœur est débordant
de joie. Tu m’exauces le jour où je T’appelle.

3. Je Te rends grâce pour Ton alliance, dans la joie, la peine ne
m’abandonne pas. Ô mon Dieu, éternel est Ton amour.
4. Je Te rends grâce pour Ta victoire, ils chantent Ton nom les peuples de
la terre. Ô Seigneur, ils célèbrent Ta gloire.
SECLI Z561 - Auteur : BARANGER - Compositeur : BARANGER
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

111. MOI SI J’AVAIS COMMIS
1. Moi si j’avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours
la même confiance, car je sais bien que cette multitude d’offenses
n’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent.
2. Oui, j’ai besoin d’un cœur, tout brûlant de tendresse qui reste mon
appui, et sans aucun retour, qui aime tout en moi, et même ma
faiblesse, et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour.
3. Non, je n’ai pu trouver, nulle autre créature qui m’aimât à ce point, et
sans jamais mourir, car il me faut un Dieu qui prenne ma nature, qui
devienne mon frère, et qui puisse souffrir.
4. Je ne sais que trop bien que toutes nos justices n’ont devant Ton
regard, pas la moindre valeur, et pour donner du prix à tous
mes sacrifices, oui, je veux les jeter jusqu’en Ton divin cœur.
5. Non, Tu n’as pas trouvé créature sans tache, au milieu des éclairs,
Tu nous donnas Ta loi, et dans Ton cœur sacré, ô Jésus je me
cache. Non, je ne tremble pas, car ma vertu c’est Toi.
SECLI DEV403 - Auteur : Ste Thérèse de l’EJ - Compositeur : CROISSANT
Éditeur : BEATITUDES MUSIQUE

112. MON ÂME EXALTE LE SEIGNEUR
Mon âme exalte le Seigneur,
Magnificat anima mea Dominum,
exulte mon esprit en Dieu mon
et exultavit spiritus meus in Deo
Sauveur. Il s´est penché sur Son salutari meo. Quia respexit
humble servante, désormais tous humilitatem ancillæ suæ, ecce
les âges me diront bienheureuse. enim ex hoc beatam me dicent
Le Puissant fit pour moi des
omnes generationes. Quia fecit
merveilles, saint est Son nom.
mihi magna qui potens est : et
Son amour s´étend d´âge en
sanctum nomen ejus et

âge, sur ceux qui Le craignent.
Déployant la force de Son bras, Il
disperse les superbes. Il
renverse les puissants de leur
trône, Il élève les humbles. Il
comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains
vides. Il relève Israël Son
serviteur, Il se souvient de Son
amour. De la promesse faite à
nos pères, en faveur d´Abraham
et de sa race à jamais.

misericordia ejus a progenie in
progenies timentibus eum. Fecit
potentiam in brachio suo :
dispersit superbos mente cordis
sui. Deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles. Esurientes
implevit bonis : et divites dimisit
inanes. Suscepit Israël puerum
suum, recordatus misericordiæ
suæ. Sicut locutus est ad patres
nostros, Abraham et semini ejus
in saecula.

SECLI V514 - Auteur : AELF - MORIN - Compositeur : MORIN - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

113. 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 cœur plein d’amour, je n’ai qu’un désir,
T’appartenir !
SECLI DEV226-3 - Auteur : St Ch. De Foucauld - Compositeur : WACKENHEIM
Éditeur : BAYARD-LITURGIE

114. NE CRAINS PAS
Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi qui t’ai choisi, appelé
par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains
pas car je suis avec toi.
1. Toi Mon serviteur, Je te soutiendrai, toi, mon élu que préfère Mon
âme, Je mettrai en toi mon Esprit, Je te comblerai de Mon Esprit.
2. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, Il a prononcé mon
nom. C'est Lui qui m'a formé pour être Son serviteur, le témoin de Sa
gloire !

Auteur : Bible (Is 43) - Compositeur : Fr. Jean-Baptiste du Jonchay - Éditeur : Editions du Carmel

115. NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME
1. Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, mystère
inépuisable, fontaine du Salut. Quand Dieu dresse la table, Il convie
ses amis, pour que Sa vie divine soit aussi notre vie !
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit au banquet de ses
noces célébrées dans la joie. Nous sommes Son Église, l’Épouse
qu’il choisit, pour vivre Son alliance et partager Sa vie.
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu
s’abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le
Christ est parmi nous, accueillons Sa présence et offrons-nous à lui.
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, II se fait vulnérable et
nous attire à Lui. Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie pour
que Sa créature soit transformée en Lui.
5. II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, II attend humble et
pauvre, mendiant de notre amour. Dénudé d’arrogance, sous
l’aspect de ce pain, II se donne en offrande pour demeurer en nous.
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin, l’Unique
nécessaire qui surpasse tout bien. Ce que nos yeux contemplent,
sans beauté ni éclat, c’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à Lui.
SECLI EDIT15-56 - Auteur : DANNAUD - Compositeur : DANNAUD
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

116. NOUS QUI DANS CE MYSTÈRE
Nous qui, dans ce mystère, représentons les chérubins et qui en
l’honneur de la vivifiante Trinité, chantons l’hymne trois fois sainte.
Déposons tout souci du monde, pour recevoir le Roi de toute chose,
invisiblement escorté des chœurs angéliques. Alléluia ! Alléluia !
Alléluia !
SECLI D38-45 - Auteur : Cté N. D. DES GARDES - Compositeur : DOURY
Éditeur : EUROPART

117. NOUS T’HONORONS, GLORIEUX SAINT JOSEPH
Humble gardien de la sainte Famille, époux fidèle, Père vigilant, dans
la confiance, tu n’as pas craint de recevoir chez toi Marie, l’aurore du
salut.
Nous t’honorons, Glorieux saint Joseph, notre soutien quotidien dans
le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, Ô veille sur nous, et
conduis-nous à lui.
Auteur : L. Brodin - Compositeur : L. Brodin - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

118. 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 !
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 !
SECLI M58 - Auteur : Ps 62 - HAUGUEL - Compositeur : HAUGUEL
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

119. Ô CROIX BIENHEUREUSE
1. Ô Croix, étendard de victoire, bois où le Christ, Prince de vie, pour
nous se livre à la mort, aujourd’hui s’accomplit notre salut.
Gloire à toi, ô Croix bienheureuse, ô Croix de Jésus.
2. Ô Croix, source d’un fleuve immense, le sang et l’eau du cœur
blessé, pour nous laver ont jailli. Et ces flots purifient le monde entier.

3. Ô Croix, célébrée par les Anges au centre du jardin nouveau, arbre
de vie glorieux, tu nous donnes le fruit qui nous guérit.
4. Ô Croix, notre unique espérance, soutien du monde racheté, délivrenous du péché, de la nuit, de la mort, viens nous sauver.
5. Ô Toi, Trinité bienheureuse, ceux que Tu sauves par la Croix,
protège-les à jamais, que Ton Nom soit béni, ô notre Dieu.
SECLI H74-28 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

120. Ô DIEU, SEIGNEUR DES PUISSANCES
Ô Dieu, Seigneur des Puissances, Roi de la création ! Ô Dieu,
Ton peuple t’acclame, gloire et louange à Toi !
1. Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres, chantez la gloire de Son
Nom. Dites à Dieu : « Tu es le Très-Haut » Alléluia !
2. Bénissez Dieu, nations de la terre, chantez pour Lui à pleine voix. Il a
rendu notre âme à la vie. Alléluia !
3. Tout l’univers, devant Toi s’incline, pour Toi, il chante et crie de joie,
Venez, voyez les gestes de Dieu. Alléluia !
4. Venez, vous tous et prêtez l’oreille ; voyez ce qu’Il a fait pour moi.
Quand j’ai crié, Il m’a répondu, Alléluia !
SECLI Y52-60 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

121. Ô ESPRIT DE FEU
Ô Esprit de Feu, Toi notre Seigneur ! Viens, sois le maître en
nos cœurs, viens Esprit de Dieu !
1. Viens, Esprit de Sainteté, viens, Esprit de vérité !
Viens, Esprit de charité, viens, nous recréer !
2. Viens, Esprit consolateur, viens, Toi qui connais nos peurs !
Viens, apaise notre cœur, Toi, le Défenseur !
3. Viens, et brille dans la nuit, viens, réchauffe et purifie !
Viens, feu qui nous es promis, transforme nos vies !
SECLI EDIT168 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

122. Ô JÉSUS SAUVEUR
Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d´amour, nous Te bénissons,
Toi la source de vie ! Gloire à Toi, Seigneur, de Ton sein jaillit le
fleuve d´eau vive.
1. Tu as pris nos pauvretés, fils de Dieu, Tu T´es livré. Si nous mourons
avec Toi, avec Toi nous vivrons !
2. Sur la croix Tu as versé l´eau et le sang du salut. Qui boira l´eau de
la vie n´aura plus jamais soif.
3. Tu es l´agneau immolé crucifié pour nos péchés. De Ton cœur
blessé jaillit Ton amour infini.
4. Venez tous vous qui peinez, moi je vous soulagerai. Demeurez en
mon amour, vous trouverez la paix.
SECLI EDIT173 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

123. Ô MÈRE BIEN-AIMÉE
Ô Mère bien aimée, malgré ma petitesse,
Comme toi, je possède en moi le Tout-Puissant.
Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse.
Le trésor de la mère appartient à l’enfant.
Et je suis ton enfant, Ô ma Mère chérie !
Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi ?
Aussi lorsqu’en mon cœur descend la blanche Hostie,
Jésus, ton doux agneau, croit reposer en toi.
Auteur : Ste Thérèse – Compositeur : Communauté du Verbe de Vie
Éditeur : Communauté du Verbe de Vie

124. Ô MÈRE DU SAUVEUR
Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte, en toi Dieu a formé le
Fils bien-aimé, par toi, la lumière est entrée dans le monde.
Marie, tu es la joie de Dieu parmi les enfants des hommes.
1. Nous te saluons, pleine de grâce ! Sur toi s´est levée la gloire du
Très-Haut, les cieux répandent leur rosée, intercède pour nous,
étoile du Matin !

2. Nous te saluons, Arche d´Alliance ! Ton sein a porté le fils de Dieu
fait chair, l´Emmanuel habite en toi, intercède pour nous, cité sainte
de Dieu !
3. Nous te saluons, ô Notre Dame ! Tu as enfanté le Roi de l´univers en
toi resplendit le Salut, intercède pour nous, épouse bien-aimée !
4. Nous te saluons, Vierge très pure ! Tu donnes la vie au Dieu qui t´a
créée, tu es le paradis nouveau, intercède pour nous, ô Mère
immaculée !
5. Nous te saluons, Ève nouvelle ! Dieu restaure en toi toute l´humanité,
tu as accueilli le Sauveur, intercède pour nous, refuge des pécheurs !
6. Nous te saluons, Humble Servante ! Et nous magnifions avec toi le
Seigneur, tu vis à l´ombre de l´Esprit, intercède pour nous, Marie,
Vierge bénie !
7. Nous te saluons, reine des anges ! Le Fils Bien-Aimé t´a prise en Sa
clarté, auprès du Roi, tu es montée, intercède pour nous, Reine de
tous les saints !
SECLI V59-25 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

125. Ô PRENDS MON ÂME
1. Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur et que Ta flamme brûle en
mon cœur. Que tout mon être vibre pour Toi, sois seul mon maître, ô
divin Roi.
Source de vie, de paix, d’amour, vers Toi je crie la nuit, le jour.
Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, Toi mon seul
bien.
2. Du mal perfide, ô garde-moi, sois seul mon guide, chef de ma foi.
Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux.
3. Voici l’aurore d’un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux.
Jésus s’apprête, pourquoi gémir, levons nos têtes, Il va venir.
SECLI E32-79 - Auteur : INCONNU - Compositeur : ROSAZ - Éditeur : LETHIELLEUX (DDB)

126. 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 !
5. Monts et collines, (bis), plantes de la terre, (bis)
Fauves et troupeaux, (bis), bénissez votre Seigneur !
6. Vous Son peuple, (bis), vous ses prêtres, (bis)
Vous ses serviteurs, (bis), bénissez votre Seigneur !
SECLI Z503 - Auteur : BARANGER - D'APRÈS TEXTE BIBLIQUE
Compositeur : BARANGER - PARASINI - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

127. OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie ! Jésus Sauveur, je
crois en Toi ! Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie, 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.
3. Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité, chanter Ta bonté, Te
célébrer tant que je vis. J’ai confiance en Toi, Seigneur, Tu es toute ma
joie, je veux proclamer Tes merveilles !
SECLI EDIT15-58 - Auteur : GIERYCZ - Compositeur : GIERYCZ
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

128. PANGE, LINGUA
1. Pange, lingua, gloriosi corporis
mysterium, Sanguinis que
pretiosi, quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi rex
effudit gentium.
Jesu, Jesu, Jesu adoramus
Te (Jésus, Jésus, nous
t’adorons, ô Jésus.)
2. Nobis datus, nobis natus ex
intacta Virgine et in mundo
conversatus, sparso verbi
semine, Sui moras incolatus
miro clausit ordine.
3. In supremæ nocte cenæ
recumbens cum fratribus,
observata lege plene cibis in
legalibus, cibum turbæ
duodenæ se dat suis manibus.
4. Verbum caro, panem verum,
verbo carnem efficit ; fitque
sanguis Christi merum, etsi
sensus deficit, ad firmandum
cor sincerum sola fides sufficit.

Chante, ô ma langue, le mystère
de ce corps très glorieux et de ce
sang si précieux que le Roi des
nations issu d’une noble lignée
versa pour le prix de ce monde.
Fils d’une mère toujours vierge, né
pour nous, donné à nous, et dans
ce monde ayant vécu, Verbe en
semence semé, Il conclut son
temps d’ici-bas par une action
incomparable :
La nuit de la dernière Cène,
à table avec ses amis, ayant
pleinement observé la Pâque selon
la loi, de ses propres mains il s’offrit
en nourriture aux douze Apôtres.
Le Verbe fait chair, par son verbe,
fait de sa chair le vrai pain ; le sang
du Christ devient boisson ; nos sens
étant limités, c’est la foi seule qui
suffit pour affermir les cœurs
sincères.

SECLI EDIT15-59 - Auteur : LITURGIE CATHOLIQUE ROMAINE
Compositeur : Communauté de l'Emmanuel - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

129. PAR TOUTE LA TERRE
1. Par toute la terre Il nous envoie témoigner de Son Amour. Proclamez
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, brûlez 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 nous sauve du péché. À tout homme Il offre
le 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 dessein, gloire à notre Dieu,
Roi tout puissant, éternel est Son amour !
SECLI T74-12 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

130. PÈRE SAINT
1. Père Saint, vois Ton peuple qui T’offre ces présents que Tu lui as
donnés, dans la joie et dans l’action de grâce pour Ton immense
bonté.
2. Ce pain, ce vin, que Ta main nous donne, Père Saint, Dieu, source
de tous biens, par l’Esprit, pour nous Tu les transformes en
sacrement du Salut.
3. Qu’il est grand, ô Seigneur ce mystère, qui nous rend dignes de vivre
en Toi. Prends nos vies et reçois nos louanges comme une offrande
d’amour.
SECLI EDIT15-60 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

131. PEUPLE FIDÈLE (ADESTE FIDELES)
1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : c’est fête sur Terre, le Christ est
né. Viens à la crèche voir le Roi du monde.
En Lui viens reconnaître (bis), en Lui viens reconnaître ton Dieu,
ton Sauveur.
2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, Il naît d’une mère, petit
enfant, Dieu véritable, le Seigneur fait homme.

3. Peuple, acclame, avec tous les anges, le Maître des hommes qui
vient chez toi, Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime.
4. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.
1. Adeste Fideles, laeti triumphantes, venite, venite in Bethlehem,
natum videte, regem angelorum
Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum
2. Aeterni parentis splendorem aeternum, velatum sub carne
videbimus, Deum infantem pannis involutum.
3. En grege relicto, humiles ad cunas, vocati pastores approperant et
nos ovanti gradu festinemus.
4. Pro nobis egenum et faeno cubantem piis foveamus amplexibus sic
nos amantem quis non redamaret ?
SECLI E63 - Auteur : Domaine public

132. PLUS PRÈS DE TOI
Plus près de Toi, mon Dieu, j’aimerais reposer, c’est Toi qui
m’as créé et Tu m’as fait pour Toi, mon cœur est sans repos,
tant qu’il ne demeure en Toi ! (bis)
1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, répondre à ma
demande d’un amour parfait ? Qui sinon Toi Seigneur, Dieu de toute
bonté, Toi l’Amour absolu de toute éternité ?
2. Mon âme a soif de Toi, Dieu d’amour et de paix, donne-moi de cette
eau, qui pourra m’abreuver. Donne-moi Ton Esprit, qu’Il vienne en
moi Seigneur, moi je T’offre mon cœur, pour qu’il soit Ta demeure !
3. Seigneur sur cette Terre montre-moi Ton amour, sans Toi à mes
côtés, je ne fais que tomber. Viens affermir en moi l’Esprit de charité,
que je sache donner, aimer et pardonner.

4. Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir, en Ton cœur, ô
Jésus, dans la maison du Père ! Donne-moi de Te voir, et de Te
contempler, de vivre en Ton amour, durant l’éternité !
SECLI P35-27 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

133. POUR TES MERVEILLES
Pour Tes merveilles, je veux chanter Ton Nom, proclamer
combien Tu es bon ! De Toi et de Toi seul, Seigneur, dépend
mon sort, ô mon Roi, mon Dieu je T’adore.
1. Quand je T’appelle dans la détresse, sensible à mon cri Tu
T’abaisses, ta droite douce et forte me redresse, contre Ton sein me
tient sans cesse.
2. À Ta tendresse je m’abandonne, Car sûre est Ta miséricorde. Qui
comme Toi, Seigneur, sauve et pardonne ? Pas de salut que Tu
n’accordes !
3. Je ne peux vivre qu’en Ta présence, Que ne me soit cachée Ta
face ! Ne déçois pas Seigneur mon espérance : à tout jamais je
rendrai grâce.
SECLI DEV395 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

134. POUR TOI, SEIGNEUR
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 !
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 !
SECLI EDIT18-37 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

135. 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 !
SECLI D52-67 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

136. PRÉPAREZ, À TRAVERS LE DÉSERT
Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient, le Sauveur.
1. Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour mon Dieu. Les
ravins seront relevés, tous les monts et les collines abaissés.
2. Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés.
3. Voici, le Seigneur vient à nous, et Sa gloire en ce monde paraît. Sa
Parole nous est donnée pour nos pas, elle est lumière à jamais.

4. Élève avec force ta voix ! Le voici, ton berger, ne crains pas ! Il
rassemble tous Ses enfants, les conduit sur les chemins de la Vie.
SECLI E74-18 - Auteur : Is. 40 - Compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

137. PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR
Préparez le chemin du Seigneur et rendez droits ses sentiers.
(bis)
1. Voici le Seigneur qui vient : Il envoie Son messager. Lampe dans la
nuit, qui brûle et qui luit, voix de celui qui crie dans le désert.
2. Voici le Seigneur qui vient, car les temps sont accomplis. L’ami de
l’Époux est rempli de joie : voici l’Agneau qui ôte le péché.
3. Voici le Seigneur qui vient : Il est au milieu de vous, ouvrez-lui vos
cœurs et repentez-vous, vous recevrez le don du Saint-Esprit.
4. Voici le Seigneur qui vient : Il n’élève pas la voix, Il ne brise pas le
roseau froissé, Il n’éteint pas la flamme qui faiblit.
5. Voici le Seigneur qui vient : Il vous invite au festin. Veillez et priez,
attendant l’Époux ; tenez en main vos lampes allumées.
6. Voici le Seigneur qui vient dans Sa grande gloire. À ceux qui auront
veillé dans la foi, Il donnera la couronne de vie.
SECLI R529 - Auteur : MUGNIER - Compositeur : MUGNIER - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

138. PROSTERNEZ-VOUS
Prosternez-vous devant votre Roi, adorez-Le de tout votre cœur,
faites monter vers Sa majesté des chants de gloire pour votre Roi
des rois !
Auteur : S. Fry - Compositeur : S. Fry - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

139. PUISQUE TU FAIS MISÉRICORDE
Puisque Tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant Toi,
puisque Tu as versé Ton sang pour nous, Seigneur Jésus
pardonne-nous. (exauce-nous).
1. Des profondeurs Seigneur, je crie vers Toi, Seigneur écoute mon cri
d’appel ; Que Ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma
prière.

2. Si Tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de Toi ; que nos cœurs s’ouvrent à Ta
grandeur !
3. De tout mon cœur j’espère le Seigneur et Sa parole de vérité. Plus
qu’un veilleur n’attend le jour nouveau, ô toi, mon peuple, attends ton
Dieu.
4. Près du Seigneur se trouve le salut et l’abondance de Son pardon.
C’est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit, car Sa puissance est sans
mesure.
SECLI Z44-71 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

140. 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 nous donne la vie ;
par amour Il s’est incarné.
3. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi. Rejetons nos
tristesses pour une éternité de joie !
4. Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. Viens régner dans nos
cœurs, nous voulons hâter Ton retour.
SECLI DEV44-72 - Auteur compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

141. QUE CHANTE POUR TOI
1. Sans fin, j’exulterai, pour Toi je chanterai, ô Dieu, car Tu es bon ! Je
danserai pour Toi, Tu es toute ma joie, ô Dieu, car Tu es bon !
Que chante pour Toi la bouche des enfants.
Qu’exulte en Toi le peuple des vivants ! (bis)
2. Chacun est à Tes yeux unique et merveilleux, ô Dieu, car Tu es bon !
Tu donnes chaque jour le pain de Ton amour, ô Dieu, car Tu es bon !

3. Que toutes les nations s’assemblent pour Ton nom, ô Dieu, car Tu es
bon ! De Toi vient toute paix, c’est Toi notre unité, ô Dieu, car Tu es
bon !
4. Que s’élèvent toujours vers Toi nos chants d’amour, ô Dieu, car Tu es
bon ! En Toi tout reprend vie au feu de Ton Esprit, ô Dieu, car Tu es
bon !
SECLI L22-17 - Auteur : Cté CHEMIN NEUF - Compositeur : Cté CHEMIN NEUF
Éditeur : A.C.N.

142. QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE
1. De Toi Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante Ta
louange !
Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche…
La joie du cœur vient de Toi ô Seigneur, que ma bouche…
Notre confiance est dans Ton Nom très saint, que ma bouche…
Sois loué Seigneur, pour Ta grandeur,
Sois loué pour tous Tes bienfaits.
Gloire à Toi Seigneur, Tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante Ta louange.
2. Seigneur Tu as éclairé notre nuit, que ma bouche…
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche…
Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche…
Seigneur Tu nous fortifies dans la foi ! que ma bouche…
3. Des ennemis, Toi, Tu m’as délivré, que ma bouche…
De l´agresseur, Tu m’as fait triompher, que ma bouche…
Je Te rends grâce au milieu des nations, que ma bouche…
Seigneur, en tout temps, je fête Ton Nom ! que ma bouche…
SECLI EDIT18-38 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

143. QUE MON ÂME ET QUE TOUT MON ÊTRE
Que mon âme et que tout mon être louent sans fin, louent sans
fin. Que mon âme et que tout mon être louent sans fin le Nom du
Seigneur, louent sans fin le Nom du Seigneur.

1. Acclamez Dieu vous les nations, fêtez la gloire de Son Nom,
glorifiez-Le par votre chant. Il est fidèle et tout-puissant.
2. Béni sois-tu pour Ta grandeur, des ennemis Tu es vainqueur !
La terre à genoux devant Toi, chante Ton Nom, chante son Roi !
3. Tu nous fis traverser les eaux, en nous s’élève un chant nouveau !
Ton bras très saint nous a saisis. Aujourd’hui, Tu nous rends la vie !
4. Nous reviendrons dans Ta maison, en rendant gloire à Ton saint
Nom.
De Toi, la joie nous est donnée, viens parmi nous, règne à jamais !
SECLI DEV552 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

144. QUE MON ESPRIT SOIT SUR VOUS
1. Que mon Esprit soit sur vous, que votre joie soit parfaite. (bis)
Demeurez en mon amour, gardez mon commandement.
Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruit.
2. Ce qu´au Père vous demandez, en mon Nom Il vous le donne. (bis)
Demandez et vous recevrez, votre joie sera parfaite.
Par l´Esprit de vérité, allez et portez du fruit.
3. C´est moi qui vous ai choisis, de moi vous serez témoins. (bis)
Ma parole est vérité, je suis le chemin de vie
Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres.
SECLI K518 - Auteur : HAUGUEL - Compositeur : HAUGUEL - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

145. QUE VIENNE TON RÈGNE
Que vienne Ton règne, que Ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel, que Ta volonté soit faite.
Que coule en torrents Ton Esprit de vérité.
Donne-nous Ton espérance, Ton amour, Ta Sainteté.
1. Qui pourrait nous séparer de Ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner de Ta miséricorde ?
2. Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prières,
nous attires en Ta présence pour nous tourner vers nos frères.

Pont : Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l’épreuve, nous espérons Ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur, l’Avènement de Jésus !
3. Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes il n’y aura plus.
SECLI EDIT16-03 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

146. 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, 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.
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.
4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! Vivifie-moi, apprendsmoi Tes volontés ; dès l’aube de Ta joie, Tu m’as comblé.
SECLI SYLF244 - Auteur : B. Ducatel - Compositeur : B. Ducatel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

147. QUEL EST L’ENFANT QUI EST NÉ CE SOIR
1. Quel est l’enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre.
Quel est l’enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu
recevoir.
Il suffit d’un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit
d’un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir.
2. Voici l’enfant qui est né ce soir pour sauver les enfants de la terre.
Voici l’enfant qui est né ce soir pour unir tous les gens de la terre.
3. Pour cet enfant qui est né ce soir, acclamons le ciel et la terre.
Pour cet enfant qui est né ce soir, demandons de recevoir l’espoir.
Auteur : JB Voinet - Compositeur : JB Voinet

148. QUI MANGE MA CHAIR
Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui. (bis)
1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, vous n’aurez pas
la vie en vous. Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme,
vous n’aurez pas la vie en vous.
2. Je suis le pain vivant. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim.
Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif.
3. Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson :
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour je
vous ressusciterai.
SECLI D290 - Auteur : RIMAUD - Compositeur : BERTHIER - Éditeur : FLEURUS

149. QUI REGARDE VERS LUI
Qui regarde vers Lui resplendira
Sans ombre ni trouble au visage (bis)
1. Venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau
Et moi je vous soulagerai, et moi je vous soulagerai.
2. Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école,
Car je suis doux et humble de cœur, je suis doux et humble de cœur.
3. Illumine mon âme, fais de moi un enfant de lumière.
Jésus, Lumière de ma vie, fais briller sur moi Ton visage.
SECLI ZL33-35 - Auteur : AELF - Compositeur : DUGEL - ROY - Éditeur : EDITIONS LAUDEM

150. 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.
4. Je crois, mon Dieu, en Toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon
être : de Ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit.
5. Seigneur, Tu m’appelles à Te suivre. Viens au secours de ma
faiblesse. En mon cœur, viens, établis Ta demeure, que brûle Ton
Amour.
SECLI D74-13 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

151. REGARDE L’ÉTOILE
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 :
Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !
2. Dans 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 :
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu’au fond des
abîmes.
Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis
pas. Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te
guidera.
SECLI V74-14 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

152. 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 une petite hostie 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.
Auteur : AS Rahm - Compositeur : AS Rahm - Éditeur : Graines de Saints

153. REGINA CAELI
Reine du ciel, réjouis-toi,
alléluia, car le Seigneur que tu
as porté, alléluia, est
ressuscité comme il l’avait dit,
alléluia ; Reine du ciel, prie
Dieu pour nous, alléluia !

Regina cæli, lætare, alleluia,
quia quem meruisti portare,
alleluia, resurrexit sicut dixit,
alleluia ; ora pro nobis Deum,
alleluia.
Domaine public

154. RÉJOUIS-TOI CAR IL VIENT
Réjouis-toi car Il vient, l´Époux que rien ne retient.
En bondissant, Il accourt, Il fait entendre Sa voix :
« Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi, pour toujours ! »
1. Lève-toi, pousse des cris de joie : du malheur, Il va te consoler.
De ton cou la chaîne tombera, tu seras délivrée !
2. Tu disais : « Je suis abandonnée, où est Dieu, pourrait-Il
m´oublier ? », crie vers lui, Il entendra ta voix, Il prendra soin de toi.
3. De nouveau, tu seras rebâtie, Dieu te comblera de ses bienfaits.
Lève-toi, rayonne et resplendis, ne crains plus désormais.
4. Les montagnes peuvent s´écarter, les collines peuvent chanceler,
Son amour ne s´éloignera pas, Sa paix demeurera.
SECLI DEV44-73 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

155. RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU
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.
4. Dieu envoie Son Esprit, source de toute grâce.
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
5. Gloire à Dieu notre Père, à Son fils Jésus-Christ,
À l’Esprit de lumière, pour les siècles des siècles !
SECLI C35-33 – Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

156. RESTE AVEC NOUS RESSUSCITÉ
Reste avec nous Ressuscité, notre cœur est brûlant de Ta
Parole. Rassasie-nous de Ta Présence, de Ton Corps glorieux.
1. Car Tu es l’Agneau immolé qui enlève le péché du monde, en
mourant Tu as détruit la mort, en ressuscitant nous as rendu la vie !
2 Tu détruis un monde déchu et voici la Création nouvelle. De Ta main
nous tenons désormais la vie éternelle avec Toi dans le ciel !
3. Sur la Croix Tu livras Ton corps, notre défenseur auprès du Père. Mis
à mort Tu es toujours vivant. Nous chantons Ta gloire ô Christ
ressuscité !
SECLI I56-47 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

157. RESUCITO
Resucito, Resucito, Resucito, aleluya !
Aleluya, aleluya, aleluya, Resucito.
1. La muerte, donde esta la muerte ? Donde esta mi muerte ?
Donde esta su victoria ?

2. Alegria, alegria hermanos, que si hoy nos queremos,
Es porque Resucito.
3. Si con El morimos, con El vivimos, con El cantamos. Aleluya.
Auteur : K. Arguëllo - Compositeur : J. Vu Thai Hoa

158. SAINT EST SON NOM
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Acclamons notre rocher, notre salut ! Il est Roi tout-puissant,
Dieu créateur, chantons, sans fin proclamons :
Saint est Son nom !
1. Marchons vers lui, allons en rendant grâce,
Il fit pour nous des merveilles.
Par nos hymnes de fête, acclamons-le, exultons pour notre roi !
2. Terres et mers, ses mains les ont pétries, et les sommets sont à lui.
Son amour est la source de la vie : louons Dieu, car Il est bon !
3. Au-dessus de tout, Dieu, Sa voix s’élève, sur tous les cieux, Il
domine. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Il est grand,
adorons-Le !
Pont : Crions de joie ! Acclamons-Le ! Sans fin, chantons pour
notre Dieu. Crions de joie ! Pour le Seigneur ! Saint est Son nom
dans tous les siècles.
4. Il est Dieu, par Sa main, Il nous conduit, sur ses chemins, Il nous
guide. À Sa parole, ouvrons grand notre cœur, écoutons et nous
vivrons !
Auteur : J. Lanusse - Compositeur : V. Voge - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

159. SALVE REGINA
Salut, ô Reine, Mère de
miséricorde, notre vie, notre
consolation, notre espoir, salut !
Enfants d’Ève, de cette terre d’exil
nous crions vers vous ; vers vous
nous soupirons, gémissant et
pleurant dans cette vallée de

Salve Regina mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae,
ad te suspiramus gementes et
flentes in hac lacrimarum valle. Eia
ergo advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos

larmes. Ô vous, notre avocate,
tournez vers nous vos regards
compatissants. Et, après cet exil,
obtenez-nous de contempler Jésus,
le fruit béni de vos entrailles, ô
clémente, ô miséricordieuse, ô
douce Vierge Marie !

converte. Et Jesum benedictum
fructum ventris tui nobis post hoc
exsilium ostende. O clemens, o pia,
o dulcis virgo Maria.
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160. SAUVE TON PEUPLE
Sauve Ton peuple, accorde Ta grâce, nous chanterons Ta
miséricorde !
Sauve Ton peuple, accorde Ta grâce, Allélu-alléluia !
Avent/Carême : Viens, Seigneur Jésus, Maranatha !
1. Bienheureux ceux qui prient et qui pleurent, Ton amour vient
consoler leurs cœurs. Bienheureux les petits et les pauvres, le
Royaume des Cieux est à eux !
2. Heureux ceux qui ont soif de justice, ils seront abreuvés de l’Esprit.
Bienheureux sont les cœurs doux, les cœurs purs, ils auront Ta terre
en héritage !
3. Bienheureux sont les artisans de Paix, ils seront appelés fils de Dieu.
Bienheureux ceux qui souffrent pour Ton nom, Tu les combleras de
Tes bienfaits !
SECLI Y74-24 - Auteur : Mt 5 - Compositeur : FLEURY - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

161. SEIGNEUR JÉSUS TU ES PRÉSENT
1. Seigneur Jésus Tu es présent dans Ton Eucharistie.
Dans cette hostie nous T’adorons et nous Te magnifions.
2. Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, Tu es l’Agneau immolé sur la Croix.
3. Dans Ta Passion Tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de Ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive.

5. Oui, nous croyons à Ta victoire par Ta Résurrection.
Oui, nous croyons que dans Ta gloire à jamais nous vivrons.
SECLI D370 - Auteur : PENHARD - Compositeur : HAUGUEL - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

162. SEIGNEUR TU ES TOUTE MA JOIE
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, car Ton amour
jamais ne s’éloignera de moi. (bis)
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, car Ton amour…
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, car Ton
amour…
4. C’est Toi que je veux adorer. Vers Ton cœur, ô Jésus, conduis mon
âme dans la paix. Embrase-moi de charité, car Ton amour…
5- Sans fin, ô Dieu, sois magnifié. Partout j’annoncerai Ta lumière et Ta
vérité. Reçois ma vie pour Te louer, car Ton amour…
SECLI R30-96 - Auteur : PERROT - Compositeur : PERROT - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

163. SEIGNEUR, MON SECOURS
Seigneur, mon secours, en Toi seul, mon bonheur, ma vie
repose entre Tes mains. (bis)
1. J’élève les yeux au loin, d’où me vient le secours.
Le secours me vient de Dieu, de Dieu seul !
2. Ton pied ne chancellera, Il veille sur tes pas.
Il ne dort ni ne sommeille, ton gardien.
3. Le soleil ne t’atteindra, ni la lune en la nuit.
Le Seigneur est ton gardien, ton abri.
4. Au départ et au retour, Il gardera ton âme.
À jamais le Seigneur veille sur toi.
SECLI Z44-75 - Auteur : M. Hagemann - Compositeur : M. Hagemann
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

164. SI LE PÈRE VOUS APPELLE
1. Si le Père vous appelle à aimer comme Il vous aime, dans le feu de
Son Esprit, bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle à Lui
rendre une espérance, à Lui dire Son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la
moisson, bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul
Pasteur, bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle à
l’accueil et au partage pour bâtir Son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile en tout point de
l’univers, bienheureux êtes-vous !
3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que
Son Fils, bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle à lutter
contre la haine pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous ! Si
l’Église vous appelle à tenir dans la prière, au service des pécheurs,
bienheureux êtes-vous !
4. Si le Père vous appelle à parler de Ses merveilles, à conduire Son
troupeau, bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle à
marcher vers la lumière Pour trouver la vérité, bienheureux êtesvous ! Si l’Église vous appelle à semer avec patience pour que lève
un blé nouveau, bienheureux êtes-vous !
SECLI trouvé : T154-1 - Auteur : D. Rimaud - Compositeur : J. Berthier - Éditeur : Studio SM

165. SOUFFLE, SOUFFLE DE DIEU
Souffle, souffle de Dieu, nous T’accueillons, viens purifier nos
cœurs. Oh ! souffle, souffle de Dieu, nous T’accueillons, viens
purifier nos cœurs.
1. Rends-nous souples devant Toi, à l’écoute de Ta voix. Rends-nous
sensibles à Ton cœur, sois le Roi, sois le Seigneur.

2. Quand Ton peuple s’humilie, renouvelle en Lui Ta vie. Chasse
l’orgueil et la crainte, et rends Ton Église sainte.
SECLI - Auteur : P. Ridings - Compositeur : P. Ridings - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

166. SOUS TON VOILE DE TENDRESSE
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.
SECLI VP56-48 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

167. TANTUM ERGO
Un si auguste sacrement,
adorons-le, prosternés ; que les
vieilles cérémonies fassent
places au nouveau rite ; que la
foi de nos cœurs supplée aux
faiblesses de nos sens. Au Père
et à Son fils unique, louange et
vibrant triomphe ! Gloire,
honneur et toute-puissance !
Bénissons-les à jamais ! À
l'Esprit procédant des deux,
égale adoration.

Tantum ergo Sacramentum,
veneremur cernui : et antiquum
documentum novo cedat ritui :
praestet fides supplementum
sensuum defectui. Genitori,
genitoque laus et jubilatio, salus,
honor, virtus quoque sit et
benedictio : procedenti ab
utroque compar sit laudatio.
Amen.
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168. TOTUS TUUS
Tout à toi, Marie ! Pleine de
grâce, le Seigneur est avec
toi ! Tout à toi, prie pour nous,
Marie, Marie !

Totus tuus Maria ! Gratia
plena, Dominus tecum !
Totus tuus, ora pro nobis,
Maria, Maria.

SECLI EDIT15-72 – Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

169. TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR
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 leurs voix, Il les console de
leurs peines, et Il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien, S’ils Lui
ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.
SECLI A243 - Auteur et compositeur : C. Guerret-Fourneau - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

170. TRANSFORMATION
Par amour, ô Jésus, Tu Te donnes tout entier ; dans cet amour,
Tu viens me transformer. Même la mort fait place à la vie ; en
moi se lève Ta résurrection.
Auteur : Benoît XVI - Compositeur : Fr. Jean-Baptiste du Jonchay - Éditeur : Editions du Carmel

171. TU AS PORTÉ CELUI QUI PORTE TOUT
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’a 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, Ève nouvelle !
4. Mère aimante, au pied de la croix, tu nous reçois.
Par Jésus nous sommes confiés à Ta bonté.
5. Dans Sa gloire, Dieu t’a accueillie auprès de Lui.
Tu deviens, joie de l’Éternel, Reine du Ciel !
SECLI V44-77 – Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

172. TU ES BÉNIE, Ô MARIE
1. Tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisie. Tu conçus l'Emmanuel pour
nous ouvrir le ciel. Viens enfanter en nos cœurs le Fils de Dieu
sauveur. Nous t'accueillons !
Ave Maria, ave Maria. (bis)
2. Tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisie. Sa grâce en toi est donnée
pour tous ses bien-aimés. Avec toi, l'Église croit que Son royaume
est là. Nous t'accueillons !
3. Tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisie. Si l'Esprit consolateur te
trouve dans nos cœurs, Il s'y précipitera, nous comblera de joie.
Nous t'accueillons !
SECLI - Auteur : B. Pavageau - Compositeur : B. Pavageau - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

173. TU ES DEVENU ENFANT DE DIEU
Tu es devenu enfant de Dieu et frère (sœur) de Jésus,
alléluia ! Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia.
1. Tu rentres dans la ronde, la ronde de Son amour, tu danses avec tes
frères la danse de Sa joie.
2. Tu portes Sa lumière, lumière de Sa beauté. tu chantes ses
merveilles, merveilles de Son cœur.
SECLI trouvé : SYLR6 - Auteur : Revel, Bourgeois - Compositeur : A. Gouzes
Éditeur : Sylvanès

174. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS
Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur.
Toi le Tout-Puissant, humblement Tu t’abaisses, Tu fais Ta
demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est Ton
corps et Ton sang. Tu nous livres Ta vie, Tu nous ouvres Ton cœur,
Tu fais Ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de Ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer dans nos
cœurs. Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais Ta demeure en
nous Seigneur.
3. Unis à Ton Amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du
Sauveur. En notre humanité, Tu rejoins l’égaré, Tu fais Ta demeure
en nous Seigneur.
SECLI D56-49 – Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

175. TU NOUS AS FAIT REVIVRE
Tu nous as fait revivre, Tu nous as rendus libres par la croix de
Ton Fils. Tu nous as fait revivre, Tu nous as rendus libres,
Gloire à Toi, Dieu Sauveur, Dieu Rédempteur !
1. Nous allions sans berger, quand Dieu nous a parlé : « Voici mon Fils
bien-aimé. Vivez de Sa vie ! »
2. Nous étions enchaînés, prisonniers du péché. Jésus, pour nous
libérer nous livre Sa vie !
3. Nous vivions dans la mort, Dieu nous a appelés : « Levez-vous de
vos tombeaux, venez à la vie ! »
4. Nous avions crucifié Jésus le Bien-Aimé. Mais Dieu nous a
pardonné, rendus à la vie !
SECLI EDIT15-73 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

176. TU NOUS AS SAUVÉS, ALLÉLUIA
Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia.
Nous chantons Ta gloire, alléluia, béni soit Ton Nom, alléluia.

1. Ta lumière a vaincu l´ombre, et Tu guéris nos blessures. Tu fais de
notre tristesse une joie éternelle.
2. Ta croix nous a délivrés de la mort et du péché. Jésus, Tu nous as
sauvés, nous chantons Ta victoire.
3.Tu nous donnes Ton Esprit, pour que nous vivions en Toi. Il nous
envoie aujourd´hui proclamer Tes merveilles.
SECLI EDIT15-31 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

177. TUI AMORIS IGNEM
Viens Saint Esprit, envoie
nous Ton feu d’amour, viens
Esprit Saint, viens Esprit
Saint.

Veni Sancte Spiritus, tui
amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus, veni
Sancte Spiritus.

SECLI DEV578 - Auteur : LITURGIE - Compositeur : BERTHIER
Éditeur : ATELIERS ET PRESSES DE TAIZÉ

178. VENEZ APPROCHONS-NOUS
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. Réjouis-toi Sion, chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne
la paix ! Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter afin de rassembler
Tes enfants dispersés.
4. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière,
Dieu L’a ressuscité. Que tout genou fléchisse au nom de Jésus
Christ, Il nous rend à la Vie par Son Eucharistie.
SECLI D74-15 - Auteur : A. Dumont - Compositeur : A. Dumont
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

179. VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU
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.
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. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché, exulte Jérusalem, danse de
joie. Dans Sa bonté, tous nous sommes pardonnés, exulte Jérusalem,
danse de joie.
3. 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.
4. 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.
5. Dieu parmi nous c’est Jésus Emmanuel, exulte Jérusalem, danse de
joie. Par Son Esprit Il est au milieu de nous, exulte Jérusalem, danse de
joie.
SECLI A509 - Auteur : DADILLON - Compositeur : DADILLON - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

180. VENEZ DIVIN MESSIE
Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie : venez, venez, venez !
1. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; par votre Corps donnez la joie à notre
monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous
aimez ; tant d’hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez !
2. À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de Vos bienfaits
c’était le don de Votre Paix. Le monde la dédaigne : partout les
cœurs sont divisés ! Qu’arrive Votre règne ! Venez, venez, venez !
3. Vous êtes né pour les pécheurs. Que Votre grâce, ô Dieu Sauveur,
dissipe en nous la nuit, la peur ! Seigneur, que Votre enfance nous
fasse vivre en la clarté. Soyez la délivrance. Venez, venez, venez !

4. Quand vous viendrez au dernier jour juger le monde sur l’amour, que
nous veillons pour ce retour ! Que Votre main nous prenne dans le
Royaume des sauvés ! Que meure enfin la haine, venez, venez,
venez !
SECLI E52-47 - Auteur : BARJON - ROGUET - Compositeur : THOMAS - Éditeur : CÆCILIA

181. VENEZ VOUS ABREUVER
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, ô 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.
7. Tu viens en nourriture chaque matin pour moi, et Ton Corps et Ton
Sang me sont vin et repas. Prodigieuse merveille, que Tu accomplis
là.
8. Qu’elles sont merveilleuses Tes merveilles d’amour ! Flot jaillissant
de vie qui jaillit de Ton cœur et qui donne la vie à chacun de Tes
membres.
Auteur : E. Stein - Compositeur : Fr. Jean-Baptiste du Jonchay - Éditeur : Editions du Carmel

182. VENEZ MES ENFANTS
1. Venez, mes enfants, accourez, venez tous, merveilles divines se
passent chez nous. Voyez dans la Crèche l’Enfant nouveau-né que
dans la nuit fraîche Dieu nous a donné.
2. Une pauvre étable Lui sert de maison, ni chaise ni table, rien que
paille et son. Une humble chandelle suffit à l’Enfant que le monde
appelle le Dieu Tout-Puissant.
3. On n’a vu personne monter au clocher, mais la cloche sonne pour le
nouveau-né. L’oiseau sur sa branche s’est mis à chanter. L’œil de la
pervenche s’en est éveillé.
4. Bergers et bergères portent leurs présents, « Dodo, petit frère »
chantent les enfants. Mille anges folâtrent dans un rayon d’or : les
Mages se hâtent vers Jésus qui dort.
Domaine public

183. VENI CREATOR SPIRITUS
Viens, Esprit Créateur nous visiter,
viens éclairer l'âme de Tes fils,
emplis nos cœurs de grâce et de
lumière, Toi qui créas toute chose
avec amour,
Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très
Haut, Tu t'es fait pour nous le
Défenseur, Tu es l'Amour, le Feu, la
source vive, force et douceur de la
grâce du Seigneur,
Donne-nous les sept dons de Ton
amour, Toi le doigt qui œuvres au
Nom du Père, Toi dont Il nous
promit le règne et la venue, Toi qui
inspires nos langues pour chanter,
Mets en nous Ta clarté, embrasenous, en nos cœurs, répands
l'amour du Père, viens fortifier nos
corps dans leur faiblesse, et donne-

Veni, creator Spiritus, mentes
tuorum visita, imple superna gratia
quae Tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus, altissimi
donum Dei, fons vivus, ignis, caritas
et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere, digitus
paternae dexterae, Tu rite
promissum Patris, sermone ditans
guttura.
Accende lumen sensibus, infunde
amorem cordibus, infirma nostri
corporis virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius pacemque
dones protinus; ductore sic Te
praevio vitemus omne noxium.
Per Te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium; teque
utriusque Spiritum credamus omni

nous Ta vigueur éternelle,
Chasse au loin l'ennemi qui nous
menace, hâte-Toi de nous donner la
paix, afin que nous marchions sous
Ta conduite, et que nos vies soient
lavées de tout péché,
Fais-nous voir le visage du TrèsHaut, et révèle-nous celui du Fils, et
Toi l'Esprit commun qui les
rassemble, viens en nos cœurs,
qu'à jamais nous croyions en Toi,
Gloire à Dieu notre Père dans les
cieux, gloire au Fils qui monte des
Enfers, gloire à l'Esprit de Force et
de Sagesse, dans tous les siècles
des siècles, Amen.

tempore.
Deo Patri sit gloria, et Filio, qui a
mortuis surrexit, ac Paraclito in
saeculorum saecula. Amen.

184. VENI SANCTE SPIRITUS
1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un
rayon de Ta lumière.
Veni Sancte Spiritus
2. Viens en nous, viens père des pauvres, viens, dispensateur des
dons, viens, lumière de nos cœurs.
3. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes,
Adoucissante fraîcheur.
4. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur,
Dans les pleurs, le réconfort.
5. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime
Le cœur de tous Tes fidèles.
6. Sans Ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme,
Rien qui ne soit perverti.
7. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est
blessé.

8. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid,
Rends droit ce qui est faussé.
9. À tous ceux qui ont la foi, et qui en Toi se confient,
Donne Tes sept dons sacrés.
10. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle.
Veni Sancte Spiritus. Amen !
SECLI K30-98 - Auteur : BRŒDERS - Compositeur : BRŒDERS – LANGREE
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

185. 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 cœurs. Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ
est Seigneur !
SECLI K35-29 – Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

186. VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ
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. Viens, Onction céleste, Source d’eau vive, affermis nos cœurs et
guéris nos corps.

3. Esprit d’allégresse, joie de l’Église, fais jaillir des cœurs, le chant de
l’Agneau.
4. Fais-nous reconnaître l’amour du Père, et révèle-nous la face du
Christ.
5. Feu qui illumines, souffle de la vie, par Toi resplendit la croix du
Seigneur.
6. Témoin véridique, Tu nous entraînes à proclamer : Christ est
ressuscité !
SECLI K231 - Auteur : GOUZES - Compositeur : MORIN - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

187. VIENS ESPRIT SAINT LIBÉRATEUR
Viens, Esprit Saint, libérateur, viens, Esprit Saint, notre
Seigneur, viens, Esprit Saint, ô défenseur, viens, viens en nos
cœurs.
1. Toi qui procèdes du Père et du Fils, Esprit de vérité, enseigne-nous.
Esprit d’amour, viens nous enflammer !
2. Source d’eau vive, guéris notre corps, ô Souffle du Très-Haut,
pacifie-nous. Brasier ardent, viens nous consumer !
3. Toi, Esprit Saint, purifie notre cœur, Toi, l’Esprit d’allégresse, exulte
en nous. Esprit de vie, transfigure-nous !
SECLI K19-60 - Auteur : GOULVEN - Compositeur : BARANGER
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

188. VIENS, ESPRIT SAINT, VIENS !
Viens, Esprit Saint, viens, enflammer la terre entière ! Viens,
Esprit Saint, viens ! Viens nous embraser !
1. Emplis-nous d’amour, Esprit de charité ! Ô viens nous brûler de Ton
feu !
2. Donne-nous la foi, Dieu de fidélité. Ô viens nous brûler de Ton feu !
3. Viens nous libérer, Esprit de vérité ! Ô viens nous brûler de Ton feu !
4. Viens nous fortifier, nous voulons proclamer : Jésus, le Christ
ressuscité !
SECLI EDIT174 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

189. VIENS ESPRIT TRÈS SAINT
Viens Esprit très Saint, Toi qui emplis tout l´univers. Viens en
nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur. Viens nous T´attendons.
Viens Esprit très Saint, Toi qui emplis tout l´univers, viens et
révèle-nous les joies du Royaume qui vient.
1. Esprit de feu, souffle du Dieu Très-Haut et donateur de vie, par Ta
puissance viens saisir nos cœurs, viens nous recréer.
2. Toi qui connais les mystères de Dieu, Esprit de vérité, enseignenous, viens et demeure en nous, viens nous éclairer.
3. Force et douceur, amour et don de Dieu, emplis-nous de Ta paix,
Père des pauvres, Esprit consolateur, viens nous relever.
SECLI K35-30 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

190. VIENS, SAINT ESPRIT
1. Viens Saint Esprit, viens par Ton vent, remplir le temple que je suis.
Oh, viens Saint Esprit, souffle puissant, brise d’amour courant de
vie,
Souffle sur moi (x2), souffle ! Souffle sur moi, souffle vent de
Dieu.
2. Viens Saint Esprit, viens par Ta pluie, mouiller la terre que je suis.
Oh, viens Saint Esprit, flot impétueux, source d’amour, fleuve de vie.
Coule sur moi (x2), coule. Coule sur moi, coule pluie de Dieu.
3. Viens Saint Esprit, viens par Ton feu, brûler l’offrande que je suis.
Oh, viens Saint Esprit, feu dévorant, brasier d’amour, flamme de vie.
Embrase-moi (x2), brûle, embrase-moi, brûle feu de Dieu.
SECLI K169 - Auteur : FONDS COMMUN - Compositeur : BERTHIER - Éditeur : FLEURUS

191. VIENS, SOUFFLE DE DIEU
1. Viens, Souffle de Dieu, viens ! Viens, hôte très doux. Viens, Souffle
de Dieu, viens ! Sonde-nous, scrute-nous.
Éclaire-nous, Esprit de Dieu, que brille la vérité. Inonde-nous de
Ta clarté, viens nous transformer. Esprit de Dieu, viens en nos
cœurs ! Esprit de Dieu, viens en nos cœurs !

2. Viens, Souffle de Dieu, viens ! Viens, Maître, en nos cœurs. Viens,
Souffle de Dieu, viens ! Guide-nous, conduis-nous.
3. Viens, Souffle de Dieu, viens ! Viens, flamme d’amour. Viens, Souffle
de Dieu, viens ! Brûle-nous de Ton feu !
SECLI K59-28 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

192. VIERGE SAINTE, DIEU T'A CHOISIE
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.
4. Ô Marie, refuge très sûr, pour les hommes, tes enfants, tu nous
comprends et veilles sur nous, pleine de grâces, nous te louons.
5. Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs, pour que
la joie remplisse nos cœurs, pleine de grâces, nous t'acclamons.
SECLI V136 - Auteur : LECOT - Compositeur : DECHA - Éditeur : LETHIELLEUX (DDB)

193. VOICI CELUI QUI VIENT
Voici celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons notre
Roi, Hosanna ! (bis)
1. Portes, levez vos frontons. Levez-vous, portes éternelles. Qu’Il entre
le Roi de gloire.
2. Honneur et gloire à Ton nom, Roi des rois, Seigneur des
puissances. Jésus, que Ton règne vienne.
3. Venez rameaux à la main. Célébrez le Dieu qui vous sauve :
Aujourd’hui s’ouvre Son règne !
4. Jésus, Roi d’humilité, souviens-Toi de nous dans Ton règne.
Accueille-nous dans Ta gloire.
SECLI Z44-79 - Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

194. VOICI LA DEMEURE DE DIEU PARMI LES HOMMES
Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, Marie, terre
admirable, terre de la promesse, Mère de l´Emmanuel.
1. L´ange du Seigneur fut envoyé à Marie, et la Vierge fut éblouie par la
lumière. Écoute, Marie, Vierge du Christ : tu concevras et tu
enfanteras un fils, tu es le paradis nouveau et la terre promise, en toi
le soleil a établi sa demeure.
2. Le Seigneur t´a regardée dans Son amour, reçois la parole que par
l´ange Il t´envoie ; Il vient vers nous, le Dieu véritable, Il revêt dans
ton sein la chair du premier Adam, engendré par le Père et né dans
le temps, Dieu et homme, lumière et vie, le créateur du monde.
3. Voici la mère de mon Sauveur qui vient à moi : bienheureuse es-tu,
toi qui as cru, et béni le fruit de tes entrailles, ce qui est engendré en
toi vient de l´Esprit-Saint. Dès que ta salutation a retenti à mes
oreilles, l´enfant a tressailli d´allégresse en mon sein.
4. Réjouissez-vous avec moi, bien-aimés du Seigneur ; mon cœur est
devenu le temple de Dieu, Il s´est penché sur Son humble servante,
Il a fait de mon sein la porte du ciel, en moi Il a pris chair, le Fils
unique du Père, Jésus, le plus beau des enfants des hommes.
5. Gloire au Père qui a choisi Marie, pour être la mère de Son fils bienaimé, Gloire au Fils venu vers nous dans Sa grande pitié ; Il nous a
visités dans la faiblesse de la chair, et nous chantons l´Esprit,
vivifiant et saint, qui a inondé Marie de Sa lumière.
SECLI V32-83-2 - Auteur : BOURGEOIS - REVEL - Compositeur : ROSAZ
Éditeur : LETHIELLEUX (DDB)

195. VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR
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.
SECLI D44-80 – Auteur et compositeur : Communauté de l'Emmanuel
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

196. VOICI LE SEIGNEUR
Voici le Seigneur, Il accourt vers nous, Il saute les montagnes,
c’est Lui, le Seigneur ! (bis)
1. Viens, Seigneur mon Dieu, mon Roi, mon Bien-aimé, entre dans Ton
jardin, la vigne a refleuri. Que mes lèvres chantent le Nom du
Seigneur, mon cœur brûle d’amour pour mon Dieu, mon Sauveur !
2. Je voudrais, Jésus, accourir au festin, m’enivrer de Ton vin, de Ton
lait, de Ton miel ; Je voudrais T’offrir la myrrhe et le parfum, je
voudrais réjouir le cœur de mon Seigneur.
3. Venez, retournons au Seigneur notre Dieu, car Il nous guérira, Il
nous consolera ; venez, accourons aux noces de l’Agneau, voici
l’Époux qui vient, c’est Lui, c’est le Seigneur.
SECLI Z19-62 - Auteur : FREY - PROTOT - Compositeur : DUMONT
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

197. VOICI LE TEMPS DU SALUT
Voici le temps, le temps du salut, où s’accomplit la Parole de
Dieu, proche est Sa venue, voici l’Emmanuel, Il se fait chair, le
Verbe de Dieu.
1. Voici qu’Il vient, le Prince de la paix, terre, ouvre-toi, que germe Ton
sauveur.
2. Aplanissez, rendez droits Ses sentiers, invoquez-Le, allez à Sa
rencontre !

3. Marie, en toi, s’accomplit la promesse, tu portes en toi, celui qui porte
tout.
4. Tu concevras et tu enfanteras l’Emmanuel, le fils du Dieu très haut.
5. Oui, le Seigneur fera miséricorde, pour que tout homme connaisse le
Salut.
SECLI E602 - Auteur : PENHARD - Compositeur : PENHARD - Éditeur : Éditions de l'Emmanuel

198. VOICI QUE L’ANGE GABRIEL
Voici que l´ange Gabriel, devant la Vierge est apparu. De toi va
naître un enfant Dieu, et tu l´appelleras Jésus. (Et son nom est
Emmanuel.)
1. De mon Seigneur j´ai tout reçu, je l´ai servi jusqu´à ce jour, qu´Il
fasse en moi Sa volonté, je m´abandonne à Son amour.
2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge Lui donna son corps. Il connut
tout de notre vie, nos humbles joies et notre mort.
SECLI V515 - Auteur : HAUGUEL - INCONNU - Compositeur : GREENSLEEVES – HAUGUEL
Éditeur : Éditions de l'Emmanuel
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