
 

CHANTS DE SORTIE 

 Bénie sois tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit Sa lumière repose sur toi  

Tu restes ferme dans la foi. 
MARIE DOUCE LUMIERE PORTE DU CIEL TEMPLE DE L'ESPRIT, 
GUIDE NOUS VERS JESUS ET VERS LE PERE, MERE DES PAUVRES ET DES TOUT PETITS. 

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. 

Bénie sois tu Marie, la grâce de Dieu t'a envahie En toi le Christ est déjà Sauveur  
De tout péché il est vainqueur. 

Bénie sois tu Marie dans tes mains qui sans cesse supplient Tu portes la douleur du péchéLe 
corps de Jésus déchiré. 

 - REGARDE L’ETOILE, INVOQUE MARIE, SI TU LA SUIS TU NE CRAINS RIEN !  

REGARDE L’ETOILE, INVOQUE MARIE ELLE TE CONDUIT SUR LE CHEMIN ! 

.1 Si le vent des tentations se lève, si tu heurtes le rocher des épreuves 
Si les flots  de l’ambition t’entrainent, si l’orage des passions se déchaîne :… 

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 : 
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 

 -Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour 

Proclamer son Nom et son Salut dans la force de l’Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité 
Le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. 
          CRIEZ DE JOIE CHRIST EST RESSUSCITE ! IL NOUS ENVOIE ANNONCER LA VERITE 
             CRIEZ DE JOIE, BRULEZ DE SON AMOUR CAR IL EST LA, AVEC NOUS POUR TOUJOURS ! 
Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché 
A tout homme, il offre le Salut, don gratuit de son Amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais ! 

 CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR, CELEBREZ-LE SANS FIN 

POUR MOI, IL A FAIT DES MERVEILLES ET POUR VOUS IL FERA DE MEME. 

Il a posé sur moi  les yeux, malgré ma petitesse 
Il m’a comblée de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. 

L’amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. 
Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles. 

Déployant son bras tout-puissant, il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, à tous ceux qui le cherchent 

 MARIE NOTRE MERE GARDE NOUS DANS LA PAIX. REFUGE DES PECHEURS PROTEGE TES 

ENFANTS. 

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, 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. 
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 

CHANTS D’ENTREE 

CRIEZ DE JOIE, VOUS LES PAUVRES DE CŒURS, VOUS LES ENFANTS BIEN AIMES DU SEIGNEUR.  

OUVREZ LES YEUX, CAR LE ROYAUME EST LA, VOICI POUR VOUS LE SEIGNEUR. 

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. 

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. 

Tournez les yeux, regardez notre Dieu, Qui le contemple, par Lui resplendit 
Un pauvre crie, le Seigneur lui répond, voyez le Seigneur est bon !  

Heureux celui qui prend refuge en Dieu, qui le choisit ne manquera de rien. 
Ecoute-le et recherche la paix, en lui, fais ce qui est bien. 

 Viens, Esprit de 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  
 

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. 
 

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. 
VENI SANCTE SPIRITUSVENI SANCTE SPIRITUSVENI SANCTE SPIRITUS 
 

 -ACCLAMONS LE ROI DU CIEL, QUE SON NOM SOIT GLORIFIE ! /ADORONS L’EMMANUEL, DIEU AVEC 

NOUS A JAMAIS/ IL A ENFLAMME NOS CŒURS, PAR LE FEU DU SAINT ESPRIT/LOUONS JESUS LE 

SAUVEUR, NOTRE ESPERANCE EST EN LUI. 
 

Il a révélé son cœur brûlant de charité, 
Nous l’adorons, il s’est manifesté, Jubilons pour lui ! 

Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion 
Et nous brûlons pour l’amour de son Nom, Jubilons pour lui ! 

Son Royaume est là, son Evangile est proclamé, 
Nous annonçons le Christ Ressuscité, Jubilons pour lui ! 
 

 QU'EXULTE TOUT L'UNIVERS, QUE SOIT CHANTE EN TOUS LIEUX LA PUISSANCE DE DIEU. 

DANS UNE MEME ALLEGRESSE, TERRE ET CIEL DANSENT DE JOIE, CHANTENT ALLELUIA ! 

1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue. Elle a changé les coeurs 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. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, Christ est notre victoire, il est notre 
résurrection. 
4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. Rejetons nos tristesses pour une éternité de 
joie ! 

5. Toi, l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour.  Viens régner dans nos cœurs, nous 
voulons hâter ton retour. 
 

 POUR TES MERVEILLES, JE VEUX CHANTER TON NOM, PROCLAMER COMBIEN, TU ES BON ! 

DE TOI ET DE TOI SEUL, SEIGNEUR DEPEND MON SORT Ô MON ROI, MON DIEU JE T’ADORE., 

Quand j’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. 

 



 

A ta tendresse je m’abandonne, car sûre est ta miséricorde. Qui comme toi, Seigneur sauve et 
pardonne ? Pas de salut que tu n’accordes ! 

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 

  Ô SEIGNEUR, A TOI LA GLOIRE, LA LOUANGE POUR LES SIECLES. 

 Ô SEIGNEUR, A TOI LA GLOIRE, ETERNEL EST TON AMOUR ! 
Vous les cieux, vous les anges, toutes ses œuvres, Bénissez votre Seigneur ! 
                      Astres du ciel, soleil et lune, pluies et rosées, Bénissez ... 
Feu et chaleur, glace et neige, souffles et vents, Bénissez ... 
                    Nuits et jours, lumière et ténèbres, éclairs et nuées, Bénissez ... 
Monts et collines, plantes de la terre, fauves et troupeaux, Bénissez... 
                 Vous son peuple, vous ses prêtres, vous ses serviteurs, Bénissez… 

REFRAIN DE PSAUME 
 Seigneur mon secours en Toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains (bis). 

Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi ; Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur, c'est toi. 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles et mon cœur exulte de joie 

Heureux bienheureux qui écoute la parole de Dieu, Heureux bienheureux qui la garde dans son cœur 

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 ? 

PRIERE UNIVERSELLE : 
Ô Christ ressuscité exauce-nous 
Dieu de tendresse souviens Toi de nous 
Seigneur entends la prière qui monte devant Toi. 
Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous 
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions 

CHANTS DE COMMUNION 

 VOUS QUI AVEZ SOIF, VENEZ A MOI ET BUVEZ /CAR DE MON CŒUR OUVERT JAILLIRA LE FLEUVE QUI 

DONNE LA VIE, 
Que soient remplis d’allégresse les déserts, Que  la steppe exulte et fleurisse, qu’elle se 
couvre de fleurs et soit en fête : la splendeur de Dieu lui est donnée 

Affermissez les mains et les genoux affaiblis, dites aux cœurs défaillants : 
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu ? C’est lui qui vient vous sauver ! 

En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds entendront alors le 
boiteux bondira comme un cerf, et le muet criera de joie 

Ce jour là dans le désert, les eaux jailliront et les torrents dans la steppe 
La terre brûlée deviendra un verger, le pays  de la soif, un jardin. 

Dieu tracera un chemin, une voie sacrée, les insensés n’y passeront pas. 
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, Dieu lui-même les conduira. 

 VENEZ ! APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST 

IL NOUS LIVRE SON CORPS ET SON SANG,/ IL SE FAIT NOURRITURE, PAIN DE VIE ETERNELLE,  
NOUS FAIT BOIRE A LA COUPE DES NOCES DE L’AGNEAU ! 

1.La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table,  
Elle invite les saints : « Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »: 

2. Par le pain et le vin reçus en communion   Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix 

.3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, Sur des prés d’herbe fraiche, il nous fait reposer,  il 
restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la Table du Salut. 

 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. 

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 ! 

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 vievous êtes mes amis  

Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. I 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 ! 

LAISSEZ-VOUS CONSUMER PAR LE FEU DE L’AMOUR DE MON COEUR.  

DEPUIS L’AUBE DES TEMPS, JE VEUX HABITER AU CREUX DE VOS VIES.  

1. Je suis venu allumer un feu sur terre, Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé !  
Laissez-vous brûler par ma Charité ! 
2. Voyez mon Coeur qui a tant aimé les hommes, Et qui en retour n’a reçu que du mépris.  
Laissez-vous aimer par mon coeur brûlant !  
3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice. Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment…  
Laissez-moi venir demeurer en vous ! 
4. N’écoutez pas votre coeur qui vous condamne, Mon amour pour vous est plus grand que vos 
péchés.  Laissez mon Esprit purifier vos vies !  
5. Ma Croix dressée est un signe pour le monde. Voici l’étendard, il conduit vers le salut.  
Laissez-vous guider vers la sainteté !  
6. Je suis venu pour vous donner la Victoire, J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez pas,  
Exultez de joie pour l’éternité ! 

 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 CACHE EN CETTE HOSTIE, 
BIENHEUREUX DISCIPLES DU SEIGNEUR, REPOSEZ SUR SON CŒUR, APPRENEZ TOUT DE LUI. 

Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, Tu reprends la condition d’esclave 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds. 

Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 

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. 

Seigneur, tu m’appelles à te suivre,  Viens au secours de ma faiblesse 
En mon cœur viens, établis ta demeure, que brûle ton amour. 

 SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU, C’EST TOI QUI M’AURAIS DEMANDE A BOIRE,  

JE SUIS TON DIEU, TON CREATEUR, VIENS REPOSER SUR MON CŒUR. 

Je suis le Dieu qui t’a fait, celui qui t’a tissé dans le sein de ta mère. 
J’ai tout donné pour ta vie, ne crains plus désormais, car je t’ai racheté. 

Si tu traverses les eaux, si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t’ai choisi  Israël, je t’ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 

Je suis le Dieu d’Israël, Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
Seul j’ai déployé les cieux, affermi  l’univers, il n’est pas d’autre Dieu. 

Je marcherai devant toi pour désarmer les rois et pour t’ouvrir les portes. 
J’aplanirai les hauteurs, briserai les verrous car je suis le Seigneur. 

Je t’ouvrirai les trésors et je te donnerai les richesses cachées,  
Pour  que tu saches, Israël, que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu. 

https://www.youtube.com/watch?v=73S6OeIEPzU

