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POUR L'APPEL À REJOINDRE SON PEUPLE

1. Pour l'appel à rejoindre ton peuple, pour le peuple où Jésus nous accueille,
Béni soistu, Seigneur ! (bis)
Pour la voix qui transmet ton message, la présence où rayonne ta grâce,
Béni soistu, Seigneur ! L'Evangile prend corps dans les tiens.
Béni soistu, Seigneur ! L'Evangile prend corps dans les tiens.
2. Pour tous ceux que l'amour illumine, le regard qui discerne tes signes,
Béni soistu, Seigneur ! (bis)
Pour le Christ honoré dans le pauvre, le partage annonçant le Royaume,
Béni soistu, Seigneur ! Notre cœur est en fête pour toi.
Béni soistu, Seigneur ! Notre cœur est en fête pour toi.
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LAVEMOI SEIGNEUR MON DIEU

Lavemoi, Seigneur mon Dieu, purifiemoi, prends pitié de moi. (bis)
1. Pitié pour moi, en ta bonté, en ta tendresse efface mon péché.
Gardemoi de toute malice, et de ma faute purifiemoi.
2. Car mon péché, moi je le connais, et devant moi il est sans relâche.
Contre toi, toi seul j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait.
3. Ne me repousse pas loin de ta face, ne m’ôte pas ton Esprit Saint.
Recréé en moi, ô Dieu, un cœur pur, remets en moi un esprit résolu.
4. D’un cœur brisé tu n’as point de mépris. Rends moi la joie de ton salut.
Fais que j’entende les chants d’allégresse,
Afin qu’ils dansent, les os que tu broyas.
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TU ENTENDS MON CRI

Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde.
Je m'appuie sur toi, je t'espère, parle Seigneur, mon cœur est prêt.
1. Comme l'or au creuset,
3. Au plus fort de la nuit
Purifie mon cœur,
Reste près de moi,
Ne m'abandonne pas.
Ne m'abandonne pas.
Par l'eau et par le feu,
Je choisis la clarté
Renouvellemoi,
Car j'aime ta loi,
Revêtsmoi de ta joie.
Revêts moi de ta joie.
2. Sans crainte devant toi,
4. Attentif à ma voie,
Je remets ma vie.
Tu veilles toujours
Ne m'abandonne pas.
Ne m'abandonne pas.
Montre moi ton chemin,
Ma bouche redira
Affermis mes pas,
Sans fin ton amour
Revêts moi de ta joie.
Revêts moi de ta joie.

20

LOUANGE À TOI JÉSUS TRANSFIGURÉ

Louange à toi, Jésus transfiguré, les disciples ont vu ta gloire :
pour qu’en ta Croix, ils te contemplent, toi la splendeur du Père.
1. Seigneur, je t’en prie, faismoi voir ta Face,
Et Dieu dit : « Je te cacherai dans la fente du rocher,
Et je poserai ma main sur toi ;
Mais ma Face, on ne peut la voir sans mourir. »
2. Voici que Moïse et Elie, apparus dans la gloire,
S’entretenaient avec lui, de son Exode à Jérusalem ;
Car le Fils de l’homme sera livré aux bourreaux,
Il sera mis à mort mais le troisième jour, il ressuscitera !
3. Jésus prit avec lui, Pierre, Jacques et Jean son frère,
Il les emmena sur une haute montagne ;
Et, tandis qu’il priait, il fut transfiguré devant eux,
Et ses vêtements devinrent blancs comme la neige.
4. Dieu, personne ne l’a jamais vu,
Mais le Fils qui est dans le sein du Père, lui, nous l’a révélé ;
Et nous avons vu la gloire qu’il tient de son Père,
Comme Fils unique plein de grâce et de vérité !
5. Voici qu’une nuée les couvrit de son ombre,
Et que du ciel, la voix du Père se fit entendre :
Celuici est mon Fils bienaimé, écoutezle !
Seigneur, dans ta lumière, nous avons vu la lumière !
6. Nous tous qui, le visage découvert,
Réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur,
Nous sommes transformés, de gloire en gloire, en cette même image,
Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu,
qui est sur la Face du Christ.
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CHANTS

MYSTÈRE DU CALVAIRE

1. Mystère du calvaire, scandale de la croix.
Le Maitre de la terre, esclave sur ce bois !
Victime dérisoire, toi seul es le Sauveur,
Toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs.
2. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font.
Tu n'as jugé personne, tu donnes ton pardon,
Partout, des pauvres pleurent, partout on fait souffrir ;
Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir,
3. Afin que vienne l'heure promise à toute chair,
Seigneur, ta croix demeure dressée sur l'univers ;
Sommet de notre terre où meurt la mort vaincue,
Où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus.
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TEMPS DE CARÊME
1

PUISQUE TU FAIS MISÉRICORDE

Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus pardonnenous.
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.
5. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté,
En ta tendresse libèremoi.
Lavemoi tout entier de mon péché,
Et de ma faute, purifiemoi.
6. Contre toi et toi seul, oui j'ai péché
Ce qui t'offense, oui, je l'ai fait.
Ô mon Dieu, lavemoi, je serai pur,
Je serai blanc plus que la neige.
7. Rendsmoi Seigneur la joie d'être sauvé,
Que tout mon être danse pour toi.
Détournetoi, ô Dieu de mon péché,
Toutes mes fautes, effaceles.
8. Affranchismoi, donnemoi ton salut,
9. Ce qui te plaît c'est un esprit brisé,
J'annoncerai ta vérité.
Un cœur contrit, et humilié.
Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom, Tu ne rejettes pas le cœur broyé ;
Et que ma bouche chante pour toi.
Reçois ma vie, pour la combler.
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VOICI QUE L'ANGE GABRIEL (ANGÉLUS)

Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu.
De toi va naître un enfant Dieu,
Et tu l’appelleras Jésus.
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 !
Coda :
Et son nom est Emmanuel !
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AVEC TOI, NOUS IRONS AU DÉSERT

1. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit. (bis)
Et nous mangerons la Parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons le désert avec toi.
2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l’Esprit. (bis)
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : ô Vivant qui engendre la Vie !
3. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l’Esprit. (bis)
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.(bis)
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.

2

AU CŒUR DE NOS DÉTRESSES

1. Au cœur de nos détresses, aux cris de nos douleurs,
C'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. (bis)
2. Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids,
C'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. (bis)
3. Aux pas de nos déroutes, aux larmes du remords,
C'est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. (bis)
4. Aux nuits de solitude, aux soirs de l'abandon,
C'est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir. (bis)
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EN TOI SEIGNEUR MON ESPÉRANCE

1. En toi, Seigneur, mon espérance
Sans ton appui, je suis perdu.
Mais rendu fort par ta puissance,
Je ne serai jamais déçu.
2. Sois mon rempart et ma retraite,
Mon bouclier, mon protecteur.
Sois mon rocher dans la tempête
Sois mon refuge et mon sauveur.
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3. Lorsque du poids de ma misère
Ta main voudra me délivrer,
Sur une route de lumière,
D'un cœur joyeux je marcherai.
4. De tout danger garde mon âme,
Je la remets entre tes mains.
De l’Ennemi qui me réclame
Protègemoi, je suis ton bien.

OUVRE MES YEUX SEIGNEUR

1. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour.
Je suis l'aveugle sur le chemin : guérismoi, je veux te voir !
2. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder,
Le pauvre a faim devant ma maison : apprendsmoi à partager !
3. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin,
Je veux te suivre jusqu'à la croix : viens me prendre par la main !
4. Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort !
Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi !
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POUR QUE NOS CŒURS

1. Pour que nos cœurs deviennent de chair, (bis)
Tu as rompu le pain (bis)
Comme un fruit de justice, comme un signe d'amour.
2. Pour que nos cœurs deviennent de sang, (bis)
Tu as versé le vin (bis)
Comme un puits de tendresse, comme un signe de paix.
3. Pour que nos cœurs respirent ta vie, (bis)
Tu as donné ta mort (bis)
Comme un jour qui se lève, comme un cri d'avenir.
4. Pour que nos cœurs éclatent de vie, (bis)
Nous fêtons ta mémoire. (bis)
Tu libères ton peuple et tu es son chemin.
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Ô CROIX DRESSÉE SUR LE MONDE

1. Ô Croix dressée sur le monde
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis)
Fleuve dont l’eau féconde
Du cœur ouvert a jailli.
Par toi la vie surabonde,
Ô Croix de Jésus Christ !
2. Ô Croix sublime folie,
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis)
Dieu rend par toi la vie
Et nous rachète à grand prix :
L’amour de Dieu est folie,
Ô Croix de Jésus Christ !
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3. Ô Croix sagesse suprême,
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis)
Le Fils de Dieu luimême
Jusqu’à sa mort obéit ;
Ton dénuement est extrême,
Ô Croix de Jésus Christ !
4. Ô Croix victoire éclatante,
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis)
Tu jugeras le monde,
Au jour que Dieu s’est choisi,
Croix à jamais triomphante
Ô Croix de Jésus Christ !

VOUS QUI AVEZ SOIF

Vous qui avez soif, venez à moi et buvez,
Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. (bis)
1. 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.
2. 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 !
3. En ce jourlà s'ouvriront les yeux des aveugles,
les oreilles des sourds entendront ;
Alors le boiteux bondira comme un cerf, et le muet criera de joie.
4. Ce jourlà 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.
5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée, les insensés n'y passeront pas.
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, Dieu luimême les conduira.
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FILS DE L'HOMME ÉLEVÉ SUR LA CROIX

Fils de l’homme élevé sur la croix, tu es source de vie éternelle.
Que les peuples regardent vers toi, Fils de Dieu sur le bois du calvaire.
1. Quel paradis nous est ouvert depuis le jour où le Malin nous a blessés ?
Fils bienaimé, tu es pour nous le signe offert qu'un ciel nouveau nous est donné.
2. Pour que le monde soit sauvé, tu es venu rejoindre l'homme dans sa mort,
Et tu connais les pourquoi d'un condamné : « Où donc estil, ce Dieu si fort ? »
3. Chacun de nous est tant aimé qu'il ose croire à la victoire de la vie.
Pour la cueillir, Seigneur, tu tiens les bras levés. Louange à toi qui nous guéris !
4. Rappellenous, toi le Semeur, que le bon grain n'est pas perdu dans le sillon.
Sur notre terre en pleine nuit, voici qu'il meurt et donne jour à la moisson.
5. Sur ton chemin de Serviteur, tu as connu douleur immense et désarroi.
Relèvenous quand nous crions à perdre cœur : pitié, mon Dieu, délivremoi !
6. Estil vraiment jeté dehors le prince d'ombre qui travaille à notre mal ?
Inspirenous de le combattre comme toi, Jésus vainqueur, Agneau pascal !
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MENDIANT DU JOUR

1. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis)
2. Mendiant du feu, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main, la flamme pour l'hiver.
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens l'incendie, qui embrase le monde. Mendiant du feu... (bis)
3. Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans ses mains, la source pour l'été.
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle. Mendiant d'espoir... (bis)
4. Mendiant de toi, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans ses mains, la perle d'un amour.
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens le trésor, pour la joie du prodigue. Mendiant de toi... (bis)
5. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains,
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour.
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains
Et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre. Mendiant de Dieu... (bis)
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REVENEZ À MOI DE TOUT VOTRE CŒUR

Revenez à moi de tout votre coeur car je suis un Dieu de tendresse.
1. Voici maintenant le temps favorable,
Déchirez votre coeur et non vos vêtements,
Pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon.
2. Voici maintenant le Jour du Salut :
Convoquez l'assemblée du peuple devant le Seigneur :
Qui sait ? S'il revenait et nous comblait de sa miséricorde ?
3. Voici maintenant le temps du pardon :
Laissezvous réconcilier avec Dieu dans le Christ ;
Lui qui est sans péché, Dieu l'a fait péché pour nous.
4. Voici maintenant le temps de la supplication :
Priez Dieu, votre Père, qui est là, dans le secret.
Et votre Père exaucera les désirs de votre coeur.
5. Voici maintenant le temps de la pénitence,
Quand tu jeûnes, parfumetoi la tête,
Et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage.
6. Voici venu le temps de la miséricorde ;
Ouvre ton cœur au pauvre et partage ton pain.
Et Dieu te comblera de la douceur le sa bénédiction.
7. Gloire à Toi, notre Père, qui nous ouvre un jour nouveau,
Pour que nous entrions avec ton Fils au lieu de ton repos,
Dans le pardon de l'Esprit qui vient tourner notre coeur vers toi.
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IL A POUR NOM MISÉRICORDE

Il a pour nom Miséricorde, Dieu de tendresse et de pitié ;
Dieu qui se donne et qui pardonne, car éternel est son amour.
1. Passe la Porte, prends courage, toi que retient le désespoir,
Rappelletoi les pas à la brise du soir. C’est le Seigneur, il te cherche !
2. Quitte la terre où tu t’enlises, pour le pays qu’il t’a promis !
Nos Pères dans la foi ont marché avec lui. C’est le Seigneur, il t’appelle.
3. Passe les eaux de servitude, largue le joug de ton péché !
Contemple la nuée sur les flots refermés ! C’est le Seigneur, il libère.
4. Prête l’oreille à ses prophètes : dans ton exil il te rejoint !
Reçois de Lui la loi qui te porte en chemin ! C’est le Seigneur notre Père !
5. Comme le Père te fait grâce, remets les dettes sans tarder,
Pour vivre dans la joie en enfant pardonné, car le Seigneur te rachète !
6. Guette le temps de la promesse. Vienne le jour du Serviteur !
Image du TrèsHaut, il nous ouvre son cœur. C’est le Sauveur, notre frère !
7. Passe la Porte du Royaume, les pâturages ont reverdi !
Regarde vers la croix d’où s’écoule la vie. C’est le Sauveur, il nous aime !
8. Viens partager le Pain des pauvres, l’Agneau t’invite à son Festin !
Sans crainte, lèvetoi, il te prend par la main ! C’est le Sauveur, il t’espère !
9. Passe la Porte avec l’Église, rejoins le peuple des témoins,
Fidèle à son Esprit, chaque jour, va plus loin ! Suis le Sauveur, il t’entraîne !
10. Gloire et louange à notre Père, gloire à son Fils ressuscité !
Louange à l’Esprit Saint ! Gloire à Toi, Trinité !
Gloire au Seigneur pour les siècles !
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POUR QUE L'HOMME SOIT UN FILS

1. Pour que l'homme soit un fils à son image,
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit.
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage,
Son amour nous voyait libre comme lui. (bis)
2. Nous tenions de lui la grâce de la vie,
Nous l'avons tenue captive du péché,
Haine et mort se sont liguées pour l'injustice
Et la loi de tout amour fut délaissée. (bis)
3. Quand ce fut le temps et l'heure favorable,
Dieu nous a donné Jésus, le bienaimé.
L'arbre de la croix indique le passage
Vers un monde où toute chose est consacrée (bis)
4. Qui prendra la route vers ces grands espaces,
Qui prendra Jésus pour Maître et pour ami ?
L'humble serviteur a la plus belle place :
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. (bis)
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VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE

Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
1. L'heure est venue de l'exode nouveau !
Voici le temps de renaître d'en haut !
Quarante jours avant la Pâque, vous commencez l'ultime étape !
2. L'heure est venue de sortir du sommeil !
Voici le temps de l'appel au désert !
Allez où va le Fils de l'homme. La joie de Dieu sur lui repose.
3. L'heure est venue de lutter dans la nuit !
Voici le temps d'affronter l'Ennemi !
N'ayez pas peur face aux ténèbres. A l'horizon la croix se dresse.
4. L'heure est venue de grandir dans la foi !
Voici le temps de la faim, de la soif !
Gardez confiance, ouvrez le Livre. Voici le pain, voici l'eau vive !
5. L'heure est venue d'affermir votre coeur !
Voici le temps d'espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle.
6. L'heure est venue de courir vers la vie !
Voici le temps de trouver Jésus Christ !
Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son Royaume.

14

PROCESSIONAL DE LA CROIX

Refrain 1
Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu.
Refrain 2
Nous chantons la croix du Seigneur, qui se dresse sur l’univers
Comme un signe éclatant, de l’amour de notre Dieu.
1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,
C’est moi qui porterai le poids de votre peine.
2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice,
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice.
3. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,
Sur vous se lèvera, l’éclat de ma lumière.
4. Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance,
Je viens pour relever les humbles qui attendent.
5. Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute,
C’est vous qui régnerez au jour de ma victoire.
8. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste,
Je viens pour partager le pain de votre vie.
9. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre,
Je viens pour vous montrer la route vers le Père.
10. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole,
En moi vous trouverez la force inépuisable.
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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 te trouvent, Seigneur,
Tu leur promets vie éternelle, toi, la Pâque des baptisés.
3. Ceux qui te suivent, Seigneur,
Tu les nourris de ta Parole, toi, le Pain des invités.
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SEIGNEUR TU ES MA FORCE

Seigneur, tu es ma Force, mon Sauveur, mon Libérateur.
Mon Roc, ma Citadelle, c'est toi mon Dieu.
1. Je m'abrite en lui mon bouclier,
3. Car c'est toi Seigneur ma lampe,
Ma force de salut, je l'invoque.
Toi qui éclaires ma ténèbre.
Il est digne de louange,
De ta force tu te lèves
De mes ennemis me libère.
Et je veux jouer pour ton nom !
2. Il délivre de l'angoisse,
4. Qui donc est Dieu, qui est le rocher ?
Quand je crie vers lui, il m'écoute.
Sinon le Seigneur tout puissant.
Il descend et vient me prendre,
Il me rend fort pour combattre,
Il entend mon cri et me sauve.
Vive le Seigneur à jamais !

