
Veuillez laisser les feuilles au fond 
de l’église.
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LES MOTS QUE TU NOUS DIS

1- Les mots que tu nous dis ont fait
naître l’Eglise.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler
ainsi ?
Comment peut-être acquise la foi qui
la construit ?
Es-tu celui qui  vient pour libérer nos
vies ?

2- Les mots que tu nous dis engagent
au partage.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler
ainsi ?
Lirons-nous le message que tu nous as
transmis ?
Es-tu celui qui  vient pour libérer nos
vies ?

3-  Les  mots  que  tu  nous  dis  nous
mènent jusqu’au Père.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler
ainsi ?
Saurons-nous vivre en frères que son
amour unit ?
Es-tu celui qui  vient pour libérer nos
vies ?

ÂME DU CHRIST

Âme du Christ, sanc+fie-moi,

Corps du Christ, sauve-moi,

Sang du Christ, enivre-moi,

Eau du côté du Christ, lave-moi.

Passion du Christ, for+fie-moi.

Ô bon Jésus, exauce-moi.

Dans tes blessures, cache-moi.

Ne permets pas que je sois

séparé de toi.

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, amen.

AIMER C’EST TOUT DONNER

Aimer c'est tout donner (ter)
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 reten+t.

2- Si je prophé+sais et connaissais 
tous les mystères
Si j'avais la foi à transporter les 
montagnes
Sans l'amour je ne suis rien.

3 - Quand je distribuerais ce que je 
possède en aumônes
Et si je livrais mon corps à brûler dans 
les flammes
Cela ne me sert de rien.

À L’IMAGE DE TON AMOUR

1- Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement 
nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les 
autres.
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. »

R/ Fais nous semer ton Evangile,
Fais de nous des ar5sans d’unité,
Fais  de  nous  des  témoins  de  ton
pardon,
A l’image de ton amour.

2- Devant la haine, le mépris, la 
guerre,
Devant les injus+ces, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
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N’AIE PAS PEUR

R/ N’aie pas peur. Laisse-toi regarder 
par le Christ ;
Laisse-toi regarder, car il t’aime.(bis)

1-Il a posé sur moi son regard, un 
regard plein de tendresse.
Il a posé sur moi son regard, un regard
long de promesse.

2-Il a posé sur moi son regard et ses 
yeux en disaient long..
Il a posé sur moi son regard, c’était 
celui du pardon.

PARDONNE NOS OFFENSES

O  Dieu  notre  Père,  pardonne  nos
offenses,
Entends  nos  prières,  apprends-nous
la confiance.

JÉSUS LE CHRIST

Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Ne laisse pas mes ténèbres me 
parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Donne-moi d'accueillir ton amour. 

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS

R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout pe5t, 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 en 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.

RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT

1- Rends-nous la joie de ton salut,
Que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de
tout péché,
Donne-nous ta grâce.
 

2- Dieu voulut vivre notre vie, être en 
tout semblable. (bis)
Comme nous, au désert, Dieu éprouve
dans son corps
Toutes nos misères.
 

3- L’homme vivant près du Seigneur
ne craint point l’épreuve. (bis)
Dieu d’amour, tu envoies l’ange qui 
nous guidera :
Tu nous viens en aide.



8 MARS

RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT

1- Rends-nous la joie de ton salut,
Que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de
tout péché,
Donne-nous ta grâce.
 

2-Tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils
d’avant les siècles. (bis)
Et sur Lui, J’ai porté tout l’amour de 
mon Esprit,
Toute ma tendresse.

3- Toi, la Splendeur de notre Dieu,
montre-nous ta Face. (bis)
Et vers toi, Dieu d’amour, tous nous 
bondirons de joie :
Montre to visage.

JE N’AI D’AUTRE DÉSIR

1- Je n'ai d'autre désir
Que de t’appartenir,
Etre 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 soumeKre 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'offrir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance
Que m'offrir en silence.

4 - Je n'ai d'autre raison
Que l'amour de ton nom
Mon bonheur est de vivre
Ô Jésus pour te suivre.
Je n'ai d'autre raison
Que l'amour de ton nom.

LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE

R/ La sagesse a dressé une table 
Elle invite les hommes au fes5n. 
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 à mes lèvres.
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.

VIENNE LA COLOMBE

R/ Vienne, vienne la colombe
Et son rameau d’olivier,
Dans nos cœurs et dans ce monde
Où la paix reste à gagner.

1- Qu’elle apporte sa lumière
Pour éclairer nos maisons,
Au-delà de nos fron+ères
Au-delà de l’horizon.

2- Qu’elle habite notre rêve,
Celui que chante un enfant
Celui d’un jour qui se lève
Quand s’annonce le printemps.

3- Vole, vole, chante et danse
Dans un ciel de liberté
Dans un ciel de tolérance
Le plus beau chant, c’est d’AIMER !


