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R/ Voici le corps et le sang du Seigneur       2 - Dieu se livre lui-même en partage, 
La coupe du salut et le pain de la vie.        par amour pour son peuple affamé. 
Dieu immortel se donne en nourriture        Il nous comble de son héritage 
Pour que nous ayons la vie éternelle.        afin que nous soyons rassasiés. 
 

1 - Au moment de passer vers le Père  3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
Le Seigneur prit du pain et du vin   dans ce pain et ce vin consacrés, 
Pour que soit accompli le mystère   la présence de Dieu notre Maître, 
Qui apaise à jamais notre faim.   le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

Chant d’envoi 
 

1er et 2ème dimanche de Carême  
 

1- Sois fort, sois fidèle, Israël 
Dieu te mène au désert; 
C’est lui dont le bras souverain 
Ouvrit dans la mer 
Un chemin sous tes pas. 
 

2- Oublie les soutiens du passé, 
En lui seul ton appui! 
C’est lui comme un feu dévorant 
Qui veut aujourd’hui 
Ce creuset pour ta foi. 
 
3ème dimanche de Carême  
 

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 - Comme autrefois au Sinaï, Dieu, tu nous appelles. (bis) 
Nous voici face à Toi, dis-nous enfin ton vrai nom : montre-nous ta Face 
 

3 - Ceux qui se trouvent dans la nuit cherchent ta réponse. (bis) 
Réponds-nous, Dieu d'amour, Tous nous bondirons de joie : Montre ton visage. 
 
5ème dimanche de Carême  
 

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 - Les derniers temps vont s'achever : Dieu vers nous s'avance. (bis) 
Car son jour va lever bientôt toute obscurité, éclairer la terre. 
 

6 - Oui soyons prêts quand reviendra Christ en toute gloire. (bis) 
Chaque jour hâtons-nous, préparons la paix de Dieu dans le cœur des hommes. 
 
R/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. 
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3- Il veut par-delà le désert, 
Te conduire au repos; 
Sur toi resplendit à ses yeux 
Le sang de l’Agneau 
Immolé dans la nuit. 
 

4- Poursuis ton exode, Israël, 
Marche encore vers ta joie! 
La vie jaillira de la mort, 
Dieu passe avec toi 
Et t’arrache à la nuit.  
Poursuis ton Exode, Israël,  
Marche encore vers ta joie! 

20 

21 

Entrée : 
 

1 - En quels pays de solitude, quarante jours, quarante nuits, 
Irez-vous, poussés par l'Esprit ? (bis) 
Qu'il vous éprouve et vous dénude ! Voyez ! les temps sont accomplis, 
Et Dieu vous convoque à l'oubli de ce que furent vos servitudes. 
 

2 - Sur quels sommets d'incandescence entendrez-vous le Bien-Aimé 
Vous parlant depuis la nuée ? (bis) 
Qu'il vous prépare à ses souffrances ! Suivez Jésus transfiguré : 
Demain il sera crucifié en signature d'Alliance. 
 

3 - Ne forez plus vos puits d'eau morte : vous savez bien le don de Dieu 
Et quelle est sa grâce et son jeu : (bis) 
Il vous immerge, il vous rénove ! La vie s'élève peu à peu, 
Les champs sont dorés sous vos yeux ; embauchez-vous où Dieu moissonne. 
 

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 ! 
 
R/ 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. 
 

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. 
 

Vivons en enfants de lumière, Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 

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. À 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 ! 
 

R/ Puisque Dieu nous a aimés, Jusqu'à nous donner son Fils, 
Ni la mort, ni le péché, Ne sauraient nous arracher, A l'amour que vient de lui ! 
  

1 - Depuis l'heure où le péché,  En ami sur nos chemins, 
S'empara du genre humain,   Le Seigneur Jésus, son Fils ! 
Dieu voulait nous envoyer   
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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 - 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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7 - Au grand arbre de la Croix  8 - Et quand l’homme des douleurs 
L’amertume n’a pas cours   Sort vivant de son tombeau. 
L’innocent qui souffre là   Nous pouvons reprendre cœur 
Nous révèle pour toujours   Et renaître dans une eau 
Que les pauvres sont aimés.  Qui nous lave pour toujours. 
 

Psaume :  
 
 

R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché !   
R/ Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. 
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. 
R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 
 

Prière universelle : 
 

R/ Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 
R/ Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous. 
R/ Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. 
R/ Regarde notre misère, éclaire nos chemins. 
R/ N’oublie pas, Seigneur, n’oublie pas le cri des malheureux. 
 

Offertoire : 
 

R/ Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés ! 
Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses ! 
Que descendre sur nous ta miséricorde. 
 

1 - Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur, 
Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! R/ 
 

2 -  Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés, 
Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! R/ 
 

3 -  Gloire à Toi, Seigneur, dans les siècles sans fin, 
Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! R/  

 

1 -  Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 
 

R/ 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.  
 

1 - Grain de blé qui tombe en terre, 
Si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, 
Ne germeras pas.. 
 

2 - Qui à Jésus s’abandonne, 
Trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, 
Il sera béni. 
 

R/ En Toi j’ai mis ma confiance O 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. 
 

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

 Communion : 
 

1 - Seigneur Jésus, Tu es présent   4 - Saint Jean a vu le sang et l'eau 
Dans Ton Eucharistie,    Jaillir de Ton côté. 
Dans cette hostie nous T'adorons   Ton Esprit Saint nous est donné 
Et nous Te magnifions.    Comme un fleuve d'eau vive. 
 

2 - Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi,   5 - Oui, nous croyons à Ta Victoire 
Tu nous as tout donné.    Par Ta Résurrection. 
Tu es le Christ, Tu es l'Agneau   Oui, nous croyons que dans Ta Gloire 
Immolé sur la Croix.     À jamais nous vivrons. 
 

3 - Dans Ta Passion Tu as porté 
Chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés 
Et nous a rachetés. 
 

1 - Seigneur, tu nous partages ton Corps et ton Sang  ( bis ) 
Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant : 
 

R/ Tu es le Dieu fidèle, éternellement !  ( bis ) 
 

2 - Par cette eucharistie, O Dieu de bonté, ( bis ) 
tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix : 
 

3 - L'amour que tu nous donnes nous a libérés ( bis ) 
et nous marchons vers la sainteté de ton nom 
 

4 - Tu as tracé la route qui nous mène à toi ( bis ) 
et nous allons, invitant le monde à ta joie. 
 
R/ 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 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. 
 

R/ Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers 
C’est le don sans retour 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. 
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