
 

 

 

 

 

 

 

  

Paroisse St Pierre et St Paul des Herbiers 

CARÊME   2020 

1 –  SEIGNEUR AVEC TOI NOUS IRONS AU DÉSERT (J 229) 

 

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 la 

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 ! 

 

2 –  HONNEUR ET GLOIRE 

R/ Honneur et gloire à toi notre Dieu 

Pour la merveille de notre salut ! 

Viens nous sauver, nous montrer ton amour. 

Par ton Esprit, donne-nous la vie ! 
 

3. Aujourd'hui, Dieu rassemble son 

peuple. 

Il nous prouve sa fidélité. 

Car il est notre Dieu et nous sommes 

son peuple. 

Jamais, il ne nous oubliera. 

Célébrons d'un seul cœur l'alliance 

nouvelle 

Scellée dans le sang de l'Agneau ! 

4. Aujourd'hui, Dieu vient chercher son 

peuple, 

Il descend converser avec nous. 

La Parole de Dieu est proclamée pour 

nous, 

Jésus est le Verbe du Père ! 

Ce que Dieu a caché aux sages et aux 

savants, 

Aux pauvres, il vient le révéler. 

Psaume 50 

Pitié, Seigneur, car nous avons péché 
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Dans les tentations et les souffrances, Jésus,  

sois notre guide. 
 

10 – RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU 

R. 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. 

 

8 – DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
 

R/ 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. 

C h a n t s        d e               C o m m u n i o n 
 

7 –  NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME 

(IVE 15-33) 

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. 

C h a n t              d’ e n v o i 

9 – MENDIANT DU JOUR (D 150) 

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, je te prends dans mes mains, 

(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, je te prends dans mes mains 

(bis) 
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Jésus, Fils bien-aimé du Père, en Toi,  

je trouve ma joie. 

 

5 – À LA SOURCE DES EAUX VIVES (GX 53-78) 
 

R/Toi qui fais jaillir l’eau vive, 

Donne-nous ton Esprit-Saint ! 

Montre-nous la route à suivre, 

Toi, Jésus le vrai chemin ! 

 

4 – TOURNEZ LES YEUXVERS LE SEIGNEUR (A 243) 
R/ 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 leur voix 

Il les console de leur peine 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. 

 

Psaume 32 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en Toi ! 

 

15 mars 2020 3eme  dim. T.C. (A) 

Seigneur, j’ai soif de ton amour. 

22 mars 2020 4eme  dim. T.C. (A) 

Sacrement des malades 

Ta parole nous éclaire ; à présent, Seigneur, je vois. 

6 – SIGNES PAR MILLIERS (GX 53-78) 
R/ Signes par milliers, traces de ta gloire, 

Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 

Signes par milliers, traces de ta gloire, 

Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 

 

3. Jésus, ton fils, nous a donné des 

signes, 

Des signes de clarté, (bis) 

Par lui l'aveugle voit,  

Le sourd entend sa voix, 

Zachée partage grand :  

Dieu, parole qui surprend ! 

7. Par ton Esprit tout homme soit un 

signe ! 

Un signe de l'amour, (bis) 

La source pour la soif,  

Le rire d'un espoir, 

La paix à fleur de vie :  

Dieu, lumière d'aujourd'hui. 

 

Psaume 22 

Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 

 

 

3 – TOURNEZ LES YEUXVERS LE SEIGNEUR (A 243) 
 

Psaume 129 

Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. 
 

 

29 mars 2020 5eme  dim. T.C. (A)  

CCFD – Terre Solidaire 

Seigneur, je crois : tu es la Résurrection et la Vie ! 

1. Dans Samarie c’est la rencontre, 

Tu viens t’asseoir à notre puits, 

Et tu nous dis nos routes d’ombre, 

Toi le Soleil du plein midi. 

Eclaire-nous, Sauveur du monde, 

Et fais-nous boire à la vraie Vie. 
 

2. Dans le secret fais-toi connaître, 

Nous avons soif de vérité. 

Tu es Celui qui fait renaître 

Sur des chemins de liberté. 
Que nos maisons te soient ouvertes, 

A toi qui cherches où demeurer. 

Psaume 94 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 

 

3 – DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER 
 

1. Prends Seigneur et reçois 

toute ma liberté, 

ma mémoire, mon intelligence 

toute ma volonté. 
 

R/ 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. 

 


