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ALLEZ DIRE À TOUS LES HOMMES 
RIMAUD / U.132-1 
 

Allez dire à tous les hommes : 
Le Royaume est parmi vous, 
Alléluia, Alléluia ! 
Le Royaume est parmi vous. 
 
1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière ! 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
De jour en jour, proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
À toutes les nations ses merveilles ! 
 
2 - Rendez au Seigneur, familles de peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Allez dire aux nations : "Le Seigneur est Roi !" 
Il gouverne les peuples avec droiture. 
Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
 
3 - La campagne tout entière est en fête. 
Les arbres des forêts dansent de joie 
Devant la face du Seigneur car il vient, 
Car il vient pour juger la terre. 
Il jugera le monde avec justice,  
Selon sa vérité, tous les peuples. 
 
 
ALLEZ PORTER MA JOIE AU MONDE 
JUVEN 
 

Allez porter ma joie au monde  
Par toute la planète 
Porter ma joie au monde,  
Porter ma fête. 
 
1 - Vers les hommes sans lumière 
Allez porter la paix 
Et cette amitié qui éclaire 
Portez l’amour qui ne finit jamais 
 
2 - Aux travaux de cette terre 
Allez pour la moisson 
Il y a tant de travail à faire 
Pour moissonner à tous les horizons 
 
3 - Pour le royaume à construire 
Allez porter vos vies 

Portez vos pierres et vos rires 
Au monde neuf qui doucement grandit 
 
 
APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 
DANNAUD /D.19-30 
 

1 - Approchons-nous de la table où le Christ 
va s’offrir parmi nous, 
Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ 
va nous transformer en lui. 
 
2 - Voici l’admirable échange où le Christ 
prend sur lui nos péchés, 
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt 
de sa dignité. 
 
3 - Père nous te rendons grâce pour ton Fils, 
Jésus-Christ le Seigneur, 
Par ton Esprit de puissance, rends-nous digne 
de vivre de tes dons. 
 
 
CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR 
BOUREL / A.40-73 
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
1 - Il a fait le ciel et la terre, Éternel est son 
amour ! Façonné l'homme à son image, 
Éternel est son amour ! 
 
2 - Il a parlé par les prophètes, Éternel… 
Sa parole est une promesse, Éternel… 
 
3 - Crucifié c'est sa vie qu'il donne, Éternel… 
Mais le Père le ressuscite, Éternel… 
 
4 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise, 
Éternel… 
Son amour forge notre Eglise, Éternel… 
 
 
CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE 
BERNARD-WACKENHEIM / T.176 
 

Christ aujourd'hui nous appelle, 
Christ aujourd'hui nous envoie ! 
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Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie (bis) ! 
  
1 - Ses chemins sont amour et vérité. 
Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. 
Vous serez ses témoins, la Parole va germer. 
  
2 - Ses chemins vous libèrent de la peur ; 
Dieu soutient les disciples du Sauveur. 
Vous serez ses témoins, sur les pas du 
Serviteur. 
  
3 - Ses chemins vous appellent à tout quitter. 
Pèlerins, que l'Esprit soit votre paix ! 
Vous serez ses témoins, dans son peuple à 
réveiller. 
  
4 - Ses chemins vous apprennent à partager. 
Le vrai pain chaque jour vous est donné. 
Vous serez ses témoins : Dieu prépare son 
banquet. 
  
 
COURONNÉE D’ÉTOILES 
DANNAUD / V.44-58 
 

Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame,  
Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles,  
la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée  
L’aurore du salut. 
 
1 - Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du 
jardin.  
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.  
 
2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la 
croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 
3 - Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es 
montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que 
les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 

De contempler en toi la promesse de vie. 
 
4 - Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les 
cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des 
cieux, 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 
 
 
DANS LA JOIE (JE SUIS DANS LA JOIE)   
GLORIOUS 
 

Je suis dans la joie, une joie immense !  
Je suis dans l'allégresse,  
Car mon Dieu m'a libéré.  
 
1 - Je chanterai de tout cœur  
Les merveilles de Jésus, mon Seigneur.  
Il m'a ôté des ténèbres,  
Il m'a délivré de tout péché.   
 
2 - Car mon Dieu est fidèle,  
Il ne m'abandonne jamais.  
Je n'ai plus rien à craindre   
Car mon Dieu m'a libéré. 
 
 
DEMEUREZ EN MON AMOUR 
GOUSSEBAYLE 
 

Demeurez en mon amour, 
Comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront  
Que vous êtes mes amis. 
 
1 - Prenez et mangez,  
C’est mon Corps livré pour vous, 
Prenez et buvez,  
C’est mon Sang versé pour vous. 
 
2 - Si quelqu’un a soif,  
Qu’il vienne à moi et qu’il boive, 
Qui croira en moi,  
De son sein l’eau jaillira. 
 
3 - La gloire de mon Père,  
C’est que vous portiez du fruit, 
Ayez foi en moi,  
Demandez, vous recevrez. 
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4 - Dieu m’a envoyé,  
Moi aussi je vous envoie. 
Recevez l’Esprit  
Et proclamez le Salut. 
 
 
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
VERBE DE VIE / D.68-39 
 

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. 
 
4 - Rassemblés à la même table, 
Nous formons un Peuple nouveau, 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles. 
 
 
DIEU NOUS A TOUS APPELÉS 
RIMAUD-BERTHIER / A.14-56-1 
 

Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce 
corps.  
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit  
Pour le bien du corps entier.  
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit  
Pour le bien du corps entier.  
  
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans 
l’Esprit.  

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans 
l’Esprit. 
  
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à 
sa lumière,  
Pour former un seul corps baptisé dans 
l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au 
pardon,  
Pour former un seul corps baptisé dans 
l’Esprit. 
  
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange,  
Pour former un seul corps baptisé dans 
l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son 
Fils,  
Pour former un seul corps baptisé dans 
l’Esprit. 
  
4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que 
donne sa grâce,  
Pour former un seul corps baptisé dans 
l’Esprit.  
Dieu nous a tous appelés sous la croix de 
Jésus Christ,  
Pour former un seul corps baptisé dans 
l’Esprit. 
  
 
DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER 
CHATAIGNER 
 

Et donne-moi, donne-moi, 
Donne-moi seulement de t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, 
Donne-moi seulement de t’aimer. 
 
1 – Prends, Seigneur, et reçois toute ma 
liberté, 
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma 
volonté. 
 
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. 
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3 - Tout est à toi, disposes-en, selon ton 
entière volonté. 
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 
 
 
DONNE-NOUS TON FILS 
DEBAISIEUX / V.116 
 

Vierge bénie entre toutes les femmes, 
Mère choisie entre toutes les mères 
Mère du Christ et mère des hommes 
Donne-nous ton Fils (bis) ! 
 
1 - Entre toutes les femmes du monde 
Le Seigneur t'a choisie 
Pour que brille à jamais sur la terre 
La lumière de Dieu. 
 
2 - Comme coule la source limpide 
La tendresse de Dieu 
Envahit chaque instant de ta vie 
Et nous donne un Sauveur 
 
3 - En ton cœur, ô Marie, nul obstacle 
À l'Amour infini 
Le Seigneur fait en toi des merveilles 
Il nous donne son Fils. 
 
4 - L'univers tout entier te contemple 
Il acclame ton Fils 
Grâce à toi, au milieu de son peuple 
Le Seigneur est présent. 
 
 
E ́COUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 
RIMAUD-BERTHIER / A.548 
 

Toi qui aimes la vie,  
O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier  
De sa très douce volonté, 
Réponds en fidèle ouvrier  
De l'Évangile et de sa paix. 
 
1 - Écoute  la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 
 

2 - Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 
3 - Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 
 
4 - Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Église, 
Tu entendras sa paix promise. 
 
 
ÉGLISE AUX CENT MILLE VISAGES 
MUTIN-AKEPSIMAS / A.55-92 
 

Église aux cent mille visages,  
Ouvre ton cœur, lève les yeux. 
Église aux cent mille partages,  
Ouvre ton cœur au don de Dieu. 
 
1- Approchez, Jésus-Christ vous appelle,  
En ce jour, il partage le pain. 
Purifiez-vous du vieux levain,  
Devenez une pâte nouvelle. 
 
2- Approchez, Jésus-Christ vous fait signe,  
Son soleil transfigure le temps.  
Purifiez-vous des vieux sarments, 
Le Seigneur vous attache à sa vigne. 
 
 
ÉGLISE DU SEIGNEUR 
LECOT / K.128 
 

Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu sauvé dans le Sang du 
Christ, 
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, 
Louange à toi ! 
  
1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l’alliance avec Moïse 
Et la promesse faite à ceux qui croient  
Dans le Seigneur. 
  
2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi, Marie, comblée de grâce, 
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Humble servante nous montrant sa foi  
Dans l’Eternel. 
  
3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le temps de sa visite : 
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu  
Pour te sauver. 
  
4 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le Christ et l’Evangile : 
" Restez en moi, vivez de mon amour "  
Dit le Seigneur. 
  
 
GOUTEZ ET VOYEZ 
DURIER / D.57-71 
 

Goûtez et voyez comme est bon notre 
Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ 
ressuscité, 
Devenez le temple saint, demeure du 
Sauveur. 
 
1 - Jésus, pain du ciel, tu descends dans le 
monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 
2 - Seigneur tu nous offres, en ce banquet de 
noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 
3 - En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 
4 - Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie. 
 
 
 

IL S'EST MANIFESTÉ 
DAVID-LABARTHE / EDIT.15-76 
 

Il s’est manifesté,  
Nous l’avons rencontré, 
Venez et voyez !  
Venu pour nous sauver,  
Il est ressuscité,  
Jésus est le Seigneur ! 
 
1 - Nos yeux l’ont reconnu, et nos mains l’ont 
touché,  
Nous avons entendu la Parole de vie. 
 
2 - Vrai Dieu né du vrai Dieu,  il a pris notre 
chair. 
Jésus, le Fils de l’Homme, nous conduit vers 
le Père. 
 
3 - Dieu nous a tant aimés qu’il a donné son 
Fils, 
Non pas pour nous juger, mais pour nous 
racheter. 
 
4 - Celui qui croit en lui a la vie éternelle, 
Celui qui croit en lui marche dans la lumière. 
 
 
JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR 
DANNAUD / C.19-42 
 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie ! 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton Nom ! 
 
1 - Ton Amour pour nous est plus fort que 
tout, 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !  
 
2 - Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi ! 
 
3 - Car tu es fidèle, tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t'appellent.  
Gloire à toi ! 
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4 - Voici que tu viens au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à 
toi ! 
 
 
JE VIENS VERS TOI JÉSUS 
VERBE DE VIE / DEV.495 
 

Je viens vers toi, Jésus.  
Je viens vers toi, Jésus. (bis) 
 
1 - Comme l’argile se laisse faire  
Entre les mains agiles du potier,  
Ainsi mon âme se laisse faire,  
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.  
 
2 - Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en toi n’aura plus jamais soif. 
 
3 - Comme un veilleur attend l’aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 
 
 
JÉSUS EST LE CHEMIN 
BOULLAY / T.511 
 

Jésus est le chemin  
Qui nous mène droit vers le Père, 
C’est lui qui est la Vérité, Il est la Vie !  
 
1 - Jamais homme n’a parlé ainsi que celui-là, 
Non personne ne peut faire les signes qu’il 
accomplit, Dieu est avec lui ! 
 
2 - Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 
Qui me suit marchera, non pas dans les 
ténèbres, mais dans la lumière ! 
 
3 - En gardant ma parole, vous serez mes 
disciples, 
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité qui 
vous rendra libres. 
 
4 – « De son sein couleront, oui, des fleuves 
d’eaux vives », 

Recevez l’Esprit Saint pour être dans le 
monde, témoins de l’amour ! 
 
 
JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE, ACCLAMEZ… 
JONCHAY 
 

Jubilez, criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, 
Témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie  
Pour Dieu notre Dieu ! 
 
1 - Louez le Dieu de lumière. 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 
2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, 
Laissez-vous transfigurer. 
 
3 - Notre Dieu est tout amour, 
Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour,  
Il vous comblera de Lui. 

 
4 - A l’ouvrage de sa grâce, 
Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer,  
Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 
 
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE PAR LE FILS… 
GUILLEVIC-MAREC / U.52-42 
 

Jubilez, criez de joie,  
Par le Fils et dans l'Esprit,  
Dieu nous ouvre un avenir !  
Jubilez, criez de joie,  
Il nous donne par la foi  
Un amour qui fait grandir. 
 
1 - Rendons grâce à notre Père 
Car de lui vient toute vie,  
Pour ce temps de notre terre 
Rayonnant de son Esprit.  
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2 - Acclamons tous la victoire  
De Jésus ressuscité, 
Il s’élève dans la gloire  
Où nous sommes appelés.  
 
3 - À l’Esprit qui nous éclaire,  
La louange des vivants,  
Il nous mène vers le Père  
Qui nous prend pour ses enfants.  
 
4 - Pour l’Eglise encore en marche 
Prenant vie en Jésus-Christ, 
Que par elle, l’homme sache 
Le bonheur qui est promis. 
 
 
LA PREMIÈRE EN CHEMIN 
GEDON-LEFEBVRE / V.565 
 

1 - La première en chemin, Marie tu nous 
entraînes  
À risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.  
Et voici qu'est semé en argile incertaine  
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu : 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins 
de foi, ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
 
2 - La première en chemin, joyeuse, tu 
t'élances,  
Prophète de celui qui a pris corps en toi.  
La Parole a surgi, tu es sa résonance  
Et tu franchis des monts pour en porter la 
voix.  
Marche avec nous, Marie, aux chemins de 
l'annonce, ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
 
3 - La première en chemin, brille ton 
espérance  
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau.  
Heureuse toi qui crois d'une absolue 
confiance ;  
Sans savoir et sans toucher, tu sais le jour 
nouveau.  
Marche avec nous, Marie, aux chemins 
d'espérance, ils sont chemins vers Dieu. 
(bis) 
 
4 - La première en chemin avec l'Eglise en 
marche,  
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit !  

En ce monde aujourd'hui, assure notre 
marche ;  
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus 
Christ !  
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce 
monde, ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
 
 
LE VOICI LE DON DE DIEU 
BERNARD-ROUX / D.36-81 
 

Le voici le don de Dieu,  
Corps livré de Jésus Christ,  
Sang versé pour notre vie,  
Pain du ciel aujourd'hui !  
 
1 - Le voici le pain vivant que le Maître nous 
partage ; 
C'est la force des croyants pour sortir de nos 
impasses. 
Gloire à Dieu pour ce repas qui réveille notre 
foi ! 
 
2 - Le voici le vin joyeux pour la fête du 
Royaume ; 
Dans nos cœurs il est un feu, l'avant-goût du 
temps des Noces. 
Gloire à Dieu pour ce repas où l'Eglise dit sa 
joie ! 
 
3 - Le voici le Corps du Christ, Pain donné pour 
notre marche ; 
Mangeons-le comme Il l'a dit, nous vivrons de 
cette table. 
Gloire à Dieu pour ce repas, qu'il nourrisse nos 
espoirs ! 
 
4 - Le voici le Sang du Christ, Vin nouveau pour 
rendre grâce ; 
Qu'il nous fasse eucharistie, chant de l'homme 
dans sa Pâque ! 
Gloire à Dieu pour le Repas qui jamais ne finira. 
 
 
MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR 
BEGUERIE-DONNET / V.159 
 

Magnifique est le Seigneur, 
Tout mon cœur pour chanter Dieu, 
Magnifique est le Seigneur. 



 

8 

  
1 - Magnifique est le Seigneur 
Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon 
salut ! 
Son regard s'est posé sur son humble 
servante : 
Toutes les générations découvriront ma joie ! 
  
2 - Sa puissance fait pour moi des merveilles : 
Que son nom est grand ! 
Sa tendresse va de génération en génération 
À ceux qui le reconnaissent. 
  
3 - Il déploie la force de son bras 
Pour la déroute des orgueilleux ; 
Il détrône les puissants  
Et relève les humbles. 
 
4 - Il rassasie les affamés 
Et renvoie les riches les mains vides 
Il prend soin de son peuple comme d'un fils 
Dans la fidélité de son amour. 
 
 
MARIE, TÉMOIN D’UNE ESPÉRANCE 
BERNARD-GRZYBOWSKI / V.23-07 
 

Marie, témoin d'une espérance, 
Pour le Seigneur tu t'es levée. 
Au sein du peuple de l'Alliance, 
Tu me fais signe d'avancer 
Toujours plus loin, toujours plus loin. 
  
1 - Mère du Christ et notre mère,  
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l'Esprit fait des merveilles, 
Avec amour il te conduit. 
  
2 - Tu donnes chair à la Parole, 
Jésus grandit dans ta maison. 
Lumière et vie pour tous les hommes 
Il vient t'ouvrir ses horizons. 
 
3 - Sur les chemins de l'Evangile, 
Tu suis le Maître jusqu'au bout, 
Et tu rejoins sur la colline 
Ton Fils en croix souffrant pour nous. 
  
4 - Dans le matin du jour de Pâques, 
Ton cœur exulte et crie de joie. 

Le Christ est là, sur nos rivages, 
Il est vivant et tu le crois. 
  
 
METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR 
CHEMIN NEUF / T.518 
 

Mets ta joie dans le Seigneur, 
Compte sur lui et tu verras : 
Il agira et t'accordera 
Plus que les désirs de ton cœur (bis) 
 
1 - Remets ta vie dans les mains du Seigneur 
Compte sur lui : il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 
Comme un soleil en plein jour. 
 
2 - Reste en silence devant le Seigneur, 
Oui, attends-le avec patience. 
Grâce à son amour, ton pas est assuré, 
Et ton chemin lui plaît. 
 
3 - Dieu connaît les jours  
De tous les hommes droits, 
Il leur promet la vraie vie, 
Grâce à son amour, ils observent sa voie, 
Ils mettent leur espoir en lui. 
 
 
N'AYONS PAS PEUR DE VIVRE AU MONDE 
SERVEL-AKEPSIMAS / T.72 
 

1 - N'ayons pas peur de vivre au monde : 
Dieu nous a devancés ! 
N'ayons pas peur de vivre au monde 
Où Dieu même s'est risqué. 
 
2 - Les pas de Dieu mènent au pauvre : 
Dieu nous a devancés !  
Les pas de Dieu mènent au pauvre 
L'opprimé, c'est Dieu caché. 
 
3 - N'attendons pas que la nuit tombe : 
Dieu nous a devancés ! 
N'attendons pas que la nuit tombe 
Sur le cri des mal aimés. 
 
4 - Pour tout gagner, s'il faut se perdre : 
Dieu nous a devancés ! 
Pour tout gagner, s'il faut se perdre, 
Risquons tout, dans un grand feu. 
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NOS VOIX S’ÉLÈVENT 
FR.JEAN-BAPTISTE / JUBILE DIOCESAIN 2017 
 

Nos voix s’élèvent et publient ta 
louange.  
Toi notre Dieu, toi qui bénis ton peuple,  
Tu as mis dans nos cœurs tant de joie !  
Ton Amour fait pour nous des 
merveilles !  
 
1 - « Ô Dieu très Saint, Trinité bienheureuse,  
Nous confessons ton Mystère insondable.  
Tu es pour nous la Source de la Vie :  
Tout l’univers est rempli de ta gloire.  
 
2 - Pasteur très Bon, tu conduis ton troupeau,  
Nous te suivons, tu ouvres l’avenir.  
Notre aujourd’hui d’épreuve et de souffrance 
Est traversé du feu de ta présence.  
 
3 - Cœur de Jésus, Cœur ouvert à tout 
homme,  
Tu nous accueilles en ta miséricorde.  
Tu nous soutiens au milieu des combats 
Pour qu’avec toi, nous servions la justice.  
 
4 - Ressuscité, rayonnant de lumière,  
Tu nous envoies sur les routes du monde 
Pour annoncer la joie de l’Évangile.  
Que brillent en nous les traits de ton visage.  
 
 
NOUS T´AVONS RECONNU, SEIGNEUR 
DUMONT-WITTAL / D.59-24 
 

1 - Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la 
fraction du pain,  
Notre cœur est tout brûlant quand nous 
venons jusq’à toi,  
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette 
communion,  
Fais de nous un seul corps, uni en un seul 
esprit ! 
 
2 - Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de 
moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton 
Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette 
communion : 

Corps livré, sang versé, pour nous sauver du 
péché. 
 
3 - Nous venons t’adorer, Seigneur, en 
partageant le pain, 
Notre Roi, notre Pasteur, Jésus notre 
Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette 
communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de 
toi. 
 
4 - Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur à 
contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte 
Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette 
communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et 
ma joie !" 
 
 
PAIN VÉRITABLE 
D.103 
 

Pain de Vie, Corps ressuscité,  
Source vive de l'éternité. 
 
1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus 
Christ, 
Don sans réserve de l'amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 
  
2 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 
 
3 - Pain de la route dont le monde garde faim, 
Dans la douleur et dans l'effort chaque jour, 
Pain de la route, sois notre secours. 
 
4 - Vigne du Père où murit un fruit divin, 
Quand paraîtra le Vendangeur à la fin, 
Qu'auprès du Père nous buvions ce Vin. 
 
 
PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX 
RIMAUD-VILLENEUVE / K.180 
 

Peuple de Dieu, marche joyeux,  
Alléluia, Alléluia ! 
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Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Car le Seigneur est avec toi. 
 
1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
Pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, 
Sois le témoin de sa bonté. 
 
2 - Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes 
Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
 
3 - Tu es le peuple de l’Alliance 
Marqué du sceau de Jésus-Christ : 
Mets en lui seul ton espérance 
Pour que ce monde vienne à lui. 
  
4 - Dieu t’a donné de rendre grâce 
Par Jésus-Christ qui t’a sauvé : 
Que ta louange soit la trace 
De sa victoire et de ta paix. 
 
 
PEUPLE DE LUMIÈRE 
SINGER-KEMPF / T.601 
 

Peuple de lumière, baptisé pour 
témoigner, 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les 
vivants. 
  
1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
  
2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
  
3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
  
4 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous luttez dans le monde 

Pour apporter le droit et la paix, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
  
 
POUR FORMER UN SEUL CORPS 
PENNDU-RICHARD / D.55-29 
 

Mangeons ce pain, le Pain vivant,  
Buvons ce vin qui est son Sang 
Corps et Sang de Jésus-Christ,  
Pour suivre son chemin et devenir 
témoins 
 
1 - Pour former un seul corps, boire à la 
même coupe, pour former un seul corps 
comme des milliers de grains ne font qu'un 
bout de pain. 
Pour former un seul corps, boire à la même 
coupe 
Pour former un seul corps  et que l'on soit 
d'accord pour que règne l'Amour. 
 
2 - Pour former un seul corps, boire à la 
même coupe, pour former un seul corps 
comme des milliers de grains n’offrent qu’un 
peu de vin. 
Pour former un seul corps, boire à la même 
coupe, pour former un seul corps donner 
chacun de soi pour que règne la joie. 
 
3 - Pour former un seul corps, boire à la 
même coupe, pour former un seul corps et 
inviter chacun à un même festin. 
Pour former un seul corps, boire à la même 
coupe, pour former un seul corps et savoir 
pardonner plutôt que condamner. 
 
4 - Pour former un seul corps, boire à la 
même coupe, pour former un seul corps où 
personne ne doit avoir faim avoir froid. 
Pour former un seul corps, boire à la même 
coupe, pour nous mettre d’accord être ce 
champ de blé où tous pourraient manger. 
 
 
PRENEZ ET MANGEZ 
D.52-29 
 

Prenez et mangez, ceci est mon Corps, 
Prenez et buvez, voici mon Sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
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Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 
1 - 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 ! 
 
2 - 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 vie : vous êtes mes amis ! 
 
3 - Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
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 ! 
 
 
PROPHÈTE DE L’ESPÉRANCE 
GSCHWIND-LEBRUN / T.55-20 
 

Prophète de l'espérance,  
Lève-toi parmi tes frères ! 
Pèlerin de la confiance,  
Prends la route des apôtres. 
Prophète de l'espérance,  
Lève-toi parmi tes frères ! 
Sois témoin de l'Evangile  
Sur les routes de la terre.  
 
1 - En chemin, une rencontre, un regard, une 
parole ; 
Laisse-là tous tes filets : Dieu t'appelle à le 
suivre !  
 
2 - N'aie pas peur d'aller au large en témoin 
de l'évangile, 
Dieu t'appelle aujourd'hui à passer sur l'autre 
rive !   
 

3 - Appelé par ton baptême, envoyé de par le 
monde, 
Dieu t'appelle à aimer, à aimer comme lui-
même !   
 
4 - Dans la nuit une parole, résonnant comme 
promesse, 
Dieu t'appelle lève-toi, n'aie pas peur de ta 
jeunesse !  
 
 
QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER 
DUCATEL / C.513 
 

Que vive mon âme à te louer !  
Tu as posé une lampe,  
Une lumière sur ma route,  
Ta Parole Seigneur, ta Parole Seigneur. 
 
1 - Heureux ceux qui marchent dans tes 
voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne 
me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes 
préceptes  
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 
3 - Heureux ceux qui suivent tes 
commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;  
Plus douce que le miel est ta promesse. 
 
4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;  
Dès l’aube de ta joie, tu m’as comblé. 
 
 
QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS 
CORDIN / DEV.44-72 
 

Qu’exulte tout l’univers,  
Que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, 
Terre et cieux dansent de joie,  
Chantent Alléluia ! 
 



 

12 

1 - Par amour des pécheurs, la lumière est 
venue, 
Elle a changé les cœurs 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 - Que chacun reconnaisse : Jésus est notre 
Roi. 
Rejetons nos tristesses pour une éternité de 
joie. 
 
4 - Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit 
d’amour. 
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons 
hâter ton retour. 
 
 
QUI DONC A MIS LA TABLE 
DUCHESNEAU / C.121 
 

1 - Qui donc a mis la table où nous attend le 
pain? 
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le 
vin ? 
Quel est celui qui nous a conviés ? 
Quel est celui qui peut nous combler ? 
Allons vers le festin, il nous dira son nom. 
Allons vers le festin qu'il donne en sa maison. 
  
2 - C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce 
repas 
Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. 
Pour nous, ta vie prend le goût du pain. 
Pour nous, ta vie coule comme un vin. 
Tu viens nous inviter : tu nous l'avais promis 
Ta joie revient brûler le cœur de tes amis. 
  
3 - Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te 
chantons. 
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te 
louons 
Tu tiens la vie du monde en tes mains, 
Tu prends ce jour pour créer demain, 
Dieu saint, nous accueillons celui que tu 
envoies 
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par 
toi. 

  
4 - Seigneur Jésus, depuis le jour de ton 
départ, 
À ton repas, nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n'est comme avant, 
Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà, ce pain de vie nous comble dans la foi, 
Mais viens, nous t'attendons : le monde a 
faim de toi. 
  
 
RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST 
GOUZES / SLV-F.520 
 

Recevez le Corps du Christ,  
Buvez à la Source immortelle.    
 
1 - Adorons le Corps très saint du Christ, 
l'Agneau de Dieu 
Le Corps très saint de celui qui s'est livré pour 
notre salut. 
 
2 - Le Corps très saint de celui qui a donné à 
ses disciples 
Les mystères de la grâce, de l'Alliance 
nouvelle. 
 
3 - Le Corps très saint qui a lavé les pieds de 
ses disciples avec l'eau, 
Le Corps très saint de celui qui a purifié leur 
cœur avec l'Esprit. 
 
4 - Nous avons rompu le pain et béni la coupe 
du salut, 
Que ton Sang, ô Christ, soit pour nous la 
source de la vie. 
 
 
REGARDEZ L’HUMILITÉ DE DIEU 
RAHM 
 

Regardez l’humilité de Dieu,  
Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu,  
Et faites-lui hommage de vos cœurs. 
 
1 - Admirable grandeur, étonnante bonté du 
Maître de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher 
dans une petite hostie de pain. 
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2 - Faites-vous tout petits, vous aussi devant 
Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout 
entiers à Dieu qui se donne à vous. 
 
 
RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU 
LEOST / C.35-33 
 

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. 
 
3 - Oui le Seigneur nous aime : il s’est livré 
pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons de joie. 
 
4 - Dieu envoie son Esprit, source de toute 
grâce. 
Il vient guider nos pas, et fait de nous des 
saints. 
 
 
SALVE RÉGINA 
 

Salve, Regína, Máter misericórdiæ 
Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve. 
Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ. 
Ad te suspirámus, geméntes et flentes 
in hac lacrimárum válle. 
Eia ergo, Advocáta nóstra, 
íllos túos misericórdes óculos ad nos 
convérte. 
Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi 
nóbis post hoc exsílium osténde. 
O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo María. 
 
Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre 
douceur et notre espérance, salut. Enfants d’Ève, 
exilés, nous poussons vers vous nos cris de 
détresse. Vers vous nous soupirons, gémissant et 

pleurant dans cette vallée de larmes. De grâce 
donc ô notre avocate, tournez vers nous vos 
regards miséricordieux. Et après cet exil faites-
nous voir Jésus le fruit béni de votre sein. Ô 
clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. 
 
 
SI LE PÈRE VOUS APPELLE 
RIMAUD-BERTHIER / T.154-1 
 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours 
dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur 
de Dieu. 
 
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il 
vous aime, dans le feu de son Esprit,  
Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une 
espérance, à lui dire son salut, 
Bienheureux… 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le 
Royaume, aux travaux de la moisson, 
Bienheureux… 
 
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des 
Apôtres, en témoins du seul Pasteur, 
Bienheureux… 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au 
partage pour bâtir son unité, Bienheureux… 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 
en tout point de l'univers, Bienheureux… 
 
3 - Si le Père vous appelle à quitter toute 
richesse pour ne suivre que son Fils, 
Bienheureux… 
Si le monde vous appelle à lutter contre la 
haine pour la quête de la Paix, Bienheureux… 
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière, 
au service des pécheurs, Bienheureux… 
 
4 - Si le Père vous appelle à parler de ses 
merveilles, à conduire son troupeau, 
Bienheureux… 
Si le monde vous appelle à marcher vers la 
lumière pour trouver la vérité, Bienheureux… 
Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience 
pour que lève un blé nouveau, Bienheureux… 
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TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS  
DROUINEAU / D.56-49 
 

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 la 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. 
 
 
VENEZ APPROCHONS-NOUS 
DUMONT 
 

Venez, approchons-nous de la Table du 
Christ, 
Il nous livre son Corps et son Sang, 
Il se fait nourriture, Pain de vie 
éternelle,  
Nous fait boire à 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, accourrez au festin ! » 
 
2 - 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 
 
3 - Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 
4 - Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car il est ta lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-
Christ! 
Il nous donne la Vie par son Eucharistie! 
 
 
VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 
DANNAUD / D.44-80 
 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 
1 - Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 
2 - Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 
3 - C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4 - Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
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Liste alphabétique des Chants 
 
 

1 .  ALLEZ DIRE À TOUS LES HOMMES  
2 .  ALLEZ PORTER MA JOIE AU MONDE 
3 .  APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 
4 .  CHANTEZ,  PRIEZ,  CELEBREZ LE SEIGNEUR 
5 .  CHRIST AUJOURD’HUI  NOUS APPELLE 
6 .  COURONNÉE D’ÉTOILES (NOUS TE SALUONS N-D) 
7 .  DANS LA JOIE (JE SUIS DANS LA JOIE)  
8 .  DEMEUREZ EN MON AMOUR 
9 .  DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
1 0 .  DIEU NOUS A TOUS APPELÉS 
1 1 .  DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER 
1 2 .  DONNE-NOUS TON FILS 
1 3 .  E ́COUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 
1 4 .  ÉGLISE AUX CENT MILLE VISAGES  
1 5 .  ÉGLISE DU SEIGNEUR (PEUPLE DE DIEU, CITE…) 
1 6 .  GOUTEZ ET VOYEZ 
1 7 .  IL S'EST MANIFESTÉ 
1 8 .  JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR 
1 9 .  JE VIENS VERS TOI  JÉSUS (COMME L’ARGILE)  
2 0 .  JÉSUS EST LE CHEMIN 
2 1 .  JUBILEZ !  CRIEZ DE JOIE,  ACCLAMEZ 
2 2 .  JUBILEZ,  CRIEZ DE JOIE,  PAR LE FILS  
2 3 .  LA PREMIÈRE EN CHEMIN 
2 4 .  LE VOICI  LE DON DE DIEU 
2 5 .  MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR 
2 6 .  MARIE,  TÉMOIN D’UNE ESPÉRANCE  
2 7 .  METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR 
2 8 .  N'AYONS PAS PEUR DE VIVRE AU MONDE 
2 9 .  NOS VOIX S’ÉLÈVENT 
3 0 .  NOUS T’AVONS RECONNU SEIGNEUR  
3 1 .  PAIN VÉRITABLE 
3 2 .  PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX 
3 3 .  PEUPLE DE LUMIÈRE 
3 4 .  POUR FORMER UN SEUL CORPS 
3 5 .  PRENEZ ET MANGEZ 
3 6 .  PROPHÈTE DE L’ESPÉRANCE 
3 7 .  QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER 
3 8 .  QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS 
3 9 .  QUI  DONC A MIS LA TABLE 
4 0 .  RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST 
4 1 .  REGARDEZ L’HUMILITÉ DE DIEU 
4 2 .  RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU 
4 3 .  SALVE RÉGINA 
4 4 .  SI LE PÈRE VOUS APPELLE 
4 5 .  TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS  
4 6 .  VENEZ APPROCHONS-NOUS  
4 7 .  VOICI  LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 
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