
Chants pour le Temps du Carême – Du 17 février au 27 mars 2021 

Paroisse Saints Pierre & Paul des Herbiers 
 

1- AVEC TOI, NOUS IRONS AU DESERT  

(G.229) 
 

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 
 
 

2- POUR QUE L’HOMME SOIT UN FILS A 

SON IMAGE (G.297-1) 
 

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 libres comme Lui. 
 

2. Nous tenions de Dieu 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. 
 

3. Quand ce fut le jour, et l'heure favorable, 
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé : 
L'arbre de la Croix indique le passage 

Vers un monde où toute chose est consacrée. 
 

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.  
 
 

3- SEIGNEUR TU ES MA FORCE  

(T.504) 
 

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, 
Ma force de salut, je l’invoque. 
Il est digne de louanges, 
De mes ennemis me libère. 
 

2. Il délivre de l’angoisse, 
Quand je crie vers lui, il m’écoute. 
Il descend et vient me prendre, 
Il entend mon cri et me sauve. 
 

3. Car c’est toi, Seigneur, ma lampe, 
Toi qui éclaires ma ténèbre. 
De ta force tu te lèves 
Et je veux jouer pour ton nom. 
 

4. Qui donc est Dieu, qui est le rocher, 
Sinon le Seigneur tout-puissant ? 
Il me rend fort pour combattre, 
Vive le Seigneur à jamais ! 
 
 

4- SUR LES ROUTES DE L’ALLIANCE  

(G.321) 
 

Sur les routes de l’Alliance, 
Ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d’espérance ; 
Tu nous mènes vers la vie. (bis) 
 

1. Dieu printemps du monde, 
Par amour tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple ; 
Nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre 
A l’appel de ton Esprit ! 
 

2. Dieu berger fidèle, 
Tu nous dis quel est ton nom. 
Fais grandir ton peuple ; 
Nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux celui qui cherche ; 
Tu lui ouvres ta maison ! 
 

3. Dieu Sauveur des hommes, 
Tu nous donnes Jésus-Christ. 
Fais grandir ton peuple ; 
Nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux le cœur de pauvre ; 
Son trésor est infini ! 
 
 

5- HONNEUR ET GLOIRE A TOI NOTRE 

DIEU (IEV.20-25) 
 

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 ! 
 

1. Aujourd'hui, Dieu vient sauver son peuple 
Par Jésus, le grand prêtre éternel. 
Ce repas célébré en mémoire de lui 
Au pied de la croix nous conduit. 
La puissance de Dieu rend présent parmi nous 
La Pâque de notre Seigneur. 
 

2. 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 ! 
 

3. 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. 
 
 

6- PLUS PRES DE TOI MON DIEU  

(P.35-27) 
 

Plus près de toi mon Dieu, 
J’aimerais reposer :  
c’est toi qui m’as créé, 
Et tu m’as fait pour toi ; 
Mon cœur est sans repos 
Tant qu’il ne demeure en toi. (Bis) 
 

1. Qui donc pourra combler les désirs de mon 
cœur, 
Répondre à ma demande d’un amour parfait ? 
Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, 
Toi, l’Amour absolu de toute éternité ? 
 

2. Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de 
paix : 
Donne-moi de cette eau qui pourra 
m’abreuver. 
Donne-moi ton Esprit : qu’il vienne en moi, 
Seigneur ! 
Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta 
demeure. 
 

3. Seigneur sur cette terre, montre-moi ton 
amour 
Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber. 
Viens affermir en moi l’esprit de charité, 
Que je sache donner, aimer et pardonner. 
 

4. Quand prendra fin ma vie, daigne me 
recevoir 
En ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père. 
Donne-moi de te voir et de te contempler, 
De vivre en ton amour durant l’éternité. 
 
 

7- DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ  

(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. Envoyés par l´Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l´amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 
 

8- RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST  

(D.585) 
 

Recevez le Corps du Christ 
Buvez à la source immortelle 
 

1. Adorons le Corps très saint du Christ 
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. Le Corps très saint, qui a reçu le baiser par 
trahison, 
Et qui a aimé le monde, jusqu´à souffrir la 
mort. 
 

5. Le Corps très saint, qui librement s´est livré 
à Pilate, 
Et qui s´est préparé, une Eglise immaculée. 
 
 

9- PARTAGE-NOUS LE PAIN DE TON 

REPAS (D.356) 
 

Fils de Dieu, partage-nous, 
Le Pain de ton repas. 
Fils de Dieu, relève-nous 
Et nous suivrons tes pas. 
 

1. Tu nous convies pour ton Alliance, 
Toi le maître et le Seigneur. 
Fais-nous comprendre ton exemple, 
L’abaissement du Serviteur. 
 

2. Tu viens briser nos esclavages, 
Toi Jésus libérateur. 
Comment te suivre en cette Pâques, 
Où tu révèles ta grandeur. 
 

3. Tu es le Cep et la vraie Vigne, 
Nos sarments, tu les choisis. 
Qu’ils soient porteur dans ton Église, 
De raisins, mûrs comme ton fruit. 
 
 

10- TOURNEZ LES YEUX VERS LE 

SEIGNEUR (A.243) 
 

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 leurs peines 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. 
 
 

11- VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE  

(G.14-57) 
 

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. 
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 ! 
 
 

12- CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR  

(V.56-14) 
 

Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même. 
 

1. Il a posé les yeux sur moi, 
Malgré ma petitesse. 
Il m´a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte. 
 

2. L´amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est Saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles. 
 

3. Déployant son bras tout-puissant 
Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, 
A tous ceux qui le cherchent. 
 

4. Il se souvient de son amour, 
Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, 
Il garde sa promesse. 
 
 

13- POUR TOI SEIGNEUR  

(EDIT.18-37) 
 

Pour toi, Seigneur,  

le chant de notre cœur, 
Tu es le Christ, l´Agneau vainqueur ! 
Les yeux fixés sur toi,  
en contemplant ta croix, 
Nous t´acclamons, Jésus Sauveur ! 
 

1. Un chemin s´ouvre sous nos pas, 
Notre espérance en toi renaît, 
J´avancerai sans crainte devant toi, 
Dans la confiance et dans la paix ! 
 

2. Dans les épreuves et les combats, 
Dans les périls, gardons la foi ! 
En tout cela, nous sommes les vainqueurs 
Par Jésus Christ, notre Sauveur ! 
 

3. Inscris en nous la loi d´amour, 
En notre cœur la vérité ! 
Dans le secret, Seigneur, enseigne-nous. 
Que nous brûlions de charité ! 
 
 

14- OUI, JE ME LEVERAI… (G.48) 
 

Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père ! 
  

1. Vers toi Seigneur, j'élève mon âme ; je me 
confie en toi, mon espoir. 
  

2. Vois mon malheur, regarde ma peine : tous 
mes péchés, pardonne-les-moi. 
  

3. Vers toi, Seigneur, je crie et j'appelle : ne 
sois pas sourd, ô toi mon berger. 
 

4. Pitié pour moi, ô Dieu de tendresse, purifie-
moi de tous mes péchés. 
  

5. Reviens vers nous, malgré nos offenses, 
prends en pitié, Seigneur, tes enfants. 
  

6. Rends-moi la joie de la délivrance, ouvre 
mes lèvres pour te chanter. 
  
 

15- JE VOUS DONNERAI UN CŒUR 

NOUVEAU…  
 

Je vous donnerai un cœur nouveau, 
Je mettrai en vous un esprit nouveau, 
J´ôterai de vous le cœur de pierre, 
Et vous donnerai un cœur de chair. 
 
 
 

REFRAINS DES PSAUMES 
 
� 17/02 (Ps.50) :  

Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 
� 21/02 (Ps.24) :  

Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité 
pour qui garde ton alliance. 

� 28/02 (Ps.115) :  
Je marcherai en présence du Seigneur 

sur la terre des vivants. 
� 07/03 (Ps.18) :  

Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. 
� 14/03 (Ps.136) : 

Que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir ! 

� 21/03 (Ps.50) : 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu !



 


