
 

 
Carnet de chants 
Temps Ordinaire 

 
 
Chants d’entrée 
 
Église du Seigneur 
 

R. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ. 
Peuple de baptisés, Église 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 l'annonce du Baptiste: 
" Dieu va venir, prépare le chemin, change ton cœur ! 
 

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi, Marie, comblée de grâce, 
Humble servante nous montrant sa foi dans l'Éternel ! 
 

6. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le Christ et l'Évangile : 
" Restez en moi, vivez de mon amour " dit le Seigneur ! 

 
1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 

Rappelle-toi l'effort de ceux qui luttent 
Pour plus d'amour, de paix, de charité dans l'univers ! 
 

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi ta marche d'espérance 
Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur. 

 



Je veux chanter ton amour Seigneur 
 

R. 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 ! 
  

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 ! 
  

5. Avec Toi, Seigneur, je n’ai peur de rien, 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à Toi ! 
  
 
Écoute la voix du Seigneur 
 

R. Toi qui aimes la vie, ô 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. 
 



4. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Église, 
Tu entendras sa paix promise. 
 

5. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

 
Viens vers le Seigneur 
 

1. Viens vers le Seigneur, Il t’appelle. Ne crains pas les vagues sur les flots. 
Ouvre-lui ton cœur il t’appelle. N’aie pas peur de marcher sur les eaux 
 

2. Viens vers le Seigneur, Il t’appelle. Ne crains pas les cailloux du chemin. 
Ouvre-lui ton cœur il t’appelle. N’aie pas peur de lui prendre la main. 
 

3. Viens vers le Seigneur, Il t’appelle. Ne crains pas de lui crier ta faim. 
Ouvre-lui ton cœur il t’appelle. N’aie pas peur de partager ton pain 
 

4. Viens vers le Seigneur, Il t’appelle. Ne crains pas la nuit de ton péché. 
Ouvre-lui ton cœur il t’appelle. N’aie pas peur il va te pardonner. 
 

5. Viens vers le Seigneur, Il t’appelle. Ne crains pas le portement de croix. 
Ouvre-lui ton cœur il t’appelle. N’aie pas peur de lui donner ta foi. 
 

7. Viens vers le Seigneur, Il t’appelle. Ne crains pas la lumière du jour. 
Ouvre-lui ton cœur il t’appelle. N’aie pas peur de t’ouvrir à l’Amour 
 
 
Baptisés dans l’unique Esprit 
 
Stance 
Baptisés dans l’unique Esprit, nous formons un même corps ; 
Abreuvés par l’unique Esprit, nous vivons des mêmes eaux ; 
Heureux de partager la même foi, nous sommes le corps du Christ ! 
 

R. Corps du Christ anime du même souffle 
Nos voix proclament la louange du Seigneur 
Gloire à Dieu notre Père, Alléluia ! 
 

1. Membres de son corps, les apôtres au cœur du monde, 
Messagers de l’Évangile en tout pays 
 



2. Membres de son corps, les prophètes du Royaume 
Vrais témoins du Dieu d’amour en notre temps ! 
 

3. Membres de son corps, les semeurs de la Parole, 
Qui nous guident sur des voies de liberté ! 
 

4. Membres de son corps, ceux qui servent tous leurs frères, 
Par des gestes et par des mots de guérison ! 
 
 
 
Offertoire :  
 
Je vous ai choisis 
 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en Moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
  

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
Accueillez la vie que l’amour veut donner. 
Ayez foi en Moi, Je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
  

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour vous J’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
  

4. Consolez mon peuple, Je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont Je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de Moi, alors vous vivrez ! 
 
 
Jésus, mon Roi 
 
R. Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie, Jésus, Tu es là, viens à moi.  
 



1. Cœur plein d’amour et plein de douceur,  
Cœur plein de paix et plein de tendresse,  
Cœur se penchant sur notre misère  
Pour nous offrir sur la croix à notre Père.  
 
2. Cœur bienveillant et plein de bonté́, 
Cœur pur et fort, plein de charité́,  
Cœur embrassant toutes nos douleurs  
Pour les offrir sur la croix à notre Père.  
 
3. Cœur glorieux et cœur plein de feu,  
Cœur d’où jaillit la source de vie,  
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel 
Pour nous offrir dans la gloire à notre Père.  
 
 
 
Ordinaire :  
 
Messe Saint François Xavier` 
1)Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom 
Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison 
J’ai voulu posséder sans attendre ton don 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

2)Pardonne-moi, Seigneur, J’ai suivi d’autres dieu 
Pardonne-moi, Seigneur, J’ai détourné les yeux 
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Christe Eleison, Christe Elesion 

3)Pardonne-moi, Seigneur, Je n’ai pas su aimer 
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 
 
 



Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x 
 
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis) 
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis) 
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix (bis) 
 
 
Messe de Claude de la Colombière 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
 
Saint , Saint , Saint, 
Le Seigneur, Dieu de l’univers !(bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. 

Messe saint boniface 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 



Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous  
Toi qui enlèves le péché du monde,  
reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut,  
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen. 
 
Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua ! 
Benedictus qui venit in nomini domini ! 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
 
Agnus dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis 
Dona nobis pacem 
 
 
 
 
 
 
 



Communion :  
 
Laisserons-nous à notre table ? 
 

R. Ne laissons pas mourir la terre, 
Ne laissons pas mourir le feu, 
Tendons nos mains vers la lumière 
Pour accueillir le don de Dieu. (bis) 

 
1. Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié? 
 

2. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur pour l’écouter? 
 

3. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l’écouter? 
 

4. Laisserons-nous à nos fontaines un peu d’eau vive à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés? 

 
5. Laisserons-nous à nos églises un peu d’espace à l’étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d’affamé 
 
 
Notre Dieu s’est fait homme 
 

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. 
  

4. Dieu Se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il Se fait vulnérable et nous attire à Lui. 
Mystère d’indigence d’un Dieu qui S’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en Lui. 
  

5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain 
Il Se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 
 
Venez, approchons-nous de la table du Christ 
 
R. 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 la coupe, venez manger le pain,  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! 

 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 

Voici le sacrifice qui nous rend à la vie. 
Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 

Sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer, 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la table du salut. 

 
6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur, 

Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 



Et la manne au désert comme un pain quotidien. 
  

7. 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. 

  
8. 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 rend à la vie par son Eucharistie ! 

 
 
Prenez et mangez 
 
R. Prenez et mangez, ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs ! 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-là̀ 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 !  
 
 
Pour former un seul corps 
 
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 
 



R. 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 
 
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, pù 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 
 
 
Action de grâce 
 
1 - Pour le souffle de Dieu qui planait sur les eaux 
Dès le commencement 
Pour l’astre du matin et pour ceux de la nuit 
Fixés au firmament 
Pour le feu, la lumière et aussi pour le froid 
Pour l’eau et pour le vent, tout nous parle de toi. 
 
R. Laudato si, Laudato si, Laudato si, Laudato si, Laudato si ! 
 
2 - Pour tous les océans qui dessinent la terre  
Du levant au couchant  
Pour la montagne fière et les vastes vallées  
Les forêts et les champs  
Pour la fleur en bouton, le jardin qui verdoie  
Pour le mil et le blé, tout nous parle de toi. 
 
3 - Pour les bêtes de l’eau, de la terre ou du ciel 



Ce grouillement vivant 
Pour l’homme et pour la femme que tu fis s’élever  
Et pour tous leurs enfants  
Quand ils disent l’amour, quand ils tendent les bras  
Comme des frères et sœurs, ils nous parlent de toi. 
 
4 - Pour la maison bâtie par les humbles de cœur 
Qui abrite chacun 
Les artisans de paix d’une planète bleue  
Où tout homme est voisin 
Dans l’espoir de ce jour qui bientôt lèvera  
Où, ici et ailleurs, on te reconnaîtra. 
 
 
 
Envoi 
 
Prends ta barque, Dieu t’appelle 
 
R. Prends ta barque, Dieu t’appelle à passer sur d’autres rives. 
Prends ta barque, et puis va, où l’Esprit te conduit. 
 
Couplets 
Pars, sur des routes nouvelles, 
Va plus loin que l’horizon, 
Dieu t’appelle à aimer. 
Sois un signe d’Évangile, 
Pour donner le souffle de Dieu 
à ceux qui cherchent sa présence. 
 
Pars, l’Esprit te renouvelle, 
Va plus loin que l’inconnu, 
Dieu t’appelle à aimer. 
Sois un signe d’Évangile, 
Pour parler la langue de Dieu 
à ceux qui cherchent sa parole. 
 
Pars, vers la terre nouvelle, 
Va où l’Esprit te conduit, 



Dieu t’appelle à aimer. 
Sois un signe d’Évangile, 
Pour montrer la face de Dieu 
à ceux qui cherchent la lumière. 
 
 
Par toute la terre 
 
Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l’Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité 
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie! 
 
R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûler de son amour, car il est là, avec nous pour toujours ! 
 
Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, Il le sauve du péché. 
A tout homme il offre le Salut, don gratuit de son amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté maintenant et à jamais 
 
Pour porter la joie il nous envoie messagers et de son Salut ! 
Pauvres serviteur qu'il a choisis, consacrés pour l’annoncer ! 
Que nos lèvres chante ta bonté la splendeur de son dessin 
Gloire à notre Dieu roi tout-puissant éternel est son amour 
 
 
Allez porter ma joie au monde 
 
1 - Vers les hommes sans lumière 
Allez porter la paix 
Et cette amitié qui éclaire 
Portez l’amour qui ne finit jamais 
 

R. Allez porter ma joie au monde 
Par toute la planète 
Porter ma joie au monde 
Porter ma fête (bis) 
 



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 
 
4 - Aux enfants de la souffrance 
Allez tendre vos mains 
Offrir une seconde chance 
Pour inventer ensemble un lendemain 
 
 
Mets ta joie dans le Seigneur 
 

R. 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. 
 
 



Prenons la main que Dieu nous tend  
 
1 Prenons la main que Dieu nous tend. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort un jour 
du temps. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. L ́unique Esprit bénit ce 
temps.  
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.  
 
2 Prenons la paix qui vient de Dieu. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort pour 
notre vie. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
Son règne est là : le feu a pris. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.  
 
3 Prenons les mots que dit l ́Amour. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort, le Livre 
est lu. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
Un même Esprit nous parle au cœur. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.  
 
4 Prenons le pain qui donne tout. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort, Jésus 
nous vient. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. Soyons du corps, où tout 
se tient. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.  
 
 
Ils deviennent chemin 
 
R. Pour un seul et même Dieu, Ils deviennent chemin et portent la lumière 
Pour un seul et même Dieu, Ils deviennent chemin et partagent le pain. 
 
Ton peuple a pris naissance quand une étoile s'est levée 
Naissance de Dieu au cœur de l'homme, 



Naissance de l'homme au cœur de Dieu 
Ton peuple a pris naissance 
 
Ton peuple a pris la route, au désert, ils t'ont tant cherché 
La route de Dieu au cœur de l'homme, 
La route de l'homme au cœur de Dieu 
Ton peuple a pris la route 
 
Ton peuple a pris souffrance, sur une croix comme un paria 
Souffrance de Dieu au cœur de l'homme, 
Souffrance de l'homme au cœur de Dieu 
Ton peuple a pris souffrance. 
 
Ton peuple a pris lumière, sa nuit ne sera plus sans fin 
Lumière de Dieu au cœur de l'homme, 
Lumière de l'homme au cœur de Dieu 
Ton peuple a pris lumière. 
 
Ton peuple a pris son souffle, comme une folie de trop d'amour 
Le souffle de Dieu au cœur de l'homme, 
Le souffle de l'homme au cœur de Dieu 
Ton peuple a pris son souffle. 
 
 
Chercher avec toi dans nos vies 
 

R. Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie, 
Par toi accueillir aujourd’hui 
Le don de Dieu, Vierge Marie. 

 

Puisque tu chantes avec nous 
Magnificat, Vierge Marie, 
Permets la Pâque sur nos pas. 
Nous ferons tout ce qu’il dira. 
 
Puisque tu souffres avec nous 
Gethsémani, Vierge Marie, 
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui 
Entre tes mains, voici ma vie. 

Puisque tu demeures avec nous 
Pour l’Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l’inconnu, 
Car tu es celle qui a cru. 
 
 
 
 



 


