
1- Que vive mon âme à te louer
(Ducatel/L\'Emmanuel)

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.

2- Tournez les yeux vers le Seigneur
(Guerret-Fourneau/Auteur)

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 bien.

3- Jubilez! Criez de joie
(T&M:Fr JB du 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 la 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.
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4- Nous chanterons pour Toi, Seigneur
(Hameline/Mélodie du XVIIème siècle/Fleurus)
 

1- Nous chanterons pour toi, Seigneur
Tu nous as fait revivre ;
Que ta parole dans nos cœurs
A jamais nous délivre

2- Nous contemplons dans l'univers
Les traces de ta gloire,
Et nous avons vu tes hauts-faits
Éclairant notre histoire.

3- La terre tremble devant toi,
Les grandes eaux frémissent,
Le monde est l'œuvre de tes doigts
Ciel et vents t'obéissent.

4- Nos pères nous ont raconté
Ton œuvre au long des âges :
Tu viens encore nous visiter 
Et sauver ton ouvrage.

5- Chantez, priez, célébrez le Seigneur
(Bourel/Léo Vym/ADF-Musique)
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuples du monde
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
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- À la vie le Seigneur appelle,
ÉTERNEL EST SON AMOUR;
Par son Souffle il nous renouvelle,
ÉTERNEL EST SON AMOUR.

6- Dieu nous accueille en sa maison
(Jean-Paul Lécot/Palestrina/Zech)
 

Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia !

1.Oh, quelle joie quand on m'a dit : 
Approchons-nous de sa maison
Dans la cité du Dieu vivant !

2. Criez de joie pour notre Dieu, 
chantez pour lui, car il est bon,
car éternel est son amour !

3. Soyons témoins de son Esprit ! 
Que disparaisse toute peur !
Montrons au monde notre foi !
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 10- Si le Père vous appelle
(Rimaud/Berthier/CNPL Éditions-Studio SM)
 

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 coeur 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,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !

2- Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse,
A donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
Au refus d'être violents, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous les hommes
Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous !

11- C’est toi qui nous appelles
P&M : P. Lemoine, Notre-Dame de vie
 

C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie. 
Donne-nous de te suivre Seigneur Jésus, 
Dans la foi, dans l’amour.

Tu es la bonne nouvelle nous libérant du péché,
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté.
 
Tu rassembles en un seul peuple 
des hommes de tous pays  
Enfants de Dieu dans l’Eglise unis par la charité.

Tu invites tes disciples à marcher jusqu’à la croix, 
Tu leur montres l’espérance où les entraîne ta voie.

12- Souffle imprévisible
(Bernard/Akepsimas/Studio SM)
 

Esprit de vérité, Brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !

1- Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !

2- Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !

3- Source de sagesse, Esprit de Dieu,
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu,
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu,
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu !

4- Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu,
Fête du Royaume, Esprit de Dieu,
Joie de l'Evangile, Esprit de Dieu,
Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu !

1- Par les cieux devant toi, splendeur et majesté

 7- Écoute la voix du Seigneur
(Rimaud/Berthier/Studio SM)
 

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- Ecoute 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- Ecoute la voix du Seigneur. 
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d’audace.

3- Ecoute la voix du Seigneur. 
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémir ce monde.

8- Peuple de l'alliance
(Scouarnec/Akepsimas/Studio SM)
 

1- Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe.
Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe.
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom sur les chemins du monde.
                                Sur les chemins du monde.

2- Peuple de  l'Alliance, ton Dieu est ta force.
Peuple de l'Alliance ton Dieu est ta force.
Ouvre tes portes avec Jésus !
Tu vivras d'Esprit aux quatre vents du monde.
                                   Aux quatre vents du monde.

9- Psaume de la création
(Richard/Studio SM)
 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau !
Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d’Amour.
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau !
Dieu vivant , Dieu très haut
Dieu présent en toute création.

Par l’infiniment grand, l’infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé
Et par frère soleil, je veux crier :

2- Par tous les océans et par toutes les mers
Par tous les continents et par l’eau des rivières
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent
Et par l’aile du vent, je veux crier :

3- Par toutes les montagnes et toutes les vallées
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies
Par le blé en épis, je veux crier :

4- Par tous les animaux de la terre et de l’eau
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l’Homme que tu fis juste moins grand que toi
Et par tous ses enfants, je veux crier :
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13- Approchons-nous de la table
(Dannaud/L\'Emmanuel)
 

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

Voici l'admirable échange
Où le christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité

Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous dignes de vivre de tes dons.

14- Les mains ouvertes
(Vercruysse/Studio SM)
 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Pour t'offrir le monde.
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Notre joie est profonde.

1- Garde-nous tout-petits devant ta face,
Simples et purs comme un ruisseau.
Garde-nous tout-petits devant nos frères
Et disponibles comme une eau.

2- Garde-nous tout-petits devant ta face,
brûlants d'amour et pleins de joie.
Garde-nous tout-petits parmi nos frères,
Simples chemins devant leurs pas !

15- Comme lui
(Lebel/Les Éditions Pontbriand I)
 

Comme lui savoir dresser la table,
Comme lui nouer le tablier,
Se lever chaque jour
Et servir par amour, comme lui.

1- Offrir le pain de sa parole
Aux gens qui ont faim de bonheur
Être pour eux des signes du royaume
Au milieu de notre monde.

2- Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d’être aimés
Être pour eux des signes d’espérance
Au milieu de notre monde.

3- Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d’avenir
Être pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde.

4- Offrir le pain de chaque cène
Aux gens qui ont faim dans leur cœur,
Être pour eux des signes d’Évangile
Au milieu de notre monde.

16- Je vous ai choisis
(Cté Emmanuel/L\'Emmanuel)
 

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.

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que lÁmour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

Recevez lÉsprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous jái tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

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 !

17- Mon Père, je m'abandonne à toi
(Cté Emmanuel/L\'Emmanuel)
 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi 
Car tu es mon Père, je me confie en toi

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 

2- Mon Père, mon Père, en toi je me confie
En tes mains je mets mon esprit
Je te le donne le coeur plein d'amour
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir

18- Je viens vers toi, Jésus
(Paroles et musique : B. Ben )
 

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.

Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus. 

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.
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22- La sagesse a dressé une table
(Bourgeois/Revel/Gouzes/Abbaye de Sylvanès)
 

La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du fils de l'homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.

1- Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête !

2- Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu
De toutes mes terreurs il m'a délivré.

3– Tournez vous vers le Seigneur 
et vous serez illuminés
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.

4 – L'ange du Seigneur a établi son camp,
Il entoure et délivre ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux,
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri !

23- Comme un souffle fragile
(Jacob/De Courreges/Auvidis)
 

Comme un souffle fragile, ta parole se donne.
Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne.

1- Ta parole est murmure, comme un secret d'amour
Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour.

2- Ta parole est naissance, comme on sort de prison
Ta parole est semence, qui promet la moisson.

3- Ta parole est partage, comme on coupe du pain
Ta parole est passage, qui nous dit un chemin.

24-Âme du Christ 
(T: Paroles d’Ignace de Loyola/M: J.Gelineau)
 

1. Âme du Christ, sanctifie-moi.
Corps du Christ, sauve-moi.
Sang du Christ, enivre-moi.
Eau du côté du Christ, lave-moi.

2. Passion du Christ, fortifie-moi.
O bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.

3. De l’ennemi défends-moi.
A ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi.
Pour qu’avec les saints je te loue.
Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

19- Aimer, c'est tout donner
(T: d’après ste Thérèse de l’EJ/M: Fr. Ephraim)
 

Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner,
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même

1. Quand je parlerais 
les langues des hommes et des anges,
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,
Si j’avais la foi à transporter les montagnes
Sans l’amour je ne suis rien.

3. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône
Et si je livrerai mon corps à brûler dans les flammes
Cela ne me sert de rien.

20- Jésus, toi qui as promis
(Blanchard/L\'Emmanuel)

 
1. Jésus, Toi qui a promis d’envoyer l’Esprit 
à ceux qui te prient,

R. Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 
voici l’offrande de nos vies.

2. Jésus Toi qui accomplis le Don de l’Esprit, 
en donnant ta vie,

3. Jésus, Toi qui multiplies les fruits de l’Esprit, 
Jusqu’à l’infini, 

21- Ô Seigneur, je viens vers toi
(Prophette/Studio SM)
 

Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi
Je te cherche mon Dieu.
Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi,
Je t'espère mon Dieu.

1- Toi, Seigneur, tu es la vie, moi je n'étais rien ;
Toi tu m'as donné la vie,
Moi je suis ton enfant.

2- Toi, Seigneur, tu es l'amour, 
Moi, j'étais perdu ;
Toi, tu es toute tendresse,
Moi je cherche ta main.

3- Toi, Seigneur, tu es pardon,
Moi, je suis pécheur,
Tu écoutes et tu pardonnes,
Oh mon Dieu, je t'implore.

4- Toi, Seigneur, tu es lumière, 
Moi, je ne vois pas ;
Ta Parole nous éclaire
Fais, Seigneur, que je voie.
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25- Voici le Corps et le Sang du Seigneur
(Dannaud/L\'Emmanuel)
 

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.

26- Recevez le corps du Christ
(Bourgeois/Revel/André Gouzes/Abbaye de Sylvanès)
 

Recevez le Corps du Christ. 
Goûtez à la Pâque immortelle
Recevons le Corps du Christ
Goûtons à la Pâque immortelle.

Adorons le Corps très saint du Christ, 
l'Agneau de Dieu ;
Le Corps très saint de celui qui s'est livré 
pour notre salut.

Le Corps très saint de celui qui a donné à ses disciples
Les mystères de la grâce de l'Alliance Nouvelle.

Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut.
Que ton sang, ô Christ, 
soit pour nous la source de la vie.

27- Tu fais ta demeure en nous
(Cté Emmanuel/S.-M. Drouineau)
 

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, 
Cést 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 aujourdh́ui 
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.

28- Nous formons un même corps
(Lécot/Meta)
 

Nous formons un même corps,
Nous qui avons part au même pain,
Et Jésus Christ est la tête de ce corps :
L'Église du Seigneur.

1. Je suis le pain vivant descendu du ciel.
Qui mange de ce pain vivra pour toujours,
Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair.
Livrée pour la vie du monde.

2. La nuit où il fut livré, le seigneur prit du pain.
Il rendit grâce et le rompit en disant :
Ceci est mon corps livré pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi.

3. A la fin du repas, Jésus prit la coupe en disant :
Voici la coupe de la Nouvelle Alliance.
Faites ceci en mémoire de moi.
Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur 
jusqu'à son retour.

29-C'est toi, Seigneur, le pain rompu
(Lécot/Kirbye/Lethielleux)
 

C'est toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie.
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.

1- Je donnerai gratuitement à ceux qui mónt cherché,
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur.

2- Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ;
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.

3- Nous partageons un même pain, dans une même foi,
Et nous formons un même corps : lÉglise de Jésus.

4- Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants :
Vous deviendrez mes bien-aimés ;
Je suis « Dieu-avec-vous »

30- Notre Dieu s'est fait homme
(P & M : Dannaud/L'Emmanuel)
 

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.
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34- Pain de Dieu, pain de vie
(Bernard/Akepsimas/Studio SM)
 

Pain de Dieu, Pain de vie,
Signe de l'amour du Seigneur.
Pain du ciel,  Jésus-Christ
Viens semer l'amour dans nos cœurs.

1- Toi le passant sur l’autre rive,
Tu nous connais par notre nom,
Tu sais la faim qui nous habite
Et les désirs dont nous brûlons.
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)

2- Tu multiplies pour nous les signes
Mais nos regards sont aveuglés.
Sois la lumière qui délivre,
Dis-nous tes mots de vérité.
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)

3- Toi l’Envoyé d’auprès du Père,
Viens nous marquer de ton Esprit.
Tu es la manne sur nos terres,
Le pain d’espoir dans notre nuit.
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)

35- Demeurez en mon amour
(P & M : G. Du Boullay/L'Emmanuel)
 

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.

36- Devenez ce que vous recevez
(Fradon/Ben/L\'Emmanuel)
 

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.

31- Le Seigneur nous a aimés
(Debaisieux/Fleurus)
 

C'est mon corps : prenez et mangez.
C'est mon sang : prenez et buvez.
Car je suis la vie et je suis lámour.
Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour !

1- Le Seigneur nous a aimés
comme on n'a jamais aimé.
Il nous guide chaque jour
comme une étoile dans la nuit.
Quand nous partageons le pain, 
il nous donne son amour :
Cést le pain de l'amitié, le pain de Dieu.

2- Le Seigneur nous a aimés 
comme on n'a jamais aimé.
Il rassemble tous les hommes 
et les fait vivre de sa vie
Et tous les chrétiens du monde 
sont les membres de son Corps.
Rien ne peut les séparer de son Amour.

32- Pain véritable
(Latour/Jef/Beausoleil)
 

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- La sainte Cène est ici commémorée
Le même pain, le même corps sont livrés
La sainte Cène nous est partagée.

3- La faim des hommes dans le Christ est apaisée,
Le pain qu’il donne est l’univers consacré,
La faim des hommes pleinement comblée.

33- Prenez et mangez 
(P&M : Communauté de l'Emmanuel/A. Broeders)
 

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-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 !
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37- Qu'exulte tout l'univers
(L. Cordin/L'Emmanuel)
 

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 ! 

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 vous donne la vie, 
Par amour il s'est incarné.

3. Toi l'unique Seigneur, 
Envoie l'Esprit d'amour.
Viens régner dans nos cœurs,
Nous voulons hâter ton retour.

38- Que ma bouche chante ta louange
(F. Deboeuf/L'Emmanuel)
 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 

2. Tu viens sauver tes enfants égarés,
Que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche chante ta louange.

39- Peuple de Dieu, marche joyeux
(Rimaud/Villeneuve/Fleurus)

Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alléluia ! Alléluia !
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.

40- Mon Père, je m'abandonne à toi
(Cté Emmanuel/L\'Emmanuel)
 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi 
Car tu es mon Père, je me confie en toi

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 

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

41- Marche dans La lumière 
(J. Godard)
 

Marche dans la lumière (ter)
Dans la lumière du Seigneur.

1. Dieu est lumière, marche avec Lui
En Lui point de ténèbres.
Si tu reconnais ton péché, Il te purifiera.

2. Et si tu gardes sa Parole, Jésus demeure en toi,
Le Père fait de toi son enfant, 
En toi, tout son Amour.

3 - Celui qui sait aimer son frère,
Demeure dans la lumière,
Les ténèbres n'ont pu l'atteindre
Il marche en sûreté.

42-Tu nous appelles à t'aimer
(Fau/Studio SM)

Tu nous appelles à t'aimer
En aimant le monde où tu nous envoies ;
Ô Dieu fidèle, donne-nous,
En aimant le monde, de n'aimer que toi.

1- Allez par les chemins,
Criez mon Evangile ;
Allez, pauvres de tout,
Partagez votre joie.

2-Soyez signes d'amour,
De paix et de tendresse ;
Ayez un cœur d'enfant,
Soyez simples et vrais.

3- Pour être mes témoins,
Veillez dans la prière ;
Mon Royaume est en vous,
Il attend votre cœur.

4- L'Esprit vous conduira
Sur des routes nouvelles ;
Allez, ne craignez pas :
Je demeure avec vous.
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46- Couronnée d'étoiles
P : Communauté de l'Emmanuel (A. Dumont) - M : M. Dannaud)

Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil.
Couronnée dé́toiles, 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. Quelle fut la joie dÈ́ve 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.

3. 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.

47- Regarde l'étoile
(P&M : Communauté de l'Emmanuel (C. Blanchard / I. Seguin)

1. Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
Si l'orage des passions se déchaîne : 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin !

2. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.

48-Vierge sainte, Dieu t'a choisie
(Lécot/Décha/Éditions Desclée de Brouw)
 

1- Vierge Sainte, Dieu t'a choisie 
Depuis toute éternité,
pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce, nous t'acclamons.

Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria.

2- Ô Marie, Refuge très sûr
Pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous,
Pleine de grâce nous te louons.

3- Tu demeures près de nos vies,
Nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs :
Pleine de grâce, nous t'acclamons.

43- Allez par toute la terre
(AELF/Berthier/Bayard)
 

Allez par toute la terre, 
Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !

1- Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2- De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

3- Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom !

4- Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture !

44- Christ aujourd'hui nous appelle
(Bernard/Michel Wackenheim/Studio SM)
 

Christ aujourd'hui nous appelle
Christ aujourd'hui nous envoie
Vive le Seigneur qui nous aime
Dieu nous donne sa joie, 
Dieu nous donne sa joie. 

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l'aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu'il nomme ses amis !

2. Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé.
Vous serez ses témoins,
La parole va germer.

3. Ses chemins sont ouverts sur l'avenir ;
Par vos mains le bonheur pourra fleurir.
Vous serez ses témoins
Dans un monde à rebâtir.

45- Envoie tes messagers
(Rozier/Mame Le C)

Envoie tes messagers, 
Seigneur, dans le monde entier
Envoie tes messagers
Pour qu'ils chantent ta gloire, Alléluia !

1- Tu nous choisis, Seigneur, 
Tu nous prends pour témoins
Pour être la clarté qui brille sur les monts.

2- Après avoir connu la grâce de ton choix
Nous avons répondu, joyeux à ton appel.

3- Tu nous as façonnés au gré de ton amour.
Arrache de nos cœurs l'audace de trahir.


