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1 Viens sois ma lumière 
R. Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour, 
Porte-moi dans les trous des pauvres. 
Chez les malades, chez les mourants, 
Allume la flamme de mon amour ! 
Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour, 
Porte-moi dans les cœurs des pauvres. 
Je les désire et je les aime, 
Donne-moi leurs âmes, j’ai soif d’amour ! 

1. Ta vocation est d’aimer, de t’offrir, 
De sauver des âmes. 
C’est en faisant ce pas que tu réaliseras 
Le désir de mon cœur pour toi ! 

2. Je suis la lumière du monde, 
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres 
Mais aura la lumière de la vie !  

 
 
 

 

2- Acclamons le Roi du ciel (19-01) 
R. Acclamons le Roi du ciel, que son nom soit glorifié !  
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais.  
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint Esprit,  
Louons Jésus, le Sauveur, notre espérance est en lui.  
 
1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité.  
Nous l'adorons, il s'est manifesté.  
Jubilons pour lui !  
 
2. Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion.  
Et nous brûlons pour l'amour de son Nom.  
Jubilons pour lui !  
 
3. Son Royaume est là, son Évangile est proclamé.  
Nous annonçons le Christ Ressuscité.  
Jubilons pour lui ! 
 

3- Pour tes merveilles (18-25) 
R. Pour tes merveilles,  
Je veux chanter ton Nom  
Proclamer combien, tu es bon !  
De toi et de toi seul, Seigneur,  
Dépend mon sort,  
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.  
 
1. Quand je t´appelle dans la détresse,  
Sensible à mon cri tu t´abaisses,  
Ta droite douce et forte me redresse, 
Contre ton sein me tient sans cesse.  
 
2. À ta tendresse je m´abandonne, 
Car sûre est ta miséricorde. 
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? 
Pas de salut que tu n´accordes ! 
 
3. Je ne peux vivre qu´en ta présence, 
Que ne me soit cachée ta face ! 
Ne déçois pas Seigneur mon espérance : 
À tout jamais je rendrai grâce. 
 

 
6- Approchons-nous de la table (11-08) 
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 digne de vivre de tes dons. 
 
 

 

4- Voici le corps et le sang du Seigneur  
 (14-51) 

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. 

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. 

Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

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. 

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. 

 

 

7-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. 
 
Je m’abrite en lui mon bouclier, ma force de salut, je l’invoque. 
Il est digne de louanges, de mes ennemis me libère. 
 
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 
 
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. 
 
Qui donc est Dieu, qui est le rocher ? Sinon le Seigneur tout puissant. 
Il me rend fort pour combattre, vive le Seigneur à jamais ! 
 
 

 

5-Que ma bouche chante ta louange 
(18-27) 

 
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 ! 

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

Seigneur, tu as éclairé notre nuit : 
Tu es lumière et clarté sur nos pas ! 
Je te rends grâce au milieu des nations : 
Seigneur, en tout temps, je fête ton nom 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-Jubilez, criez de joie (y 58) 
R.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 coeurs 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. 

5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 

 

9- Venez à moi, vous qui portez un fardeau (16-17) 
R. Venez à moi, vous qui portez un fardeau.  
Venez, vous tous qui peinez,  
Et moi, je vous soulagerai.  
Je suis le repos de vos âmes.  
 
1. Mettez-vous à mon école,  
Car je suis doux, je suis humble de cœur.  
Prenez mon joug il est aisé  
Et vous trouverez la paix.  
Mon fardeau est léger !  
 
2. Devant toi je tiens mon âme,  
Comme un enfant dans les bras de sa mère 
Seigneur, mon âme espère en toi !  
En silence et dans la foi,  
J’espère le Seigneur ! 

1- Recevez le Christ (19-16) 

1.Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu !  
 
R. Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds.  
 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer.  
 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  
Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,  
L'eau vive de l'Esprit.  
 
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  
En mon coeur, viens, établis ta demeure,  
Que brûle ton Amour. 

 

11--. En toi, j’ai mis ma confiance  DEV 132 

En toi, j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, 
Toi seul es mon espérance et mon soutien. 

 
C’est pourquoi je ne crains rien, 
j’ai foi en Toi, ô Dieu très saint. (bis) 
 

       Mon cœur, oui je te le donne, Seigneur Jésus, 
A ton amour, j’abandonne toute ma vie. 
  

       Tu viens embraser mon âme, Esprit- d’amour, 
Tu brilles comme une flamme, la nuit, le jour 

 
12-Goûtez et voyez  (21-06) 
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. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton coeur blessé, d’où jaillit le salut, 
Tu nous as rachetés. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 
5. 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. 

 

13-Acclamez le Seigneur  (22-04) 

 Acclamez le Seigneur,  
Vous qui marchez sur ses pas,  
C'est lui votre Roi !  
Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie,  
Secret de votre joie ! 
 
1. Jésus, sauveur de tous les 
hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés.  
Venez à lui, vous trouverez la 
paix ! 

 
3. Marchez sur le chemin de vie,  
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté,  
Chemin d'amour et de 
miséricorde. 
 
4. Laissez tout ce qui vous 
entrave, 
En lui, la grâce vous libère 
Pour vivre dans la vérité, 
Pour vous donner, pour aimer 
sans mesure. 

14-Ô prends mon âme  (E 32-79) 
Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, 
Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, 
Sois seul mon maître, ô divin Roi. 
 
Source de vie, de paix, d’amour.  
Vers toi je crie la nuit, le jour. 
Guide mon âme, sois mon soutien.  
Remplis ma vie, toi mon seul bien. 
 
Du mal perfide, ô garde-moi, 
Sois seul mon guide, chef de ma foi, 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
Sois mon étoile, brille des cieux. 

 

 

 


