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Chants d’entrée
• Écoute, écoute (T40)
1 - Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie. (bis)
Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie. (bis)
Ref : Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit, On marche sur la route, on marche dans la nuit.
Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi, Il marche sur ta route, il marche près de toi.
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- Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l’amour. (bis)
Ils sont venus chercher des frères pour habiter l’amour. (bis)

• Je viens vers toi, Jésus (IEV12-21)
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.
Ref : Je viens vers Toi, Jésus. (4)
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.

• Ô Seigneur je viens vers toi (E116)
Ref : 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

• Seigneur rassemble-nous (D87)
Ref : Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour
1 - Nos fautes nous séparent
Ta grâce nous unit
La joie de ta victoire
Éclaire notre nuit

3 - Ta croix est la lumière
Qui nous a rassemblés
Ô joie de notre Terre
Tu nous a rachetés

• Si l’espérance t’a fait marcher (G213)
1 - Si l'espérance t'a fait marcher
Plus loin que ta peur (bis)
Tu auras les yeux levés
Alors tu pourras tenir
Jusqu'au soleil de Dieu

3 - Si la souffrance t'a fait pleurer
Des larmes de sang
Tu auras les yeux lavés
Alors tu pourras prier
Avec ton frère en croix
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• Plus près de toi mon Dieu (IEV 13-30)
R. 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)
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.

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.

Refrains pour la lumière
• Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père (D116)
1 - Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu.
17 – Nous attendons dans l’espérance, ton retour, Seigneur Jésus.
18 – Un jour enfin dans la lumière, le Seigneur nous recevra.

• Jésus le Christ, lumière intérieure… (Taizé)
Ne laisse pas les ténèbres me parler
Jésus le Christ, lumière intérieure
Donne-moi d'accueillir ton amour.

• Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu tu nous sauveras (G128)
• Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur
• Trouver dans ma vie ta présence
Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée,
Choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimé.

Refrains pour le Psaume
• Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi, garde-moi mon Dieu, mon bonheur c’est
toi.
• Garde mon âme dans la paix près de Toi, Seigneur (Ps 4)
• Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa Parole (Ps 129)
• Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer (Ps 22)
• Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia (Ps 26)

3

• Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs
d’amour (D161)
• Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en Toi (Ps 102)
• Souviens-toi de Jésus-Christ (I45)
• Vers toi Seigneur, j’élève mon âme (Ps 24)
• Le Seigneur est ma lumière et mon Salut ; de qui aurais-je crainte ? (Ps 26)
• Mon âme a soif du Dieu vivant ; Quand le verrai-je face à face ? (Ps 41)
• Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu ! (Ps 62)
• Le Seigneur est tendresse et pitié. (Ps 102)
• Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. (Ps 129)
• Dans ma misère, je crie vers toi, Seigneur (Ps 129)
• Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent (Ps 85)

Méditation
• En toi j’ai mis ma confiance (IEV 7-19)
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)

• Grain de blé (G228)
1 - Grain de blé qui tombe en terre si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire ne germeras pas
2 - Qui à Jésus s’abandonne trouve la vraie vie,
Heureux l’homme qui se donne il sera béni.

• Jésus me voici devant toi tout simplement dans le silence ; rien n'est plus important
pour moi que d'habiter en ta présence.
• Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut (Taizé)
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut.
Oui sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix.

• Nous te rendons grâce (IEV 143)
R. Nous te rendons grâce Pour tant de tendresse,
Tu donnes l’eau vive Par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons Pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.
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• Ô prends mon âme (IEV 1-51)
1 - Ô, prends mon âme prends-la, seigneur
Et que ta flamme brûle dans mon cœur
Et que tout mon être vibre pour toi
Sois seul mon maître Ô divin roi
R - Source de vie, de paix, et d'amour,
Vers toi je crie, la nuit et le jour,
Guide mon âme, sois mon soutien,
remplis ma vie, Toi mon seul bien.

3 - Voici l'aurore d'un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s’apprête, pourquoi gémir,
Levons nos têtes, il va venir.

Refrains pour la PU
• Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
• Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.
• Entends nos prières entends nos voix, entends nos prières monter vers toi.
• La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la Terre. Vers Toi, comme un encens,
Seigneur, s’élèvent nos prières (B39-73)
• Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs
• Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.

Prières
Notre Père qui es aux cieux,
que ton Nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal. Amen

Je vous salue Marie, pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est
béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

Chants à Marie
• Chercher avec toi dans nos vies (V282)
Ref - Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie
Par toi accueillir aujourd'hui
Le don de Dieu, Vierge Marie

2 - Puisque tu souffres avec nous
Gethsémani, Vierge Marie
Soutiens nos croix de
l'aujourd'hui
Entre tes mains, voici ma vie
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3 - Puisque tu demeures avec
nous
Pour l'Angélus, Vierge Marie
Guide nos pas dans l'inconnu
Car tu es celle qui a cru

• La première en chemin (V565)
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

3 - La première en chemin, pour suivre au Golgotha
Le fils de ton amour que tous ont condamné
Tu te tiens là debout, au plus près de la croix
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé

Ref - Marche avec nous Marie sur nos chemins de
foi
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers
Dieu (bis)

Ref - Marche avec nous Marie, sur nos chemins de
croix
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers
Dieu

• Marie de la tendresse (V301)
1 - Marie de nos détresses, quand
un ami s'en va
Marie de la tendresse nous avons
besoin de toi

Ref - Pour croire au Dieu vivant,
pour être forts
Prie pour nous maintenant et à
l'heure de notre mort.

2 - Marie de nos souffrances,
debout près de la croix
Marie de l'espérance, nous avons
besoin de toi

• Marie tendresse des pauvres (V231)
1. Marie, tendresse des pauvres,
Marie, sagesse des faibles.
Marie, notre Mère, priez pour
nous (bis).

2. Marie, lumière féconde,
Marie, prière du monde.
Marie, notre force, priez pour
nous (bis).

4. Marie, présence d’un peuple,
Marie, visage d’Église.
Marie, notre Reine, priez pour
nous (bis).

• Regarde l’étoile (IEV 19-17)
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
Ref - Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien
Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin
3 - Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent,
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse
4 - 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

• Marie, douce lumière
Ref - Marie, douce lumière,
Porte du ciel et temple de l'Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.

1. Bénie sois tu, Marie
Ton visage rayonne de l'Esprit
Sa lumière repose sur toi
Tu restes ferme dans la foi.

6

5. Bénie sois-tu, Marie
Toi l'icône de l'Eglise qui prie
Pour l'éternité avec tous les
saints
Les anges te chantent sans fin

Chants d’adieu
• Cantique de Syméon (IEV 1-37)
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m’en aller dans la paix,
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer.
1- Tu peux laisser s’en aller ton serviteur, en paix selon Ta parole
Car mes yeux ont vu le salut que Tu prépares à la face des peuples.
2- Lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël ton peuple.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit pour les siècles des siècles.

• Dans la ville où tu t’en vas (S57-1)
1 - Dans la ville où tu t'en vas, nul n'a plus de cœur
de pierre :
Les eaux qui t'ont sauvé t'emportent vers le Père.
Nous te disons à Dieu,
Mais c´est à notre Dieu qui nous a tant aimés (bis) !

2 - Au jardin où tu t'en vas, notre corps n'est plus
poussière :
La sève de l'Esprit t'emporte vers le Père.
Nous te disons à Dieu,
Mais c'est à notre Dieu qui est le Dieu de vie (bis) !

• Entre les mains de notre Père (SL42)
1 - Entre les mains de notre Père, où l'homme est appelé du fond de sa misère, nous te laissons partir ;
Le Dieu qui a pétri au corps de Jésus-Christ ta chair et ton esprit saura bien t'accueillir :
Ta place est pour l'éternité entre les mains de notre Père (bis).
2 - Entre les mains de notre Père, plus douces que nos mains,
plus fortes que la terre, nous déposons ton corps ;
Le Dieu qui a donné l'amour et l'amitié ne peut nous séparer à jamais par la mort :
Un jour nous ne serons plus qu'un entre les mains de notre Père (bis).

• Mon Père, je m’abandonne à toi (IEV 14-30)
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,

R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me confie en toi

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.

• Prends avec toi celui que nous aimons
Ref – Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons.
1 - Quand la nuit de la mort le retire à nos yeux, que se lève pour lui ton soleil sans déclin.
2 - Il n'est plus parmi nous, qu'il soit auprès de toi ! nous savons ta tendresse : tu accueilles et pardonnes.
3 - N'est-il pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême Lui ont donné ta vie ?
4 - Par l'amour de ton Fils, il t'appartient déjà : qu'il vive en ta présence et partage ta gloire.
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• Que le Seigneur te bénisse et te garde (IEV 5-47)
Que le Seigneur te bénisse et te garde,
Qu´Il fasse pour toi rayonner son visage.
Que le Seigneur te découvre sa face,
Te prenne en grâce et t´apporte la paix.

• Sur le seuil de sa maison (SL42)
1 - Sur le seuil de sa maison, Notre Père t'attend, Et les bras de Dieu S'ouvriront pour toi.
Sur le seuil de sa maison, Notre Père t'attend.
2 - Quand les portes de la vie S'ouvriront devant nous, Dans la paix de Dieu Nous te reverrons.
Quand les portes de la vie S'ouvriront devant nous.
3 - Par le sang de Jésus Christ, Par sa mort sur la croix, Le pardon de Dieu Te délivrera.
Par le sang de Jésus Christ, Par sa mort sur la croix.
4 - L'eau qui t'a donné la vie Lavera ton regard Et tes yeux verront Le salut de Dieu.
L'eau qui t'a donné la vie Lavera ton regard.
5 - Quand viendra le dernier jour, à l'appel du Seigneur, Tu te lèveras Et tu marcheras.
Quand viendra le dernier jour, à l'appel du Seigneur.
6 - Comme à ton premier matin Brillera le soleil, Et tu entreras Dans la joie de Dieu.
Comme à ton premier matin Brillera le soleil.

• Tu nous guideras au sentier de vie (J15)
Ref - Tu nous guideras aux sentiers de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur.
1. Tu nous conduis, Seigneur
Jésus
Vers la fraîcheur des sources
vives, vers le jardin jadis perdu.

2. Ta croix se dresse en ton
jardin,
Arbre vivant que Dieu nous
donne, fruit de la grâce de tes
mains.

4. Un jour enfin tu paraîtras
Dans la lumière de l’aurore, et
notre attente finira.

• Je crois que mon sauveur est vivant (SL33-5)
R- Je crois que mon Sauveur est vivant
et qu'au dernier jour, je surgirai de la terre
Le jour viendra où dans ma propre chair,
je verrai Dieu mon Rédempteur.

1 - C'est lui que je
reconnaitrai,
de mes yeux, je le
contemplerai,
Le jour viendra
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2 - Je garde en moi cette
ferme espérance,
à nouveau je vivrai dans
mon corps,
Le jour viendra.

