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1. ÂME DU CHRIST 
IGNACE DE LOYOLA - GÉLINEAU / D.21 
 
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. 
 
2. AVEC TOI, NOUS IRONS AU DÉSERT 
GÉLINEAU / G.229 
 
1. Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
poussés comme toi par l'Esprit (x2) 
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 (x2) 
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 (x2) 
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. 
 
4. Seigneur, nous irons au désert vers ta 
croix, poussés comme toi par l'Esprit (x2) 
Et nous te suivrons au désert pas à pas 
Et nous porterons notre croix  
Et nous fêterons notre Pâque au désert  
Nous vivrons la folie de la croix. 
 
3. C’EST PAR TA GRÂCE  
PAVAGEAU / EDIT.18-31 
 
1. Tout mon être cherche d’où viendra le 
secours. 

Mon secours est en Dieu qui a créé les 
cieux.  
De toute détresse, Il vient me libérer,  
Lui le Dieu fidèle de toute éternité.  
 
C’est par ta grâce 
Que je peux m’approcher de toi,  
C’est par ta grâce que je suis racheté.  
Tu fais de moi une nouvelle création,  
De la mort, tu m’as sauvé par ta 
résurrection.  
 
2. Tu connais mes craintes, tu connais mes 
pensées, 
Avant que je naisse, tu m’avais appelé. 
Toujours tu pardonnes, d'un amour infini, 
Ta miséricorde est un chemin de vie. 
 
4. CHANGEZ VOS COEURS 
LÉCOT / G.162 
 
Changez vos cœurs, 
Croyez à la Bonne Nouvelle ! 
Changez de vie,  
Croyez que Dieu vous aime ! 
 
1. Je ne viens pas pour condamner le 
monde, 
Je viens pour que le monde soit sauvé. 
 
2. Je ne viens pas pour les bien-portants ni 
pour les justes, 
Je viens pour les malades, les pécheurs. 
 
3. Je ne viens pas pour juger les personnes, 
Je viens pour leur donner la vie de Dieu. 
 
4. Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus, 
Je cherche la brebis égarée. 
 
5. Je suis la porte, dit Jésus : 
Qui entrera par moi sera sauvé. 
 
6. Qui croit en moi a la vie éternelle. 
Croyez en mes paroles et vous vivrez. 
 
5. CHEMIN DE PÂQUES 
DIEUAIDE-POUPLIN / GX.545 
 
1. Rappelle-toi, c’est ton Dieu qui t’a choisi,  
De l’esclavage il veut te délivrer. 
Entends la voix qui te parle aujourd’hui,  
En son amour laisse-toi réconcilier. 
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2. Peuple de Dieu, l’Esprit te mène au 
désert pour ranimer ton amour et ta foi. 
Fixe la Croix et tiens ton cœur ouvert : 
Que son Alliance en ce temps revive en toi.  
 
3. Sur la montagne où Jésus transfiguré,  
Entends la voix qui lui redit son nom, 
Viens aujourd’hui ; apprends à contempler,  
Le vrai visage où brillera ton pardon. 
 
4. Dans le désert Dieu attend son serviteur, 
Et sa présence brûle comme un feu.  
Reviens vers lui pour qu’il change ton cœur  
Tu renaîtras à l’image de ton Dieu 
 
5. Peuple assoiffé de tendresse et de 
pardon,  
Regarde au loin ton Père qui t’attend : 
Il veut ouvrir ses bras et sa maison, 
Au fils prodigue en chemin depuis 
longtemps. 
 
6. Dieu prend parti pour le pauvre et le 
pécheur :  
« Relève-toi et va : ne pêche plus » 
Ne juge pas, regarde ton Seigneur ; 
Fais comme lui : aucun homme n’est 
perdu. 
 
6. COURONNÉE D’ÉTOILES 
DUMONT / V.44-58 
 
Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil ! 
Couronnée d’étoiles, 
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. Tu es restée fidèle, mère au pied de la 
croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre 
foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  
L’eau et le sang versés qui sauvent du 
péché. 
 
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. 
 
7. DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
BEN / 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. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles ! 
 
8. ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 
BERTHIER / A.548 
 
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. 
 
Toi qui aimes la vie,  
O 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. 
 
2. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
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3. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 
 
4. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Église, 
Tu entendras sa paix promise. 
 
9. EN TOI, SEIGNEUR, MON ESPÉRANCE 
SERVEL-JEFF / G.7 
 
1. En Toi, Seigneur, mon espérance ! 
Sans ton appui je suis perdu ; 
Mais rendu fort par ta puissance, 
Je ne serai jamais déçu.  
 
2. Sois mon rempart et ma retraite, 
Mon bouclier, mon protecteur, 
Sois mon rocher dans la tempête, 
Sois mon refuge et mon sauveur. 
 
3. Lorsque du poids de ma misère ; 
Ta main voudra me délivrer, 
Sur une route de lumière, 
D'un cœur joyeux, je marcherai.  
 
4. De tout danger garde mon âme, 
Je la remets entre tes mains ; 
De l'Ennemi qui me réclame, 
Protège-moi, je suis ton bien. 
 
10. HONNEUR ET GLOIRE 
LABARTHE / A.67-23 
 
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.  
 
4. Aujourd'hui, Jésus s'offre à son Père.  
Sur la croix, il porte nos péchés.  
Sa vie, nul ne la prend, mais c'est lui qui la 
donne,  
Jésus se livre par amour.  
Il a soif, il attend, il veut nous libérer,  
Offrons avec lui notre vie !  
 
11. IL A POUR NOM « MISÉRICORDE » 
NOURY-LÉCOT / MY.68-49 
 
Il a pour nom « Miséricorde », 
Dieu de tendresse et de pitié ; 
Dieu qui se donne et qui pardonne, 
Car éternel est son amour ! 
  
1. Passe la Porte, prends courage, 
Toi que retient le désespoir, 
Rappelle-toi les pas à la brise du soir :  
C’est le Seigneur, il te cherche ! 
  
2. Quitte la terre où tu t’enlises 
Pour le pays qu’il t’a promis ! 
Nos Pères dans la foi ont marché avec lui.  
C’est le Seigneur, il t’appelle. 
  
3. Prête l’oreille à ses prophètes : 
Dans ton exil il te rejoint ! 
Reçois de Lui la loi qui te porte en chemin !  
C’est le Seigneur notre Père ! 
  
4. Comme le Père te fait grâce, 
Remets les dettes sans tarder, 
Pour vivre dans la joie en enfant pardonné. 
Car le Seigneur te rachète ! 
  
5. Viens partager le Pain des pauvres, 
L’Agneau t’invite à son Festin ! 
Sans crainte, lève-toi, il te prend par la 
main ! 
C’est le Sauveur, il t’espère ! 
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12. JE VIENS VERS TOI, JÉSUS  
VERBE DE VIE – BEN / DEV.495 
 
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 (x4) 
 
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. 
 
13. JÉSUS EST LE CHEMIN 
DU BOULLAY / X.511 
 
Jésus est le Chemin  
Qui nous mène droit vers le Père, 
C’est lui qui est la Vérité, Il est la Vie !  
 
1. Jamais homme n’a parlé ainsi que celui-
là, 
Non personne ne peut faire les signes qu’il 
accomplit : Dieu est avec lui ! 
 
2. Jean-Baptiste nous a dit : « Voici 
l’Agneau de Dieu » 
Car c’est lui que le Père a marqué de son 
sceau : Venez et voyez ! 
 
3. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 
Qui me suit marchera, non pas dans les 
ténèbres, mais dans la lumière ! 
 
4. En gardant ma parole, vous serez mes 
disciples, 
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité qui 
vous rendra libres ! 
 
5. Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre 
mes pas 
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera : 
Marchez à ma suite ! 
 
 
 
 

14. LA PREMIÈRE EN CHEMIN, MARIE 
GUEDON - LEFEBVRE / V.565 
 
1. La première en chemin, Marie tu nous 
entraînes, à risquer notre oui, aux 
imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 
de notre humanité, Jésus Christ Fils de 
Dieu. 
 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins 
de foi, 
Ils sont chemin vers Dieu ! (x2) 
 
2. La première en chemin, joyeuse tu 
t'élances, Prophète de Celui, qui a pris 
corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance et tu 
franchis des monts pour en porter la voix. 
 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de 
l'annonce, 
Ils sont chemin vers Dieu ! (x2) 
 
4. 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. 
 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins 
de croix, 
Ils sont chemin vers Dieu ! (x2) 
 
5. La première en chemin brille ton 
espérance, dans ton cœur déchiré et la nuit 
du tombeau. 
Heureuse Toi qui crois d’une absolue 
confiance, sans voir sans toucher, tu sais le 
jour nouveau. 
 
Marche avec nous marie, aux chemins 
d’espérance, 
Ils sont chemin vers Dieu ! (x2) 
 
15. ME VOICI, SEIGNEUR 
MELOIS / Z.502 
 
Me voici, Seigneur, 
Je viens faire ta volonté. 
Qu’il me soit fait selon ta Parole.  
 
1. Je te rends grâce de tout mon cœur,  
Tu as entendu le cri de ma prière. 
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Je te chante en présence des anges. 
 
2. Je te rends grâce pour ton amour, 
Près de toi mon cœur est débordant de 
joie. 
Tu m’exauces le jour où je t’appelle. 
 
3. Je te rends grâce pour ton alliance, 
Dans la joie, la peine ne m’abandonne pas, 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour. 
 
4. Je te rends grâce pour ta victoire, 
Ils chantent ton nom les peuples de la 
terre, 
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire. 
 
16. NOUS FORMONS UN MÊME CORPS 
LÉCOT / D.105 
 
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. 
  
4 Le corps est un, mais il y a plusieurs 
membres, 
Qui malgré leur nombre ne font qu'un seul 
corps. 
Nous avons été baptisés dans un seul Esprit 
Pour être un seul corps abreuvé au même 
Esprit. 
  
5 Il n'y a qu'un seul corps et un seul Esprit, 
De même que notre vocation nous appelle 
à une même espérance ; 
Un seul Seigneur, une seule foi, un seul 
baptême, 

Un seul Dieu et Père qui agit et demeure 
en tous. 
 
17. Ô MÈRE DU SAUVEUR 
FLEURY – DUMONT / V.59-25 
 
Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte,  
En toi Dieu a formé le Fils bien-aimé. 
Par toi, la lumière est entrée dans le 
monde. 
Marie, tu es la joie de Dieu  
Parmi les enfants des hommes ! 
  
1. Nous te saluons, pleine de grâce !  
Sur toi s’est levée la gloire du Très-Haut, 
Les cieux répandent leur rosée,  
Intercède pour nous, Étoile du Matin !  
 
2. Nous te saluons, Arche d’Alliance ! 
Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair, 
L´Emmanuel habite en toi, 
Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu ! 
 
3. Nous te saluons, ô Notre Dame ! 
Tu as enfanté le Roi de l’univers 
En toi resplendit le Salut, 
Intercède pour nous, Épouse bien-aimée ! 
 
4. Nous te saluons, Vierge très pure ! 
Tu donnes la vie au Dieu qui t´a créée, 
Tu es le Paradis nouveau, 
Intercède pour nous, ô Mère immaculée ! 
 
18. OUI, JE ME LÈVERAI 
DEISS / 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. Mon cœur a dit : je cherche ta face ; 
Entends mon cri, pitié, réponds-moi. 
  
4. Vers toi, Seigneur, je crie et j’appelle : 
Ne sois pas sourd, ô toi mon berger. 
  
5. Guéris mon cœur et guéris mon âme, 
Car j’ai péché envers ton amour. 
  
6. Pitié pour moi, ô Dieu de tendresse, 
Purifie-moi de tous mes péchés.  
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Rites initiaux 
 
 

SALUTATION 
  
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. 
R/. Amen.  
 
La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, 
l’amour de Dieu le Père, et la communion de 
l’Esprit Saint soient toujours avec vous. 
Ou bien : 
Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et 
du Seigneur Jésus, le Christ, soient toujours 
avec vous. 
Ou bien : 
Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 
 
 
ACTE PENITENTIEL  
 
Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le 
mystère de l’Eucharistie, en reconnaissant 
que nous avons péché. 
 

-1- 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je 
reconnais devant vous, frères et 
sœurs, que j'ai péché en pensées, en 
parole, par action et par omission ; 
On se frappe la poitrine en disant : 
oui, j'ai vraiment péché.  
C'est pourquoi je supplie la bienheureuse 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, 
et vous aussi, frères et sœurs, de prier 
pour moi le Seigneur notre Dieu.  
 

-2- 
Prends pitié de nous, Seigneur. 
R/. Nous avons péché contre toi. 
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. 
R/. Et donne-nous ton salut.  

 
-3- 

Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs 
qui reviennent vers toi : Seigneur, prends 
pitié. 
R/. Seigneur, prends pitié. 
O Christ, venu appeler les pécheurs : O 
Christ, prends pitié. 
R/. O Christ, prends pitié. 
Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu 
intercèdes pour nous : Seigneur, prends pitié. 
R/. Seigneur, prends pitié. 
 
Kyrie, eleison. 
R/. Kyrie, eleison. 
Christe, eleison. 
R/. Christe, eleison. 
Kyrie, eleison. 
R/. Kyrie, eleison. 
 
Que Dieu tout-puissant nous fasse 
miséricorde ; qu’il nous pardonne nos 
péchés et nous conduise à la vie éternelle. 
R/. Amen.  
 
 
GLOIRE A DIEU 
 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, / 
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 les péchés du monde, 
prends pitié de nous ; / 
toi qui enlèves les péchés 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, 
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avec le Saint-Esprit / 
dans la gloire de Dieu le Père. / 
Amen. 
 
 
PRIERE D’OUVERTURE  
(COLLECTE) 
 
Prions le Seigneur.  
La prière d’ouverture se conclut ainsi : 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui 
vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-
Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. 
R/. Amen. 
 
 

 
 

Liturgie de la Parole 
 
 
LECTURES 
 
A la fin des lectures : 
Parole du Seigneur. 
R/. Nous rendons grâce à Dieu.  
 
 

ÉVANGILE 
 
Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec votre esprit.  
Evangile de Jésus Christ selon Saint N. 
R/. Gloire à toi, Seigneur ! 
 
A la fin de l’Evangile : 
Acclamons la Parole de Dieu. 
R/. Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 
 

PROFESSION DE FOI (CREDO) 
 
Symbole de Nicée-Constantinople  
 

Je crois en un seul Dieu, / 
le Père tout puissant, créateur du ciel et de 
la terre, de l’univers visible et invisible. / 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant 
tous les siècles : / 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la 
lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, / 
Engendré non pas créé, consubstantiel au 
Père, et par lui tout a été fait. / 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel ; / 
Aux mots qui suivent, tous s’inclinent 
jusqu’à : s’est fait homme. 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la 
Vierge Marie, et s’est fait homme. / 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  
il souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau./ 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta 
au ciel ; il est assis à la droite du Père. / 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les 
vivants et les morts ; et son règne n’aura 
pas de fin. / 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur 
et qui donne la vie ; il procède du Père et 
du Fils ; / 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même 
adoration et même gloire ; il a parlé par 
les prophètes. / 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique 
et apostolique. / 
Je reconnais un seul baptême pour le 
pardon des péchés. / 
J’attends la résurrection des morts, et la 
vie du monde à venir. / 
Amen. 
 

Symbole des Apôtres  
 

Je crois en Dieu, / 
le Père tout-puissant, créateur du ciel et 
de la terre. / 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur, / 
Aux mots qui suivent, tous s’inclinent 
jusqu’à : Vierge Marie. 
qui a été conçu du Saint-Esprit, / 
est né de la Vierge Marie, / 
a souffert sous Ponce Pilate, / 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, / 
est descendu aux enfers, / 
le troisième jour est ressuscité des morts, / 
est monté aux cieux, / 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-
puissant, / 
d’où il viendra juger les vivants et les 
morts. / 
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Je crois en l’Esprit Saint, / 
à la sainte Église catholique, / 
à la communion des saints, / 
à la rémission des péchés, / 
à la résurrection de la chair, / 
à la vie éternelle. / 
Amen.  
 

Liturgie eucharistique 
 
 

PREPARATION DES DONS 
 
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : 
nous avons reçu de ta bonté le pain que nous 
te présentons, fruit de la terre et du travail des 
hommes ; il deviendra pour nous le pain de 
la vie. 
R/. Béni soit Dieu, maintenant et 
toujours !  
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : 
nous avons reçu de ta bonté le vin que nous 
te présentons, fruit de la vigne et du travail 
des hommes ; il deviendra pour nous le vin 
du Royaume éternel. 
R/. Béni soit Dieu, maintenant et 
toujours !  
 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 
 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui 
est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 
tout-puissant. 
R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains 
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 
nom, pour notre bien et celui de toute 
l’Église. 
Ou bien : 
Prions ensemble, au moment d’offrir le 
sacrifice de toute l’Eglise. 
R/. Pour la gloire de Dieu et le salut du 
monde.  
 
A la fin de la prière sur les offrandes, le 
peuple répond : 
R/. Amen.  

PRIERE EUCHARISTIQUE 
 
Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 
Elevons notre cœur. 
R/. Nous le tournons vers le Seigneur. 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
R/. Cela est juste et bon.  
 
Saint ! Saint ! Saint… 
 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de 
l’univers ! 
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. 
  
Anamnèse 
 

-1- 
Il est grand, le mystère de la foi : 
R/. Nous annonçons ta mort, Seigneur 
Jésus, nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

-2- 
Acclamons le mystère de la foi : 
R/. Quand nous mangeons ce Pain et 
buvons à cette Coupe, nous annonçons ta 
mort, Seigneur ressuscité, et nous 
attendons que tu viennes. 
 

-3- 
Qu’il soit loué, le mystère de la foi : 
R/. Sauveur du monde, sauve-nous ! Par 
ta croix et ta résurrection, tu nous as 
libérés. 
Ou bien : 
Proclamons le mystère de la foi : 
R/. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi 
qui es vivant, notre Sauveur et notre 
Dieu : viens, Seigneur Jésus ! 
 
Doxologie 
 
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père 
tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit, 
tout honneur et toute gloire, pour les siècles 
des siècles. 
R/. Amen. 
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RITE DE LA COMMUNION 
 
Comme nous l’avons appris du Sauveur, et 
selon son commandement, nous osons dire : 
Ou bien : 
Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire 
avec confiance la prière que nous avons 
reçue du Sauveur : 
 
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. 
 
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, 
la puissance et la gloire pour les siècles de 
siècles ! 
 
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : 
«  Je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix » ; ne regarde pas nos péchés mais la foi 
de ton Eglise ; pour que ta volonté 
s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix, 
et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui vis 
et règnes pour les siècles des siècles. 
R/. Amen.          
Que la paix du Seigneur soit toujours avec 
vous. 
R/. Et avec votre esprit.  
 
Agneau de Dieu  
 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du 
monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du 
monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du 
monde, donne-nous la paix.  
 
Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui 
enlève les péchés du monde. Heureux les 
invités au repas des noces de l’Agneau !  
R/. Seigneur, je ne suis pas digne de te 
recevoir ; mais dis seulement une parole, 
et je serai guéri. 
  
Le Corps du Christ. R/. Amen !  

 
 

Rite de conclusion 
 
Le Seigneur soit avec vous 
R/. Et avec votre esprit.  
Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, 
et le Fils, et le Saint-Esprit. 
R/. Amen. 
 
Allez, dans la paix du Christ. 
Ou bien : 
Allez porter l’Evangile du Seigneur. 
Ou bien : 
Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre 
vie. 
Ou bien : 
Allez en paix. 
R/. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Accueillir la nouvelle traduction, 

une opportunité pastorale 

 
La sortie d’une nouvelle traduction du 

Missel Romain représente une opportunité 
pastorale pour nos églises diocésaines et nos 
paroisses. Elle est l’occasion de déployer la 
richesse et le sens de la célébration de 
l’Eucharistie selon l’ordo missae de 1970, 
promulgué par le saint Pape Paul VI. Il importe 
d’accompagner la réception des nouveautés 
accompagnant cette traduction, mais peut-être 
surtout de l’inscrire dans un projet plus vaste au 
service de l’édification d’un peuple de louange 
et d’adoration. Cette édification s’opère de 
manière privilégiée dans la liturgie « par 
laquelle, surtout dans le divin sacrifice de 
l’Eucharistie, “s’exerce l’œuvre de notre 
rédemption”, (ce qui) contribue au plus haut 
point à ce que les fidèles, en la vivant, expriment 
et manifestent aux autres le mystère du Christ et 
la nature authentique de la véritable 
Église » (Vatican II – SC n°2). 
 

Mgr Guy de Kérimel 
Président de la Commission Épiscopale  

pour la Liturgie et la Pastorale Sacramentelle 
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19. PAIN D’HUMANITÉ 
BERNARD - AKEPSIMAS / G.313 
 
Pain d’humanité, 
Christ aux mains ouvertes ! 
Vin de liberté,  
Dieu soleil de fête ! 
Viens donner la vie, 
Nous serons lumière ! 
Viens donner l’Esprit, 
Nous vivrons en frères. 
 
1. Dieu parmi nous, Dieu solidaire, 
Tu es venu tout partager 
Fais refleurir sur notre terre 
La joie du pain multiplié. 
 
2. Dans le désert du Fils de l’Homme, 
Voici le pain de vérité 
Heureux qui mange la Parole, 
Il nourrira les affamés. 
 
3. Les naufragés de l’existence 
Trouveront-ils nos cœurs fermés ? 
Arrache en nous l'indifférence 
Pour accueillir les mal-aimés. 
 
4. Reviens briser nos esclavages, 
Que tous les peuples soient debout ! 
Justice et paix sur nos visages 
Proclameront « Dieu est amour ! » 
 
20. PARTAGE-NOUS LE PAIN DE TON 
REPAS 
BERNARD - AKEPSIMAS / 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 pour nous la Loi nouvelle,  
Toi qui sais donner ta vie.  
Connaitrons-nous la joie parfaite  
Que tu promets à tes amis ? 

4. Tu es le Cep et la vraie Vigne, 
Nos sarments, tu les choisis. 
Qu’ils soient porteurs dans ton Église,  
De raisins mûrs comme ton fruit. 
 
21. PEUPLE DE L’ALLIANCE 
SCOUARNEC - AKEPSIMAS / G.244 
 
1. Peuple de l’Alliance, 
Ton Dieu te fait signe (x2) 
Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom 
Sur les chemins du monde ! (x2) 
 
2. Peuple de l’Alliance, 
Ton Dieu te réveille (x2) 
Passe la mer avec Jésus !  
Va creuser ta soif 
Dans les déserts du monde ! (x2) 
 
3. Peuple de l’Alliance  
Ton Dieu te pardonne (x2) 
Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l’amour 
Dans les hivers du monde ! (x2) 
  
4. Peuple de l’Alliance 
Ton Dieu te libère (x2) 
Porte ta croix avec Jésus ! 
Va planter la paix 
Aux carrefours du monde ! (x2) 
  
5. Peuple de l’Alliance 
Ton Dieu t’illumine (x2) 
Passe la mort avec Jésus !  
Va danser la vie                
Sur les tombeaux du monde ! (x2) 
 
22. PUISQUE TU FAIS MISÉRICORDE  
DANNAUD / Z.129-15 
 
Puisque tu fais miséricorde, 
Puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, 
Seigneur Jésus, pardonne-nous. 
 
1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers 
toi. 
Seigneur, écoute mon cri d’appel. 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière.  
 
2. Si tu retiens les fautes contre nous 
Qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de toi, 
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Que nos cœurs s’ouvrent à ta grandeur. 
 
3. De tout mon cœur j’espère le Seigneur, 
Et sa parole de vérité. 
Plus qu’un veilleur n’attend le jour 
nouveau, 
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 
 
4. Près du Seigneur se trouve le salut 
Et l’abondance de son pardon. 
C’est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
Car sa puissance est sans mesure. 
 
5. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, 
En ta tendresse libère-moi. 
Lave-moi tout entier de mon péché, 
Et de ma faute, purifie-moi. 
 
6. Contre toi et toi seul, oui, j’ai péché 
Ce qui t’offense, oui, je l’ai fait. 
Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur, 
Je serai blanc plus que la neige. 
 
23. QUI MANGE MA CHAIR 
RIMAUD - BERTHIER / D.290 
 
Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. (x2) 
 
1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de 
l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. 
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de 
l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. 
 
2. Je suis le pain vivant : celui qui vient à 
moi n'aura plus jamais faim. 
Celui qui croit en moi, plus jamais n'aura 
soif. 
 
3. Ma chair est une vraie nourriture, mon 
sang est une vraie boisson : 
Si vous mangez ma chair, si vous buvez 
mon sang, au dernier jour je vous 
ressusciterai. 
 
4. Le véritable pain du ciel, c'est mon Père 
qui le donne. 
C'est moi qui suis le pain de Dieu, le vrai 
pain qui donne la vie. 
 
5. Le pain que je donne, c'est ma chair, ma 
chair pour la vie du monde. 
Tel est le pain qui descend du ciel : celui 
qui le mange ne meurt pas !  
 

24. QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER 
DUCATEL / C.513 
 
Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta Parole, Seigneur ! (x2)  
 
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 ! 
 
4. Heureux ceux qui méditent sur la 
sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
Dès l’aube de ta joie tu m’as comblé. 
 
25. REGARDE L’ÉTOILE 
BLANCHARD - 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 :  
 
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. Dans l’angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente :  
 
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.  
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Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des 
abîmes.  
 
Coda : 
Si tu la suis, tu ne dévies pas. 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi 
Et jusqu’au port, elle te guidera ! 
 
26. SEIGNEUR, TU ES MA FORCE 
EMMANUEL / 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 ! 
 
27. SI L’ESPÉRANCE T’A FAIT MARCHER 
MANNICK - AKEPSIMAS / G.213 
 
1. Si l’espérance t’a fait marcher 
Plus loin que ta peur (x2) 
Tu auras les yeux levés 
Alors tu pourras tenir 
Jusqu'au soleil de Dieu. 
 
2. Si la colère t’a fait crier 
Justice pour tous (x2) 
Tu auras le cœur blessé 
Alors tu pourras lutter 
Avec les opprimés. 
 
3. Si la souffrance t’a fait pleurer 
Des larmes de sang (x2)  

Tu auras les yeux lavés 
Alors tu pourras prier 
Avec ton frère en croix. 
 
4. Si la faiblesse t’a fait tomber 
Au bord du chemin (x2) 
Tu sauras ouvrir les bras 
Alors tu pourras danser 
Au rythme du pardon. 
 
28. SOIS FORT, SOIS FIDÈLE ISRAËL 
BERTHIER - ROBERT / GLH.101 
 
1. Sois fort, sois fidèle, Israël, 
Dieu te mène au désert. 
C’est lui dont le bras souverain 
Ouvrit dans la mer un chemin sous tes pas. 
 
2. Oublie les soutiens du passé, 
En lui seul ton appui ! 
C’est lui comme un feu dévorant 
Qui veut aujourd’hui ce creuset pour ta foi. 
 
3. Il veut par-delà le désert 
Te conduire au repos. 
Sur toi, resplendit à ses yeux 
Le sang de l’Agneau immolé dans la nuit. 
 
4. Poursuis ton exode, Israël, 
Marche encore vers ta joie ! 
La vie jaillira de la mort, 
Dieu passe avec toi et t’arrache à la nuit. 
 
Poursuis ton exode, Israël… 
Marche encore vers ta joie ! 
 
29. SUR LES ROUTES DE L’ALLIANCE 
BERNARD - AKEPSIMAS / G.321 
 
Sur les routes de l’Alliance, 
Ta Lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d’espérance ;  
Tu nous mènes vers la Vie ! (x2)  
 
1. Dieu printemps du monde, par amour tu 
nous choisis.  
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour 
te servir.  
Bienheureux qui sait répondre à 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.  
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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 !  
 
4. Dieu promesse offerte, ton Alliance est 
notre joie.  
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour 
te servir.  
Bienheureux dans ta lumière, les 
marcheurs qui gardent foi ! 
 
30. TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 
GUERRET - FOURNEAU / 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’ill 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.  
 
31. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS  
DROUINEAU / D.56-49 
 
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,  
C’est 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 
aujourd’hui  
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. 
 
32. VEILLEZ ET PRIEZ 
MUTIN / G.267 
 
Veillez et priez dans l'attente du jour 
Veillez et priez au secret de l’amour (x2) 
 
1. « Partez dans le silence 
Aux sources des eaux claires 
Et cherchez ma présence 
Au feu de la lumière » 
 
2. Partez pour le désert 
Et vivez de la nuit 
Au creux de la prière 
Vous trouverez le puits 
 
3. Et quand il se fait tard 
Partez pour un ailleurs 
Demeurez à l’écart 
Et priez le Seigneur 
 
33. VENEZ APPROCHONS-NOUS 
DUMONT 
 
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 à la coupe, venez manger le 
pain, soyez la joie de Dieu, accourrez 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. 
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3.Dieu est notre berger, nous ne manquons 
de rien, sur des prés d'herbe fraiche, il 
nous fait reposer, 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal 
Quand il dresse pour nous la Table du Salut 
 
4. 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.  
 
5. 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. 
 
34. VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU  
DADILLON - LANGRÉE / A.509 
 
Venez chantons notre Dieu, 
Lui le Roi des cieux ! 
Il est venu pour sauver l'humanité 
Et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi,  
Jérusalem, danse de joie ! 
 
1. Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
 
2. Oui tous ensemble, rejetons notre péché 
Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
Dans sa bonté, tous nous sommes 
pardonnés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
 
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut 
Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
Sa majesté, nous pouvons la contempler ! 
Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
 
4. S'Il est venu ce n’est pas pour nous 
juger, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie !  
Mais seulement pour que nous soyons 
sauvés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
 
5. Si nous croyons par Lui nous sommes 
guéris, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 

Oui nous croyons que c’est Lui le Pain de 
Vie, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
 
6. Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
Par son Esprit il est au milieu de nous, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
 
35. VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE 
BERTHIER / G.14-57-1 
 
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 ! 
 
5. L’heure est venue d’affermir votre cœur, 
Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle ! 
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