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CHANTS D’ENTREE 

 

PEP  BONDIE-A  BEL 
Pèp  Bondié-a  bèl i bèl, i bèl ! Pèp ta-la i bèl sé kò Jézikri !  

Pèp Bondié-a bèl i bèl, i bèl ! Alélouya ba  Légliz-la 
 

1-Nou bèl pas nou batizé an Jézikri. 
Nou bèl pas Lespri lanmou ka mennen nou. 
Nou bèl pas Bondié Sényè konsakré nou. 

Nou bél nou bèl nou bèl 
 

2-Nou bèl pas ansanm nou sé kò Jézikri. 
Nou bèl pas lavi Bondié andidan nou. 
Nou bèl pas Bondié Sényè libéré nou. 

Nou bél nou bèl nou bèl 

3. Nou bèl pas nou ka travay ba Jézikri. 
Nou bèl pas ansanm ansanm nou ka vansé. 

Nou bel pas Bondié Sényè fè linité. 
Nou bél nou bèl nou bèl 

 

4Nou bèl pas Lespri pannkòt ka mennen nou. 
Nou bèl pas viktwa lavi ka vréyé nou. 

Nou bèl pas nou ka poté Bon Nouvel-la. 
Nou bél nou bèl nou bèl 

5. Nou bèl pas kwa Jézikri ka sové nou. 
Nou bèl pas Kò Jézikri livré ba nou. 
Nou bèl pas san Jézikri ka lavé nou. 

Nou bél nou bèl nou bèl 
 

6. Nou bèl pas Bondié Sényè envité nou. 
Nou bèl pas lanmou Bondié ka sanblé nou. 
Nou bèl pas rwayòm Bondié andidan nou. 

Nou bél nou bèl nou bèl 
 

VENT DE PENTECOTE 
 

Vent de Pentecôte, Toi l’Esprit de Dieu 
Souffle nos braises, Allume un feu ; 
Vent de Pentecôte, vent de charité 
Allume un feu au cœur du monde. 

 

1. Vent de Pentecôte, Vent d’ouragan, 
Purifie-nous, balais nos craintes ; 
Vent de Pentecôte, Vent d’amitié 

Rassemble-nous, détruis nos haines. 
 

2. Vent de Pentecôte envahis-nous 
Ravive-nous, refais nos forces 

Vents de Pentecôte, souffle divin 
Redonne vie à ton église. 

 

3. Vent de Pentecôte, réveille-nous 
Fais-nous témoins pour le Royaume 
Vent de Pentecôte, Souffle puissant 
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Emporte-nous au cœur du monde. 
 

QUI FORCERA NOS PORTES CLOSES 

 
1 - Qui forcera nos portes closes au matin du printemps ? 

Pour qu´au grand jour l´amour explose, 
L´univers nous attend : 

 

Esprit de Dieu, viens en nous, 
Esprit de Dieu, rassemble-nous x2 

 

2 - Qui brisera les murs de haine séparant les nations ?  
Pour que les hommes se comprennent 

Dans la joie du pardon : 
 

 3 - Qui sèmera sur notre terre le ferment d´unité ?  
Pour ramener auprès du Père 

Ses enfants dispersés. 
 

4 - Qui fera naître sur nos lèvres, un langage nouveau ?  
Pour que le monde entier célèbre 

Les merveilles de Dieu. 
 

SOUFFLE IMPREVISIBLE 
 

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 

 
Esprit de Vérité, brise du Seigneur 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs 
 

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-Fleuve des eaux vives Esprit de Dieu 

Chant de l’autre rive Esprit de Dieu 
Fleuve au long voyage Esprit de Dieu 

Porte nous au large Esprit de Dieu 
 

ESPRIT DE LUMIERE, ESPRIT CREATEUR 
 

Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants,  
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viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu! 
Dans nos coeurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant,  

viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies! 
 

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, pour témoigner de ton amour immense. 

 
Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché,  

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu!  
Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté,  
viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies! 

 

ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE 
Esprit de Dieu, souffle de vie, 

Esprit de Dieu, souffle de feu, 

Esprit de Dieu, consolateur, 

Tu nous sanctifies ! 

 

1 - Viens, Esprit, viens en nos cœurs, 

Viens, Esprit nous visiter, 

Viens, Esprit nous vivifier, 

Viens, nous t'attendons. 

 

2 - Viens, Esprit de sainteté, 

Viens, Esprit de vérité, 

Viens, Esprit de charité, 

Viens nous t’attendons. 

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE 

 
Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! 
Venez le prier dans la paix, témoignez 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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5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie 

 
 

LA GLOIRE DE DIEU C’EST L’HOMME 
1. Venez, crions de joie pour le SeigneurLes sommets des montagnes sont à lui ! 

Adorons le Seigneur qui nous a faits ; Nous sommes le peuple qu’il conduit !  
2. Par nos hymnes de fête acclamons-le : Les sommets des montagnes sont à lui ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce : Nous sommes le peuple qu’il conduit ! 
Sur la montagne une nouvelle est annoncée : Notre Sauveur est nouveau-né ! 
La gloire de Dieu, c’est l’homme. La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant ! (bis) 

3. Sur la montagne une lumière s’est levée : Notre grandeur est révélée ! 
Sur la montagne on a planté l’arbre de vie, Notre espérance a reverdi ! 

À TOI PUISSANCE ET GLOIRE 
 

À toi puissance et gloire, À toi honneur et force,  
À toi la majesté, Ô Dieu à jamais ! 

 

1. Toi l'Agneau immolé, (bis)  
Tu t'es livré pour nous, (bis)  

Tu as versé ton sang (bis)  
Pour nous sauver ! 

 

2. Et Dieu t'a exalté : (bis)  
Il t'a donné le Nom (bis)  

Au-dessus de tout nom, (bis)  
Jésus vainqueur ! 

 

3. Sur la terre et aux cieux, (bis)  
Tout genou fléchira, (bis)  
Toute langue dira, (bis) 

Tu es Seigneur ! 
 

PASTEUR D’UN PEUPLE EN MARCHE 
 

Pasteur d’un peuple en marche, 
Conduis-nous par tes chemins 

Berger des sources vives Guide-nous vers ton repos ; 
 

1. Le Seigneur est mon berger, 
Rien ne manque à mon repos, 

Ni les verts pâturages, ni les eaux, 
Jésus, tu peuples ma vie, toi le pasteur de tes brebis. 

 

2. Aux ténèbres de la mort, plus de crainte sous ta main 
Ton bâton me rassure et me soutient, 

Jésus, tu gardes ma vie, Toi le sauveur de tes brebis. 
 

3. Tu me marques de ta joie, Tu m’invites à ton festin 
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Ton amour donne un signe dans le pain, 
Jésus, tu passes en ma vie, Toi la vraie manne des brebis. 

 

CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR 
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez Son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

1. Il a fait le ciel et la terre, 
Eternel est son amour. 

Façonné l'homme à son image, 
Eternel est son amour. 

 

2. Il perçut le cri de son peuple, 
Eternel est son amour. 

Le mena en terre promise, 
Eternel est son amour. 

 

3. Il a parlé par les prophètes, 
Eternel est son amour. 

Sa parole est une promesse, 
Eternel est son amour. 

 

 

QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS 
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. Exultez rendez gloire, chantez que Dieu est bon, Christ est notre victoire, Il est notre Résurrection. 
4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. Rejetons nos tristesses, pour une éternité de joie. 
 

APPELES ENFANTS DE DIEU 
Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 

Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ".

1. Père saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement, 

Lumière au-delà de toute lumière. 
 

2. Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l'homme à ton image. 

Tu lui as confié l'univers 
Pour qu'en te servant, il règne sur terre. 

3. Dieu très bon, Père plein d'amour, 
Nous étions perdus loin de toi. 

Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité. 
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4. En ces temps qui sont les derniers, 
En ton Fils, tu as tout donné. 

Il a pris notre humanité 
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 

 

 

ACCLAMEZ VOTRE DIEU SUR TOUTE LA TERRE 
Acclamez votre Dieu sur toute la terre, Célébrez-le par vos chants de joie ! 

Acclamez votre Dieu, Il est la lumière. Éternel est son amour !
1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, 

Proclamez-le devant les nations. 
Louez le Seigneur, louez votre Roi, 

Il demeure éternellement. 
 

2. Venez l’adorer, nations de la terre ! 
Ne craignez pas, vous serez bénis. 

Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, 
En ses mains, remettez vos vies

3. Offrez au Seigneur votre action de grâce, 
De la détresse, il vous a tirés. 

Du lieu de la mort, du fond des enfers, 
Par son Fils, il vous a sauvés. 

 

4. Venez au banquet, buvez à la source, 
Dieu vous invite, écoutez sa voix ! 

Venez sans argent, approchez de lui, 
Écoutez, alors vous vivrez.

 

 

AU CŒUR DE CE MONDE 

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit metà l’œuvre aujourd’hui, des énergies 

nouvelles. 
1. Voyez ! Les pauvres sont heureux : Ils sont premiers dans la Royaume! 

Voyez ! Les Artisans de paix ; Ils démolissent  leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur : Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

2. Voyez ! Le peuple est dans la joie : L’amour l’emporte sur la haine ! 
Voyez !  Les  faibles sont choisis, Les orgueilleux N’ont plus de trône ! 

Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : Ils ont la force des colombes  
 

 

PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX 

 
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. Tu es le peuple de l’Alliance, marqué du sceau de Jésus Christ : 
Mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui. 

 

3. Pour transformer le cœur du monde, le corps du Christ est pain rompu 
L’amour demande ta réponse : deviens ce que tu as reçu. 
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EN FAMILLE, EN PEUPLE, EN ÉGLISE 
 

En famille, en peuple, en Église, Seigneur nous arrivons de tous les horizons 
En famille, en peuple, en Église, Seigneur nous arrivons pour célébrer Ton nom 
 

1. Tu nous accueilles différents, c'est Toi qui nous rassembles. 
Chacun de nous est Ton enfant car Tu es l'amour. 

 

2. Nous avons quittés nos maisons, c'est Toi qui nous rassembles. 
C'est notre vie que nous T'offrons car Tu es l'amour. 

 

3. Nous avons froid, nous avons faim, c'est Toi qui nous rassembles. 
Tu viens nous partager Ton pain car Tu es l'amour. 

 

DIEU NOUS EVEILLE A LA FOI 

 
1. Dieu nous éveille à la foi : Voici le jour que fit le Seigneur 

L’agneau livré guérit les pêcheurs : Il nous libère ! 
 

Jour d’allégresse, alléluia ! Jour d’allégresse, alléluia ! 
 

2. Dieu nous convoque à la joie : Voici le jour que fit le Seigneur 
Notre Berger, le Christ est vainqueur : Il nous rassemble ! 

 

3. Dieu nous invite au repas : Voici le jour que fit le Seigneur 
L’amour donné, plus fort que nos peurs, Ouvre au partage 

FAIS-NOUS GRANDIR EN TA MAISON 
Fais-nous grandir en ta maison, 
Toi le Seigneur Qui nous relèves, 

Avec Marie nous chanterons, 
Le Dieu puissant fait des merveilles. 

 

1. Pour toi, Dieu saint mon cœur exulte 
Tu m’as choisi depuis toujours. 

Je vis à l’ombre de l’Esprit, dans le jardin 
De ton amour ; Sans toi mes jours que seraient-il ? 

Tous mes instants, tu les assumes. 
 

2. Tu es le Dieu de mon alliance, Que je sois l’arche de ta loi !  
 La place est toute préparée 
Dans la demeure de la joie 

Dis-moi Seigneur qui peut monter 
Pour une fête en ta présence ? 

 

3. Heureuse femme, heureuse église 
Dont le manteau est le soleil. Heureuse femme  

Dont l’enfant est le berger de l’éternel. 
Sa voix nous crie ; dès maintenant 

La mort est morte, on peut revivre ! 
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POUR QUE L’AMOUR REGNE SUR LA TERRE 
 

Pour que l’amour règne sur la terre, Il faut d’abord qu’il règne en nos cœurs ! 
O Dieu d’Amour, donne la lumière A ceux qui cherchent à créer le bonheur ! 

 

1. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, 
Qui apporte l’Amour, où demeurait la haine ; 

Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, 
Accordant le pardon, oubliant les offenses ! 

 

2. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, 
Partageant sans compter les joies et les richesses ! 
Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre 

Dont le plus grand trésor est l’amour de ses frères ! 
 

3. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d’enfant, 
Pour montrer le chemin Dieu cherche les cœurs simples! 

Pour créer le bonheur, il faut un cœur d’apôtre 
Recherchant l’unité où régnait la discorde 

 

ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 
 

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, Ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier De sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier De l'Evangile et de sa paix 
 

. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 

 

 3. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras grandir l'Église, 
Tu entendras sa paix promis 

 

FAIS-NOUS MARCHER A TA LUMIERE 
 

Fais nous marcher à ta lumière, sur les chemins de ton Esprit; 
Ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour promis. 
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1. Si tu ne viens dans notre nuit, comment, Seigneur, attendre l’aube?  Révèle-nous le Dieu de vie 
sous l’humble feu de ton Royaume;  première étoile de l’Avent, quel est ton signe à notre temps. 

 

2. Quel est le peuple ou la nation qui partira vers ta montagne ? Celui qui cherche au Mont Sion, 
la loi d’amour et de partage ; C’est lui l’Etoile d’avenir, tant que sa foi pourra tenir. 

 

3. Le monde sait combien de murs sont les témoins de notre haine Que nos épées soient des 
charrues pour le bonheur de tous nos frères;  Joyeuse étoile de la paix, heureux celui qui te connaît. 

 

4. Il vient le temps des grands réveils et des porteurs de l’espérance : Nous sortirons de nos 

sommeils si les prophètes font violence ; Que chaque étoile de l’Avent crie l’Evangile à tout 

vivant 

 

DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON 
 

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

 

1-Ô quelle joie quand on m’a dit : «Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu 
vivant! » 

 

2 - Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur il t’a choisie. 
 

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

4 - Avec Jésus, nous étions morts ; avec Jésus, nous revivrons, nous avons part à sa clarté. 
 

 

ÉGLISE AUX CENT MILLE VISAGES 

 
Église aux cent mille visages, ouvre ton cœur, lève les yeux. 
Église aux cent mille partages, ouvre ton cœur au don de Dieu. 
 

1. Approchez, Jésus-Christ vous appelle, 
En ce jour, il partage le pain, 

Purifiez-vous du vieux levain, 
Devenez une pâte nouvelle. 

 

2. Approchez, Jésus-Christ vous fait signe, 
Son soleil transfigure le Temps. 

Purifiez-vous des vieux sarments, 
Le Seigneur vous attache à sa vigne 

  

TOI JESUS CHRIST 
 

1. Fils de Dieu, soleil sur l’univers, 
Fils de Dieu, merveille dans la nuit 

 

2. Fils de Dieu, mendiant de l’amitié, 
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Fils de Dieu, espoir des oubliés 
 

Toi Jésus Christ, tu nous prends la main, 
Toi Jésus Christ, marche auprès de nous ! 

 

3. Fils de Dieu chemin vers le pardon, 
Fils de Dieu, lumière pour nos pas. 

 

4. Fils de Dieu, festin de l’unité, 
Fils de Dieu, Seigneur ressuscité 

 

PEUPLE DE BIENHEUREUX 

 
Peuple de Bienheureux, peuple de Dieu en marche. 

Au Royaume de Dieu, marche joyeux ! 
 

Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre, Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi. 
Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur, Bienheureux es-tu, car cette terre est à toi. 
Bienheureux es-tu, toi qui as faim de justice, Bienheureux es-tu, car elle te sera donnée. 

 

TU NOUS GUIDERAS 
 

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. 

 

3. La table est mise du festin où tu rassembles tous les pauvres,  
Les fils du roi n'auront plus faim. 

 

VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU   
 

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. 
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KYRIE 

KYRIE 1 : 
1. Ô Jésus, Prince de la paix, entends nos prières, prends pitié de nous 
2. Ô Christ, Agneau immolé, entends nos prières, prends pitié de nous 
3. Seigneur Dieu, Maître Souverain, entends nos prières, prends pitié de nous. 

KYRIE 2 : 
Kyrie eleison, Kyrie eleison (x2) 
Christe eleison, Christe eleison (x2) 
Kyrie eleison, Kyrie eleison (x2) 

KYRIE : MESSE JUBILEZ POUR LE SEIGNEUR 
Seigneur Jésus, tu es venu chercher ce qui était perdu. Nous te prions, viens nous sauver ;  
Béni sois-tu et prends pitié ! 
O Christ Sauveur, Agneau de Dieu, Toi l’ami de tous les hommes, entends le cri des malheureux, 

Béni sois-tu et prends pitié 
Seigneur Jésus, Verbe fait chair enfanté par la vierge Marie, montre-nous ta miséricorde, 

Béni sois-tu et prends pitié ! 
 

KYRIE: SOVE JEZIKRI 
 Sovè Jézikri, nou ka mandé-w padon X3 - éyé pitié, éyé pitié nou ka mandé-w padon 

O kris, nou ka mandé-w padon X3 - éyé pitié, éyé pitié nou ka mandé-w padon 
Sovè Jézikri, nou ka mandé-w padon X3 - éyé pitié, éyé pitié nou ka mandé-w padon 

 

KYRIE : MESSE SAINT FRANÇOIS-XAVIER 
 

1. Pardonne-moi Seigneur, j’ai renié ton Nom, pardonne-moi ; Seigneur, j’ai quitté ta 
maison ! J’ai voulu posséder sans attendre le don, pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
   Kyrie, eleison, kyrie eleison… (Bis) 
 

2. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux, pardonne-moi Seigneur, j’ai détourné 
les yeux. J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur, pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
   Christe eleison, christe eleison (bis) 
 

3. Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer, pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. 
     Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
   Kyrie, eleison, kyrie eleison… (Bis) 

 

KYRIE: MESSE GLOIRE A TON NOM 

1. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Lave-nous de nos péchés, prends pitié. 
2. Prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié. Lave-nous de nos péchés, prends pitié. 
3. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Lave-nous de nos péchés, prends pitié 
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KYRIE : MESSE DE LA REUNION  
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l'humanité. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
2. Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d'unité. 

Christe eleison, Christe eleison. 
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix. 

Kyrie eleison, kyrie eleison 
 

KYRIE : MONDIE MWEN A JOUNOU 
 

1. Mondié mwen a jounou an pié’w, pou man mandé’w, souplé padoné tout’ fôt mwen, 
padoné mwen, ô Mondié, padoné mwen. 

 

2. Mondié mwen a jounou an pié’w, pou man mandé’w, souplé padoné mwen, mwen 
ritonbé, padoné mwen, ô Mondié, padoné mwen. 

 

3. Mondié mwen a jounou an pié’w, pou man mandé’w, souplé padoné mwen, lespri mwen 
fèb, rilévé  mwen, ô Mondié, rilévé mwen. 

 

KYRIE : MESSE DE LA GRACE 
Seigneur je viens pour implorer, ton pardon sur mon péché 

De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, Prends pitié de moi. 
 

Oh Christ je viens pour implorer, ton pardon sur mon péché 
De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, Prends pitié de moi. 

 

Seigneur je viens pour implorer, ton pardon sur mon péché 
De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, Prends pitié de moi 

 

KYRIE : JESUS BERGER DE TOUTE HUMANITE  
 

1. Jésus, Berger de toute humanité 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 

 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! 

 
2. Jésus Berger de toute humanité, 

Tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 
 

3. Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs 

 

KYRIE: MESSE DU  PARTAGE 

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié. 
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De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ prends pitié. Ô Christ prends pitié. 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié 
 

KYRIE : MESSE DE L’EMMANUEL 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. 

Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison (bis) 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 

Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
 

KYRIE : MESSE DE COMPOSTELLE 
1. Jésus, Dieu de miséricorde, cherche-nous et retrouve nous, nous avons trahi ta confiance.  

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. (bis) 
2. Nous désirons voir ton visage et toucher ton côté ouvert. Viens nous cacher dans tes 

blessures. Christe, Christe, Christe eleison. (bis) 
3. Image du Dieu invisible et Premier-né d'entre les morts, recrée-nous à ta ressemblance.  

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. (bis 
 

KYRIE : MESSE DU VERBE DE DIEU 
Kyrie, Christe, Kyrie eleison 

1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs 
2. Jésus, Maître et Seigneur, Gloire humilié par amour pour les pécheurs ! 

3. Jésus, homme au coeur pur, homme enchainé par amour pour les pécheurs ! 
 

KYRIE : MESSE DE LA TRINITE 
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 

Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 

 

O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 

O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié. 
 

Seigneur, élevé dans la gloire, 
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 

KYRIE : DIEU PLUS GRAND QUE NOTRE CŒUR  
 

 

1. Dans ton amour pitié pour moi, 
Je suis un homme au cœur blessé, 

Fais-moi connaître mon péché, 
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Dieu de ma joie ! (Bis) 
Dieu plus grand que notre cœur, kyrie eleison 

Dieu plus grand que notre cœur, kyrie eleison ! 
 

2. Dans ton amour tu viens à moi, 
Jésus, mon frère au sang versé. 
Toi seul pourras me pardonner, 

Dieu de ma joie ! (Bis) 
Dieu plus grand que notre cœur, kyrie eleison 

Dieu plus grand que notre cœur, kyrie eleison ! 
 

3. Par ton amour entraîne-moi, 
Sous ton soleil je revivrai 
Inonde-moi de ta clarté 
Dieu de ma joie ! (Bis) 

Dieu plus grand que notre cœur, kyrie eleison 
Dieu plus grand que notre cœur, kyrie eleison ! 

 

KYRIE:  MESSE DE LA LIBERTE 
1. Gran frè Jézi, ou Bondyé voyé ba nou pou djéri-nou, pou sové-nou – Kyrie eleison 

 

2. O Jézikri, ou désann’ an lè latè pou tiré-nou an ba péché – Christe eleison 
 

3. Gran frè Jézi, ou monté dan glaw Bondyé pou trapé bon favè ba nou – Kyrie eleison 
 

KYRIE: MESSE DES PELERINS 
 

Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 
Kyrie eleison, prends pitié de nous Seigneur ! 

 

Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse. Conduis-nous, Seigneur, à la paix!  
Christe eleison, prends pitié de nous Seigneur! 

 

Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Conduis-nous Seigneur à la vie! 
Kyrie eleison, prends pitié de nous Seigneur 

KYRIE: KYRIE AN VWA LEVE 
 

Kyrié an vwa lévé, sé padon’w nou ka mandé’w. Kyrié, tout vwa lévé, sé bô’w Papa nou lé 
rété. 

 

Christé an vwa lévé, sé padon’w nou ka mandé’w. Christé, tout vwa lévé, sé bô’w Papa nou 
lé rété. 

 

Kyrié an vwa lévé, sé padon’w nou ka mandé’w. Kyrié, tout vwal évé, sé bô’w Papa nou lé 
rété. 

 
 

KYRIE : MESSE DU PEUPLE DE DIEU 
Kyrie eleison, kyrie eleison,Kyrie eleison, kyrie eleison, 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, kyrie eleison, Kyrie eleison, kyrie eleison. 
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GLOIRE A DIEU 
 

GLORYE BONDYE ADAN SYEL-LA, GLORYE BONDYE TOUT MOUN ASOU 
LATE ! 

1. Bondyé Séniè nou ka loué-w, nou ka béni-w, nou ka adoré-w 
Bondyé Séniè, nou ka diw mèsi pou gwandè-w, pou majesté-w. 
2. Wi Bondyé, ou sé Séniè-nou, sé wou ki wa adan syel-la 

Papa Bondyé, ou toupuisan, Jézikri ousé ich Bondyé. 
3. Ou ka tiré tout péché-nou, risivrè lapriyè-nou 

Ou asiz adwet Papa-a, pas ou Sen, ou gwan é Lesprisen. 
  

GLORIA : MESSE DES PELERINS 

Gloire à Dieu au plus haut des Cieux 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime Gloria, gloria, gloria 

1 / 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 

2 /Seigneur fils unique Jésus Christ, seigneur Dieu agneau de Dieu le fils du Père 

Toi qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous 

Toi qui enlèves le péché du monde reçois notre prière 

Toi qui es assis à la droite du Père prends pitié de nous. 

3 / Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, Toi seul est le Très-Haut Jésus Christ avec le 

Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père Amen 

 

GLORIA : MESSE GLOIRE A TON NOM 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons 

grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous; 
2. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; Toi qui es assis à la droite du 

Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec 

le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. 

 

GLOIRE, HONNEUR, LOUANGE 
 

Gloire, honneur, louange, au Dieu tout-puissant, joie dans le monde et tout l’univers 
La paix sur terre est devant nos yeux par tes merveilles au Seigneur Dieu 

 



25 
 

1. 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 ! 

 

2. Seigneur fils unique, Jésus christ, Seigneur Dieu agneau de Dieu le fils du Père, toi qui 
enlève le péché du monde, Prends pitié, prends pitié de nous, Prends pitié, prends pitié de nous 

 

3. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très haut, Jésus-Christ, avec le Saint 
Esprit dans la gloire de Dieu le père, Amen, amen, amen, amen 

 

GLOIRE A DIEU : MESSE ZABITAN 
Gloryé Bondié jik an tèt’ syèl ! Gloryé Bondié jik an tèt’ syèl, pòté lapé toujou asou 

latè, mété lapé adan tchè tou’ ich-ou ! 
 

1. Nou ka loué-w’, nou ka béni-w’, nou ka adoré-w’, nou ka glorifié-w’. 
Nou ka ran-ou grase pou wotè glaw’ou Bondié tou puisan rwa dan syèl-la. 

 

2. Jézikri ou sé sèl ich Bondié, ou mò an kwa pou tiré tout’ péché nou ; 
Gran rwa dè rwa ki adwet Papa-a risivrè lapryè nou, pran pitié di nou. 

 

3. Ou sèl Sen, ou sèl Ségnè, wou ki pli wo épi Lespri-Sen 
Ou adan glaw’ Papa Bondié, gran Mèt linivè nou ka chanté-w’ 

 

GLORIYE BONDIE AN FETAY SIEL LA (D. SON) 
Gloriyé Bondié an fétay sièl la, la pé asou la tè-a, Bondié enmen nou. 

Gloriyé Bondié, lé sen ek lé zanj, épi la Vièj Mari, Gloriyé Bondié. 
1) Nou ka loué-w, nou ka béni-w, nou ka adoré-w, nou ka glorifié-w, nou ka di-w mèsi pou 

grandè-w, majesté-w. 
2) Bondié Sényè, ou wa sièl la, Bondié Papa-a, Bondié toupuisan, Jézikri Sényè, ou sèl ich 

Bondié. 
3) Bondié Sényè, Sèvitè Bondié, sé ou ka tiré tout péché mond-lan, pitié pou nou, kouté la 

priyè nou. 
Ou ki asiz adwèt Papa-a, souplé sové nou, sé ou sèl ki Sen, sèl Bondié Sényè, sé ou sèl ki pli 

wo épi Lesprisen, an glwa Papa Bondié. Amen 

 

GLOIRE A DIEU : MESSE DU PEUPLE DE DIEU 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. (Bis) 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons nous te bénissons, nous t’adorons, Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
Pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du 
monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es 
Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen  
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ACCLAMATION 

ACCLAMATION 1 : Alléluia amen, alléluia (ter) Amen alléluia a-amen alléluia  
 

ACCLAMATION 2 : Louez Dieu tous les peuples ! (bis)      Chantez sa grande gloire ! (bis) 
Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle ! Alléluia (4  fois). 

 

ACCLAMATION 3 : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (ô Jésus) 
O Jésus, notre chemin, Toi notre Sauveur, 

Garde-nous dans l’unité, Alléluia ! 
 

ACCLAMATION 4 : bèlè légliz 
Alélouya, amen, alélouya, amen, alélouya, amen alélouya. Alélouya, amen, alélouya, amen, 
alélouya 

 

ACCLAMATION 5 : Alleluia magnificat 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia, alléluia. 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit, Ô Dieu, mon Sauveur. 

 

ACCLAMATION 6 : Messe gloire à ton nom 
Alléluia, il est vivant alléluia, gloire à son nom alléluia, il est vivant alléluia, gloire à Dieu. 
ACCLAMATION 7 : Messe du Serviteur 
ALLELUIA, ALLELU-IA, ALLELUIA, ALLELU-IA! (bis) 
 

ACCLAMATION 8 : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia, alléluia, 
alléluia ! 
Nous te louons, nous t'acclamons, Jésus, vivant, toi le Ressuscité! Nous te louons, nous 
t'acclamons, Verbe de vie, la Parole incarnée. 
 

ACCLAMATION 9 : Alélouya, alélouya, alélouya, alélouya vini pou kouté pawol Bondié 
Alélouya, alélouya, alélouya, alélouya kouté Bondié ka palé ba nou.  
 

ACCLAMATION 10 :  
Alléluia, alléluia, alléluia 

 
ACCLAMATION 11 : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia, Alléluia, 
Alléluia ! 
 
ACCLAMATION 12 : Alléluia il est vivant, Alléluia gloire à son nom, Alléluia il est 
vivant, Alléluia gloire à Dieu 
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PRIERE UNIVERSELLE 

 

SOUPLE PAPA BONDIE 
Souplé Papa Bondié, kouté lapriè-nou ! Souplé Papa Bondié, ekzosé lapriè-nou ! 
 

ESPRIT DE DIEU 
Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. 
 
VIENNE TON ESPRIT : Vienne ton Esprit, Seigneur 
 

ENVOIE TON ESPRIT SEIGNEUR 
Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. 
 

PERE, TON EGLISE TE PRIE EN CE JOUR 
Père ton église te prie en ce jour entend sa voix. Ton église te prie en ce jour entend sa voix. 
Père, père 
 
NOUS TE PRIONS DIEU NOTRE PERE : Nous te prions Dieu notre père, exauce-nous. 
 

PAR JESUS-CHRIST TON SERVITEUR :  
Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur ! 
 

DIEU DE LUMIERE ET DE PAIX : Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie ! 
 

O JEZI, OUVE BRA-W : O Jézi, ouvè bra-w, ranmasé priyè nou, pôté-i ba Ich ou. 

 

FILS DU DIEU VIVANT : Fils du Dieu vivant, exauce- nous ! 

 

SEIGNEUR, ENTENDS LA PRIERE :  
Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 
 

 FAIS VIVRE DE TA VIE : Fais vivre de ta vie tous les hommes, Seigneur. 
 

SOUPLE BONDIE : Souplé Bondié, souplé Bondié, voyé limiè, jété zié anlè-nou, 
Souplé Bondié, souplé Bondié, tann’ priyè nou, souplé ekzosé-nou 

 

SÛRS DE TON AMOUR : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 
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SEIGNEUR, EXAUCE-NOUS : 
Seigneur exauce-nous, de cœur à cœur avec tous nos frères, Seigneur éclaire-nous. 
 

ECOUTE NOS PRIERES : Ecoute nos prières ! Seigneur, exauce-nous ! 
 

AVEC MARIE, TA MERE : Avec Marie ta mère nous te supplions ! 

SEIGNEUR, FAIS DE NOUS : Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais 
de nous des bâtisseurs d’amour. 

 
BONDJE KOUTE NOU : Bondjé kouté nou, egzôsé lapriyè nou. Nou ka sipliyé'w ! 

 
EN TOI NOTRE CŒUR ESPERE : En toi notre cœur espère, Seigneur ! 
 
O MONDJE : O Mondjé konbiyen fwa nou oubliyé ki lavi nou an dé lanmen’w. Mési’w lé 
Jodi-a menm nou ka mandé’w souplé chanjé’y ba nou ! 

 

OFFERTOIRE 

 

LESPRI BONDIE, LESPRI KREATE 
Lespri Bondié, Lespri Kréatè,  Lespri Lanmou béni linivè (bis) 

 
1. Konsolatè Lespri lavi, rifè pòtré Bondié dan tjè nou ! 

 
2. souf difé, Lespri Papa nou, vini, vini flanbé tout’ latè ! 

 
3. Di puisans-ou pété tout’ chen’ nou pou nou chanté Lespri Bondié 

 

VIENNE LA COLOMBE 
Vienne, vienne la colombe 
Et son rameau d’olivier, 

Dans nos cœurs et dans ce monde 
Où la paix reste à gagner. 

 
1.- Qu’elle apporte sa lumière 

Pour éclairer nos maisons, 
Au-delà de nos frontières 

Au-delà de l’horizon. 
 

2.- Qu’elle habite notre rêve, 
Celui que chante un enfant 
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Celui d’un jour qui se lève 
Quand s’annonce le printemps. 

NOUS AVONS SOIF DE TA PRESENCE 

 

1. Nous avons soif de ta présence, Ô Saint-Esprit viens, souffle sur nos vies !  
Embrase nos cœurs, ô Seigneur ! Aide-nous à discerner ta volonté ! 

 

Viens, viens Esprit de Dieu, nous t'invitons,  
Revêts-nous, remplis nous de ta sainte présence  

Qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance  
Pour confirmer les paroles que nous allons annoncer 

 

2. Nous avons soif de ta présence, Ô Saint-Esprit viens, souffle sur nos vies ! 
Purifie nos cœurs, ô Seigneur ! Aide-nous à toujours plus te ressembler ! 

 

3. Nous avons soif de ton réveil,  Ô Saint-Esprit viens sur notre pays !  
Nous voulons voir des milliers d'hommes chanter ensemble : " Jésus est Seigneur ! " 

 

COMME LUI 
 

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. 

OUVREZ VOS CŒURS 
 

1. Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu ; 
Sa vie se greffe aux âmes qu’il touche 

Qu’un peuple nouveau renaisse des eaux 
Ou plane l’Esprit de vos baptêmes 

 

Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu 
Car il respire en notre bouche 

Plus que nous-mêmes ! 
 

2. Offrez vos corps aux langues du Feu : 
Que brûle enfin le cœur de la terre ; 

Vos fronts sont marqués des signes sacrés : 
Les mots de Jésus et de victoire. 

 

Offrons nos corps aux langues de Feu 
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Pour qu’ils annoncent le mystère 
De notre gloire. 

 

3. Livrez votre être aux germes d’Esprit 
Venus se joindre à toute souffrance, 

Le Corps du Seigneur est fait des douleurs 
De l’homme écrasé par l’injustice. 

 

Livrons notre être aux germes d’Esprit 
Pour qu’il nous donne sa violence 

A son service. 

PERE ADORABLE 
 

1. Père adorable, Dieu qui donne d'être, 
Source éternelle d'où vient toute grâce, 
L'Eglise en fête chante tes merveilles : 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

2. Fils adorable, Dieu qui tient parole, 
Verbe ineffable, voix qui dit le Père, 
L'Eglise en fête chante ta victoire : 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

3. Souffle adorable, Dieu qui fais renaître, 
Force invisible, feu au cœur du monde, 
L'Eglise en fête chante ta puissance : 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

4. Honneur et gloire, gloire à Dieu le Père ! 
Honneur et gloire, gloire au Fils Unique ! 

Même louange à l'Esprit d'Alliance ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

JE TE DONNE MON CŒUR 
Je te donne mon coeur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi Jésus. 
Un parfum de valeur sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon coeur, je suis à toi Jésus. 

Prends mon âme, prends mon coeur, je te donne tout. 
Prends ma vie, me voici, je te donne tout.Mon coeur est à toi, tout à toi. 

 

APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 
1. 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. 

2. Voici l´admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 

 
3. 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. 
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DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER 
1. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, 

Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 
Et donne-moi, donne-moi, Donne-moi seulement de t’aimer. 

Donne-moi, donne-moi, Donne-moi seulement de t’aimer. 
2. Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède 

C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur je le rends 
3. Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté, 

Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit 
 

DEVANT TOI, NOUS VENONS APPORTER 
 

Devant Toi, nous venons apporter le pain et le vin de nos vignes et de nos champs 
Le soleil qui a blondi les blés, nos peines et nos joies, nos rires et nos chants. 

 

Seigneur, voici le pain, le pain de cette terre  
Tu as voulu qu'il soit ton corps Et que nos cœurs aient faim de Toi. 

 

Seigneur, voici le vin, le vin de notre fête 
Tu as voulu qu'il soit ton sang Et que nos cœurs aient soif de Toi. 

 

Seigneur, prends notre, notre vie tout entière 
Tu as voulu qu'elle soit ta vie Et que nos cœurs vivent de Toi 

 

ECOUTE TON DIEU T’APPELLE 
 

Ecoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi » !  
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. 

Il est ton chemin de vie, la Route de ta Joie.  
Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie! 

 

1. Accueille le Christ, il est ton Sauveur, La Vie que le Père donne en abondance, Lui la 
vraie Lumière, la Vérité qui rend libre. Sa Parole vient réveiller ton cœur ! 

 

2. Quitte le cortège de l’indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir, Détourne les yeux 
des mirages qui séduisent ; Tu as soif d’un amour vrai et pur ! 

 

3. Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l’humble prière découvre sa joie, Cherche sa 
Présence au milieu de son Eglise ! De Lui seul jaillit ta plénitude ! 

 

AU CREUX DE MES MAINS  
 

Au creux de mes mains j’ai préparé la place 
Pour accueillir le Pain à la table du partage. 

 

1. Accueillir dans ce pain tout le soleil du monde 
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Dans ces milliers de grains de blé voici la vie, multipliée. 
 

2. Accueillir dans ce pain tout le travail des hommes 
De mains en mains il est passé il porte en lui l’humanité, 

 

3. Accueillir dans ce pain l’amour que Dieu nous donne 
Avec Jésus voici la vie donnée sans fin pour ses amis. 

 

4. Accueillir dans ce pain le peuple qui s’approche 
Dans l’avenir qui se construit est un levain rempli de vie 

 

HABITE ENFIN NOS CŒURS 

 
Habite enfin nos cœurs des silences de ta parole, la présence de ton amour fera naître la 

paix Habite enfin nos cœurs des silences de ta parole, la présence de ton amour fera 
naître la paix 

 
1 - Tu es celui que mon cœur cherche Mon âme a soif de toi Seigneur remplis ma vie de ce 

feu qui ne s'éteint pas 
 

2 - En toi nous avons vu l'amour et nous y avons cru ; Seigneur fait de ma vie le visage de 
ton amour. 

 

3 – Si vous êtes là en mon nom, je suis au milieu de vous, Seigneur ouvre nos vies aux 

passages de ton amour 

 

HABITER LE SEUIL DE TA MAISON 
 

Habiter le seuil de ta maison, Seigneur. Guetter le temps de ton retour, 
Comme un veilleur guette le jour, Rester dans l'amour de ton nom. 

 

1. Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, préparer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 

2. Veiller pour accueillir la promesse donnée, témoigner de ce jour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 

3. Veiller en espérant que se lève le jour, annoncer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi 

 

JE VIENS VERS TOI, JESUS 
Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. 

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. 

 

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. 



33 
 

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 

VERS TOI, SEIGNEUR 
 

Vers toi, Seigneur, vois nos mains qui s’élèvent !  
Un seul chant joyeux a jailli de nos lèvres. 
Reçois tous ces jours de travail et de fête,  

Royaume de Dieu parmi nous. 
 

Vers toi, Seigneur, nos prières s’élancent. 
Transforme nos mains en un chant de louange : 
En servant nos frères c’est toi qu’elles chantent,  

Royaume de Dieu parmi nous. 
 

Voici nos mains pour que vienne ton règne.  
Voici nos deux mains pour que change la terre : 

Remplis de ta force d’amour tous nos gestes, 
Royaume de Dieu parmi nous. 

 
 

SANS TE VOIR, NOUS T’AIMONS 
 

Sans te voir, nous t'aimons sans te voir, Nous croyons,  et nous exultons de joie,  
Seigneur, sûrs que tu nous sauves, nous croyons en toi. 

 

1. Qui écoute ta Parole, Seigneur, ne verra jamais la mort, 
Il possède en lui la vie éternelle. A qui irions-nous, Seigneur ? 

Tu as les Paroles de vie éternelle. 
 

2. Qui demeure en ta Parole, Seigneur, dans la vérité vivra, 
Et ta vérité, ô Christ, le rend libre. A qui irions-nous, Seigneur ? 

Tu as les Paroles de vie éternelle. 
 

3. Par la foi, Seigneur, habite en nos cœurs, Gardes-nous dans ton amour, 
Donne-nous la force dans l'espérance. A qui irions-nous, Seigneur ? 

Tu as les Paroles de vie éternelle 

 

VIENNE TON REGNE 
Vienne ton règne, Dieu, notre Père! Vienne ton règne sur notre terre! 

Vienne ton règne au cœur de nos frères! 
 

1. Pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir, 
 Et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir. 

 

2. Pour que soient accueillis ceux qui n'ont plus rien à donner,  
Et que soient affranchis ceux qu'on garde prisonniers. 

 

3. Pour que soient revêtus ceux qui tremblent sur les trottoirs,  
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Et que soient défendus ceux qui n'ont pas de pouvoir. 
 

4. Pour que soient rassemblés ceux qui se réclament de toi  
Et que soient oubliées tant de luttes pour la foi 

BONDJE LANMEN NOU GRAN OUVE  
R/ Bondjé lanmen nou gran ouvè, mi pen an, mi diven-an, risivrè lanmou ek richès nou. 

1-Bondjé nou ka ofè’w tout travay ki fèt lanmen dan lan men nou ka pòté ba’w, gran chenn 
solidarité 

 

2. Adan pen tala Bondjé, adan diven tala Bondjé, risivwè lé pli pòv, risivwè lé pli piti. 
 

3. Adan pen tala Bondjé, adan diven tala Bondjé, risivwè tout pèp, tout ras, risivwè fanm, kon 
nonm èk ti manmay 

 

TERRE D’ESPERANCE 
 

Terre d’espérance, ne crains pas d’ouvrir les yeux,  
terre d’espérance, tu verras le jour de Dieu.  

Vienne ton royaume, joie nouvelle germera ! Vienne ton royaume, joie nouvelle germera ! 
 

1-Premier jour de nos révoltes au jardin d’humanité, sur la mort la vie l’emporte,  
Dieu viendra nous relever. 

 
2-Tout un peuple de rebelles crie de soif quarante années. Dieu répond : « je suis fidèle », 

 Les eaux coulent du rocher. 
 

3-Par la voix de ses prophètes, la justice est proclamée ; Que les pauvres soient en fête,  
Dieu soutient les opprimés 

 

LES MAINS OUVERTES DEVANT TOI SEIGNEUR 
 

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 ! 

 

3 - Garde-nous tous petits devant Ta Face, comme la Vierge immaculée !  
Garde-nous transparents à tous nos frères, de l'amour qui l'a consumée. 

 

 

HEUREUX, BIENHEUREUX 
 

Heureux, bienheureux, Qui écoute la parole de Dieu. 
 Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur.  
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1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux, car ils possèderont la terre.  

 

2. Heureux les affligés car ils seront consolés.  

 Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés.  
 

3. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.  

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
  

ENTRE TES MAINS 
 

Entre tes mains, je remets Seigneur, mon esprit. Entre tes mains je remets ma vie. 
Il faut mourir afin de vivre : Entre tes mains je remets ma vie. 

 

1. Si le grain de blé ne tombe en terre, s’il ne meurt il reste seul. 
Mais s’il meurt il porte beaucoup de fruit, et c’est un fruit qui demeure. 

 

2. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix; je ne la donne pas comme la donne le 
monde. Que votre cœur cesse de se troubler. Gardez courage, j’ai vaincu le monde. 

 

3. Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments; qui demeure en moi porte beaucoup de fruit, 
Car hors de moi vous ne pouvez rien faire. Demeurez tous en mon amour. 

 

QU’IL EST FORMIDABLE D’AIMER    
 

Qu’il est formidable d’aimer, qu’il est formidable. 

Qu’il est formidable d’aimer. Qu’il est formidable de tout donner pour aimer. 
 

1. Quand on n’a que ses mains à tendre ou à donner, 

 Quand on n’a que ses yeux pour rire ou pour pleurer, 

Quand on n’a que sa voix pour crier et chanter, 

 Quand on n’a que sa vie et qu’on veut la donner ! 
 

2. Quand on n’a que sa peine à dire ou à cacher, 

Quand on n’a que ses joies à taire ou à partager, 

Quand on n’a que ses rêves à faire voyager, 

Quand on n’a que sa vie et qu’on veut la donner ! 
 

AIMER, IL SUFFIT D’AIMER 
 

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

 

1. Dieu a tant aimé le monde, 
Qu’il lui a donné son Fils. 

 

2. Aimez-vous les uns les autres, 
Comme Dieu vous a aimés 
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3. Aimons-nous les uns les autres, 
Le premier Dieu nous aima 

ACCUEILLE NOTRE OFFRANDE AUJOURD’HUI 
Accueille notre offrande aujourd’hui : le chant de nos métiers, 

Les cris de nos cités, le pain du monde et tous ses fruits, 

Le vin des joies partagées 
 

1. Ce que nos mains ont façonné 

Sur tous les lieux de nos labeurs, 

Nous le portons vers toi, Seigneur, 

Tu es Celui qui nous a faits. 
 

2. Ce que nos cœurs ont inventé 

Pour que des hommes soient debout, 

Nous le confions à ton amour, 

Tu es Celui qui nous recrée 

 
 

DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER 
 

1. Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, 
Mon intelligence, toute ma volonté. Et... 

 

Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer (bis) 
 

2. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. 
C'est toi qui m'a tout donné, à toi, Seigneur, je te le rends, et... 

 

3. Tout est à Toi, disposes-en, selon Ton entière volonté. 
Et donne-moi Ta grâce, elle, seule, me suffit. 

 

SIGNES PAR MILLIERS 
Signes par milliers, traces de ta gloire, signes par milliers, Dieu dans notre histoire (2) 

 
Ta main, Seigneur, nous a donné des signes; 

Des signes par milliers, des signes par millier:  
Le chant de l'univers, le souffle de la mer, 

La flamme des vivants:  
Dieu à l'œuvre dans nos temps! 

 
Pour nous, Seigneur, tu as choisi des signes, 

Des signes d'unité, des signes d'unité:  
Le pain de nos travaux, le vin des renouveaux, 

La table partagée: Dieu, la fête réveillée.  
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SANCTUS 

 

SANCTUS : (S. LORTE) 
 

Sen, sen, sen, o Bondié, Gran Mèt’ linivè 
Wotè majesté-w’ ka ranpli latè épi syèl 

Ozana, ozana, o pli wo ki an syèl-la (bis) 
 

Bénédiksion baw’ Jézi, ou ka vini anlè non Bondié 
Ozana, ozana, o pli wo ki an syèl-la (bis) 

Sen, sen, sen, o Bondié ! 
 

SANCTUS : MESSE DE SAINT JEAN 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus  Dominus Deus Sabaoth 
Sanctus, Sanctus, Sanctus  Deus Sabaoth. 

 

1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (2x) 
2. Benedictus qui venit in nomine Domini hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (2x) 
 

SANCTUS : SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS ! 
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 ! 

 

TU ES SAINT, TU ES GRAND, DIEU DE L’UNIVERS !  
Tu es Saint, Tu es grand, Dieu de l’univers !Tu es Saint, Tu es grand, éternellement ! 
Terre et ciel 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 ! 
 

SENIE OU GRAN, SENIE OU BON, SENIE SE OU KI TWA FWA SEN. 
 

Séniè ou gran, Séniè ou bon, Séniè sé ou ki twa fwa sen. 
Gadé syel-la épi latè-a, jan yo rampli di glaw-ou. 

Bénédiksyon, pou Jézikri kika vini an non Bondyé. Wi séli ki mèt linivè, ozana alélouya ! 
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SANCTUS : MESSE DE LA GRACE 
 

Tu es Saint, Dieu de l'univers 

Tu es Saint, Dieu de l'univers 

Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. (bis) 

Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. 

Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur 

 

SAINT EST LE SEIGNEUR 
 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! Dieu de l’univers ! 

 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! x2 

 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! x2 

 

SANCTUS : MESSE DE LA RECONCILIATION 
 

1. Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta 
gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

 
2. Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers. Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
 

BONDIE SENYE OU SEN OU TWA FWA SEN 
 

 

Bondié sényè ou sen ou twa fwa sen. Séw menm ki mèt Bondyé a linivè 
 

1. Adan syèl é asou latè tout’ bel bagay ou ou fè ka di kouman ou bon. 
Ozana, ozana an ho adan syèl la 

 

2. Bénédiksion ba Jézikri ou voyé asou latè pou libéré pèp-ou. 
Ozana, ozana anho adan syèl la 

 

SANCTUS : MESSE DU PEUPLE DE DIEU 
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 ! 
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Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

ANAMNESE 

 

ANAMNESE 1 : Ajounou pa respé douvan’w Bondyé. Pas ou mô an kwa pou sové nou. 
Mé ou résisité kon’w té di.Ou promèt di rivini pas ou enmen nou. 

É nou ka atann jou-a Bondyé. 
 

 

ANAMNESE 2 : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Amen.   

Nous célébrons ta résurrection, Amen, 

Nous attendons ta venue dans la gloire. Amen 
 

ANAMNESE 3 : 
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 

Nous proclamons ta mort, Jésus ressuscité, jusqu’à ton retour 

 

ANAMNESE 4 : 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 

 

ANAMNESE 5 : 
 

Jézikri ou vini asou latè, ou mô en kwa pour sa délivré nou X2 
Ou bat’ lanmô ou résisité ou té ja di nou sa wi ou byen vivan. Jézikri nou la ka atann’ ou 

 

ANAMNESE 6 :  
 

Rèspé pou’w Jézi 
Rèspé pou wou Jézi ki mò an kwa pou nou, 

Kloué, imilié, anlè an bwa pou nou, 
Nou ka sonjé, O Jézi. Sé pou sové nou Jézi, ou résisité ! Sé pou sové nou Jézi, ou résisité. 

Nou ka atann ke’w viré Sovè nou,  
Vini Séniè Jézi. 

 
ANAMNESE 7 : Messe gloire à ton nom 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi.Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi. 
Notre Sauveur et notre Dieu, Gloire à Toi. Viens, Seigneur Jésus! Gloire à Toi. 
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TU ES VENU, TU ES NE :  
Tu es venu, tu es né, tu as souffert, tu es mort, Tu es ressuscité, tu es vivant, Tu reviendras, 
Tu es là. Tu reviendras, Tu es là. (Bis). 
 
 
 

ADAPTATION DE « TU ES VENU, TU ES NE » 
Jézi-ou vini, Jézi-ou né, Jézi-ou soufè, 
Jézi-ou mò 
Jézi-ou résisité, Jézi-ou vivan 
Jézi-ou ké viré, Jézi-ou la (bis) 

 

ANAMNESE : MESSE DE SAINT JEAN 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

 

 

ANAMNESE : SUR L’AIR D’AMAZING GRACE 
Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi,  Jésus ! 
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi ! 
Gloire à toi ressuscité ! 
Viens revivre en nous aujourd’hui  
Et jusqu’au jour dernier 
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AGNEAU DE DIEU 

 

ANYO BONDIE 
 

1-Anyo Bondié, wou ki ka tiré, tout’ péché anlè latè, Kouté tchè nou, gadé fwa nou, vini 
sové nou,  pran pitié di nou. 

 

2-Anyo Bondié, wou ki ka tiré, tout’ péché anlè latè, Kouté tchè nou, gadé fwa nou, vini 
sové nou,  pran pitié di nou 

 

3 - Anyo Bondié, wou ki ka tiré, tout’ péché anlè latè, Kouté tchè nou, gadé fwa nou, vini 
konblé nou, épi ba nou lapé 

 

LA PAIX, ELLE AURA TON VISAGE 
La paix, elle aura ton visage.La paix Elle aura tous les âges.  

La paix sera toi, sera moi, sera nous, Et la paix sera chacun de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (1&2) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (3) 
 

 

LA PAIX SOIT AVEC VOUS 
La paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ, 
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 

  
1 et  2 - Agneau de Dieu, 

qui enlève le péché du monde, 
prends pitié de nous (bis). 

  
3  - Agneau de Dieu, 

qui apportes enfin l'espoir au monde, 
donnes nous la paix (bis). 

 
SA NOU LE SE LAPE, SE LAPE JEZI AN TJE NOU. 

 
Sa nou lé sé lapé, sé lapé Jézi an tjè nou. 

Lapé, lapé pou nou viv kon frè é sè. 
Ki nou gwan ki nou piti, ba tout moun lapé. Lapé lapé, pou nou viv kon Jézi. 

1-2 : Anyo Bondyé kika pran péché nou, pran pitié di nou 
3 : Anyo Bondyé kika ba lemond lapé, ba nou lapé 

 
 

AGNEAU DE DIEU : MESSE DU FRAT - GLORIOUS 
Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (Bis) 
Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, (Bis) 
Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, (Bis) 
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AGNEAU DE DIEU : MESSE GLOIRE A TON NOM 
1-2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (Bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
AGNEAU DE DIEU : MESSE DU SERVITEUR 

1&2 : Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, toi le Serviteur, prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur. 

3 : Agneau de Dieu, toi le Serviteur, toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, toi le Serviteur, donne la paix, viens en nous, Seigneur. 

 

AGNEAU DE DIEU : MESSE DU PEUPLE DE DIEU 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

DONNE NOUS LA PAIX  
 

Donne donne donne-nous donne nous la paix (bis)  
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde Prends pitié, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde Prends pitié, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde donne-nous, donne-nous la paix 

AGNEAU DE DIEU : MESSE DE SAINT FRANCOIS-XAVIER 

1-2. Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis) 

3. Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix (bis) 

 AGNEAU DE DIEU : MESSE DE SAINT BONIFACE 
1-2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 

3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 

AGNEAU DE DIEU : MESSE DE SAINT JEAN 
1-2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi Miserere nobis   
 3- Agnus Dei qui tollis peccata mundi Dona nobis pacem 
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COMMUNION 

 

POU NOU VIV 
 

Mòso pen ta la sé kò mwen, koup diven ta la sé san mwen ;  
Pen lavi-a,  pen lanmou Bondié, koup mizérikòd. 

An vérité fòk zòt manjé kò mwen, é pou tout’ pran foss fòk bwè san mwen, Sé pou zot ni 
lavi an didan  zòt. 

Wi sé mwen papa Bondié vréyé, i an didan mwen, mwen an didan-i, mi kò mwen pou zòt 
viv’ an didan mwen. 

Pass kò mwen sé an manjé pou bon épi san mwen an bwé pou bon, manjé ek bwè pou zòt 
viv’ pou toujou. 

An vérité fòk zòt kouté mwen, lanmou papa Bondié ka sanblé zòt, pou zòt résisité dènié jou-a 
Kò sé pou zòt tout’ viv’ ansanm ek san mwen pou zòt rékonsilié, adan lanmou adan 
mizérikòd 
 
 

POUR FORMER UN SEUL CORPS 
 

1. Pour former un seul corps, boire à la même coupe, pour former un seul corps, comme 
des milliers de grains ne font qu'un bout de pain. Pour former un seul corps, boire à la 

même coupe, Pour former un seul corps et que l'on soit d'accord pour que règne l'amour.. 
 

Mangeons ce pain, le pain vivant, buvons ce vin qui est son sang,  
Corps et sang de Jésus Christ pour suivre son chemin et devenir témoins. 

 

2. Pour former un seul corps, boire à la même coupe, pour former un seul corps, comme 
des milliers de grains n'offrent qu'un peu de vin. Pour former un seul corps, boire à la 
même coupe, Pour former un seul corps, donner chacun de soi pour que règne la joie. 

 

3. Pour former un seul corps, boire à la même coupe, pour former un seul corps et inviter 
chacun à un même festin. Pour former un seul corps, boire à la même coupe, pour former 
un seul corps et savoir pardonner plutôt que condamner 

 

HUMBLEMENT DANS LE SILENCE 
 

Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. 
 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.  

2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 

3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 
 

4. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer, sans retour. 

5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour 
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DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
 

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. Envoyés par l’Esprit de Dieu Et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l’amour du Christ, Annonçant la Bonne Nouvelle 
 

DANS LE CREUX DE NOS MAINS 
1. Dans le creux de nos mains où repose le pain, Ton corps nous est donné, 

Jésus ressuscité, ton corps nous est donné, Pain vivant partagé. 
Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur : il se fait tard. 

2. Au repas de l´amour tu nous as invités ; Nous t´avons reconnu, 
Jésus ressuscité, nous t´avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché. 

3. Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins; Il nous est apparu, 
Jésus ressuscité, il nous est apparu, Nous venons l´annoncer. 

 

JOIE POUR NOUS, LA TABLE EST PRÊTE 
Joie pour nous! La table est prête, voici le pain rompu: 
Pain de Dieu, table de fête, Corps du Seigneur Jésus! 

1 - Vers toi nos mains se tendent, nos cœurs seront comblés. Heureux celui qui mange le pain 
de vérité ! 
2 - Graine tombée en terre, tu as porté du fruit: Celui que l'homme espère, fruit d'éternelle vie. 
3 - Toi l'envoyé du Père, tu nous as dit son Nom. Fais vivre tous tes frères en pleine 
communion. 
4 - Jésus sauveur du monde, tu as versé ton sang. Vigne toujours féconde, nous sommes tes 
sarments. 
 

LA SAGESSE A BATI SA MAISON 
La sagesse a bâti sa maison, 

Elle a dressé sa table et mélangé son vin 
Elle appelle tous ses enfants : 
Venez manger de mon pain, 

Et boire le vin que j’ai préparé pour vous. 
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1. Tu nous offres le pain qui vient du ciel. 
Ton corps est la semence d’allégresse éternelle. 

 

2. Pain vivant que le Père nous donne 
pour célébrer la Pâques de l’Alliance nouvelle 

 

3. Vin joyeux qui délivre nos âmes de toutes nos tristesses. 
Sang du Christ, tu nous sauves. 

 

4. Ton amour nous rassemble en un seul corps ; 
Nous chantons ta louange, acclamons ta tendresse 

 

NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME 
1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, mystère inépuisable, 

fontaine du Salut. Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, pour que sa vie 
divine soit aussi notre vie! 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit, au banquet de ses noces célébrées 
dans la joie. Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, pour vivre son alliance et 

partager sa vie. 
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour! Pour nous, Dieu s´abandonne en cette 

Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons sa 
présence et offrons-nous à lui. 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie. Pour que sa créature soit transformée en 

lui. 
5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, il attend humble et pauvre, mendiant 

de notre amour. Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain, il se donne en offrande 
pour demeurer en nous. 

 

EN MARCHANT VERS TOI SEIGNEUR 
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie: 

Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie 
1. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, 

Tu restaures notre corps,tu apaises notre faimjusqu'au jour de ton retour. 
2. Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu, 

Tu rassembles les croyants,peuple saint de baptisés appelés à l'unité. 
3. Par ce vin que nous buvons, joie de l'homme, joie de Dieu, 
Ton alliance est révélée. Au royaume des vivants, Nous boirons le vin nouveau ! 
 

RECEVEZ LE CHRIST
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 ! 
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui 
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2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terrePour 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 cœur, viens, établis ta demeure, Que brûle ton Amour !. 

 

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR 
 

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 

 

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 
 

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 
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Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. 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. 

 

PRENEZ ET MANGEZ 
 

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 ! 
 

ADAN PEN-LA E DIVEN-LA 
 

Adan pen-la é diven-la,  
Jézi Kri ka vini adan-nou. 

Adan pen-la é diven-la,  
Bondyé ka ba-nou tou’ lanmou a-y. 

 

Fwè é sè, mi nou sanblé alantou tab-la. 
Pou nou manjé kô a Jézi-Kri, 

Pou nou bwè san a Jézi-Kri : 
Bondyé ka sové-nou. 

 

 Fè sa pou zot sonjé mwen pass mwen enmé-zot.  
Adan pen-la épi diven-la 

Wi, sé byen mwen ki la, vivan.  
Bondyé an mitan nou. 

 

 3. Ban-nou fen é ban-nou, swèf pou nou pé chèché-w. 
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 Adan Lékaristi é osi 
Adan chak moun nou ka kontré :  

Bondyé ka atann-nou. 
 

4. JéziKri, Pen a Bondyé, ou ka nouwi-nou,  
Ou ka pétri-nou èvè lanmou, 

Voplé-nou adan lajistis :  
Bondyé ka voyé-nou. 

PRENEZ, MANGEZ 
 

1. Prenez, mangez le pain du Seigneur,  
Le pain vivant de toute saveur 

Le corps sacré de votre Sauveur, 
 

Nous mangeons le pain de vie, 
Corps et Sang de Jésus Christ 

 

2. Prenez, mangez, ô vous mes amis  
Le pain de Dieu qui vous réunit 

En un seul corps, n’ayez qu’un Esprit, 
 

3. Prenez ce pain, mangez de mon blé 
Durant trois ans je vous l’ai semé, 

Pour qu’en ma mort il fût moissonné 
 

4.  Prenez, buvez ce plan de grand prix 
Sur un coteau la grappe a mûri 

Et sa vendange est du Saint Esprit 

CE PAIN, C’EST L’AMOUR QUI SE DONNE 
Ce pain, c’est l’amour qui se donne, Le pain de la vie, le pain partagé, 
Fruit de la terre et du travail des hommes, Corps du Christ ressuscité. 

 

1. Venez, venez partager le pain, 
Signe de l’Alliance, chemin d’unité, 

Venez, venez partager le pain, 
Présence d’éternité. 

 
2. Venez, venez partager le vin, 

Signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez partager le vin, 

Présence d’éternité. 
 

3. Venez, venez, prenez et mangez, 
Signe de l’Alliance, chemin d’unité, 

Venez, venez prenez et mangez, 
Présence d’éternité. 
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4. Venez, venez, prenez et buvez, 

Signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez prenez et buvez, 

Présence d’éternité. 

VENEZ, APPROCHONS-NOUS 
 

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. 
 

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, accourez au festin! » 

 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, Sur des prés d’herbe fraîche,  
Il nous fait reposer Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

Quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
 

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 

 

APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 
 

1. Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous, 
Donnons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. 

 

2. Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés, 
Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa dignité. 

 

3. 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. 

 

4. Voici le temps favorable, le royaume est déjà parmi nous, 
Pourquoi s’attarder en route, car les champs sont blancs pour la moisson 

 

KÔ É SAN 
 

Kô’w é San’w, kô’w é San’w, kô’w é San’w pou nou sé lavi. Kô’w é San’w pou nou pé 
lévé, kô’w é San’w pou nou pé manjé kô’w é San’w pou nou sé lavi. 

  

1. Si nou pa ka manjé’w, nou péké ni lavi an nou [Pas Jézi sé lavi (Bis)] 
2. Si gren’n-lan pa simen, ayen péké rivé lévé  [Sèl salu sé Jézi (Bis)] 

3. Lè zòt tout ka sanblé, fò zòt rifè’y pou sonjé mwen [Mwen ki la pou’w manjé (Bis)] 
4. Pou nou viv an Jézi, nou ké chwazi an sèl Lèspri  [Sé Lèspri Jézikri (Bis)] 
5. Ou ki ba nou la vi’w, pou nou tout pé résisité  [Fòs Bondjé sé lavi (Bis)] 
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VOUS QUI AVEZ SOIF, VENEZ A MOI.  
Vous qui avez soif, venez à moi et buvez. Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui 

donne la vie ! Car de mon cœur ouvert jaillira, Le fleuve qui donne la vie ! 
 

1-Que soient remplis d’allégresse les déserts, que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête : la splendeur de Dieu lui est donnée. 

 
 

2-Affermissez les mains et les genoux affaiblis, Dites aux cœurs défaillants : 
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C’est Lui qui vient vous sauver ! 

 
3-En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds entendront ; 

Alors le boiteux bondira comme un cerf, et le muet criera de joie 
 

LE PAIN DE TA VIE 
Le pain de ta vie, ta vie dans nos mains, nos mains sont unies, unies en tes mains. 

 

1. Au cœur de la vie, tu nous as rejoints.  
Tu pris et rompis un morceau de pain. 

 

2. Seigneur nous voici, en milliers de grains.  
Pour donner ainsi ensemble un seul pain. 

 

3. Et tu nous conduis pour ouvrir demain.  
Le vent de l’Esprit est là dans ce pain. 

 

4. Ta voix retentit, l’appel aux témoins  
Qui donc est choisi pour rompre le pain ? 

 

5. La fleur devient fruit, voici le matin,  
L’espoir rejaillit de ce bout de pain. 

 

JE TE RECOIS JESUS DANS CETTE HOSTIE 
Je te reçois, Jésus dans cette hostie, Mon Sauveur et mon roi, je m’abandonne à toi.  
 
1. Tu as posé ta main sur moi et tu m’as dit : Viens et suis-moi, me voici Seigneur.  
2. Je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole je serai guéri.  
3. Le corps très saint du Dieu vivant Nous est donné gratuitement : prenez et mangez.  
4. Recevez la paix qui vient de Dieu ; Allez annoncer à tous les hommes le royaume est là ! 
 

PAIN ROMPU 
 

Pain rompu pour un monde nouveau, gloire à toi, Jésus Christ ! 
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l'Esprit ! 

 

1 - Tu as donné ton corps pour la vie du monde. 
Tu as offert ta mort pour la paix du monde. 

 

2 - Tu as rompu le pain qui restaure l'homme. 
A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton royaume. 
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3 - Ton corps est un levain de vie éternelle. 
Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle. 

 

4 - Quand retentit pour toi, l'heure du passage, 
tu donnes sur la croix ta vie en partage. 

 

5 - Tu changes l'eau en vin  pour la multitude. 
Tu viens briser les liens  de nos servitudes. 

 

ACTION DE GRACE 

 

SEIGNEUR, TU CHERCHES TES ENFANTS 
 

1. Seigneur, tu cherches tes enfants, 
Car tu es l’amour. 

Tu veux unir tous les vivants, 
Grâce à ton amour ! 

 
2. Seigneur, tu sauves de la mort, 

Car tu es l’amour. 
Fais-nous les membres de ton corps, 

Grâce à ton amour  

DANS TA PRESENCE SEIGNEUR 
 

Je m'attends à toi, j'ai soif de ta présence, oh Jésus. Tu marches devant moi, 
me montrant le chemin, prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. 

 

Esprit-Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante.  
J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. 

 

UN CŒUR NOUVEAU, DIEU FAIT DE NOUS SON PEUPLE 
Un cœur nouveau, un esprit nouveau, Dieu fait de nous son peuple, 

Un peuple nouveau, un monde nouveau, l’Eglise du Seigneur. 
 

1. Je vous donnerai un cœur nouveau 
Je mettrai en vous un esprit nouveau. 

J’ôterai de vous le cœur de pierre, 
Je vous donnerai un cœur de chair. 

 

2. Je mettrai ma loi au fond de vous 
Et je l’inscrirai sur votre cœur. 

Vous serez mon peuple et moi votre Dieu, 
Vous m’écouterez et vous vivrez. 

 

3. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne vers moi 
De mon sein jaillit des fleuves d’eau vive 
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Jésus parlait ainsi de l’Esprit 
Que recevraient ceux qui croient en Lui. 

 

4. Voici la nouvelle Jérusalem 
Demeure de Dieu parmi les hommes 
L’Esprit et l’Epouse disent : viens ! 
Viens Seigneur Jésus, Ma-ra-na-tha 

BENISSEZ LE SEIGNEUR 
Bénissez le Seigneur, Vous tous serviteurs du Seigneur, 

Qui demeurez dans la maison de Dieu,Durant les heures de la nuit. 
Levez les mains vers luiEt bénissez votre Dieu, 

Que le Seigneur soit béni de Sion,Lui qui fit le ciel et la terre 
 

BELYA POU BONDIE 
 
Bélya pou Bondié ! Loué Bondié : Bélya pou Bondié !  An nou loué : Bélya pou Bondié ! 
An nou chanté : Bélya pou Bondié !  An nou kryé : Bélya pou Bondié ! 
An nou dansé : Bélya pou Bondié !   Manmay-la-é… 
 
Ha… manmay-la-é… nou vini pou nou chanté  Ha… manmay-la-é… nou vini pou nou 
loué 
Ha… manmay-la-é… nou vini pou nou dansé   Ha… manmay-la-é… nou vini pou nou 
prédié 
 
Soley épi la line : loué Bondié !  Lapli épi rozé : loué Bondié ! 
Chalè épi fréchè : loué Bondié ! Lan nuit’ é la jounen : loué Bondié… !   
 
Ha… manmay-la-é… nou vini pou nou chanté  Ha… manmay-la-é… nou vini pou nou 
loué 
Ha… manmay-la-é… nou vini pou nou dansé   Ha… manmay-la-é… nou vini pou nou 
prédié 
 
Limiè épi nouèsè : loué Bondié !  Zéklè épi niage : loué Bondié ! 
Lanmè é lariviè : loué Bondié ! Poison é ti zouézo loué Bondié… ! 
 
Ha… manmay-la-é… nou vini pou nou chanté  Ha… manmay-la-é… nou vini pou nou 
loué 
Ha… manmay-la-é… nou vini pou nou dansé  Ha… manmay-la-é… nou vini pou nou 
prédié 
 
Gran moun’ é ti bébé : loué Bondié !  Labé épi fidèl’ : loué Bondié ! 
Tifi ek ti bolonm’ : loué Bondié ! Tout’ moun’ asou latè : loué Bondié… ! 
 
Ha… manmay-la-é… nou vini pou nou chanté  Ha… manmay-la-é… nou vini pou nou 
loué 
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Ha… manmay-la-é… nou vini pou nou dansé  Ha… manmay-la-é… nou vini pou nou 
prédié 
 
Bélya pou Bondié ! 
 

DONNE-MOI DE T’AIMER 
Prends Seigneur et reçois toute ma liberté,  

ma mémoire, mon intelligence toute ma volonté. 
 

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 

 

Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède. 
C’est toi qui m’as tout donné à toi, Seigneur, je le rends. 

 

Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté 
et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit 

 

D’UN MEME  CŒUR, LOUONS LE SEIGNEUR 
D'un même cœur, louons le Seigneur, Gloire à Dieu notre Père tout-puissant, 

Par Jésus, le fils bien-aimé, dans l'esprit Saint qui nous anime. 
 

1. Fils du Dieu vivant, Jésus, tu nous révèles, l’éternel amour qui nous donne la vie. 
De ton cœur brûlant, s'élève la louange vers le Créateur, notre Père des Cieux. 

 

2. Toi le Pain de vie, Jésus, tu nous partages, le grand feu d'amour de ton cœur brûlant. 
Donne-nous l'Esprit, et nous ferons mémoire de ton Corps livré, de ton Sang répandu. 

 

3. Toi notre Salut, Jésus, tu nous abreuves au torrent de ton cœur brûlant. 
Prends notre aujourd'hui, nos joies et nos souffrances, tout portera fruit dans la vigne de 

Dieu. 
 

LAISSEZ-VOUS MENER PAR L’ESPRIT 
 

Laissez-vous mener par l’Esprit sur les chemins de la justice.  
Le vent de Dieu qui vous a pris fera de vous des hommes libres. 

  
1. Brisez le fer des vieilles lois 
Sur les chemins de l’esclavage. 
L’amour est votre unique loi, 

Prenez sans crainte ses passages. 
 

2. Fini le temps des pas comptés,  
Finies les peurs qui défigurent ! 
L’amour se donne sans compter,  
Il est pour vous la vraie mesure. 

  
3. Vous n’êtes plus des apprentis  
Suivant les règles de vos pères. 
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L’amour invente votre vie,  
Improvisez à sa lumière ! 

JÉSUS ADORAMUS TE 
Jésus, adoramus te, Jésus, adoramus te, Jésus, adoramus te, Adoramus te. 

1. La vie s´est manifestée, dans la nuit la lumière a brillé. Le Fils de Dieu nous est donné, 
nous sommes venus l´adorer. 
2. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, en Marie tu as pris notre chair, Pour nous unir à ton 
amour, tu demeures au milieu de nous. 
3. Jésus, Agneau immolé, nous contemplons ton cœur transpercé. De ton coté jaillit l´Esprit, 
fleuve de vie qui purifie. 
4. Jésus, Christ ressuscité, tu délivres chacun de la mort. Ton corps de gloire est apparu, nous 
sommes venus t´adorer. 
 

VIENS EMBRASER NOS CŒURS 
Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. 
Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Consolateur, emplis-nous de joie et d’allégresse !

1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté. 
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. 
Viens guérir nos blessures, toi, le Consolateur, 
Viens, Source vive et pure, apaiser notre cœur ! 

2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, 
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 

Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 
Nous pouvons crier “Père” d’un seul et même Esprit.

3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, 
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. 
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs. 
Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur ! 
 

A L’AGNEAU DE DIEU 
1. Élevé à la droite de Dieu, Couronné de mille couronnes, 

Tu resplendis comme un soleil radieux,Les êtres crient autour de ton trône, 
À l'Agneau de Dieu soit la gloire, À l'Agneau de Dieu, la victoire, 

À l'Agneau de Dieu soit le règne,Pour tous les siècles, Amen. 
2. L'Esprit-Saint et l'Épouse fidèle, Disent : "viens", c'est leur cœur qui appelle ; 

Viens, ô Jésus, toi l'Époux bien-aimé,Tous tes élus ne cessent de chanter : 
3. Tous les peuples et toutes les nations, D'un seul cœur, avec les milliers d'anges, 
Entonneront en l'honneur de son nom,Ce chant de gloire avec force et louange 

JESUS, TOI QUI AS PROMIS 
Jésus, Toi qui a promis d’envoyer l’esprit à ceux  

Qui te prie, Ô Dieu, pour porter au monde Ton feu, 
Voici l’offrande de nos vies ! 
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PRENDS MON CŒUR  
Prends mon cœur, je l’ai gardé pour toi mon Dieu : 
Prends mon cœur, c’est ce que j’ai de plus précieux. 

Prends mon cœur, il chantera pour toi mon Dieu le jour et la nuit. 
 

Tu sais, tu m’as séduit un beau matin, 
Comme le soleil qui surprend la fleur au printemps ; 

Et chaque jour tu viens me caresser le cœur 
De ton amour qui me fait chanter de bonheur, de bonheur. 

 
Maintenant, en plein soleil de midi, 

Je viens vers toi, je veux te suivre dans la vie ; 
Et aujourd’hui, je m’abandonne entre tes bras 

Car je sais bien que toute ma vie 
Est faite de toi, faite de toi. 

 
Un soir, mon corps usé de te chercher 

S’endormira comme un enfant contre son père ; 
Et devant toi, mes yeux pour la première fois 

Pourront te voir, sans jamais plus se fermer, se fermer. 
 

JE VEUX CHANTER MA JOIE 
 

Je veux chanter ma joie, et crier mon espérance.  
Je veux danser ma vie, Seigneur sur tes chemins. 
Je veux chanter ma joie, et crier mon espérance.  

Je veux danser ma vie, Seigneur Tu me tiens la main. 
 

1. Tu combles notre vie de Ta présence, Tu nous tiens la main 
Tu danses au rythme de notre espérance, Tu nous tiens la main. 

 

2. pour porter ton amour à tous les hommes Tu nous tiens la main. 
Pour bâtir ta justice dans le monde Tu nous tiens la main. 

 

3. Ta parole pour nous est une fête, Tu nous tiens la main. 
Tu invites au festin, la table est prête, Tu nous tiens la main 

JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR 

 
Je veux chanter ton Amour seigneur, chaque instant de ma vie danser pour toi 

en chantant ma joie et glorifier ton nom. 
 

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout,  
et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton esprit. Gloire à toi. 

 
2. Oui tu es mon dieu tu es mon seigneur.  
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Toi seul est mon libérateur le rocher sur qui je m'appuie. 
 

3. Car tu es fidèle tu es toujours là tous près de tous ceux qui te cherchent.  
Tu réponds à ceux qui t'appelles. 

 
4. Voici que tu viens au milieu de nous  demeurer au cœur de nos vies  

pour nous mener droit vers le père 
 

5. Avec toi seigneur je n'ai peur de rien. Tu es là sur tous mes chemins,  
tu m'apprends à vivre l'amour. Gloire à toi. 

 

MON SEIGNEUR ET MON DIEU 
 

1. Doux Jésus, agneau vainqueur, Sois le maître de mon cœur. 
Emplis moi de ta douceur, Tu es mon Roi, mon Sauveur, 

Mon Seigneur et mon Dieu (x4) 
 

2. Esprit Saint, consolateur, Tu me guides et me libères. 
Répands ton feu dans mon cœur, Qu’il soit ma vie, ma prière 

Mon Seigneur et mon Dieu (x4) 
 

3. Père des pauvres et des petits, Mon rempart, mon seul abri. 
Prends-moi dans ta main, Seigneur, Garde-moi près de ton cœur. 

Mon Seigneur et mon Dieu (x4) 

AIMER C’EST TOUT DONNER 
 

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 distribuerais ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes cela ne me sert de rien. 

 

SEIGNEUR, TU ES TOUTE MA JOIE 
1. Seigneur, Tu es toute ma joie 

Je veux chanter pour Toi,  
proclamé que Tu es mon roi, 

En Toi Seigneur j'ai mis ma foi, 
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Car Ton amour jamais ne s'éloignera de moi. (bis) 
2. Dans Ta bonté, Tu m'as comblé, 

Du mai et du péché  
Tu es venu me délivrer 

Et par Ta croix Tu m'as sauvé, 
Car Ton amour jamais ne s'éloignera de moi. (bis) 

3. Seigneur, mon âme a soif de Toi, 
Mon cœur bondit de joie quand j'entends le son de Ta voix, 

De Ton eau vive abreuve-moi, 
Car Ton amour jamais ne s'éloignera de moi. (bis) 

 

LOUEZ LOUEZ CHANTEZ 
 

Louez, louez chantez pour le nom du Seigneur 
Louez louez dansez et proclamez son nom 

 

1. Il a fait des merveilles, Le Seigneur est bon. 
Et le ciel et la terre, Eternel est son nom. 

La lune et les étoiles, Le Seigneur est bon. 
Et la pluie et le vent, Eternel est son nom. 

 

2. Car ils nous à sauvés, Le Seigneur est bon. 
De son bras tous puissant, Eternel est son nom. 

Il est notre secours, Le Seigneur est bon. 
Il donne son amour, Eternel est son nom 

JE SUIVRAI MON SEIGNEUR 
 

Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas 
Sans que rien ici-bas ne m'arrête et sans rien que le chant de sa voix 
Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné 

Et que rien ici-bas ne l'efface, c'est le vœu de mon âme assoiffée 
 

Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route 
Tout, pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. 

 

Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas 
Sans que rien ici-bas ne m'arrête et sans rien que le chant de sa voix. 

 

QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS 
 

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. 
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2. Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 

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

 
3. Exultez rendez gloire, 

Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
Il est notre Résurrection 

CHANTE MON AME 
 

Chante mon âme, chante mon cœur chante l'amour de ton Sauveur 
 

1. Il t'enveloppe de tendresse 
Te renouvelle dans son amour 
Te rassasie de Lui sans cesse 
Il t'a choisi depuis toujours. 

 

2. Tends vers Yahvé ton vide immense 
C'est dans le creux de ton désir 

Que se dévoile sa présence 
Que se reçoit le pain du jour.

3. Il t'a sauvé, ton Dieu, ton Père 
Et son pardon ne revient pas 
Il est entre dans ton mystère 

Il fait toujours les premiers pas. 
 

4. Il s'est penché sur ta faiblesse 
Il s'est lié à ton destin 

Il a voulu que tu renaisses 
Dans l'amitié de son festin.

JE T’AIME TANT 
 

Je t'aime tant, Seigneur ! Je t'aime tant, mon Dieu, libérateur, je t'aime tant ! (x2) 
 

1 - Si tu as attaché ton cœur à la glaise, si tu as tourné les yeux vers le mal, si tu as entraîné 
ton frère, loin de mon cœur, loin de l'amour, répète dans ton cœur, répète avec ton frère : 

 

2 - Si tu as, dans l'orgueil et la suffisance, si tu as fermé l'oreille et le cœur, si tu as dominé ton 
frère, prenant tes plans pour mes désirs, répète dans ton cœur, répète avec ton frère : 

 

3 - Si tu as refermé ton cœur sur lui-même, si tu as tout regardé sans 

rien voir, si tu as méprisé ton frère, accueillant tout pour ton plaisir, répète 

dans ton cœur, répète avec ton frère  

 

JEAN LE BAPTISTE 
Ecoute, écoute l’Amour au fond de toi, 

Ecoute, écoute : il te parle tout bas de préparer la route. 
 

1. Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, quand il annonçait le temps du Sauveur, 
    Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, à ceux que l’espoir menait au Jourdain 

! 
 

 

2. Il a fait signe à ses amis Jean le Baptiste, pour qu’ils reconnaissent enfin le Messie ! 
    Mais il avait parlé si fort Jean le Baptiste, que tous les puissants ont voulu sa mort ! 
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3. Ceux qui t’ont cru dans le désert, Jean le Baptiste, marchent dans la vie, les yeux grands 

ouverts ! Quant tu deviens l’un d’entre nous, Jean le Baptiste, l’Esprit du Seigneur souffle 

de partout. 

 

ACTION DE GRACE : PAIN ROMPU 
 

Pain rompu pour un monde nouveau, gloire à toi, Jésus Christ ! 
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l'Esprit ! 

 

1 - Tu as donné ton corps pour la vie du monde. 
Tu as offert ta mort pour la paix du monde. 

 

2 - Tu as rompu le pain qui restaure l'homme. 
A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton royaume. 

 

3 - Ton corps est un levain de vie éternelle. 
Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle. 

 

4 - Quand retentit pour toi, l'heure du passage, 
tu donnes sur la croix ta vie en partage. 

 

5 - Tu changes l'eau en vin  pour la multitude. 
Tu viens briser les liens  de nos servitudes. 

 

6 - Les pauvres sont comblés de l'amour du Père. 
Son règne peut germer  dans nos coeurs de pierre. 

 

QUE TES ŒUVRES SONT BELLES 

Que tes œuvres sont belles ! Que tes œuvres sont grandes !  
Seigneur ! Seigneur ! Tu nous combles de joie ! (bis) 

 

1. C'est toi, le Dieu qui nous a faits, qui nous as pétris de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu ! 

Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée ! L’homme est à l'image de Dieu ! 

Tu as mis en nous ton Esprit : nous tenons debout sur la terre! 
Tout homme est une histoire sacrée ! L’homme est à l'image de Dieu ! 

 

2. La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur ! 
Tout homme est une histoire sacrée! L’homme est à l'image de Dieu ! 

Tu fais germer le grain semé, au temps voulu les fruits mûrissent ! 
Tout homme est une histoire sacrée! L’homme est à l'image de Dieu ! 

Tu rassasies tous les vivants ; les hommes travaillent pour vivre ! 
Tout homme est une histoire sacrée! L’homme est à l'image de Dieu ! 

 

3. C'est Toi qui bâtis nos maisons, veilleur, Tu veilles sur la ville ! 
Tout homme est une histoire sacré L’homme est à l'image de Dieu ! 

Tu bénis chez nous les enfants ; tu veux la paix à nos frontières ! 
Tout homme est une histoire sacrée L’homme est à l'image de Dieu ! 
Tu tiens le registre des peuples ; en Toi, chacun trouve ses sources ! 
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Tout homme est une histoire sacrée L’homme est à l'image de Dieu 

 

L’AMOUR JAMAIS NE PASSERA  
 

L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. 
L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est Amour. 

 

1. Quand j'aurais le don de la science, et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges, sans amour, je ne suis rien. 

 

2. Si je donnais mes biens en aumône, si je livrais mon corps aux flammes, 
Si ma foi déplaçait les montagnes, sans amour, je ne suis rien. 

 

3. La charité ne jalouse personne, la charité jamais ne s'irrite. 
En tout temps, elle excuse et espère. La charité supporte tout 

JE VEUX TE LOUER 
 

Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, élever les mains. 
Je veux te bénir, t’adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 

1. Dans le temple très saint de ta Gloire, ô Seigneur, je te contemplerai. 
Je verrai ta puissance infinie : Ô mon Dieu éternel est ton amour ! 

 

2. Que te rendre ô Seigneur, mon Sauveur, pour le bien que tu as fait pour moi ? 
En tout temps, en tout lieu, je dirai : Ô mon Dieu éternel est ton amour ! 

 

3. Je tiendrai mes promesses envers toi, devant tous, j’annoncerai ton nom. 
Que ma vie tout entière te loue : Ô mon Dieu éternel est ton amour 

EN ESPRIT ET EN VERITE 
 

Je t’adore en esprit et en vérité, 
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire te rencontrer. 

Je t’adore en esprit et en vérité, 
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire toujours t’aimer. 

 

1. Seigneur je m’offre tout à Toi, je m’offre pour devenir 
Ton enfant, afin que par moi, à jamais Tu puisses agir. 

Seigneur je m’offre tout à toi, afin que plus rien en moi, 
Ne sache plus résister, que Tu puisses me sanctifier. 

 

2. Seigneur je m’offre tout à Toi, je désire m’abandonner, 
À ta divine volonté, car Tu es le Dieu d’Amour. 

Père et Source de tout bien, Fils Agneau, doux Rédempteur, 

Esprit de vie d’Amour sans bornes, au cœur même de mon cœur 

VIENS SAINT ESPRIT 
Viens Saint-Esprit, viens par ton vent 

Remplir le temple que je suis. 
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Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle puissant, 
Brise d’amour, courant de vie. 

 
Souffle sur moi, Souffle sur moi, souffle, (2) 

Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 
 

Viens Saint-Esprit, viens par ta pluie 
Mouiller la terre que je suis. 

Oh ! Viens Saint-Esprit, flot impétueux, 
Source d’amour, fleuve de vie. 

 
Coule sur moi, coule sur moi, coule, (2) 

Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 

D’UN SEUL CŒUR UNIS DANS LA PRIERE 
D’un seul cœur unis dans la prière, d’un seul cœur avec Marie ta mère, nous guettons, 
Seigneur, les signes de l’Esprit. 
1.Église de Jésus, l’Esprit te parlera d’un Dieu qui s’est penché sur l’humble jeune fille 
C’est le chant de ta Mère et ton hymne de noces. 

 
2. Apôtre de Jésus, l’Esprit te parlera d’un Dieu qui vient briser l’orgueil et la violence. 
C’est le chant de ta Mère et ton cri de prophète. 
 
5. Disciples de Jésus, l’Esprit te parlera d’un Dieu qui se souvient fidèle à sa promesse : 
c’est le chant de ta mère et ton livre d’histoire. 
 

CE QU’IL Y A DE FOU 
Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi 
Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. 
Viens, Esprit de feu, viens, Esprit d'amour. 
Viens, Esprit de Dieu, viens, nous t'attendons. 
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CHANTS D’ENVOI 

 

MANMAY AN NOU BAY LAVWA 
 

Jézi puisan i pa rété an tou-a : Manmay an nou bay lawa 
Jézi pli fò i bien résisité : Manmay an nou bay lawa 

  
Wé, wé, wé nou tout’ kontan : Manmay an nou bay lawa 

Wé, wé, Jézi vivan : Manmay an nou bay lawa. 
 

Jézi vini sové lumanité : Manmay an nou bay lawa 
Jézi vini tiré nou dan  péché : Manmay an nou bay lawa 

 
Wé, wé, wé nou tout’ kontan : Manmay an nou bay lawa 

Wé, wé, Jézi vivan : Manmay an nou bay lawa. 
 

Jézi vini soulajé lanmisé :   Manmay an nou bay lawa 
Jézi vini di nou ki nou sé frè : Manmay an nou bay lawa 

 
Wé, wé wé nou tout’ kontan : Manmay an nou bay lawa 

Wé, wé, Jézi vivan : Manmay an nou bay lawa. 
 

Jézi vini fè gro nouèsè kouri : Manmay an nou bay lawa 
Flanm’ lespérans’ ka brilé an tchè nou : Manmay an nou bay lawa 

 
Wé, wé, wé nou tout’ kontan : Manmay an nou bay lawa 

Wé, wé, Jézi vivan : Manmay an nou bay lawa 

 

SOUFFLE DE PAIX SUR NOTRE TERRE 
Souffle de paix sur notre terre, Esprit du Dieu vivant,   

Souffle de feu dans nos ténèbres, Esprit du Dieu vivant 
 

1. Ouvre nos cœurs à Jésus-Christ, qu’il soit présent dans nos mémoires ! Sa vie n’est pas 
qu’un souvenir, ses gestes peuplent notre histoire, nous en sommes témoins (bis). 

 

2. Ouvre nos yeux sur l’avenir, elle est vivante la promesse ! Le grand bonheur que Dieu 
nous dit, déjà prend corps dans nos faiblesses : nous en sommes témoins (bis). 

 

3. Porte nos pas vers l’inconnu, qui ne sait rien de ta Nouvelle ! Voici pour nous le temps 
venu de dire au monde tes merveilles : nous en sommes témoins (bis). 

 

4. Toi qui demeure au plus secret, qui donc entend ta voix discrète ? Sur une terre où Dieu se 
tait, tu nous nous choisis pour tes prophètes : nous en sommes témoins (bis). 
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GLOIRE A TOI, ESPRIT DE FEU 
 

Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. 
Louange à toi, tu emplis l’univers gloire à toi, Alléluia. 

 

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel Un rayon de ta lumière ; 
Viens en moi, Seigneur ô Dieu, tout ce qui est blessé, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut, souverain consolateur, 
Viens guérir, O Dieu, tout ce qui est blessé, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

3. Esprit Saint, viens me donner ta paix, prends ma vie, embrase-moi 
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
 

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. 

 
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. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 

 
3. 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. 

 

LA PAIX DE DIEU SOIT AVEC NOUS 
Evenou shalom alerhem, X3 - Evenou shalom shalom shalom alerhem, 

1. La paix de Dieu, soit avec nous ! La paix de Dieu, soit avec nous ! 
La paix de Dieu le don du Très-Haut, L’Esprit de Dieu dans l’homme, paix de Jésus Christ. 
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2. La joie de Dieu, va l’annoncer ! La joie de Dieu, va la semer ! 
La paix de Dieu au cœur de ta vie, L’Esprit de Dieu dans l’homme, signe de l’amour 

ACCLAMEZ DIEU TOUTE LA TERRE 
Acclamez Dieu toute la terre, 
Servez-le dans l'allégresse, 

Allez à lui avec des chants de joie, 
Car éternel est son amour. 

 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

Allez à lui en rendant grâce, 
Dans ses parvis avec des hymnes, 

Rendez-lui grâce et bénissez son nom, 
Car éternel est son amour. 

 

Lui, le Seigneur est notre Dieu, 
Nous le troupeau de son bercail, 

Il nous a faits et nous sommes à lui, 
Car éternel est son amour. 

 

PEUPLE DE LUMIERE 
 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner Peuple d'Évangile appelé pour annoncer les 
merveilles de Dieu pour tous les vivants.  

  
1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 

Si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité, 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 

Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 
3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 

Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre  

 

 

CHANTONS SANS FIN LE NOM DU SEIGNEUR 
Chantons sans fin le nom du Seigneur. Bénissons-le d´âge en âge ! 
Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies.
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1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur 
Lui qui pardonne à tout homme pécheur 

Quand il se tourne vers lui ! 
 

2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous, 
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour, 

Son pardon redonne vie ! 
 

3. Quand sur la croix, Jésus, dans sa passion, 
Offre sa vie pour notre rédemption, 

Sa mort nous ouvre à la vie. 
 

4. Le Corps de Dieu et le Sang du salut 
Nous sont donnés pour vivre avec Jésus 

Dans la sainte eucharistie 
 

IL S’EST MANIFESTE 
Il s’est manifesté, Nous l’avons rencontré, Venez et voyez ! 

Venu pour nous sauver, Il est ressuscité, Jésus est le Seigneur !
1. Nos yeux l’ont reconnuEt nos mains 
l’ont touché,  
Nous avons entenduLa Parole de vie. 
2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, Il a pris notre 

chair. 
Jésus, le Fils de l’HommeNous conduit 

vers le Père. 
3. Envoyé par le Père, Consacré par 
l'Esprit,  
Jésus est la lumièreQui nous donne la vie. 
4. Dieu nous a tant aimésQu’il a donné son 

Fils. 
Non pas pour nous juger, Mais pour nous 

racheter. 
5. Il est venu chercherLa brebis égarée, 
Jésus, le Bon Berger,Vient pour nous 
libérer. 

 

TU NOUS APPELLES A T’AIMER 

Tu nous appelles à t'aimer en aimant le 
monde où tu nous envoies; 

Ô Dieu fidèle, donne-nousen 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 en 
vous 

 

REVE D'UN MONDE  
 

Rêve d'un monde. Monde plus beau à 
faire ensemble 

Rêve d'un monde, monde nouveau. 
 

1 -Changer nos cœurs, changer ensemble 
Vivre meilleurs et vivre ensemble 
Chasser la peur, chasser ensemble 
Changer nos cœurs, toujours vivre 

meilleurs 
Pour un monde plus beau J'ai fait le 

 

2 -Payer de soi, payer ensemble 
Risquer de soi, risquer ensemble 

Chercher en soi, chercher ensemble 
Payer de soi, toujours risquer de soi 
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Pour un monde plus beau  J'ai fait le 
 

3 -Aimer la vie, aimer ensemble 
Créer la vie, créer ensemble 

Donner sa vie, donner ensemble 
Aimer la vie, toujours risquer sa vie 
Pour un monde plus beau J'ai fait le 

 

4 -Faire un chemin, le faire ensemble 
Tendre la main, la tendre ensemble 
Changer matin, changer ensemble 

Faire un chemin, toujours tendre la main 
Pour un monde plus beau  J'ai fait le 
 

QUE VIVE MON AME A TE LOUER  
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. 
 

ALLELUIA JESUS MA JOIE 
 

 Alléluia, alléluia, alléluia Jésus ma joie. 
Alléluia, alléluia, alléluia Jésus mon roi. 

 

Seigneur Jésus, tu m’as sauvé, 
Tu es venu me pardonner 

Tu m’as guéri, m’as libéré 
Et aujourd’hui je veux chanter. 

 

Seigneur Jésus, toi mon soleil,  
tu es lumière sur ma route 

Avec amour et vérité  

sur tes chemins je veux marcher. 
 

Seigneur Jésus, je t’ai prié.  
Tu as posé sur moi ta main 

Tu m’as rempli de ton esprit,  
Tu es le Seigneur de ma vie. 

 

Seigneur Jésus, tu m’as comblé,  
Tu es venu me visiter 

Tu m’as donné le goût d’aimer,  
Je veux le dire au monde entier. 

 

Seigneur Jésus, je te rends grâce  
Pour les merveilles que tu fais 

Pour les bienfaits que tu me donnes,  
Merci Seigneur, Dieu de mon cœur. 

 
 

 

L’ESPOIR DE LA TERRE  
 

1- L’espoir de la terre, qui le comblera? Ta 
Bonne Nouvelle, qui l'annoncera? Les 
champs de blé attendent les moissonneurs 
d'amour, et les chemins tendent les bras 
aux voyageurs de l’espérance. 

 
Bonne nouvelle, bonne nouvelle : paix 

sur la terre et aux cieux !  
Toi Jésus-Christ, Toi Jésus-Christ, 

donne-nous ton Esprit. 
 

2-L'espoir de la terre, qui le comblera ? Ta 
Bonne Nouvelle, qui l'annoncera ? Les 

barbelés attendentles bâtisseurs de paix, et 
les prisons ouvrent les murs aux messagers 

de ma délivrance. 
 

3-L'espoir de la terre, qui le comblera ? Ta 
Bonne Nouvelle, qui l'annoncera ? Les 

champs de fleurs attendent les hommes au 
cœur d'enfant, et les jardins vont applaudir 

les musiciens de l'innocence 
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PROCLAMEZ QUE LE SEIGNEUR EST BON 
 

Alléluia, alléluia, alléluia. 
 

1. Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d'Israël, 
Éternel est son amour ! 

 

2. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, 
Le Seigneur m'a exaucé. 

Le Seigneur est là pour me défendre, 
J'ai bravé mes ennemis. 

 

3. Le Seigneur est ma force et mon chant, 
Le Seigneur est mon salut. 

Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 
Je dirai l'œuvre de Dieu. 

 
JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! 
 

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 sa 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 

 

ROUVE ZIE MWEN 
 

Rouvè zié mwen, rouvè zié mwen Jézi vini pou ou sa édé mwen 
Rouvè zié mwen, rouvè zié mwen Pou mwen sa ouè saki bien, sa ki mal. 

 

1-Zié mwen paté ka wè ayen, lespri mwen dan le vide mwen ka chèché la vérité,  
Bondié rouvè zié mwen 

2-Mwen maché si lontan an nwè, lespri mwen té maré menm-si mwen ni confians an wou, 
Bondié rouvè zié mwen 

 

3. Tout moun kontan, yo ka priyé, Sovè-a ka rivé An sel gras mwen ka mandé-li,  
Bondié rouvè zié mwen 

 

CRIEZ, CRIEZ DE JOIE 
Criez, criez de joie, le Seigneur est proche ! Criez, criez de joie, voici votre sauveur  
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1. En tout temps en tout lieu, 

Demeurez dans la joie ! 

Car le Seigneur est notre Dieu, 

Exultez, il est Roi ! 

2. Remettez vos soucis 

Dans les mains du Seigneur, 

Et dans la foi, présentez-lui 

Vos prières et vos cœurs 

3-Dieu qui donne la paix, Dieu, source de la Vie, prendra vos cœurs 
Et vos pensées en son Fils Jésus-Christ ! 

 

ALLEZ PORTER MA JOIE AU MONDE 
Allez porter ma joie au monde par toute la planète, 

porter ma joie au monde, porter ma fête. 
 

1. Vers les hommes sans lumière 
Allez porter la paix 

Et cette amitié qui éclaire 
Portez l'amour qui ne finit jamais. 

 

2. Aux travaux de cette terre 
Allez pour la moisson 

Il y a tant de travail à faire 
Pour moissonner à tous les horizons. 

 

3. Pour le royaume à construire 
Allez porter vos vies 

Porter vos pierres et vos rires 
Au monde neuf qui doucement grandit. 

 

4. Aux enfants de la souffrance 
Allez tendre vos mains 

Offrir une seconde chance 
Pour inventer un lendemain. 

 

QUE VIENNE TON REGNE 
 

Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. 

Que coule en torrents ton Esprit de vérité. 
Donne nous ton espérance, ton amour, ta sainteté 

 
1. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 

Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 
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2. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, 

Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères 
 

Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps ! 
Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde ! 

Rassure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, l'avènement de Jésus ! 

 

3. Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit. 
Ton Nom sera sur nos lèvres, des larmes il n’y aura plus 

 
 

LOUEZ, LOUEZ, CHANTEZ 
 

Louez, louez, chantez Pour le nom du Seigneur 
Louez, louez, dansez Et proclamez son Nom. 

 

Il a fait des merveilles, Le Seigneur est bon, 
Et le ciel et la terre, Eternel est son nom, 

La lune et les étoiles, Le Seigneur est bon, 
Et la pluie et le vent, Eternel est son nom. 

 
 

Vous tous qui cherchez Dieu, Le Seigneur est bon,  
Croyez en son amour, Eternel est son nom  

Vous tous qui aimez Dieu, Le Seigneur est bon,  
Redites son amour, Eternel est son nom. 

 

IL EST GRAND LE BONHEUR DE DONNER 
 

Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir ! 

Le seigneur s'est lui-même donne, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra.
 

1. Donner le jour aux enfants de la nuit, 

Donner le feu quand le froid les surprend, 

Donner la flamme qui brûle et qui luit, 

Donner l'espoir aux marcheurs de ce temps. 

 

2. Donner le pain dans un monde affamé, 

Donner l'eau vive puisée près de Dieu, 

Donner de croire au festin partagé, 

Donner le sel et le vin généreux. 
 

3. Donner le souffle à tout homme blessé, 

Donner le sang qui réveille sa vie, 

Donner de vivre debout dans la paix, 

Donner l'audace envoyée par l'Esprit 
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ALLEZ-VOUS EN SUR LES PLACES 
 

Allez-vous en sur les places et sur les parvis,  
Allez-vous en sur les places y chercher mes amis.  

Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit,  
Tous les enfants de mon père séparés de lui.  

Allez-vous en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. 
 

En quittant cette terre je vous ai laissé un message de lumière  
Qu’en avez-vous donc fait !  

Quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés aigris  
Et douloureux d'avoir pleuré. 

 

En quittant cette terre je vous avais dit,  
Aimez-vous comme des frères m'avez-vous obéi !  

Quand je vois aujourd'hui mes enfants torturés  
Sans amis, sans espoir, abandonnés. 

 

LOUEZ, EXALTEZ LE SEIGNEUR 
 

Louez, exaltez le Seigneur. Acclamez Dieu votre Sauveur. 
Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l’univers.  

 

1. Louez le Nom du Seigneur à jamais, 
Prosternez-vous devant sa majesté. 

Salut, puissance et gloire à notre Dieu, 
Louez-le vous les petits et les grands. 

 

2. Maître de tout, toi qui es, qui étais, 
Seigneur et Sauveur, Dieu de l’univers. 

Tu as saisi ton immense puissance, 
Tu as établi ton Règne à jamais. 

 

3. Ô notre Dieu, tu es saint, glorieux, 
Justes et droites sont toutes tes voies. 

Les saints, les anges te louent dans les cieux, 
Les peuples chantent leurs hymnes de joie. 

 

QUAND SOUFFLE L’ESPRIT  
1. Quand souffle l'Esprit pour rassembler, aujourd'hui, tous les hommes dispersés. Que 

s'écroulent les murs de nos prisons, que revienne le temps de nos chansons.  
Ouvrons nos portes aux frères étrangers, ouvrons nos portes. (bis) 

 2. Quand souffle l'Esprit qui vient guérir, aujourd'hui, notre monde déchiré, que s'éloigne la 
haine avec la peur, que se taise la voix de nos rancœurs.  

Ouvrons nos portes aux frères pardonnés, ouvrons nos portes (bis). 
 3. Quand souffle l'Esprit, qui renouvelle, aujourd'hui nos terres desséchées, que s'élèvent les 

morts de leurs tombeaux, que l'amour nous redonne un cœur nouveau.  
Ouvrons nos portes au Christ ressuscité, ouvrons nos portes. (bis) 
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CHANTS A LA VIERGE MARIE 

 

J’AI DANS MON CŒUR UNE CHANSON 
 

 

J’ai dans mon cœur une chanson que tous les âges rediront 
Magnificat, Magnificat Alléluia, Alléluia 

Mon âme exulte et crie de joie, pour Dieu je vibre à pleine voix 
Magnificat, Magnificat Alléluia, Alléluia 

 

1. Tout mon bonheur est de servir le Dieu vivant qui m'a créée ; 
Sous son regard, je veux grandir, chanter son nom de sainteté. 

 

2. Sa main renverse les puissants, les orgueilleux sont abaissés ; 
Mais l'affamé, le sans argent Dieu le reçoit à son banquet. 

 

3. Pour Israël, son serviteur, Dieu se souvient de son amour ; 
Noël nous donne le Sauveur dont Abraham a vu le jour 

 

MARI TOU SA OU YE BEL 
 

Mari tou sa ou yé bèl, Mari tou sa ou fè bèl, ou ni favè, ou ni favè, ou ni favè-a Bondjé. 
Mari tou sa ou yé  bèl, Mari tou sa ou fè bèl, ou ni favè, ou ni favè, ou ni favè-a Bondjé. 

 

Mari sè wou Bondjé chwazi pou ba nou Jézikri.  
Aprann nou, aprann nou, Mari, aprann partajé 

 

LAUDATE MARIAM 
Laudate, laudate, laudate Mariam (bis) 

1. Lumière éclatante au creux du rocher, Marie se présente : c’est l’Immaculée. 
2. Fontaine de grâces, tendresse de Dieu. Honneur de son peuple, modèle de foi. 
3. Ô pleine de grâce, ô mère de Dieu ! Ô Vierge très pure, Servante de Dieu ! 
4. Première entre toutes, elle est rachetée. Et Mère des hommes, elle est couronnée. 

 

MARIE VISAGE DE L’EGLISE 
Bénie sois-tu Marie fille de Sion, par toi  
Dieu a choisi de venir habiter son peuple  

Visage de l’Eglise d’hier et d’aujourd’hui,  
Visage de demain toujours à naître bénie sois-tu Marie. 

 

1. Pour que le monde vienne puiser à l’eau de la fontaine, 
Tu as dit oui, tu as dit oui. 

Et de ton sein a pu naître celui qui est source de vie. 
 

2. Pour que le monde sache l’amour de ce Dieu qui nous aime, 
Tu as dit oui, tu as dit oui. 

Et de ton sein a pu naître celui qui est chemin de vie. 
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3. Pour que le monde croie en l’Esprit qui nous tient sous son aile, 
Tu as dit oui, tu as dit oui. 

Et de ton sein a pu naître celui qui est souffle de vie. 

DAME DE MON ILE 
 

1. Chaque matin, je pense à toi. J'ai dans le cœur la même prière : 
Garde-moi près de toi....près de toi... 

Prends-moi la main, guide mes pas. Comme à Jésus, enseigne-moi, 
Je m'abandonne à toi,....façonne-moi. 

 
Vierge Marie, Reine du Ciel, Couronnée d'or et de soleil, 

Temple de Dieu, lumière éternelle, 
Vierge choisie, Marie...Vierge d'ici, dame de mon île, 

Marie Stella, étoile qui brille... 
Oui, c'est vraiment toi la plus belle, Vierge bénie, Marie. 

 
2. Toi qui as su trouver la grâce, peux-tu prier pour moi le Père... 

Dis-lui combien je l'aime...combien je l'aime. 
Et quand le jour aura cédé sa place, avant que la nuit n'efface ma vie, 

Prends-moi sous ton manteau...sous ton manteau. 
 

AVE MARIA GRATIA PLENA 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tu. 

1. Tu as mis au monde, le Sauveur de l’univers, 
Jésus Christ, Fils de Dieu, Bénie sois-tu Marie ! 

2. Mère de la grâce, Tu accueilles tes enfants : 
Les petits, les pécheurs, Bénie sois-tu Marie ! 
3. Vierge de lumière, Tu demeures pour toujours 

Près de Dieu, près de nous, Bénie sois-tu Marie. 

 

REGARDE L’ETOILE 
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 de déchaines 
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. Quand 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: 

 

COURONNEE D’ETOILES 
 

Nous te saluons ô toi notre Dame 
Marie Vierge sainte que drape le soleil 
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Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas 
En toi nous est donnée l’aurore du salut. 

 

1. Marie Eve 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 d’Eve 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 appelleras un jour auprès de Dieu 

REJOUIS-TOI, VIERGE MARIE 
1. Réjouis-toi vierge Marie, 

Jésus ton fils est avec toi 
 Entre les femmes tu es bénie 
 Et béni le fruit de ta vie (bis) 

 
Ton visage, ton visage Vierge immaculée, est l'image, oui est l'image du ressuscité. 

 

2. Ô Vierge pure élue du Père 
 Toi que l'esprit à envahi, 

Conduit nos pas vers la lumière 
 Et nous vivrons du même esprit. 

 
3. Le seigneur a jeté les yeux 
 Sur toi la plus belle des cieux 

Et tu l'as suivi à la croix 
 Tu as cheminé dans la foi (bis) 

MANMAN LAVIEJ MARI  
 

Manman Lavièj Mari (Ter), Man lé monté lakay Bondjé. 
 

Sé pa présé, mwen sav mwen ni an pil péché 
Mwen ka mandé padon souplé, mwen lé monté lakay Bondjé. 

 
 

Ou ka kouté tout lé péchè, ou la pou tou sa ka soufè 
Mwen ka mandé’w an ti priyè pou mwen monté lakay Bondjé. 

 
 

Mari sé ou ki Manman nou, nou ka mandé’w priédjé ba nou, 
Pou lè ou wèlè-a rivé, nou pé monté lakay Bondjé. 

 
 

Parmi tout fanm ou bien béni, Davré ich ou sé Jézikri 
Palé ba nou, i ké kouté’w, i ké mennen nou lakay Bondjé. 
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Nou lé monté lakay Bondjé nou asiré nou biennéré 
Wi nou ké viv an Paradi, an lot lavi ki pa ka fini. 

 

LEVE-TOI, MARIE 
 

Lève-toi, Marie, tu es devenu la terre,  
De ton corps est sorti un enfant  

Tout plein d'amour. 
Lève-toi, Marie, c'est ton heure, ne tarde pas,  

Il est là, il attend,  
Celui que ton cœur a cherché. 

Lève-toi, Marie, tu fais boire le vin de Dieu, 
Quand la noce est brisée,  

Tu remets les cœurs en fête. 
Lève-toi, Marie, c'est ton heure, ne tarde pas,  

Il est là, il attend,  
Celui que ton cœur a cherché.

 
Lève-toi, Marie, le Seigneur est près de toi. 

Il prépare un chemin, un chemin pour l'homme Dieu. 
Lève-toi, Marie, c'est ton heure, ne tarde pas. 

Il est là, il attend, celui que ton cœur a cherché. 
 

Lève-toi, Marie, ton enfant est sur la croix,  
Le soleil s'est voilé,  

Jésus a quitté les hommes. 
Lève-toi, Marie, c'est ton heure, ne tarde pas, 

Il est là, il attend,  
Celui que ton cœur a cherché. 

 

Lève-toi, Marie, ton enfant retrouve la vie, 
Son visage est brillant,  

Il invente un autre monde. 
Lève-toi, Marie, c'est ton heure, ne tarde pas, 

Il est là, il attend,  
Celui que ton cœur a cherché. 

 

AVE MARIA 
Ave Ave Maria, Ave Ave Maria 

 
Je te salue Marie, pleine de grâce, 

Le Seigneur est avec toi, 
Tu es bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni! 
Ave Ave Maria, Ave Ave Maria 

 
Sainte Marie, mère de Dieu,  

Prie pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Ave Ave Maria, Ave Ave Maria 
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CHEZ NOUS SOYEZ REINE 
Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous 

Régnez en souveraine 
Chez nous, Chez nous 

Soyez la madone qu’on prie à genoux, 
Qui sourit et pardonne, 
Chez nous, Chez nous. 

 
1. Salut, ô Notre-Dame, 

Nous voici devant Vous, 
Pour confier nos âmes 
A votre cœur si doux. 

 
2. Vous êtes notre Mère, 

Portez à votre Fils 
La fervente prière 

De vos enfants chéris. 
 

3. L’Archange qui s’incline 
Vous loue au nom du ciel. 

Donnez la paix divine 
A notre cœur mortel. 

 
4. Gardez, ô Vierge pure, 

O Coeur doux entre tous 
Nos âmes sans souillure, 

Nos cœurs vaillants et doux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



76 
 

HORAIRES 
 
 

• Horaire du Secrétariat : Jeudi et Samedi de 8h30 à 11h30 
 
 

• Permanence des Prêtres : Jeudi Matin de 8h00 à 10h00 
Samedi matin de 8h30 à 11h30 
Samedi après-midi de 15h à 16h30 

 
 

• Messes de la semaine : Du Mardi au Vendredi à 7h00 
Adoration le Jeudi de 8h00 à 10h00 

 
 

• Messes du week-end :  Samedi 7h à Dominante (messe dominicale) 
      Samedi 16h30 et 18h à l’église 
      Dimanche 7h et 8h30 à l’église 

 

• Horaires de la cellule Padre Pio :   Mercredi de 15h à 18h (Lorrain) 
Téléphone : 0696808616    Samedi de 15h à 18h (Marigot) 

 


