Feuille de chants Carême année B - Paroisse du Cœur de Ville
Cathédrale - Notre Dame des Miracles - St Aignan - St Donatien - St Paterne - St Pierre du Martroi

Changez vos cœurs GA 162/G 162
R/Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
1
1 - Je ne viens pas pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé.
2 - Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes :
je viens pour les malades, les pécheurs.
3 - Je ne viens pas pour juger les personnes :
je viens pour leur donner la vie de Dieu.
6 – Qui croit en moi a la vie éternelle,
Croyez en mes paroles, et vous vivrez !

Avec Toi nous irons au désert GP 229/G 229

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés comme toi par l’Esprit, (bis)
Et nous mangerons la Parole de Dieu,
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Et nous choisirons notre Dieu,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec toi.
2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés comme toi par l’Esprit, (bis)
Et tu ôteras de nos cœurs le péché,
Et tu guériras notre mal,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Ô Vivant qui engendre la Vie !
3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés comme toi par l’Esprit, (bis)
Et nous goûterons le silence de Dieu,
Et nous renaîtrons dans la joie,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous irons dans la force de Dieu.
4 - Seigneur, nous irons au désert vers ta croix,
Poussés comme toi par l’Esprit, (bis)
Et nous te suivrons au désert pas à pas,
Et nous porterons notre croix,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons la folie de la Croix.

Rends-nous la joie de ton Salut G268
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1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché,
donne-nous ta grâce.
4.Ce n'est pas seulement du pain que nous devons vivre. (bis)
Ô Seigneur, chaque jour, par le pain de ton amour
tu nourris nos âmes.
7.Ceux qui tâtonnent dans la nuit cherchent la lumière. (bis)
Viens, Seigneur, aujourd'hui lave-nous de tout péché
et nous transfigure.
11. Dieu, ta parole est en nos cœurs, loi qui nous délivre. (bis)
Dieu nous dit en ce jour :
« Suis-moi, ouvre-moi ton cœur, reconnais ton Père. »

19. Dans son amour Dieu vient vers nous,
par son Fils unique. (bis)
C'est le jour du salut, Seigneur, fais lever ton jour,
donne-nous ta grâce.
26. Par la Passion du Christ Seigneur est scellée l'alliance. (bis)
Par la croix de ton Fils, Tu nous donnes le salut,
Tu nous fais revivre.

Jésus est le chemin X 511/T 511

R. Jésus est le chemin
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Qui nous mène droit vers le Père,
C´est lui qui est la Vérité, Il est la vie !
1. Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là,
Non personne ne peut faire les signes qu´il accomplit,
Dieu est avec lui.
3. Celui qui croit en moi a la vie éternelle,
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres,
Mais dans la lumière !
4. En gardant ma parole, vous serez mes disciples,
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité
Qui vous rendra libres.
5. Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes pas,
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera,
Marchez à ma suite !

Vous tous qui peinez GA 70-28

R/Vous tous qui peinez sous le fardeau,
approchez-vous du Christ,
5
tournez-vos cœurs vers sa lumière,
source de vie éternelle.
1-Dans le désert ou dans la nuit,
Dieu marche avec son peuple.
Dans le combat contre le mal, il est notre victoire.
2-Le Fils du Dieu resplendissant, de la gloire du Père
nous donne part à sa clarté, sa parole est lumière.
3-Par votre foi, puisez la vie. Au Rocher qui nous sauve !
L’Esprit d’amour vous comblera
comme un torrent d’eau vive.
4-Son corps livré pour nos péchés guérit toute blessure,
Paix de nos cœurs, Joie du Royaume, Plénitude de grâce.

Lumière des hommes G 128-2
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R/Lumière des hommes, nous marchons vers toi !
Fils de Dieu, tu nous sauveras !
1.Ceux qui te cherchent, Seigneur,
Tu les conduis vers la lumière, Toi, la Route des égarés.
2.Ceux qui te trouvent, Seigneur,
Tu leur promets vie éternelle, Toi, la Pâque des baptisés.
3.Ceux qui te suivent, Seigneur,
Tu les nourris de ta Parole, Toi, le Pain de tes invités.

Revenez à moi GX 94

R/ Revenez à moi de tout votre cœur,
car je suis un Dieu de tendresse.
3 - Voici maintenant le temps du pardon
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Laissez-vous réconciliez avec Dieu dans le Christ ;
Lui qui est sans péché, Dieu L’a fait péché pour nous.
4 - Voici maintenant le temps de la supplication
Priez Dieu, votre Père, qui est là, dans le secret,
Et votre Père exaucera les désirs de votre cœur.
6 - Voici maintenant le temps de la miséricorde ;
Ouvre ton cœur au pauvre et partage ton pain,
Et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction.

Tournez les yeux vers le Seigneur A 243

R/Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie !
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Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre sauveur, c'est Lui votre Seigneur.
1. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai.
2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix.
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien.
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.

Communion
Goûtez et voyez D 68-45

R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur,
Recevez Jésus, livré pour le salut.
Devenez le temple saint du Christ ressuscité,
Devenez le temple saint,
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Demeure du Sauveur.
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,
Par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut,
Tu nous as rachetés.
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Tu te rends présent, livré entre nos mains,
Près de nous pour toujours.
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces,
Le vin de l’alliance et le pain de la vie,
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,
Un seul corps dans l’Esprit.
4. En te recevant, nous devenons l’Église,
Peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité tu rassembles en un corps
Les enfants dispersés.
5. Qu’il est grand, Seigneur,
L’amour dont tu nous aimes,
Tu te livres à nous en cette Eucharistie,
Sommet de l’amour, don de la Trinité,
Tu te fais pain de Vie.

Demeurez en mon amour
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R/Demeurez en mon amour comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous.
2. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive.
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira.
3. La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
4. Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l’Esprit et proclamez le Salut.
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d’hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur.

Venez, approchez-vous EDIT16-28

R/Venez, approchez-vous ! Soyez bénis, soyez nourris
Venez l’amour est partagé,
Aucun n’est digne, chacun est invité.
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1.Venez, n'attendez pas
Il a préparé ce repas
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix
Voyez, il nous ouvre la joie.
2.Venez, approchez-vous
Soyez bénis, soyez nourris
Venez, l'amour est partagé
Aucun n'est digne, chacun est invité.
3.Venez, n'attendez pas
Il vient apaiser chaque soif
Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix
Voyez, il nous donne la joie.
4.Venez, approchez-vous
Soyez bénis, soyez nourris
Venez l'amour est partagé
Aucun n'est digne, chacun est invité.
5.Venez, n'attendez pas
Il vient pour allumer la foi
Osez, venez déposer vos peurs, vos voix
Voyez, il devient notre joie.
6.Venez, approche-vous
Soyez bénis, soyez nourris
Venez, l'amour est partagé
Aucun n'est digne, chacun est invité.
7.Venez, approchez-vous
Soyez bénis, soyez nourris
Venez, l'amour est partagé
Aucun n'est digne, chacun est invité.

Je viens vers Toi
1. Comme l´argile se laisse faire
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Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.
R. Je viens vers toi, Jésus.
Je viens vers toi, Jésus.

2. Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif.

Lumière pour l’homme aujourd’hui EP 61-3

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.

Seigneur je ne suis pas digne
R/Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri.
1 - Seigneur c'est par ta grâce que nous sommes sauvés,
par la foi que tu nous as donnée,
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Avec Toi, nous vivons ressuscités,
avec Toi, nous règnerons dans les cieux.
2-Le Père t'a envoyé Toi le Fils bien-aimé.
afin que Tu sauves le monde par ta croix.
Tout homme qui croit en Toi ne périra pas
mais il recevra en héritage la vie éternelle.
3 - Je veux Te connaître, Jésus mon Sauveur,
et éprouver la puissance de Ta résurrection ;
je veux communier aux souffrances de Ta passion,
configuré à Toi dans le Mystère de Ta mort.
4-Je cours vers Toi, Seigneur, pour Te saisir,
car j'ai moi-même été saisi par ton pardon.
Oubliant toute chose et tendu de tout mon être,
je cours remporter le prix de ton amour.

Action de Grâce
Dieu notre Père amour et charité D 52/40
R/Dieu, notre Père, amour et charité,
ouvre nos cœurs à nos frères blessés,
Que notre vie, accueillant ton pardon,
soit un chemin de paix, de guérison.
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1. Donnez tout votre cœur à vos frères qui souffrent,
et vous serez les fils de votre Dieu et Père.
Partagez votre amour à vos frères en détresse,
alors vous recevrez la vraie joie en partage.
2-Accordez le pardon à celui qui vous hait, vous aurez en
retour le pardon du Seigneur.
Libérez votre temps pour tous ceux qui sont seuls, alors
vous connaîtrez la tendresse des autres.
3-Faites don de vos biens à tous ceux qui ont faim, et Dieu
vous comblera d’une grande richesse.
Allez rendre visite à tout frère isolé, et chez vous, votre
Père fera sa demeure.
5-Accordez un regard au prochain en détresse, dans vos
yeux brillera la lumière de Dieu.
Laissez parler enfin le sans voix qu’on fait taire, avec lui
proclamez la parole de Dieu.

1.Lumière pour l’homme aujourd’hui
Qui viens depuis que sur la terre, il est un pauvre qui t’espère,
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi :
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Touche mes yeux afin qu’ils voient
de quel amour tu me poursuis,
comment savoir d’où vient le jour, si je ne reconnais ma nuit.
2.Parole de Dieu dans ma chair,
Qui dis le monde et son histoire,
Afin que l’homme puisse croire,
Suscite une réponse en moi :
Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit
dans le désert, comment savoir quel mot tu dis,
si je ne tiens mon cœur ouvert.
3.Semence éternelle en mon corps
Vivante en moi plus que moi-même
Depuis le temps de mon baptême
Féconde mes terrains nouveaux :
Germe dans l’ombre de mes os,
car je ne suis que cendre encore,
Comment savoir quelle est ta vie,
si je n’accepte pas ma mort.
Rassasions-nous de la douceur du Seigneur.

Puisque Tu fais miséricorde Z 129-15

R/Puisque tu fais miséricorde,
puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus, pardonne-nous (exauce-nous).
5. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté,
En ta tendresse libère-moi.
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Lave-moi tout entier de mon péché,
Et de ma faute, purifie-moi.
6. Contre toi et toi seul, oui, j´ai péché
Ce qui t´offense, oui, je l´ai fait.
Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur,
Je serai blanc plus que la neige.
7. Rends-moi, Seigneur, la joie d´être sauvé,
Que tout mon être danse pour toi.
Détourne-toi, ô Dieu, de mon péché
Toutes mes fautes, efface-les.

Qui regarde vers Lui
R/Qui regarde vers Lui resplendira
Sans ombre ni trouble au visage (bis)

Grain de blé GX 510
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1 - Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire, ne germeras pas.
2 - Qui à Jésus s’abandonne, trouve la vraie vie.
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Heureux l’homme qui se donne, il sera béni
6- Le Seigneur est ta lumière, il est ton Salut !
De qui donc aurais-tu crainte, si tu as Jésus ?
10- Bienheureux le cœur de pauvre qui s'appuie sur Dieu
Car son unique richesse n'est que don des Cieux.

En toi ma confiance
1. Seigneur, m´oublieras-tu pour toujours ?
Jusqu´à quand me cacheras-tu ta face ?
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Vois mon âme est envahie de révolte,
Et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur.
R/En toi, j´ai mis, Seigneur, ma confiance
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2. Mon Dieu, pose ton regard sur moi,
Réponds-moi, illumine mon visage.
Dans la mort, que je ne m´endorme pas
Et que le mal ne l´emporte pas sur moi.
3. Pour moi, j´ai confiance en ton amour,
Et j´exulte, ô Seigneur, car tu me sauves.
Je te loue pour le bien que tu m´as fait,
Et pour ton nom, je chanterai à jamais !

Mon âme se repose en paix
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul :
de Lui vient mon Salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,
se repose en paix.
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Dans nos obscurités
Dans nos obscurités, allume le feu
qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais.
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Envoi
Vivons en enfants de lumière G 14-57-1

R/Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’Esprit
nous conduit : que vive en nous le nom du Père !
1-L’heure est venue de l’exode nouveau!
Voici le temps de renaître d’en-haut!
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Quarante jours avant la Pâque ,
Vous commencez l’ultime étape.
2-L’heure est venue de sortir du sommeil!
Voici le temps de l’appel au désert !
Allez où va le Fils de l’homme.
La joie de Dieu sur lui repose.
4-L’heure est venue de grandir dans la foi!
Voici le temps de la faim, de la soif !
Gardez confiance, ouvrez le Livre.
Voici le pain, voici l’eau vive!
5-L’heure est venue d’affermir votre cœur!
Voici le temps d’espérer le Seigneur!
Il est tout près, il vous appelle.
Il vous promet la vie nouvelle.

Béni soit Dieu le Père Y 19-31/B 19-31

R/Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur
Qui a vaincu la mort.
Criez de joie pour lui, il est votre salut,
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C´est lui le Roi de l´univers.
1 - Rejetez les ténèbres
Et venez à la lumière,
Désirez sa parole,
Elle vous donne le salut.

2 - Approchez-vous de lui,
L´unique pierre vivante
Rejetée par les hommes
Mais précieuse auprès de Dieu.
3 - Vous êtes sa demeure,
Soyez des pierres vivantes,
Offrez par Jésus Christ
Un sacrifice d´amour.
5 - Aimez votre prochain,
Comme le Seigneur vous aime,
Le Père nous a dit :
« Soyez saints comme je suis Saint ! »

Pour l'appel à rejoindre ton peuple G 14-58-1

1-Pour l’appel à rejoindre ton peuple,
pour le peuple où Jésus nous accueille,
Béni sois-tu, Seigneur ! (bis)
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Pour la voix qui transmet ton message,
la présence où rayonne ta grâce
Béni sois-tu, Seigneur ! L’Evangile prends corps dans les tiens.
3-Pour tous ceux que l’amour illumine,
le regard qui discerne tes signes, Béni sois-tu, Seigneur ! (bis)
Pour le Christ honoré dans le pauvre,
le partage annonçant le Royaume,
Béni sois-tu, Seigneur ! Notre cœur est en fête pour toi.

Chantons sans fin le nom du Seigneur
R. 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.
2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous,
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour,
Son pardon redonne vie !
6. Suivons les pas des amis du Seigneur
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs
Par l´amour qui sanctifie.
7. Soyons témoins de l´amour du Seigneur.
Dieu allume une étincelle en nos cœurs
Que brûle en nous son Esprit !
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Criez de joie, vous les pauvres de cœur
R/Criez de joie, vous les pauvres de cœur,
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,
Voici pour vous le Sauveur.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.
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Que les petits écoutent et crient de joie,
Heureux, car ils verront Dieu.
2. Venez chanter, magnifier le Seigneur,
Quand je l´appelle, toujours il répond.
De mes frayeurs, il vient me délivrer.
Son nom de gloire est puissant

