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Feuille de chants pour le Temps du Carême – Année C
CHANTS D’ENTREE – ENVOI
1. AVEC TOI NOUS IRONS AU DESERT
1- Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés comme toi par l’Esprit, (Bis)
Et nous mangerons la Parole de Dieu,
Et nous choisirons notre Dieu,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec Toi.

2- Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés comme toi par l’Esprit, (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.

2. BENI SOIT DIEU LE PERE
R/ Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur
Qui a vaincu la mort.
Criez de joie pour lui, il est votre salut,
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,
Pierre d´angle de l´Église,
Rejetée par les hommes,
Mais précieuse auprès de Dieu !

3. Vous êtes sa demeure,
Devenez pierres vivantes.
Offrez par Jésus-Christ
Un sacrifice d´amour !

3. CHANGEZ VOS CŒURS
R/ Changez vos cœurs,
croyez à la Bonne Nouvelle.
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
1 - Je ne viens pas pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé.
2 - Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les
justes : je viens pour les malades, les pécheurs.
3 - Je ne viens pas pour juger les personnes :
Je viens pour leur donner la vie de Dieu.
4 - Je suis la Porte, dit Jésus :
Qui entrera par moi sera sauvé.

4. 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 exalte et jubile en mon Dieu.
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.
3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu
Qui le contemple par lui resplendit
Un pauvre crie, le Seigneur lui répond
Voyez, le Seigneur est bon !

5. LUMIERE DES HOMMES

3- Peuple de l’alliance ton Dieu te pardonne (Bis)
Prends la lumière de Jésus !
Va semer l’amour dans les hivers du monde

R/ Lumière des hommes, nous marchons vers toi !
Fils de Dieu, tu nous sauveras !

4- Peuple de l’alliance ton Dieu est ta force (Bis)
Ouvre tes portes avec Jésus !
Tu vivras d’Esprit aux quatre vents du monde.

6. OUVRE MES YEUX SEIGNEUR
1-Ouvre mes yeux, Seigneur,
aux merveilles de ton amour.
Je suis l'aveugle sur le chemin :
guéris-moi, je veux te voir !

9. POUR L'APPEL A REJOINDRE TON PEUPLE
1-Pour l’appel à rejoindre ton peuple,
Pour le peuple où Jésus nous accueille,

2-Ouvre mes mains, Seigneur,
qui se ferment pour tout garder,
le pauvre a faim devant ma maison :
apprends-moi à partager !

Béni sois-tu, Seigneur ! (Bis)
Pour la voix qui transmet ton message,
La présence où rayonne ta grâce.

Béni sois-tu, Seigneur !
L’Evangile prends corps dans les tiens (Bis).

3-Fais que je marche, Seigneur,
aussi dur que soit le chemin,
je veux te suivre jusqu'à la croix :
viens me prendre par la main.

2-Pour tous ceux que l’amour illumine,
Le regard qui discerne tes signes,

Béni sois-tu, Seigneur ! (Bis)

4-Garde ma foi, Seigneur,
tant de voix proclament ta mort !
Quand vient le soir et le poids du jour,
Ô Seigneur, reste avec moi !

Pour le Christ honoré dans le pauvre,
Le partage annonçant le Royaume,

Béni sois-tu, Seigneur !
Notre cœur est en fête pour toi. (Bis)

7. PEUPLE DE FRERES

10. RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT

R/ Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu

Chaque dimanche, en premier couplet :

1 - Dans la nuit se lèvera une lumière
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière
Notre Dieu réveille son peuple !

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.

2 - La tendresse fleurira sur nos frontières
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
La tendresse fleurira sur nos frontières
Notre Dieu se donne à son peuple !

Cendres
Sors de ta nuit, ô toi qui dors : Christ est ton aurore. (Bis)

Quand viendra le Seigneur, tu iras auprès de lui :
tu verras gloire.

8. PEUPLE DE L’ALLIANCE

Tu as connu, Seigneur Jésus, toutes nos détresses. (Bis)

Donne-nous de te voir là où tu seras sans fin :
au milieu des hommes.

1- Peuple de l’alliance ton Dieu te fait signe (Bis)
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom sur les chemins du monde.

Dieu, sans toi l'homme ne pourrait faire un nouveau
monde.

2- Peuple de l’alliance ton Dieu te réveille (Bis)
Passe la mer avec Jésus !
Va creuser ta soif dans les déserts du monde.

Car toi seul peut sauver l'homme qui ne s'aime
plus, toi qui nous rassembles.
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Premier Dimanche

11. VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU

Christ au désert connut nos faims et nos solitudes. (Bis)

R/ 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.

Du péché il voulut éprouver nos tentations :
demandons sa force.
L’homme vivant près du Seigneur ne craint point
l’épreuve.

Dieu d’amour, tu envoies l’ange qui nous guidera :
tu nous viens en aide.

1- Il est venu pour nous sauver du péché
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

Oui par Sa mort tous nous sommes libérés

Deuxième Dimanche
Toi la splendeur de notre Dieu : montre-nous ta face. (Bis)

et vers toi, Dieu d’amour, tous nous bondirons
de joie : montre ton visage.

Exulte, Jérusalem, danse de joie.
2- Oui, tous ensemble, rejetons notre péché

Exulte, Jérusalem, dans de joie.

Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés

Sors de ta nuit, ô toi qui dors : Christ est ton aurore. (Bis)

Exulte, Jérusalem, danse de joie.

Quand viendra le seigneur, tu iras auprès de lui :
tu verras sa gloire.

3- S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger

Troisième Dimanche

Exulte, Jérusalem, danse de joie.

«Si l’un de vous connaît la soif, qu’il s’avance et boive. (Bis)

Exulte, Jérusalem, danse de joie.

Mais seulement pour que nous soyons sauvés

de la croix ont jailli l’eau, le sang versé pour nous :
nous te rendons grâce. »

12. VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE

Dieu, tu reviens me purifier : l’eau sera ta grâce. (Bis)

Plonge-moi dans cette eau,
Ô Christ tu me l’as montrée : l’eau de mon baptême.
Quatrième Dimanche

1. 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.

R/Vivons en enfants de lumière
sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
que vive en nous le nom du Père !

Dieu, oui, par toi je marcherai car je suis aveugle. (Bis)

Guide-moi dans la nuit, sois ma lampe et mon
soutien, veille sur mon âme.
Sors de la nuit ô toi qui dors : « Christ est ton aurore ».

2. 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.

Quand viendra le seigneur, tu iras auprès de lui :
tu verras sa gloire.
Cinquième Dimanche

3. 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 !

Si par Adam nous viens la mort, tu nous fais revivre. (Bis)

C’est pourquoi nous chantons :
Christ est maître de la mort, notre délivrance.
Dieu, sans Toi l’homme ne pourrait faire un nouveau
monde.

4. L’heure est venue de courir vers la vie !
Voici le temps de trouver Jésus Christ !
Il est présent parmi les pauvres.
Il vous précède en son Royaume.

Car toi seul peut sauver l’homme qui ne s’aime
plus, toi qui nous rassembles.
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Antiennes des Psaumes
֍

Pitié, Seigneur, car nous avons péché.

֍

Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.

֍

Le Seigneur est ma lumière et mon salut.

֍

Le Seigneur est tendresse et pitié.

֍

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

֍

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous.

֍

֍

֍

COMMUNION
13. DEMEUREZ EN MON AMOUR
R/. Demeurez en mon amour
comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
14. GOUTEZ ET VOYEZ
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, demeure du Sauveur.

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur.

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.

Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait
me manquer.

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.

Près du Seigneur est l'amour, près de lui
abonde le rachat.

3- 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.

ACCLAMATION DE L’EVANGILE
GLOIRE AU CHRIST PAROLE ETERNELLE DU DIEU
VIVANT !
GLOIRE A TOI, SEIGNEUR !

15. JE VOUS AI CHOISIS

PRIERE UNIVERSELLE
֍

Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous.

֍

Dieu de tendresse, souviens toi de nous.

֍

En toi notre cœur espère, Seigneur.

֍

Exauce-nous, change nos cœurs, Dieu de bonté.

֍

Vienne ton amour, Seigneur, vienne ta joie sur
la terre.

֍

Dieu, bénis ton peuple, donne-lui la paix !

֍

Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous.

֍

Donne-nous ta grâce, Seigneur.

֍

Notre Père ! Notre Père, nous te supplions
humblement.

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !
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16. LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE

19. 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.

R/. La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.

20. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m’entendent et soient en fête !

R/. 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.

2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu
De toutes mes terreurs il m’a délivré.

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.

3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.

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.

17. MENDIANT DU JOUR

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.

1-Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains. (Bis)

21. VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR

R/. 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.

2-Mendiant de toi, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans ses mains, la perle d'un amour.
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens le trésor, pour la joie du prodigue.
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains. (Bis)

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.

3-Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains,
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour.
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains
Et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre.
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains. (Bis)

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.

18. PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR

R/. Partageons le pain du Seigneur
A la table de l’univers
C’est le don sans retour
De l’amour de notre Dieu

3- 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.
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28. TU ENTENDS MON CRI, TENDRE PERE

OFFERTOIRE – ACTION DE GRACE

R/. Tu entends mon cri, tendre Père,
Toi l’infinie miséricorde
Je m’appuie sur toi, je t’espère,
Parle Seigneur, mon cœur est prêt.

22. AIMER, C’EST TOUT DONNER
R/. Aimer c’est tout donner,
aimer c’est tout donner,
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même.

29. VENEZ A MOI, VOUS QUI PORTEZ UN FARDEAU

23. DIEU NOTRE PERE AMOUR ET CHARITE

R/. Venez à moi, vous qui portez un fardeau.
Venez, vous tous qui peinez,
et moi, je vous soulagerai.
Je suis le repos de vos âmes.

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.

CHANTS A MARIE

24. MENDIEZ

R/. Mendiez, mendiez l’humilité du cœur.
Mendiez, mendiez la grâce de la prière.
25. MON PERE, JE M’ABANDONNE A TOI
1- Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi
Fais de moi ce qu’il te plaira
Quoique tu fasses, je te remercie
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.

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

30. AVE REGINA CAELORUM
Ave, Regina cælorum
Ave, Domina angelorum,
Salve, radix, salve, porta
Ex qua mundo lux est orta.

Salut, Reine des cieux !
Salut, Reine des anges
Salut, tige féconde, porte
Par qui la lumière du monde
s’est levée
Gaude, Virgo gloriosa,
Réjouis-toi, Vierge glorieuse
Super omnes speciosa ;
Belle entre toutes
Vale, o valde decora
Salut, splendeur radieuse
Et pro nobis Cristum exora. Implore le Christ pour nous.

31. SOUS TON VOILE DE TENDRESSE

2- Mon Père, mon Père, en toi je me confie
En tes mains, je mets mon esprit
Je te le donne le cœur plein d’amour
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir.

1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions,
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons.
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.

26. PUISQUE TU FAIS MISERICORDE

R/. Marie notre mère, garde-nous dans la paix
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.

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).

2. Quand nous sommes dans l’épreuve,
Viens nous visiter.
De tous les dangers du monde,
Viens nous délivrer.
Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié.

27. QUI REGARDE VERS LUI

3. Marie, Vierge immaculée,
Apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs,
Le silence et la paix.
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés.

R/. Qui regarde vers Lui resplendira
Sans ombre ni trouble au visage. (Bis)
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Les mots de la liturgie
Nouvelle traduction du Missel mise en œuvre depuis l’Avent 2021 et en vigueur à partir du Carême 2022

Rite pénitentiel
1ère forme :
Je confesse à Dieu tout-puissant,
Je reconnais devant vous, frères et sœurs,
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission.
Oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie,
Les anges et tous les saints, et vous aussi,
frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
2ème forme :
Président : Prends pitié de nous, Seigneur.
Assemblée :

Nous avons péché contre toi.

Président : Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde.
Assemblée :

Et donne-nous ton salut.

Profession de foi
Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen
7

Prière sur les offrandes
1ère formule
Président : Priez, frères et sœurs :
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout puissant.

Assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’Eglise.

2ème formule
Président : Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Eglise.
Assemblée : Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Acclamation d’anamnèse (parmi 4 formules)
Il est grand le mystère de la foi
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
Acclamons le mystère de la foi
Quand nous mangeons ce Pain
et buvons à cette Coupe,
nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.
Qu’il soit loué, le mystère de la foi
Sauveur du monde, sauve-nous !
Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés.
Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus.

Fraction du Pain
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde
1-2. Prends pitié de nous.
3. Donne-nous la paix
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