Chants pour le Carême
CHANTS D’ENTREE ET D’ENVOI
1 – ÉCOUTE, ENTENDS LA VOIX DE DIEU
1. Écoute, entends la voix de Dieu
À celui qui a soif, il vient se révéler
Écoute, que tout en toi se taise
Que tout en toi s’apaise, et que parle ton Dieu.
2. Écoute, laisse-la ton souci
Que se taisent les mots, que s’éloignent les cris
Écoute Dieu sème sans compter
Sa parole est le pain qui vient nous rassasier.
3. Écoute, Dieu t’invite au désert
Au silence du cœur, à la source sans fin
Écoute, il se tient à la porte
Il frappe et bienheureux, celui qui ouvrira.
4. Écoute, Dieu passe près de toi
Dans la brise légère, dans le vent de l’Esprit
Écoute, tu es aimé de Dieu
Tu es choisi de Dieu, il veut pour toi la vie.

2 – PUISQUE DIEU NOUS A AIMÉS
Puisque Dieu nous a aimés
Jusqu’à nous donner son Fils
Ni la mort, ni le péché
Ne sauraient nous arracher
À l’amour qui vient de Lui.
1. Puisque Dieu nous a choisis
Comme peuple de sa paix,
Comment voir un ennemi
Dans quelque homme désormais
Pour lequel Jésus est mort ?
2. Mais la paix de notre Dieu
N’est ni calme ni repos,
Et Jésus proclame heureux
Qui partage ses travaux
Et prend part à ses douleurs.
3. Et quand l’homme des douleurs
Sort vivant de son tombeau,
Nous pouvons reprendre cœur
Et renaître dans une eau
Qui nous lave pour toujours.

3 - VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE
1. L'heure est venue de l'exode nouveau !
Voici le temps de renaître d'en haut !
Quarante jours avant la Pâque
Vous commencez l'ultime étape !
R/ Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
2. L'heure est venue de sortir du sommeil !
Voici le temps de l'appel au désert !
Allez où va le Fils de l'homme.
La joie de Dieu sur lui repose.
3. L'heure est venue de 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 !

4 – POUR QUE L’HOMME SOIT UN FILS
Pour que l'homme soit un fils à son Image,
Dieu l'a travaillé au Souffle de l'Esprit :
Lorsque nous n'avions ni forme ni visage,
Son Amour nous voyait libres comme Lui. (bis)
Nous tenions de Dieu la Grâce de la vie,
Nous l'avons tenue captive du péché :
Haine et mort se sont liguées pour l'injustice
Et la loi de tout amour fut délaissée. (bis)
Quand ce fut le jour, et l'heure favorable,
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé :
L'arbre de la Croix indique le passage
Vers un monde où toute chose est consacrée. (bis)
Qui prendra la route vers ces grands espaces ?
Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami ?
L'humble serviteur a la plus belle place !
Servir Dieu rend l'homme libre comme Lui. (bis)

5 - RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT

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.
2. Christ au désert connut nos faims
et nos solitudes. (bis)
Du péché, il voulut éprouver nos tentations :
Demandons sa force.
3. Tel est mon Fils, mon bien-aimé,
Fils d’avant les siècles. (bis)
Et sur lui j’ai porté tout l’amour de mon Esprit,
Toute ma tendresse
4. Nous étions tous dans le péché
des enfants prodigues (bis)
Mais vers Toi, revenus, tu nous donnes ton pardon,
Ta miséricorde.

6- BIENHEUREUX QUI M’ÉCOUTE
R. Bienheureux qui m’écoute
et se met à mon école,
Lui qui garde jour et nuit ma Parole.
Bienheureux qui me suit,
Bienheureux le vrai disciple,
Le Royaume des cieux est à lui.
1. Bienheureux tous les pauvres de cœur,
Le Royaume est à eux.
Bienheureux les humbles et les doux,
Car la terre est à eux.
4. Bienheureux les miséricordieux,
Ils seront pardonnés,
Bienheureux ceux qui ont un cœur pur,
Car leurs yeux verront Dieu.
5. Bienheureux les cœurs réconciliés,
Artisans de la paix,
Bienheureux, car ils sont fils de Dieu,
Fils du Père des cieux.
R2. Exultez, tressaillez,
pleins de joie et d’allégresse,
Le Royaume des cieux est tout proche !
Exultez, tressaillez, je vous ouvre le chemin,
Le Royaume des cieux est à vous.

10 – VIENS EMBRASER NOS COEURS
7 – SEIGNEUR TU ES TOUTE MA JOIE
1. Seigneur tu es toute ma joie,
Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon roi,
En toi Seigneur, j'ai mis ma foi
Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi (bis)
2. Dans ta bonté, tu m'as comblé,
Du mal 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)
4. C'est toi que je veux adorer,
Vers ton cœur, ô Jésus,
Conduis mon âme dans la paix
Embrase-moi de charité,
Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi (bis)
5. Sans fin ô Dieu sois magnifié,
Partout j'annoncerai ta lumière et ta vérité,
Reçois ma vie pour te louer,
Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi (bis)

8 – CHANTONS SANS FIN LE NOM …
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.

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.
5. Lavant les pieds, se faisant serviteur,
Jésus nous ouvre à l´amour de son cœur
Afin d’aimer comme lui.

CHANTS A L’ESPRIT SAINT
9 – ESPRIT DE LUMIÈRE …
1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, 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 cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
2. 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 !
3. Donne-nous la charité pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

R. 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 !

CHANTS DE MEDITATION ET COMMUNION
11 – ALLEZ À JÉSUS-EUCHARISTIE
R/- Allez à Jésus-Eucharistie,
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !
Soyez amoureux du Pain de Vie,
- contemplez-le avec Marie !
Allez à Jésus…
- et soyez transformés en lui !
2. Par sa tendresse, soyez consolés !
Par sa douceur, soyez transformés !
De sa joie, soyez comblés !
Dans son cœur, venez vous reposer !
3.Par sa parole, soyez pétris !
Par son pain, soyez nourris !
Par ses mains, soyez bénis !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !
4. Par sa lumière, soyez éclairés !
Par son sang, soyez purifiés !
A son amour, soyez livrés !
Dans son cœur, venez vous reposer !
5. Par son souffle, soyez raffermis !
Par ses blessures, soyez guéris !
A sa croix, soyez unis !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !

12 – C’EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU
1. Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers.
2. Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers.
3. Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur.
4. Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ;
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.
5.Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger:
C’est notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie.

13 – VENEZ DU FOND DES TEMPS

16 – ÂME DU CHRIST

1- Venez du fond des temps, du bout du monde,
Cœurs transpercés par la soif et la faim,
Ouvrez la porte de la joie profonde :
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)

Ame du Christ, sanctifie-moi.
Corps du Christ, sauve-moi.
Sang du Christ, enivre-moi.
Eau du côté du Christ, lave-moi.

2- Ce soir de l’eau se change en vin de noce,
Sur la montagne, on multiplie le pain,
La vigne en fleur nous donne un fruit précoce :
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)

Passion du Christ, fortifie-moi.
O bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.

3- Parole accomplissant les Écritures
Mots d’un amour qui n’aura pas de fin,
Le Verbe se fait chair et nourriture :
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)

De l'ennemi, défends-moi.
A ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi.
Pour qu'avec les saints je te loue.
Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

4- Marie nous donne Dieu comme une enfance
La multitude est le fruit de son sein,
Voici l’épouse et la nouvelle Alliance :
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)

14 – VENEZ VOUS ABREUVER À LA SOURCE
R:/Venez vous abreuver à la source cachée,
venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé.
1.Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis
le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas.
La source de la Vie pour nous se trouve là.
2.Il nous attire à Lui par sa force secrète
et dans le sein du Père il nous abrite en Lui,
nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.
4.C'est ton trône royal sur la terre O Seigneur,
un trône bien visible que tu bâtis pour nous.
Avec joie tu me vois m'en approcher tout près.
7.Tu viens en nourriture chaque matin pour moi
et ton Corps et ton Sang me sont vin et repas.
Prodigieuse merveille que tu accomplis là.

15 – MOI SI J’AVAIS COMMIS
1. Moi si j’avais commis tous les crimes possibles,
Je garderais toujours la même confiance,
Car je sais bien que cette multitude d’offenses
N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent.
2. Oui, j’ai besoin d’un cœur, tout brûlant de tendresse
Qui reste mon appui, et sans aucun retour,
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse,
Et ne me quitte pas , ni la nuit ni le jour.
4. Je ne sais que trop bien que toutes nos justices
N’ont devant ton regard, pas la moindre valeur,
Et pour donner du prix à tous nos sacrifices,
Oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin cœur.
5. Non, tu n’as pas trouvé créature sans tâche,
Au milieu des éclairs, tu nous donnas ta loi,
Et dans ton cœur sacré, Ô Jésus je me cache
Non, je ne tremble pas, car ma vertu c’est toi.

17 – SEIGNEUR MON SECOURS
R. Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur,
Ma vie repose entre tes mains (bis).
1. J´élève les yeux au loin, d’où me vient le secours.
Le secours me vient de Dieu, de Dieu seul !
2. Ton pied ne chancellera, il veille sur tes pas.
Il ne dort ni ne sommeille, ton gardien.
4. Au départ et au retour, il gardera ton âme.
À jamais le Seigneur veille sur toi.

CHANTS A MARIE
18 – TU AS PORTÉ CELUI QUI PORTE TOUT
Tu as porté celui qui porte tout,
Notre sauveur en ton sein a pris chair,
Porte du ciel, Reine de l'univers,
Ô Marie, nous te saluons !
1- Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie.
Le seigneur exulte pour toi, tu es sa joie !
4- Mère aimante au pied de la croix, tu nous reçois.
Par Jésus nous sommes confiés, à ta bonté !
5- Dans sa gloire Dieu t’as accueillie, auprès de lui.
Tu deviens joie de l'Eternel, reine du Ciel !

19 – TOI QUI RAVIS LE CŒUR DE DIEU
1. Toi qui ravis le cœur de Dieu
Et qui l'inclines vers la terre,
Marie, tu fais monter vers lui
Ta réponse en offrande.
2. Toi qui reçois l'appel de Dieu
Comme une terre la semence,
Tu laisses prendre corps en toi
L'Espérance nouvelle.
3. L'homme a perdu la joie de Dieu
En refusant la ressemblance,
Par toi le Fils nous est donné,
Qui nous rend à son Père.
4. Vierge bénie qui portes Dieu
Promesse et gage de l'alliance,
L'amour en toi rejoint nos vies
Et les prend dans la sienne.

PSAUMES
Carême 1 :
R/ Sois avec moi, Seigneur,
dans mon épreuve.
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve. »

Carême 2
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère :
tu restes mon secours.
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
«Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.
Le Seigneur fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d’Israël ses hauts faits.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint.

Carême 4
R/ Goûtez et voyez
comme est bon le Seigneur !
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.

Carême 5
R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.

Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

Carême 3

Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;

