
CHANTS : TEMPS DE CAREME 22 FEVRIER – 2 AVRIL 2023 

CHANTS D’ENTREE ET D’ENVOI

1– Jubilez, criez de joie 
R/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 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. 
 4. A l’ouvrage de sa grâce,  
Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, 
 Lui, le Dieu qui sanctifie. 

2 –Rends-nous la joie de ton salut 
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. 

26/02 : 
1-Christ au désert connut 
 nos faims et nos solitudes (bis) 
Du péché, il voulut, éprouver nos tentations :  
demandons sa force ! 
2-L’homme vivant près du Seigneur 
ne craint pas l’épreuve (bis) Dieu d’amour, tu envoies, l’ange qui nous guidera. 
Tu nous viens en aide. 
12/03 : 
1- Si tu savais le don de Dieu,l’être qui te parle (bis) Tu m’aurais demandé :Jésus donne-moi cette eau, car elle est l’eau vive ! 
2- Dieu fait couler en moi 

cette eau qui ma soif apaise (bis) 
Par ton Fils, pour la vie, 
que cette eau devienne en moi source jaillissante ! 

26/03 : 
1-Tu as séché, Seigneur Jésus, 
tous les pleurs de Marthe (bis) Aujourd’hui comme hier, 
Seigneur tourne-Toi vers nous, sèche toute larme. 

05/03 : 
1-Ceux qui tâtonnent dans la nuit 
cherchent la lumière (bis) Viens Seigneur, aujourd’hui, 
lave-nous de tout péché et nous transfigure. 
 

2-Toi, la splendeur de notre Dieu, 
montre-nous ta Face (bis) Envers toi, Dieu d’amour, 
tous nous bondirons de joie :montre ton Visage ! 
19/03 : 

1-Dieu, oui, par Toi je marcherai 
car je suis aveugle(bis) 
Guide-moi dans la nuit, 
sois ma lampe et mon soutien car je suis aveugle. 
2-Vers la fontaine de ta croix, oui, Dieu je m’avance (bis) L{ mon cœur aveuglé,  Seigneur peut s’ouvrir { Toi, vivre ton mystère. 

26/03 : 
2-L’homme que Dieu vient habiter ne craint pas l’épreuve (bis) 
Car la mort est sommeil, 
Seigneur tourne-toi vers nous, viens et nous éveille. 

 

3 – Puisque tu fais miséricorde 

R. Puisque tu fais miséricorde, 
Puisque nos vies sont devant toi, 

Puisque tu as versé ton sang pour nous, 
Seigneur Jésus, exauce-nous (pardonne-nous). 

1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon cri d’appel. 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière. 

2. Si tu retiens les fautes contre nous 
Qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de toi ; Que nos cœurs s’ouvrent { ta grandeur. 

3. De tout mon cœur j’espère le Seigneur, 
Et sa parole de vérité. Plus qu’un veilleur n’attend le jour nouveau, 
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 

4. Près du Seigneur se trouve le salut Et l’abondance de son pardon. C’est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
Car sa puissance est sans mesure. 



4–Vivons en enfants de lumière 

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 ! 
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. 

3- L’heure est venue de lutter dans la nuit ! 
 Voici le temps d’affronter l’ennemi ! N’ayez pas peur face aux ténèbres.  À l’horizon la croix se dresse. 
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. 

5 - Je suis ton Dieu, ton Créateur 

R. Si tu savais le don de Dieu  
C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 
Je suis ton Dieu, ton Créateur,  
Viens reposer sur mon cœur.  
 

1. Je suis le Dieu qui t´a fait,  
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.  
J´ai tout donné pour ta vie  
Ne crains plus désormais, car je t´ai racheté. 

3. Je suis le Dieu d´Israël, 
Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
Seul j´ai déployé les cieux, 
Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu. 
 

4. Je marcherai devant toi 
Pour désarmer les rois et pour t´ouvrir les portes. 
J´aplanirai les hauteurs, 
Briserai les verrous, car je suis le Seigneur. 

 

6 - Je t’exalte ô roi mon Dieu 

R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,  
Je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton Nom toujours et à jamais ! 
 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,  
Il est lent à la colère et plein d´amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous,  Ses tendresses vont { toutes ses œuvres. 

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 
Que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu´ils disent la gloire de ton règne, 
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
 

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous ceux qui sont courbés. 

 

7. Vivre comme le Christ  

R/Vivre comme le Christ,  
toujours livré { l’amour, 
Pour aller son chemin de vie  
dans la confiance, la force et la louange. 
 

3 – Tant que le souffle nous tient vie, 
Il nous faut bénir notre Dieu. 
Nous chanterons sans nous lasser 
Son infinie miséricorde. 

4 – Soyez compatissants et bons 
Pour tous ceux qui souffrentet qui pleurent 
Vous savez que votre bonheur  
est de semer la joie de Dieu pour vivre. 

5 – Avec un cœur plein de confiance 
Remettez à Dieu votre vie 
Ayez foi en sa providence C’est son amour qui nous conduit pour vivre. 

8. Changez vos cœurs  

R/ Changez vos cœurs, croyez { la Bonne Nouvelle ! 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

1. "Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé." 
 

2. "Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les 
justes : Je viens pour les malades, les pécheurs." 
 

3. "Je ne viens pas pour juger les personnes : 
Je viens pour leur donner la vie de Dieu." 
 

4."Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : 
Je cherche la brebis égarée." 
 

5. "Je suis la porte, dit Jésus : 
Qui entrera par moi sera sauvé." 
 

6. "Qui croit en moi a la vie éternelle : 
Croyez en mes paroles et vous vivrez." 

 
 



9. Avec toi nous irons au désert  

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 la 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 ! 

10. Je veux te glorifier  

R/Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et 
d’amour  
Tu as agi en moi, Tu m’as transformé,  
Tu as été fidèle, par Ta voix Tu m’as conduit,  
Que mon cœur soit ouvert { Ta volonté.  
1. Donne-moi de saisir ta lumière dans ma vie, 
Viens éclairer ma nuit, ta présence me suffit. 
Donne-moi de comprendre ta loi, tes 
commandements. 
Viens répondre à mon cri, Toi le Verbe de vie. 

2. Que mon âme se tourne vers Toi qui m’a relevé 
Tu es mon Bien-Aimé et je t’invite { régner. Je veux dire sans cesse tout l’amour de tes promesses 
Et entendre ici-bas la beauté de ta voix. 

 

3. Donne-moi de T’aimer, de me laisser façonner, 
Ta présence est pour moi un débordement de joie. Je veux vivre de Toi, contempler ton cœur de Père, 
Reposer près de Toi pour la vie éternelle. 

11. Sois fort, sois fidèle Israël  

1. Sois fort, sois fidèle, Israël 
Dieu te mène au désert ; C’est lui dont le bras souverain 
Ouvrit dans la mer 
Un chemin sous tes pas. 
 

2. Oublie les soutiens du passé, 
En lui seul ton appui ! C’est lui comme un feu dévorant 
Qui veut aujourd’hui 
Ce creuset pour ta foi. 

3. Il veut par-delà le désert, 
Te conduire au repos ; 
Sur toi resplendit à ses yeux 
Le sang de l’Agneau 
Immolé dans la nuit. 
 

4. Poursuis ton exode, Israël, 
Marche encor vers ta joie ! 
La vie jaillira de la mort, 
Dieu passe avec toi Et t’arrache { la nuit. 

12. Voici Celui qui vient 
 
R. Voici celui qui vient au Nom du Seigneur.  
Acclamons notre Roi, 
Hosanna ! (bis)  
 

1. Portes, levez vos frontons.  
Levez-vous, portes éternelles.  Qu’il entre le Roi de gloire.  

2. Honneur et gloire à ton Nom 
Roi des rois, Seigneur des puissances 
Jésus, que ton règne vienne. 
 

3. Venez, rameaux à la main.  
Célébrez le Dieu qui vous sauve : Aujourd’hui s’ouvre son règne. 

OFFERTOIRE - MÉDITATION - ACTION DE GRÂCE 
13 - Âme du Christ 

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

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

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

 
  



 

14– Humblement 
R/ 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. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence 

3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être 
15- Ecoute, entends la voix de Dieu 

 
1. Écoute, entends la voix de Dieu 
A 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 là 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. 

 

16 – Regardez l’humilité de Dieu  
1-Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
 

R/ Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-Lui l’hommage de vos cœurs. 
 

2.Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous. 

 

COMMUNION 
17- Pain donné pour notre vie  

Pain donné pour notre Vie, 
Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Pain de Dieu pour les pécheurs, 
fais grandir l’amour dans nos cœurs. 
 

1. Dans le désert tu as nourri l’affamé ; 
À nos appels, Seigneur, tu veux répondre. 
Tu es vraiment le grand Prophète annoncé, 
Celui qui vient pour le salut du monde. 

2. Voici la manne pour ton peuple en chemin, 
Le pain du ciel reçu des mains du Père. 
Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim, 
Celui qui croit verra des eaux nouvelles. 
 

3. Nous le croyons, tu es le Pain de la vie. 
Louange à Toi, Seigneur qui nous relèves ! 
Nous marcherons au long des jours et des nuits ; 
Nul ne mourra, ce pain nous fait renaître. 

 

18- 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. 

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. 
 

 

19– Tu fais ta demeure en nous 
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. 
 
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. 

 



20- Prenez et mangez  
 

R. 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 ! 
 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

21- 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 !  
 

R/ Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour 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. 

 
 

22 -Mendiant du jour 
 

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) 
 

2. Mendiant du feu, 
Je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main, La flamme pour l’hiver. 
Mendiant du feu, 
Je te prends dans mes mains, Et tu deviens l’incendie qui embrase le monde, 
Mendiant du feu, je te prends dans ma main (bis) 

3. Mendiant d’espoir, 
Je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main, La source pour l’été. Mendiant d’espoir, 
Je te prends dans mes mains Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle. Mendiant d’espoir, je te prends dans mes mains (bis) 
 

4. Mendiant de toi, 
Je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main, 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) 

 

23- Celui qui croit en moi 
Celui qui croit en moi, qu’il s’approche et qu’il boive, de son cœur jaillira une source d’eau vive, 

Celui qui croit en moi qu’il s’approche et qu’il boive, et cette eau lui donnera la vie. 
 

1 - L’Esprit Saint est lumière qui embrase mon cœur. L’esprit Saint est torrent  
qui abreuve mon âme. 

2 - L’Esprit Saint est un souffle qui murmure en ton cœur, L’Esprit Saint comme un oiseau 
te prendra sous son aile. 

3 - L’Esprit Saint est une huile qui fortifie ton cœur, L’Esprit Saint est don de Dieu pour tous ceux qui l’appellent. 
24- Seigneur Jésus tu es présent  

 
1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 
Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions. 
 
2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix. 

3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 
4. Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d́eau vive. 

5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 



CHANTS A L’ESPRIT SAINT 

25 - L’Esprit Saint qui nous est donné  

R/ L’Esprit Saint qui nous est donné  
Fait de nous tous des fils de Dieu  
Appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie !  
 1. Nés de l’amour de notre Dieu,  
Fils de lumière, sel de la terre,  Ferments d’amour au cœur du monde Par la puissance de l’Esprit.  

2. À son image, il nous a faits  
Pour nous aimer comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment. 
 3. Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils du Père. 

 

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

CHANTS A MARIE 
27- Ô Mère Bien Aimée 

1. Ô Mère Bien-Aimée, malgré ma petitesse 
Comme toi je possède en moi le Tout-Puissant. 
Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse : 
Le trésor de la mère appartient { l’enfant. 

2. Et je suis ton enfant, ô ma Mère chérie, 
Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi? Aussi lorsqu’en mon cœur descend la blanche hostie, 
Jésus, ton doux Agneau, croit reposer en toi. 

 

28 - Marie très douce Mère 

Marie très douce mère, je me consacre à toi. 
Moi pécheur infidèle je te choisis aujourd'hui, pour ma mère et ma reine, 

Fais de moi un parfait disciple, présente-moi à Jésus, Qu’il me reçoive par toi. 
29 - Souviens-toi Marie du peuple de Dieu  

R. Souviens-toi, Marie, du peuple de Dieu, 
Dans son exil sur la terre des vivants.  
 1. On n’a jamais entendu dire  Qu’aucun de ceux qui ont eu recours { toi,  
Réclamé ton assistance, imploré ton secours, N’ait été abandonné.  

 2. Animé d’une pareille confiance, 
Ô Vierge des vierges, ô ma Mère, 
Je cours vers toi, et gémissant sous le poids de mes 
péchés, je me prosterne à tes pieds. 

 

30 - Ave Regina Caelorum 

Ave, Regína cælórum  
Ave, Dómina Angelórum, 
Sálve rádix, sálve, pórta,  

Ex qua múndo lux est órta. 
Gáude, Vírgo gloriósa,  

Super ómnes speciósa ; 
Vále, o valde decóra  

Et pro nóbis Christum exóra.  

Salut, Reine des cieux ! 
Salut, souveraine des anges ! 
Salut, tige de Jessé ! Salut, porte d’où la lumière s’est levée sur le monde ! 
Réjouis-toi, Vierge glorieuse, qui l’emportes sur toutes en beauté ! 
Adieu, ô toute belle, 
et prie le Christ pour nous. 

 
 
 



PSAUMES 
 
 
Dimanche 26 février :  1° dim de Carême 
R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché. 
 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
  

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul, j’ai péché, ce qui est mal { tes yeux je l’ai fait. 
 

Créé en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.  
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 
Rends-moi la joie d’être sauvé; que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
 
 
Dimanche 5 mars : 
 R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi! 
 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur; il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice; 
la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur: 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi! 
 
Dimanche 12 mars  : 
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur ! 
 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! Allons jusqu’{ lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 
 
 

 

 

Dimanche 19 mars  
R/ Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer.  
Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
 
Dimanche 26 mars  : 
R/  Près du Seigneur est l’amour, 
près de lui abonde le rachat. 
 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 
 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon pour que l’homme te craigne. 
 J’espère le Seigneur de toute mon âme ; je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
 Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 
 
Dimanche 2 avril : Rameaux 
R/ Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ? 
 

Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 
 

Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m’entoure. 
Ils me percent les mains et les pieds ; 
je peux compter tous mes os. 
 

Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 
 
Mais tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 



Vendredi 10 mars 
R/ Souvenez-vous des merveilles 
que le Seigneur a faites. 
Cherchez le Seigneur et sa puissance, 
souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, vous, la race d’Abraham son serviteur, les fils de Jacob, qu’il a choisis. 
 

Il appela sur le pays la famine, 
le privant de toute ressource. 
Mais devant eux il envoya un homme, 
Joseph, qui fut vendu comme esclave. 
 

On lui met aux pieds des entraves, 
on lui passe des fers au cou ; 
il souffrait pour la parole du Seigneur, jusqu’au jour où s’accomplit sa prédiction. 
 Le roi ordonne qu’il soit relâché, le maître des peuples, qu’il soit libéré. 
Il fait de lui le chef de sa maison, 
le maître de tous ses biens. 
 
 
Vendredi 17 mars 
R/ C’est moi, le Seigneur ton Dieu, 
écoute ma voix. 
 J’entends des mots qui m’étaient inconnus : « J’ai ôté le poids qui chargeait ses épaules ; 
ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l’oppression, je t’ai sauvé. 
 « Je répondais, caché dans l’orage, je t’éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t’adjure, ô mon peuple ; 
vas-tu m’écouter, Israël ? 
 « Tu n’auras pas chez toi d’autres dieux, 
tu ne serviras aucun dieu étranger. C’est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait monter de la terre d’Égypte ! 
 « Ah ! Si mon peuple m’écoutait, Israël, s’il allait sur mes chemins !  
Je le nourrirais de la fleur du froment, 
je le rassasierais avec le miel du rocher ! » 
 
 
 

 
 
 

Vendredi 24 mars 
R/ Le Seigneur est proche du cœur brisé. 
 

Le Seigneur affronte les méchants 
pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 
 Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu. 
Malheur sur malheur pour le juste, 
mais le Seigneur chaque fois le délivre. 
 

Il veille sur chacun de ses os : 
pas un ne sera brisé. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge 
 
 
Vendredi 31 mars 
 

R/ Dans mon angoisse, j’appelai le Seigneur ; 
il entend ma voix. 
 Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 
 

Louange à Dieu ! 
Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 
 Les liens de la mort m’entouraient, le torrent fatal m’emportait ; des liens infernaux m’étreignaient : j’étais pris aux pièges de la mort. 
 Dans mon angoisse, j’appelai le Seigneur ; 
vers mon Dieu, je lançai un cri ; 
de son temple il entend ma voix : 
mon cri parvient à ses oreilles. 

 
 


