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A L’IMAGE DE TON AMOUR 
 

1-Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
 « Je vous laisse un commandement nouveau    
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.    
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. »     
 
2-Devant la haine, le mépris, la guerre 
devant les injustices, les détresses 
Au milieu de notre indifférence 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 

Fais nous semer ton Evangile,  
fais de nous des artisans d’unité 

Fais de nous des témoins de ton pardon,  
à l’image de ton amour. 

 
3-Tu as versé ton sang sur une croix,  
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier,  
Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 
 

AIMONS NOUS  D 387 
 

Aimons-nous aimons-nous comme Dieu nous aime 
Aimons-nous jusqu’au bout comme Dieu lui-même 

 
1-Là où se trouve la haine  2-Là où se trouve la discorde 
Que nous annoncions l’amour Que nous bâtissions la paix 
Là où se trouve l’offense  Là où se trouve l’erreur 
Que nous apportions le pardon Que nous proclamions la vérité 
 
3-Là où se trouve le doute  4-Là où se trouve la tristesse 
Que nous réveillons la foi  Que nous suscitions la joie 
Là où se trouve la détresse  Là où se trouvent les ténèbres 
Que nous ranimions l’espérance Que nous répandions la lumière 
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L’AMOUR NE PASSERA JAMAIS 
 

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’aurai 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 livrai mon corps aux flammes 
Si ma foi déplaçait les montagnes, sans amour je ne suis rien 
 
3-La charité est toujours longanime,  
ne tient pas compte du mal 
La charité se donne sans cesse ne cherche pas son avantage 
 
4-La charité ne jalouse personne,  
la charité jamais ne s’irrite 
En tout temps, elle s’excuse et espère. La charité supporte tout. 
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COMME UN SOUFFLE FRAGILE  U 45 
 

Comme un souffle fragile 
Ta parole se donne 

Comme un vase d’argile 
Ton amour nous façonne 

 
1-Ta parole est murmure 
Comme un secret d’amour 
Ta parole est blessure 
Qui nous ouvre le jour 

2-Ta parole est naissance 
Comme on sort de prison 
Ta parole est semence 
Qui promet la moisson 

 
3-Ta parole est partage 
Comme on coupe du pain 
Ta parole est passage 
Qui nous dit un chemin 
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DIEU NOUS ACCUEILLE A  174 
 
 

Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin 

Jour d’allégresse et jour de joie! Alléluia ! 
 
 
1- O quelle joie quand on m’a dit: 
« Approchons-nous de sa maison,  
dans la cité du Dieu vivant. »  
 
 
8- Soyons témoins de son Esprit ! 
Que disparaisse toute peur ! 
Montrons au monde notre foi 
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DIEU QUI NOUS APPELLE A VIVRE 
 
1-Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté, (bis) 
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis ! 
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 
2-Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité, (bis) 
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 
3-Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité, (bis) 
Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis ! 
Pour passer la mort, fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 
4-Dieu, qui a ouvert le livre où s’écrit notre dignité, (bis) 
Pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis ! 
Pour tenir debout, fais jaillir en nous l’Esprit ! 
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ECOUTE ECOUTE  T 40 
 

Ecoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit 
On marche sur la route, on marche dans la nuit 

Ecoute, écoute les pas du Seigneur vers toi, 
il marche sur ta route, il marche près de toi. 

 
1-Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie  
Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie 
 
2-Ils ont laissé leurs cris de guerre pour des chansons de paix. 
Ils ont laissé leur bout de terre pour habiter la paix 
 
3-Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l’amour 
Ils sont venus chercher des frères pour habiter l’amour. 
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ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR - A 548 
 

Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix. 
 
 
1- Écoute la voix du Seigneur, 2- Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur.  Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,  Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Qui que tu sois, Il est ton Père Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 
 
3- Écoute la voix du Seigneur, 4- Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur.  Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, Tu entendras grandir l'Eglise, 
Tu entendras gémir ce monde. Tu entendras sa paix promise. 
 
 

5- Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton frère. 
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TU ES LA 
 

Tu es là au cœur de nos vies 
Et c’est toi qui nous fais vivre 
Tu es là au cœur de nos vies 
Bien vivant, ô Jésus Christ 

 
 
1-Dans le secret de nos tendresses, Tu es là 
Dans les matins de nos promesses, Tu es là 
 
2-Dans nos cœurs tout remplis d’orages, Tu es là 
Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là 
 
3-Au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là 
Dans la musique de nos fêtes, Tu es là 
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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 en espérant que se lève le jour, 
Annoncer ton retour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 
3-Veiller pour accueillir la promesse donnée, 
Témoigner de ce jour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 
4-Veiller pour accomplir les œuvres de l'amour, 
Connaître ton retour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
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JE METS MON ESPOIR DANS LE SEIGNEUR 
 

Je mets mon espoir dans le Seigneur 
Je suis sûr de sa parole 

 
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. 
 
Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon, je te crains et j’espère. 
 
Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole ; 
Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu’un veilleur 
n’attend l’aurore 
 
Gloire au Père, au Fils au Saint-Esprit, maintenant et à jamais 
Au Dieu qui est, qui était et qui vient dans les siècles des siècles. 
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JESUS ME VOICI DEVANT TOI 
 

Jésus, me voici devant Toi 
Tout simplement dans le silence 
Rien n’est plus important pour moi 
Que d’habiter en Ta présence 
 

1-Avec des larmes dans les yeux 
Ou plein de joie sur le visage 
Des projets fous ou dangereux 
Le cœur qui recherche un rivage 
 
2-Avec l’orage ou le ciel bleu 
Avec ce monde et ses naufrages 
Ceux qui te prient ou bien tous ceux 
Qui restent sourds à ton message 
 
3-Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu 
Où j’apercevrai ton visage 
Tu seras là, c’est merveilleux 

Les bras ouverts sur mon passage 
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LAISSERONS NOUS A NOTRE TABLE    E 161 
 

1/Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger ? 
trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié ? 
 

Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu 
tendons nos mains vers la lumière 

pour accueillir le don le Dieu, pour accueillir le don de Dieu 
 

2/Laisserons nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ? 
trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter ? 
 
3/Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l’étranger ? 
trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l’inviter ? 
 
4/Laisserons nous à nos fontaines un peu d’eau vive à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés 
 
5/Laisserons nous à nos églises un peu d’espace à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d’affamés ? 
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DIEU EST AMOUR  D 116 
 
 

Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. 
 

1- En toi Seigneur, point de ténèbres, ton Esprit est vérité. 
2 Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu. 
3 Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu. 
4 Si nous voulons un monde juste, dans l’Amour nous demeurons. 
5 Nous nous aimons les uns les autres, le premier, Dieu nous aima. 
6 Nous contemplons Dieu invisible dans l’Amour qui nous unit. 
7 Nous connaissons Dieu notre Père en vivant dans son amour. 
11 En toi, Seigneur, l’œuvre de l’homme est marquée d’éternité. 
12 Nous contemplons en tout visage ton amour, Seigneur Jésus. 
13 En toi, Seigneur, la joie parfaite. Nul ne peut nous la ravir. 
14 Sur nous la mort n’a plus d’emprise : nous vivons en ton Amour. 
15 O Père Saint, par ta Parole, tu nous as ressuscité. 
16 Heureux le cœur de l’homme pauvre, le Seigneur est son trésor. 
17 Nous attendons dans l’espérance, ton retour, Seigneur Jésus. 
18 Un jour enfin, dans la lumière, le Seigneur nous recevra. 
19 A Jésus Christ, à notre Père, à l’Esprit, gloire sans fin. 
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MAINTENANT SEIGNEUR  cantique de Syméon 
 

Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m’en aller  
dans la paix, 

Maintenant Seigneur, tu peux me laisser reposer 
 
1-Tu peux laisser s’en aller ton serviteur en paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares 
A la face des peuples. 
 
2-Lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël ton peuple. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit 
Pour les siècles des siècles. 
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O SEIGNEUR JE VIENS VERS TOI 
 

O Seigneur je viens vers toi, je viens vers toi 
Je te cherche mon Dieu 

O Seigneur écoute-moi, écoute-moi 
Je t’espère mon Dieu. 

 
 
� Toi, Seigneur, tu es la vie Moi, je n’étais rien 
 Toi, tu m’as donné la vie Moi, je suis ton enfant 
 
 
� Toi, Seigneur, tu es l’amour Moi, j’étais perdu 
 Toi, tu es toute tendresse Moi, je cherche ta main 
 
 
� Toi, Seigneur, tu es pardon Moi, je suis pécheur 
 Tu écoutes et tu pardonnes Moi, mon Dieu je t’implore 
 
 
� Toi, Seigneur, tu es lumière Moi, je ne vois pas 
 Ta parole nous éclaire Fais Seigneur que je voie. 
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N’AIE PAS PEUR 
 

N’aie pas peur 
  Laisse toi regarder par le Christ   bis 

Laisse toi regarder, car il t’aime 
 

1-Il a posé sur moi son regard 2- Il a posé sur moi son regard 
Un regard plein de tendresse. Il m’a dit : « Viens et suis-moi »  
Il a posé sur moi son regard Il a posé sur moi son regard 
Un regard long de promesse Et m’a dit : « Viens, ne crains pas » 
 
 
3- Il a posé sur moi son regard 4- Il a posé sur moi son regard 
Et se yeux en disaient long  Alors j’ai vu qu’il pleurait 
Il a posé sur moi son regard Il a posé sur moi son regard 
C’était celui du pardon  Alors j’ai su qu’il m’aimait. 
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SI L’ESPERANCE T’A FAIT MARCHER 
 

1-Si l’espérance t’a fait marcher 
plus loin que ta peur, (bis) 
tu auras les yeux levés. 
Alors, tu pourras tenir 
jusqu’au soleil de Dieu. 

2-Si la colère t’a fait crier 
justice pour tous (bis)  
Tu auras le cœur blessé. 
Alors tu pourras lutter 
Avec les opprimés. 

 
 

3-Si la misère t’a fait chercher 
aux nuits de la faim (bis) 
tu auras le cœur ouvert. 
Alors tu pourras donner 
Le pain de pauvreté. 

4-Si la souffrance t’a fait pleurer  
des larmes de sang   (bis) 
Tu auras les yeux lavés. 
Alors tu pourras prier 
Avec ton frère en croix 

 
 

5-Si l’espérance t’a fait tomber 
au bord du chemin,(bis) 
tu sauras ouvrir tes bras. 
Alors tu pourras danser 
au rythme du pardon. 
 

7-Si la tristesse t’a fait douter 
au soir d’abandon   (bis) 
Tu sauras porter ta croix 
Alors tu pourras mourir 
Au pas de l’homme Dieu. 
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SI LE PERE VOUS APPELLE   T 154-1 
 

1-Si le Père vous appelle   3-Si le Père vous appelle  
aimer comme il vous aime   à quitter toute richesse 
Dans le feu de son Esprit   pour ne suivre que son Fils 
Bienheureux êtes vous!   Bienheureux êtes vous! 
Si le monde vous appelle   Si le monde vous appelle 
à lui rendre une espérance   à lutter contre la haine 
à lui dire son salut    pour la quête de la paix 
Bienheureux êtes vous!   Bienheureux êtes vous! 
Si l’Eglise vous appelle   Si l’Eglise vous appelle 
à peiner pour le Royaume   à tenir dans la prière 
aux travaux de la moisson   au service des pécheurs 
Bienheureux êtes vous!   Bienheureux êtes vous! 
 

Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!  
car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux 
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu 

 
4-Si le Père vous appelle   5-Si le Père vous appelle 
à parler de ses merveilles   à montrer qu’il est tendresse, 
à conduire son troupeau…   à donner le pain vivant 
Bienheureux êtes vous!   Bienheureux êtes vous! 
Si le monde vous appelle   Si le monde vous appelle  
A marcher vers la lumière   au combat pour la justice, 
Pour trouver la vérité    au refus d’être violents 
Bienheureux êtes vous!   Bienheureux êtes vous! 
Si l’Eglise vous appelle   Si l’Eglise vous appelle 
A semer avec patience   à l’amour de tous les hommes, 
Pour que lève un blé nouveau   au respect du plus petit 
Bienheureux êtes vous!   Bienheureux êtes vous! 
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SOUVIENS TOI de JESUS CHRIST  I 45 
 
Souviens toi de Jésus Christ ressuscité d’entre les morts. 

Il est notre salut, notre gloire éternelle. 
 
� Si nous mourons avec lui,   avec lui nous vivrons. 
 Si nous souffrons avec lui,  avec lui nous régnerons 

 
� En lui sont nos peines,  en lui sont nos joies 
 En lui l’espérance,    en lui notre amour 

 
� En lui toute grâce,  en lui notre paix, 

En lui notre gloire,   en lui le salut. 
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SUR LE SEUIL DE SA MAISON 
 
1-Sur le seuil de sa maison, notre Père t’attend, 
Et les bras de Dieu s’ouvriront pour toi 
Sur le seuil de sa maison, notre Père t’attend 
 
2-Quand les portes de la vie s’ouvriront devant nous 
Dans la paix de Dieu nous te reverrons 
Quand les portes de la vie s’ouvriront devant nous 
 
3-Par le sang de Jésus Christ par sa mort sur la croix, 
Le pardon de Dieu te délivrera 
Par le sang de Jésus Christ par sa mort sur la croix. 
 
4-L’eau qui t’a donné la vie lavera ton regard, 
Et tes yeux verront le salut de Dieu 
L’eau qui t’a donné la vie lavera ton regard 
 
5-Quand viendra le dernier jour, à l’appel du Seigneur,  
tu te lèveras et tu marcheras. 
Quand viendra le dernier jour, à l’appel du Seigneur. 
 
6-Comme à ton premier matin brillera le soleil,  
et tu entreras dans la joie de Dieu. 
Comme à ton premier matin brillera le soleil. 
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TU NOUS GUIDERAS J15 
 

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, 
Le nouvel arbre de la vie, 
Où nous cueillons le fruit divin 
 
3-La table est mise du festin 
Où tu rassembles tous les pauvres : 
Les fils de roi n’auront plus faim. 
 
4-Un jour enfin tu paraîtras 
Dans la lumière de l’aurore, 
Et notre attente finira. 
 
5-Louange à toi Seigneur Jésus, 
Parole sainte de ton Père 
Par qui l’amour nous est venu 
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TROUVER DANS MA VIE TA PRESENCE 
 

Trouver dans ma vie ta présence 
Tenir une lampe allumée 

Choisir avec toi la confiance 
Aimer et se savoir aimé 

 
 
 
1-Croiser  ton regard dans le doute  
Brûler à l’écho de ta voix   
Rester pour le pain de la route  
Savoir reconnaître ton pas   
 
 
2-Brûler quand le feu devient cendre 
Partir vers celui qui attend 
Choisir de donner sans reprendre 
Fêter le retour d’un enfant 
 
 
3-Ouvrir quand tu frappes à ma porte 
Briser les verrous de la peur 
Savoir tout ce que tu m’apportes 
Rester et devenir veilleur 
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UN MONDE MEILLEUR 
 

1-Qui de nous trouvera un monde meilleur? 
Qui de nous entendra la voix du Seigneur? 
Aide-toi, aide moi et viendra le jour 
Où le monde sera un monde d’amour 
Qui de nous offrira de donner son cœur? 
Qui de nous chantera un monde meilleur? 
 
2-Un matin de printemps, le dernier chemin 
Conduira noirs et blancs, la main dans la main 
Qui verra le premier éclater le ciel? 
Qui saura communier avec l’éternel 
Qui de nous trouvera un monde meilleur? 
Qui de nous trouvera un monde meilleur? 
 
 
 
 
 
3-Près de toi, ô Seigneur, il n’est plus de nuit 
Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit. 
Si je marche vers Dieu, c’est toi le chemin 
Si j’hésite en ma foi, tu me prends la main. 
Près de toi, ô Seigneur, il n’est plus de nuit 
Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit. 
 
 
4-Près de toi, ô Seigneur, ma joie d’aujourd’hui ; 
Ton amour, ô Seigneur, partout me poursuit. 
Avec toi, jamais seul, toujours pardonné 
A mes frères unis dans ta charité. 
Près de toi, ô Seigneur, ma joie d’aujourd’hui ; 
Ton amour, ô Seigneur, partout me poursuit. 
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LUMIERE DES HOMMES  G 128 

 
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. 
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LA PREMIERE EN CHEMIN, MARIE 
 

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine  
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 
 
4 La première en chemin pour suivre au Golgotha 
Le Fils de ton amour que tous ont condamné 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix 
Pour recueillir la Vie de son cœur transpercé 
Marche avec nous, Marie sur nos chemins de croix 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 
 
5-La première en chemin, brille ton Espérance 
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau 
Heureuse toi qui crois d’une absolue confiance 
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau 
Marche avec nous Marie, aux chemins d’espérance 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 
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COURONNEE D’ETOILES 
 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil 

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-Tu es restée fidèle mère au pied de la croix 
Soutiens notre espérance et garde notre foi 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 
3-Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée 
Plus haut que tous les Anges, plus haut les nuées 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi, la promesse de vie 
 
4-O 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 accueilleras un jour auprès de Dieu. 
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CHERCHER AVEC TOI MARIE  V 282 
 

Chercher avec toi dans nos vies,  
les pas de Dieu Vierge Marie 

Par toi accueillir aujourd’hui, le don de Dieu Vierge Marie 
 
1-Puisque tu chantes avec nous: Magnificat Vierge Marie 
Permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu’il dira 
 
2-Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie 
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui, entre tes mains voici ma vie 
 
3-Puisque tu demeures avec nous, pour l’Angélus Vierge Marie 
Guide nos pas dans l’inconnu, car tu es celle qui a cru 
 
 
Toi qui a porté dans ta chair, le Fils e Dieu, Vierge Marie, 
Veille avec nous pour son retour : que nous vivions de son 
amour 
 
Toi qui as suivi le Messie, jusqu’à la croix, Vierge Marie 
Apprends-nous à placer nos pas, sur le chemin du don de soi. 
 
 
 
 
 
 
 

 28 
 
 

TOI NOTRE DAME   V 153 
 

Toi notre Dame, nous te chantons ! 
Toi notre Mère, nous te prions 

 
1 – Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie 
toi que touche l’Esprit, toi que touche la croix. 
 
2 – Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi, 
toi qui passes la mort, toi debout dans la joie 
 
3 – Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux 
toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu 

 

  
 



http://montfort-catholique-yvelines.cef.fr/ 

 
29 

 
 
 
 

 

CHANTER AVEC LES PSAUMES 
 
 

 30 

PSAUME 4 
 

Garde son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. 
Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice ! 
Toi qui me libères dans la détresse, 
pitié pour moi, écoute ma prière ! 

Garde son âme dans la paix, près de toi, Seigneur 
 
Beaucoup demandent : 
« Qui nous fera voir le bonheur ? » 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 

Garde son âme dans la paix, près de toi, Seigneur 
 
Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, 
car tu me donnes d’habiter, Seigneur, 
seul, dans la confiance. 

Garde son âme dans la paix, près de toi, Seigneur 
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PSAUME 22 
 

Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer 
 

1-Le Seigneur est mon berger: je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer 

 
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer 

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

 
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer 

 
3-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 

 
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer 

 
4-Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis; 
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante 

 
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer 

 
5-Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie; 
j’habiterai la maison du Seigneur, pour la durée de mes jours. 

 
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer 
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PSAUME 26  
Ma lumière est mon salut c’est le Seigneur Alléluia 

 
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 ? 

Ma lumière est mon salut c’est le Seigneur Alléluia 
 
J’ai demandé une chose au Seigneur, 
La seule que je cherche : 
Habiter la maison du Seigneur 
Tous les jours de ma vie. 

Ma lumière est mon salut c’est le Seigneur Alléluia 
 

Ecoute, Seigneur je t’appelle ! 
Pitié ! réponds moi ! 
C’est ta face, Seigneur que je cherche : 
Ne me cache pas ta face. 

Ma lumière est mon salut c’est le Seigneur Alléluia 
 
Mais 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. » 

Ma lumière est mon salut c’est le Seigneur Alléluia 
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PSAUME 30    33 
 

 O Père dans tes mains, je remets mon esprit 
1-En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ; 
Garde-moi d’être humilié pour toujours. 
En tes mains, je remets mon esprit ; 
Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. 

O Père dans tes mains, je remets mon esprit 
 
2-Je suis la risée de mes adversaires 
Et même de mes voisins ; 
je fais peur à mes amis, 
S’ils me voient dans la rue, ils me fuient. 

O Père dans tes mains, je remets mon esprit 
 
3-On m’ignore comme un mort oublié, 
comme une chose qu’on jette. 
J’entends les calomnies de la foule;  
Ils s’accordent pour m’ôter la vie. 
O Père dans tes mains, je remets mon esprit 
 
4-Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, 
Je dis : « Tu es mon Dieu ! » 
Mes jours sont dans ta main : délivre-moi 
Des mains hostiles qui s’acharnent. 

O Père dans tes mains, je remets mon esprit 
 
5-Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ; 
sauve-moi par ton amour. 
Soyez forts, prenez courage, 
Vous tous qui espérez le Seigneur ! 
O Père dans tes mains, je remets mon esprit 
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PSAUME 33 . 
 

Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur 
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. 

Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur 
 

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent: 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 
Il est proche du coeur brisé, 
il sauve l’esprit abattu. 

Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur 
 

Malheur sur malheur pour le juste, 
mais le Seigneur chaque fois le délivre. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs: 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge 

Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur 
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PSAUME 41-42    35 
 

Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia ! 
 

Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, 
ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. 

Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia ! 
 
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ; 
quand  pourrai-je m’avancer, paraître face à Dieu ? 

Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia ! 
 
C’est toi, Dieu, ma forteresse : pourquoi me rejeter ? 
Pourquoi vais-je assombri, pressé par l’ennemi ? 

Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia ! 
 
Envoie ta lumière et ta vérité : qu’elles guident mes pas 
et me conduisent à ta montagne sainte, jusqu’en ta demeure. 

Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia ! 
 
Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? 
espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce : 
il est mon sauveur et mon Dieu ! 

Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia ! 
 
 

 

 
PSAUME 85   36 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 
Ecoute, Seigneur, réponds moi, 
car je suis pauvre et malheureux. 
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu 
Sauve ton serviteur qui s’appuie sur toi. 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 
Toi qui es bon et qui pardonnes, 
Plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 
Ecoute ma prière, Seigneur, 
Entends ma voix qui te supplie. 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 
Prends pitié de moi, Seigneur 
Toi que j’appelle chaque jour 
Je t’appelle au jour de ma détresse, 
Et toi, Seigneur, tu me réponds. 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 
Dieu de tendresse et de pitié 
plein d’amour et de vérité, 
regarde moi, prends pitié de moi 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
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Psaume 95 (96)      37 
Gloire et louange à toi Seigneur Jésus 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
De jour en jour, proclamez son salut, 
 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 
redoutable au-dessus de tous les dieux : 
 

Néant, tous les dieux des nations ! 
Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
Devant lui, splendeur et majesté, 
dans son sanctuaire, puissance et beauté 
 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, 
 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 
tremblez devant lui, terre entière. 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
Le monde, inébranlable, tient bon. 
Il gouverne les peuples avec droiture. 
 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Les masses de la mer mugissent, 
la campagne tout entière est en fête. 
Les arbres des forêts dansent de joie 
 

Devant la face du Seigneur, car il vient, 
car il vient pour juger la terre. 
Il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa vérité ! 

 
PSAUME 102    38 

Béni sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour 
 
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. 

Béni sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour 
 

Car il pardonne toutes tes offenses, 
Et te guérit de toute maladie ; 
Il réclame ta vie à la tombe; 
Et te couronne d’amour et de tendresse. 

Béni sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour, 
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes; 
Ne nous rend pas selon nos offenses. 

Béni sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour 
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Psaume 121 (122)      39 
1-Quelle joie quand on m'a dit :    
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »    
Maintenant notre marche prend fin   
devant tes portes, Jérusalem !    
 
 
2- Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu'un! 
C'est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur, 
 
 
3- là qu'Israël doit rendre grâce    
au nom du Seigneur.    
C'est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David.    
 
 
4- Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t'aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 
 

 
5-A cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien 
 

 
PSAUME 129   40 

Je mets mon espoir dans le Seigneur,  
je suis sûr de sa parole. 

 
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 
Je te crains et j’espère. 
 

Je mets mon espoir dans le Seigneur, 
je suis sûr de sa parole 

 
Mon âme attend le Seigneur 
Je suis sûr de sa parole 
Mon âme attend plus sûrement le Seigneur 
Qu’un veilleur n’attend 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 
 

Je mets mon espoir dans le Seigneur, 
 je suis sûr de sa parole. 
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PSAUME 130   41 
Garde son âme dans la paix près de toi Seigneur 

 
1-Seigneur, je n’ai pas le cœur fier 
ni le regard ambitieux ;   
je ne poursuis ni grands desseins,  
ni merveilles qui me dépassent.  
Garde son âme dans la paix près de toi Seigneur 
 
2-Non, mais je tiens mon âme 
égale et silencieuse ; 
mon âme est en moi comme un enfant 
comme un petit enfant contre sa mère. 

Garde son âme dans la paix près de toi Seigneur 
 
3-Attends le Seigneur, Israël, 
maintenant et à jamais. 
 

Garde son âme dans la paix près de toi Seigneur 

 
PSAUME 142   42 
 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants  
Seigneur entends ma prière ; 
Dans ta fidélité réponds-moi. 
N’entre pas en jugement avec ton serviteur : 
Aucun vivant n’est juste devant toi. 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants  
 
Je me souviens des jours d’autrefois, 
Sur l’œuvre de tes mains je médite. 
Je tends les mains vers toi, 
Me voici devant toi comme une terre assoiffée. 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants  
 
Ton souffle est bienfaisant : 
Qu’il me guide en un pays de plaines. 
Pour l’honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre ; 
A cause de ta justice, tire-moi de la détresse 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants  
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NOTRE PERE 
 
 
Notre Père qui es aux cieux  
que ton nom soit sanctifié 
que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous soumets pas à la tentation 
mais délivre-nous du mal. 
 
 

AMEN 
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JE VOUS SALUE MARIE 
 
 
Je vous salue Marie, pleine de grâce,  
le Seigneur est avec vous, 
vous êtes bénie entre toutes les femmes,  
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu,  
priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. 
 

AMEN 
 

 
 


