
LIVRET POUR LE TEMPS DU CAREME 

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS

Seigneur Jésus, regarde avec amour les jeunes de notre diocèse vers qui 
l’Église se tourne avec confiance ; sois béni pour la vie que tu leur donnes.

Envoie sur eux ton Esprit-Saint pour qu’ils entendent ton appel et donne-leur la 
grâce de dire oui.

Permets à nos familles de se rendre disponibles à la vocation de leurs enfants.

Père saint, nous t’en prions, donne-nous ces prêtres dont notre diocèse a tant 
besoin pour annoncer la joie de l’Évangile !

Amen

Rite penitentiel

Anamnèse
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ALLONS À LA SOURCE                                                                              (FR JB)  

R. ALLONS À LA SOURCE, JÉSUS NOUS APPELLE, 
EXULTONS DE JOIE DE SON CŒUR JAILLIT L'EAU VIVE !

1 - Seigneur, toi seul est le chemin, tu es la vie, la vérité.
Nous mettons nos pas dans les tiens, pour chaque jour te rencontrer.

2 - Dans nos déserts tu nous rejoins, nous avançons dans la confiance.
Vers toi nous élevons les mains : nous avons soif de ta Présence !

3 - Ton amour recouvre la terre, nous contemplons ta majesté.
Tu donnes vie à l'univers, source de toute éternité.

4 - Crucifié pour nous au Calvaire, tu prends sur toi notre péché.
Nous accueillons le grand mystère d'un Dieu qui nous a tant aimés !

AU DÉSERT AVEC TOI JÉSUS CHRIST                                                      (G52-81)  

1 - Au désert avec toi, Jésus Christ, nous venons à l'appel de l'Esprit. 
Quarante jours dans le silence nous entendrons chanter l'Alliance. 
Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit.

R. AU DÉSERT AVEC TOI, JÉSUS CHRIST, NOTRE PÂQUE AUJOURD'HUI S'ACCOMPLIT.
2 - Au désert avec toi, Jésus Christ, nous voyons quel trésor est la vie.

Le feu qui brûle sous la cendre deviendra flamme incandescente. 
Dans la prière au plus secret, Dieu nous le dit.

3 - Au désert avec toi, Jésus Christ, grandira notre soif d'infini. 
Tu nous entraînes vers la Source où les vivants reprennent souffle.
Viens nous combler par les eaux vives de ton puits.

4 - Au désert avec toi, Jésus Christ, notre jeûne a la force d'un cri :
Le cri monté de la planète où tant de faims se manifestent.
Voici le temps de partager le pain de vie.

AU GRAND LARGE                                                                              (IEV 19-05)  

R. AU GRAND LARGE TU M'ENTRAÎNES, TA PRÉSENCE A DISSIPÉ MA NUIT.
JE TE LOUE MON ROC ET MA FORCE, Ô MON DIEU, LE REMPART DE MA VIE !
AU GRAND LARGE TU M'ENTRAÎNES, DEVANT TOI LA TÉNÈBRE N'EST PLUS !
JE TE LOUE MON ROC ET MA FORCE, Ô MON DIEU, MON CHEMIN, MON SALUT !

1 - Toi mon rocher, ma forteresse, tu es celui en qui je m'appuie.
Tu m'as sauvé des filets des ténèbres, et de la mort, tu m'as délivré !

3 - Tu me revêts de ta lumière, par ton amour tu me fortifies.
Seigneur je chante et je te loue sans cesse, et en tout lieu, je publie ton nom !

4 - Pour toi mon Dieu, rien d'impossible, car tes chemins dépassent nos voies.
Avec toi seul je franchis les murailles, toi mon espoir, j'ai confiance en toi ! 
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CRIEZ DE JOIE PAUVRES DE COEUR                                                      (IEV 15-11)  

R. CRIEZ DE JOIE, VOUS LES PAUVRES DE CŒUR, 
VOUS LES ENFANTS BIEN-AIMÉS DU SEIGNEUR. OUVREZ LES YEUX, 
CAR LE ROYAUME EST LÀ, VOICI POUR VOUS LE SAUVEUR.

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile en mon Dieu.
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.

4 - Heureux celui qui prend refuge en Dieu, qui le choisit ne manquera de rien.
Écoute-le, et recherche la paix, en lui, fais ce qui est bien.

DANS NOS OBSCURITÉS                                                                                      
DANS NOS OBSCURITÉS, 
ALLUME LE FEU QUI NE S'ÉTEINT JAMAIS, QUI NE S'ÉTEINT JAMAIS ! (BIS)

DIEU NOTRE PÈRE                                                                                  (D52-40)  

R. DIEU NOTRE PÈRE, AMOUR ET CHARITÉ, 
OUVRE NOS CŒURS À NOS FRÈRES BLESSÉS,
QUE NOTRE VIE ACCUEILLANT TON PARDON, 
SOIT UN CHEMIN DE PAIX, DE GUÉRISON.

1 - Donnez tout votre cœur à vos frères qui souffrent, 
et vous serez les fils de votre Dieu et Père. 
Partagez votre amour à vos frères en détresse, 
alors vous recevrez la vraie joie en partage.

2 - Accordez le pardon à celui qui vous hait,
vous aurez en retour le pardon du Seigneur.
Libérez votre temps pour tous ceux qui sont seuls,
alors vous connaîtrez la tendresse des autres.

EN TOI, MA CONFIANCE                                                                       (IEV 18-07)  

1 - Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?
Vois, mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur.

R. EN TOI J'AI MIS, SEIGNEUR, MA CONFIANCE. 
NE ME DÉLAISSE PAS, DIEU DE MA JOIE.

2 - Mon Dieu, pose ton regard sur moi. Réponds-moi, illumine mon visage.
Dans la mort, que je ne m'endorme pas, et que le mal ne l'emporte pas sur moi.

3 - Pour moi, j'ai confiance en ton amour. Et j'exulte ô Seigneur car tu me sauves.
Je te loue pour le bien que tu m'as fait, et pour ton nom je chanterai à jamais !
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GRAIN DE BLÉ                                                                           (IEV10-14 / H510)  

3 - Voici les fruits de la terre, bénis-les, Seigneur !
Voici nos vies en offrande, bénis-les, Seigneur.

4 - Ouvre mes yeux sur le monde, mon cœur pour l'aimer.
Ouvre mes mains sur le monde pour mieux le servir.

IL EST LÀ JÉSUS SAUVEUR                                                                                  
1 - Il s'est abaissé en devenant obéissant.

Il s'est dépouillé de sa gloire.

C'est pourquoi Dieu l'a élevé

et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. (bis)
R. IL EST LÀ, JÉSUS SAUVEUR, DIEU DE TENDRESSE ET DE PAIX.

IL EST LÀ, IL NOUS SAUVE, IL EST NOTRE MAÎTRE ET SEIGNEUR.
IL EST NOTRE MAÎTRE ET SEIGNEUR.

2 - Il est la lumière descendue dans notre nuit.

Il vient éclairer nos ténèbres.

C'est par Lui que nous connaissons la fidélité,

l'amour tendre de notre Dieu. (bis)

3 - Il a revêtu le vêtement du serviteur.

Il donne sa vie en exemple :

« Je suis doux et humble de cœur,

marchez dans mes pas et vous trouverez le repos ». (bis)
R2. TU ES LÀ, JÉSUS SAUVEUR, DIEU DE TENDRESSE ET DE PAIX. 

TU ES LÀ, TU NOUS SAUVES, TU ES NOTRE MAÎTRE ET SEIGNEUR !
TU ES NOTRE MAÎTRE ET SEIGNEUR !

JE SUIS TON DIEU TON CRÉATEUR                                                        (IEV 15-20)  

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.

2 - Si tu traverses les eaux, si tu passes la mort, je serai avec toi.
Je t'ai choisi Israël, je t'ai pris par la main, je suis ton Rédempteur.

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.

5 - Je t'ouvrirai les trésors et je te donnerai les richesses cachées,
Pour que tu saches, Israël, que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu.
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J'ESPÈRE EN SILENCE                                                                                        
R. J’ESPÈRE EN SILENCE, TON SALUT, SEIGNEUR.

J’ÉLÈVE MON ÂME VERS TOI, MON DIEU,
SANS FIN JE TE CHERCHE.

1- Quand tu te cachais au jardin, je t'ai cherché : « Où es-tu ? »

Tu avais peur de moi parce que tu étais nu.

Alors je fis une tunique et t'en revêtis,

et à la descendance de la femme je confie ton salut.

2- « En Egypte j'ai vu ta misère, oh mon peuple ! 

J'ai entendu ton cri devant tes oppresseurs. 

Je suis descendu te délivrer de leur main. » 

J'ai fendu la mer en deux et t'ai libéré.

3- « Que pourrais-je faire encore pour ma vigne ? »

Je l'ai bêchée, j'en ai ôté les pierres, j'y ai planté du raisin de choix.

J'y ai bâti une tour de garde et creusé un pressoir.

Maison d'Israël, c'est toi ma vigne, le plan que j'ai aimé.

4- Tu m'étais infidèle aussi je te conduirai au désert pour parler à ton cœur.

Je te fiancerai à Moi pour toujours dans la tendresse et la miséricorde. 

PAIN DONNÉ POUR NOTRE VIE                                                                 (D19-75)  

R. 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.

4 - Toi la sagesse tu prépares un banquet, Nous accueillons le vin de ta parole.

Voici la table où tes amis sont comblés, Voici la chair, le Sang du Fils de l’Homme.

5 - Vers qui marcher, sinon vers Toi, le Seigneur ?

L'Esprit nous parle avec Tes mots lumière.

Nous choisissons de te servir de tout cœur,

Tu nous conduits jusqu'à la joie du Père.
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MENDIEZ                                                                                                           
R. MENDIEZ, MENDIEZ, L’HUMILITÉ DU CŒUR, 

MENDIEZ, MENDIEZ, LA GRACE DE LA PRIERE,
SOYEZ FILS ET FILLES DE LA LUMIERE.

OUVRONS NOTRE CŒUR                                                                      (IEV 10-25)  

R. OUVRONS NOTRE CŒUR A L'ESPRIT DU SEIGNEUR ; 
OUVRONS BIEN GRANDES LES PORTES AU RÉDEMPTEUR. 
LAISSONS-NOUS RÉCONCILIER ; JÉSUS EST VENU POUR NOUS SAUVER.

1 - Accueille en ta vie le mystère de Jésus-Christ, victime sur la croix ; 
Il scelle en lui-même l'Alliance dans un élan de suprême amour !

2 - Accueille en ta vie la parole de Jésus-Christ, lumière des nations ;
Il est le chemin vers le Père, son Évangile nous dit l'amour !

3 - Accueille en ta vie la tendresse de Jésus-Christ, pardon pour les péchés ; 
Il porte sur lui nos misères, pour que renaisse en nos cœurs l'amour !

4 - Accueille en ta vie la présence de Jésus-Christ, en son Eucharistie ; 
Il vient rassembler en Église tous les enfants nés de son amour !

POUR TOI SEIGNEUR                                                                          (IEV 18-26)  

R. POUR TOI SEIGNEUR, LE CHANT DE NOTRE CŒUR, 
TU ES LE CHRIST, L´AGNEAU VAINQUEUR ! 
LES YEUX FIXÉS SUR TOI, EN CONTEMPLANT TA CROIX, 
NOUS T´ACCLAMONS JÉSUS SAUVEUR !  

1 - Un chemin s´ouvre sous nos pas, notre espérance en toi renaît, 
J´avancerai sans crainte devant toi, dans la confiance et dans la paix ! 

2 - Dans les épreuves et les combats, dans les périls, gardons la foi !
En tout cela, nous sommes les vainqueurs par Jésus Christ notre Sauveur !

3 - Inscris en nous la loi d´amour, en notre cœur la vérité !
Dans le secret, Seigneur enseigne-nous. Que nous brûlions de charité !

PRIEZ, OUVREZ VOS COEURS                                                               (IEV 20-20)  

R. PRIEZ, OUVREZ VOS CŒURS ! INVOQUEZ-MOI TANT QU'IL EST TEMPS. 
PRIEZ, REVENEZ À MOI, JE VOUS GARDERAI DANS LA PAIX. 

1. Vous qui peinez, venez, approchez-vous, Mangez et rassasiez-vous.

Gratuitement, buvez l'eau de la vie, Pour vous je répands l'Esprit.

2. Changez de vie, cherchez la sainteté, Car je me laisse trouver. 

Venez à moi, je suis riche en pardon, Voyez : le Salut est là ! 

3. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, Mes voies ne sont pas vos voies. 

Mais ma Parole est féconde en vos vies, Voici : le Royaume est là !
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QUE TA PAROLE                                                                                (IEV 22-19)  

R. QUE TA PAROLE ÉCLAIRE MES PAS ;
JE TE SUIVRAI, SEIGNEUR, CAR TU ES LE CHEMIN 
FAIS-MOI CONNAÎTRE TES VOLONTÉS ;
EN TOI J'AI MIS MA FOI, JE MARCHE DANS TES VOIES.

1 - D'un grand espoir j'espérais le Seigneur. Il s'est penché pour entendre mon cri. 
Il m'a tiré de l'horreur de la boue, Il m'a fait reprendre pied sur le roc.

2 - Mieux vaut s'appuyer sur Dieu, le Seigneur,
Que de compter sur des hommes puissants.
Que pourrait donc un homme contre moi ?
Je ne crains pas car Dieu est avec moi ! 

3 - Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, Un chant de louange pour notre Dieu.
Heureux est l'homme qui se fie en lui et ne va pas du côté des violents.

4 - Je te rends grâce, tu m'as exaucé, Je te louerai dans la grande assemblée. 
J'ai dit ton amour et ta vérité, je n'ai pas caché ta fidélité. 

RECEVEZ LE CHRIST                                                                           (IEV 19-16)  

R. RECEVEZ LE CHRIST DOUX ET HUMBLE, DIEU CACHÉ EN CETTE HOSTIE.
BIENHEUREUX DISCIPLES DU SEIGNEUR, 
REPOSEZ SUR SON CŒUR, APPRENEZ TOUT DE LUI.

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 !

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. 

SOURCE DE TOUT AMOUR                                                                  (MGR FRISINI)  

R. SOURCE DE TOUT AMOUR, DE TOUTE VIE ET DE TOUT DON, 
FAIS DE NOUS, Ô PÈRE, UNE VIVANTE OFFRANDE, 
A LA LOUANGE DE TA GLOIRE, DE TA GLOIRE. 

1 - Voici nos cœurs reçois-les, console-les pour qu’ils se donnent sans compter. 
Et pour aimer en vérité, donne-nous le cœur de ton Fils. 

2 - Voici nos corps reçois-les, affermis-les pour qu’ils te servent dans la joie.
Et pour aimer en vérité, donne-nous le corps de ton Fils. 

3 - Voici nos âmes reçois-les, purifie-les pour qu’elles te chantent à jamais. 
Et pour aimer en vérité, donne-nous la vie de ton Fils. 
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SOUS TON VOILE DE TENDRESSE                                            (  VP56-48 / IEV 17-55  )  

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.

R. MARIE NOTRE MÈRE, GARDE-NOUS DANS LA PAIX. 
REFUGE DES PÉCHEURS, PROTÈGE TES ENFANTS.

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.

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.

TU ENTENDS MON CRI, TENDRE PÈRE                                       (P22-18 / IEV 13-35)  

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.

1 - Comme l’or au creuset, purifie mon cœur ; ne m’abandonne pas. 
Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi, revêts-moi de ta joie.

2 - Sans crainte devant toi, je remets ma vie ; ne m'abandonne pas. 
Montre-moi ton chemin, affermis mes pas, revêts-moi de ta joie.

3 - Au plus fort de la nuit, reste près de moi ; ne m’abandonne pas. 
Je choisis la clarté car j’aime ta loi, revêts-moi de ta joie.

4 - Attentif à ma voix, tu veilles toujours ; ne m'abandonne pas. 
Ma bouche redira sans fin ton amour ; revêts-moi de ta joie.

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE                                                           (  G 14-57  )  

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 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.

4 - L’heure est venue de grandir dans la foi ! Voici le temps de la faim, de la soif !
Gardez confiance, ouvrez le Livre. Voici le pain, voici l’eau vive !

5 - L’heure est venue d’affermir votre cœur ! Voici le temps d’espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle.
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VENEZ VOUS ABREUVER                                                                           (FR JB)  

R. VENEZ VOUS ABREUVER À LA SOURCE CACHÉE,
VENEZ VOUS REPOSER SUR LE COEUR DU BIEN-AIMÉ.

1 - Dans le coeur 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.

3 - Ce coeur il bat pour nous dans la petite tente
où il demeure caché si mystérieusement.
dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence.

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.

5 - Tu plonges plein d'amour ton regard dans le mien
et tu prêtes l'oreille à mon faible murmure.
Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon coeur.

6 - Et pourtant ton amour ne peut se contenter 
de cet échange là qui nous tient séparés,
le désir de ton coeur réclame plus encore.

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.

8 - Qu'elles sont merveilleuses tes merveilles d'amour !
Flot jaillissant de vie qui jaillit de ton cœur
et qui donne la vie à chacun de tes membres.

VIENS SOIS MA LUMIÈRE                                                      (AS RHAM, MÈRE TERESA)  

R. VIENS, SOIS MA LUMIÈRE, MON FEU D’AMOUR,
PORTE-MOI DANS LES TROUS DES PAUVRES.
CHEZ LES MALADES, CHEZ LES MOURANTS, 
ALLUME LA FLAMME DE MON AMOUR !
VIENS, SOIS MA LUMIÈRE, MON FEU D’AMOUR,
PORTE-MOI DANS LES TROUS DES PAUVRES.
JE LES DÉSIRE ET JE LES AIME,
DONNE-MOI LEURS ÂMES, J’AI SOIF D’AMOUR !

1 - Ta vocation est d’aimer, de t’offrir, de sauver des âmes.
C’est en faisant ce pas que tu réaliseras le désir de mon cœur pour toi !

2 - Je suis la lumière du monde, 
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais aura la lumière de la vie !
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VOICI CELUI QUI VIENT                                                          (IEV 14-50 /HX 44-79)  

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 !

VOUS ÊTES DANS MON ÂME                                                                  (J. BARBEY)  

1 - Vous êtes dans mon âme Jésus Ô Roi des cieux!
Mon cœur d'amour s'enflamme au comble de mes vœux !

R. JÉSUS EUCHARISTIE, Ô FILS DE L’ÉTERNEL!
POUR MOI DANS L'HUMBLE HOSTIE VOUS DESCENDEZ DU CIEL!

2 - Doux maître je vous donne ma foi, mon humble amour
Que votre main si bonne me guide chaque jour.

3 - Mon âme est triste lasse. Sans votre bon secours :
J’implore votre grâce : restez en moi toujours.

VOUS QUI AVEZ SOIF, VENEZ À MOI                                                       (IEV 14-53)  

R. VOUS QUI AVEZ SOIF, VENEZ À MOI ET BUVEZ, 
CAR DE MON CŒUR OUVERT JAILLIRA LE FLEUVE QUI DONNE LA VIE. (BIS)

1 - Que soient remplis d'allégresse les déserts, Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête : La splendeur de Dieu lui est donnée.

2 - Affermissez les mains et les genoux affaiblis, Dites aux cœurs défaillants :
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est lui qui vient vous sauver !

3 - En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles, Les oreilles des sourds entendront
Alors le boiteux bondira comme un cerf, Et le muet criera de joie.

4 - Ce jour là dans le désert les eaux jailliront, Et les torrents dans la steppe.
La terre brûlée deviendra un verger, Le pays de la soif un jardin.

VOUS TOUS QUI PEINEZ                                                                            (FR JB)  

R. VOUS TOUS QUI PEINEZ SOUS LE FARDEAU, APPROCHEZ-VOUS DU CHRIST : 
TOURNEZ VOS CŒURS VERS SA LUMIÈRE, SOURCE DE VIE ÉTERNELLE.

1 - Dans le désert ou dans la nuit, Dieu marche avec son Peuple. 
Dans le combat contre le mal, il est notre Victoire ! 

2 - Le Fils de Dieu, resplendissant de la Gloire du Père, 
nous donne part à sa Clarté, sa Parole est Lumière ! 

4 - Son corps livré pour nos péchés guérit toute blessure. 
Paix de nos cœurs, Joie du Royaume, Plénitude de grâce.
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PSAUMES

PSAUME 50                                CENDRES ET 1ER DIM DE CARÊME – 26 FÉVRIER  
R. PITIÉ, SEIGNEUR, CAR NOUS AVONS PÉCHÉ !
1 - 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.   R

2 - Oui, je connais mon péché, / ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul j'ai péché, / ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.   R

3 - Crée 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.   R

4 - Rends-moi la joie d'être sauvé ; / que l'esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, / et ma bouche annoncera ta louange.   R

PSAUME 32                                                      2ÈME DIM. DE CARÊME – 5 MARS  
R. QUE TON AMOUR, SEIGNEUR, SOIT SUR NOUS 

COMME NOTRE ESPOIR EST EN TOI !
1 - 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.  R

2 - 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.   R

3 - 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 !   R

PSAUME 94                                                    3ÈME DIM. DE CARÊME – 12 MARS  
R. AUJOURD'HUI, NE FERMEZ PAS VOTRE CŒUR,

MAIS ÉCOUTEZ LA VOIX DU SEIGNEUR !
1 - Venez, crions de joie pour le Seigneur, / acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu'à lui en rendant grâce, / par nos hymnes de fête acclamons-le !   R

2 - Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous : / adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu, / nous sommes le peuple qu'il conduit.   R

3 - 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 »  R
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PSAUME 22                                                    4ÈME DIM. DE CARÊME – 19 MARS  
R. 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.   R

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.   R

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.   R

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

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

PSAUME 129                                                  5ÈME DIM. DE CARÊME – 26 MARS  
R. PRÈS DU SEIGNEUR EST L'AMOUR, PRÈS DE LUI ABONDE LE RACHAT.
1 - Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, / Seigneur, écoute mon appel ;

que ton oreille se fasse attentive / au cri de ma prière.   R

2 - Si tu retiens les fautes, Seigneur, / Seigneur, qui subsistera ? 
mais près de toi se trouve le pardon / pour que l’homme te craigne.   R

3 - 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.   R

4 - Oui près du Seigneur est l'amour, / près de lui, abonde le rachat. 
c'est lui qui rachètera Israël / de toutes ses fautes.   R

PSAUME  21                                                                DIMANCHE DES RAMEAUX  
R. MON DIEU, MON DIEU, POURQUOI M'AS-TU ABANDONNÉ ?
1 - 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 ! »

2 - 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.

3 - 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 !

4 - 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. 
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