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Paroisse sainte Marie du pays de Verneuil 
Chants Carême 17 février – 21 mars 2021 

 
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, 
C’est Lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs,  
portez en Lui votre croix,  
C’est Lui votre vie, secret de votre joie ! 
 
1. Jésus, Sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père, 
C’est lui qui nous a tant aimés, 
Venez à lui, vous trouverez la Paix ! 
 
2. Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son Amour ! 
 
3. Marchez sur le chemin de vie, 
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, 
Chemin d’amour et de miséricorde. 
 

4. Laissez tout ce qui vous entrave, 
En lui, la grâce vous libère, 
Pour vivre dans la vérité, 
Pour vous donner, pour aimer sans mesure. 
 

5. Allez sur les chemins du monde, 
Courrez au service des hommes, 
Soyez brûlants de charité, 
Pour témoigner de la grande espérance. 
 
6. Marie, ô Mère du Seigneur, 
Marie, première des disciples, 
Toujours, tu chemines avec nous, 
Conduis nos pas dans la clarté de Dieu. 

 
7. Louange au Père qui nous aime, 
Louange au Fils qui nous appelle, 
Louange à l’Esprit de lumière, 
A notre Dieu, la gloire pour les siècles. 
 

https://m.youtube.com/watch?v=VPjg0U9HNV8 
A Toi puissance et gloire, A Toi honneur et force, A toi la majesté, O Dieu, à jamais ! 
1. Toi l’agneau immolé. Tu t’es livré pour nous (bis) : Tu as versé ton sang (bis) pour nous sauver. 
2. Et Dieu t’a exalté (bis) ; Il t’a donné le nom (bis) au-dessus de tout nom (bis) Jésus vainqueur  
3. Sur la terre et aux cieux (bis) ; Tout genou fléchira (bis) : Toute langue dira(bis) : Tu es Seigneur ! 
 
 
1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert  
Poussés comme toi par l’Esprit (bis) 
 Et nous mangerons la Parole de Dieu,   
Et nous choisirons notre Dieu, et nous fêterons notre 
Pâque au désert :  Nous vivrons le désert avec toi. 
  
2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, Poussés 
comme toi par l’Esprit (bis)  
Et tu ôteras de nos cœurs le péché et tu guériras notre 
mal, Et nous fêterons notre Pâque au désert 
Ô Vivant qui engendre la Vie ! 

3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
Poussés comme toi par l’Esprit (bis)  
Et nous goûterons le silence de Dieu,  
Et nous renaîtrons dans la joie, et nous fêterons notre 
Pâque au désert : Nous irons dans la force de Dieu. 
  
4 - Seigneur, nous irons au désert vers ta croix,  
Poussés comme toi par l’Esprit (bis) 
Et nous te suivrons au désert pas à pas, 
Et nous porterons notre croix, et nous fêterons notre 
Pâque au désert : Nous vivrons la folie de la Croix.

 
Changez vos coeurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
1. Je ne viens pas pour condamner le monde : je viens pour que le monde soit sauvé. » 
2. Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : je viens pour les malades, les pécheurs. 
3. « Je ne viens pas pour juger les personnes : je viens pour leur donner la vie de Dieu. » 
4. « Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : je cherche la brebis égarée. » 
5. « Qui croit en moi a la vie éternelle : croyez en mes paroles et vous vivrez. » 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=e1clRKHLBbo 
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 ! 
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 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. 
  
6. Suivons les pas des amis du Seigneur 
Qui ont laissé Dieu transformer leurs coeurs 
Par l’amour qui sanctifie. 
  
7. Soyons témoins de l’amour du Seigneur. 

Dieu allume une étincelle en nos cœurs ; 
Que brûle en nous son Esprit ! 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2Gu7dXgS89Y. 

Ecoute, ton Dieu t’appelle : viens, suis-moi ! Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. 
Il est ton chemin de vie, la route de ta joie, il est ton chemin de vie, la route de ta joie ! 

 
Accueille le Christ, il est Ton sauveur. La vie que le Père donne en abondance 

Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre. Sa parole vient réveiller ton cœur. 
 

Quitte le cortège de l’indifférence ; Laisse les sentiers de ton désespoir 
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ; Tu as soif d’un amour vrai et pur. 

 
Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l’humble prière, découvre sa joie. 
Cherche sa présence au milieu de son Eglise ! De lui seul jaillit la plénitude. 

 
En toutes tes œuvres d’amour et de vie, Porte témoignage au feu de l’Esprit. 

Proclame à tes frères l’Evangile de la paix ! Ne crains pas, il fait route avec toi. 
 

 
1. Ecoute la voix du Seigneur 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, 
Qui que tu sois il est ton Père. 
 
Toi qui aimes la vie, Ô 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. 
 
2. Ecoute la voix du Seigneur 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’Esprit d’audace. 
 

3. Ecoute la voix du Seigneur 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 
 
4. Ecoute la voix du Seigneur 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, 
Tu entendras sa paix promise. 
 
5. Ecoute la voix du Seigneur 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois, rejoints ton frère. 
 

 
Humble gardien de la sainte Famille,  
Époux fidèle, Père vigilant,  
dans la confiance, tu n'as pas craint de 
recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut.  

Nous t'honorons, Glorieux saint 
Joseph,  
Notre soutien quotidien dans le labeur.  
Tu as veillé sur Jésus comme un père,  
Ô veille sur nous, et conduis-nous à lui.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZFtaNG9K8TY 
Laissons-nous transformer par la lumière du Christ, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur (bis) 
1. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous contemplons la beauté de Dieu. 
2. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons un seul corps dans le Christ. 
3. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons des enfants de lumière. 
4. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous aimons tous nos frères. 
5. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera. 
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https://www.youtube.com/watch?v=MtlnbRlSRWA 
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 ? 
1. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : 

Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie 
2. Habiter ta maison, Seigneur, Pour t'admirer en ta beauté et m'attacher à ton Eglise, Seigneur. 

3. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. 
Espère, sois fort et prends courage ! Espère, espère le Seigneur ! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=sJ-5nPohU7E 
Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d’amour, 
Nous te bénissons, toi la source de vie ! 
Gloire à Toi, Seigneur,  
De ton sein jaillit le fleuve d’eau vive. 
 
1. Tu as pris nos pauvretés, Fils de Dieu, tu t’es livré. 
Si nous mourons avec toi, avec toi nous vivrons ! 

2. Sur la croix tu as versé l’eau et le sang du salut. 
« Qui boira l’eau de la vie n’aura plus jamais soif. » 
3. Tu es l’agneau immolé, crucifié pour nos péchés. 
De ton cœur blessé jaillit ton amour infini. 
4. Venez tous vous qui peinez, moi je vous soulagerai. 
Demeurez en mon amour, vous trouverez la paix.

 
https://m.youtube.com/watch?v=GWiSrdZ-Vcg 
1 - O Jésus, c'est vers Toi que je veux m'avancer. Et j'attends ta venue, car je suis assoiffé ! 
O Seigneur je crie vers Toi. Réponds-moi, entends ma voix ! Je t'appelle matin et soir. Je veux te voir. 
2 - Mon Sauveur et mon roi, je voudrais te louer. Quand je suis avec Toi, je retrouve la paix.  
3. Quand j’invoque ton nom, tu te laisses trouver. Je viens dans ta maison et mon cœur est comblé. 
 
Recevez le corps du Christ 
Buvez à la source immortelle 
 
1 - Adorons le corps très saint 
du Christ Agneau de Dieu 
Le corps très saint, 
De celui qui s´est livré pour notre salut 
 
2 - Le corps très saint, 
De celui qui a donné à ses disciples 
Les mystères de la grâce, de l´alliance nouvelle 
 
3 - Le corps très saint, 
Par qui nous avons reçu la victime non sanglante 
Le corps très saint, 
Du grand prêtre élevé au plus haut que les cieux 
 
4 - Le corps très saint,  
Qui a justifié la pécheresse en pleurs 
Le corps très saint, qui nous purifie par son sang 
 
5 - Le corps très saint, 
Qui a lavé les pieds de ses disciples avec l´eau 
Le corps très saint, de celui 
Qui a purifié leur coeur avec l´Esprit 
 
6 - Le corps très saint, qui a reçu le baiser par trahison 
Et qui a aimé le monde, jusqu´à souffrir la mort 
 
7 - Le corps très saint, 
Qui librement s´est livré à Pilate 
Et qui s´est préparé, une Eglise immaculée 
 

11 - Nous avons rompu le pain, 
Et béni la coupe du salut 
Que ton sang, ô Christ, 
Soit pour nous la source de la vie 
 
12 - Les anges et les puissances des cieux, 
Ont entouré l´autel 
Le Christ a distribué le pain des saints 
Et la coupe de vie qui sauve du péché 
 
13 - Qui mange de ce pain et qui boit à cette coupe 
Celui-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui 
 
14 - Le Seigneur a donné le pain du ciel, 
L´homme a mangé le pain des anges 
Recevons avec crainte le sacrement céleste 
 
15 - Approchons-nous de l´autel du Seigneur, 
Avec un coeur purifié ; et comblés de l´Esprit, 
Rassasions-nous de la douceur du Seigneur 
 
16 - Gloire éternelle au Dieu vainqueur, 
Au maître de l´histoire, que l´Esprit chante dans nos 
cœurs Sa louange de gloire. 
 
17 - Vois ton peuple ici rassemblé 
Dans le parfum de ta joie ; 
Accorde-lui de rester 
Dans la paix et dans l'amour fraternels. 
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https://m.youtube.com/watch?v=LTfq4FJnzGU 
Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie,  

chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur, c'est Lui votre Seigneur. 

1. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 
2. Dieu regarde ceux qu'il aime, Il écoute leurs voix. Il les console de leurs peines, et il guide leurs pas. 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien.
 
 
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 coeur 
Et qui donne la vie à chacun de tes membres. 
 

 
Vivons en enfants de lumière sur les chemins où 
l’Esprit nous conduit : que vive en nous le nom du Père ! 
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. 
 
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.   
 
L’heure est venue de lutter dans la nuit,  
Voici le temps d’affronter l’Ennemi ! 
N’ayez pas peur face aux ténèbres. 
A l’horizon la croix se dresse. 
 
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 !

 
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 nos cœurs 
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 
 

Pater noster, qui es in caelis, 
sanctificetur nomen tuum ; 

adveniat regnum tuum ; 
fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. 

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, 
et dimitte nobis debita nostra,  

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, 
et ne nos inducas in tentationem 

sed libera nos a malo. Amen.  
 

Ave Maria, sois notre secours, 
Entends nos prières et prie Dieu pour nous. 
1. Toi, notre Mère, prends-nous par la main, 
Montre-nous la route qui conduit vers Dieu. 

2. Comblée de grâce, fille de Sion, 
Choisie par le Père, tu lui as dit oui. 

4. Espoir des hommes, reste auprès de nous, 
Apprends-nous à vivre unis à ton Fils. 
5. Mère très sainte, abri des pécheurs, 

Conduis vers le Père ceux qui crient vers toi. 


