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 1. VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE  (G 14-57) 
R/ : 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. 
    A 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. 

6. L’heure est venue de courir vers la vie ! 
    Voici le temps de trouver Jésus-Christ ! 
    Il est présent parmi les pauvres. 
    Il vous précède en son Royaume. 

 

 2.  RÉVEILLE LES SOURCES DE L'EAU VIVE  (G 548) 

R/ : Réveille les sources de l’eau vive 
       Qui dorment dans nos cœurs 

Toi, Jésus qui nous délivre, Toi, le don de Dieu ! 
 

1. Au passant sur la route, Tu demandes un verre d’eau,  
    Toi, la source de la vie (bis) 
 

2. Au passant sur la route, Tu demandes un 
       mot d’espoir,      Toi, Parole qui libère (bis) 

3. Au passant sur la route, Tu demandes une lumière, 
    Toi, Soleil de vérité (bis) 

4. Au passant sur la route, Tu demandes une amitié,  
    Toi, l’amour venu du Père (bis) 

5. Au passant sur la route, Tu demandes un peu de pain,  
    Toi, festin des affamés (bis) 

 3.  CÉLÉBREZ LA DOUCEUR DE SON NOM 
R/ : Louez le nom du Seigneur !  Louez, serviteurs du Seigneur ! 
          Louez-le car il est bon !  Célébrez la douceur de son Nom ! 

 

1. Venez, crions de joie, pour le Seigneur ; 
    Acclamons le Rocher, Dieu de notre Salut 
    Approchons-nous de lui, chantons pour lui ! 
    Au son des instruments, jouons pour notre Roi ! 

2. Il est grand, il est bon notre Seigneur. 
    Par-dessus tous les dieux, il domine les cieux 
    Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur, 

 L’univers tout entier ses mains l’ont façonné. 

3. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. 
    Adorons le Seigneur, c’est lui qui nous a faits. 
    Oui, il est notre Dieu, il nous conduit ; 
    En ses mains sont nos vies et nous sommes à lui ! 

4. Accueillons sa Parole, écoutons-la : 
    Ne fermons pas nos cœurs, et méditons sa loi. 
    Dieu de fidélité, reste avec nous ! 
  Affermis notre foi, nous espérons en toi ! 

 4.  BIEN-AIMÉS DE DIEU BAPTISÉS DANS L’ESPRIT  (G 52-13)  

 

1. Bien-aimés de Dieu baptisés dans l'Esprit, 
    Nous formons un peuple marqué par l'exode ; 
    Peuple qui traverse le désert, 
    Peuple aux yeux tournés vers l'aurore : 
    Désir de la rencontre avec Dieu ! 
 

 

2. Bien-aimés de Dieu baptisés dans l'Esprit, 
    Découvrons la terre où Jésus nous appelle ; 
    Terre illuminée par l'arc-en-ciel 
    Terre de l'Alliance nouvelle : 
    Jardin de nos rencontres avec Dieu ! 

 

3. Bien-aimés de Dieu baptisés dans l'Esprit, 
    Contemplons le Christ au manteau de lumière ; 
    Christ auprès de nous comme un grand feu, 
    Christ Image sainte du Père : 
    Sommet d’une rencontre avec Dieu ! 

5. Bien-aimés de Dieu baptisés dans l'Esprit, 
    Regardons la croix de Jésus notre Frère ; 
    Croix de l’homme en lutte avec la mort, 
    Croix du vrai Pasteur qui nous aime : 
    Ô nuit de la rencontre avec Dieu ! 

Refrain : Bonne nouvelle, bonne nouvelle,   Nous marchons vers le Royaume 
Sur les pas de Jésus Christ !  Notre Dieu se fait proche,   Les temps sont accomplis ! 
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6. Bien-aimés de Dieu baptisés dans l'Esprit, 
    Nous serons le grain au sillon de la terre ; 
    Grain qui doit mourir au monde ancien, 
    Grain qui est promis à renaître : 
    Printemps de la rencontre avec Dieu ! 

7. Bien-aimés de Dieu baptisés dans l'Esprit, 
    Préparons la Pâque où Jésus nous invite ; 
    Pâque des vivants qui sont témoins, 
    Pâque des prophètes au cœur libre : 
    Soleil de la rencontre avec Dieu ! 
 

 5. OUVRE MES YEUX    (G 79-3) 
 

1. Ouvre mes yeux, Seigneur,  
aux merveilles de ton amour. 
Je suis l’aveugle sur le chemin :  
guéris-moi, je veux te voir. 

 

2. Ouvre mes mains, Seigneur,  
qui se ferment pour tout garder. 
Le pauvre a faim devant ma maison.  
Apprends-moi à partager. 

 

3. Fais que je marche, Seigneur,  
aussi dur que soit le chemin. 
Je veux te suivre jusqu’à la croix,  
viens me prendre par la main. 

 

4. Fais que j’entende, Seigneur,  
tous mes frères qui crient vers moi ; 
A leur souffrance et à leurs appels,  
que mon cœur ne soit pas sourd. 

 

6. LAVE-MOI, SEIGNEUR MON DIEU  

R/: LAVE MOI, SEIGNEUR MON DIEU,  
       PURIFIE MOI, PRENDS PITIE DE MOI. (BIS) 
 

1. Pitié pour moi en ta bonté,  
    en ta tendresse efface mon péché  
    garde-moi de toute malice  
    et de ma faute purifie-moi ! 

2. Car mon péché, moi, je le connais  
    et devant moi il est sans relâche 
    contre toi, toi seul j’ai péché,  
    ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait ! 
 

3. Ne me repousse pas loin de ta face,  
    ne m’ôte pas ton Esprit Saint 
    Recrée en moi ô Dieu un cœur pur,  
    Remets en moi un esprit résolu ! 

4. D’un cœur brisé tu n’as point de mépris,  
    Rends-moi la joie de ton salut 
    Fais que j’entende les chants d’allégresse,  
    afin qu’ils dansent les os que tu broyas ! 

7. REFRAINS DES PSAUMES 

Cendres : Psaume 50 (51)  « Pitié, Seigneur, car nous avons péché. » 
 

1er dim. : Psaume 50 (51)  « Que ton amour Seigneur soit sur nous comme notre espoir est en toi. » 
 

2e dim. : Psaume 32 (33)  « Que ton amour Seigneur soit sur nous comme notre espoir est en toi. » 
 

3e dim. : Psaume 94 (95) «Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. » 
 

4e dim. : Psaume 22 (23) « Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. » 
 

5e dim. : Psaume 129 (130) « Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. » 

8. REFRAINS DES PRIÈRES UNIVERSELLES  
1er dim. : « Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. » 
 

2e dim. : « Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre,  
ton Église qui t’acclame vient te confier sa prière. » 

 

3e dim : « Conduis-nous Seigneur aux sources de la vie. » 
 

4e dim : « Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. » 
 

5e dim : « Dieu qui fais merveilles, montre-nous ton Amour. » 
 
 
 

 9. DIEU T’AIME (DEV 120-C 547) 

R/ : Dieu t’aime aujourd’hui 
       Comme il t’aimait hier, 
       Et t’aimera demain,  
       Et t’aimera toujours. (bis) 
1. Prends le temps du désert : 
    Un Dieu demande à te séduire. 
    Laisse-toi aimer, tu es fiancée, 
    Louange de gloire ! 

2. Prends le temps de danser : 
    Pour toi, il offre sa musique, 
   Tu es sa chanson, murmure son nom, 
    Louange de gloire ! 

3. Prends le temps de l’aimer : 
    Deviens celui que tu regardes, 
    Deviens le veilleur, deviens le guetteur, 
    Louange de gloire ! 
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10. EN QUEL PAYS DE SOLITUDE  (G 184) 

1. En quel pays de solitude, quarante jours, quarante nuits, 
Irez-vous poussés par l’Esprit ?  
Qu’il vous éprouve et vous dénude ! 
Voyez : les temps sont accomplis 
Et Dieu vous convoque à l’oubli de ce qui fut vos 
servitudes. 
 
2. Sur quels sommets d’incandescence 
Entendrez-vous le Bien-Aimé  
vous parlant depuis la nuée ? 
Qu’il vous prépare à ses souffrances ! 
Suivez Jésus transfiguré : 
Demain il sera crucifié en signature d’Alliance. 
 
3. Ne forez plus vos puits d’eau morte : 
Vous savez bien le don de Dieu  
Et quelle est sa grâce, et son jeu : 
Il vous immerge, il vous rénove ! La vie s’élève peu à peu, 
Les champs sont dorés sous vos yeux ; 
Embauchez-vous où Dieu moissonne. 

 
Il vous immerge, il vous rénove !  
La vie s’élève peu à peu, 
Les champs sont dorés sous vos yeux ; 
Embauchez-vous où Dieu moissonne. 

 
4. Pourquoi rester sur vos ornières,  

Baissant vos fronts d’aveugles nés ?  
Vous avez été baptisés !  
L’amour de Dieu fait tout renaître.  
Croyez Jésus : c’est l’Envoyé !  
Vos corps à corps sont branchés :  
Prenez à Lui d’être lumière. 

 
5. Déjà vos tombes se descellent,  

sous la poussée du Dieu vivant,  
Regardez Jésus y descends,  
Appelez-le il vous appelle.  
Venez dehors, c’est maintenant,  
le jour où la chair et le sang  
sont travaillés de vie nouvelle. 

 

11. L’EAU VIVE DE TON PUITS, OÙ LA TROUVERAIS-JE ?  
 

R/ : L’eau vive de ton puits, où la trouverais-je ? 
Ce qui manque à ma vie, donne-le moi, donne-le moi. 

 
1. Pour la trouver, je vais creuser Le grand désir au fond de moi 

Tout un désert à traverser Le silence à chaque pas. 
 

2. Pour la trouver, je vais laisser Ce qui me gêne pour aimer 
Mauvais regards et préjugés Un défi à relever. 

3. Pour la trouver, je vais offrir  
Mes pauvretés et mes talents 
Un univers à découvrir  
Une vie comme un présent. 
  

4. Pour la trouver, je vais partir  
Quitter les chemins balisés 
Changer de cap pour accueillir  
Un marcheur à mes côtés. 

 

12. PSAUME DE LA CRÉATION 

1. Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté 
Par l’infiniment grand, par l’infiniment petit,  
Et par le firmament, Ton manteau étoilé,  
Et par frère Soleil... 

 
R/ : � Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau,  

Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour !  
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant,  
Dieu très haut, Dieu présent en toute création. 
 

2. Par tous les océans et par toutes les mers, 
Par tous les continents et par l'eau des rivières,  
Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent  
Et par l'aile du vent... Refrain  

 
3. Par tous les animaux de la terre et de l'eau,  

Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,  
Par l'homme que Tu fis juste moins grand que Toi  
Et par tous ses enfants... Refrain  
 

 13. IL A POUR NOM MISÉRICORDE 
R/ : Il a pour nom « Miséricorde »,  
Dieu de tendresse et de pitié 

        Dieu qui se donne et qui pardonne,  
car éternel est son Amour. 

1. Passe la Porte, prends courage, toi que retient le 
désespoir, Rappelle toi les pas, à la brise du soir :  
    C’est le Seigneur, Il te cherche !  
2.  
Quitte la terre où tu t’enlises pour le pays qu’il t’a promis !  
    Nos pères dans la foi ont marché avec Lui.  
    C’est le Seigneur. Il t’appelle.  
5.  
Comme le Père te fait grâce, remets les dettes sans tarder,  
    Pour vivre dans la joie en enfant pardonné,  
    Car le Seigneur te rachète ! 
8.   
Viens partager le Pain des pauvres, l’Agneau t’invite à son Festin ! 
     Sans crainte, lève-toi, Il te prend par la main !  
     C’est le Sauveur, Il t’espère. 
9.   
Passe la Porte avec l’Église, rejoins le peuple des témoins,  
     Fidèle à son Esprit, chaque jour, va plus loin !  
     Suis le Sauveur, Il t’entraîne !  
10.  
Gloire et louange à notre Père, gloire à son Fils ressuscité !  
      Louange à l’Esprit Saint ! Gloire à Toi, Trinité !  
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      Gloire au Seigneur pour les siècles ! 
 

 14. FAIS GRANDIR EN NOUS LA FOI  (GX 
60-80) 

1. Fais grandir en nous la foi, (bis) 
  Toi Jésus qui nous recrées par des mots brûlants de vie.  
    Guide notre marche (bis) 
  Par-delà tous nos déserts jusqu’à l’aube de la Pâque. 

Rassemblés dans la même foi,  
réveillés par le même esprit,  
nous formons un même corps,  
ton Église, ô Jésus christ !  

2. Fais grandir en nous la foi, (bis) 
  Ton Mystère est célébré dans le Souffle de l’Esprit.  
    Source d’espérance (bis) 
  Qui jaillis dans nos déserts, fais nous boire à tes eaux vives !  
 
3  Fais grandir en nous la foi, (bis) 
  Chaque jour elle est vécue en réponse à tes appels.  
    Toi qui nous fais signe (bis) 
  Au milieu de nos déserts, donne nous d’oser te suivre. 
 
4. Fais grandir en nous la foi, (bis) 
  Tu nous mènes à des montées pour la fête inattendue.  
    Joie dans ta lumière ! (bis) 
  Elle apporte à nos déserts des instants de paix divine ! 

 15.  SUR LES ROUTES DE L’ALLIANCE   

       R/ :    Sur les routes de l’Alliance,  
                 Ta lumière nous conduit. 
                 Nous marchons pleins d’espérance,  
                 Tu nous mènes vers la vie. (bis) 
1. Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis.  
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.  
Bienheureux qui sait répondre à l’appel de Ton Esprit ! 
 

2. Dieu semeur d’étoiles, tu éclaires notre nuit. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.  
Bienheureux qui ose croire au soleil de Ton pays ! 
 
3. Dieu berger fidèle, tu nous dis quel est Nom 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.  
Bienheureux celui qui cherche, Tu lui ouvres ta maison ! 
 
4. Dieu sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus-Christ 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux le cœur de pauvre, son trésor est infini ! 

 
5. Dieu promesse offerte, ton alliance est notre joie.  
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux dans ta lumière les marcheurs qui gardent foi ! 
 

 

16. À CE MONDE QUE TU FAIS (T 146) 
1. À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau  
À ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
 
R.       Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. 
          Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera ! 
  

2. Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes que l'on tue pour leur peau ou leur visage, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

3. À ce monde traversé par la haine et la violence, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
À ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
À ce monde séparé de ses sources d'espérance, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

4. Sur les hommes de ce temps que révolte la misère, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

5. À l'Église que ton cœur engendra de sa blessure, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
À l'Église toute en pleurs quand les frères se torturent, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
À Église des pécheurs refusant sa déchirure, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

6. Sur le peuple des croyants dérouté par son histoire, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !  
Sur le peuple des souffrants qui occupe ta mémoire, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur le peuple qui attend que paraisse enfin ta gloire, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

7. À Église pour la paix et l'annonce de ton règne, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
À Église qui connaît les épreuves du calvaire, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
À Église qui se plaît au message des prophètes, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 


