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1- CHANGEZ VOS CŒURS  

Changez vos cœurs, 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 
  

6 - Qui croit en moi a la vie éternelle, 
Croyez en mes paroles et vous vivrez ! 
 

2- DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ  

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
  

1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
  

2. Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme, 
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
  

3. Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
  

4. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noce(s) éternelles. 
 

3- ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR  

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'Evangile 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. 
 

         Convertissez-vous  

et croyez à la bonne nouvelle ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4- EN QUELS PAYS DE SOLITUDE   

En quels 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. 
  

Sur quels sommets d’incandescence  
Entendrez vous le Bien-Aimé 
Vous parlant depuis les nuées ? 
Qu’il vous prépare à ses souffrances ! 
Suivez Jésus Transfiguré :  
Demain il sera crucifié 
En signature d’Alliance. 
  

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 ! 
 

5- JE LEVE LES YEUX  

1. Je lève les yeux vers les hauteurs  
D´où me viendra le secours,  
Le secours vient du Seigneur notre Dieu,  
lui qui fit ciel et terre.  
Qui s´appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion 
Il est stable pour toujours car il ne peut tomber.  
  

Jérusalem, Jérusalem, je dirai ´Paix sur toi´,  
Jérusalem, Jérusalem, je prie pour ton bonheur.  
  

2. Le Seigneur a fait choix de Sion  
Pour son repos à jamais. 
Que le Seigneur soit béni de Sion pour l´éternité. 
Ô ma joie quand on m´a dit : ´Allons à sa maison´ 
Maintenant, nos pas s´arrêtent devant Jérusalem. 
  

3. Pour l´amour de mes frères, de mes amis,  
Pour l´amour du Seigneur notre Dieu, 
Je prie pour toi, je prie pour ton bonheur, ô Jérusalem 
Edifiée comme une ville où tout ensemble fait corps, 
C´est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur 
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6- JÉSUS EST LE CHEMIN  

Jésus est le chemin  
Qui nous mène droit vers le Père, 
C´est lui qui est la Vérité, Il est la vie !  
  

3. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres, 
Mais dans la lumière ! 
 

4. En gardant ma parole, vous serez mes disciples, 
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité 
Qui vous rendra libres. 
 

5. Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes pas, 
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera, 
Marchez à ma suite ! 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. De son sein couleront, oui, des fleuves d´eaux vives,  
Recevez l´Esprit Saint pour être dans le monde, 
Témoins de l´amour ! 
 

7- JE VOUS AI CHOISIS  

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 

8- LUMIERE POUR L’HOMME AUJOURD’HUI 

- Lumière pour l’homme aujourd’hui  

Qui vient depuis que sur la terre  
Il est un pauvre qui t’espère,  
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi :  
Touche mes yeux afin qu’ils voient  
De quel amour Tu me poursuis,  
Comment savoir d’où vient le jour  
Si je ne reconnais ma nuit ?  
 

- Parole de Dieu dans ma chair  

Qui dis le monde et son histoire  
Afin que l’homme puisse croire,  
Suscite une réponse en moi :  
Ouvre ma bouche à cette voix  
Qui retentit dans le désert,  
Comment savoir quel mot tu dis  
Si je ne tiens mon cœur ouvert ?  
 

- Semence éternelle en mon corps  

Vivante en moi plus que moi-même  
Depuis le temps de mon baptême,  
Féconde mes terrains nouveaux :  

 
 
 
 
 

 

SUITE : LUMIERE POUR L’HOMME AUJOURD’HUI 

Germe dans l’ombre de mes os  
Car je ne suis que cendre encor,  
Comment savoir quelle est ta vie  
Si je n’accepte pas ma mort ? 
 

9- MON PERE, JE M’ABANDONNE À TOI  

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu’il te plaira.  
Quoi que tu fasses, je te remercie,  
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,  
 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 
Car tu es mon Père, je me confie en toi.  
 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains, je mets mon esprit 
Je te le donne, le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 
 

10- NE RENTREZ PAS CHEZ VOUS  

Ne rentrez pas chez vous comme avant  
Ne vivez pas chez vous comme avant  
Changez vos cœurs, cassez vos peurs  
Vivez en hommes nouveaux !  
 

1- A quoi bon les mots, si l’on n’entend pas,  
A quoi bon les phrases, si l’on n’écoute pas,  
A quoi bon la joie, si l’on ne partage pas, 
A quoi bon la vie, si l’on n’aime pas ?  
 

2- Pourquoi une chanson si l’on ne chante pas,  
Pourquoi l’espérance si l’on n’y croit pas,  
Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas,  
Pourquoi dire l’amour si l’on n’agit pas ?  
 

3- Je vais repartir, je veux te prier,  
Je vais repartir et je veux t’écouter,  
Je vais repartir et je veux te chanter,  
Je vais repartir, je veux t’annoncer.  
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11- NOUS VOUS EN SUPPLIONS 

Nous vous en supplions au nom du Christ : 
Laissez-vous réconcilier avec Dieu ! 
 

1 – Si quelqu’un est dans le Christ, 
Il est une création nouvelle : 
Ce qui est ancien a disparu, 
Un être nouveau est apparu ! 
 

2 – Et toute chose vient de Dieu, 
Qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ ; 
Et c’est à nous qu’Il a confié 
Le ministère de la réconciliation. 
 

3 – C’était Dieu qui, dans le Christ, 
Se réconciliait l’Univers, 
Ne tenant plus compte 
Des fautes des hommes.  
 

4 – Il a mis sur nos lèvres 
La Parole de la réconciliation. 
Nous sommes en ambassade pour le Christ : 
C’est Dieu qui exhorte par nous !  
 

5 – Celui qui n’avait pas connu le péché, 
Dieu L’a fait péché pour nous 
Afin qu’en Lui nous devenions 
Justice de Dieu 
 

 

 

 

13- SEIGNEUR JE NE SUIS PAS DIGNE  

Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir, 
Mais dis seulement une parole et je serai guéri. 
avec Toi, nous vivons ressuscités, 
avec Toi, nous règnerons dans les cieux. 
 

2 - Le Père T'a envoyé, Toi le Fils Bien-Aimé, 
afin que Tu sauves le monde par ta Croix ; 
 
tout homme qui croit en Toi ne périra pas, 
mais il recevra en héritage la Vie éternelle. . 
 

3 - Seigneur, à cause de Toi, j'ai tout perdu, 
afin que Tu me reconnaisses comme ton ami, 
Car la justice ne vient pas de moi-même, 
mais elle vient de Toi par la Foi.  
 

4 - Je veux Te connaître, Jésus mon Sauveur, 
et éprouver la puissance de Ta résurrection ; 
je veux communier aux souffrances de Ta passion, 
configuré à Toi dans le Mystère de Ta mort.  
 

5 - Je cours vers Toi, Seigneur, pour Te saisir, 
car j'ai moi-même été saisi par Ton pardon ; 
Oubliant toute chose et tendu de tout mon être, 
je cours pour remporter le prix de Ton Amour 
 
6 - Quand j'étais encore pécheur, Tu es mort pour moi, 
pour que je soit réconcilié avec Dieu notre Père ; 
et je me glorifie dans l'espérance de Ta gloire, 
car Ton amour a été répandu dans le cœur de tous les 
hommes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12- RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT 

- Rends-nous la joie de ton salut, que ton Jour se lève  
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, 
donne-nous ta grâce. 
 

- Dieu voulut vivre notre vie être en tout semblable (bis)  

Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son corps 
toutes nos misères. 
 

- Tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils d’avant les siècles   
Et sur Lui, J’ai porté tout l’amour de mon Esprit, 
Toute ma tendresse. 
 

- Comme autrefois au Sinaï, Dieu, tu nous appelles (bis)  
Nous voici, face à Toi, dis-nous enfin ton vrai nom :  
montre-nous ta Face. 
 
 
 

 

- Dimanche des Rameaux le 14 avril 2019 

- 9h Fargues - 10h30 Tresses avec la Chorale 

- Veillée Pascale le samedi 20 avril 2019 

- 21h à Tresses, Feu Pascal. Veillée avec la Chorale 

- Dimanche de Pâques le 21 avril 2019 

- 10h30 Tresses, Messe du jour de Pâques avec la Chorale 
 
 

- Oui, c’est le jour de mon Seigneur, jour de ses merveilles. 
Acclamez le Seigneur, car dans son amour pour nous 
Dieu tient sa promesse. 
 

- Les derniers temps vont s’achever : Dieu vers nous avance  
Car son jour va lever bientôt toute l’obscurité, 
Eclairer la terre. 
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14- TORRENT D’AMOUR  

1. Torrents d’amour et de grâce, 
Amour du Sauveur en croix ! 
À ce grand fleuve qui passe, 
Je m’abandonne et je crois. 
 

Je crois à Ton sacrifice 
Ô Jésus, Agneau de Dieu 
Et couvert par Ta justice, 
J’entrerai dans le saint lieu. 
 

2. Ah ! que partout se répande 
Ce fleuve à la grande voix : 
Que tout l’univers entende 
L’appel qui vient de la croix. 
 

3. Que toute âme condamnée 
Pour qui Tu versas Ton sang 
Soit au Père ramenée 
Par Ton amour tout-puissant. 

 

15- VENEZ APPROCHONS-NOUS  

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
 

8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !  
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés.  
 

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,  
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !  
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16- VENEZ DU FOND DES TEMPS 

1- Venez du fond des temps du bout du monde, 
Cœurs transpercés par la soif et la faim. 
Ouvrez la porte de la joie profonde: 
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 
 

2- Pourquoi creuser le puits des eaux dormantes 
Dans le désert où vous marchez en vain? 
Entrez dans le jardin des eaux qui chantent: 
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 
 

3- Ce soir, de l’eau se change en vin de noces, 
Sur la montagne on multiplie le pain, 
La vigne en fleur nous donne un fruit précoce: 
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 
 

4- Geste posé au milieu de l'histoire, 
Question posée au bord de nos chemins, 
Secret posé au fond de la mémoire : 
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 
 

6- Parole accomplissant les Écritures 
Mots d’un amour qui n’aura pas de fin, 
Le Verbe se fait chair et nourriture: 
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 

  

17- VIVONS EN ENFANT DE LUMIERE 

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! 
 

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 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 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 ! 
 

18- VOUS QUI AVEZ SOIF  

Criez de joie, vous les pauvres de cœur,  
Voici pour vous le Royaume.  
Ouvrez les yeux, celui que vous cherchez, 
C´est le Seigneur qui vous aime !  
 

1. Vous qui avez soif, venez vers l´eau,  
Gratuitement venez boire.  
Auprès du Seigneur vous mangerez  
Ce qui vous rassasiera.  
 

2. Si vous m´écoutez, dit le Seigneur,  
Si vous me prêtez l´oreille, 
Alors avec vous, je conclurai. Une alliance à tout jamais. 
 

3. Cherchez le Seigneur, invoquez-le  
Maintenant, tant qu´il est proche. 
Revenez à lui, car il est bon  Et il est riche en pardon. 
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