CHANTS DE CARÊME - 2012

1.En Toi, Seigneur, mon espérance
1 - En toi Seigneur, mon espérance
Sans ton appui, je suis perdu
Mais rendu fort par ta puissance,
Je ne serai jamais déçu.

3 – Lorsque du poids de ma misère
Ta main voudra me délivrer
Sur une route de lumière
D’un cœur joyeux je marcherai.

2 - Sois mon rempart et ma retraite,
Mon bouclier, mon protecteur
Sois mon rocher dans la tempête
Sois mon refuge et mon Sauveur.

4 – De tout danger garde mon âme,
Je la remets entre tes mains,
De l’ennemi qui me réclame
Protège-moi, je suis ton bien.

2. Seigneur, avec Toi, nous irons au désert
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 !

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 !

2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
poussés comme toi par l'Esprit. (bis)
Et tu ôteras de nos coeurs le péché,
et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
ô vivant qui engendre la vie !

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 dans la Croix.

3. Revenez à moi
R/ Revenez à moi de tout votre cœur,
Car je suis un Dieu de tendresse.
1 - Voici maintenant le temps favorable,
Déchirez votre cœur et non vos vêtements,
Pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon.

3 – Voici maintenant le temps du pardon
Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ :
Lui qui est sans péché, Dieu L’a fait péché pour nous.

2 – Voici maintenant le Jour du Salut :
4 – Voici maintenant le temps de la supplication :
Convoquez l’assemblée du Peuple devant le Seigneur :
Priez Dieu, votre Père, qui est là, dans le secret,
Qui sait ? S’il revenait et nous comblait de sa miséricorde ? Et votre Père exaucera les désirs de votre cœur.
5 – Voici maintenant le temps de la pénitence,
Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête,
Et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage.

6 – Voici venu le temps de la miséricorde :
Ouvre ton cœur au pauvre et partage ton pain,
Et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction.

7 – Gloire à Toi, notre Père, qui nous ouvres un jour nouveau, 7 – Femme, voici l’heure est venue
Pour que nous entrions avec ton Fils au lieu de ton repos,
Où ton Fils s’avance vers la Croix :
Dans le pardon de l’Esprit qui vient tourner notre cœur vers Toi. Prie maintenant pour nous, car nous sommes tes
Enfants.
4. Tournez les yeux vers le Seigneur
Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie.
Chantez son nom de tout votre coeur, 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.

3 – Ceux qui cherchent le Seigneur,
Ne seront privés de rien ;
S’ils lui ouvrent leur coeur
Ils seront comblés de bien.

2. Dieu regarde ceux qu'il aime,
Il écoute leur voix;
Il les console de leurs peines
Et il guide leurs pas.
5. Lumière des hommes
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.
6. Venez, chantons notre Dieu
R/ Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie.
1 - Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort tous nous sommes libérés.
Exulte Jérusalem, danse de joie.

4 – S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés.
Exulte Jérusalem, danse de joie.

2 - Oui tous ensemble, rejetons notre péché,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,
Exulte Jérusalem, danse de joie.

5 – Si nous croyons par Lui, nous sommes guéris.
Exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui, nous croyons que c’est Lui le pain de vie.
Exulte Jérusalem, danse de joie.

3 - Le Roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté nous pouvons la contempler,
Exulte Jérusalem, danse de joie.

6 – Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
Par son Esprit, il est au milieu de nous,
Exulte Jérusalem, danse de joie.

7. Changez vos cœurs
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."

4 – « Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus :
Je cherche la brebis égarée. »

2 - "Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes :
Je viens pour les malades, les pécheurs."

5 – « Je suis la porte, dit Jésus :
Qui entrera par moi sera sauvé. »

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. »

8. Puisque tu fais miséricorde
R/ Puisque tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus pardonne-nous (exauce-nous).
1 - Des profondeurs Seigneur, je crie vers Toi,
Seigneur écoute mon cri d'appel;
Que ton oreille ne se ferme pas,
Entends la plainte de ma prière.
3 - De tout mon cœur j'espère le Seigneur,
Et sa parole de vérité.
Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau,
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.

2 – Si Tu retiens les fautes contre nous,
Qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de Toi :
Que nos cœurs s’ouvrent à ta grandeur !
4 – Près du Seigneur se trouve le salut
Et l’abondance de son pardon.
C’est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit,
Car sa puissance est sans mesure.

9. Plus près de Toi, mon Dieu
R/ Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer:
C'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi ;
Mon coeur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi !
1. Qui donc pourra combler les désirs de mon Dieu,
Répondre à ma demande d'un amour parfait ?
Qui sinon toi Seigneur Dieu de toute bonté,
Toi l'amour absolu de toute éternité ?
2. Mon âme a soif de toi Dieu d'amour et de paix
Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver.
Donne-moi ton Esprit, qu'il vienne en moi Seigneur !
Moi je t'offre mon coeur pour qu'il soit ta demeure.

3 - Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour
Sans Toi à mes côtés, je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi l’esprit de charité,
Que je sache donner, aimer et pardonner.
4 - Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir
En ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père.
Donne-moi de te voir et de te contempler
De vivre en ton amour durant l’éternité.

10. Gloire à Toi, ô Dieu notre Père
.R/ Gloire à Toi, ô Dieu notre Père,
Gloire à Toi, Jésus Christ, venu nous sauver.
Gloire à Toi, Esprit de lumière,
Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi !
1. Père des Cieux, Père infiniment bon,
Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos coeurs,
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !

3 – Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
Tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins.
Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins.

2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,
Que s’élève vers toi notre chant.
Ton coeur ouvert nous donne à contempler,
L’amour infini dont le Père nous aimés.
11. Prière de Saint François
1. Seigneur, à genoux, fermant les yeux,
je m'abandonne à ton amour
Les mots me manquent, mais en silence,
ma prière monte vers Toi
R/ Là où il y a la haine
Envoie- moi donner ton amour,
Là où règne la détresse,
Que je mette l'espérance,
Là où sont les ténèbres,
Fais- moi briller de ta lumière

2 - Seigneur, les bras tendus vers le ciel
Je demande ton pardon.
Dans mes paroles, et par mes gestes,
Je veux agir en ton nom.
3 - Seigneur, le cœur ouvert à ta parole,
Source d’amour et de paix,
Toute ma vie tournée vers Toi,
Je veux annoncer la Nouvelle :

(Après le dernier refrain uniquement)
4 - Car à quoi bon être aimé si l’on ne sait aimer,
A quoi bon recevoir si l’on ne sait donner
Ô Seigneur! Donne-moi de vivre à ton image.
Oui, Seigneur, donne-moi de vivre à ton image.

12. Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit
R/ Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit
Il nous donne sa paix.
Veilleurs, bénissez Dieu, élevez les mains,
Dans la nuit, bénissez sans fin.
1 – Dans le silence
Faites monter en vos cœurs la joie, la louange.

3 – Dans la confiance,
Présentez au Seigneur votre encens,
Vos prières.

2 – Gardez vos lampes
Allumées pour le retour de Dieu, notre maître.
13. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde
R/ Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde,
Dieu de fidélité, Dieu d’amour, Dieu d’amour !
1 – Tu as posé sur moi ta main avec tendresse,
Et serré sur ton cœur, j’ai reçu tes largesses :

4 – Ton pardon plein d’amour sans fin me renouvelle
Et je veux à jamais proclamer tes merveilles :

2 - Au creux de mon chemin, tu as ôté la pierre,
Et porté sur tes bras, j’ai franchi les ornières :

5 – Tu as trouvé ta joie au fond de ma faiblesse,
Et tu as mis en moi ta force et ta richesse :

3 – Tu as pris dans ta main mon mal et ma détresse,
Et je me suis levé, j’ai dansé d’allégresse :
14. Sous ton voile de tendresse
R/ Marie notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.
1 – Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions ;
3 – Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier.
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. Que demeurent dans nos cœurs le silence et la paix.
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés.
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.
15. Merveille de beauté
1 – Merveille de beauté, de grâce couronnée,
Ô fleur du paradis, femme nouvelle,
En ton cœur vint l’Esprit,
Et ton corps fut la terre où germa le Sauveur.
2 – Servante du Seigneur, ta foi nous a donné
L’Enfant de ton amour, Eve nouvelle,
Montre-nous le Sauveur,
Jésus Christ, notre frère. Sainte Mère de Dieu !

3 – Ô cœur immaculé, refuge des pécheurs.
Tendresse du Seigneur. Mère des pauvres !
Conduis-nous par la main
Vers la Terre nouvelle où triomphe la joie.

