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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 !
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 !
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 !
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.
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R/ 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." R/
2 - "Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : je viens pour les malades, les pécheurs." R/
3 - "Je ne viens pas pour juger les personnes : je viens pour leur donner la vie de Dieu." R/
4 - "Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : je cherche la brebis égarée." R/
5 - "Je suis la porte, dit Jésus : qui entrera par moi sera sauvé." R/
6 - "Qui croit en moi a la vie éternelle : croyez en mes paroles et vous vivrez."
Sois fort, sois fidèle, Israël Dieu te mène au désert;
C’est lui dont le bras souverain ouvrit dans la mer un chemin sous tes pas.
Oublie les soutiens du passé, en lui seul ton appui!
C’est lui comme un feu dévorant qui veut aujourd’hui ce creuset pour ta foi.
Il veut par-delà le désert, te conduire au repos;
Sur toi resplendit à ses yeux le sang de l’Agneau immolé dans la nuit.
Poursuis ton exode, Israël, marche encor vers ta joie!
La vie jaillira de la mort, Dieu passe avec toi et t’arrache à la nuit.
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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. R/
2.- Oui, tous ensemble rejetons notre péché, exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, exulte, Jérusalem, danse de joie. R/
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. R/
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. R/

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. R/
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. R/
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En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très bon. Toi seul es mon espérance et mon soutien,
C’est pourquoi je ne crains rien ! J’espère en Toi, ô Dieu très saint ! (bis)
R/ Aimer, c’est tout donner, aimer, c’est tout donner. Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même.
1-Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’Amour,
je suis comme l’airain qui sonne ou la cymbale qui retentit. R/
2-Si je prophétisais et connaissais tous les mystères ; si j’avais la Foi à transporter les montagnes,
sans l’Amour, je ne suis rien. R/
3- Quand je distribuerais ce que je possède, en aumônes, et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes,
cela ne me sert de rien ! R
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R/ Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu et je t’appelle, je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière.
Comme une biche vient au torrent, je te cherche et te désire : sois la source qui ne tarit pas, fleuve d’eau vive.
Comme une terre assoiffée sans eau, je te cherche et te désire : viens abreuver le sillon creusé dans mon désert.
Comme un enfant tout contre sa mère, je te cherche et te désire : dans ton silence renaît la paix qui me fait vivre.
Comme un veilleur désire l’aurore, je te cherche et te désire. En toi la nuit est comme le jour, tu es lumière.

R/ Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle.
Adorons le corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu, le corps très saint de Celui qui s’est livré pour notre salut. R/
Le corps très saint de Celui qui a donné à ses disciples, les mystères de la grâce de l’Alliance Nouvelle. R/
Le corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante le corps très saint du grand prêtre élevé plus haut que les cieux. R/
Le corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs, le corps très saint qui nous purifie par son sang. R/
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 cœur avec l’Esprit. R/
Le corps très saint qui a reçu le baiser par trahison, et qui a aimé le monde jusqu’à souffrir la mort. R/
Le corps très saint qui librement s’est livré à Pilate, et qui s’est préparé une Église immaculée. R/
Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut, que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source du salut. R/
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.R/
Qui mange de ce pain et boit à cette coupe, celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. R/
Approchons-nous de l’autel du Seigneur avec un cœur purifié et comblé de l’esprit, rassasions-nous de la douceur du Seigneur. R
Vois ton peuple ici rassemblé dans le parfum de ta joie, accorde-lui de rester dans la paix et dans l’amour fraternel. R/
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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 cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi.
1-Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, répondre à ma demande d’un amour parfait ?
Qui sinon Toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, Toi, l’Amour absolu de toute éternité ? R/
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 cœur pour qu’il soit ta demeure. R/
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. R/
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R/ Que vive mon âme à Te louer ! Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta Parole, Seigneur, ta Parole, Seigneur !
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta Parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! R/
2-Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,

je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. R/
3-Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; plus douce que le miel est ta promesse. R/
4-Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; dès l’aube, de la joie, tu m’as comblé ! R/
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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. R/
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. R/
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. R/
4-Attentif à ma voix, tu veilles toujours, ne m’abandonne pas.
Ma bouche redira sans fin ton amour, revêts-moi de ta joie. R/
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. R/
2- Dieu regarde ceux qu’Il aime, Il écoute leurs voix, Il les console de leurs peines et Il guide leurs pas. R/
3- Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien, s’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. R/

13

R/ Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse.
Voici maintenant le temps favorable, déchirez votre cœur et non vos vêtements, pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon.
R/
Voici maintenant le Jour du Salut : convoquez l’assemblée du Peuple devant le Seigneur ; qui sait ? S’Il revenait et nous comblait
de sa miséricorde ? R/
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. R/
Voici maintenant le temps de la supplication : priez Dieu, votre Père, qui est là, dans le secret, et votre Père exaucera les désirs de
votre cœur. R/
Voici maintenant le temps de la pénitence : quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage.
R/
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. R/
Gloire à Toi, notre Père, qui nous ouvres un Jour nouveau, pour que nous entrions avec ton Fils au lieu de ton repos, dans le
pardon de l’Esprit qui vient tourner notre cœur vers Toi. R/
Femme, voici l’Heure est venue, où ton Fils s’avance vers la Croix ; prie maintenant pour nous, car nous sommes tes enfants. R/
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R/ Rends-nous la joie de ton salut.
1ER dimanche :
Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce ! R/
Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable (bis)
Comme nous, au désert Dieu éprouve dans son corps toutes nos misères. R/
Christ au désert connut nos faims et nos solitudes (bis)
Du péché, il voulut éprouver nos tentations : demandons sa force. R/
Ce n’est pas seulement de pain que nous devons vivre (bis)
O Seigneur, chaque jour par le pain de ton amour tu nourris nos âmes. R/
2ème dimanche :
Tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils d’avant les siècles (bis)
Et sur lui, j’ai porté tout l’amour de mon Esprit, toute ma tendresse. R/
Sur les hauteurs du Sinaï, Dieu dans les ténèbres (bis)

Aujourd’hui dans le ciel, la lumière du soleil : Dieu pour nous se livre. R/
Ceux qui tâtonnent dans la nuit cherchent la lumière (bis)
Viens, Seigneur, aujourd’hui, lave-nous de tout péché, et nous transfigure. R/
3ème dimanche :
Dieu, ta parole est en nos cœurs, Loi qui nous délivre (bis)
Dieu nous dit en ce jour : « Suis-moi, ouvre-moi ton cœur, reconnais ton Père ». R/
Dieu est pour l’homme un Dieu jaloux qui punit la faute (bis)
Mais le juste à ses yeux jouit de la fidélité tout au long des âges. R/
Dieu, la Loi brille en notre cœur, signe pour les hommes (bis)
Que ma vie, dans la joie de ta Loi, Seigneur, en moi porte témoignage. R/
4ème dimanche :
Oui, c’est le jour de mon Seigneur, jour des merveilles (bis)
Acclamez le Seigneur, car dans son amour pour nous, Dieu tient sa promesse. R/
Car un vin neuf a ruisselé, remplaçant la manne (bis)
Et le lait a coulé sur les monts et les vallées fécondant la terre. R/
Viennent vers nous les nouveaux cieux, la nouvelle terre (bis)
Où l’amour du Seigneur peut remplir les cœurs durcis, habiter les hommes. R/
5ème dimanche :
Les derniers temps vont s’achever, Dieu vers nous s’avance (bis)
Car son jour va lever, bientôt toute obscurité, éclairer la terre. R/
Oui, l’ancien monde va crouler : jour d’effroi, jour de crainte (bis)
Et l’éclat du Seigneur enfin brillera sur tous, réchauffant les hommes. R/
Oui, c’est la mort de Jésus-Christ qui nous renouvelle (bis)
Car voici que par Lui, Dieu, tu viens remplir nos vies, habiter les hommes. R/
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R/ Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant Toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus pardonne-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. R/
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. R/
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 ! R/
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. R/
R/ Nous te saluons ô toi, Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l’aurore du salut.
1 Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, Étoile du matin.
2 Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, l’eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3 Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie de contempler en toi la promesse de vie.
4 Ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.

