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12- Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur
              (Servel/Marthouret/Mame Le C)
1 - Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !
Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-le d'un même coeur ! Alléluia !

Alléluia ! alléluia ! alléluia !

2 - De son tombeau, Jésus surgit
Il nous délivre de la nuit,
Et dans nos coeurs, le jour a lui, alléluia ! 

3 - Nouveau Moïse ouvrant les eaux,
Il sort vainqueur de son tombeau :
Il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia ! 

4 - L' Agneau pascal est immolé ;
Il est vivant, ressuscité,
Splendeur du monde racheté, alléluia ! 

5 - Le coeur de Dieu est révélé,
Le coeur de l'homme est délivré,
Ce jour, le monde est rénové, alléluia ! 

6 - Ô jour de joie, de vrai bonheur,
Ô Pâque sainte du Seigneur,
Par toi, nous sommes tous vainqueurs, alléluia ! 

13- Peuples, criez de joie
            (Rimaud/Neander/Studio SM)
1- Peuples, criez de joie et bondissez d'allégresse :
Le Père envoie son Fils manifester sa tendresse ;
Ouvrons les yeux : Il est l'image de Dieu
Pour que chacun le connaisse.

2- Loué soit notre Dieu, Source et Parole fécondes :
Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent ;
Par Jésus-Christ, Il donne l'être et la vie :
En nous sa Vie surabonde.

3- Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre
D'un peuple où son Esprit est plus puissant que la guerre ;
En Jésus-Christ, la vigne porte du fruit
Quand tous les hommes sont frères.

4- Loué soit notre Dieu dont la splendeur se révèle
Quand nous buvons le vin pour une terre nouvelle ;
Par Jésus-Christ, le monde passe aujourd'hui
Vers une gloire éternelle.

5- Peuples, battez des mains et proclamez votre fête :
Le Père accueille en lui ceux que son Verbe rachète ;
Dans l'Esprit-Saint, par qui vous n'êtes plus qu'un,
Que votre joie soit parfaite.

14- Dieu règne
(Deiss/Studio SM)

1- Dieu règne! Peuples criez d’allégresse, Alléluia
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !

Alléluia ! (ter) Christ, louange à toi !

2- Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alléluia
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !

3- C’est la merveille que le Seigneur fit pour nous,
Béni soit son nom! Alléluia !
Christ Jésus, amour suprême du monde !

15- Il est vraiment ressuscité !
      (D.Bourgeois/J.-P.Revel – A.Gouzes – Edit. de l’Abbaye de Sylvanès)
Il est vraiment ressuscité, 
pourquoi chercher parmi les morts. 
Il est vivant comme Il l’a promis, Alléluia !

1.« C’est la Pâque du Seigneur », clame l’Esprit,
« C’est la Pâque du Seigneur en vérité ! »
Le Seigneur a versé son sang,
En signe de l’Esprit qui devait venir,
Il nous a signés de son sang
Et nous avons été protégés. Alléluia !

2- Tu ouvres la fête de l’Esprit,
Tu nous entraînes dans la danse mystique.
Ô Pâque de Dieu, qui descend du ciel sur la terre,
Et qui de la terre remonte vers le ciel !
En Toi la création toute entière
S’assemble et se réjouit. Alléluia !

3- Ô Pâque, Noces de l’Agneau,
Le Dieu du ciel vient s’unir
À nous dans l’Esprit !
L’immense salle des noces est remplie de convives.
Tous portent la robe nuptiale,
Et nul n’est rejeté. Alléluia !

16- Le Christ est vivant
(Lécot/Herrera/Lethielleux)

1. Le Christ est vivant ! Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l’univers !
Alléluia ! Alléluia !

2. C’est lui notre joie ! Alléluia !
C’est lui notre espoir ! Alléluia !
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie,
Alléluia ! Alléluia !

3. Soyons dans la joie ! Alléluia !
Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés,
Alléluia ! Alléluia !

4. Le Christ est vivant ! Alléluia !
Allons proclamer, Alléluia !
La Bonne Nouvelle à toute nation,
Alléluia ! Alléluia !
 
17- Peuple de Dieu, marche joyeux

(Rimaud/Villeneuve/Fleurus)
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia ! Alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.

1. Dieu t’a choisi parmi les peuples :
Pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son oeuvre,
Sois le témoin de sa bonté.

2. Dieu t’a formé dans sa Parole
Et t’a fait part de son dessein :
Annonce-le à tous les hommes
Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.

3.  Tu es le peuple de l’Alliance,
Marqué du sceau de Jésus-Christ :
Mets en lui seul ton espérance
Pour que ce monde vienne à lui.
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1- Criez de joie, Christ est ressuscité
(Cissy Suijkerbuijk/L\'Emmanuel-Stichting Emmanuel)

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant, comme il l’avait promis. 
Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la vie !  

1. Au milieu de notre nuit,
La lumière a resplendi.
La Vie a détruit la mort,
Christ ressuscité !

2. Vous les anges, louez-le,
Exultez depuis les cieux !
Tous les vivants louez Dieu !
Christ ressuscité !

3. Louez Dieu dans sa grandeur,
Louez Dieu, notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur !
Christ ressuscité !

4. Accueillez en votre cœur,
Jésus-Christ, l’Agneau vainqueur !
Il est le Chemin, la Vie,
Christ ressuscité !

2- Nous te chantons ressuscité
(Hameline/Berthier/Studio SM)

1- Nous te chantons, ressuscité,
Ton jour se lève sur l'humanité,
Tu sors vainqueur de l'ombre des tombeaux,
Soleil vivant des temps nouveaux. 

2- Tout l'univers remonte au jour,
Capable enfin de t'appeler « Amour ».
Un chant nouveau pour les enfants perdus :
Le nom de Dieu nous est rendu. 

3- Tu as ouvert pour tous les tiens
En grand la porte du très vieux jardin,
Où Dieu convie les hommes pour la joie
Sous l'arbre immense de ta Croix. 

4- Vous qui dormez, réveillez-vous,
La nuit émet le signe de l'Époux.
Il vient chercher le peuple des croyants,
« Amen » de gloire au Dieu vivant.

3- Aujourd'hui s'est levée la lumière
(P d'après Is 35, 1-4 : T. Malet - M. : F. Tillet)

Aujourd'hui s'est levée la lumière,
Cést la lumière du Seigneur,
Elle dépassera les frontières,
Elle habitera tous les cœurs.

1. Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu'elle éclate en cris de joie.
Au pays de la soif 
L'eau a jailli et se répand.
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2. Vous verrez la gloire du Seigneur,
La splendeur de notre Dieu.
Dites aux cœurs affligés :
"Voici votre Dieu, soyez sans crainte".

3. C'est lui qui vient pour vous sauver,
Alors s'ouvriront vos cœurs,
À lámour du Seigneur
Qui vient pour vous racheter.

4- Il est temps de quitter vos tombeaux
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (V. Hendricks) 

Il est temps de quitter vos tombeaux, 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer 
Le Dieu trois fois Saint ! (bis)

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 
Tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, tu es notre joie. 
Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle. 
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. 
Sois loué, reçois notre prière ! 

3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, 
Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés. 
Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 

4. Roi de l'univers, Christ ressuscité, 
Toi qui trônes à la droite du Père. 
Tu viens dans la Gloire pour nous relever. 
Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume ! 

5- J'ai vu l'eau vive 
(AELF/CFC/Berthier/Sodec)

1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du coeur du Christ,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés, et chanteront :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense,
Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
Chantaient leur joie d’être sauvés,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

3. J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous,
Alléluia ! Alléluia !
Le Christ revient victorieux
Montrant la plaie de son côté,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

4. J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom
Seront sauvés et chanteront :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
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9- Quand il disait à ses amis
(Rimaud/Akepsimas/CNPL Éditions-Studio SM)

Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !

1- Quand il disait à ses amis :
"Si vous saviez le don de Dieu"
"Si vous saviez le don de Dieu"
Nous avons asséché les sources de la vie...
Mais ce matin, Alléluia,
Notre naissance a jailli du tombeau !

2- Quand il disait à ses amis :
"Venez à moi, je suis le jour",
"Venez à moi, je suis le jour",
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit...
Mais ce matin, Alléluia,
Notre lumière a jailli du tombeau !

3- Quand il disait à ses amis :
"Je suis vainqueur, pourquoi trembler ?"
"Je suis vainqueur, pourquoi trembler ?"
Nous avons nié Dieu en face de la peur...
Mais ce matin, Alléluia,
Notre pardon a jailli du tombeau !

4- Quand il disait à ses amis :
"Heureux celui qui veut la paix",
"Heureux celui qui veut la paix",
Nous avons déserté le lieu de nos combats...
Mais ce matin, Alléluia,
Notre espérance a jailli du tombeau !

10- Alléluia, le Seigneur règne
Paroles et musique : E. Sijp / D'après Ap 19, 6-7)

Alléluia, le Seigneur règne,
Alléluia, il est vainqueur
Alléluia, le Seigneur règne,
Chante Alléluia ! Amen !

1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,
À Jésus gloire et puissance.
Dieu, le Seigneur maître de tout
Règne dans sa majesté.

2. Le temps est venu de célébrer
Dans la joie et l'allégresse.
Venez donc tous pour le banquet,
Pour les noces de l'Agneau.

3. Vous tous qui êtes appelés
Par le Seigneur Roi de gloire,
Adorez Dieu dans l'unité,
Pour les siècles. Amen.

11- A toi la gloire
Edmond B. / Gouzes (musique de Haendel)

A toi la gloire, ô Ressuscité !
A toi la victoire pour l'éternité.

1- Brillant de lumière, l'ange est descendu,
il roule la pierre du tombeau vaincu. 

2- Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur,
et redis sans cesse que Christ est vainqueur. 

3- Il est ma victoire, mon puissant soutien,
ma vie et ma gloire ; non, je ne crains rien. 

6- J'ai vu des fleuves d´eau vive
Paroles et musique : Communauté de lÉmmanuel (M. Wittal) 

1. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia (bis)
Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis) 

2. J'ai vu la source du temple, Alléluia ! (bis)
Grandir en un fleuve immense, Alléluia ! (bis)

3. Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia ! (bis)
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia ! (bis).

4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! (bis)
D'où coule l'eau de la grâce, Alléluia ! (bis)

7- Par la musique et par nos voix
(Ps 150. H Schütz)

1- Louange à Dieu Très-Haut, Seigneur 
Pour la beauté de ses exploits
Par la musique et par nos voix 
Louange à lui dans les hauteurs.

Alléluia !

2- Louange à lui, puissance, honneur 
Pour les actions de son amour.
Au son du cor et du tambour 
Louange à lui pour sa grandeur.

3- Tout vient de lui, tout est pour lui 
Harpes, cithares, louez-le
Cordes et flûtes, chantez-le
Que tout vivant le glorifie.

8- Si le Père vous appelle
(T: Rimaud / M: Berthier / Ed: Chantons en église)

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu.

1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 
Dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 
à lui dire son salut Bienheureux êtes vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume 
aux travaux de la moisson Bienheureux êtes vous !

2-Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles 
A montrer qu’il est tendresse Bienheureux êtes vous ! 
Si le monde vous appelle dans la peine et les tourments
A trouver force dans l’autre Bienheureux êtes vous !
Si l’Eglise vous appelle à nourrir dans la prière 
Le bonheur de vivre ensemble Bienheureux êtes vous !

3- Si le Père vous appelle à donner vie par amour 
A élever ses enfants Bienheureux êtes vous ! 
Si le monde vous appelle à semer avec patience 
Pour que lève un blé nouveau Bienheureux êtes vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à témoigner chaque jour 
Qu’une famille est lumière Bienheureux êtes vous !

5-Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, 
à donner le pain vivant Bienheureux êtes vous ! 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 
au refus d’être violents Bienheureux êtes vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à l’amour de tous les hommes, 
au respect du plus petit Bienheureux êtes vous !
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22- Céleste Jérusalem
(Paroles et musique : S.-E. Vongue / D'après l'Apocalypse)
Notre cité se trouve dans les cieux,  
Nous verrons l’épouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem. 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau,  
Nous nous passerons du soleil,
ll n’y aura plus jamais de nuit,  
Dieu répandra sur nous sa lumière.  

2. Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines
Car l’ancien monde s’en est allé.

3. Et maintenant, voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu,
Soyez donc dans la joie, vous, les cieux,
Il règnera sans fin dans les siècles.

23- Oh ! Prends mon âme
(JEM166. Mélodie kabyle/Version originale : « Hatikva»)

1. Oh ! prends mon âme, prends-la Seigneur, 
Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, 
Sois seul mon Maître, ô divin Roi.

Source de vie, de paix, d'amour, 
Vers toi je crie, la nuit, le jour ; 
Entends ma plainte, sois mon soutien, 
Calme ma crainte, toi mon seul bien !

2. Du mal perfide, oh ! garde-moi, 
Viens, sois mon guide, Chef de ma foi. 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
Sois mon étoile, brille des cieux.

3. Voici l'aurore d'un jour nouveau, 
Le ciel se dore de feux plus beaux. 
Jésus s'apprête, pourquoi gémir ? 
Levons nos têtes, il va venir !

24- Jésus, toi qui as promis
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (C. Blanchard)
1. Jésus, Toi qui a promis d’envoyer l’Esprit 
à ceux qui te prient,

R. Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 
voici l’offrande de nos vies.

2. Jésus Toi qui accomplis le Don de l’Esprit, 
en donnant ta vie,

3. Jésus, Toi qui multiplies les fruits de l’Esprit, 
jusqu’à l’infini,

25-  Que soit parfaite notre unité
                     (Rimaud/Berthier/CNPL Éditions-Studio SM)
Que soit parfaite notre unité,
Que soit parfaite note joie !
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu,
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu.

1- Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie.
Je vous envoie dans le monde 
comme des brebis au milieu des loups.

18- Approchons-nous de la table
Paroles et musique : M. Dannaud)

1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va sóffrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.

2. Voici ládmirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.

3. Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.

19- Prosternez-vous
(P: S. Fry/ED: Aider les prêtres)

1- Prosternez-vous devant votre Roi, 
adorez-le de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté des chants de gloire
pour votre Roi des rois !

2- Déposez-lui, toute votre vie, 
accueillez-le, il est le Sauveur !
Reconnaissez son Immensité, 
sa Vérité, sa Puissance et sa Gloire !

20- Mon Seigneur et mon Dieu
(R.Rousseau – Editions des Béatitudes)

Doux Jésus agneau vainqueur
Sois le maître de mon cœur,
Emplis-moi de ta douceur,
Tu es mon Roi mon Sauveur.

Mon Seigneur et mon Dieu (x4)

Esprit Saint consolateur,
Tu me guides et me libères.
Répands ton feu dans mon cœur,
Qu’il soit ma vie ma prière

Père des pauvres et des petits,
Mon rempart, mon seul abri,
Prends-moi dans ta main Seigneur,
Garde moi près de ton cœur.

21- Que ces lieux soient visités
                  (JEM647. Corinne Lafitte)
1. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence.
Que ces lieux soient balayés par le vent de ton Esprit.
Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. 
Pose sur nous des langues de feu, 
Verse ton onction sur nous. 

2. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence.
Que toute ombre soit chassée par ta lumière, éclairée.
Dans ta main, tiens-nous cachés, 
Garde-nous au creux du rocher. 
Lorsque tu passeras parmi nous,
Que ta bonté soit proclamée.

3. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence.
Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton Esprit.
Dans ta gloire, viens maintenant. Unis-nous en cet instant. 
Que ta vie jaillisse en abondance ; nous allons voir ta puissance.
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2- Comme le Père qui est vivant m'a envoyé,
Et comme je vis par le Père,
Celui qui me mangera vivra, lui aussi, par moi !

3- L'Esprit que le Père enverra en mon nom
Vous enseignera toute chose ;
Il vous fera vous souvenir de tout ce que je vous ai dit.

4- Recevoir celui que j'enverrai,
Cést me recevoir moi-même ;
Et me recevoir, c'est recevoir celui qui m'a envoyé.

26- Voici le Corps et le Sang du Seigneur
(Dannaud/L\'Emmanuel)

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la vie éternelle

1- Au moment de passer vers le Père
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.

2- Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.

3- C'est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre maître
le Seigneur Jésus ressuscité.

27- Recevez le corps du Christ
(Bourgeois/Revel/André Gouzes/Abbaye de Sylvanès)

Recevez le Corps du Christ. 
Goûtez à la Pâque immortelle
Recevons le Corps du Christ
Goûtons à la Pâque 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.

Le Corps très saint de celui qui a donné à ses disciples
Les mystères de la grâce de l'Alliance Nouvelle.

Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut.
Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la vie.

28- Tu es le Dieu fidèle
(Vercruysse/Studio SM)

Tu es le Dieu fidèle, éternellement.

1- Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang.
Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang.
Et nous allons, tout joyeux, vers toi, en chantant :
Tu es le Dieu fidèle, éternellement.

2- Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté,
Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté,
Tu fais de nous des frères qui sáiment dans la paix.
Tu es le Dieu fidèle, éternellement.

3-  Lámour que tu nous donnes nous a libérés.
Lámour que tu nous donnes nous a libérés.
Et nous marchons vers la sainteté de ton nom.
Tu es le Dieu fidèle, éternellement.

29- Nous formons un même corps
(Lécot/Meta)

Nous formons un même corps,
Nous qui avons part au même pain,
Et Jésus Christ est la tête de ce corps :
L'Église du Seigneur.

1. Je suis le pain vivant descendu du ciel.
Qui mange de ce pain vivra pour toujours,
Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair.
Livrée pour la vie du monde.

2. La nuit où il fut livré, le seigneur prit du pain.
Il rendit grâce et le rompit en disant :
Ceci est mon corps livré pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi.

3. A la fin du repas, Jésus prit la coupe en disant :
Voici la coupe de la Nouvelle Alliance.
Faites ceci en mémoire de moi.
Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur 
jusqu'à son retour.

4- Il n'y a qu'un seul corps et un seul Esprit
De même que notre vocation 
nous appelle à une même espérance.
Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême.
Un seul Dieu et Père qui agit et demeure en tous.

30- Âme du Christ 
(T: Communauté de l'Emmanuel/M: M. Wittal)

1. Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.

2. Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.

3. De l’ennemi défends-moi.
À ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi
Pour qu’avec tes saints je te loue
Dans les siècles des siècles, Amen !

31- Tu fais ta demeure en nous
        (Communauté de lÉmmanuel/S.-M. Drouineau)
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
Cést ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins lé́garé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
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34- Venez, approchons-nous 
(Rimaud/Akepsimas/Studio SM)

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 coeur 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.

35- Viens Saint-Esprit
(Elisabeth Bourbouze, Communauté des Béatitudes)

1- Viens Saint-Esprit, Viens par ton vent,
Remplir le temple que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle puissant,
Brise d'amour, courant de vie. 

Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle.
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle.
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu.

2- Viens Saint-Esprit, Viens par ta pluie,
Mouiller la terre que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, flot impétueux,
Source d'amour, fleuve de vie. 

Coule sur moi, coule sur moi, coule.
Coule sur moi, coule sur moi, coule.
Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 

3- Viens Saint-Esprit,Viens par ton feu,
Brûler l'offrande que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, feu dévorant,
Brasier d'amour, flamme de vie,

Embrase-moi, embrase-moi, brûle.
Embrase-moi, embrase-moi, brûle.
Embrase-moi, brûle feu de Dieu.

36- Esprit de pentecôte, souffle de Dieu
(Debaisieux/Mannick/Studio SM)

Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu,
Vois ton Église aujourd'hui rassemblée,
Esprit de Pentecôte, Souffle d'amour,
Emporte-nous dans ton élan,
Emporte-nous dans ton élan.

1- Peuple de Dieu nourri de sa Parole,
Peuple de Dieu vivant de l'Évangile,
Peuple de Dieu se partageant le pain,
Peuple de Dieu devenu Corps du Christ.

2- Peuple de Dieu aux écoutes du monde,
Peuple de Dieu partageant ses combats
Peuple de Dieu solidaire des hommes,
Peuple de Dieu assoiffé de justice.

32- Devenez ce que vous recevez
(Paroles : J.-L. Fradon - Musique : B. Ben)

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 lámour 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 Noces éternelles.

5. Appelés par Dieu notre Père
À devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ,
Nous portons la robe nuptiale.

6. Envoyés par l'Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l'amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle.

7. Rendons gloire à Dieu notre Père,
Par Jésus son Fils Bien-Aimé,
Dans lÉsprit, notre communion
Qui fait toutes choses nouvelles.

33- Il s'est manifesté
 (D.-M. David / L.-E. de Labarthe)

Il s’est manifesté, nous l’avons rencontré,
Venez et voyez ! Venu pour nous sauver,
Il est ressuscité, Jésus est le Seigneur !

1. Nos yeux l’ont reconnu et nos mains l’ont touché, 
Nous avons entendu la parole de vie.

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, Il a pris notre chair.
Jésus, le Fils de l’Homme nous conduit vers le Père.

3. Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit,
Jésus est la lumière qui nous donne la vie.

4. Dieu nous a tant aimés qu’il a donné son Fils.
Non pas pour nous juger, mais pour nous racheter.

5. Il est venu chercher la brebis égarée,
Jésus, le Bon Berger, vient pour nous libérer. 

6. Celui qui croit en lui a la vie éternelle.
Celui qui croit en lui marche dans la lumière.

7. Vous tous qui avez soif, approchez-vous de lui,
Ouvrez grand votre cœur, recevez son Esprit.
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40- Gloire à toi, Esprit de feu 
Paroles dáprès Col 1, 15-20 - (M.-F. Fournier / C. Blanchard) 

Gloire à toi, je veux chanter pour toi,
Esprit de feu, Seigneur
Louange à toi, tu emplis l'univers,
Gloire à toi, alléluia.

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière,
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut
Souverain consolateur,
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

3. Esprit Saint, viens purifier ma vie,
Lave ce qui est souillé.
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

4. Esprit Saint, brasier de charité,
Viens changer mon cœur de pierre.
Brûle-moi d'amour, toi l'Esprit d'unité,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

5. Esprit Saint, viens me donner ta paix,
Prends ma vie, embrase-moi.
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

41- Viens, Esprit de Sainteté
(Gouzes/Jean-Marc Morin/L\'Emmanuel)

Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière,
Viens Esprit de feu, viens nous embraser.

1- Viens Esprit du Père, sois la lumière
Fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire

2- Témoin véridique, tu nous entraines
A proclamer : Christ est ressucité !

3- Viens onction céleste, source d'eau vive,
Affermis nos coeurs et guéris nos corps.

4- Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise,
Fais jaillir des coeurs le chant de l'Agneau

5- Fais nous reconnaître l'Amour du Père
Et révèle nous la Face du Christ

6- Feu qui illumines, souffle de vie,
Par Toi resplendit la Croix du Seigneur.

42- Allez par toute la Terre (Psaume 95)
(AELF/Berthier/Bayard)

Allez par toute la terre,
Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !

1- Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2- De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

37- Esprit de Dieu, souffle de vie
(J.-M. Morin / P. et V. Mugnier)

Esprit de Dieu, souffle de vie,
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies !

1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs
Viens, Esprit, nous visiter.
Viens, Esprit, nous vivifier,
Viens, nous t’attendons.

2. Viens, Esprit de Sainteté
Viens, Esprit de vérité.
Viens, Esprit de charité,
Viens, nous t’attendons. 

3. Viens, Esprit, nous rassembler,
Viens, Esprit, nous embraser.
Viens, Esprit, nous recréer,
Viens, nous t’attendons.

38- Souffle imprévisible
                (Bernard/Jo Akepsimas/Studio SM)
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu.

Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs
Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs.

2. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu,
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu,
Porte-nous au large, Esprit de Dieu.

3. Source de sagesse, Esprit de Dieu,
puits de la tendresse, Esprit de Dieu,
source pour ton peuple, Esprit de Dieu,
coule en nos demeures, Esprit de Dieu.

4. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu,
fête du royaume, Esprit de Dieu,
joie de l'Evangile, Esprit de Dieu,
fais de nous des signes, Esprit de Dieu.

39- Il s'est manifesté
 (D.-M. David / L.-E. de Labarthe)

Il s’est manifesté, nous l’avons rencontré,
Venez et voyez ! Venu pour nous sauver,
Il est ressuscité, Jésus est le Seigneur !

1. Nos yeux l’ont reconnu et nos mains l’ont touché, 
Nous avons entendu la parole de vie.

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, Il a pris notre chair.
Jésus, le Fils de l’Homme nous conduit vers le Père.

3. Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit,
Jésus est la lumière qui nous donne la vie.

4. Dieu nous a tant aimés qu’il a donné son Fils.
Non pas pour nous juger, mais pour nous racheter.

5. Vous tous qui avez soif, approchez-vous de lui,
Ouvrez grand votre cœur, recevez son Esprit.
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3. Oui le Seigneur nous aime,
Il sést livré pour nous.
Unis en son amour, 
Nous exultons de joie.

4. Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce,
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.

5. Gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
À lÉsprit de lumière
Pour les siècles des siècles.

45-Peuple de lumière 
(Singer/Kempf/Studio SM) 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d'évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

1- Vous êtes l'Évangile pour vos frères,
Si vous gardez ma Parole,
Pour avancer dans la vérité,
Bonne nouvelle pour la terre !

2- Vous êtes l'Évangile pour vos frères,
Si vous suivez mon exemple,
Pour demeurer dans la charité.
Bonne nouvelle pour la terre !

3- Vous êtes l'Évangile pour vos frères,
Si vous marchez à ma suite,
Pour inventer le don et la joie.
Bonne nouvelle pour la terre !

46- Que ma bouche chante ta louange
                         P&M : Communauté de l'Emmanuel (F. Deboeuf)
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange.

47- Regina Cæli
(Liturgie catholique)

Regina Cæli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

3- Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom !

4- Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture !

43- Viens, Esprit Saint
(Paroles : A.E.L.F. - Musique : Communauté de l'Emmanuel (M. Wittal) 
1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs 
Et envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière 

R. Veni Sancte Spiritus 

2. Viens en nous, viens père des pauvres, 
Viens, dispensateur des dons, 
Viens, lumière de nos cœurs. 

3. Consolateur souverain, 
Hôte très doux de nos âmes, 
Adoucissante fraîcheur. 

4. Dans le labeur, le repos, 
Dans la fièvre, la fraîcheur, 
Dans les pleurs, le réconfort. 

5. Ô lumière bienheureuse, 
Viens remplir jusqu’à l’intime 
Le cœur de tous tes fidèles 

6. Sans ta puissance divine, 
Il n’est rien en aucun homme, 
Rien qui ne soit perverti. 

7. Lave ce qui est souillé, 
Baigne ce qui est aride, 
Guéris ce qui est blessé. 

8. Assouplis ce qui est raide, 
Réchauffe ce qui est froid, 
Rends droit ce qui est faussé. 

9. À tous ceux qui ont la foi, 
Et qui en toi se confient, 
Donne tes sept dons sacrés. 

10. Donne mérite et vertu, 
Donne le salut final, 
Donne la joie éternelle. 

Refrain final : 
Veni Sancte Spiritus. Amen !

44- Rendons gloire à notre Dieu
                (P & M : Communauté de lÉmmanuel (J.-F. Léost))
Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 

1. Louons notre Seigneur,  Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, Nous a donné la vie. 

2. Invoquons notre Dieu, Demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur, notre Libérateur.
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