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1) Au désert avec toi  
    Jésus Christ (G52-81) 

1. Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous venons à l’appel de l’Esprit. 
Quarante jours dans le silence 
Nous entendrons chanter l’Alliance. 
Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit. 

Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Notre Paque aujourd’hui s’accomplit  

2. Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Grandira notre soif d’infini. 
Tu nous entraînes vers la Source 
Où les vivants reprennent souffle. 
Viens nous combler par les eaux vives 
                                               de ton puits. 

3. Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Notre jeûne a la force d’un cri : 
Le cri monté de la planète 
Où tant de faims se manifestent. 
Voici le temps de partager le pain de vie. 

4. Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous luttons tant que dure la nuit. 
Vers quelle épreuve et quel exode 
Nous mènes-tu, ô Fils de l’homme ? 
Soutiens nos pas jusqu’à la Terre  
                                   où tu conduis. 

2) Pour l’appel à rejoindre 
    ton peuple (G7)  

1. (Soliste) Pour l'appel à rejoindre ton peuple, 

Pour le peuple où Jésus nous accueille, 
(Assemblée)  

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour la voix qui transmet ton message, 
La présence où rayonne ta grâce, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
L'Évangile prend corps dans les tiens. 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
L'Évangile prend corps dans les tiens. 

2. Pour la joie de passer par l'épreuve, 

La patience où ta force est à l'œuvre, 
Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour la peur qui se change en confiance, 
Le désert et le temps du silence, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
Les eaux-vives murmurent ton nom. 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
Les eaux-vives murmurent ton nom. 

3. Pour la Pâque et le pain de l'Église, 

Pour les eaux et le feu qui baptisent, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour le Corps où l'Esprit nous rassemble, 
Pour l'appel à chanter ta louange, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
Sois loué d'habiter notre chant. 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
Sois loué d'habiter notre chant.

https://www.youtube.com/watch?v=wkT1i0fU_9s
https://www.youtube.com/watch?v=wkT1i0fU_9s
https://www.youtube.com/watch?v=g7YfK4ta6o4
https://www.youtube.com/watch?v=g7YfK4ta6o4


3) Avec Toi, nous irons au désert (G 229) 

1. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit, 

Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit, 
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. 

2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l’Esprit, 

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l’Esprit, 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : Ô Vivant qui engendre la Vie ! 

3. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l’Esprit, 

Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l’Esprit, 
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. 

4. Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, poussés comme toi par l’Esprit 

Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, poussés comme toi par l’Esprit 
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.  

4) Changez vos cœurs (G 162)   

R. Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 
     Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

1. (Soliste) Je ne viens pas pour condamner le monde : 

(Assemblée) 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. R. 

https://www.youtube.com/watch?v=BIgc08AkWSU
https://www.youtube.com/watch?v=-bEkGJSvqZE


 

 

 

 

 
 
5) Revenez à moi (SYL K904)            

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. 

2. 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 ? 

3. Voici maintenant le temps de la pénitence : 
quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, 
et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage. 

4. 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. 

5. Gloire à toi, notre Père,  
                  qui nous ouvres un jour nouveau, 
pour que nous entrions avec ton Fils 
                                       au lieu de son repos, 
dans le pardon de l’Esprit  
                        qui tourne notre cœur vers toi. 
 
 

6) Grain de blé (GX 510) 

1. Grain de blé qui tombe en terre, 
Si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, 
Ne germeras pas.  

2. Qui à Jésus s’abandonne, 
Trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, 
Il sera béni. 

7) O Dieu Saint (GX 834)  
Refrain (Assemblée)  

O Dieu Saint, ô Dieu Fort,  
ô Dieu Immortel, aie pitié de nous ! 

Couplets (Soliste)  

1. O Toi le longanime  
      qui fais sans fin miséricorde,  
Fais-nous grâce en ton Amour ;  
En ta tendresse guéris-nous ! R. 

2. Nous n’avons porté ni le poids du jour,  
                          ni la brûlure du soleil, 
A la onzième heure, nous venons à Toi :  
Sauve-nous, prends pitié de nous ! R. 

3. Qui nous rendra la beauté du premier jour, 
Où tu nous façonnas à ton image ? 
Toi, le Créateur de l’Église, sauve-nous ! R. 

4. Nous avons péché contre le ciel  
                                         et contre Toi, 
Et comme le prodigue nous Te supplions : 
En ton pardon, accueille-nous ! R. 

5. O Christ, ne nous laisse pas  
                        engloutir par les Enfers,  
De ta chair et de ton sang souviens-Toi : 
Ils ont nourri nos âmes et nos corps. R. 

6. J’ai entendu ta grâce dire aux païens :  
Frappez et l’on vous ouvrira ! 
Comme la pécheresse et le publicain,  
vers Toi je supplie ! R. 

https://www.youtube.com/watch?v=lvchc7ncDOY
https://www.youtube.com/watch?v=nU97TcxflEg
https://www.youtube.com/watch?v=LZ9UBv2BE8U


8) Dieu notre Père (D 52-40) 

Dieu notre Père, amour et charité,  
ouvre nos cœurs à nos frères blessés, 
Que notre vie, accueillant ton pardon,  
soit un chemin de paix, de guérison. 

1. Donnez tout votre cœur  
                        à vos frères qui souffrent,                  
  et vous serez les fils de votre Dieu et Père 
  Partagez votre amour à vos frères en détresse,  
  alors vous recevrez la vraie joie en partage. 

2. Accordez le pardon à celui qui vous hait,  
 vous aurez en retour le pardon du Seigneur. 
 Libérez votre temps  
                            pour tous ceux qui sont seuls,  
  alors vous connaîtrez la tendresse des autres 

3. Faites don de vos biens à tous ceux  
                                                   qui ont faim,  
  et Dieu vous comblera d’une grande richesse. 
  Allez rendre visite à tout frère isolé,  
  et chez vous, votre Père fera sa demeure. 

4. Accordez un regard au prochain en détresse, 
  dans vos yeux brillera la lumière de Dieu. 
  Laissez parler enfin le sans voix qu’on fait taire,  
  avec lui proclamez la parole de Dieu. 

5. Priez pour les chrétiens qui sont persécutés,  
  ils sont tous les témoins de l’amour infini. 
  Faites donc un sourire aux blessés de la vie, 
  ils vous accueilleront au royaume de cieux.  

 

 

 

 

 

 

9) Vivons en enfants  
    de lumière (G 14-57-1) 

1. 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. 

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins 
              où l'Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 

2. 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. 

3. 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. 

  

Feuille Ordinaire Latin / Français 
- Messe Défunts /   
Carême  https://youtu.be/IWWZIhyScZw 
- Credo III  https://youtu.be/x4uTMzk-7XI 

https://www.youtube.com/watch?v=u1BDGl6tzJY
https://www.youtube.com/watch?v=lzXPmkk-iuU
https://www.youtube.com/watch?v=lzXPmkk-iuU
https://youtu.be/IWWZIhyScZw
https://youtu.be/x4uTMzk-7XI


 

   

https://youtu.be/IWWZIhyScZw
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://youtu.be/x4uTMzk-7XI


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/IWWZIhyScZw
https://youtu.be/IWWZIhyScZw

