
Chants pour le temps du 
Carême 

 
 
(Merci de ne pas emporter ce livret.) 
 
 

1 -   AVEC TOI, NOUS  IRONS  AU  DESERT - G 229 

 
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. 
 
2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés, comme toi, par l’Esprit. (bis) 
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. (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. 
 
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 Pâques au désert : nous vivrons la folie de la croix ! 
 

2 -   BENIS  LE  SEIGNEUR  O  MON  AME  (805. PSAUME 103) 

 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. 
 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. 
Sa justice demeure à jamais.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme !       1 

 
2. Il pardonne toutes tes fautes ; de tes maladies il te guérit. 
A la fosse il rachète ta vie.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
3. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint. 
De son cœur jaillit l'amour.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
 

3 -   DONNE-NOUS  SEIGNEUR  UN  CŒUR  NOUVEAU 

 
Donne-nous, Seigneur un cœur nouveau, mets en nous Seigneur un esprit 
nouveau. 
 
 
1 - Voici venir des jours, oracle du Seigneur, 
où je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. 
 
2 - Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. 
 
3 - Je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. 
 
4 - Je leur pardonnerai toutes leurs fautes et ne me souviendrai plus de leurs péchés. 
 
 

4 -   EN  TOI  SEIGNEUR  MON  ESPERANCE 

 
 

1 .En toi Seigneur mon espérance ! Sans ton appui je suis perdu ; 
mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. 
 
2. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur, 
sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon Sauveur. 
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3. Lorsque du poids de ma misère ta main voudra me délivrer ; 
sur une route de lumière, d’un cœur joyeux je marcherai. 
 
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. 
 
 

5 -   JE  VIENS  VERS  TOI, JESUS 

 
1. Comme l’argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 
ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. 
 
Je viens vers toi, Jésus (bis). Je viens vers toi, Jésus (bis). 
 
2. Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère : qui croit en toi n’aura plus jamais soif. 
 
3. Comme un veilleur attend l’aurore ainsi mon âme espère en ta Parole, 
car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. 
 

6 -   JUBILEZ ! 

 
 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu. 
 
 
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.  
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.  
 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs au Dieu de miséricorde.  
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.  

 
3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse.  
Demeurez en son Amour : Il vous comblera de Lui.     3 

 
4. A l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.  
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.  
 
5. Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire ! 
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie ! 
 
 

7 -   LUMIERE   DES   HOMMES -G128 

 
 

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. 
 

8 -   MENDIEZ... 

 
Mendiez, mendiez l'humilité du cœur. Mendiez, mendiez, la grâce de la prière. 
Soyez fils et filles de la lumière. (bis) 
 
1-Soyez mendiants de Dieu, la grâce de son amour vous transformera, l'amour divin 
vous sanctifiera. 
 
2-Pélerins, étrangers sur le terre nous sommes pauvres de vie divine et de vie 
intérieure, c'est le moment de mendier. 
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3-Priez, la prière c'est le souffle de vos âmes la source de l'amour et de la vérité, la 
source de la lumière. 
 

9 -   MISERICORDES   SICUT   PATER 

 

 
Misericordes sicut Pater ! Misericordes sicut Pater ! (1) 
 
 
1. Rendons grâce au Père, car Il est bon, in aeternum misericordia eius   (2) 
Il créa le monde avec sagesse, in aeternum misericordia eius 
Il conduit Son peuple à travers l’histoire, in aeternum misericordia eius 
Il pardonne et accueille Ses enfants, in aeternum misericordia eius 
 
 
2. Rendons grâces au Fils, lumière des nations, in aeternum misericordia eius 
Il nous aima avec un coeur de chair, in aeternum misericordia eius 
Tout vient de Lui, tout est à Lui, in aeternum misericordia eius 
Ouvrons nos coeurs aux affamés et aux assoiffés, in aeternum misericordia eius 
Misericordes sicut Pater ! Misericordes sicut Pater ! 
 
 
3. Demandons les sept dons de l’Esprit, in aeternum misericordia eius 
Source de tous les biens, soulagement le plus doux, in aeternum misericordia eius 
Réconfortés par Lui, offrons le réconfort, in aeternum misericordia eius 
En toute occasion l’amour espère et persévère, in aeternum misericordia eius 
 
 
4. Demandons la paix au Dieu de toute paix, in aeternum misericordia eius 
La terre attend l’Évangile du Royaume, in aeternum misericordia eius 
Joie et pardon dans le coeur des petits, in aeternum misericordia eius 
Seront nouveaux les cieux et la terre, in aeternum misericordia eius 
 
 
Misericordes sicut Pater ! Misericordes sicut Pater !   
 
(1) Soyez miséricordieux comme votre Père ! 
(2) Sa miséricorde est éternelle. 
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10 -   NOUS  T’ADORONS  DANS  TON  TEMPLE 

 
 

Nous t’adorons, ô Père, dans ton temple, nous t’adorons en esprit et en vérité. 
Tu habites nos louanges. Nous t’adorons en esprit et en vérité. 
 
Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs,  
Je désire habiter dans Ton temple 
Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs,  
Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. 
(final :) Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. (bis) 
 
 

11 -   NOUS TE  RENDONS  GRACE 

 
 
 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse 
Tu donnes l'eau vive, par ton cœur transpercé. 
Nous te bénissons pour tant de merveilles ! 
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit. 
 
 

1. Dieu, c'est Toi mon Dieu, c'est Toi que je cherche.  
Toute ma chair après Toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie,  
mon âme a soif, a soif de toi !  

 
 

2. Mes lèvres diront sans fin Ton éloge.  
Toute ma vie, je veux te bénir. 
Je veux à Ton nom élever les mains,  
mon âme a soif, a soif de Toi ! 
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3. Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi,  
quand je T'appelle, toujours Tu réponds. 
Alors je jubile en paix sous Tes ailes,  
mon âme a soif, a soif de toi ! 

 
4. Et quand je Te cherche, tu te laisses trouver.  
Rassasie-moi de Ta présence ! 
Je suis une terre altérée, sans eau,  
mon âme a soif, a soif de Toi ! 

 
 

12 -   NOUS  VOUS  EN  SUPPLIONS 

 
 
R/ – 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. 
 
 
6 – Rendons gloire au Père tout Puissant, 
A son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur, 
A l’Esprit qui habite en nos cœurs, 
Pour les siècles des siècles. Amen ! 
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13 -  OUVRE MES YEUX (G 79) 

 
 
 

1. Ouvre mes yeux, Seigneur,  
aux merveilles de ton Amour. 
Je suis l'aveugle sur le chemin.  
Guéris-moi, je veux te voir. 

 
2. Ouvre mes mains, Seigneur,  
qui se ferment pour tout garder. 
Le pauvre a faim devant ma maison.  
Apprends-moi à partager. 

 
3. Fais que je marche, Seigneur,  
aussi dur que soit le chemin. 
Je veux te suivre jusqu'à la croix.  
Viens me prendre par la main. 

 
4. Fais que j'entende, Seigneur,  
tous mes frères qui crient vers moi. 
A leur souffrance et à leurs appels,  
Que mon cœur ne soit pas sourd. 

 
5. Garde ma foi, Seigneur ;  
tant de voix proclament ta mort. 
Quand vient le soir et le poids du jour,  
Ô Seigneur, reste avec moi. 

 
 

 

14 -   OUVRE  MES  YEUX  SEIGNEUR  JESUS - ( CHORAL J.S. BACH / A. GOUZES) 

 
 

1 – Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, je verrai ta Gloire !  
Par le Baptême de ta Mort, tu es notre Vie ! 
C’est Jésus, le Messie, qui met la boue sur mes yeux,  
c’est Lui qui m’appelle. 
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2 – « Va te laver à Siloé, et vois la Lumière ! » 
Eveille-toi, ô toi qui dors, le Christ t’illumine ! » 
Je me lave et je vois,  
je crois que Tu es, Seigneur, la clarté du monde ! 
 
 
3 – Je viens à Toi, Seigneur Jésus, car je suis aveugle ;  
Pour ceux qui vivent dans la nuit, Tu es la lumière ; 
Guide-moi, conduis-moi, sois ma lampe et mon soutien,  
et guéris mon âme ! 
 
 
4 – Tu viens redire au fond de nous : « Crois au Fils de l’Homme ! » 
« - Et qui est-Il, pour que je croie ? » 
« - C’est Lui qui te parle ! » 
De mes yeux, je Te vois, et prosterné devant Toi,  
mon Dieu, je T’adore ! 
 
 
5 – Vers la fontaine de ta Croix, Seigneur, je m’avance ; 
Là Tu éprouves notre nuit, et rends la Lumière ; 
Là, mon cœur aveuglé s’ouvre à ton Mystère,  
là, il ressuscite ! 
 
 

15 -   PARTAGEONS  LE  PAIN  DU  SEIGNEUR D 398-31 

 
Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers ; 
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
 
 
1 – Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue : c’est moi qui porterai le 
poids de votre peine. 
 
2 – Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice : c’est moi qui suis pour 
vous la loi libératrice. 
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3 – Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres : sur vous se lèvera 
l’éclat de ma lumière. 
 
4 – Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance : je viens pour relever les 
humbles qui attendent. 
 
5 – Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute : c’est vous qui régnerez 
au jour de ma victoire. 
 
6 – Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance : je viens pour effacer vos 
rides et vos larmes. 
 
7 – Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance : c’est moi qui briserai les 
liens qui vous enserrent. 
 
8 – Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste : je viens pour partager le 
pain de votre vie. 
 
9 – Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre : je viens pour vous 
montrer la route vers le Père. 
 
12 – Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole : en moi vous trouverez la 
force inépuisable. 
 
 

16 -   POUR  QUE  L’HOMME  SOIT  UN  FILS – G 297 

 
1 – Pour que l’hommes soit un fils à son image, 
Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit. 
Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage, 
son amour nous voyait libres comme Lui. (bis) 

 
2 – Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 
nous l’avons tenue captive du péché : 
haine et mort se sont liguées pour l’injustice 
et la loi de tout amour fut délaissée. (bis) 
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3 – Quand ce fut le jour et l’heure favorable, 
Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé. 
L’arbre de la croix indique le passage 
vers un monde où toute chose est consacrée. (bis) 

 
 

4 – Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 
Qui prendra Jésus pour Maître et pour ami ? 
L’humble serviteur a la plus belle place ; 
servir Dieu rend l’homme libre comme Lui. (bis) 

 
 

17 -   QUE  MON  ESPRIT  SOIT  SUR  VOUS 

 
1.Que mon Esprit soit sur vous, que votre joie soit parfaite. (bis)          
Demeurez en mon amour,  gardez mon commandement.              
Celui qui demeure en moi  portera beaucoup de fruit.                  
 
 
2.Ce qu'au Père vous demandez, en mon nom Il vous le donne. (bis) 
Demandez et vous recevrez, votre joie sera parfaite. 
Par l'Esprit de vérité, allez et portez du fruit. 
 
 
3.C'est moi qui vous ai choisis, de moi vous serez témoins. (bis) 
Ma Parole est Vérité, je suis le chemin de Vie. 
Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. 
 
 

18 -   QUE  VIVE  MON  AME  A  TE  LOUER  

 
Que vive mon âme à te louer. 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
ta Parole Seigneur, ta Parole Seigneur. 
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1. 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. 
 
 
2. Heureux ceux qui cherchent à faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, et mes lèvres publient ta vérité. 
 
 
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. 
 
 
4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse. 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés. Dès l’aube de ta joie, tu m’as comblé. 
 
 

19 -   QUI  REGARDE  VERS  LUI  RESPLENDIRA 

 
Qui regarde vers Lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. (bis) 
 
 

1. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau  
et moi, je vous soulagerai, et moi je vous soulagerai. 

 
2. Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école, 

car je suis doux et humble de cœur, je suis doux et humble de cœur. 
 

3. Illumine mon âme, fais de moi une enfant de lumière ; 
Jésus, lumière de ma vie, fais briller sur moi ton visage. 
 

 

20 -   SI TU SAVAIS LE DON DU FILS DE DIEU 

 
 

Si tu savais le don du Fils de Dieu, tu le prierais de te donner à boire. 
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1. Le Seigneur nous a aimés jusqu’à mourir sur une croix. 
Par sa mort, il a vaincu la mort et nous donne la vie. 

 
2. Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n’ai jamais soif. 

L’eau que Jésus te promet c’est l’Esprit-Saint, source de vie. 
 

3. Si quelqu’un a soif qu’il vienne à moi, celui-là, et qu’il boive. 
S’il croit en moi, de son sein, jailliront des fleuves d’eau vive. 

 
 

21 -   SOIS  FORT, SOIS  FIDELE 

 
 
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 encore vers ta joie ! 
La vie jaillira de la mort, Dieu passe avec toi et t’arrache à la nuit.  
 
 

22 -   SOURCE  QUI  FAIT VIVRE 

 
Source qui fait vivre, Dieu d’amour et de pitié, 
Fleuve des eaux vives, lave-moi de mon péché. 
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1. Pitié pour moi, Dieu de tendresse, tu peux remettre mon péché. 
Purifie-moi de toute faute, Seigneur de paix, viens pardonner. 

 
2. Contre toi seul va mon offense, je suis pécheur et je le sais. 

Baptise-moi dans ta justice, toi le Sauveur aux mains levées. 
 

3. Qui serait pur comme la neige si tu ne laves son péché ? 
Réveille en moi les chants de fête, la joie du cœur qui veut t’aimer. 

 
 

23 -   VENEZ  CHANTONS  NOTRE  DIEU 

 
 
 

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 ! 
 
2. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché. Exulte Jérusalem, danse de joie ! 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. 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 ! 
 
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 ! 
 
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 ! 
 
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 ! 
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24 -   VIVONS  EN  ENFANTS  DE  LUMIERE 

 
1. 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 ! 
 
 
2. 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. 
 
 
3. L’heure est venue de lutter dans la nuit ! Voici le temps d’affronter l’Ennemi ! 
N’ayez pas peur face aux ténèbres. A l’horizon la croix se dresse. 
 
 
4. L’heure est venue de grandir dans la foi ! Voici  le temps de la faim, de la soif ! 
Garder confiance, ouvrez le Livre. Voici le pain, voici l’eau vive ! 
 
 
5. 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. 
 
 
6- 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. 
 
 

25 -   VOICI  LE  CORPS  ET  LE  SANG  DU  SEIGNEUR 

 
 

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. 
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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. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament 
la merveille que Dieu fait pour nous ; 
aujourd’hui il allume une flamme 
afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
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