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Chants
ADORATION/MÉDITATION

♫ Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu 

(Emmanuel)

R/ Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu,
Ô Dieu Saint, nous venons t’adorer.
Adoramus te, Jésus, Roi des rois,
Dieu Sauveur, nous venons t’adorer.
Soliste :
1. Jésus, image du Père, Splendeur éternelle,
Jésus, Source de la vie, [tous :] Adoramus te !
Jésus, Dieu fait homme, Fils du Dieu vivant,
Jésus, Prince de la paix, [tous :] Adoramus te !
2. Jésus, Père des pauvres, secours des malades,
Jésus, ami des pécheurs, [tous :] Adoramus te !
Jésus, Bon Berger, doux et humble de cœur,
Jésus, bonté infinie, [tous :] Adoramus te !
3. Jésus, Parole vivante, patient et fidèle,
Jésus, toi, notre chemin, [tous :] Adoramus te !
Jésus, Dieu très saint, notre Rédempteur,
Jésus, Vérité et Vie, [tous :] Adoramus te !
4. Jésus, notre refuge, trésor de nos âmes,
Jésus, maître de nos cœurs, [tous :] Adoramus te !
Jésus, Bon Pasteur, Agneau immolé,
Jésus, Roi d’humilité, [tous :] Adoramus te !
5. Jésus, roi des anges, maître des Apôtres
Jésus, force des martyrs, [tous :] Adoramus te !
Jésus, joie des vierges, gloire de l’Église,
Jésus, Christ ressuscité, [tous :] Adoramus te !
Texte et musique : chants de l’Emmanuel (M. Hagemann)
© Éditions de l’Emmanuel
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♫ Adorez-le 

(Emmanuel)

R/ Adorez-le, bénissez-le !
Que la louange de vos chants le glorifie !
Adorez-le, bénissez-le !
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l’Esprit !
1. Aujourd’hui, approchez-vous de lui,
Présentez-lui l’offrande de vos vies !
2. D’un seul cœur, louez votre Seigneur,
Que son amour transforme votre vie.

♫ Aimer, c’est tout donner 

(d’après sainte Thérèse)

R/ Aimer, c’est tout donner (ter)
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.
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,
Si j’avais la Foi à transporter des montagnes,
Sans l’Amour, je ne suis rien !
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 à rien !
Texte et musique : chants de l’Emmanuel (F. Debœuf)
D’après sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. © Éditions de l’Emmanuel

♫ Âme du Christ
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.
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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 !
Texte : d’après saint Ignace de Loyola. Musique : communauté
de l’Emmanuel (M. Wittal). © Éditions de l’Emmanuel

♫ Anima Christi
R/ Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
1. Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde,
absconde me.
2. Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me,voca me.
3. Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te.
Per infinita saecula saeculorum. Amen.
Texte : d’après saint Ignace de Loyola
Musique : Marco Frisina

♫ Donne-moi seulement de t’aimer
Prends, Seigneur, et reçois
toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence,
toute ma volonté.
R/ Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.
Donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.
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Reçois tout ce que j’ai,
tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné,
à toi, Seigneur, je le rends.
Tout est à toi, disposes-en
selon ton entière volonté
et donne-moi ta grâce,
elle seule me suffit.
Texte : d’après saint Ignace de Loyola. Musique : Claire Chataigner
© Éditions musicales CRISTAL’IN MUSIC

♫ Heureux, bienheureux 

(Emmanuel)

R/ Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu,
Heureux, bienheureux
Qui la garde dans son cœur.
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,
Car le Royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux,
Car ils posséderont la terre.
2. Heureux les affligés,
Car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de justice,
Car ils seront rassasiés.
3. Heureux les miséricordieux,
Car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs,
Car ils verront Dieu.
4. Heureux les artisans de paix,
Car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice,
Car le Royaume des cieux est à eux.
5. Heureux serez-vous quand on vous insultera
et qu’on vous persécutera,
Et que l’on dira faussement contre vous
Toute sorte de mal à cause de moi.
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Soyez dans la joie, soyez dans l’allégresse,
Dans les cieux vous serez comblés,
Soyez dans la joie, soyez dans l’allégresse,
Dans les cieux vous serez comblés.
Texte et musique : chants de l’Emmanuel (J.-M. Morin),
d’après Matthieu 5. © Éditions de l’Emmanuel

♫ Humblement, dans le silence de mon cœur
R/ Humblement, dans le silence de mon cœur,
je me donne à toi, mon Seigneur.
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble
et petit devant toi.
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté,
tout mon être.
3. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu,
viens habiter mon silence.
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner,
de me livrer, sans retour.
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon,
la confiance de l’amour.
Texte : père Eugène-Marie. Musique : frère Jean-Baptiste
de la Sainte-Famille. © Exultet

♫ Hymne des chérubins
1. Nous qui dans ce mystère
Représentons les chérubins. (bis)
2. Chantons l’hymne trois fois sainte
À la bienheureuse Trinité. (bis)
3. Déposons tous soucis du monde
Déposons tous soucis du monde. (bis)
4. Allons à la rencontre
De notre Roi de gloire. (bis)
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♫ Je n’ai d’autre désir 

(Chemin-Neuf)

1. Je n’ai d’autre désir
Que de t’appartenir
Être à toi pour toujours
Et livré à l’amour.
Je n’ai d’autre désir
Que de t’appartenir.
2. Je n’ai d’autre secours
Que renaître à l’amour
Et soumettre ma vie
Au souffle de l’esprit.
Je n’ai d’autre secours
Que renaître à l’amour.
Texte : d’après une prière de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
Musique : communauté du Chemin-Neuf
© Communauté du Chemin-Neuf-Artemas

♫ Je viens vers toi, Jésus
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.
R/ 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.
Texte et musique : B. Ben. © Théopolis
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♫ L’amour jamais ne passera

(Emmanuel)

R/ L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera.
L’amour, l’amour seul, la charité jamais ne passera,
Car Dieu est Amour.
1. Quand j’aurais le don de la science,
Et connaîtrais tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges,
Sans amour, je ne suis rien.
2. Si je donnais mes biens en aumône,
Si je livrais mon corps aux flammes,
Si ma foi déplaçait les montagnes,
Sans amour, je ne suis rien.
3. La charité est toujours longanime,
Ne tient pas compte du mal,
La charité se donne sans cesse,
Ne cherche pas son avantage.
4. La charité ne jalouse personne,
La charité jamais ne s’irrite.
En tout temps, elle excuse et espère.
La charité supporte tout.
5. Un jour les langues vont se taire,
Les prophéties disparaîtront.
Devant Dieu le Seigneur notre maître,
Seul l’Amour restera.
Texte et musique : communauté de l’Emmanuel,
d’après 1 Co 13. © Éditions de l’Emmanuel

♫ Mendiez
1. Mendiez, mendiez l’humilité du cœur,
Mendiez, mendiez la grâce de la prière,
Soyez fils et filles de la lumière.
2e voix : Kyrie eleison. (ter)
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2. Soyez mendiants de Dieu,
La grâce de son amour vous transformera,
L’Amour divin vous sanctifiera.
3. Pèlerins, étrangers sur la terre,
Nous sommes pauvres de vie divine et de vie intérieure,
C’est le moment de mendier.
4. Priez, la prière, c’est le souffle de vos âmes,
La source de l’Amour et de la Vérité,
La source de la Lumière.
5. Soyez humbles et priez,
Pour devenir des saints, pour être heureux,
Devenir la Joie de Dieu.

Texte : père Marie-Joseph, capucin
Musique : frère Jean-Baptiste de la Sainte-Famille
© Éditions du Carmel

♫ Moi, si j’avais commis

(sainte Thérèse)

1. Moi, si j’avais commis tous les crimes possibles,
Je garderais toujours la même confiance,
Car je sais bien que cette multitude d’offenses
N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent. (bis)
2. Oui, j’ai besoin d’un cœur tout brûlant de tendresse,
Qui reste mon appui, et sans aucun retour,
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (bis)
3. Non, je n’ai pu trouver nulle autre créature,
Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature,
Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. (bis)
4. Je ne sais que trop bien que toutes nos justices
N’ont devant ton regard pas la moindre valeur
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices,
Oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin cœur. (bis)
5. Non, tu n’as pas trouvé créature sans tache
Au milieu des éclairs tu nous donnas ta loi
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Et dans ton Cœur sacré, ô Jésus, je me cache,
Non, je ne tremble pas car ma vertu c’est toi. (bis)
Texte : d’après sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
Musique : frère Éphraïm
© Communauté des Béatitudes

♫ Mon Père, je m’abandonne à toi

(Emmanuel)

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
R/ Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.
Texte et musique : chants de l’Emmanuel (J.-F. Léost)
© Éditions de l’Emmanuel

♫ Ô prends mon âme
1. Ô 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.
R/ Source de vie, de paix, d’amour,
Vers toi je crie la nuit, le jour,
Guide mon âme, sois mon soutien,
Remplis ma vie, toi mon seul bien.
2. Du mal perfide, ô garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.
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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.
Musique : mélodie hébraïque
Adaptation : H. Arnera
© Chants de Grâce et de Gloire

♫ Pange lingua
1. Pange, lingua, gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.
R/ Jésus, Jésus,
Nous t’adorons, ô Jésus !
Jesus, Jesus, Jesus adoramus te !
Jesus, Jesus, Jesus we adore you, Lord.
Gesu, Gesu, Gesu t’adoriamo.
Jesus, Jesus, Jesus wir beten Dich an.
2. Nobis datus, nobis natus, ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus, sparso verbi semine,
sui moras incolatus miro clausit ordine.
3. In supremae nocte coenae, recumbens cum fratribus,
observata lege plene, cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae se dat suis manibus.
4. Verbum caro, panem verum Verbo carnem efficit,
Fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit,
Ad firmandum cor sincerum, sola fides sufficit.
5. Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui,
Et antiquum documentum novo cedat ritui,
Praestet fides supplementum sensuum defectui.
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6. Genitori genitoque laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque sit et benedicio,
Procedenti ab utroque compar sit laudatio.
Texte couplets : liturgie catholique romaine,
d’après saint Thomas d’Aquin. Texte refrain et musique :
chants de l’Emmanuel (M. Wittal). © Éditions de l’Emmanuel

♫ Plus près de toi, mon Dieu

(Emmanuel)

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. (bis)
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 ?
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.
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.
Texte et musique : chants de l’Emmanuel (J.-F. Léost)
© Éditions de l’Emmanuel

♫ Seigneur Jésus, tu es présent
1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie,
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions.
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2. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné,
Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix.
3. Dans ta Passion, tu as porté chacun de nos péchés,
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté,
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive.
5. Vers toi Seigneur nous avançons et nous te recevons,
Par ton repas, l’Église unie partage un même don.
6. De la vigne tu as tiré un vin d’éternité,
De notre blé est façonné le pain de communion.
7. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection,
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.
Texte : M. et M.-F. Penhard
Musique : Charles-Éric Hauguel
© Éditions de l’Emmanuel

♫ Tantum ergo
Tantum ergo sacramentum veneremur cernui :
et antiquum documentum novo cedat ritui :
praestet fides supplementum sensuum defectui.
Genitori, genitoque laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque sit et benedictio :
procedenti ab utroque Compar sit laudatio.
REFRAINS

♫ Bless the Lord
Bless the Lord, my soul,
And bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul,
Who leads me into life.

(Taizé)

Musique : J. Berthier
© Ateliers et Presses de Taizé
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♫ Garde-moi, mon Dieu

(Chemin-Neuf)

R/ Garde-moi, mon Dieu,
Ma force est en toi.
Garde-moi, mon Dieu,
Mon bonheur, c’est toi. (bis)
1. Ô Éternel, de toi dépend ma vie,
Tu es mon Dieu et je viens à toi.
Je te bénis, ô Éternel,
Toi mon conseiller, tu es avec moi.
2. Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
Ma chair repose, j’ai confiance en toi.
Tu ne peux m’abandonner,
Tu montres le chemin, tu es toute ma joie.
Texte : C. Brun, d’après Ps 15. Musique : mélodie hébraïque.
© Communauté du Chemin-Neuf-Artemas

♫ Grain de blé

(Chemin-Neuf)

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.

Texte et musique : communauté du Chemin-Neuf
© Communauté du Chemin-Neuf-Artemas

♫ Jésus, toi qui as promis

(Emmanuel)

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit
À ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l’offrande de nos vies.
Texte et musique : chants de l’Emmanuel (C. Blanchard)
© Éditions de l’Emmanuel
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♫ Laudate Dominum
Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes, alleluia. (bis)
Musique : J. Berthier. © Ateliers et Presses de Taizé

♫ Laudate omnes gentes
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. (bis)

♫ Misericordias Domini
Misericordias Domini, in aeternum cantabo.
Musique : J. Berthier. © Ateliers et Presses de Taizé

♫ Nada te turbe
Nada te turbe, nada te espante ;
Quien a Dios tiene, nada te falta.
Nada te turbe, nada te espante ;
Solo Dios basta.

© Ateliers et Presses de Taizé

♫ Ubi caritas

(Taizé)

Ubi caritas et amor,
Ubi caritas Deus ibi est.
Musique : J. Berthier. © Ateliers et Presses de Taizé

MARIE

♫ Chantez avec moi le Seigneur
R/ Chantez avec moi le Seigneur,
Célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles,
Et pour vous il fera de même.
1. Il a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.
Il m’a comblée de ses bienfaits,
En lui mon cœur exulte.

(Emmanuel)

236 Chants

2. L’amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.
3. Déployant son bras tout-puissant,
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains,
À tous ceux qui le cherchent.
4. Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.
Texte et musique : chants de l’Emmanuel (G. Creaton)
© Éditions de l’Emmanuel

♫ Chez nous soyez Reine
R/ Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous ;
Régnez en souveraine, chez nous, chez nous !
Soyez la Madone qu’on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne chez nous, chez nous !
2. Vous êtes notre Mère,
Portez à votre Fils
La fervente prière
De vos enfants chéris.
3. L’Archange qui s’incline
Vous loue au nom du ciel.
Donnez la paix divine
À notre cœur mortel.
4. Gardez, ô Vierge pure,
Ô Cœur doux entre tous,
Nos âmes sans souillure,
Nos cœurs vaillants et doux.
5. Dites à ceux qui peinent
Et souffrent sans savoir
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Combien lourde est la haine,
Combien doux est l’espoir.
6. Lorsque la nuit paisible
Nous invite au sommeil,
Près de nous, invisible,
Restez jusqu’au réveil.
7. Soyez pour nous la Reine
De douce charité,
Et bannissez la haine
De toute la cité.
8. À notre heure dernière
Accueillez dans les cieux
À la maison du Père
Notre retour joyeux.

♫ Couronnée d’étoiles

(Emmanuel)

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.
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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.
Texte : chants de l’Emmanuel (A. Dumont)
Musique : M. Dannaud. © Éditions de l’Emmanuel

♫ Hymne acathiste
Réjouis-toi, rayonnement de joie,
Réjouis-toi, par qui le mal a disparu,
Réjouis-toi, tu relèves Adam de sa chute,
Réjouis-toi, par toi Ève ne pleure plus.
Réjouis-toi, montagne inaccessible aux pensées des hommes,
Réjouis-toi, abîme impénétrable même aux anges,
Réjouis-toi, car tu deviens le trône et le palais du roi,
Réjouis-toi, porteuse de Celui qui porte tout.
Réjouis-toi, étoile annonciatrice du soleil levant,
Réjouis-toi, par qui Dieu devient petit enfant,
Réjouis-toi, car tu renouvelles toute créature,
Réjouis-toi, en toi nous adorons le Créateur.
Réjouis-toi, mystère de la Sagesse divine,
Réjouis-toi, foi de ceux qui prient en silence,
Réjouis-toi, qui as part aux miracles du Christ,
Réjouis-toi, miracle proclamé par les anges.
Réjouis-toi, ô mère du Sauveur. Alléluia…
Réjouis-toi, échelle par qui Dieu descendit du ciel,
Réjouis-toi, pont conduisant au ciel ceux qui sont sur la terre,
Réjouis-toi, ton enseignement surpasse tout savoir,
Réjouis-toi, tu illumines l’esprit des croyants.
Réjouis-toi, par qui les cieux se réjouissent avec la terre,
Réjouis-toi, par qui la terre jubile avec les cieux,
Réjouis-toi, bouche silencieuse des Apôtres,
Réjouis-toi, fermeté des témoins du Christ.
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Réjouis-toi, qui rends inébranlable notre foi,
Réjouis-toi, qui sais la splendeur de la grâce,
Réjouis-toi, par qui l’enfer est dépouillé,
Réjouis-toi, qui nous revêts de gloire.
Réjouis-toi, Mère de la lumière sans déclin,
Réjouis-toi, Aurore du jour véritable,
Réjouis-toi, qu’illumine le mystère de la Trinité,
Réjouis-toi, allégresse de toutes les générations.
Réjouis-toi, Marie comblée de grâce. Alléluia…
Réjouis-toi, Mère de l’Agneau et du Pasteur,
Réjouis-toi, bergerie de l’unique troupeau,
Réjouis-toi, qui nous libères des œuvres de ténèbres,
Réjouis-toi, tu nous ouvres les portes du Paradis.
Réjouis-toi, qui nous délivres de la mort et du tombeau,
Réjouis-toi, par qui le Paradis s’entr’ouvre de nouveau,
Réjouis-toi, clé du royaume du Christ et porte du ciel,
Réjouis-toi, espérance des biens éternels.
Réjouis-toi, rayonnement du Soleil véritable,
Réjouis-toi, éclat de la lumière sans couchant,
Réjouis-toi, toi qui illumines nos cœurs,
Réjouis-toi, flambeau portant la lumière inaccessible.
Réjouis-toi, toi qui fais couler des fleuves d’eau vive,
Réjouis-toi, image vivante de l’eau du baptême,
Réjouis-toi, coupe puisant la joie,
Réjouis-toi, vie de joie mystérieuse.
Réjouis-toi, ô mère du Sauveur. Alléluia.
Mélodie byzantine traditionnelle. © Bayard-liturgie

♫ Les saints et les anges
1. Les saints et les anges
En chœurs glorieux
Chantent vos louanges
Ô Reine des cieux.
Ave, ave, ave Maria. (bis)
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2. Devant votre image
Voyez vos enfants
Agréez l’hommage
De nos cœurs aimants.
Ave, ave, ave Maria. (bis)
3. Soyez le refuge
Des pauvres pécheurs
Ô mère du Juge
Qui voyez nos cœurs.
Ave, ave, ave Maria. (bis)
4. Ô puissante Reine
Dans la chrétienté
Remplacez la haine
Par la charité.
Ave, ave, ave Maria. (bis)
5. Avec vous, ô Mère,
Nous voulons prier
Pour sauver nos frères
Et les sanctifier.
Ave, ave, ave Maria. (bis)
6. À l’heure dernière
Fermez-nous les yeux
À votre prière
S’ouvriront les cieux.
Ave, ave, ave Maria. (bis)
7. Écoutez, ô Mère
Qui nous aimez tant
Cette humble prière
Que font vos enfants.
Ave, ave, ave Maria. (bis)
8. Au salut du monde
Pour mieux travailler
Qu’une foi profonde
Nous aide à prier.
Ave, ave, ave Maria. (bis)
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9. Voyez la misère
De tous les humains
Pitié, douce Mère,
Tendez-leur la main.
Ave, ave, ave Maria. (bis)
10. L’enfer se déchaîne
Nous saurons lutter
Nous vaincrons la haine
Par la charité.
Ave, ave, ave Maria. (bis)
11. Donnez à l’enfance
Paix et réconfort
Qu’aux jours de souffrance
Les cœurs restent forts.
Ave, ave, ave Maria. (bis)

Texte : M. Le Bas. Musique : mélodie populaire
Harmonisation : P. Kunc et A. Lesbordes. Arrangement : E. Selles

♫ Ô mère bien-aimée 
(d’après sainte Thérèse)
Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse
Comme toi je possède en moi le Tout-Puissant.
Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse :
Le trésor de la mère appartient à l’enfant

Et je suis ton enfant, ô ma Mère chérie,
Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi ?
Aussi lorsqu’en mon cœur descend la blanche hostie,
Jésus, ton doux agneau, croit reposer en toi.

Texte : sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. © Exultet

♫ Ô mère du Sauveur
R/ Ô mère du Sauveur, Marie, Vierge sainte
En toi Dieu a formé le Fils bien-aimé,
Par toi, la lumière est entrée dans le monde.
Marie, tu es la joie de Dieu
Parmi les enfants des hommes.
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1. Nous te saluons, pleine de grâce !
Sur toi s’est levée la gloire du Très-Haut,
Les cieux répandent leur rosée,
Intercède pour nous, Étoile du matin !
2. Nous te saluons, Arche d’Alliance !
Ton sein a porté le Fils de Dieu fait chair,
L’Emmanuel habite en toi,
Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu !
3. Nous te saluons, ô Notre Dame !
Tu as enfanté le Roi de l’univers
En toi resplendit le Salut,
Intercède pour nous, Épouse bien-aimée !
4. Nous te saluons, Vierge très pure !
Tu donnes la vie au Dieu qui t’a créée,
Tu es le Paradis nouveau,
Intercède pour nous, ô Mère immaculée !
5. Nous te saluons, Ève nouvelle !
Dieu restaure en toi toute l’humanité,
Tu as accueilli le Sauveur,
Intercède pour nous, Refuge des pécheurs !
6. Nous te saluons, humble servante !
Et nous magnifions avec toi le Seigneur,
Tu vis à l’ombre de l’Esprit,
Intercède pour nous, Marie, Vierge bénie !
7. Nous te saluons, Reine des anges !
Le Fils bien-aimé t’a prise en sa clarté,
Auprès du Roi, tu es montée,
Intercède pour nous, Reine de tous les saints !
Texte et musique : chants de l’Emmanuel (A. Fleury et A. Dumont)
© Éditions de l’Emmanuel

♫ Regarde l’étoile

(Emmanuel – hymne de saint Bernard)

1. Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
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Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :
R/ Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :
3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.
Coda :
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

Texte et musique : chants de l’Emmanuel (C. Blanchard),
d’après saint Bernard. © Éditions de l’Emmanuel

♫ Totus tuus 
Totus tuus
Maria !
Gratia plena,
Dominus tecum !
Totus tuus,
Ora pro nobis,
Maria, Maria.

(Emmanuel)

Texte et musique : chants de l’Emmanuel (M. Wittal)
© Éditions de l’Emmanuel
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♫ Tu as porté celui qui porte tout 

(Emmanuel)

R/ Tu as porté celui qui porte tout,
Notre Sauveur en ton sein a pris chair.
Porte du Ciel, Reine de l’univers,
Ô Marie, nous te saluons !
1. Par amour, ton Dieu t’a choisie,
Vierge bénie.
Le Seigneur exulte pour toi,
Tu es sa joie !
2. Tu accueilles, servante de Dieu,
L’ange des Cieux.
La promesse en toi s’accomplit :
Tu as dit « oui » !
3. L’Esprit Saint est venu sur toi,
Élue du Roi.
Tu nous donnes l’Emmanuel,
Ève nouvelle !
4. Mère aimante, au pied de la croix,
Tu nous reçois.
Par Jésus nous sommes confiés,
À ta bonté.
5. Dans sa gloire, Dieu t’a accueillie
Auprès de lui.
Tu deviens, joie de l’Éternel,
Reine du ciel !
Texte et musique : chants de l’Emmanuel (L. Cordin)
© Éditions de l’Emmanuel

♫ Vierge sainte, Dieu t’a choisie
1. Vierge sainte, Dieu t’a choisie,
Depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce, nous t’acclamons.
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Ave ! Ave ! Ave Maria !
2. Par ta foi et par ton amour,
Ô Servante du Seigneur !
Tu participes à l’œuvre de Dieu,
Pleine de grâce, nous te louons.
3. En donnant aux hommes ton Fils,
Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur,
Pleine de grâce, nous t’acclamons.
4. Ô Marie, Refuge très sûr
Pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous,
Pleine de grâce, nous te louons.
5. Tu demeures près de nos vies,
Nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs :
Pleine de grâce, nous t’acclamons.
6. Ô Marie, Modèle éclatant,
Pour le monde aujourd’hui,
Tu nous apprends ce qu’est la beauté :
Pleine de grâce, nous t’admirons !
7. Tu nous mènes auprès de ton Fils
Qui nous parle de l’Amour
Et nous apprend ce qu’est le pardon :
Pleine de grâce, nous t’écoutons !
Texte : J.-P. Lecot. Musique : P. Decha
© Lethielleux (DDB)

♫ Voici que l’ange Gabriel
R/ Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu.
De toi va naître un enfant Dieu,
Et tu l’appelleras Jésus.
1. De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi jusqu’à ce jour,
Qu’il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à son amour.
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2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps.
Il connut tout de notre vie, nos humbles joies et notre mort !
Coda :
Et son nom est Emmanuel !
Texte : C.-É. Hauguel. Musique : C.-É. Hauguel,
mélodie du xvie siècle, Greensleeves
© Éditions de l’Emmanuel

LOUANGE

♫ Appelés enfants de Dieu 

(Emmanuel)

R/ Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés « enfants de Dieu ».
1. Père saint, Dieu vivant et vrai,
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement,
Lumière au-delà de toute lumière.
2. Dieu très grand, source de la vie,
Tu as fait l’homme à ton image.
Tu lui as confié l’univers
Pour qu’en te servant, il règne sur terre.
3. Dieu très bon, Père plein d’amour,
Nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher
Tu nous as montré ta fidélité.
4. En ces temps qui sont les derniers,
En ton Fils, tu as tout donné.
Il a pris notre humanité
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés.
5. Pour que nos vies soient tout à lui,
Il nous a envoyé l’Esprit.
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Il demeure en chacun de nous ;
Soyons les témoins du Règne qui vient !
Texte et musique : chants de l’Emmanuel
(D.-M. David, L.-E. de Labarthe). © Éditions de l’Emmanuel

♫ Aujourd’hui s’est levée la lumière 

(Emmanuel)

R/ Aujourd’hui s’est levée la lumière,
C’est 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.
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 l’amour du Seigneur
Qui vient pour vous racheter.
Texte : T. Malet, d’après Is 35,1-4
Musique : chants de l’Emmanuel (F. Tillet). © Éditions de l’Emmanuel

♫ Béni soit Dieu le Père 
R/ Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur
Qui a vaincu la mort.
Criez de joie pour lui, il est votre salut,
C’est lui le Roi de l’univers.
1. Rejetez les ténèbres
Et venez à la lumière,
Désirez sa Parole,
Elle vous donne le salut !

(Emmanuel)

248 Chants

2. Approchez-vous de lui,
Pierre d’angle de l’Église,
Rejetée par les hommes,
Mais précieuse auprès de Dieu !
3. Vous êtes sa demeure,
Devenez pierres vivantes.
Offrez par Jésus Christ
Un sacrifice d’amour !
4. Vous, la race choisie,
Peuple saint, peuple de rois,
Proclamez ses louanges,
Vous, le peuple consacré !
5. Aimez votre prochain,
Comme Dieu lui seul vous aime.
Le Père nous a dit :
« Soyez saints comme je suis Saint ! »

Texte et musique : chants de l’Emmanuel (J.-M. Bœrs)
© Éditions de l’Emmanuel

♫ C’est par ta grâce
1. Tout mon être cherche
D’où viendra le secours,
Mon secours est en Dieu,
Qui a créé les cieux.
De toute détresse,
Il vient me libérer,
Lui le Dieu fidèle
De toute éternité.
R/ C’est par ta grâce,
Que je peux m’approcher de toi,
C’est par ta grâce,
Que je suis racheté.
Tu fais de moi,
Une nouvelle création,
De la mort, tu m’as sauvé
Par ta résurrection.

(Emmanuel)
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2. Tu connais mes craintes,
Tu connais mes pensées.
Avant que je naisse,
Tu m’avais appelé.
Toujours tu pardonnes,
D’un amour infini.
Ta miséricorde
Est un chemin de vie.
Texte et musique : chants de l’Emmanuel (L. Pavageau)
© Éditions de l’Emmanuel

♫ Criez de joie, pauvres de cœur 

(Emmanuel)

R/ Criez de joie, vous les pauvres de cœur,
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur,
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,
Voici pour vous, le Sauveur.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.
Que les petits écoutent et crient de joie,
Heureux car ils verront Dieu.
2. Venez chanter, magnifier le Seigneur,
Quand je l’appelle, toujours il répond.
De mes frayeurs il vient me délivrer.
Son Nom de gloire est puissant.
3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu.
Qui le contemple par lui resplendit.
Un pauvre crie le Seigneur lui répond.
Voyez le Seigneur est bon.
4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu,
Qui le choisit ne manquera de rien.
Écoute-le, et recherche la paix,
En lui, fais ce qui est bien.
Texte et musique : chants de l’Emmanuel (A. Fleury), d’après Ps 33
© Éditions de l’Emmanuel
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♫ Gloire à toi, Esprit de feu 

(Emmanuel)

R/ 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.
Texte et musique : chants de l’Emmanuel
(M.-F. Fournier, C. Blanchard)
© Éditions de l’Emmanuel

♫ Gloire à toi, ô Dieu 
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 !

(Emmanuel)
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1. Père des cieux, Père infiniment bon,
Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs,
Nous te bénissons, nous croyons en toi, Seigneur !
2. Jésus sauveur, et Fils du Dieu vivant,
Que s’élève vers toi notre chant.
Ton cœur ouvert nous donne à contempler,
L’amour infini dont le Père nous a aimés.
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.
Texte et musique : chants de l’Emmanuel (A. Fleury)
© Éditions de l’Emmanuel

♫ Il est temps de quitter vos tombeaux
R/ 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.

(Emmanuel)
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Tu viens dans la gloire pour nous relever.
Ô Seigneur que s’ouvre ton royaume !
Texte et musique : chants de l’Emmanuel (V. Hendricks)
© Éditions de l’Emmanuel

♫ Je veux te glorifier

(Emmanuel)

R/ Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d’amour,
Tu as agi en moi, tu m’as transformé,
Tu as été fidèle, par ta voix tu m’as conduit.
Que mon cœur soit ouvert à ta volonté.
1. Donne-moi de saisir
Ta lumière dans ma vie,
Viens éclairer ma nuit, ta présence me suffit.
Donne-moi de garder ta loi, tes commandements.
Viens répondre à mon cri, toi le Verbe de Vie.
2. Que mon âme te loue :
Mon Dieu, tu m’as relevé,
Et sur toi je m’appuie, car tu es mon Bien-Aimé.
Je veux chanter sans fin ta fidélité mon Roi,
Et entendre ici-bas la beauté de ta voix.
3. Donne-moi de t’aimer,
De me laisser façonner,
Ta présence est pour moi un débordement de joie.
Je veux vivre de toi, contempler ton cœur blessé,
Reposer près de toi pour la vie éternelle.
Texte et musique : B. et L. Pavageau. © Éditions de l’Emmanuel

♫ Louange à toi
R/ Louange à toi, ô Christ,
Berger de ton Église,
Joyeuse et vraie lumière,
Tu nous donnes la vie !
1. Toi l’étoile dans la nuit,
Tu rayonnes avec le Père.

(Emmanuel)
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Par toi nous avons la vie,
Nous voyons la vraie lumière !
2. Que nos chants te glorifient,
Qu’ils embrasent notre terre !
Fils de Dieu, tu t’es fait chair
Pour nous mener vers le Père !
3. Envoie sur nous ton Esprit,
Fais briller sur nous ta Face !
Ô Jésus ressuscité,
Que nos chants te rendent grâce !
4. Ta splendeur nous as sauvés
Des ténèbres éternelles.
Donne-nous de proclamer tes prodiges,
Tes merveilles !
5. Sois la source de la vie,
Sois la rosée de nos âmes !
Que se lève pour chanter
Ton Église bienheureuse !
Texte et musique : chants de l’Emmanuel
(A. Fleury, A. Dumont). © Éditions de l’Emmanuel

♫ Ô Seigneur, à toi la gloire
R/ Ô Seigneur, à toi la gloire,
La louange pour les siècles.
Ô Seigneur, à toi la gloire,
Éternel est ton amour !
1. Vous les cieux, (bis)
Vous les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
2. Astres du ciel, (bis)
Soleil et lune, (bis)
Pluies et rosées, (bis)
Bénissez votre Seigneur !

(Emmanuel)
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3. Feu et chaleur, (bis)
Glace et neige, (bis)
Souffles et vents, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
4. Nuits et jours, (bis)
Lumière et ténèbres, (bis)
Éclairs et nuées, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
5. Monts et collines, (bis)
Plantes de la terre, (bis)
Fauves et troupeaux, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
6. Vous son peuple, (bis)
Vous ses prêtres, (bis)
Vous ses serviteurs, (bis)
Bénissez votre Seigneur !

Texte et musique : E. Baranger. Harmonisation : T. Parisini
© Éditions de l’Emmanuel

♫ Par toute la terre
1. Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l’Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d’Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !
R/ Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !
2. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,

(Emmanuel)
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Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !
3. Pour porter la joie il nous envoie,
Messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu’il a choisis,
Consacrés pour l’annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout-puissant,
Éternel est son amour !
Texte et musique : chants de l’Emmanuel (A. Lavardez)
© Éditions de l’Emmanuel

♫ Pour toi, Seigneur

(Emmanuel)

R/ Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur,
Tu es le Christ, l’Agneau vainqueur !
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix,
Nous t’acclamons, Jésus sauveur !
1. Un chemin s’ouvre sous nos pas,
Notre espérance en toi renaît,
J’avancerai sans crainte devant toi,
Dans la confiance et dans la paix !
2. Dans les épreuves et les combats,
Dans les périls, gardons la foi !
En tout cela, nous sommes les vainqueurs
Par Jésus Christ, notre Sauveur !
3. Inscris en nous la loi d’amour,
En notre cœur la vérité !
Dans le secret, Seigneur, enseigne-nous.
Que nous brûlions de charité !
Texte et musique : chants de l’Emmanuel (A. Fleury)
© Éditions de l’Emmanuel
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♫ Préparez, à travers le désert

(Emmanuel)

R/ Préparez, à travers le désert,
Les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs,
Car il vient, le Sauveur.
1. Tracez, dans les terres arides,
Une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés,
Tous les monts et les collines abaissés.
2. Portez à mon peuple la joie,
Consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le salut de Dieu,
Le rachat et le pardon des péchés.
3. Voici, le Seigneur vient à nous,
Et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée
Pour nos pas elle est lumière à jamais.
4. Élève avec force ta voix !
Le voici, ton berger, ne crains pas !
Il rassemble tous ses enfants,
Les conduit sur les chemins de la vie.
Texte et musique : chants de l’Emmanuel (C. Boet)
© Éditions de l’Emmanuel

♫ Qu’exulte la terre
1. Qu’exulte la terre, qu’exulte le ciel,
Que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis)
Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia !
2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau,
Exultez de joie, voici votre Sauveur. (bis)
Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia !

(Emmanuel)

Chants 257

3. Au son de la harpe, au son de la trompette,
Acclamez celui qui vient pour vous sauver. (bis)
Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia !
Texte : J.-M. Morin. Musique : C.-É. Hauguel
© Éditions de l’Emmanuel

♫ Que soit béni le nom de Dieu

(Emmanuel)

R/ Que soit béni le nom de Dieu,
De siècles en siècles, qu’il soit béni. (bis)
1. À lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites
Il porte juste sentence en toutes choses.
2. À Lui le secret des abîmes, il connaît les ténèbres
Et la lumière réside auprès de lui.
3. À Lui la gloire et la louange, il répond aux prières,
Il donne l’intelligence et la sagesse.
4. Rendons gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus Christ,
Gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles.
Texte d’après Dn 2, 20-22 : B. Ducatel
Musique : B. Mélois. © Éditions de l’Emmanuel

♫ Que vienne ton règne 

(Emmanuel)

R/ Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié.
Sur la terre comme au ciel que ta volonte soit faite.
Que coule en torrent ton Esprit de vérité.
1. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté.
Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?
2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.
3. Tu seras notre lumière,
Il n’y aura plus de nuit
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Ton Nom sera sur nos lèvres,
De larmes, il n’y aura plus.
Texte et musique : chants de l’Emmanuel (B. Pavageau)
© Éditions de l’Emmanuel

♫ Réjouis-toi, car il vient

(Emmanuel)

R/ Réjouis-toi, car il vient, l’époux que rien ne retient.
En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix :
« Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours ! »
1. Lève-toi, pousse des cris de joie :
Du malheur, il va te consoler.
De ton cou, la chaîne tombera,
Tu seras délivrée.
2. Tu disais : « Je suis abandonnée,
Où est Dieu, pourrait-il m’oublier ? »
Crie vers lui, il entendra ta voix,
Il prendra soin de toi.
3. De nouveau, tu seras rebâtie,
Dieu te comblera de ses bienfaits.
Lève-toi, rayonne et resplendis,
Ne crains plus désormais.
4. Les montagnes peuvent s’écarter,
Les collines peuvent chanceler,
Son amour ne s’éloignera pas,
Sa paix demeurera.

Texte et musique : chants de l’Emmanuel (L. Cordin),
d’après Is 52 et 54. © Éditions de l’Emmanuel

♫ Ton nom Emmanuel 

(Emmanuel)

1. Par toi, Seigneur Jésus, tout fut créé,
Les cieux sans fin proclament ta beauté.
Tu as revêtu notre humanité,
Tu nous as donné ta vie. Oui, tu es : « Dieu avec nous ! »
R/ Ton nom, Emmanuel, est du miel sur nos lèvres.
Ton visage resplendit, nous éclaire de sa lumière.
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Ton cœur brûlant d’amour enflamme l’univers.
Ton Esprit descend sur nous, envahit la terre entière.
2. Jésus, tu es le Roi d’humilité,
Tu t’es livré pour nous jusqu’à la mort.
Rien ne pourra nous séparer de toi,
Ton Esprit nous fortifie, nous t’offrons notre louange !
3. Dieu t’a exalté au-dessus de tout,
Afin que tout genou plie devant toi,
Que toute langue proclame ton Nom :
Jésus Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père !
Coda :
Alléluia ! Ton nom, Emmanuel ! (x 4)
Texte et musique : chants de l’Emmanuel (B. Pavageau)
© Éditions de l’Emmanuel

♫ Voici celui qui vient

(Celebratio)

R/ Voici celui qui vient au nom du Seigneur.
Acclamons notre roi, hosanna ! (bis)
1. Portes, levez vos frontons.
Levez-vous, portes éternelles.
Qu’il entre, le roi de gloire.
2. Honneur et gloire à ton nom,
Roi des rois, Seigneur des puissances.
Jésus, que ton règne vienne.
3. Venez, rameaux à la main.
Célébrez le Dieu qui vous sauve :
Aujourd’hui s’ouvre son règne !
4. Jésus, roi d’humilité,
souviens-toi de nous dans ton règne.
Accueille-nous dans ta gloire.
Texte et musique : chants de l’Emmanuel
(D.-M. David, L.-E. de Labarthe)
© Éditions de l’Emmanuel
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HYMNES ET CANTIQUES

♫ Les saints et les saintes de Dieu

(Emmanuel)

R/ Les saints et les saintes de Dieu
S’avancent vers le Roi des cieux,
Par leurs hymnes de joie,
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !
1. Je vis la gloire de Dieu
Revêtue de sa puissance.
Devant lui se tient
Une louange éternelle :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
2. Je vis paraître son Fils
Resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur,
Le Sauveur de tous les hommes :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
3. Je vis descendre des cieux
L’Esprit qui rend témoignage.
Par ce don gratuit,
Nous devenons fils du Père :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
Texte et musique : chants de l’Emmanuel (I. Izzi)
© Éditions de l’Emmanuel

♫ Toutes les œuvres du Seigneur 

(Taizé)

1. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur,
Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur,
À lui louange pour toujours, bénissez le Seigneur. (bis)
2. Vous les cieux… Et vous les eaux dessus le ciel…
Et toutes les puissances du Seigneur…
3. Et vous la lune et le soleil… Et vous les astres du ciel…
Vous toutes, pluies et rosées…
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4. Vous tous, souffles et vents… Et vous le feu et la chaleur…
Et vous la fraîcheur et le froid…
5. Et vous les nuits et les jours… Et vous les ténèbres,
la lumière… Et vous les éclairs, les nuées…
6. Et vous montagnes et collines…
Et vous les plantes de la terre… Et vous sources et fontaines…
7. Et vous rivières et océans… Vous tous, bêtes et troupeaux…
Vous tous oiseaux, dans le ciel…
8. Vous les enfants des hommes…
Les esprits et les âmes des justes…
Les saints et les humbles de cœur…
Musique : J. Berthier. © Ateliers et Presses de Taizé

EUCHARISTIE

♫ Approchons-nous de la table

(Emmanuel)

1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va s’offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui
2. Voici l’admirable 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.
Texte et musique : M. Dannaud. © Éditions de l’Emmanuel

♫ Garde-moi, mon Seigneur 
R/ Garde-moi, mon Seigneur,
J’ai fait de toi mon refuge.

(Emmanuel)
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J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu,
Je n’ai d’autre bonheur que toi,
Seigneur, tu es toute ma joie ! »
1. Je bénis le Seigneur qui s’est fait mon conseil,
Et qui même la nuit instruit mon cœur.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche,
Près de lui, je ne peux chanceler.
2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête,
En confiance je peux reposer.
Tu m’ouvres le chemin de la vie éternelle,
Avec toi, débordement de joie !
3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie.
La part qui me revient fait mon bonheur.
Je reçois de tes mains le plus bel héritage,
Car de toi, Seigneur, dépend mon sort.
Texte et musique : chants de l’Emmanuel (J.-F. Léost),
d’après Ps 16. © Éditions de l’Emmanuel

♫ Nous t’avons reconnu, Seigneur

(Emmanuel)

1. Nous t’avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !
2. Tu as dit : « Vous ferez cela, en mémoire de moi ».
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion :
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché
3. Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.
4. Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps,
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
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Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion :
« Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie ! »
5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi,
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie.
Tu t’es fait nourriture, ô Christ, en cette communion,
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs.
6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit !
Pour que l’homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair.
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion,
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous.
Texte : A. Dumont. Musique : M. Wittal et J. Rouquès
© Éditions de l’Emmanuel

♫ Prenez et mangez 

(Emmanuel)

R/ Prenez et mangez,
Ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !
Texte et musique : chants de l’Emmanuel (A. Broeders)
© Éditions de l’Emmanuel
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♫ Venez, approchons-nous 

(Emmanuel)

R/ 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 cœur 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.
Gn 4
4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel,
Offrit le sacrifice, signe du don parfait,
Par la main de son frère, son sang fut répandu,
Comme un cri d’innocent préfigurant Jésus.
Texte et musique : chants de l’Emmanuel (A. Dumont)
© Éditions de l’Emmanuel

♫ Vous qui avez soif 
R/ Vous qui avez soif,
Venez à moi et buvez
Car de mon cœur ouvert jaillira
Le fleuve qui donne la vie. (bis)
1. Que soient remplis d’allégresse les déserts,
Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête :
La splendeur de Dieu lui est donnée.

(Emmanuel)
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2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis,
Dites aux cœurs défaillants :
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.
C’est lui qui vient vous sauver !
3. En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles,
Les oreilles des sourds entendront ;
Alors le boiteux bondira comme un cerf,
Et le muet criera de joie.
4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront,
Et les torrents dans la steppe.
La terre brûlée deviendra un verger,
Le pays de la soif, un jardin.
5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée,
Les insensés n’y passeront pas.
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront,
Dieu lui-même les conduira.

Texte et musique : chants de l’Emmanuel (M. Wittal), d’après Is 35
© Éditions de l’Emmanuel

ESPRIT SAINT

♫ Esprit de Dieu, souffle de vie
R/ 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.

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

Texte : J.-M. Morin. Musique : P. et V. Mugnier
© Éditions de l’Emmanuel

♫ Esprit de lumière, Esprit créateur 

(Emmanuel)

1. Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
R/ Esprit de lumière, Esprit créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
2. Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais-nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
Pont :
Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus. (bis)
3. Donne-nous la charité
Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
Texte et musique : chants de l’Emmanuel (L. Pavageau)
© Éditions de l’Emmanuel
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♫ Gloire à toi, Esprit de feu 

(Emmanuel)

R/ 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.

Texte et musique : chants de l’Emmanuel
(M.-F. Fournier, C. Blanchard). © Éditions de l’Emmanuel

♫ Jésus, toi qui as promis
Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit
À ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l’offrande de nos vies.

(Emmanuel)

Texte et musique : chants de l’Emmanuel (C. Blanchard)
© Éditions de l’Emmanuel
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♫ Veni creator Spiritus
1. Veni creator Spiritus
mentes tuorum visita
imple superna gratia
quae tu creasti pectora.
Viens, Esprit créateur nous visiter
Viens éclairer l’âme de tes fils ;
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi qui créas toute chose avec amour.
2. Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei.
Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.
Toi le Don, l’envoyé du Dieu très-haut,
Tu t’es fait pour nous le Défenseur ;
Tu es l’Amour, le Feu, la source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur.
3. Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae.
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.
Donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père ;
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter.
4. Accende lumen sensibus
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.
Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos cœurs, répands l’amour du Père ;
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle.
5. Hostem repellas longius
Pacemque dones protinus ;
Ductore sic te praevio

Chants 269

Vitemus omne noxium.
Chasse au loin l’ennemi qui nous menace,
Hâte-toi de nous donner la paix ;
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché.
6. Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium ;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.
Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils ;
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi.
7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saeculorum saecula. Amen.
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
Gloire au Fils qui monte des enfers ;
Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse,
Dans tous les siècles des siècles.
Amen.

♫ Viens embraser nos cœurs

(Emmanuel)

R/ Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs
Viens au secours de nos faiblesses.
Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d’allégresse !
1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté.
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier.
Viens guérir nos blessures, toi, le Consolateur,
Viens, Source vive et pure, apaiser notre cœur !
2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus Christ,
Nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit.
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3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour,
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours.
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs.
Viens, et redis sans cesse : Jésus Christ est Seigneur !
Texte et musique : chants de l’Emmanuel (J.-F. Léost)
© Éditions de l’Emmanuel

♫ Viens, Esprit de sainteté
R/ 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. Viens, onction céleste, source d’eau vive,
affermis nos cœurs et guéris nos corps.
3. Esprit d’allégresse, joie de l’Église,
fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau.
4. Fais-nous reconnaître l’amour du Père
et révèle-nous la face du Christ.
5. Feu qui illumines, Souffle de vie,
Par toi resplendit la croix du Seigneur.
6. Témoin véridique, tu nous entraînes
À proclamer : Christ est ressuscité !
Texte : J.-P. Revel, D. Bourgeois
Musique : chants de l’Emmanuel (J.-M. Morin)
© Éditions de l’Emmanuel

♫ Viens, Esprit très Saint

(Emmanuel)

R/ Viens, Esprit très Saint, toi qui emplis tout l’univers,
Viens en nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur.
Viens, nous t’attendons.
Viens, Esprit très Saint, toi qui emplis tout l’univers,
Viens et révèle-nous les joies du Royaume qui vient.
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1. Esprit de feu, souffle du Dieu Très-Haut et donateur de vie,
Par ta puissance viens saisir nos cœurs, viens nous recréer.
2. Toi qui connais les mystères de Dieu, Esprit de vérité,
Enseigne-nous, viens et demeure en nous, viens nous éclairer.
3. Force et douceur, amour et don de Dieu,
emplis-nous de ta paix,
Père des pauvres, Esprit consolateur, viens nous relever.
Texte et musique : chants de l’Emmanuel
© Éditions de l’Emmanuel

♫ Viens, sois ma lumière
R/ Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour,
Porte-moi dans les trous des pauvres.
Chez les malades, chez les mourants,
Allume la flamme de mon amour !
Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour,
Porte-moi dans les trous des pauvres.
Je les désire et je les aime,
Donne-moi leurs âmes, j’ai soif d’amour !
1. Ta vocation est d’aimer, de t’offrir,
De sauver des âmes.
C’est en faisant ce pas que tu réaliseras
Le désir de mon cœur pour toi !
2. Je suis la lumière du monde,
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres
Mais aura la lumière de la vie !
Texte : d’après l’appel de Jésus à Mère Teresa et Jn 8, 12
Musique : A.-S. Rahm. © Mame

