
Chants pour le Carême 
Vivons en enfants de lumière 

Vivons en enfants de lumière  
sur les chemins où l’esprit nous 
conduit : 
que vive en nous le nom du Père ! 
 
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. 
 

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 d’affermir votre 
cœur  
Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle.

 

Avec Toi, nous irons au désert 
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 Pâque au 
désert : 
Nous vivrons la folie de la Croix
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Peuple de l'alliance  
1. Peuple de 

l’alliance ton Dieu te 
fait signe (bis)            

marche à la suite de 
Jésus !        
Va crier son nom sur les 
chemins du 
monde          

2. Peuple de l’alliance 
ton Dieu te réveille (bis) 
passe la mer avec Jésus 
Va creuser ta soif dans 
les déserts du 
monde.         

3. Peuple de l’alliance 
ton Dieu te pardonne 
(bis) 
Prends la lumière de 
Jésus ! 
Va semer l’amour dans 
les hivers du monde.

 

Écoute 
1. Écoute, entends la voix de Dieu 

A celui qui a soif, Il vient se révéler 

Écoute, Que tout en toi se taise, 

Que tout en toi s’apaise Et que parle 

ton Dieu. 

2. Écoute Dieu t’invite au désert 
Au silence du cœur, à la source sans 
fin 
Écoute, Il se tient à la porte 
Il frappe et bienheureux, Celui qui 
ouvrira 

3. Écoute, laisse là ton souci 
Que se taisent les mots, que 
s’éloignent les cris 
Écoute, Dieu sème sans compter 
Sa parole est le pain, qui vient nous 
rassasier 

4. Écoute Dieu passe près de toi 
Dans la brise légère, dans le vent de 
l’Esprit. 
Écoute, tu es aimé de Dieu 
Tu es choisi par Dieu, Il veut pour toi 
la vie 

Nous sommes le peuple de la longue marche 
 

Nous sommes le peuple de la longue marche 

Peuple des chrétiens, peuple de frères 

Nous sommes le peuple de la nouvelle Alliance 

Un peuple appelé à la liberté 

1. Nous continuons la caravane 

Des peuples de la longue nuit 

Derrière notre Père Abraham 

Guidés par le vent de l’Esprit. 

2. Peuples chantez votre louange 

Chantez un cantique nouveau 

Chantez le cantique des anges 

Bâtisseurs d’un Monde Nouveau.
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Réveille les sources de l’eau vive 
Réveille les sources de l’eau vive, 

Qui dorment dans nos cœurs, 

Toi, Jésus qui nous délivre, 

Toi, le don de Dieu. 

1. Au passant sur la route, tu 
demandes un verre d’eau, Toi, la 
source de vie. 

2. Au passant sur la route, tu 
demandes un mot d’espoir, Toi, 
parole qui libère. 

3. Au passant sur la route, tu 
demandes une lumière, Toi, soleil de 
vérité. 

4. Au passant sur la route, tu 
demandes une amitié, Toi, l’amour 
venu du Père. 

Si l’espérance t’a fait marcher 
1. Si l’espérance t’a fait marcher 

plus loin que ta peur, (bis) 

tu auras les yeux levés. 

Alors tu pourras tenir 

jusqu’au soleil de Dieu. 

2. Si la colère t’a fait crier 
justice pour tous, (bis) 
tu auras le cœur blessé. 
Alors tu pourras lutter 
avec les opprimés. 

3. Si la misère t’a fait chercher 
aux nuits de la faim, (bis) 
tu auras le cœur ouvert. 
Alors tu pourras donner 
le pain de pauvreté. 

4. Si la tristesse t’a fait douter 
au soir d’abandon, (bis) 
Tu sauras porter ta croix. 
Alors, tu pourras mourir 
au pas de l’homme-Dieu. 

Tu fais ta demeure en nous seigneur 
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, c´est 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. 
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3. Unis à ton Amour,  

tu nous veux pour toujours,  

ostensoirs du Sauveur,  

En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

Peuple de frères peuple du partage 
Peuple de frères, peuple du partage, Porte l´Évangile et la paix de Dieu. (bis)  

1. Dans la nuit se lèvera une lumière     
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une 
lumière            
Notre Dieu réveille son peuple ! 
                        
2. L'amitié désarmera toutes nos 
guerres 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L'amitié désarmera toutes nos guerres 
Notre Dieu pardonne à son peuple ! 
  

3. La tendresse fleurira sur nos 
frontières         
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
La tendresse fleurira sur nos 
frontières         
Notre Dieu se donne à son 
peuple !           
  
4. Un soleil se lèvera sur nos calvaires 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Un soleil se lèvera sur nos calvaires 
Notre Dieu fait vivre son peuple !      

Tournez les yeux vers le Seigneur 
Tournez les yeux vers le Seigneur 

Et rayonnez de joie ! 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre sauveur, c'est Lui votre 
Seigneur. 
 
1. J'ai cherché le Seigneur,  
et il m'a écouté. 
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin 
je le louerai. 

 
2. Dieu regarde ceux qu'il aime,  
il écoute leur voix. 
Il les console de leurs peines et il 
guide leurs pas. 
 
3. Ceux qui cherchent le Seigneur,  
ne seront privés de rien. 
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront 
comblés de biens.

 

9 

10 



Chantons sans fin le nom du Seigneur  

Chantons sans fin le nom du Seigneur ; Bénissons-le d´âge en âge ! 
Par son amour il comble nos cœurs ; Et vient transformer nos vies. 

1. Changeons nos cœurs et 
convertissons-nous.  
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein 
d´amour,  
Son pardon redonne vie ! 

2. Soyons témoins de l´amour du 
Seigneur. 
Dieu allume une étincelle en nos 
cœurs, 
Que brûle en nous son Esprit ! 

Jésus est le chemin 
Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, 

C’est lui qui est la Vérité, Il est la vie !  

1. Jamais homme n´a parlé ainsi que 

celui-là, 

Non personne ne peut faire les signes 

qu´il accomplit, 

Dieu est avec lui  

2. Celui qui croit en moi a la vie 

éternelle, 

Qui me suit marchera, non pas dans 

les ténèbres, 

Mais dans la lumière ! 

Prenez et mangez 
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 !
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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 !

Acclamation de l’Evangile 
Ta Parole est présence, lumière et vérité.  

Un Bouquet de silence qui fleurit dans la paix. 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi Seigneur ! 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 

Refrains de Prière Universelle 
Notre Père, notre Père nous te supplions humblement. 

 

Dieu de tendresse souviens-toi de nous. 

 

Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, fais paraître ton jour que l’homme 
soit sauvé. 
 

Refrains de psaumes 

Pitié, Seigneur, car nous avons 

péché. 

 

Que ton amour, Seigneur, soit sur 

nous, 

comme notre espoir est en toi ! 

 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre 

cœur, 

mais écoutez la voix du Seigneur ! 

Le Seigneur est mon berger : 

rien ne saurait me manquer. 

 

Près du Seigneur est l’amour, 

près de lui abonde le rachat. 
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Liturgie de la messe 
Accueil 

• Acte pénitentiel 

Prêtre : Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie, en 
reconnaissant que nous avons péché. 
 
1ère forme 

Tous :  Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et 
sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et omission ; oui, j'ai 
vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les 
anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu. 
 
2ème forme 
Prêtre : Prends pitié de nous Seigneur. 
Tous :  Nous avons péché contre toi. 
Prêtre : Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. 
Tous : Et donne-nous ton salut. 
 
3ème forme 
Prêtre : Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi ; 
Seigneur, prends pitié. 
Tous : Seigneur, prends pitié 
Prêtre : Ô Christ, venu appeler les pécheurs : Ô Christ, prends pitié. 
Tous : Ô Christ, prends pitié 
Prêtre : Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes pour nous : 
Seigneur, prends pitié. 
Tous : Seigneur, prends pitié 
 

Prêtre : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos 
péchés et nous conduise à la vie éternelle. Tous : Amen 

Après les 1ère et 2ème formes, on dit/chante le Kyrie : 

Kyrie eleison. Seigneur prends pitié 

Christe eleison. Ô Christ prends pitié 

Kyrie eleison. Seigneur prends pitié 



Liturgie de la Parole 
• Profession de foi 

Symbole des Apôtres   
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
Créateur du ciel et de la terre  
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, 
notre Seigneur,  
(Tous s’inclinent jusqu’à « est né de la 
Vierge Marie »)  
Qui a été conçu du Saint-Esprit,  
est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été 
crucifié,  
est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des 
morts,  
est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu  
le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les 
morts.  
Je crois en l’Esprit Saint,  
à la sainte Eglise catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle.  
Amen  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbole de Nicée Constantinople  
Je crois en un seul Dieu, le Père tout 
puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l'univers visible et invisible,  
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant 
tous les siècles :  
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la 
lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
Engendré non pas créé, 
consubstantiel au Père ; et par lui tout a 
été fait.  
Pour nous les hommes, et pour notre 
salut, il descendit du ciel ;  
(Tous s’inclinent jusqu’à : « et s’est fait 
homme »)  
Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la 
Vierge Marie, et s'est fait homme.  
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il 
souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau.  
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta 
au ciel ; il est assis à la droite du Père.  
Il reviendra dans la gloire, pour juger les 
vivants et les morts et son règne n'aura 
pas de fin.  
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur 
et qui donne la vie ; il procède du Père 
et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit 
même adoration et même gloire ; il a 
parlé par les prophètes.  
Je crois en l'Eglise, une, sainte, 
catholique et apostolique.  
Je reconnais un seul baptême pour le 
pardon des péchés.  
J'attends la résurrection des morts, et la 
vie du monde à venir. Amen  



Liturgie eucharistique 

• Prière sur les offrandes (2 formes au choix)  
 

(prêtre) Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant.  
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire 
de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise.  

 
(prêtre) Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Eglise. 
R/. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
 

• Acclamation eucharistique 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.   

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. 

Pleni sunt caeli et terra, Gloria tua. Hosanna in excelsis.  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

• Anamnèse (4 acclamations au choix) 

(le prêtre) Il est grand le mystère de la foi : 

R/. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous proclamons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire. 

 
(le prêtre) Acclamons le mystère de la foi : 

R/. Quand nous mangeons ce Pain 

et buvons à cette Coupe, 

nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, 

et nous attendons que tu viennes. 

 
(le prêtre) Qu’il soit loué, le mystère de la foi : 

R/. Sauveur du monde, sauve-nous ! 

Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. 



 
(le prêtre) Proclamons le mystère de la foi : 

R/. Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,  

Notre sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 

 

• Rite de la communion  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 

 

• Envoi (4 propositions au choix) 

Allez, dans la paix du Christ 
 
Ou : Allez porter l’Evangile du Seigneur. 
 
Ou : Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. 
 
Ou : Allez en paix. 
 
R/. Nous rendons grâce à Dieu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ordinaire de messe 
Messe de Saint François-Xavier 

 

Kyrie 

1. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom. 

Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison. 

J’ai voulu posséder sans attendre ton don. 

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 

2. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux. 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux. 
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur. 
Pardonne-moi et purifie mon cœur. 
Christe Eleison, Christe Eleison ! 
 
3. Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer. 
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. 
Pardonne-moi et purifie mon cœur. 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 

 
Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (x2) 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers !(x2) 
 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta 
gloire, Hosanna, hosanna au plus haut 
des cieux ! (bis) 
Saint est le Seigneur, Saint est le 
Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de 
l’univers ! (bis) 
 

2. Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur, Hosanna, hosanna au plus 
haut des cieux ! (bis) 
Saint est le Seigneur, Saint est le 
Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de 
l’univers ! (bis) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis) 
 
 



Anamnèse 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui est vivant, 

Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! (bis)  

Amen ! Amen ! Amen ! 

Agnus 
Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, 
prends pitié de nous  
Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, 
prends pitié de nous  
Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, 
donne-nous la paix 
 

Prière dans l’attente de notre évêque 

Dieu notre Père, 
ton Fils Jésus a choisi lui-même les Apôtres 

pour sanctifier ton peuple, 
le conduire et lui annoncer l’Évangile. 

Nous t’en prions, 
accorde à notre Église diocésaine un pasteur doux et humble de cœur, 

qui saura, à la lumière de l’Évangile nous guider dans la recherche de ta volonté 
et nous accompagner dans notre mission de baptisés. 

Prépare nos cœurs à accueillir 
celui qui sera choisi comme évêque du Mans et successeur de saint Julien. 

Nous te le demandons dans l’action de grâce, 
par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

Amen 

 

 

 

 

 

Merci de ne pas emporter ces livrets chez vous ! 


