PAROISSE DU SACRE CŒUR
TOULOUSE

CANTIQUES DU TEMPS DE CAREME 2018
N°1 - REVENEZ A MOI
Ref :

N°4 - VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE

Revenez à moi de tout votre cœur,
Car je suis un Dieu de tendresse.

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!

1. Voici maintenant le temps favorable
Déchirez votre cœur et non vos vêtements,
Pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon.

Ref :

2. Voici maintenant le Jour du Salut
Convoquez l'assemblée du Peuple devant le Seigneur
Qui sait ? s'Il revenait et nous comblait de sa miséricorde
3. Voici maintenant le temps du pardon :
Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ;
Lui qui est sans péché, Dieu L'a fait péché pour nous.
N°2 -TOUT RECOMMENCE
Ref :

Tout recommence en Jésus-Christ,
Prenons la route qui nous mène à Lui.

1. Prenons la route du désert
Où nous attend dans le silence,
Un Dieu qui cherche un cœur ouvert
Pour lui offrir son alliance
Car au désert, tout recommence !
2. Prenons la route du pardon
Où nous attend dans la tendresse,
Un Dieu qui ouvre sa maison
Aux héritiers de la promesse,
Dans le pardon, tout recommence !
3. Prenons la route de la croix
Où nous attend dans la souffrance
Celui qui tombe et qui se broie
Dans la terre de nos errances,
Car sur la croix, tout recommence !
N°3 – AVEC TOI, NOUS IRONS AU DÉSERT
1. Seigneur avec toi nous irons au désert,
Poussés comme Toi par l'Esprit,
Et nous mangerons la parole de Dieu
Et nous choisirons notre Dieu,
Et nous fêterons notre Pâque au désert,
Nous vivrons dans le désert avec Toi .
2. Seigneur nous irons au désert pour guérir,
Poussés comme Toi par l'Esprit,
Et tu ôteras de nos cœurs le péché,
Et tu guériras notre mal,
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,
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 !

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 là où va le Fils de l'homme,
La joie de Dieu sur Lui repose.
3.
4. L'heure est venue de grandir dans la foi !
Voici le temps de la faim, de la soif !
Gardez confiance, ouvrez le Livre,
Voici le Pain, voici l'Eau Vive

N° 5 - LAISSONS-NOUS RÉCONCILIER
Ref :

Laissons-nous réconcilier avec Dieu notre Père !
Laissons-nous réconcilier par le Christ
Avec nos frères !
1. Je me lèverai et je reviendrai vers mon Père,
Et je lui dirai : j'ai vraiment péché contre toi,
Pardonne-moi ! Pardonne-moi !
2. J'ai vu son regard : il n'est pas de ceux qui me jugent,
Mais j'ai lu en lui tout l'amour qu'il veut me donner,
Dieu mon sauveur ! Dieu mon sauveur !
3. J'ai vu ses deux mains qui se tendent et qui me relèvent,
Et ses bras offerts qui me serrent contre son cœur,
Dieu de pardon ! Dieu de pardon !
4. Non, je n'ai pas peur de ce Père qui me redresse,
Il me traite encor' comme son enfant bien-aimé,
Dieu plein d'amour ! Dieu plein d'amour !
N° 6 – PEUPLE DE L’ALLIANCE

1. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe.
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom sur les chemins du monde (bis)
2. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille.
Passe la mer avec Jésus !
Va creuser ta soif dans les déserts du monde (bis)
3. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne.
Prends la lumière de Jésus !
Va semer l’amour dans les hivers du monde (bis)
4. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te libère,
Porte ta croix avec Jésus !
Va planter la paix aux carrefours du monde (bis)

N°7 - LUMIÈRE DES HOMMES

N°10 - DIEU QUI NOUS APPRENDS A VIVRE

Ref :

1. Dieu qui nous apprends à vivre
aux combats de la liberté (bis)
Pour briser nos chaînes,
Fais en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes,
Fais jaillir en nous l’Esprit !

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.
N°8 – SUR LES ROUTES DE L’ALLIANCE.
Ref :

Sur les routes de l’Alliance,
Ta lumière nous conduit,
Nous marchons plein d’espérance,
Tu nous mènes vers la vie. (bis)

1. Dieu printemps du monde,
Par amour tu nous choisis,
Fais grandir ton peuple,
Nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui sait répondre,
A l’appel de ton Esprit.
2. Dieu semeur d’étoiles,
Tu éclaires notre nuit,
Fais grandir ton peuple,
Nous vivrons pour te servir,
Bienheureux qui ose croire,
Au soleil de ton pays !
3. Dieu berger fidèle,
Tu nous dis quel est ton nom,
Fais grandir ton peuple,
Nous vivrons pour te servir,
Bienheureux celui qui cherche,
Tu lui ouvres ta maison !
N°9 – JÉSUS LE CHRIST
Ref :

Jésus le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Donne-moi d’accueillir ton Amour.

1. Seigneur, Tu me sondes et me connais;
Que je me lève ou m’assoie, Tu le sais .
Tu me devances et me poursuis, Tu m’enserres.
Tu as mis sur moi ta main.
2. Je prends les ailes de l’aurore.
Je me loge au-delà des mers,
Même là, ta main me conduit,
Ta droite me saisit.
3. Je dirai : que me couvre la ténèbre,
La ténèbre n’est point ténèbre devant Toi;
La nuit comme le jour illumine.

2. Dieu qui nous apprends à vivre
aux chemins de la vérité (bis)
Pour lever le jour,
Fait en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour,
Fais jaillir en nous l’Esprit.
3. Dieu qui nous invites à suivre
le soleil du Ressuscité (bis)
Pour passer la mort,
Fais en nous ce que tu dis,
Pour passer la mort,
Fais jaillir en nous l’Esprit !
N° 11 -TU ENTENDS MON CRI
Ref :

Tu entends mon cri, tendre Père,
Toi l'infinie miséricorde
Je m'appuie sur toi, je t'espère,
Parle Seigneur, mon cœur est prêt.

1. Comme l'or au creuset, purifie mon cœur
Ne m'abandonne pas.
Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi,
Revêts-moi de ta joie.
2. Au plus fort de la nuit reste près de moi,
Ne m'abandonne pas.
Je choisis la clarté car j'aime ta loi
Revêts moi de ta joie.
3. Sans crainte devant toi, je remets ma vie,
Ne m'abandonne pas.
Montre moi ton chemin affermis mes pas,
Revêts moi de ta joie.
N°12 - O PRENDS MON AME
1. O prends mon âme, prends-là, Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin roi.
Ref :

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.
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.

N°13 – ÂME DU CHRIST

N°16– EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR.

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

Ref :

2. Passion du Christ, fortifie-moi ;
Ô bon Jésus, exauce-moi ;
Dans tes blessures cache-moi ;
Ne permets pas que je sois séparé de toi ;
3. De l’ennemi, défends-moi ;
À ma mort appelle-moi ;
Ordonne-moi de venir à toi ;
Pour qu’avec tes saints je te loue,
Dans les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.
N°14- SIGNES PAR MILLIERS
Ref :

Signes par milliers, traces de ta gloire,
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.

1. Ta main Seigneur, nous a donné des signes
Des signes par milliers,
Des signes par milliers !
Le chant de l’univers, le souffle de la mer,
La flamme des vivants :
Dieu à l’œuvre dans notre temps (bis)
2. Nos yeux, Seigneur, se ferment sur tes signes,
Les signes de la joie,
les signes de la joie !
Tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris,
Le froid de nos maisons :
Dieu tu brises nos prisons (bis)
3. Jésus ton Fils, nous a donné des signes,
Des signes de clarté,
des signes de clarté.
Par Lui, l’aveugle voit, le sourd entend sa voix,
Zachée partage grand :
Dieu parole qui surprend ! (bis)

En marchant vers Toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie
Ta lumière nous conduit
Vers le Père, dans l’Esprit,
Au Royaume de la vie.

1. Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts,
Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim,
Jusqu’au jour de ton retour.
2. Par ce pain que nous mangeons,
Pain des anges, pain du ciel,
Tu nourris nos corps mortels,
Tu nous ouvres le banquet qui n’aura jamais de fin.
3. Par ce pain que nous mangeons,
Pain unique, pain rompu,
Tu rassembles les croyants,
Peuple saint de baptisés, appelés à l’unité.
N°17-AU CŒUR DE NOS DÉTRESSES
1. Au cœur de nos détresses,
Aux cris de nos douleurs,
C'est Toi qui souffres sur nos croix
Et nous passons sans te voir.
2. Au vent de nos tempêtes,
Au souffle des grands froids,
C'est Toi qui doutes sur nos croix
Et nous passons sans te voir.
3. Aux pas de nos déroutes,
Aux larmes du remords,
C'est Toi qui pleures sur nos croix
Et nous passons sans te voir.
4. Aux nuits de solitude,
Aux soirs de l'abandon,
C'est Toi qui meurs sur nos croix
Et nous passons sans te voir.
N° 18 – QUAND VINT LE JOUR

N°15-DONNE-NOUS, SEIGNEUR UN CŒUR NOUVEAU
Ref :
1.

Donne-nous, Seigneur un cœur nouveau
Mets en nous Seigneur, un esprit nouveau

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

1. Quand vint le jour d’étendre les bras
Et de lier la mort sur la Croix,
Le Fils de l’Homme au cours d’un repas,
Livra son corps aux mains des pêcheurs (bis)
2. Voici mon corps, prenez et manger,
Voici mon sang prenez et buvez,
Pour que ma mort vous soit rappelée,
Faites ainsi jusqu’à mon retour (bis)
3. Ne craignons plus la soif ni la faim,
Le corps du Christ est notre festin,
Quand nous prenons sa coupe en nos mains,
Elle a le goût du monde nouveau (bis)
4. Banquet pascal où Dieu est mangé,
Signe d’amour, ferment d’unité,
Où tous les hommes renouvelés
Trouvent les biens du règne à venir (bis)

N°19 - A TOI, PUISSANCE ET GLOIRE

N° 22 – DIEU NOUS AS TOUS APPELÉS

Ref :

Ref :

A Toi puissance et gloire,
A Toi honneur et force,
A Toi la majesté, ô Dieu à jamais !

1. Toi l’agneau immolé (bis)
Tu t’es livré pour nous (bis)
Tu as versé ton sang (bis)
Pour nous sauver.

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit,
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

2. Et Dieu t’a exalté (bis)
Il t’a donné le nom (bis)
Au-dessus de tout nom (bis)
Jésus vainqueur.

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

3. Sur la terre et aux cieux (bis)
Tout genou fléchira (bis)
Toute langue dira (bis)
Tu es Seigneur !

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit,
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit,

N° 20 - DANS LE CREUX DE NOS MAINS
Ref :

Reste avec nous Seigneur, quand vient le soir,
Reste avec nous Seigneur, il se fait tard.

1. Dans le creux de nos mains où repose le pain,
Ton corps nous est donné, Jésus ressuscité,
Ton corps nous est donné, pain vivant partagé.
2. Au repas de l’amour tu nous a invités,
Nous t’avons reconnu, Jésus ressuscité,
Nous t’avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché.
3. Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins,
Il nous est apparu, Jésus ressuscité,
Il nous est apparu, nous venons l’annoncer.

Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu.
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu.

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 !

N° 23 - KYRIE
Jésus, le Fils du Père,
ÉCOUTE ET PRENDS PITIÉ
Ô Christ venu sur terre,
ÉCOUTE ET PRENDS PITIÉ
Seigneur près de ton Père,
ÉCOUTE ET PRENDS PITIÉ
N° 24 – SANCTUS
SAINT EST LE SEIGNEUR, DIEU DE L'UNIVERS !
HOSANNA, HOSANNA AU DIEU TRES SAINT.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna sur la terre comme aux cieux.
SAINT EST LE SEIGNEUR, DIEU DE L'UNIVERS !
HOSANNA, HOSANNA AU DIEU TRES SAINT.
N°25- ANAMNÈSE
Louange à toi qui étais mort !
Louange à Toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu :
Ô Viens, Seigneur, Nous t'attendons !

N°21 - PEUPLE DE FRÈRES
Ref :

Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit
Pour le bien du corps entier (bis)

N°26– VEILLEZ ET PRIEZ
Ref :

Veillez et priez dans l'attente du jour,
Veillez et priez au secret de l'amour.
Veillez et priez dans l'attente du jour,
Veillez et priez au secret de l'amour.

1. Partez dans le silence
Aux sources des eaux claires
Et cherchez ma présenc
Au feu de la lumière.

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,
2. Partez pour le désert
NOTRE DIEU PARDONNE À SON PEUPLE !
Et vivez de la nuit
Au creux de la prière
3. La tendresse fleurira sur nos frontières,
Vous trouverez le puits.
L’ESPÉRANCE HABITE LA TERRE :
La terre où germera le salut de Dieu !
3. Et quand il se fait tard
La tendresse fleurira sur nos frontières,
Partez pour un ailleurs
NOTRE DIEU SE DONNE À SON PEUPLE !
Demeurez à l´écart
4. Et priez le Seigneur.

N° 27 - AGNUS DEI
Agneau de Dieu, Sauveur du monde,
ÉCOUTE-NOUS ET PRENDS PITIÉ !
Agneau de Dieu, Sauveur du monde,
ÉCOUTE-NOUS ET PRENDS PITIÉ !
Agneau de Dieu, Jésus vainqueur,
NOUS T'EN PRIONS,DONNE-NOUS LA PAIX!

