
PAROISSE SAINT ETIENNE DU MONT                                 CHANTER AU TEMPS DE CARÊME 2023 

 4 - Rends-nous la joie de ton salut 

 1. Rends-nous la joie de ton salut, 
     Que ton jour se lève. (bis) 
     Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, 
     Donne-nous ta grâce. 
 

 2. Ce n’est pas seulement de pain  
que nous devons vivre. (bis) 
Ô Seigneur, chaque jour, par le pain de ton amour, 
Tu nourris nos âmes. 

 3. Dans Son amour, Dieu vient vers nous,  
par son Fils unique. (bis) 
C’est le jour du salut, Seigneur, fais lever ton jour, 
Donne-nous ta grâce. 

 4. Nous chanterons tous notre Dieu, 
Sa magnificence. ( bis) 
Dans la nuit du péché, enfin s’est levée pour nous,  
Seigneur, Ta lumière. 

 

 5 - Vivons en enfants de lumière 

R.  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 de lutter dans la nuit, 
     Voici le temps d’affronter l’Ennemi! 
     N’ayez pas peur face aux ténèbres. 
     A l’horizon la croix se dresse.  
 

 6 - Écoute, ton Dieu t'appelle 
 

Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 
 

1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, l 
a vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre :  
Sa parole vient réveiller ton cœur. 
 

2.  Quitte le cortège de l'indifférence,  
Laisse les sentiers de ton désespoir, 
Détourne les yeux des mirages qui séduisent;  

    Tu as soif d'un amour vrai et pur. 
 

3.  Cherche son visage, écoute sa voix!  
Dans l'humble prière découvre sa joie, 
Cherche sa présence au milieu de l'église!  
De lui seul jaillit la plénitude.  

 1 - Revenez à moi de tout votre cœur 

R. Revenez à Moi de tout votre cœur, car je suis un        
Dieu de tendresse. 

1. 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. 
 

2. Voici maintenant le temps de la supplication :  
    priez Dieu votre Père, qui est là dans le secret,  
    et votre Père exaucera les désirs, de votre cœur. 
 

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

 2 - Sois fort, sois fidèle, Israël 
 
1. Sois fort, sois fidèle, Israël 
    Dieu te mène au désert; 
    C’est lui dont le bras souverain 
    Ouvrit dans la mer 
    Un chemin sous tes pas. 

 
2. Oublie les soutiens du passé, 
    En lui seul ton appui! 
    C’est lui comme un feu dévorant 
    Qui veut aujourd’hui 
    Ce creuset pour ta foi. 

 
3. Il veut par-delà le désert, 
    Te conduire au repos; 
    Sur toi resplendit à ses yeux 
    Le sang de l’Agneau 
    Immolé dans la nuit. 

 

 3 - 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!  



10 - 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. 
 

 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. 
 

11 - Je suis ton Dieu, ton créateur  

R.  Si tu savais le don de Dieu  
C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 
Je suis ton Dieu, ton Créateur,  
Viens reposer sur mon cœur.  
 

1.  Je suis le Dieu qui t´a fait,  
     Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.  
     J´ai tout donné pour ta vie  
     Ne crains plus désormais,  
     Car je t´ai racheté. 
 
2.  Si tu traverses les eaux 
     Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
     Je t´ai choisi Israël,  
     Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 
 

3. Je suis le Dieu d´Israël, 
     Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
     Seul j´ai déployé les cieux, 
     Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu  

7 - En toi Seigneur mon espérance 

1. En toi Seigneur mon espérance 
    Sans ton appui je suis perdu 
    Mais rendu fort par ta puissance 
    Je ne serai jamais déçu 
 
2. Sois mon rempart et ma retraite 
    Mon bouclier mon protecteur 
    Sois mon rocher dans la tempête 
    Sois mon refuge et mon sauveur 
 
3. Lorsque du poids de ma misère  
    Ta main voudra me délivrer 
    Sur une route de lumière 
    D'un cœur joyeux je marcherai 
 

8 - Le Christ Jésus, le Fils du Père 

1. Le Christ Jésus, le Fils du Père  
    vivant de  toute éternité, 
    S’est fait esclave sur la terre,  
    jusqu’à mourir sur un gibet. 
 
R. Que tout proclame avec honneur  
    que Jésus Christ est le Seigneur ! 
 
2. Car Dieu lui donne la victoire, 
    un nom plus grand que tous les noms, 
    Pour qu’à ce nom, lui rendent gloire  
    les cieux,  la terre et les enfers. 
 
3. En nous donnant ce temps de grâce,  
    Dieu a voulu nous sanctifier ; 
    Et par Jésus, le Fils unique,  
    Il  voulut nous donner la Vie. 
 

9 - Laissez-vous consumer 

R. Laissez-vous consumer 
     Par le feu de l’amour de mon cœur. 
     Depuis l’aube des temps 
     Je veux habiter au creux de vos vies. 
 
1.  Je suis venu allumer un feu sur terre, 
     Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
     Laissez-vous brûler par ma Charité ! 
 
2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, 
     Et qui en retour n’a reçu que du mépris. 
     Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 
 
3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 
     Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 
     Laissez-moi venir demeurer en vous !  

Merci de laisser cette feuille aux portes de 

l’église après utilisation ! 

 

ACCLAMATION DE LA PAROLE PENDANT LE CARÊME 
 

1- Parole éternelle du Père : GLOIRE A TOI JÉSUS-CHRIST 

     Parole éternelle du Père : GLOIRE A TOI NOTRE VIE 
2– Lumière éternelle du Père 

3– Demeure éternelle du Père 

4– Tendresse éternelle du Père 

5– Sagesse éternelle du Père 



3. Ma chair est une vraie nourriture, 
    Mon sang est une vraie boisson : 
    Si vous mangez ma chair, Si vous buvez mon sang, 
    Au dernier jour, je vous ressusciterai 

 

16 - Vivre comme le Christ 
 

     R. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, 
          Pour aller son chemin de vie dans la confiance,  
          La force et la louange. 
 

     1. Ne soyez pas ces ombres d'hommes 
          Qui vont devant eux au hasard. 
          Mais faites fructifier en vous,  
          Les dons que Dieu vous a donnés pour vivre. 
 

     2.  Pour préparer votre avenir  
          Demandez simplement à Dieu 
          La force de bien accomplir 
          Tout ce qu'il attendra de vous. 
 

      3.Tant que le souffle nous tient vie, 
          Il nous faut bénir notre Dieu. 
          Nous chanterons sans nous lasser 
          Son infinie miséricorde. 
 

17 - Vous qui avez soif 
 
     R. Criez de joie, vous les pauvres de cœur,  
          Voici pour vous le Royaume.  
          Ouvrez les yeux, celui que vous cherchez, 
          C´est le Seigneur qui vous aime !  
 

     1.  Vous qui avez soif, venez vers l´eau,  
          Gratuitement venez boire.  
          Auprès du Seigneur vous mangerez  
          Ce qui vous rassasiera.  
 

     2.  Si vous m´écoutez, dit le Seigneur,  
          Si vous me prêtez l´oreille, 
          Alors avec vous, je conclurai  
          Une alliance à tout jamais. 
 

     3.  Cherchez le Seigneur, invoquez-le  
          Maintenant, tant qu´il est proche. 
          Revenez à lui, car il est bon  
          Et il est riche en pardon. 
 
 
18 - Levons les yeux 
 
     R. Levons les yeux, voici la vraie lumière,  

  Voici le Christ qui nous donne la paix !  
  Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
  Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

 

    1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
 Vient demeurer au milieu de son peuple !  
 Regardez ! Voici l'Emmanuel !  
 Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 

  

     2.  Il est Dieu, il est notre lumière,  
 Rayon jailli du cœur très saint du Père.  
 Sa clarté embrase l'univers, 

         Il est la vie illuminant la nuit !   

12 - Puisque Dieu nous a aimés  

R.   Puisque Dieu nous a aimés, 
      jusqu’à nous donner son fils, 

 ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher  
      à l’Amour qui vient de Lui. 

1. Depuis l’heure où le péché s’empara du genre humain, 
Dieu rêvait de dépêcher en ami sur nos chemins, 
le Seigneur Jésus son fils. 

2. Mais la paix de notre Dieu n’est ni calme ni repos 
et Jésus proclame heureux qui partage ses travaux 
et prend part à ses douleurs. 

3.  Au grand arbre de la Croix, l’amertume n’a pas cours, 
 l’innocent qui souffre là nous révèle pour toujours 
 que les pauvres sont aimés. 

  

13 - Lumière des hommes   

R.  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  

14 - changez vos cœurs  

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

 

1. Je ne viens pas pour condamner le monde :                                                            
Je viens pour que le monde soit sauvé. 

 

2.  Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes 
     Je viens pour les malades, les pécheurs.  
  

3.  Je ne viens pas pour juger les personnes : 
     Je viens pour leur donner la vie de Dieu. 
 

15 - Qui mange ma chair 

       Qui mange ma chair et boit mon sang, 
       demeure en moi et moi en lui. 
       Qui mange ma chair et boit mon sang, 
       demeure en moi et moi en lui. 
 

1.   Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme,  
      vous n'aurez pas la vie en vous. 
      Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, 
      vous n'aurez pas la vie en vous. 

 

2.   Je suis le pain vivant; 
      celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim; 
      Celui qui croit en moi; n’aura plus jamais n'aura soif. 



21 - Anima Christi, sanctifica me. 
 

        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 a te me separari , 
        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 

 

22 - Hymne marial en carême 

        Ave, Regina cælorum 
Ave, Domina angelorum, 
Salve, radix, salve, porta 
Ex qua mundo lux est orta. 

 

Gaude, Virgo gloriosa, 
Super omnes speciosa ; 
Vale, o valde decora 
Et pro nobis Christum exora. 

 

         Salut, Reine des cieux ! 
Salut, Reine des Anges !  
Salut, tige féconde !  
Salut, porte du Ciel !  
Par toi la lumière s’est levée sur le monde.  
 

Réjouis-toi, Vierge glorieuse,  
Belle entre toutes les femmes !  
Salut, splendeur radieuse,  
Implore le Christ pour nous.  
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3.    C'est par lui que fut créé le monde 
   Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.  
   Par son nom Dieu se révèle à nous.  

       Accueillons-le, Il vient parmi les siens ! 
 
 

 

19 - (hymne de Carême du Xème s) 
R. Attende, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. 

1.    Ad te Rex summe, omnium redemptor, 
       oculos nostros sublevamus flentes ; 
       exaudi, Christe, supplicantum preces 

2.    Dextera Patris, lapis angularis, 
       via salutis, ianua caelestis, 
       ablue nostri maculas delicti. 

3.    Rogamus, Deus, tuam maiestatem ;  
       auribus sacris gemitus exaudi ; 
       crimina nostra placidus indulge. 

20 - Vois tes fils Seigneur 

R.   Vois tes fils, Seigneur, implorant pardon. 
       Accorde leur ta grâce, Dieu très bon. 

1.   Tu nous fais connaître toutes nos misères. 
  Nous avons péché contre toi, ô Père. 
  A nos cœurs d’enfants donne la lumière. 

2. Vois notre détresse, Rédempteur du monde.                                                     
Tu connais nos maux et nos plaies profondes. 

       Christ, à notre appel, que ta vie abonde. 

3.    Quand le mal nous guette, garde-nous fidèles. 
      Ne dédaigne pas l’homme qui t’appelle. 
      Saint-Esprit de Dieu, fais nos vies nouvelles 

Memento tuum telephonium mobile 

Post missam reexcitare ! 

JOURNÉE PAROISSIALE DE RECOLLECTION CARÊME 2023 

Samedi 25 Mars : Solennité de l’Annonciation du Seigneur. 

10h-17h 

Animée par Mme Sophie Binggeli 

Consacrée, enseignante au Collège des Bernardins. 

  

« Avec Marie, avancer dans la foi jusqu’à Pâques. » 

  

10h 1ère méditation : Accueillir la Parole de Dieu. 

11h30 (église) Messe de l’Annonciation du Seigneur. 

12h30 Repas tiré du sac. 

13h30  Méditation du chapelet. 

14h 2ème méditation : Le chemin de foi de Marie : 

lumineux et obscur, douloureux et fécond . 

15h  Échange en groupes autour d’un texte. 

15h45  Questions à l’intervenante. 

16h15-17h Adoration Eucharistique. 


