
 

 

 

Quarante jours d’une avancée            GA 58-20-4 
 

Vienne la Pâque du seigneur, 

Le temps béni des enfants de lumière ! 

Vienne son Jour dans tous les cœurs, 

Pâque fleurie pour la joie de la terre ! 

1 - Quarante jours d’une avancée 

dans le désert où l’Esprit nous entraîne ; 

Quarante nuits de ciel voilé 

avant l’aurore où Jésus nous libère 

Quarante nuits, quarante jours sur les chemins du Dieu d’amour. 
 

2 - Quarante jours sans autre pain 

que la Parole envoyée par le Père ; 

Quarante nuits creusant la faim 

de mieux connaître celui qui nous aime 

Quarante nuits, quarante jours à se nourrir du Dieu d’amour. 
 

3 - Quarante jours de seul à seul 

avec l’Unique au visage indicible ; 

Quarante nuits dans la douleur 

d’une âme éprise de voir l’invisible ; 

Quarante nuits, quarante jours avec la soif du Dieu d’Amour. 
 

4 - Quarante jours de pleins combats 

dans un vieux monde aux orages multiples ; 

Quarante nuits baignées d’espoir 

Quand nous prenons des sentiers de justice ; 

Quarante nuits, quarante jours en vrais témoins du Dieu d’amour. 
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Chant phare 

Kyrie 
 

De ton peuple rassemblé par ta parole, 
Seigneur, prends pitié. (bis) 
 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
Ô Christ, prends pitié. (bis) 
 

De ton peuple racheté par ton sang, 
Seigneur, prends pitié. (bis)  
 

Acclamation 
 

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à Toi, Seigneur. 
Sanctus 
 

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux.  
 

Anamnèse 
 

Proclamons le mystère de la foi. 
Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 
Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus.  
 

Agnus 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.  

Psaumes 
1er dimanche :Psaume 90  
Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. 
2ème dimanche : Psaume 26  
: Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
3ème dimanche :  Psaume 102 
Le Seigneur est tendresse et pitié. 
4ème dimanche : Psaume 33 
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
5ème dimanche : Psaume 125 
Quelle merveilles le Seigneur fi tour nous : nous étions en grande fête. 
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Chants d’entrée 
 

A 10-20-1  Nous avons marché        1 
    

 1 - Nous avons marché au pays de la nuit, guettant une clarté : 
Quelqu'un s'est approché, Jésus , le Verbe de lumière. 
 

Joie dans le ciel, Paix sur la terre !     
Bonne nouvelle à tous les hommes : 
Jésus nous conduit  jusqu'au Père. 

 

2 - Nous avons frappé à la porte de Dieu, cherchant la vérité : 
Quelqu'un s'est révélé, Jésus, sur lui l'Esprit repose. 
 

3 - Nous avons gardé l'espérance en nos cœurs Quand tout s'en est allé : 
Quelqu'un nous est donné, Jésus, l'Amour en plénitude. 
 
 

G 213 Si l’Espérance t’a fait marcher                    2 
  

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.  

 

G 242 N’aie pas peur        3 
 

N’aie pas peur, Laisse-toi regarder par le Christ ;  

Laisse-toi regarder car il t’aime. (bis) 
 

1 - Il a posé sur moi son regard, Un regard plein de tendresse.  

Il a posé sur moi son regard, Un regard long de promesse.   
 

2 - Il a posé sur moi son regard, Et m’a dit : «Viens et suis-moi.» 

Il a posé sur moi son regard, Et m’a dit : « Viens, ne crains pas ». 
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Chants d’envoi 
G 277 Tout recommence                    1 
 

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. 
 

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

 

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 ! 
 

G 14-57-1 Vivons en enfants de Lumière                     2 
 

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. 
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2 - 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. 

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

3 - 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 ! 

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 !  



D 293 C'est toi Seigneur le Pain rompu   4 
 

C'est toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie. 
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
 

1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers. 
 

2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : 
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers. 
 

3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 
 

4 - Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.  
 

Celui qui croit en moi      5  
   
Celui qui croit en moi, qu’il s’approche et qu’il boive,  
De son cœur jaillira une source d’eau vive,  
Celui qui croit en moi qu’il s’approche et qu’il boive,  
Et cette eau lui donnera la vie.  
 

1 - L’Esprit Saint est lumière qui embrase mon cœur.  
L’esprit Saint est torrent qui abreuve mon âme.  
 

2 - L’Esprit Saint est un souffle qui murmure en ton cœur,  
L’Esprit Saint comme un oiseau te prendra sous son aile.  
 

3 - L’Esprit Saint est une huile qui fortifie ton cœur,  
L’Esprit Saint est don de Dieu pour tous ceux qui l’appellent  
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G 244  Peuple de l’alliance      4 
 

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. (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. (bis) 
Prends la lumière de Jésus ! Va semer l´amour 

Dans les hivers du monde. (bis) 
 
G 229 Avec Toi nous irons au désert               5 
 
1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert 
Poussés comme toi par l'Esprit 
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 le désert avec toi. 
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2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir 
Poussés comme toi par l'Esprit 
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 
Et nous fêterons notre Pâque au désert 

3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier 
Poussés comme toi par l'Esprit 
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 



G 184-2  En quel pays de solitude                 6 

1 - En quel pays de solitude, quarante jours.  
Quarante nuits, Irez-vous poussez par l’Esprit ? 
Qu’il vous éprouve et vous dénude ! 
Voyez les temps sont accomplis, 
Et Dieu vous convoque à l’oubli de ce qui fut vos servitudes 
 

2 – Sur quels sommets d’incandescence,  
Entendez-vous le Bien-Aimé. Vous parlant depuis la nuée ?  
Qu’il vous prépare à ses souffrances !  
Suivez Jésus transfiguré. Demain, il sera crucifié.  
En signature de l’Alliance. 
 

3- Ne forez plus vos puits d’eau morte,  
vous savez bien le don de Dieu. 
Et quelle est sa grâce et son jeu :  
Il vous immerge il vous rénove. 
La vie s’élève peu à peu, Les champs sont dorés sous vos yeux 
 

Prière universelle 
 

N° 92   : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur. 
N° 93   : N’oublie pas, Seigneur, n’oublie pas le cri des malheureux. 
N° 94   : Regarde notre misère, éclaire nos chemins. 
N° 100 : Comble nous de ta miséricorde, Seigneur. 
N° 101 : Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 

Communion 
 

G 297-1  Pour que l’Homme soit un fils           1     
 

1. Pour que l’homme soit un fils à son image, 

Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit. 

Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage, 

Son amour nous voyait libres comme lui, 

Son amour nous voyait libres comme lui. 
 

2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 

Nous l’avons tenue captive du péché : 

Haine et mort se sont liguées pour l’injustice, 

Et la loi de tout amour fut délaissée, 

Et la loi de tout amour fut délaissée. 
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3. Quand ce fut le jour et l’heure favorable, 

Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé : 

L’arbre de la croix indique le passage 

Vers un monde où toute chose est consacrée, 

Vers un monde où toute chose est consacrée. 
 

4. Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 

Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ? 

L’humble serviteur a la plus belle place 

Servir Dieu rend l’homme libre comme lui, 

Servir Dieu rend l’homme libre comme lui. 

Prenez et mangez (Emmanuel)     2 
 

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 ! 
 

D68-39 Devenez ce que vous recevez   3 
 

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
 

1 - Baptisés en un seul Esprit,  
nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 
 

2 - Rassasiés par le pain de vie, 
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
Fortifiés par l'amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime.  
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