Hymnes pour le temps du carême
1. Sois fort sois fidèle
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.
4. Poursuis ton exode, Israël, marche encore vers ta joie!
La vie jaillira de la mort, Dieu passe avec toi
Et t’arrache à la nuit.
2. Point de prodigue
1. Point de prodigue sans pardon qui le cherche,
Nul n’est trop loin pour Dieu;
Viennent les larmes où le fils renaît,
Joie du retour au Père.
2. Point de blessure que sa main ne guérisse,
Rien n’est perdu pour Dieu;
Vienne la grâce où la vie reprend,
Flamme jaillie des cendres.
3. Point de ténèbres sans espoir de lumière,
Rien n’est fini pour Dieu;
Vienne l’aurore où l’amour surgit,
Chant d’un matin de Pâques.
3. Puisque Dieu nous a aimés
Puisque Dieu nous a aimés, jusqu'à nous donner son Fils,
Ni la mort, ni le péché ne sauraient nous arracher
A l'amour que vient de lui !
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 !
Puisque Dieu nous a choisis comme peuple de sa paix,
Comment voir un ennemi dans quelque homme désormais
pour lequel Jésus est mort !
Que Dieu rende vigilants ceux qui chantent le Seigneur :
Qu'ils ne soient en même temps les complices du malheur
Où leurs frères sont tenus !
4. Changez vos cœurs
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."
5. 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 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.
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 !
5. 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.
6. L’heure est venue de courir vers la vie !
Voici le temps de trouver Jésus Christ !
Il est présent parmi les pauvres.
Il vous précède en son Royaume.
6. 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.
4. De tout danger garde mon âme,
Je la remets entre tes mains ;
De l'Ennemi qui me réclame ; protège-moi, je suis ton bien
7. Revenez à moi de tout votre cœur
Revenez à Moi de tout votre cœur,
Car Je suis un Dieu de tendresse
1 - Voici maintenant le temps favorable,
Déchirez votre cœur et non vos vêtements,
Pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon.
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.
4 - 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.
5 - Voici maintenant le temps de la pénitence :
quand tu jeûnes, parfume-toi la tête,
Et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage.
6. Voici venu le temps de la miséricorde :
ouvre ton cœur au pauvre et partage ton pain,
Et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction.
7. Gloire à toi notre Père qui nous ouvre un jour nouveau :
Pour que nous entrions avec ton Fils au lieu de ton repos,
Dans le pardon de l'Esprit qui vient tourner notre cœur vers
toi.

8. Femme, voici l'heure est venue : où ton Fils s'avance vers
la Croix ;
Maintenant pour nous car nous sommes tes enfants.
8. Prends pitié de moi seigneur
1. Prends pitié de moi, Seigneur : écoute ta bonté
Et que ta miséricorde, efface mon péché !
Lave moi de la souillure qui salit mon cœur,
Crée en moi une âme pure qui te fasse honneur
O mon Dieu, prends pitié de moi : j’ai péché contre toi.
2. Ne retire pas de moi l’Esprit de sainteté
Sauve-moi de mon orgueil et prends ma liberté
Si j’apaise ta justice par un cœur brisé
Tu verras mon sacrifice sans le mépriser
O mon Dieu, prends pitié de moi : j’ai péché contre toi.
2. Fais renaître en moi, Seigneur, la joie de ton salut
Et fais-moi par ton amour aimer de plus en plus.
Que je porte témoignage de ta sainteté
Et viendront te rendre hommage tous les égarés
O mon Dieu, prends pitié de moi : j’ai péché contre toi.
9. Mon Père je m’abandonne à toi
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.
10. Puisque tu fais miséricorde
Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant
toi, Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur
Jésus pardonne-nous.
1 - Des profondeurs Seigneur, je crie vers Toi, Seigneur
écoute mon cri d'appel; Que ton oreille ne se ferme pas,
entends la plainte de ma prière.
2 - Si Tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce monde
subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de Toi ; que nos cœurs
s'ouvrent à ta grandeur !
3 - De tout mon cœur j'espère le Seigneur, et sa parole de
vérité.
Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau, Ô toi, mon
peuple, attends ton Dieu.
4 - Près du Seigneur se trouve le salut, et l'abondance de son
pardon.
C'est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit, car sa puissance
est sans mesure.
5 - Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, en ta tendresse
libère-moi. Lave-moi tout entier de mon péché, et de ma
faute, purifie-moi.
6 - Contre Toi et Toi seul, oui j'ai péché, ce qui T'offense,
oui, je l'ai fait.
Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur, je serai blanc plus que la
neige.
11. 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- Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes pas,
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera,
Marchez à ma suite !
12. 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 leur peine et Il guide leur pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien ;
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.
13. Livrez-vous à l’emprise
R/ Livrez-vous à l’emprise du Dieu vivant
pour le servir en son Église (bis)
1. Le Seigneur vous a choisis gratuitement ;
Il a fait de vous ses amis,
Comme lui, livrés pour la multitude,
Il vous a envoyés dans le monde
2. Laissez-vous prendre par l’Esprit,
Cherchez sa présence au-dedans de vous ;
Tenez-vous devant lui dans la foi,
Soyez abandonnés à sa volonté
3. L’amour de Dieu est infini. Il vous a pris pour le révéler,
Pour guider ceux qui le cherchent ;
Aux sources du Verbe de vie
4. Sanctifiés par l’Esprit d’amour,
Marchez de clarté en clarté
Vers la ressemblance avec le Christ,
Il vous partagera sa gloire
13. Ô Croix dressée sur le monde,
Ô Croix de Jésus-Christ ! (bis)
Fleuve dont l'eau féconde, du cœur ouvert a jailli,
Par toi la vie surabonde, Ô Croix de Jésus-Christ !
2 Ô Croix, sublime folie, Ô Croix de Jésus-Christ ! (bis)
Dieu rend par toi la vie, et nous rachète à grand prix:
L'amour de Dieu est folie, Ô Croix de Jésus-Christ !
3 Ô Croix, sagesse suprême, Ô Croix de Jésus-Christ ! (bis)
Le Fils de Dieu lui-même jusqu'à la mort obéit;
Ton dénuement est extrême, Ô Croix de Jésus-Christ !
4 Ô Croix, victoire éclatante, Ô Croix de Jésus-Christ ! (bis)
Tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi,
Croix à jamais triomphante, Ô Croix de Jésus-Christ !
14. Mystère du calvaire
1. Mystère du calvaire, scandale de la croix
le Maitre de la Terre, esclave sur ce bois !
Victime dérisoire, toi seul es le Sauveur,
toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs.
2. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font
tu n'as jugé personne, tu donnes ton pardon,
partout, des pauvres pleurent, partout on fait souffrir ;
pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir,
3. Afin que vienne l'heure promise à toute chair,
Seigneur, ta croix demeure dressée sur l'univers;
sommet de notre terre où meurt la mort vaincue,
où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus.

