
5. À nos côtés se tient Marie, Mère du Christ, Mère des hommes, 

Notre soutien et notre guide, dans notre marche vers son Fils. 

14 - 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.  

15 - La première en chemin  
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes ; à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemin vers Dieu (bis). 

4. La première en chemin, pour suivre au Golgotha, le fils de ton amour que tous ont condamné, 

Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, ils sont chemin vers Dieu (bis). 

5 La première en chemin, brille ton Espérance dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. 

Heureuse Toi qui crois d'une absolue confiance;  

Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins d'espérance, ils sont chemin vers Dieu (bis). 

16 - Regarde l’étoile  

1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.  

Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne:  

Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien!  

Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin!  

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.  

Si devant la gravité de tes fautes ; la pensée du jugement te tourmente:  

3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent.  

Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse:  

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent.  

Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  

CODA 

Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas.  

Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera.  
 

17 – Je te salue Ô Marie (paroles de saint Albert)  
1. Sainte Marie flambeau du ciel et de la terre ; Tu illumines même les anges 

Accorde-moi un esprit fort une foi solide, et l’intelligence. 

Je te salue ô Marie, toi en qui Dieu fait sa demeure 

En qui habite l’Esprit Saint, Virginité sans tache, élevée au-dessus des anges. 

2. Réjouis-toi reine du ciel et de la terre, Dieu t’a choisie comme son Temple 

C’est en ta chair que Dieu et l’homme se sont unis, ô Vierge des vierges. 

3. Réjouis-toi et sois bénie Vierge féconde, par toi nous sommes rendus dignes 

de recevoir le fruit de vie et toute joie, le salut du ciel. 

 

Saint Albert le Grand – Carême 1 
Merci de laisser cette feuille dans l’église en sortant 

1 - Lumière des hommes, nous marchons vers toi  
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 des invités. 

2 - 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. » 

4. Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : « Je cherche la brebis égarée ». 

5. «Je suis la Porte, dit Jésus, qui entrera par moi sera sauvé. » 

6. « Qui croit en moi a la vie éternelle : croyez en mes paroles et vous vivrez. » 
 

3 - 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 
 

4 - Seigneur, 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, tt 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. 
 

5 - Esprit de Dieu, souffle de vie  
R. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, 

Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies ! 
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs ; viens, Esprit, nous visiter. 

Viens, Esprit, nous vivifier, viens, nous t’attendons. 

2. Viens, Esprit de Sainteté ; viens, Esprit de vérité. 

Viens, Esprit de charité ; Viens, nous t’attendons.  



3. Viens, Esprit, nous rassembler, viens, Esprit, nous embraser. 

Viens, Esprit, nous recréer, viens, nous t’attendons. 
 

6- Grain de blé  
1. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, 

Tu resteras solitaire, ne germeras pas. 

2. Qui à Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie. 

Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. 

7 - 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 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 - Espère Israël  

1- Je n'ai pas Seigneur un cœur hautain ; et devant toi mon regard se fait humble. 

Je n'ai pas pris des voies de grandeur. 

Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. 

Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. 

2- Mon âme est en moi, comme un enfant, comme un enfant dans les bras de sa mère. 

Je tiens mon âme en paix, en repos. 

9- L’amour jamais ne passera  
L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera. L’amour, l’amour seul, la charité jamais 

ne passera, Car Dieu est Amour. 
1 - Quand j’aurais le don de la science, Et connaîtrais tous les mystères, Parlerais-je les langues 

des anges, Sans amour, je ne suis rien. 

2 - Si je donnais mes biens en aumône, Si je livrais mon corps aux flammes, Si ma foi déplaçait 

les montagnes, Sans amour, je ne suis rien. 

3 - La charité est toujours longanime, Ne tient pas compte du mal, La charité se donne sans 

cesse, Ne cherche pas son avantage. 

4 - La charité ne jalouse personne, La charité jamais ne s’irrite. En tout temps, elle excuse et 

espère. La charité supporte tout. 

5 - Un jour les langues vont se taire, Les prophéties disparaîtront. Devant Dieu le Seigneur notre 

maître, Seul l’Amour restera. 
 

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 - Garde-moi mon Seigneur  

Garde-moi mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge, 

j'ai dit au Seigneur :  

« Tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi, Seigneur tu es toute ma joie » 

1 - Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et qui même la nuit instruit mon cœur, 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, près de lui je ne peux chanceler. 

2 - Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, en confiance je peux reposer, 

Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle, avec toi, débordement de joie. 

3 - Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, la part qui me revient fait mon bonheur 

Je reçois de tes mains le plus bel héritage, car de toi Seigneur dépend mon sort.  
 

12 - 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 - L´Esprit Saint qui nous est donné  

R. L´Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des Fils de Dieu  

Appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie !  
1. Nés de l´amour de notre Dieu, fils de lumière, sel de la terre,  

Ferments d´amour au cœur du monde par la puissance de l´Esprit.  

2. À son image, il nous a faits ; pour nous aimer comme il nous aime, 

Sa ressemblance reste gravée, au fond des cœurs de ceux qui l´aiment. 

3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint, sont délivrés de toute peur 

Et désormais fils adoptifs, ils sont devenus fils du Père. 

4. N´ayons pas peur d´être des saints, puisque le Christ nous a aimés, 

Ouvrons les portes à l´espérance, soyons des témoins de sa paix ! 


