
Je suis 
le Pain vivant 

descendu 
du Ciel 

 Qui mangera 
ce Pain 

vivra à jamais  
Celui qui mange  

ma Chair  
et boit  

mon Sang  
demeure en moi 

et moi en lui. 



Je suis la Vigne 
et vous êtes  

les sarments, 
demeurez en moi 

comme moi  
en vous. 

Celui  
qui demeure 

en moi  
et moi en lui, 

 celui-là porte 
beaucoup 
de fruits. 



Ce que  
nous avons 
contemplé,  

ce que  
nous avons 

entendu,  
ce que  

nous avons 
touché  

du Verbe de vie, 
nous vous 

l’annonçons. 
 



Comme 
un cerf altéré 

cherche  
l’eau vive, 

 
ainsi  

mon âme 
 te cherche, 

Toi  
mon Dieu. 

 



Alléluia !   
Voici le jour 

que fit 
le Seigneur, 

qu’il soit  
pour nous  
jour de fête  
et de joie ! 

 



Alléluia ! 
 

L’Eau 
que je lui  
donnerai  

deviendra en lui 
source jaillissante 

pour la Vie 
Eternelle. 

 



Alléluia ! 
 

Je bénirai  
le Seigneur  

en tout temps   
Sa louange  
sans cesse  

à mes lèvres. 
 



Laissez 
venir à moi  
les petits 
 enfants,  

car c’est à  
leurs pareils 
qu’appartient  
le Royaume  
des Cieux. 

 



Alléluia ! 
 

Mon âme 
 exalte 

le Seigneur, 
exulte 

mon esprit 
en Dieu 

mon Sauveur 



Alléluia !  
Heureux  

les invités  
au festin de 

noce de 
l’Agneau ! 

 



Laissez  
venir à moi  
les petits 
enfants,  

 
car c’est à 

leurs pareils 
qu’appartient 

 
le Royaume  
des Cieux. 

 



Tu comptes 
beaucoup 
à mes yeux 

 
Tu as  

du prix  
et Je t’aime 

 
Vois 

Je t’ai gravé 
sur  

la paume  
de mes mains 



 
Comme 
un cerf  
altéré  

cherche  
l’eau vive, 

 
ainsi  

mon âme 
 te cherche, 

Toi  
mon Dieu. 



Jésus  
prit le Pain, 

dit la 
bénédiction, 

le rompit  
et le leur 
donna.  

 
Alors 

 leurs yeux 
s’ouvrirent  

et ils le 
reconnurent 



Laissez  
venir à moi  
les petits 
enfants,   

car c’est à 
leurs pareils 
qu’appartient 
le Royaume  
des Cieux.  
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Je suis 
le Pain vivant 

descendu 
du Ciel  

 Qui mangera 
ce Pain 

vivra à jamais.   
Celui qui mange  

ma Chair  
et boit  

mon Sang  
demeure en moi 

et moi en lui. 



Je suis la Vigne 
et vous êtes  

les sarments, 
demeurez en moi 

comme moi  
en vous. 

 
Celui  

qui demeure 
en moi  

et moi en lui, 
 celui-là porte 

beaucoup 
de fruits. 

 



 Comme un  
      cerf altéré         

cherche 
       l’eau vive, 
  
      ainsi  
       mon âme 
        te cherche, 
      Toi  
    mon Dieu. 
         

     

 



Je te bénis, Père,  
    Créateur  
       du Ciel  
     et de la terre   

d’avoir caché 
        cela      
    aux sages 
      et aux savants   
        Et de l’avoir 
      révélé 
   aux tout petits. 
 



  Laissez  
     venir à moi   
     les petits  

enfants,    
      car c’est à 
   leurs pareils    
      qu’appartient 
     le Royaume  
   des Cieux.  



Goûtez  
et voyez 
comme 
est bon 

le Seigneur !  
 Heureux  
qui trouve  

en lui  
son refuge. 



Je bénirai  
le Seigneur  

en tout 
temps.   

Sa louange  
sans cesse  

à mes 
lèvres. 



Heureux les 
cœurs purs, 
 ils verront 

Dieu.  
 

Heureux  
les artisans  

de paix, 
 ils seront 
appelés  

fils de Dieu. 
 



Le Seigneur 
sera  

pour toi  
une lumière 

éternelle  
et ton Dieu 

sera ta 
splendeur.  

Isaïe 60, 19 



Si quelqu’un 
m’aime 

il gardera  
ma Parole 

et mon Père  
l’aimera  
et nous  

viendrons 
vers lui  

et nous ferons 
 chez lui notre 

demeure. 
 



Le 

Seigneur 

fit pour 

moi des 

merveilles 
 

Saint est 

son Nom ! 



Ma force et 

mon chant, 

c’est 

 le Seigneur 

Il est 

pour moi  

le salut ! 



Heureux les 
cœurs purs 
ils verront 

Dieu 
 

Heureux les 
artisans  
de paix,  

ils seront 
appelés 

fils de Dieu 



Je te bénis, Père,  
 Créateur du Ciel  
    et de la terre  
     d’avoir caché 
     cela aux sages 
      et aux savants 
          et de l’avoir 
            révélé 
     aux tout petits. 



Il n’y a pas  
 de plus grand 
    amour  
      que de donner  
       sa vie  
     pour ses amis. 
        Aimez-vous  
         les uns  
       les autres  
     comme je vous  
          ai aimés. 



Voici le fruit  
   de l’Esprit :  
     amour, joie,  
     paix, patience,  
        bonté,  
      bienveillance,  
         foi, douceur  
        et maîtrise  
          de soi 



Heureux  
les cœurs purs 
     ils verront 
      Dieu 
  Heureux  
   les artisans  
    de paix,  
  ils seront  
  appelés 
    fils de Dieu 



      Restez  
 toujours joyeux  
        priez  
     sans cesse   
      En toutes  
     occasions   
    soyez  
    dans  
    l’action  
        de grâces 



Mon âme 
     exalte  
      le Seigneur  
    exulte  
  mon esprit  
    en Dieu  
  mon sauveur.  
   Le Seigneur 
   fit pour moi  
des merveilles 



 Aimez-vous  
     les uns  
         les autres 
       comme je vous 
         ai aimés.  
    A ceci tous 
      reconnaîtrons 
     que vous êtes  
    mes disciples  
    si vous avez  
    de l’amour  
       les uns pour 
             les autres 



Rassasie-nous 
        de ton  
       amour  
      au matin  
 

      Que nous  
     passions  
    nos jours  
    dans la joie  
   et les chants  



Si quelqu’un 
  m’aime 
      il gardera  
    ma Parole 
 et mon Père  
   l’aimera  
  et nous  
 viendrons 
 vers lui  
 et nous ferons 
    chez lui notre 
           demeure 
 





Veni 

Sancte Spiritus  
reple tuorum  
corda fidelium 



Viens Esprit Saint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Embrase nos cœurs  
du feu de ton Amour 

Enseigne-nous  
la Sagesse éternelle 



Esprit Saint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souffle de feu 
Esprit d’amour 

Lumière de nos cœurs 
Sanctifie-nous ! 

 



Nos cœurs 
 n’étaient-ils pas tout brûlants  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

tandis que sur le chemin  

Jésus  
nous révélait  

ce qui dans l’Ecriture  
parlait de Lui 



L’Esprit Saint  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

souffle en nos cœurs 

Maranatha 
Viens  

Seigneur Jésus ! 





      Venez 
   Esprit Créateur 
    Illuminez 
       nos esprits, 
         Chassez 
        loin de nous 
             l’ennemi. 



  Ma force  
  et mon chant,  
c’est le Seigneur. 
      Il est  
        pour moi  
      le salut. 



Le Seigneur  
est ma force  
et mon bouclier, 
    en Lui,  
      mon cœur 
      a foi. 



         Ma force  
      et mon chant,  
     c’est le Seigneur 
               Il est  
              pour moi  
               le salut. 



     Trouvons  
l’harmonie  
 dans la louange   
        de Dieu 
       et l’amour  
          fraternel 



   Si tu savais  
          le don  
            de Dieu 



    Chantez  
 au Seigneur  
    un chant  
      nouveau  
         car Il  
      a fait des  
       merveilles 



      Viens en nous 
              Esprit  
         d’allégresse 
             Fais jaillir  
               des cœurs  
              le chant de  
                l’Agneau 
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