
Temps du Carême – Feuille de chants  

1 – Si l’espérance t’a fait marcher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Peuple de lumière 

R/ Peuple de lumière baptisé pour témoigner 

Peuple d'évangile appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

 

 

 

 

 

3 – Lumière des Hommes 

R/ Lumière des hommes 

Nous marchons vers toi 

Fils de Dieu 

Tu nous sauveras 

 

 

4 – La Sagesse a dressé une table 

R/ La sagesse a dressé une table 

Elle invite les hommes au festin 

Venez au banquet du fils de l'homme 

Mangez et buvez la Pâque de Dieu 

 

 

 

5 – Pain des merveilles  

R/ Voici le pain, voici le vin, 

pour le repas et pour la route, 

voici ton corps, voici ton sang. 

Entre nos mains, voici ta vie 

qui renaît de nos cendres. 

  
 
 
 
 
 
 
 

2 Si la souffrance t'a fait pleurer 

Des larmes de sang 

Si la souffrance t'a fait pleurer 

Des larmes de sang 

Tu auras les yeux lavés 
Alors tu pourras prier 
Avec ton frère en croix 

 

 

1  Si l'espérance t'a fait marcher 

Plus loin que ta peur 

Si l'espérance t'a fait marcher 

Plus loin que ta peur 

Tu auras les yeux levés 
Alors tu pourras tenir 
Jusqu'au soleil de Dieu 

 

Pour la fleur en bouton, le jardin qui verdoie 

Pour le mil et le blé, tout nous parle de toi. 

 

1 Vous êtes l'évangile pour vos 

frères 

Si vous gardez ma parole 

Pour avancer dans la vérité 

Bonne nouvelle pour la terre 

2 Vous êtes l'évangile pour vos 

frères 

Si vous suivez mon exemple 

Pour demeurer dans la charité 

Bonne nouvelle pour la terre 

3 Vous êtes l'évangile pour vos 

frères 

Si vous marchez à ma suite 

Pour inventer le temps et la joie 

Bonne nouvelle pour la terre 

1 Ceux qui te cherchent, Seigneur 

Tu les conduis vers la lumière 

Toi la route des égarés 

2 Ceux qui trouvent, Seigneur 

Tu leurs promets vie éternelle 

Toi la Pâques des baptisés 

3 Ceux qui te suivent, 

Seigneur 

Tu les nourris de ta parole 

Toi le pain de tes invités 

1 Je bénirai le Seigneur en tout 

temps 

Sa louange sans cesse à mes 

lèvres 

En Dieu mon âme trouve sa gloire 

Que les pauvres m'entendent et 

soient en fête 

2 Ils ont crié et le Seigneur a entendu 

De la détresse, il les a délivrés 

Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé 

Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée 

1  Pain des merveilles de notre 
Dieu, 
pain du Royaume, table de Dieu. 
 
2 - Vin pour les noces de l'homme-
Dieu, 
Vin de la fête, Pâque de Dieu 
  
3 - Force plus forte que notre mort 
vie éternelle en notre corps. 
  
4 - Source d'eau vive pour notre 
soif, 
pain qui ravive tous nos espoirs. 
  
5 - Porte qui s'ouvre sur nos 
prisons, 
mains qui se tendent pour le 
pardon. 
 
 
 

3 Si la faiblesse t'a fait tomber 

Au bord du chemin 

Si la faiblesse t'a fait tomber 

Au bord du chemin 

Tu sauras ouvrir les bras 

Alors tu pourras danser 

Au rythme du pardon 

 

 



6 – Peuple de l’alliance 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 – Avec Toi, nous irons au désert 

R/ 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 

 

 

 

 

 

 

 

8 – N’aie pas peur 

R/ N'aie pas peur 

Laisse-toi regarder par le Christ 

Laisse-toi regarder car il t'aime 

N'aie pas peur 

Laisse-toi regarder par le Christ 

Laisse-toi regarder car il t'aime 

 

9 – 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 ! 

 

 

 

 

 

 

10 – Changez vos cœurs 

R/ Changez vos cœurs, croyez en la bonne nouvelle 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime 

 

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   
 
 
 

2 Peuple de l’alliance      

ton Dieu te réveille ( bis )                   

passe la mer avec Jésus !  

Va creuser ta soif dans les déserts du 

monde.  

 
 
 

3 Peuple de l’alliance 
ton Dieu te pardonne ( bis ) 
Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l’amour 
dans les hivers du monde 
 
 
 

4 Peuple de l’alliance 
ton Dieu te libère ( bis ) 
Porte ta croix avec Jésus ! 
Va planter la paix 
aux carrefours du monde. 
 
 
 

5 Peuple de l’alliance      
ton Dieu t’illumine ( bis )              
passe la mort avec Jésus !  
va danser la vie                
sur les tombeaux du monde 
 
 
 

6 Peuple de l’alliance 
ton Dieu est ta force ( bis ) 
ouvre tes portes avec Jésus ! 
Tu vivras d’ Esprit 
aux quatre vents du monde. 
 
 
 

1 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 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 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  

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 ses yeux en disaient long 

Il a posé sur moi son regard 

C'était celui du pardon  

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. 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! 

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.  

4 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. 

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

2 Je ne viens pas pour les biens 
portants ni pour les justes 
Je viens pour les malades et les 
pécheurs 

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

4 Qui croit en moi aura la vie éternelle 
Croyez en mes paroles et vous vivrez 


