
CHANT D’ENTRÉE : QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER 
 

1. Heureux ceux qui marchent 
dans tes voies Seigneur ! 

De tout mon cœur 
je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, 

Dieu de ma joie ! 

2. Heureux ceux qui veulent faire 
ta volonté, 

Je cours sans peur 
sur la voie de tes préceptes, 

Et mes lèvres publient ta vérité. 

 
R. : Que vive mon âme à te louer ! 

Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 

Ta parole, Seigneur, 
Ta parole, Seigneur. 

 
3. Heureux ceux qui suivent tes 

commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, 

j’aime ta loi ; 
Plus douce que le miel est  

ta promesse. 
  

 
 
 

 
 

 
PSAUME 118 : 

 
Refrain : 

Heureux ceux qui marchent suivant 
la loi du Seigneur ! 

 
Heureux les hommes intègres 

dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi 

du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent 

ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 

 
Toi, tu promulgues des préceptes 

à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 

à observer tes commandements ! 

 
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 

j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, que je contemple 

les merveilles de ta loi. 
 

Enseigne-moi, Seigneur, 
le chemin de tes ordres; 

à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 

que je l’observe de tout cœur. 
 

  
 
 

ONCTION DES MALADES : QUI DONC EST DIEU ? 
 
 1. Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi, fils de la terre ? Qui donc est Dieu, 
pour nous aimer ainsi ? Qui donc est Dieu, si grand, si fort, pourtant si vulnérable ? 
Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ?  
 2. Qui donc est Dieu, pour se lier d’amour à part égale ? Qui donc est Dieu, 
pour nous aimer ainsi ? Qui donc est Dieu, s’il faut pour le trouver un cœur de pauvre ? 
Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ?  
 3. Qui donc est Dieu, s’il vient à nos côtés, prendre nos routes ? Qui donc est 
Dieu, pour nous aimer ainsi ? Qui donc est Dieu, qui vient sans perdre cœur à notre 
table ? Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ? 
 4. Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s’il n’aime l’homme ? Qui donc est 
Dieu, pour nous aimer ainsi ? Qui donc est Dieu, qu’on peut blesser si fort en blessant 
l’homme ? Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ?  
 5. Qui donc est Dieu, toujours perdant, livré aux mains de l’homme ? Qui donc 
est Dieu, pour nous aimer ainsi ? Qui donc est Dieu, qui pleure notre mal comme une 
mère ? Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ?  
 6. Qui donc est Dieu, qui tire de sa mort, notre naissance ? Qui donc est Dieu, 
pour nous aimer ainsi ? Qui donc est Dieu, pour nous ouvrir sa joie et son Royaume ? 
Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ?  
 7. Qui donc est Dieu pour nous donner son Fils né de la Femme ? Qui donc est 
Dieu, pour nous aimer ainsi ? Qui donc est Dieu qui veut, à tous ses fils, donner sa 
Mère ? Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ?  
 
COMMUNION : TU ES LE DIEU FIDÈLE. 
Refrain : Tu es le Dieu fidèle, éternellement. (bis) 
 

1 - Seigneur, tu nous partages ton 
Corps et ton Sang. (bis) 

Et nous allons tout joyeux vers toi,  
en chantant : 

 
 

2 - Par cette eucharistie,  
O Dieu de bonté, (bis) 

tu fais de nous des frères qui s'aiment  
dans la paix. 

 

3 - L'amour que tu nous donnes  
nous a libérés. (bis) 

et nous marchons vers la sainteté  
de ton nom. 

 
4 - Tu as tracé la route  

qui nous mène à toi. (bis) 
et nous allons, invitant le monde à ta joie. 

 

CHANT FINAL : VIERGE SAINTE, DIEU T’A CHOISIE. 
Refrain : Ave ! Ave ! Ave Maria ! 

 

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 

5 - Tu demeures près de nos vies, 
Nos misères et nos espoirs, 
Pour que la joie remplisse nos cœurs : 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 



CHANT D’ENTRÉE : QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER 
 

1. Heureux ceux qui marchent 
dans tes voies Seigneur ! 

De tout mon cœur 
je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, 

Dieu de ma joie ! 

2. Heureux ceux qui veulent faire 
ta volonté, 

Je cours sans peur 
sur la voie de tes préceptes, 

Et mes lèvres publient ta vérité. 

 
R. : Que vive mon âme à te louer ! 

Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 

Ta parole, Seigneur, 
Ta parole, Seigneur. 

 
3. Heureux ceux qui suivent tes 

commandements ! 
Oui plus que l’or, que l’or fin 

j’aime ta loi, 
Plus douce que le miel est  

ta promesse. 
  

 
 
 

 
 

 
PSAUME 118 : 

 
Refrain : 

Heureux ceux qui marchent suivant 
la loi du Seigneur ! 

 
Heureux les hommes intègres 

dans leurs voies 
qui marchent suivant la voie 

du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent 

ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 

 
Toi, tu promulgues des préceptes 

à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 

à observer tes commandements ! 

 
 
 
 
 
 
 

Sois bon pour ton serviteur et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 

Ouvre mes yeux, que je contemple 
les merveilles de ta loi. 

 
Enseigne-moi, Seigneur, 
le chemin de tes ordres; 

à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 

que je l’observe de tout cœur. 
 

 

 
 
 

COMMUNION : TU ES LE DIEU FIDÈLE 
 

 

1 - Seigneur, tu nous partages ton 
Corps et ton Sang. (bis) 

Et nous allons tout joyeux vers Toi  
en chantant : 

 
R. : Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 

(bis) 
 
 
 

2 - Par cette eucharistie,  
O Dieu de bonté, (bis) 

tu fais de nous des frères qui s'aiment  
dans la paix. 

3 - L'amour que tu nous donnes  
nous a libérés. (bis) 

et nous marchons vers la sainteté  
de ton nom. 

 
4 - Tu as tracé la route  

qui nous mène à toi. (bis) 
et nous allons, invitant le monde à ta joie. 

 

 
CHANT FINAL : VIERGE SAINTE DIEU T’A CHOISIE 
 

 

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 

Refrain : Ave ! Ave ! Ave Maria ! 

5 - Tu demeures près de nos vies, 
Nos misères et nos espoirs, 
Pour que la joie remplisse nos cœurs : 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

Refrain : Ave ! Ave ! Ave Maria ! 

 


