
31 - INVOCATIONS TRADITIONNELLES APRES LA BENEDICTION 
- Dieu soit béni !
- Béni soit son saint nom !
- Béni soit Dieu le Père miséricordieux
- Béni soit l’Esprit-Saint Consolateur !
- Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme !
- Béni soit le nom de Jésus !
- Béni soit son Sacré Cœur !
- Béni soit son précieux sang !
- Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel !
- Bénie soit l'auguste mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie !
- Bénie soit sa glorieuse Assomption !
- Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère !
- Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux !
- Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints !

     « Venez et voyez » 

Livret de chants

Paroisse Saint Cyprien de Buisante 
Eglise de Lachassagne 



2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Tu te rends présent, livré entre nos mains,
Près de nous pour toujours.

28 - VENEZ-VOUS ABEUVER
R/Venez vous abreuver à la source cachée, 
venez vous reposer sur le Cœur du Bien-aimé. 

1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le Royaume des cieux
et la terre d'ici bas, la source de la vie pour nous se trouve là.

2. Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le sein du Père,
il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.

3. Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente où il demeure caché
si mystérieusement dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence.

29 - REGARDEZ l’HUMILITE DE DIEU 
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers Qui s’humilie pour nous au point
de se cacher dans une petite hostie de pain.

R/ Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, 
et faites-lui hommage de vos cœurs. »  

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, Ne gardez rien pour
vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.

30 - JESUS JE T’AIME JE ME DONNE A TOI 
R/ Jésus, je t'aime, je me donne à toi, Je me donne à toi ! 
 Jésus, je t'aime, je me donne à toi, Je me donne à toi pour toujours ! 

1. Viens en moi, blanche hostie que j'aime,
Je me donne à toi pour toujours !
Viens Jésus, mon cœur a soif de toi,
Je me donne à toi pour toujours !

2. Tu es là, toi qui me connais.
Je me donne à toi pour toujours !
Tu ne crains pas de t'abaisser jusqu'à moi
Je me donne à toi pour toujours !

3. Reste en moi, comme au tabernacle
Je me donne à toi pour toujours !
Ne t'éloigne, jamais de moi
Je me donne à toi pour toujours !



25 - AME DU CHRIST 
1. Ame du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.

2. Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.

3. De l’ennemi défends-moi.
À ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi
Pour qu’avec tes saints je te loue
Dans les siècles des siècles, Amen !

26 - JE VOUS AI CHOISIS 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4. Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

27 - GOUTEZ ET VOYEZ 
R/Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le salut. 
Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,
Par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut,
Tu nous as rachetés.

1- TANTUM ERGO 
Tantum ergo Sacraméntum 
Venerémur cérnui : 
Et antíquum documéntum 
Nóvo cédat rítui :  
Præstet fídes supplemèntum  
Sénsuum deféctui. 
Genitóri genitóque 
Laus et jubilátio, 
Sálus hónor vírtus quoque 
Sit et benedíctio :  
Procedénti ab utróque 
Cómpar sit laudátio.  
Amen. 

2 - NOUS TE RENDONS GRACE 
R/Nous te rendons grâce 
Pour tant de tendresse, 
Tu donnes l’eau vive 
Par ton cœur transpercé, 
Nous te bénissons 
Pour tant de merveilles, 
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 

1. Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche,
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de toi.

2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton Nom élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de toi.

3. Quand je songe à toi, quand j’espère en toi,
Quand je t’appelle toujours tu réponds.
Alors je jubile, en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de toi.

3 - VOUS SEREZ VRAIMENT GRANDS 
Vous serez vraiment grands, 
dans la mesure où vous êtes petits, 
Vous serez alors grands dans l'Amour, 
vous serez alors grands dans l'Amour. 

4 - UBI CARITAS 
R/Ubi caritas et amor, 
Ubi caritas Deus ibi est 



5 -  O PRENDS MON AME 
O prends mon âme 
O prends mon âme, prends-la, Seigneur, 
Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, 
Sois seul mon maître, ô divin Roi. 

R/Source de vie, de paix, d'amour. 
Vers toi je crie la nuit, le jour. 
Guide mon âme, sois mon soutien. 
Remplis ma vie, toi mon seul bien. 

Du mal perfide, ô garde-moi, 
Sois seul mon guide, chef de ma foi, 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
Sois mon étoile, brille des cieux. 

Voici l'aurore d'un jour nouveau, 
Le ciel se dore de feux plus beaux, 
Jésus s'apprête, pourquoi gémir, 
Levons nos têtes, il va venir. 

6 - JE N’AI D’AUTRE DESIR 
Je n’ai d’autre désir  
Que de t'appartenir 
Etre à toi pour toujours 
Et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir. 

Je n’ai d’autre espérance        Je n’ai d’autre raison 
Que m'offrir en silence,         Que l’amour de ton nom 
Au don de ton amour            Mon bonheur est de vivre 
M'offrir jour après jour.           O Jésus, pour te suivre 
Je n'ai d'autre espérance        Je n’ai d’autre raison 
Que m'offrir en silence.         Que l’amour de ton nom 

7- EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE
En toi, j’ai mis ma confiance, 
Ô Dieu très saint, 
Toi seul es mon espérance 
Et mon soutien ; 
C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 
C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 

22 - JESUS, MON ROI
R/Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie ! 
Jésus, tu es là, viens à moi ! 

1. Cœur plein d'amour et plein de douceur,
Cœur plein de paix et plein de tendresse,
Cœur se penchant sur notre misère
Pour nous offrir sur la croix à notre Père.

2. Cœur bienveillant et plein de bonté,
Cœur pur et fort, plein de charité,
Cœur embrassant toutes nos douleurs
Pour les offrir sur la croix à notre Père.

23- ADORONS LE CORPS DU CHRIST
1.Adorons le corps du Christ, Livré pour les pécheurs,
Approchons-nous de la source Qui jaillit du cœur
Transpercé par une lance En signe d'amour.
Adorons le corps très saint du Christ, L'Agneau de Dieu.

2. Celui qui nous a aimés s'offre à nous dans le pain.
Il est venu nous sauver, celui qui, sur la croix,
Eut si grand'soif des pécheurs qu'il étendit les bras
Pour que soit brisée la mort et l'homme libéré.

3. Mon corps est la nourriture et mon sang la boisson
Qu'il vous faut manger et boire pour avoir la vie.
Laissez-moi brûler vos cœurs au feu de mon amour,
Moi je vous consolerai et je vous guérirai.

4. Qu'à jamais soit glorifié le Père tout-puissant
Par son Fils, le Bien-Aimé, qui nous a rachetés,
Dans l'Esprit qui les unit et qu'il nous a donné,
Dieu vivant et véritable pour l'éternité.

24 - SEIGNEUR JESUS TU ES PRESENT 
1. R/Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie,

Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions.

2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix.

3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.

4. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.



19 - EN TOI, MA CONFIANCE 
Seigneur, m´oublieras-tu pour toujours ? 
Jusqu´à quand me cacheras-tu ta face ? 
Vois mon âme est envahie de révolte, 
Et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. 

R/En toi, j´ai mis, Seigneur, 
Ma confiance 
Ne me délaisse pas, 
Dieu de ma joie ! 

2. Mon Dieu, pose ton regard sur moi,
Réponds-moi, illumine mon visage.
Dans la mort, que je ne m´endorme pas
Et que le mal ne l´emporte pas sur moi.

3. Pour moi, j´ai confiance en ton amour,
Et j´exulte, ô Seigneur, car tu me sauves.
Je te loue pour le bien que tu m´as fait,
Et pour ton nom, je chanterai à jamais !

20 - JE VOUS AIME O MON DIEU 
R/Je vous aime, ô mon Dieu   
Et mon seul désir est de vous aimer,  
De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie,  
Jusqu'au dernier soupir de ma vie.   

1. O Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur
Le Ciel de ta demeure, un temple sacré !
Père, Fils et Saint-Esprit,
Ton amour est pour moi le plus grand des trésors !

2. Nous portons le nom de « fils de Dieu »
Car nous avons un Père qui veille sur nous
Montrons-nous dignes de Lui,
Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour !

3. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,
Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !
Ton sang versé sur la Croix
Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !

21 - PROSTERNEZ-VOUS 
1- Prosternez-vous devant votre Roi, adorez-le de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre Roi des rois !
2- Déposez-lui, toute votre vie, accueillez-le, il est le Sauveur !
Reconnaissez son Immensité, sa Vérité, sa Puissance et sa Gloire.

8- O ETERNEL (Garde-moi mon Dieu)
R/Garde-moi, mon Dieu, 
Ma force est en toi ; 
Garde-moi, mon Dieu, 
Mon bonheur, c'est toi. (bis) 

1. O Éternel, de toi dépend ma vie,
Tu es mon Dieu et je viens à toi.
Je te bénis, ô Éternel,
Toi mon conseiller, tu es avec moi.

2. Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
Ma chair repose, j'ai confiance en toi.
Tu ne peux m'abandonner,
Tu montres le chemin, tu es toute ma joie.

9 - CELESTE JERUSALEM 
R/Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’épouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem. 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau,
Nous nous passerons du soleil,
ll n’y aura plus jamais de nuit,
Dieu répandra sur nous sa lumière.

2. Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines
Car l’ancien monde s’en est allé.

10 - QUI REGARDE VERS LUI RESPLENDIRA 
R/Qui regarde vers Lui resplendira, 
Sans ombre, ni trouble au visage. 
Qui regarde vers Lui resplendira, 
Sans ombre, ni trouble au visage. 

1. Venez à moi,
Vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau,
Et moi, je vous soulagerai.

2. Chargez-vous de mon joug,
Mettez-vous à mon école,
Car je suis doux et humble de cœur.

3. Illumine mon âme,
Fais de moi un enfant de lumière,
Jésus, Lumière de ma vie,
Fais briller sur moi ton visage.



11 - NE CRAINS PAS 
R/Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 

1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi, mon élu que préfère mon âme, 
Je mettrai en toi mon Esprit, 
Je te comblerai de mon Esprit. 

2. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère,
Il a prononcé mon nom.
C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire !

12 - ADOREZ-LE 
Adorez-le, bénissez-le ! 
Que la louange de vos chants le glorifie ! 
Adorez-le, bénissez-le ! 
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit! 

1.Aujourd’hui, approchez-vous de lui,
Présentez-lui l’offrande de vos vies!

2. D’un seul cœur, louez votre Seigneur,
Que son amour transforme votre vie.

13 - PLUS PRES DE TOI MON DIEU 
R/Plus près de toi mon Dieu, j’aimerais reposer : 
C’est toi qui m’as créé, et tu m’as fait pour toi ; 
Mon cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi. 

1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur,
Répondre à ma demande d’un amour parfait ?
Qui, sinon toi Seigneur, Dieu de toute bonté,
Toi l’amour absolu de toute éternité.

2. Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix ;
Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver.
Donne-moi ton Esprit, qu’Il vienne en moi Seigneur,
Moi je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure.

3. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ;
Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi l’Esprit de charité,
Que je sache donner, aimer et pardonner.

4. Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir
En ton cœur ô Jésus dans la maison du Père.
Donne-moi de te voir et de te contempler,
De vivre en ton amour durant l’éternité.

14 - JESUS LE CHRIST, LUMIERE INTERIEURE 
Jésus le Christ, lumière intérieure 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler 
Jésus le Christ, lumière intérieure 
Donne moi d'accueillir ton amour 

15 - MON PERE, MON PERE, JE M’ABANDONNE A TOI 
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.(bis) 

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. 

16 - JESUS, MON DIEU, JE T’ADORE 
R/Jésus, Jésus, 
Mon Dieu je t'adore. 
Jésus, Jésus, 
Reçois ma prière. 
Jésus, je te loue, en présence des anges. 
Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur. 

17 - JE VIENS VERS TOI, JESUS 
1. Comme l´argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.

R/Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus. 

2. Comme une terre qui est aride 3. Comme un veilleur attend l’aurore
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. Ainsi mon âme espère en Ta Parole
Tu es la source qui désaltère, Car Ta Parole est une lampe
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif. Une lumière allumée sur mes pas

18 - HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE 
R. Humblement, dans le silence de mon cœur,
Je me donne à Toi, mon Seigneur.

1. Par son amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.

2. Enseigne-moi ta sagesse, ô dieu,
Viens habiter mon silence.




