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CHANTS ET PRIÈRES POUR LE CARÊME
« Que la Croix de notre
Seigneur Jésus-Christ
soit ma seule fierté. Par
Elle, le monde est
crucifié pour moi, et moi
pour le monde… Ma vie
présente dans la chair, je
la vis dans la Foi au
Fils de Dieu, qui m'a
aimé et S'est livré pour
moi. »

Carême 2020

pour l’Église
« Ce qui manque aux
souffrances du Christ,
je l’achève dans ma
chair, pour son Corps
qui est l’Église. »
(Colossiens 1:24)

(Galates 6 : 14 ; 2 : 20)

Notre-Dame de Paris, lundi saint 15 avril 2019


1. Ô Croix dressée sur le monde !
ô Croix de Jésus-Christ ! (bis)
Source dont l'eau féconde
du Cœur ouvert a jailli !
Par toi la Vie surabonde,
ô Croix de Jésus-Christ !

2. Ô Croix, sagesse suprême !
ô Croix de Jésus-Christ ! (bis)
Le Fils de Dieu Lui-même
jusqu'à la mort obéit !
Ton dénuement est extrême,
ô Croix de Jésus-Christ !

3. Ô Croix sublime folie !
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis)
Dieu rend par toi la vie,
et nous rachète à ce prix !
Ta grandeur est infinie,
ô Croix de Jésus-Christ !

4. Ô Croix mystère ineffable !
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis)
Par toi Dieu adorable,
Tout son Amour nous a dit !
Tu es vraiment admirable,
ô Croix de Jésus-Christ !

5. Ô Croix, signe prophétique !
ô Croix de Jésus-Christ ! (bis)
Tu seras magnifique
Au jour de la Parousie
Avec les Chœurs angéliques,
ô Croix de Jésus-Christ !

6. Ô Croix, victoire éclatante !
ô Croix de Jésus-Christ ! (bis)
Ciel et Terre te chantent :
ô porte du Paradis !
Croix à jamais triomphante,
ô Croix de Jésus-Christ !


v3

O Crux ave spes unica
Hoc Passionis tempore
Auge piis justitiam
Reisque dona veniam.

Salut ô Croix, notre unique espérance !
En ce temps de la Passion,
Augmente les mérites des bons,
et lave les fautes des coupables.

Seigneur, avec Toi, nous allons au désert,
« Le démon lui fit voir d’un seul
poussés, comme Toi, par l'Esprit. (bis)
regard tous les royaumes de la terre.
Et nous écoutons ta parole de Vie,
Il lui dit : Je te donnerai tout ce pouvoir, et
et nous choisissons le chemin de la Foi.
la gloire de ces royaumes, car cela
Et pour traverser notre Pâque avec Toi,
m’appartient et je le donne à qui je veux…
avec Toi nous venons au désert !
… Toi donc, si tu te prosternes devant moi, Seigneur nous allons au désert pour guérir,
poussés, comme Toi par l'Esprit. (bis)
tu auras tout cela. Jésus lui répondit : Il
Et Tu ôteras de nos cœurs le péché,
est écrit : Tu te prosterneras devant le
et Tu chasseras de nos âmes tout mal.
Seigneur ton Dieu, et c’est lui seul que tu
Et pour préparer notre Pâque avec Toi,
adoreras…
nous puisons à ta Source de Vie !
Seigneur, nous allons au désert pour prier,
… Après avoir épuisé toutes les
poussés, comme Toi, par l'Esprit. (bis)
formes de tentations, le démon
Et nous goûterons le silence avec Toi,
s’éloigna de Jésus, pour revenir
et nous connaîtrons le mystère de ta Joie.
au moment fixé. » (Luc 3, 5-13)
Et nous fêterons notre Pâque avec Toi :
avec Toi nous irons jusqu’au Père !
Seigneur au désert nous allons à ta Croix,
poussés, comme Toi, par l'Esprit. (bis)
Et nous Te suivons sur ta Voie pas à pas,
et nous embrassons avec Toi notre croix.
Et nous passerons notre Pâque avec Toi,
de ta Croix à ta Gloire dans le Ciel !

Le 19 août 1917, la Sainte Vierge dit aux trois enfants de Fatima, avec un air triste :

Priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car de nombreuses
âmes vont en enfer parce que personne ne prie et ne se sacrifie pour elles.
Le Code du Droit de l’Église, promulgué en 1983 par Jean-Paul II, se termine par cette
règle : La loi suprême dans l’Église doit toujours être le salut des âmes (canon 1752).



Victoire, Tu régneras ! Ô Croix, Tu nous sauveras !
Rayonne sur le monde
Qui cherche la vérité,
Ô Croix, source féconde
D’amour et de liberté !

Redonne la vaillance
Au pauvre et au malheureux
C’est Toi, notre espérance,
Qui nous mèneras vers Dieu !

Rassemble tous nos frères
À l’ombre de tes grands bras.
Par Toi, Dieu notre Père
Au Ciel nous accueillera !

Chrétiens chantons à pleine voix : VIVE JÉSUS ! VIVE SA CROIX ! (bis)
1 - Vive Jésus ! Vive Sa Croix !
Oh ! Qu'il est bien juste qu'on L'aime,
Puisqu'en expirant sur ce bois,
Il nous aima plus que Lui-même.

2 - Vive Jésus ! Vive Sa Croix !
De nos biens la source féconde !
Saint autel où le Roi des rois
En mourant rachète le monde.

3 - Vive Jésus ! Vive Sa Croix !
C’est la chair’ de son éloquence,
Où me prêchant ce que je crois,
Il m'apprend tout par son silence.

4 - Vive Jésus ! Vive Sa Croix !
C'est le signe de la victoire ;
De ce trône Il donne ses lois,
Il conquiert le ciel et sa gloire.


R. ATTENDE, DOMINE, ET MISERERE, QUIA PECCAVIMUS TIBI
R. Écoute-nous, Seigneur, et prends pitié de nous, car nous avons péché contre Toi
1. Ad te Rex summe, omnium redemptor,
oculos nostros sublevamus flentes;
exaudi, Christe, supplicantum preces.

Vers Toi souverain Roi, Rédempteur de tous,
nous élevons nos yeux pleins de larmes.
Écoute, Ô Christ, nos prières suppliantes !

2. Dextera Patris, lapis angularis,
via salutis, ianua cælestis,
ablue nostri maculas delicti.

Droite du Père, pierre angulaire,
voie du salut, porte du ciel,
Lave les souillures de notre péché.

3. Rogamus, Deus, tuam maiestatem;
auribus sacris gemitus exaudi;
crimina nostra placidus indulge.

Nous prions, ô Dieu, ta Majesté ; que tes oreilles
saintes entendent nos gémissements ;
Dans ta bonté, pardonne aux hommes leurs crimes.

4. Tibi fatemur crimina admissa;
contrito corde pandimus occulta;
tua Redemptor pietas ignoscat.

Nous Te confessons sincèrement les fautes commises
et d’un cœur contrit celles qui sont cachées ;
ô Rédempteur, que ta clémence nous les pardonne !

5. Innocens captus, nec repugnans ductus,
testibus falsis pro impiis damnatus;
quos redemisti, tu conserva, Christe.

Arrêté innocent et emmené sans résistance,
Condamné pour les pécheurs par de faux témoins ;
Ô Christ, protège ceux que Tu as rachetés.


Changeons nos cœurs, croyons à la Bonne Nouvelle
Changeons de vie, croyons que Dieu nous aime !
Je ne viens pas pour condamner le monde
Je viens pour que le monde soit sauvé !

Je ne viens pas pour les bons ou les justes
Je viens pour les malades et les pécheurs !

Je ne viens pas pour juger les hommes
Je viens pour leur donner la Vie de Dieu !

Qui croit en Moi a la Vie éternelle
Croyez en ma Parole et vous vivrez !

1. Ouvre mes yeux, Seigneur
aux merveilles de ton amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin.
Guéris-moi, je veux Te voir !
3. Fais que je marche, Seigneur,
aussi dur que soit le chemin.
Je veux Te suivre jusqu’à la Croix.
Viens me prendre par la main !

2. Ouvre mes mains Seigneur,
qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison.
Apprends-moi à partager !
4. Fais que j’entende, Seigneur,
tous mes frères qui crient vers moi ;
À leur souffrance et à leurs appels,
que mon cœur ne soit pas sourd !

5. Garde ma Foi, Seigneur / Tant de voix proclament ta mort
Quand vient l’épreuve ou le poids du temps / Ô Seigneur, reste avec moi !


1. Quand Jésus mourait au Calvaire
Rejeté par toute la terre,
Debout, la Vierge, sa mère
Souffrait auprès de Lui.
2. Se peut-il que tant de souffrances
Ne nous laisse qu'indifférence,
Tandis que par nos offenses
Nous Lui donnons la mort ?
3. Pour qu'enfin l'amour nous engage
Et nous livre à Lui davantage,
Gravez en nous ce Visage
Que vous avez chéri.
4. Quand viendra notre heure dernière,
Nous aurons besoin d'une mère
Pour nous mener, de la Terre,
En votre Paradis.

Ave, Regina cælorum,
Nous vous saluons, Reine des cieux,

Ave Domina Angelorum,
Nous vous saluons, Souveraine des Anges,

Salve, radix, salve porta,
Nous vous saluons, tige féconde, et porte du Ciel :

Ex qua mundo lux est orta.
C’est de Vous que la Lumière s’est levée sur le monde.

Gaude, Virgo gloriosa,
Réjouissez-vous, Vierge glorieuse,

Super omnes speciosa,
Belle plus que toutes les créatures,

Vale o valde decora,
Soyez bienheureuse, ô beauté parfaite,

Et pro nobis Christum exora.
Et pour nous suppliez le Christ.


Stabat Mater dolorosa
Juxta Crucem lacrimosa
Dum pendebat Filius.

Debout, la Mère des douleurs
Se dresse le visage en pleurs,
Sous la Croix où pend son Fils.

Sancta Mater, istud agás:
Crucifixi fige Plagas
Cordi meo valide !

Ô Mère sainte, s’il te plaît :
Du Crucifié grave les Plaies
Dans mon cœur profondément !
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