
 

1. Voici le Serviteur 
Voici le Serviteur humble et fidèle,  
L´élu de Dieu. 
Écoutons-le, adorons-le, imitons-le,  
Jusqu´à l´offrande de notre vie. 
 
2. Ne crains pas 
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. 
 
3. Quand on a Jésus 
R/ Quand on a Jésus,  
Jésus on n'a rien à craindre 
 
1. N'ayez jamais peur, vous serez toujours aimés 
de l'amour de Jésus 
 
2. Retenez cela, mes enfants retenez le, la 
confiance et l'amour 
 
3. Mon Dieu et mon Tout, il faut que Jésus 
devienne votre Tout, votre Tout.  
 
4. Qu'il est doux 
Qu'il est doux d'appeler Dieu notre Père, 
Car Il n'est qu'Amour et Miséricorde, 
C'est la confiance et rien que la confiance, 
Qui doit nous conduire à l'Amour. 
Abba, Abba, mon Père, Je m'abandonne à Toi, 
C'est la confiance et rien que la confiance. 
 
5. Qui regarde vers Lui 
R/.  Qui regarde vers Lui resplendira, 
Sans ombre ni trouble au visage (bis)  
 
1.  Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez 
sous le fardeau, et moi je vous soulagerai, 
Et moi je vous soulagerai. 
 
2. Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à 
mon école, car je suis doux et humble de cœur, 
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. 
 
6. Jésus le Christ, lumière intérieure 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Donne-moi d'accueillir ton amour. 
 
7. Jésus, mon Maître et Seigneur 
R/ Jésus, mon Maître et Seigneur, 
Tu sais tout, Tu sais bien que je t'aime. 
Tu sais, tu sais bien que je t'aime. 
 
 

 
 
8. Transformation (Par amour ô Jésus) 
Par amour, ô Jésus, tu te donnes tout entier; 
Dans cet amour,  
Tu viens me transformer. 
Même la mort fait place à la vie; 
en moi se lève ta résurrection. 
 
9. Mon âme se repose 
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, 
de lui vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, 
se repose en paix. 
 
10. Impropères 
A/ Mon peuple, que t'ai-je fait ? 
En quoi t'ai-je offensé ? 
Réponds-moi. 
 
B/. O Dieu saint, ô Dieu saint fort 
O Dieu saint, Dieu fort, immortel 
Prends pitié de nous. 
 
1. Mon peuple, que t'ai-je fait, en quoi t'ai-je 
offensé ? 
De l'esclavage d'Egypte, moi je t'ai tiré, 
Mais toi tu prépares une croix pour ton 
Rédempteur. – A et B. 
 
2. Quarante ans je t'ai conduit à travers le désert, 
Je t'ai nourri de la manne  
et je t'ai fait rentrer dans la Terre Promise, 
Mais toi tu prépares une croix pour ton 
Rédempteur. – A et B. 
 
3. Qu'aurais-je dû faire pour toi que je n'ai fait, 
Je t'ai planté moi-même comme une vigne 
choisie, 
Mais toi, tu m'as nourri d'amertume. 
J'avais soif, tu m'as abreuvé de vinaigre et d'une 
lance. 
Tu as percé le cœur de son Sauveur. – B/ 
 
11. Vous serez vraiment grands 
Vous serez vraiment grands 
Dans la mesure où vous êtes petits 
Vous serez alors grands dans l'amour (bis) 
 
12. Prosternez-vous 
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. 
 
13. Jésus, mon Dieu, je t'adore 
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 

Jeudi Saint – Veillée comme devant le Reposoir 



 
14. Pour vous donner la vie 
R/  Pour vous donner la vie,  
et la vie en abondance,  
Je suis venu pour vous donner la vie. 
 
1. Je suis le Bon Pasteur, je connais mes brebis 
et mes brebis me connaissent, 
Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, 
C'est pour cela que je suis venu. 
 
2. Je suis la Résurrection et la Vie, 
Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra 
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. 
C'est pour cela que je suis venu. 
 
3. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 
Nul ne vient au Père que par moi, 
Croyez en Dieu et croyez en moi 
C'est pour cela que je suis venu. 
 
15. Voici ce cœur 
R/. Voici ce cœur, qui a tant aimé les hommes 
Voici ce cœur qui s´est livré pour le monde. 
 
1. J´ai aimé Israël dès son enfance, 
C´est moi qui lui apprenais à marcher, 
Je le soutenais par les bras 
Et ils n´ont pas compris que je prenais soin d´eux 
 
2. Mon cœur en moi est bouleversé, 
Toutes mes entrailles frémissent. 
Je n´agirai pas selon l´ardeur de ma colère, 
Car je suis Dieu et non pas homme. 
 
3. Ce n´est pas nous qui avons aimé Dieu 
Mais c´est lui qui nous a aimés le premier. 
Car Dieu a tant aimé le monde 
Qu´il nous a livré son Fils unique. 
 
16. Moi si j'avais commis 
1 - Moi, si j'avais commis, tous les crimes 
possibles, 
Je garderais toujours la même confiance, 
Car je sais bien que cette multitude d'offenses, 
N'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. 
(bis) 
 
2 - Oui, j'ai besoin d'un cœur, tout brûlant de 
tendresse, 
Qui reste mon appui, et sans aucun retour, 
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse 
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (bis) 
 
3 - Non, je n'ai pu trouver, nulle autre créature, 
Qui m'aimât à ce point, et sans jamais mourir 
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature 
Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. 
(bis) 
 
 
 
 

 
4 - Je ne sais que trop bien que toutes nos 
justices 
N'ont devant ton regard pas la moindre valeur 
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices 
Oui, je veux les jeter jusqu'en ton divin cœur. 
(bis) 
 
5 - Non, tu n'as pas trouvé créature sans tache 
Au milieu des éclairs tu nous donnas ta loi 
Et dans ton Cœur Sacré ô Jésus je me cache 
Non, je ne tremble pas car ma vertu c'est toi. 
(bis) 
 
17. Regardez Dieu votre Père  
R/. Regardez Dieu votre Père, allez vers lui,  
Vivez sous sa lumière, votre Père vous aime  
(bis)  
 
1- Nous devons regarder Dieu car nous sommes 
ses enfants.  
Son amour nous enveloppe et nous garde.  
 
2- Dieu m’a aimé, il m’a donné sa grâce.  
Il m’appelle, c’est lui mon espérance.  
 
3- Pour trouver Dieu, il faut aller vers le Christ 
Jésus et veiller paisiblement dans la foi,  
veiller paisiblement dans la foi.  
 
4- Il me connaît et il m’aime. 
 À mon tour, je le connais et je l’aime.  
Il m’aime comme un Père et je l’aime comme un 
fils : c’est sa joie. 
 
18. Venez, adorez mon corps livré pour vous 
R/. Venez, adorez mon corps livré pour vous 
Approchez-vous de la source vive 
 
1 – O beauté ineffable du Dieu Très Haut, 
éclat très pur de l'éternelle lumière,  
Vie qui communique la vie à tous les vivants, 
lumière qui donne son éclat à toute lumière. 
 
2 – O jaillissement éternel et inaccessible,  
ô source cachée à tous les regards humains, 
Cœur transpercé du Seigneur Jésus,  
en toi est la source de la vie. 
 
3. Accourons à cette source de vie et de lumière, 
Animés d'un brûlant désir, 
Et du plus profond de notre cœur, adorons 
l'Agneau immolé pour nous. 
 
19. Cœur de Jésus brûlant d'amour 
Cœur de Jésus brûlant d'amour, 
Embrase-nous par ton Esprit, 
Que nos cœurs soient semblables au tien, 
Que nous brûlions de charité. 


