
MESSE DU 5e DIMANCHE DE CARÊME 

CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE CHARTRES 
 

ENTREE 
 

Je veux chanter mes hymnes  
pour mon Dieu,  
le louer tant que je dure. 
De tout mon cœur,  
je chante mon Seigneur, 
À toi mes hymnes mon Dieu ! 
 

1. Me voici venu, Seigneur,  
pour faire ta volonté 
Je te donne tout mon cœur,  
mon Sauveur ! 
 

2. Je célèbrerai ton nom,  
c’est toi qui m’as racheté 
Et mes lèvres annonceront ta bonté ! 
 

3. C’est toi qui m’as délivré  
de la mort et du péché, 
Et par ta résurrection, donné vie ! 

OFFERTOIRE 
 

Seigneur, mon secours,  
en toi seul mon bonheur,  
Ma vie repose entre tes mains (bis).  
 

1. J´élève les yeux au loin,  
d´où me vient le secours. 
Le secours me vient de Dieu, de Dieu seul ! 
 

2. Ton pied ne chancellera,  
il veille sur tes pas. 
Il ne dort ni ne sommeille, ton gardien. 
 

3. Le soleil ne t´atteindra,  
ni la lune en la nuit. 
Le Seigneur est ton gardien, ton abri. 
 

4. Au départ et au retour,  
il gardera ton âme.  
À jamais le Seigneur veille sur toi. 

 

Prière universelle 
Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils ! 

 

COMMUNION 
 

Âme du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 
 

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

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 ! 
 

ENVOI 
 

1. Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  
 

Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente :  
 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 

 


