
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine des cendres :  

(Taizé/Jacques Berthier/Resurrexit) 

 
Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. 
C’est de lui que vient le pardon ; 
En lui j’espère, je ne crains rien. En lui j’espère, je ne crains rien. 
 
 

Semaine 1 :    

Taizé  
 
I am sure I shall see 
the goodness of the Lord 
in the land of the living. 
Yes, I shall see 
the goodness of our God, 
hold firm, trust in the Lord. 
 
 

Semaine 2 : 

Taizé 
 
Ô toi l'au-delà de tout 
Quel esprit peut te saisir 
Tous les êtres te célèbrent 
Le désir de tous aspire vers toi 
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 Chants 

Je le crois, je verrai 
la bonté du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
Oui je verrai 
la bonté du Seigneur, 
prends cœur et espère en Dieu. 

 

Je le crois, je verrai 
la bonté du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
Oui je verrai 
la bonté du Seigneur, 
prends cœur et espère en Dieu. 

Chants 



Semaine 3 :  

Taizé/Jacques Berthier 
 
R : Toi tu nous aimes, source de vie  
 
 

Semaine 4 : 

Taizé 

 
Voici Dieu qui vient à mon secours, 
Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent 
Je te chante toi qui me relèves X2 
 
 

Semaine 5 : 

Taizé 

 
Seigneur, tu gardes mon âme 
Ô Dieu tu connais mon cœur 
Conduis-moi sur le chemin d’éternité X2 
 
 

Semaine sainte : 

Taizé 

 
Dans nos obscurités 
Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais 
Dans nos obscurités 
Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais 
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