Propositions de Chants pour le Carême. Année C
du 2 Mars au 3 Avril 2022
ces chants vous sont proposés par la commission de musique liturgique du diocèse d'Orléans,
selon des critères de congruence avec le temps et l'action liturgique, de qualité textuelle et musicale.
Ces propositions compléteront si besoin votre répertoire paroissial.
Côte secli Carême= G et Passion=H, à partir de la 5ème semaine de Carême
Pour écouter les chants, cliquer sur le titre
Les nouveautés sont surlignés en vert: Chant à (re)découvrir

Mercredi des Cendres
NB: on omet le rite pénitentiel, l’imposition des Cendres en tient lieu.

ouverture

Liturgie des Cendres

Communion/action de grâce

Vous tous qui peinez GA 70-28

Revenez à moi GX 94

Vers toi je viens, Jésus Christ AX 26-41

Avec toi nous irons au désert G229

Nous vous en supplions GX23

Sois fort, sois fidèle GP101

Changez vos cœurs GA 162

cantique 2ème épître aux corinthiens

Christ, le fils du Père G50
Rends nous la joie de ton salut G268

litanie, sur une mélodie populaire, facile à reprendre par
l'assemblée.(L'interprétation date un peu)

Lumière des hommes GX 128-2

Changez vos cœurs GA162

Au désert avec l’Esprit G 525

Pitié Seigneur j’ai péché contre toi G 248

Seigneur ne nous traite pas G 60

Pitié pour moi , mon Dieu, dans ton amour ZL 50-29
avec un soliste solide

Pour que l’homme soit un fils G 297-1
Il y a plus de joie au Ciel Gouzes

Envoi
Vivons en enfant de lumière G14-57 CNA 430

Asperge me XL 74-01 lave-moi tout entier de ma faute
psaume 50 livret Ancolies 2019 (sans l’aspersion!)
On peut prendr ele refrain seul et cantiller ou dire le psaume 50

Puisque tu fais miséricorde Z129-15
pour une bonne mise en place des couplets, ne pas aller trop vite

Bénis le Seigneur ô mon âme Z 102-6
ou sortie en silence pour prolonger la prière

Ordinaire
On omet le Gloria durant le carême et l'Alleluia.
Développons le rite pénitentiel : forme tropée, dialogue et
Confiteor. Nous gardons l'aspersion pour le temps pascal.
De préférence, les instruments accompagnent les chants mais
ne joueront pas de pièces solistes développées.
« Pendant le Carême, l’orgue et les autres instruments ne sont
autorisés que pour soutenir le chant, à l’exception du
quatrième dimanche (Laetare), des solennités et des fêtes ».
(PGMR n°313).
Il s’agit surtout de discerner en fonction de nos moyens et
besoins de la communauté. pour mettre en valeur le caractère
ce temps de sobriété et de conversion.
Sobre ne veut pas dire lugubre! Profitons-en pour relire nos
gestes et nos pratiques ,nous former des servants au prêtre en
passant par les fleuristes, pour leur donner une noble
simplicité (SC)
Penser également à la place, qualité et respect du silence:
“Le silence sacré fait partie de la célébration : il doit aussi être
observé en son temps. Sa nature dépend du moment où il trouve
sa place dans chaque célébration. En effet, pendant l’acte
pénitentiel et après l’invitation à prier, chacun se recueille ; après
une lecture ou l’homélie, on médite brièvement ce qu’on a
entendu ; après la Communion, le silence permet la louange et la
prière intérieure. Dès avant la célébration elle-même, il est bon de
garder le silence dans l’église, à la sacristie et dans les lieux
avoisinants, pour que tous se disposent à célébrer les saints
mystères religieusement et selon les rites.” (PGMR, n°45)

Messe de Carême . Gouzes AL 74
Kyrie chanté après “je confesse à Dieu” ou en intercalant des tropes du Missel
Sanctus
Agnus
Refrain PU
La messe grégorienne de ce temps est la XVII. CNA 165-241-291
gregorien-en-paroisse.fr - Temps Avent&Carême , elle nous donne la couleur, l’écouter peut nous
plonger dans le climat du Carême
Si l’on souhaite, on peut choisir la XVIII plus simple (appelée aussi “messe des
morts”, sobre et très connue, elle semble inscrite dans nos gênes)
messe XVIII
Messe de l'Ermitage . Gouzes
Chœur Saint-Ambroise - Messe de l'ermitage: Kyrie
Rite pénitentiel
-dans sa troisième formule, enregistré ici par le diocèse de Namur avec la partition
de la nouvelle traduction du Missel Romain.

-Messe de la Miséricorde C-J.Thil AL 50-64
rite pénitentiel : Messe Misericorde - P. Pénitentielle - 4 voix

Pour une célébration de réconciliation/prière durant le Carême
Changez vos cœurs GA 162

Venez à moi, vous qui portez un fardeau
Communauté de l’Emmanuel

Puisque tu fais miséricorde Z 129-15

Vous tous qui peinez GA70-28

d'après les psaumes 50 et 29 la prosodie des couplets est à ajuster, on peut choisir de
les cantiller tout simplement

Qui regarde vers Lui resplendira frère Jean-Baptiste

Oui je me lèverai G48

Revenez à moi de tout votre cœur GX 94

O Pauvreté (taizé)

Nous vous en supplions GX23

Seigneur, ne nous traite pas. G60

Garde-moi mon Seigneur Communauté de l’Emmanuel

Vous serez vraiment grands fr Jean-Baptiste

Mendiez. Frère Jean-Baptiste

En Toi ma confiance. IEV 18-07

Nul hiver ne désespère G211. C. Duschesneau

Donne nous Seigneur un coeur nouveau frère Jean- Baptiste

T’approcher Seigneur G 22-68-6 CNA 590
un classique à redécouvrir

Viens, sois ma lumière (texte de Mère Térésa, Jésus appelle à visiter les pauvres)

Jésus le Christ lumière intérieure Taizé

La ténèbre n’est point ténèbre Taizé

Audi benigne Conditor
hymne du IV ème Ecoute Créateur très bon

Chants accompagnant la célébration eucharistique durant tout le carême
Ouverture

Communion

Post-Communion

Marie

Envoi

Ave Regina Caelorum

Vivons en enfants de lumière
G14-57

une hymne après la communion met en
valeur l'unité du corps ecclésial du
Christ

Rends nous la joie de ton salut Partageons le pain du Seigneur
G268
D39-31
couplets pour chaque dimanche de
carême de chacune des trois années.

Vous tous qui peinez.
GA 70-28
Ouvre mes yeux
Trois versions musicales :

GA 400 Gouzes
GP 79-1

C'est toi Seigneur le pain rompu
D 293
Seigneur, je ne suis pas digne
D590
Mendiant du jour D 150

GP 79-3

Voici le pain, voici le vin D 203

Au désert avec l’Esprit G 525

Dieu nous invite à son festin

Changez vos coeurs GA 162

En mémoire du Seigneur D304-1

Avec ta joie C22-37-1
En toi Seigneur, mon
espérance GP 45-35

Sous ta miséricorde nous
Pour l'appel à rejoindre ton peuple
cherchons refuge
Pour que l'homme soit un fils
G14-58-1
GP 297
Sub Tuum Praesidium
Peuple de l'Alliance G 244
Lumière pour l'homme
Dieu notre Père, amour et
Sous ton voile de
Peuple de lumière - T 601
charité D52-40
tendresse VP 56-48
Présence du Christ

Offertoire
Voici les pas B 37-29-2
Le Christ va se manifester .
Gouzes

Sois fort, sois fidèle GP101
Pain de Dieu, pour notre marche
GU 11-21

Il y a plus de joie au Ciel
Le serviteur

Demeurez en moi Cté de
l’Emmanuel
Seigneur rassemble nous D 87

Ecoute, entends la voix de
Dieu ira bien avec des enfants
aussi

Donne-moi seulement de
t’aimer

Vivez l’espérance T 52-46
Sur les routes de l'Alliance
G 321
Bien-aimés de Dieu baptisés dans
l’Esprit G 52-13
Couplet par dimanche

Quelques refrains d’Acclamation et prière universelle
Acclamation Evangile
Pain de Dieu pour notre marche. U11-21

Refrains de prière universelle
Versets pour années A et C

Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous U 65-21

Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance

En toi, notre cœur espère, Seigneur Y 55-1

Parole éternelle du Père

Ecoute-nous , prends pitié de nous

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant

Dieu de tendresse, souviens toi de nous U 629

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus

Jésus, lumière du monde, éclaire nos chemins

Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi U 66-49 écouter

Donne nous Seigneur un coeur nouveau
Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié

Chants par Dimanche Année C
Nous donnons une liste restreinte de chants, choisis pour leurs qualités de texte, musicale et leur « connexion étroite avec l'action liturgique» SC112,
Un apport d'une partie de la préface de chaque dimanche (par exemple, d’autres sont possible) nous permet, en plus des lectures, de cheminer par la
liturgie qui nous est donnée.
1er Dimanche C la tentation au désert
Ouverture

post-Communion

Envoi

Au désert avec l’Esprit G 525

Changez vos cœurs GA 162

Vivons en enfant de lumière G14-57

Seigneur, avec toi G229 + G 525

En toi Seigneur notre espérance GP 45-35

Sur les routes de l'Alliance
G 321

Au désert avec toi Jésus Christ G 52-81

En toi j'ai mis ma confiance DEV 132

Attention aux 40 jours...pas la 5ème semaine de carême

Mon père je m'abandonne à toi DEV 44-69

Changez vos cœurs GA 162
2ème Dimanche C la transfiguration
Ouverture
Louange à toi, Jésus transfiguré GX220
Lumière des hommes G 128

Communion

post-Communion

Envoi

Tu es la Vraie lumière D 86

Vivons en enfant de lumière G14-57

Louange à toi Jésus Transfiguré
GX220
Le seigneur est ma lumière et mon
salut frère Jean-Baptiste
Venez, montons à la montagne A35-16-1 En marchant vers toi Seigneur
O jésus, splendeur du Père GA200
D380
Laissons nous transformer
Qui regarde vers Lui resplendira :
N47-49
Taizé ou frère JBaptiste

Aujourd'hui, montons à la montagne
T119

3ème Dimanche C Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez. Le figuier, Dieu miséricordieux
Ouverture

Communion

post-Communion

Christ, le fils du Père GY 50

Partageons le pain du Seigneur D 39-31 Ubi caritas Taizé

Peuple de l'alliance G 244

Ecoute la voix du Seigneur A 548

La sagesse a dressé une table F 502

Dieu qui nous appelle à vivre K158

Changez vos coeurs GA 162

Vers toi je viens Jésus Christ AX 26-41 Les mots que tu nous dis
EP 164

En toi Seigneur mon espérance

Envoi

Pour l’appel à rejoindre ton peuple
G 14-58

4ème Dimanche C Le fils prodigue. Laetare! Mon fils était mort et il est revenu à la vie .
Lætare : « Réjouis-toi ; rassemblez-vous, vous qui étiez dans la tristesse »

Ouverture

Communion

post-Communion

Rends nous la joie de ton salut

En accueillant l'amour D379 aux tonalités de

Misericordias Domini (Taizé)

Revenez à moi de tout votre coeur
couplet 6 notamment

Oui, je me lèverai G48
Criez de joie pauvres de coeurs
Cté de l’Emmanuel

partage avec les pauvres et nous remettant dans les
mains du Père.

En marchant vers Toi, Seigneur D380
Puisque Dieu nous a aimés F 168
Dieu nous invite à son festin
Vers toi je viens Jésus Christ AX 26-41
Seigneur je ne suis pas digne D590

Heureux les cœurs miséricordieux JMJ Cracovie 2016
Puisque tu fais miséricorde
Tenons en éveil
Miséricorde du Seigneur Cté de l’Emmanuel
Misericordes sicut Pater Hymne de l’année de la Miséricorde

5ème Dimanche C La femme adultère. celui qui est sans péché, qu’il jette la première pierre

Ouverture

Communion

post-Communion
En toi Seigneur, mon espérance G7 et G7 Bis

Par la croix HP 67-1

Dieu notre Père, amour et charité
D 52-40

Rends nous la joie de ton salut

Pour vous donner la vie
Cté Emmanuel

Le Choeur du Séminaire Français de Rome - En toi, Seigneur, mon espérance (G 45-35)
En toi Seigneur, mon espérance (J.Servel/R.Jef)

Ubi caritas Taizé

C’est toi Seigneur le pain rompu
D 293…livré pour notre vie

Il n’est pas de plus grand amour XL 570 Taizé
Oui je me lèverai et j'irai vers mon Père G 48

Pour que l'homme soit un fils G297

Chants trois dimanche de scrutins, lectures de l’année A
3ème dimanche

La samaritaine

Si tu savais le don de Dieu G 14-59-1
Choral de la samaritaine Fraternités Monastiques de Jérusalem
Si tu savais le don de Dieu (Verbe de Vie)

4ème

L'aveugle né

Ouvre mes yeux, Seigneur G 79-1 Ensemble Vocal l'Alliance - Ouvre mes yeux, Seigneur
Ouvre mes yeux Gouzes Chœur Saint-Ambroise - Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus
Ouvre mes yeux (Cté Emmanuel) https://www.youtube.com/watch?v=-YrI7FH6oSM

5ème

La résurrection de Lazare

Il a passé la mort G 14-63-1 Choeur Antidote, Brigitte Le Borgne - Il a passé la mort
Oui je me lèverai G 48

