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Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même ! (bis)

1. Dieu a tant aimé le monde qu'Il lui a donné son Fils
2. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés
3. Dieu nous a comblés d'amour, faisant de nous ses enfants
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alleluia, Jésus est vivant ! Il est venu ouvrir nos tombeaux !
Alleluia, voici le printemps ! Notre foi peut fleurir à nouveau !
1. Si le grain de blé meurt à lui-même, il portera plein de fruits.
Ainsi, Jésus qui t'aime te donne sa vie.
2. Il est le pain de la vie, le chemin, la vérité.
Il t'invite à le suivre en toute humilité.
3. Si tu donnes ta vie pour Jésus, comme Lui te l'a donnée,
Tu comprendras toujours plus le don qu'Il te fait.
4. Aujourd'hui, nous voulons proclamer que l'amour est le plus fort.
Jésus est notre bouclier, Il a vaincu la mort.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alleluia, le Seigneur règne, Alleluia, Il est vainqueur !
Alleluia, le Seigneur règne, chante Alleluia, Amen !
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus gloire et puissance,
Dieu le Seigneur, maître de tout, règne dans sa majesté.

2. Le temps est venu de célébrer dans la joie et l'allégresse
Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l'Agneau.
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3. Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur Roi de gloire,
Adorez Dieu dans l'unité pour les siècles, A-men.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Libres de nos craintes, nous marchons vers toi ; les saints et les saintes éclairent nos pas
Peuple de lumière vivant de la foi, soyons sur la terre messagers de joie.
Alleluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens, Jésus, règne en moi !
2. Proclamons sa grâce, Jésus nous conduit, recherchons sa trace au fil de nos vies.
Célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire, Jésus est vainqueur.
3. Ta douce présence, Jésus notre ami, nourrit l’espérance au cœur de la nuit
Donne la confiance quand survient le doute, sois notre endurance au long de la route.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apporte-moi l'eau de ton puits, le bon vin est pour maintenant.
Faites tout ce que je vous dis et vous pourrez puiser ma vie.
1. Ne vois-tu pas qu'à cette fête Jésus aussi est invité ?
Tu n'oses plus rien espérer car à tes yeux tout est gâché.
2. C'est tout simple ce qu'il vous dit: choisir de devenir petit.
Se reconnaître en vérité et savoir enfin pardonner.
3. Le vin des noces est préparé, tout peut enfin recommencer.
Comme les disciples émerveillés, il vous appelle à croire en Lui.

3

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
fait retentir le cri de la bonne nouvelle,
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles

4

1. Voyez! Les pauvres sont heureux: ils sont premiers dans le royaume !
Voyez! Les artisans de Paix: ils démolissent leurs frontières !
Voyez! Les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose !
2. Voyez! Les affamés de Dieu: ils font régner toute justice !
Voyez! Les amoureux de Dieu: ils sont amis de tous les hommes !
Voyez! Ceux qui ont foi en Dieu: ils font que dansent les montagnes !
3. Voyez! Le peuple est dans la joie: l'amour l'emporte sur la haine !
Voyez! Les faibles sont choisis: les orgueilleux n'ont plus de trône !
Voyez! Les doux qui sont vainqueurs: ils ont la force des colombes !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs,
C'est Toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans te voir (bis).
2. Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids,
C'est Toi qui trembles sur nos croix, et nous passons sans te voir (bis).
3. Au pas de nos déroutes, aux larmes du remords,
C'est Toi qui pleures sur nos croix, et nous passons sans te voir (bis).
4. Aux nuits de solitude, aux soirs de l'abandon,
C'est Toi qui meurs sur nos croix, et nous passons sans te voir (bis).
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Au nom du Père qui nous aime, Au nom du Fils qui nous relève,
Au nom de l’Esprit d’allégresse, Béni soit le Dieu de tendresse !
1. Loué sois-tu,
De ton amour

Dieu notre Père,
pour tes enfants

2. Loué sois-tu, Seigneur de Gloire
Tu viens marcher sur nos chemins

Qui donnes vie à notre terre.
Tu les entoures à chaque instant
Toi qui pris chair en notre histoire.
Pour relancer nos lendemains.

3. Loué sois-tu, Esprit de feu
Qui brûle au cœur des fils de Dieu.
Que ta clarté sois notre guideRends notre foi plus intrépide.
4. Loué sois Dieu pour cette croix
Que nous célébrons dans la foi
Qu’en nous signant de son amour Nous l’accueillions au fil des jours.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu! Sur toute la terre, aux hommes la paix! (bis)
- Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des tout petits!
- Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui? Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes?
- Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toute chose à ses pieds.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au secret de l'Evangile, Dieu parle à notre cœur,
Aux chemins de sa Parole est la source du bonheur. (bis)
1. L'Evangile, message de tendresse, s'adresse à tous les hommes,
L'Evangile bouscule nos faiblesses, il est joie, joie d'être soi-même.

2. L'Evangile, message de lumière, éclaire tous les hommes,
L'Evangile bascule nos frontières, il est joie, joie d'être soi-même.
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3. L'Evangile, message d'espérance, appelle tous les hommes,
L'Evangile transforme nos violences, il est joie, joie d'être soi-même.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avec ta vie de chaque jour Dans un peuple en marche
Sème autour de toi l’amour Que le monde sache que Dieu est vivant !
1. Sois comme une lampe sur un lampadaire
Sois comme une lampe !

Et que ton exemple éclaire tes frères

2. Sois comme une fête dans le cœur de l’homme
Que tes simples gestes parlent du Royaume, Sois comme une fête !
3. Sois le sel du monde par ta joie de vivre Que tu l’assaisonnes au goût d’évangile, Sois…
4. Sois comme une source pour les saisons sèches
D’où jaillit la course d’eaux claires et fraîches, Sois comme une source !
5. Sois comme une flamme dont l’éclat ranime les cœurs et les âmes et les illumine, Sois…
6. Sois comme une brise qui nous mène au large
Pour que notre Église soit toujours en marche, Sois comme une brise !
7. Sois la bonne terre portant la semence Pour que son mystère grandisse en silence, Sois...
8. Sois une prière que tes mains se tendent
Que ta vie entière soit comme une offrande, Sois une prière !

(NB : adapté de R. Lebel)
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Avec Toi, Jésus, nous deviendrons des frères,
nous bâtirons la terre, la terre sans exclus,
Avec Toi, Jésus, nous deviendrons des frères,
le peuple sans frontière préparant ta venue !
1. Bâtir la maison du partage sans exclure un voisin qui surprend;
La vie lui réserve une table, il prend place au banquet de ce temps;
La vie lui réserve une table, le Seigneur le reçoit comme un grand.
2. Oser la rencontre avec l'autre sans exclure celui qui n'a rien.
La vie chante au cœur des plus pauvres, le bonheur est sur tous les chemins,
La vie chante au cœur des plus pauvres, le Seigneur avant nous le sait bien.
3. Offrir à tout homme une fête sans exclure l'aveugle et le sourd,
La vie les transforme en prophètes, ils deviennent des lampes d'amour,
La vie les transforme en prophètes, le Seigneur les éveille à son jour.

4. Répondre à la faim de tendresse sans exclure l'enfant qui se tait,
La vie dans les murs de tristesse nous mendie le vrai pain de la paix,
La vie dans les murs de tristesse, le Seigneur la veut libre à jamais.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bénie sois-tu, Marie, pour Jésus ton enfant,
bénie sois-tu, Marie, nous sommes tes enfants!
1. Merci de nous faire confiance en demeurant dans notre histoire,
Merci de savoir sa présence avec toi dans nos désespoirs.
Avec toi chaque jour, Magnificat !

2. Merci de rester à l'écoute en nous offrant toujours ta main,
Pour que toujours seule sa route avec toi soit notre chemin, avec toi ….
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3. Merci d'être pleine de grâce et de venir combler nos vies,
Pour qu'ainsi chaque jour qui passe avec toi soit un pas vers Lui, avec toi, ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bienheureuse, celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu ! (bis)
1. Puits des merveilles, Aurore de Dieu, Source de confiance, Fraîcheur de notre Dieu,
Soif qui appelle, don total à Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu.
2. Corps des merveilles, Demeure de Dieu, Temple de présence, Fécondité de Dieu,
Esprit qui appelle, Possible de Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu.
3. Psaume des merveilles, Mot tendre de Dieu, Souffle de silence, Echo de notre Dieu,
Prière qui appelle, Infini de Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C'est Toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin de lumière et de vie,
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus,
dans la foi, dans l'amour.
1. Tu es la bonne nouvelle nous libérant du péché;
Tu ouvres aux hommes tes frères la voie de ta sainteté !
2. Tu rassembles en un seul peuple des hommes de tous pays
Enfants de Dieu dans l'Église, unis par la charité.
3. Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix;
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie.
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C'est vers Toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies,
J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter,
Pour bénir et célébrer ton saint Nom, car Tu es fidèle et bon.
Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner, Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais.
Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi,
Ta paix et ta joie inondent mon cœur, Toi seul fait tout mon bonheur,
Je veux proclamer que tu es Celui qui chaque jour nous bénit.

Seigneur, ô Seigneur, je veux partager, Seigneur, ô Seigneur, ton éternité.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle,
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
– Je ne viens pas pour condamner le monde : je viens pour que le monde soit sauvé.
– Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes :
je viens pour les malades les pécheurs
– Je ne viens pas pour juger les personnes: je viens pour leur donner la vie de Dieu.
– Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : je cherche la brebis égarée.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chante avec moi, Marie, pleine de grâce,
chante avec moi, Marie, le Seigneur est avec nous !
1. Pour porter la joie au monde, guide nos pas chaque jour,
Pour porter la paix au monde, fais-nous vivre ton amour.

2. Nous chanterons ta lumière tout au long de nos chemins,
Nous avons confiance, ô Mère, puisque tu nous tiens la main.
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3. Sur nos chemins de souffrance, viens nous montrer son amour,
Sur nos chemins d'espérance, viens partager notre amour.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie.
1. Puisque tu chantes avec nous Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâques sur nos pas; nous ferons tout ce qu'Il dira.
2. Puisque tu souffres avec nous Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui; entre tes mains, voici ma vie.
3. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent,
Comme un enfant que n'effleure aucun doute, et qui sourit en rêvant,
Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant (bis).
2. Comme un enfant tient la main de son père sans bien savoir où la route conduit,
Comme un enfant chantant dans la lumière chante aussi bien dans la nuit, Me voici...
3. Comme un enfant qui s’est rendu coupable, mais qui sait bien qu’on lui pardonnera,
Pour s’excuser d’être si misérable vient se jeter dans vos bras, Me voici…
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Comme une huile de lampe se transforme en lumière,
Que nos vies soient prière et clarté dans la nuit!
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1. Que nos vies soient prière d'offrande comme un profond regard plein d'amour,
La prière simple de demande, mains ouvertes d'un mendiant du jour.
2. Que nos vies soient prière en silence comme un veilleur en paix dans la nuit,
La prière simple d'une chance comme la rencontre d'un ami.
3. Que nos vies soient prière du sage qui sait que les premiers sont derniers,
La prière simple du courage quand on vide coffres et greniers.
4. Que nos vies soient prière tenace, une parole et non un discours,
La prière d'une action de grâce comme Siméon au seuil du jour.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans le soleil ou le brouillard, il faut tracer jour après jour
Un chemin pour la bonne nouvelle, la nouvelle de ton amour.
1. Ton Evangile est une grâce qu'il faut accueillir dans un cœur d'enfant,
Tu nous confies d'être l'espace où s'inventeront des soleils levants.
2. Ton Evangile est espérance, qui fait avancer plus loin que la nuit.
Tu nous confies d'être semence pour que ta parole germe en toute vie.
3. Ton Evangile est vigilance: regard qui s'étonne et main qui se tend.
Tu nous confies d'être silence comme notre Dieu qui s'est fait mendiant.
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Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie, Allelu-ia !

– O quelle joie quand on m'a dit: "Approchons-nous de sa maison, dans la Cité du Dieu vivant!"
– Approchons-nous de ce repas où D. convie tous ses enfants; mangeons le pain qui donne vie.
– Si tu savais le don de Dieu, si tu croyais en son amour, tu n'aurais plus de peur en toi.
– Que J-C nous garde tous dans l'unité d'un même corps, nous qui mangeons le même pain.
– Soyons témoins de son Esprit, que disparaisse toute peur, montrons au monde notre foi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Dieu parfois vient parler aux hommes, Dieu parfois ne dit rien (bis);
Seigneur, Seigneur, réponds-nous quand survient le doute (bis).
2. Dieu parfois est l'ami tout proche, Dieu parfois semble loin (bis);
Seigneur, Seigneur, soutiens-nous quand survient l'angoisse (bis).
3. Dieu parfois nous remplit de force, Dieu parfois semble mort (bis);
Seigneur, Seigneur, défends-nous, quand survient la chute (bis).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté (bis),
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que Tu dis, pour briser ..., fais jaillir en nous l'Esprit !
2. Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité (bis),
Pour lever le jour, fais en nous ce que Tu dis, pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit !
3. Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité (bis),
Pour passer la mort, fais en nous ce que Tu dis, pour passer la mort, fais jaillir en nous l'Esprit !

1.

Eat this bread, drink this cup,
Come to him and never be hungry
Eat this bread, drink this cup,
Trust in him and you will not thirst.

3.

Mangeons ce pain, buvons ce vin, 14
Reprenons des forces pour la route,
Mangeons ce pain, buvons ce vin,
Recevons la vie du Seigneur.

2.

Jesus Christ, bread of life,
4.
Jésus-Christ, pain du ciel,
Those who come to you will not hunger.
Ton Père nous invite à la table
Jesus Christ, risen Lord,
De ton Corps, de ton Sang,
Those who trust in you will not thirst.
Pour qu’en toi nous ayons la vie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit,
on marche sur ta route, on marche dans la nuit,
Écoute, écoute les pas du Seigneur vers toi,
Il marche sur ta route, il marche près de toi.
1. Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie. (bis)
Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie. (bis)
2. Ils ont laissé leurs cris de guerre pour des chansons de paix. (bis)
Ils ont laissé leur bout de terre pour habiter la paix. (bis)
3. Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l'amour. (bis)
Ils sont venus chercher des frères pour habiter l'amour. (bis)
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
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Écoute en toi la source qui te parle d'aimer,
Écoute en toi la source de l'éternité,
Écoute en toi la source qui te fait prier.
1. Ton cœur est comme une terre où le grain pourra lever
Si tu l'ouvres à la lumière, si tu laisses l'eau couler.
2. On n'arrête pas l'eau vive, n'essaye pas de la freiner,
En ton cœur elle ravive la tendresse et la beauté.
3. La source devient rivière qui t'emmène à l'océan,
Ecoute bien les prières qu'elle murmure en cheminant.
4. Avec Marie comme exemple d'une terre qui attend,
Deviens toi aussi le temple d'un Dieu qui se fait présent.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur,
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, Il est ton Père,
Toi qui aimes la vie, toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté ; réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix.
2. Ecoute la voix …,

tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace,

3. Ecoute la voix …,

tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde,

4. Ecoute la voix …,

tu entendras grandir l'Eglise, tu entendras sa paix promise,

Envie de vivre, envie d'aimer, dans le vent de la vie et la vie dans le vent,
S'accrocher au présent.
Envie de vivre, envie d'aimer, dans le vent de la vie et la vie dans le vent,
Inventer un printemps.
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1. J'en appelle aux battants qu'un grand amour inonde,
À ceux qui sont partants pour servir en ce monde
Et luttent à contre-vent pour aller droit devant.
2. J'en appelle aux vivants, aux saints et aux apôtres,
À ceux qu'on voit s'offrant pour le bonheur des autres,
À tous les cœurs brûlants qui ne font pas semblant.
3. J'en appelle aux passants, aux penseurs, aux poètes,
Aux rêveurs, aux priants, aux exclus, aux prophètes,
À ceux qui vont aimant avec un cœur d'enfant.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies !
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs, viens, Esprit nous visiter,
Viens, Esprit, nous vivifier, viens, nous t'attendons !
2. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité,
Viens, Esprit de charité, viens, nous t'attendons !
3. Viens, Esprit, nous rassembler, viens, Esprit, nous embraser,
Viens, Esprit, nous recréer, viens, nous t'attendons !
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Esprit-Saint, tu rythmes d'amour le cœur de Dieu,
Rassemble les hommes en un peuple d'espérance
Fais-nous goûter la joie divine d'exister
Et deviner déjà les couleurs de l'aurore.
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1. Souffle de Dieu, rassemble-nous, brise légère, visite-nous,
Joie d'aujourd'hui, rajeunis-nous, source d'eau vive, abreuve-nous.
2. Aube de Dieu, réveille-nous, voix silencieuse, enseigne-nous,
Feu lumineux, éclaire-nous, joie du Royaume, réjouis-nous.
3. Pardon de Dieu, console-nous, vie de l'Église, anime-nous,
Foyer d'amour, embrase-nous, force divine, affermis-nous.
4. Esprit divin, fais-nous prier, sel de la terre, vivifie-nous,
Rameau de paix, pacifie-nous, chant d'espérance, réjouis-nous.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique,
Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié.
1. Par la bouche des petits, tu déploies ta majesté,
Tu confonds tes ennemis par ta force et ta bonté.
2. Quand je regarde le ciel, la beauté de l'univers,
Qu'est donc l'homme, ô Éternel, pour que tu le considères ?
3. Façonnés à ton image, de ta gloire couronnés,
Tu nous donnes en héritage tout ce que tu as créé.

19

Fais lever le soleil, notre terre attend l'aurore,
Fais lever le soleil, notre vie promet d'éclore !
1. Prophète du Seigneur, lève-toi parmi tes frères,
Debout comme un veilleur, tu annonces la lumière,
Ton étoile dans la nuit est témoin du jour qui luit.
2. Prophète de l'Amour, tu révèles sa présence,
Dieu parle sans discours, guide-nous vers son silence,
Par l'Esprit du Dieu vivant, ton amour sera ferment.

3. Prophète de l'espoir, va répandre la nouvelle:
Jésus défie la mort, sa jeunesse est éternelle.
Dans un monde à découvrir, sois le chant de l'avenir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! (bis)
- Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense Gloire !
- Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
- Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père !
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Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux! (bis)
- Louange et gloire à ton Nom, Alleluia, alleluia ! Seigneur, Dieu de l'Univers, Alleluia, alleluia !
- Venez, chantons notre Dieu, Alleluia, aleluia ! C'est lui notre Créateur, Alleluia, alleluia !
- Pour nous, Il fit des merveilles, Alleluia, alleluia ! Eternel est son amour, Alleluia, alleluia !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grain de blé qui tombes en terre, si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire, ne germeras pas.
– Qui à Jésus s'abandonne trouve la vraie vie.
Heureux l'homme qui se donne, il sera béni.
– Qui se livre au cœur du monde, libre à tout jamais,
entre dans la joie féconde que Dieu lui promet.
– Qui reçoit Jésus pour frère dans l'effacement
porte du fruit pour le Père, éternellement.
– Qui veut servir en Eglise l'œuvre du Seigneur,
vivra de la paix promise aux humbles de cœur.
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Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour,
Comme un veilleur guette le jour, rester dans l'amour de ton nom.

1. Veiller pour être prêt le jour où Tu viendras, préparer ton retour.
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de Toi !
2. Veiller en espérant que se lève le jour, annoncer ton retour. Viens, Seigneur,...
3. Veiller pour accueillir la promesse donnée, témoigner de ce jour. Viens, Seigneur,...
4. Veiller pour accomplir les œuvres de l'amour, connaître ton retour. Viens, Seigneur,...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
1. Nous célébrons ton Nom d’un cœur reconnaissant,
Tu es le Seigneur glorieux, hosanna au plus haut des cieux !
2. Béni soit notre Dieu en tout temps, en tout lieu,
Hosanna pour celui qui vient ! En lui, c’est Dieu qui nous rejoint !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il faut passer par le désert pour entrer dans ton silence,
Il faut passer par le désert pour retrouver ta présence.
1. Laisserons-nous derrière nous tout le poids de nos fardeaux,
Pour redécouvrir en nous un cœur léger et nouveau ?
2. En regardant notre vie à la lumière de la foi,
Nous verrons que Jésus-Christ guide chacun de nos pas.
3. Dieu nous aime plus que tout Il nous fait don de sa vie,
Jusqu'où accepterons-nous de l'aimer, de lui dire oui ?

1. Venez boire à la source claire qui s’est mise un jour à chanter
Encor mêlée de cette terre que Bernadette a dû gratter
Venez comme elle vers la Dame bien plus jeune que le péché
Femme bénie entre les femmes, que rien du mal n’a pu toucher

Il faut passer sur l’autre rive, il faut risquer de s’approcher
De Jésus d’où jaillit l’eau vive au creux du rocher
2. Venez avec un cœur de pauvre cueillir la grâce de ce lieu
Vous ouvrir simplement aux autres, et respirer l’amour de Dieu
Venez confier ce qui vous blesse, vos handicaps, vos pesanteurs
Auprès du Seigneur de tendresse, venez à lui, n’ayez pas peur
3. Prenez la flamme, la lumière que ne pourra souffler le vent
Rêvez plus loin que l’éphémère et vous verrez le Dieu vivant
Fuyez les replis des ténèbres, venez vers la douce clarté
De ce Dieu qui choisit les faibles pour dire au monde sa bonté
4. Venez rejoindre Bernadette près de la Mère et près du Fils
Demandez que sa foi vous mette avec Marie consolatrice
Venez prier avec ces foules qui depuis un siècle et demi
Lentement passent et s’écoulent près de la Vierge et ses amis
5. Venez, valides ou malades, venez, dit Jésus, jusqu’à moi
Retrouvez-moi sur l’esplanade, j’ai pris sur moi toutes vos Croix
Venez à pied, en voiturette aux piscines pour vous laver
Déposez vos peines secrètes, je vous aide à vous relever
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6. Venez avec votre jeunesse, demander d’apprendre à aimer
Venez offrir votre promesse comme un bouquet du mois de mai
Venez avec votre vieillesse, le cœur empli, chargé d’années
De pauvretés et de richesses, offrande au soir de la journée
7. Venez vivre en Église à Lourdes, goûter sur terre un bout de ciel
Ne faites pas l’oreille sourde à ce cadeau providentiel
Venez partager cette chance portez un foulard rouge et blanc
Dans la foule ou dans le silence au point du jour encor tremblant

8. Venez rejoindre les Équipes, vous ferez presque des jaloux
Heureux celui qui participe à ce miracle du mois d’août
Puisse Dieu nous garder fidèles à cette grâce au fil du temps
Avec pour mère et pour modèle Notre Dame qui nous attend
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il y a de la joie, du bonheur dans les cieux
pour un seul pécheur qui revient vers Dieu
pour un seul pécheur qui revient vers Dieu !
1.

Si Jésus doit loger
sous le toit de Zachée
C’est que dans sa bonté
il vient le rechercher
Pour lui révéler
le vrai trésor caché et le délivrer des liens de son péché.
Jésus, le Fils de l’Homme,
en ce monde est venu
Pour ouvrir son Royaume
à tant de cœurs perdus.
Il prend le parti de chaque enfant de Dieu : les grands, les petits
2.

ont du prix à ses yeux.

Sa brebis, le berger
jamais ne l’abandonne,
Il rejoint l’égarée,
lui parle et lui pardonne.
Il la prend sur lui, la réconforte au mieux, convie ses amis
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3.

car il est tout joyeux.

Jésus s’était assis
sur le rebord du puits ;
Il voit venir à lui sur le coup de midi
Une femme en peine
et déjà la connaît ; la samaritaine à la source renaît.
4.

À côté de Jésus
l’implorait avec foi
Un larron suspendu
comme lui sur la croix
L’humble Roi lui dit : avec moi aujourd’hui, tu vivras de la vie
5.

promise, en paradis.

6.

Au fil de nos journées
Dieu nous offre sa grâce,
Il est là pour aimer,
jamais il ne se lasse
Sachons l’écouter quand il frappe à la porte, osons nous livrer

à sa miséricorde.

7.

Relève-nous, Seigneur,
fais luire en nous ton jour
Ranime au fond des cœurs
le feu de ton amour
La paix véritable est le don de Jésus autour de la table où s’offre le salut.
8.

Jésus, toi le Sauveur
qui portes nos faiblesses
Qui dissipes nos peurs,
apaises nos tristesses
Par Sainte Marie
ton Église te prie : fais jaillir la vie
qui nous réconcilie !
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Je chante à mon Seigneur le plus beau des mercis,
car Il a regardé l'humble enfant que je suis.
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1. Il a mis dans mon cœur tant de choses si belles
Que tous les gens me diront: " Elle est bienheureuse, elle! ".
2. C'est comme cela qu'Il fait pour ceux qu'Il aime bien.
Les vilains orgueilleux, ceux qui font les malins,
Il les renvoie chez eux avec rien dans les mains, avec rien dans les mains.
3. Mais à de pauvres gens qui demandent beaucoup, Il leur accorde tout, Il leur accorde tout.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours,
Et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.
2. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour et soumettre ma vie
Au souffle de l'Esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.
3. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence, au don de ton amour,
M'unir jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.
4. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom, mon bonheur est de vivre,
Ô Jésus pour te suivre. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton Nom,
En toutes circonstances, apprendre à te dire merci.
Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu,
Obéir à ta voix, je suis fait pour toi.

27

– Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu CHERCHER Ceux qui étaient PERDUS.

Prends pitié de nous, fais-nous revenir,

fais-nous revenir à Toi, prends pitié de nous !

– Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu GUERIR ceux qui étaient MALADES.
– Jésus, Berger de tout humanité, Tu es venu SAUVER ceux qui étaient PECHEURS.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jésus, je viens à toi, Jésus, je crois en toi,
Entends ma voix, Seigneur, je veux vivre pour toi. Jésus, je viens à toi.
1. Ta Parole, Seigneur, est lampe sur mes pas, je suis ton serviteur, ô Dieu éclaire-moi.
2. Mes soucis, mes pensées, je veux te les donner.

Tu es le bon berger, et je veux t’adorer.

3. Je suis pauvre, Seigneur, mais toi tu penses à moi.
Mon secours, mon Sauveur, mon Dieu ne tarde pas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Jésus, je voudrais te chanter sur ma route,
Jésus, je voudrais t'annoncer à mes frères, partout,
Car Toi seul est la vie, et la paix et l'amour,
Jésus, je voudrais te chanter sur ma route.
2. Jésus, je voudrais te louer sur ma route, J., je voudrais que ma voix soit l'écho de ta joie,
Et que chante la terre, et que chante le ciel, Jésus, je voudrais te louer sur ma route.
3. Jésus, je voudrais te servir sur ma route, J., je voudrais m'attacher avec Toi sur la Croix,
Car Tu livres pour moi et ton Corps et ton Sang, Jésus, je voudrais te servir sur ma route.

1. Jésus, Prince de paix, mon bien-aimé, ma vie, mon rocher, mon salut,
Jésus, ma forteresse, ma joie et mon soutien, étoile du matin.
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2. Jésus, parole vive, pain brisé pour les hommes, force sur leurs chemins,
Jésus, flamme d'amour, repos de l'humilié, lumière, vérité.
3. Jésus, soleil levant sur les peines des hommes,
Jésus, terre promise, mon seul bien, mon trésor,

mon berger, mon espoir,
source d'humanité.

4. Jésus ressuscité, vainqueur de toute angoisse, ami, consolateur,
Jésus, frère de sang, mon maître et mon Seigneur, mon roi et mon Sauveur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Mes yeux te voient dès le matin, et jusqu'au soir, sans me quitter,
Tu m'as tissé et façonné, dans le silence et la patience.
Je te bénis, mon créateur, pour la merveille que je suis,
Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit.
2. Tu me connais, ô mon Seigneur, dans mes pensées et dans mon cœur
Sur mes épaules, tu mets ta main, quand je me couche et quand je dors.
3. Où vais-je aller, loin de ta face ? De toutes parts, tu es présent.
Quand je m'assieds, quand je me lève, tu es fidèle à mes côtés.
4. Viens, Éternel, viens me guider sur ton chemin d'éternité.
Dans mes combats, mes désespoirs, c'est toi qui as vaincu la mort.
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Je te cherche, Dieu, Tu es mon Dieu et je t'appelle,
Je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière.
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1. Comme une biche vient au torrent, je te cherche et te désire,
Sois la source qui ne tarit pas, fleuve d'eau vive.
2. Comme une terre assoiffée, sans eau, je te cherche et te désire,
Viens abreuver le sillon creusé dans mon désert.
3. Comme un enfant tout contre sa mère, je te cherche et te désire,
Dans ton silence renaît la paix qui me fait vivre.
4. Comme un veilleur désire l'aurore, je te cherche et te désire,
En toi la nuit est comme le jour, Tu es lumière.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je louerai le Seigneur de tout mon cœur,
Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom,
Je louerai le Seigneur de tout mon cœur,
Je ferai de toi le sujet de ma joie, Alleluia !
1. Béni sois-Tu, Dieu notre Père, Toi qui nous recrées chaque jour,
Afin que nul ne désespère de mieux répondre à ton amour.
2. Béni sois-Tu, Jésus, Lumière, Toi qui nous ouvres le chemin,
Toi qui livres ta vie entière, Toi le Pain de vie dans nos mains.
3. Bénie sois-Tu, sainte présence, Esprit de feu du Dieu vivant,
O flamme de l'amour immense plus vive qu'un soleil levant.
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Je veux
Je veux

danser de joie pour toi, mon Dieu, mon sauveur et mon roi,
danser de joie pour toi, danser et devenir ta joie.

- Sois béni pour la terre que tu nous as donnée. L'univers est ton oeuvre, nous voulons te louer.
- Tu nous dis ton amour en venant vivre en nous. Reçois donc en retour notre vie chaque jour.
- Qui est Dieu comme Toi? Eternel est ton nom. Qui est D. comme Toi? La gloire est ta maison.
- Nous avons entendu ta voix nous appeler. Nous voulons avec Toi le dire au monde entier.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je veux te louer tous les jours de ma vie, j'annoncerai tes merveilles (bis)
– Ce que Tu as caché aux sages et aux savants, Tu l'as révélé aux tout-petits. Je veux...
– Tu as mis sa main dans ma main, Tu m'as confié sa vie pour qu'il me mène à la lumière.
– La pierre rejetée des bâtisseurs est devenue pierre d'angle.
– Un jour il me mènera paraître devant Toi, ma main dans sa main pour entrer dans Ton royaume.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui,
Car Il a fait des merveilles, car Il a fait des merveilles !
1.
2.
3.
4.

Il a choisi le pauvre pour habiter chez lui, du plus petit des hommes, Il a fait son ami.
Il donne sa parole et ne la reprend pas, pour qu'elle nous transforme et trace notre voie.
Lumière sur la route, sa force nous conduit; Il entre dans sa gloire, nous sommes près de Lui.
Il met sur notre terre le souffle de l'Esprit; En Lui tout est lumière et peut reprendre vie.

Kyrie, Christe, Kyrie eleison ! (bis) (Seigneur, Christ, prends pitié !)
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- Jésus, homme au cœur pur, homme enchaîné par amour pour les pécheurs !
- Jésus, humble de cœur, Coeur transpercé par amour pour les pécheurs !
- Jésus, Prince de Paix, Gloire humiliée par amour pour les pécheurs...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La nuit, la nuit se pose sur la terre, Seigneur, Seigneur, écoute ma prière !
1. Le jour s'éteint - l'enfant sommeille - Jusqu'au matin - Seigneur, Tu veilles.
2. Tout mon amour - monte vers Toi - Avec ce jour - chante ta joie.
3. A ceux qui pleurent - donne la joie - A ceux qui meurent - donne l'espoir.
4. Merci pour l'eau - et pour le vent - Pour le ruisseau - qui va dansant.
5. Fais que demain - naisse la paix - Que nos chemins - soient l'amitié.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé, en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie,

(1) sur nos chemins
(2) aux chemins
(3) aux chemins
(4) sur nos chemins
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu !

de foi
de l'annonce
de ce monde
de vie

2. La première en chemin, en hâte tu t'élances, Prophète de Celui qui a pris corps en toi
La parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts pour en porter la voix.
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3. La première en chemin avec l'Église en marche,
dès les commencements, tu appelles l'Esprit
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ;
que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ.

4. La première en chemin aux rives bienheureuses, tu précèdes, Marie, toute l’humanité.
Du Royaume accompli, tu es perle précieuse, revêtue de Soleil, en Dieu transfigurée,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Alleluia, Alleluia, Alleluia-a !
1. Il me donne la paix, il me fait revivre; Lui seul est mon chemin de justice et de joie
2. Si je suis dans la nuit, je n'ai rien à craindre; le Seigneur est présent, lumière sur mes pas
3. Face à mes ennemis, il refait mes forces; sans fin j'habiterai la maison du Seigneur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Les mains de Dieu se sont ouvertes pour recevoir nos pains d'offrande (bis)
Les mains de Dieu ont accueilli nos pauvres riens,
Et fait fleurir les dons si simples de nos mains, Ouvrirons-nous ainsi nos mains ? (bis)
2. Les mains de Dieu se sont posées sur nos visages de misère (bis)
Les mains de Dieu ont caressé nos corps meurtris
Pour apaiser enfin le feu de nos douleurs, Poserons-nous ainsi nos mains ? (bis)
3. Les mains de Dieu se sont prêtées aux rondes folles sur les places (bis)
Les mains de Dieu ont partagé ces jeux d'enfants
Et soulevés joyeusement les tout-petits, Prêterons-nous ainsi nos mains ? (bis)

4. Les mains de dieu se sont tendues vers la brebis dans les broussailles (bis)
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Les mains de Dieu ont recueilli l'agneau blessé
Et rassemblé les égarés dans sa maison, Saurons-nous tendre ainsi nos mains ? (bis)
5. Les mains de Dieu se sont levées pour nous montrer la route à suivre (bis)
Les mains de Dieu nous ont livré des mots d'amour
Et dessiné pour nous les risques du chemin, Lèverons-nous ainsi nos mains ? (bis)
6. Les mains de Dieu se sont unies pour nous apprendre la prière (bis)
Les mains de Dieu ont supplié devant la mort
Et rendu grâce du mystère révélé, Unirons-nous ainsi nos mains ? (bis)
7. Les mains de Dieu se sont brisées sur le grand arbre du calvaire (bis)
Les mains de Dieu se sont laissées lier au bois
Pour arracher le nœud qui nous liait au mal, Briserons-nous ainsi nos mains ? (bis)
8. Les mains de Dieu se sont offertes pour puiser l'eau des sources vives (bis)
Les mains de Dieu ont abreuvé nos cœurs déserts
Et fait jaillir en nous des torrents éternels, Offrirons-nous ainsi nos mains ? (bis)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les mains ouvertes devant Toi, Seigneur, pour t'offrir le monde,
Les mains ouvertes devant Toi, Seigneur, notre joie est profonde!
1. Garde-nous tout petits devant ta face, simples et purs comme un ruisseau,
Garde-nous tout petits devant nos frères, et disponibles comme une eau...
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2. Garde-nous tout petits devant ta face, brûlants d'amour et pleins de joie,
Garde-nous tout petits parmi nos frères, simples chemins devant leurs pas...

3. Garde-nous tout petits devant ta face, comme la Vierge immaculée,
Garde-nous transparents à tous nos frères, de l'amour qui l'a consumée...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'espérance n'est pas morte, elle éclaire l'horizon,
Un grand souffle nous emporte, il ébranle nos maisons,
Dieu nous parle de soleil, pour un monde en arc-en-ciel.
1. Couleur de l'espérance comme un arbre toujours vert, Vivons la renaissance
Qui transforme l'univers. Dieu révèle nos élans, il nous donne ses printemps.
2. Couleur de ta lumière, Jésus-Christ ressuscité, Ta Pâque sur nos terres
Est un cri de liberté, Dieu te fait le seul chemin, avec Toi nous irons loin.
3. Couleur d'une aventure par des voies qu'il faut tracer, Seigneur, la route est sûre
Quand Tu marches à nos côtés, Dieu, l'étoile d'avenir, Tu te laisses découvrir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Esprit de fête éclatera dans nos mains, dans nos yeux, dans nos cœurs.
Et nous verrons notre terre fleurir d'amour sous le soleil.
1. Il suffirait d'un arc-en-ciel pour faire chanter l'enfant,
Il ne faudrait qu'un brin d'amour pour se donner la paix.
2. Il suffirait d'un peu d'espoir pour faire grandir l'amour,
Il ne faudrait que nos deux mains pour partager le pain.
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Le vent souffle où il veut, et toi, tu entends sa voix,
Mais tu ne sais pas d'où il vient, et tu ne sais pas où il va, le vent...
1. As-tu compté les grains de sable sur les bords de la mer ?
As-tu compris le chant des vagues au pays des matins clairs ?
2. Quand tu regardes les étoiles au manteau de la nuit
Tu voudrais bien lever le voile qui te masque l'infini.
3. As-tu sondé le cœur de l'homme au secret de sa soif ?
As-tu creusé jusqu'aux racines, jusqu'aux sources de sa vie ?

4. Lorsque la mort à tes paupières éteindra le soleil
Franchiras-tu toutes frontières pour une aube sans sommeil ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lodato sii, o mi Signore ! (4 fois)
1. L'Univers qui nous entoure, le soleil, le vent, la pluie,
L'eau, le feu et les étoiles chantent l'hymne de Ta Gloire.
2. Notre terre sœur et mère, fleurs et fruits, montagnes et neiges,
Les ténèbres et la lumière chantent l'hymne de Ta Gloire.
3. Ceux qui naissent et ceux qui meurent, ceux qui rient et ceux qui souffrent,
Ceux qui vivent et qui espèrent chantent l'hymne de Ta Gloire.

1. Loué sois-Tu mon Seigneur pour le fruit de ton amour,
Le soleil qui nous éclaire, pour l'eau, le vent et la pluie...
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Merci, Seigneur, pour ton amour, merci pour la vie,
Toi seul est Saint, Toi seul Seigneur, Dieu de l'Univers!
2. Loué sois-Tu... Pour le blé qui donne le pain, pour la vigne qui donne le vin...
3. Loué sois-Tu... Pour les frères et les sœurs, pour l'Eglise notre mère...
4. Loué sois-Tu... Pour l'Esprit qui nous unit, pour l'Esprit qui nous envoie...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Loué sois-tu pour Messire soleil par qui tu donnes le jour et la lumière;
Pour les étoiles, qui brillent claires et belles; loué sois-tu pour le vent, la nuée,
Pour l'eau précieuse et chaste, pour notre frère feu;
Loué sois-tu pour notre sœur la mort; loué sois-tu pour toute créature.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur !
- Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut !
Il s'est penché sur son humble servante, toutes les générations découvriront ma joie !
- Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom !
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le reconnaissent.
- Il déploie la force de son bras pour la déroute des orgueilleux,
Il détrône les puissants et relève les humbles.
- Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais !
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Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits.
Bénie sois-tu, Marie...,

1. ... ton visage rayonne de l'Esprit, sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi.
2. ... en ton sein, tu portes J.-Christ, le créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre.
3. ... dans tes mains qui sans cesse supplient,
tu portes la douleur du péché, le corps de Jésus déchiré.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marie, témoin d'un espérance, pour le Seigneur tu t'es levée.
Au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer,
toujours plus loin, toujours plus loin.
1. Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l'Esprit fait ses merveilles, avec amour il te conduit.
2. Quelqu'un t'appelle et te visite, ton cœur frémit à sa venue.
C'est à l'audace qu'il t'invite, tu vas sans peur vers l'inconnu.
3. Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison.
Lumière et vie pour tous les hommes, Il vient t'ouvrir ses horizons.
4. Sur les chemins de l'Evangile, tu suis le Maître jusqu'au bout.
Et tu rejoins sur la colline ton Fils en croix souffrant pour nous.
5. Dans le matin du jour de Pâques, ton cœur exulte et crie de joie.
Le Christ est là sur nos rivages, Il est vivant et tu le crois.

6. Comme un grand vent sur les disciples, l'Esprit de Dieu vient à souffler.
Tu es au cœur de cette Église où chacun doit se réveiller.
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7. Pour tes enfants de l'an 2000, tu as de mots de vérité :
Jésus vous dit la route à suivre, écoutez-le, vous revivrez !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles,
Marie, notre Mère, priez pour nous (bis)
2. Marie, lumière féconde, Marie, prière du monde, Marie, notre Force, ...
3. Marie, présence d'un peuple, Marie, visage d'Eglise, Marie, notre Reine, ...
4. Marie, parole de fête, Marie, silence des humbles, Marie, notre Route, ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mon cœur est plus grand que le monde, plus grand que tous les univers,
Mon cœur est grand comme l'amour, plus que tous les amours du monde.
1. As-tu compté les grains de sable et les étoiles dans le ciel ?
As-tu découvert les espaces et tous les rayons du soleil ?
2. As-tu sondé tous les abîmes et les profondeurs de la mer ?
As-tu gravi toutes les cimes et vu d'où viennent les éclairs ?
3. Que sais-tu de l'enfant à naître, de son présent, de son futur ?
Peux-tu changer le fond d'un être et ses désirs les plus obscurs ?
4. Que connais-tu du cœur de l'homme et du secret de ses pensées ?
Que comprends-tu quand il se donne et que son amour est blessé ?
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Mon Dieu, je te dis oui, je veux te suivre jusqu'à la Croix,
Je veux dire oui comme notre maman, Marie, Seigneur, je veux vivre avec Toi.

1. Avec tes mains toujours ouvertes, je veux servir tous tes enfants,
Oui, chaque jour je serai prête à te louer par mon chant.
2. Avec des yeux pleins d'innocence, pleins de douceur et de chaleur,
Je découvrirai au-delà des apparences la vraie richesse et le bonheur.
3. Avec ton cœur tout rayonnant d'amour, je veux aimer le monde entier.
Marchons ensemble pour toujours, oui, pour toujours, main dans la main, vivons la paix.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car Il t'aime ! (bis)
1. Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse,
Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesse.
2. IL... , et m'a dit: viens et suis-moi. IL... , et m'a dit: viens, ne crains pas !
3. IL... , et ses yeux en disaient long. IL... , c'était celui du pardon.
4. IL... , alors, j'ai vu qu'Il pleurait. IL... , alors, j'ai su qu'Il m'aimait.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Vous qui ployez sous le fardeau, vous qui cherchez le vrai repos,...
Ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort,
Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers Lui sans perdre cœur.
2. Vous qui tombez sur le chemin, le cœur blessé par les chagrins,...
3. Vous qui pleurez dans vos prisons, vous qui fuyez votre maison,...
4. Vous que la haine a déchirés, vous que les hommes ont crucifiés,...

Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant,
Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau !
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1. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas ? À quoi bon les phrases si l'on ne s'écoute pas?
À quoi bon la joie si l'on ne partage pas ? À quoi bon la vie s'il l'on n'aime pas ?
2. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas ? Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas ?
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas ? Pourquoi dire l'amour si l'on n'agit pas ?
3. Je vais repartir et je veux te prier. Je vais repartir et je veux t'écouter.
Je vais repartir et je veux te chanter. Je vais repartir et je vais t'annoncer.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps,
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier (bis).
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,

Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit,
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit !
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former...
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, pour former...
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former....
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, pour former....
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Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,
Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.
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1. Dieu c'est Toi mon Dieu, c'est Toi que je cherche; toute ma chair après toi languit,
Je veux ton amour pour guider ma vie, mon âme a soif, a soif de Toi !
2. Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi, quand je t'appelle, toujours tu réponds
Alors je jubile en paix sous tes ailes, mon âme a soif, a soif de Toi !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous te saluons, Ô toi notre Dame,
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil.
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donnée l'aurore du Salut
Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin.
Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, pour nous tu as puisé
l'eau et le sang versés qui sauvent du péché.
Ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

45

O Marie, je suis tout près de toi; ô Marie, je me souviens de toi ;
O Marie, tout près de toi je veille.

Tu es ma musique dans la grande peur du monde, Tu es..., Marie, Reine de la Paix.
Tu es la tendresse dans le grand désert du monde, Tu es..., M., Source du Sauveur.
Tu es mon étoile dans la grande nuit du monde, Tu es..., Marie, la porte du ciel.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Père, je suis ton enfant, j'ai mille preuves que tu m'aimes,
Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême.
1. Comme la plante pour grandir a besoin d'air et de lumière,
Tes enfants pour s'épanouir ont ta parole qui éclaire,
Ceux qui ont soif de vérité en ton Esprit se voient comblés.
2. Comme le torrent et la mer, comme l'eau claire des fontaines,
Comme le puits dans le désert à toute vie sont nécessaires,
Seigneur, tu nous combles toujours de la vraie vie de ton amour.
3. L'oiseau construit pour ses petits la plus merveilleuse des crèches
Il les défend, il les nourrit, reflet d'amour dans tous les êtres,
Mais Dieu se livre sans partage dans ceux qu'il fit à son image.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. O prends mon âme, prends-la, Seigneur,
2. Source de vie, de paix, d'amour
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Vers Toi je crie la nuit, le jour,
Que tout mon être vibre pour Toi,
Guide mon âme, sois mon soutien,
Sois mon seul maître, ô divin Roi.
Remplis ma vie Toi mon seul bien.

Oser la vie,

venir au jour,

oser encore

Et croire au retour du printemps,

vivre d'amour

tendre une main
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vers un enfant.

1. Ouvrir la porte de son cœur à ceux qui souffrent et qui peinent, et que la haine a repoussés,
Tendre l'oreille à la clameur de ceux que l'injustice enchaîne et crie leur soif de liberté.
2. Savoir ouvrir les poings serrés par le mépris et la rancune, Apprendre à se réconcilier,
Envoyer un bouquet de fleurs à ceux qui t'ont volé la lune, choisir d'apprendre à pardonner.
3. Donner le travail quotidien à ceux qui traînent dans nos rues, avec le visage fermé,
Rendre à chacun la dignité d'offrir le pain à sa famille, oser une autre société.
4. Oser parler du Dieu d'amour Sauveur des hommes et de la terre, puiser sa force dans la foi,
Suivre les pas de J-Christ offrant sa vie pour tous ses frères, proclamer d'une seule voix...
5. Oser unir nos différences pour y puiser toute richesse, c'est une véritable chance,
Ecouter l'autre avec son cœur, choisir ensemble notre route, construire ainsi notre bonheur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ouvre en nous, Seigneur, la porte de la foi,
Ouvre grands nos cœurs aux sources de ta joie
Apprends-nous, Seigneur, à marcher sur tes pas,
Apprends à nos cœurs
à se tourner vers Toi !
1. Que notre foi nous mène au Signe de la Croix, qu’elle nous guide
aux sentiers de l’amour
Que nous prêtions l’oreille à l’appel de ta voix, pour mieux te suivre aux saisons de nos jours !
2. Que notre foi nous conduise au creux du rocher pour y prier notre mère Marie
Que nous puissions bien simplement nous approcher de celle à qui ses enfants se confient !
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3. Que notre foi s’abreuve à la source d’eau vive que Bernadette a vu naître à genoux,
Que nous sachions comme elle gagner l’autre rive,
pleins de confiance en ton amour pour nous !

4. Que notre foi s’alimente à cette lumière dont Bernadette
a vécu la clarté
Que nous soyons comme des lampes de prière
Au clair-obscur
de notre humanité !
5. Que notre foi se nourrisse à ce qui fait vivre loin du mensonge
où nous tient le péché
Que nous renaissions dans le pardon qui délivre les égarés que tu viens rechercher !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Ouvre mes yeux, Seigneur (bis) aux merveilles de ton amour,
Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. (bis)
2. Ouvre mes mains, Seigneur (bis) qui se ferment pour tout garder,
Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. (bis)
3. Fais que je marche, Seigneur (bis) aussi dur que soit le chemin,
Je veux te suivre jusqu'à la croix, viens me prendre par la main. (bis)
4. Fais que j'entende, Seigneur (bis) tous mes frères qui crient vers moi,
ÀA leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. (bis)
5. Garde ma foi, Seigneur (bis), tant de voix proclament ta mort!
Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi. (bis)

Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur.
Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs !
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1. Toi le passant sur l'autre rive, tu nous connais par notre nom,
Tu sais la faim qui nous habite et les désirs dont nous brûlons.
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle ! (bis)
2. Tu multiplies pour nous les signes mais nos regards sont aveuglés,
Sois la lumière qui délivre, dis-nous les mots de vérité. Donne-nous...
3. Toi l'envoyé d'auprès du Père, viens nous marquer de ton Esprit,
Tu es la manne sur nos terres, le pain d'espoir dans notre nuit. Donne-nous...
4. Ton corps livré à notre table nourrit la force des croyants,
Béni sois-tu pour le partage qui fait grandir ton corps vivant!

Donne-nous...

5. Sur les chemins de l'aventure, soutiens la foi qui nous conduit,
Tu es la joie qui transfigure, le pas à pas vers l'infini! Donne-nous...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité !
1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
Don sans réserve de l'amour du Seigneur, Corps véritable de Jésus Sauveur.
2. Pâque nouvelle, désirée d'un grand désir,
Terre promise du salut par la croix, Pâque nouvelle, éternelle joie.
3. Pain de la route, dont le monde garde faim,
Dans la douleur et dans l'effort, chaque jour, Pain de la route, sois notre secours.
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Pain rompu pour un monde nouveau, gloire à Toi, Jésus-Christ !
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l'Esprit.
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1. Tu as donné ton corps pour la vie du monde; Tu as offert ta mort pour la paix du monde.
2. Tu as rompu le pain qui restaure l'homme; à tous ceux qui ont faim s'ouvre ton royaume.
3. Ton corps est un levain de vie éternelle; Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.
4. Quand retentit pour Toi l'heure du passage, Tu donnes sur la croix ta vie en partage.
5. Tu changes l'eau en vin pour la multitude; Tu viens briser les liens de nos servitudes.
6. Les pauvres sont comblés de l'amour du Père;
son règne peut germer dans nos cœurs e pierre.
7. Ton corps brisé unit le ciel à la terre; Tu nous promets la vie en ce grand mystère.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté; par l'infiniment grand, l'infiniment petit,
Et par le firmament, ton manteau étoilé; et par frère soleil, je veux crier :
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour !
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut,
Dieu présent en toute création.
2. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l'aile du vent, je veux crier :
3.Par toutes les montagnes et toutes les vallées,
par l'ombre des forêts et par la fleur des champs
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épis, je veux crier :
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4. Par tous les animaux de la terre et de l'eau,
par le chant des oiseaux, par le ch. de la vie
Par l'homme que tu fis juste moins grand que Toi et par tous ses enfants, je veux crier:
5. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance,
Par ce regard d'amour qui révèle et réchauffe; par le pain et le vin, je veux crier :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Père, unis-nous tous (bis), Que le monde croie en ton amour, Père, unis-nous tous !
- Père, que tous soient un (bis), Comme toi en moi et moi en toi, Père, que tous soient un !
- Vader, maak ons één (bis), Dat de wereld grooit in uw liefde, Vader, maak ons één !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche,
Au Royaume de Dieu, marche joyeux!
1. Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre. Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi.
2. Bienheureux es-tu, toi qui es paisible et doux. Bienheureux es-tu, la terre est ton héritage.
3. Bienheureux es-tu, toi qui pleures maintenant. Bienheureux es-tu, car tu seras consolé.
4. Bienheureux es-tu, pour ta faim, ta soif de justice. Bienheureux es-tu, car tu seras rassasié.
5. Bienheureux es-tu, toi qui fais miséricorde. Bienheureux es-tu, car tu seras pardonné.
6. Bienheureux es-tu, si ton cœur est clair et pur. Bienheureux es-tu, car tu contempleras Dieu.
7. Bienheureux es-tu, toi qui œuvres pour la paix. Bienheureux es-tu, on te dira fils de Dieu.
8. Bienheureux es-tu, toi qui souffres l'injustice. Bienheureux es-tu, à toi le Règne des cieux.
9. Bienheureux es-tu, toi qui es persécuté. Bienheureux es-tu, joyeux de peiner pour Dieu.

Peuple de frères, peuple du partage, porte l'Evangile et la paix de Dieu (bis).
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1. Dans la nuit se lèvera une lumière,
L'espérance habite la terre, la terre où germera le salut de Dieu.
Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple,
2. L'amitié désarmera toutes nos guerres,
L'espérance habite la terre, la terre, la terre où germera le salut de Dieu.
L’amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple,
3. Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
L'espérance habite la terre, la terre où germera le salut de Dieu.
Un soleil se lèvera sur nos calvaires, notre Dieu fait vivre son peuple
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe (bis),
Marche à la suite de Jésus ! Va crier son Nom sur les chemins du monde (bis).
2. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne (bis),
Prends la lumière de Jésus ! Va semer l'amour dans les hivers du monde (bis).
3. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère (bis),
Porte ta croix avec Jésus ! Va planter la paix aux carrefours du monde (bis).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peuple de pèlerins, poursuis ton voyage,
Plus loin que l'incertain et que les mirages,
Le monde est un chemin, la terre un passage,
Passe en donnant la main l'amour et le pain !
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1. Au milieu de la peur et de la méfiance,
Au travers des rancoeurs et des médisances, ouvre un chemin de confiance !
2. Au milieu des prisons et des sacrifices,
Au travers des affronts, des gestes complices, ouvre un chemin de justice !
3. Au milieu des mourants et de leur souffrance,
Au travers des mendiants et de leur silence, ouvre un chemin d'espérance !
4. Au milieu des combats et des cris de guerre,
Au travers des débats, des nuits de colère, ouvre un chemin de lumière !
5. Au milieu de l'ennui et de la vieillesse,
Au travers de l'oubli et de la tristesse, ouvre un chemin de tendresse !

6. Au milieu du bonheur et des enfants sages,
Au travers des douceurs, des jours sans nuages, ouvre un chemin de partage !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prière de l'Arche
O Marie, nous te demandons de bénir notre maison,
Garde-la dans ton cœur immaculé, fais de l'Arche notre vrai foyer,
Un refuge pour les pauvres, les petits, pour qu'ils y trouvent la source de toute vie,
Un refuge pour ceux qui sont éprouvés, afin qu'ils soient infiniment consolés,

Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres,
Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres,
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O Marie, donne-nous des cœurs attentifs, humbles et doux,
Pour accueillir avec tendresse et compassion tous les pauvres que tu envoies vers nous,
Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde
pour les aimer, les servir, éteindre toute
discorde, Et voir en nos frères souffrants et brisés l'humble présence de Jésus vivant,
Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres,
Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres,
Seigneur, reçois-nous un jour dans l'heureuse compagnie de tes pauvres. Amen !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proclamons Bonne Nouvelle, levons la tête aujourd'hui.
Notre monde se renouvelle, Christ est vraiment ressuscité.
1. Au nom de tous les délaissés
Au nom de ceux qui sont sans voix
Tu viens donner la dignité
Pour une Pâque sans frontières

2. Au nom du cri des opprimés
Au nom des pauvres sans abri
Tu viens clamer l'égalité
Pour une Pâque sans frontières

3. Au nom de l'enfance volée
Au nom de la vie refusée
Tu viens crier la vérité
Pour une Pâque sans frontières

4. Au nom des hommes torturés
Au nom de tous les disparus
Tu viens chanter la liberté
Pour une Pâque sans frontières
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Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu'exulte en toi le peuple des vivants ! (bis)

1. Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, * O Dieu car Tu es bon
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, * O Dieu car Tu es bon.
2. Nous recevons de toi la force de nos pas * O Dieu car Tu es bon
Que craindre désormais: tu marches à nos côtés * O Dieu car Tu es bon
3. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux * Tu donnes chaque jour le pain de ton amour *
4. Que toutes les nations s'assemblent pour ton nom * De toi vient toute paix, c'est toi notre unité *
5. Que s'élèvent toujours vers toi nos chants d'amour * En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit *
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que soit béni le Nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni ! (bis)
1. A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence en toute chose.
2. A lui la gloire et la louange, Il répond aux prières,
Il donne l'intelligence et la sagesse.
3. Gloire soit à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles.
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Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu,
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent Alleluia !
1. Par amour des pécheurs la lumière est venue,
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.
2. Dieu sait nos pauvretés, il voit ce qui nous blesse.
C’est pour nous racheter qu’il a pris sur lui nos faiblesses.
3. Tiens ta lampe allumée, veille dans la prière
Pour que nous soit donnée cette paix qu’attend notre terre.
4. Se savoir pardonné, réveiller l’espérance,
Et retrouver la paix en Jésus, qui nous fait confiance !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable (bis), ... de tout donner pour aimer.
1. Quand on n'a que ses mains à tendre ou à donner,
Quand on n'a que ses yeux, pour rire ou pour pleurer,
Quand on n'a que sa voix, pour crier ou chanter,
Quand on n'a que sa vie, et qu'on veut la donner.
2. Quand on n'a que sa peine à dire ou à cacher,
Quand on n'a que ses joies à taire ou partager,
Quand on n'a que ses rêves à faire voyager, quand on n'a que sa vie, et ...

3. Quand le pain et le vin ont goût de vérité,
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Quand il y a dans la nuit ce pas qu'on reconnaît,
Quand on regarde ensemble vers le même sommet, quand on n'a que sa vie, et...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers Lui comme un enfant,
Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en Lui toujours présent.
1. Bienheureux l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier,
Accueillant chastement dans sa vie un projet, Son projet.
2. Bienheureux qui peut permettre à l'autre de grandir, de naître et devenir,
Le témoin silencieux et l'apôtre d'un désir, Son désir.
3. Bienheureux serviteur d'un mystère recensé au livre des vivants,
Pour rester simple dépositaire de l'enfant, Son enfant.
4. Bienheureux qui vit à mains ouvertes et choisit la pureté de cœur
Pour permettre en soi la découverte du bonheur, Son bonheur.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour !
1. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour,
Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon !
2. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité,
Là où séjourne l'erreur, que nous servions la vérité !
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3. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière,
Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie !
4. Là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi,
Sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance !
5. Donne-nous de consoler plutôt que d'être consolés,
Donne-nous de comprendre plus souvent que d'être compris !

6. Il faut savoir pardonner pour obtenir le pardon,
Il faut apprendre à mourir pour avoir l'éternelle vie !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seigneur, Toi qui connais notre faiblesse, prends pitié de nous (bis) !
O Christ, Toi qui connais notre misère, prends...
Seigneur, Toi qui connais notre espérance,...

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Seigneur, Tu es mon Rocher, mon salut, mon espérance.
Sur Toi je veux m’appuyer et te donner ma confiance.
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1. Rocher d’où jaillit une eau vive
Pour nos traversées du désert
Qu’avec Toi tes enfants poursuivent
La route aujourd’hui comme hier

5. Nous sommes les pierres vivantes
Du Temple qu’est le corps du Christ
Marie sa mère nous enfante
Comme disciples de son Fils

2. Rocher au creux duquel Moïse
Ressent la présence ineffable,
Près duquel Élie dans la brise
Vit la rencontre véritable

6. Quand je m’inquiète pour demain,
Que j’appréhende l’existence
Je sais qu’aux détours du chemin
Je peux compter sur ta présence

3. Creux du rocher où Notre-Dame
Vient nous parler en cœur à cœur
Bénie entre toutes les femmes
Secourable aux humbles pécheurs

7. Face à l’échec ou la faiblesse
Ta bienveillance me relance
Ton amour est ma vraie richesse
Au-delà de mon indigence

4. De ta maison, de ton Église,
Tu es, Jésus, pierre angulaire
Fais que ton Esprit la construise
Pour éclairer ce millénaire

8. Lorsqu’il fait gris, qu’il pleut, qu’il vente
Lorsque la tempête fait rage
Tu me sauves dans la tourmente
Tu es mon roc et mon ancrage
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Signes par milliers, traces de ta gloire, signes par milliers, Dieu dans notre histoire bis
1. Ta main, Seigneur, nous a donné des signes: des signes par milliers (bis)
Le chant de l'univers, le souffle sur la mer, la flamme des vivants,
Dieu à l'œuvre dans nos temps ! (bis)
2. Jésus, ton Fils, nous a donné des signes: des signes de clarté (bis):
Par lui l'aveugle voit, le sourd entend sa voix, Zachée partage grand,
Dieu, parole qui surprend ! (bis)

3. Témoins choisis, que nous soyons des signes: des signes d'avenir (bis):
Un peuple de croyants, disciples du Vivant, l'Eglise à découvert:
Dieu, soleil sur nos hivers ! (bis)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis).
Alors, de tes mains pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu.
2. Si tu partages le pain que Dieu te donne avec celui qui est ta propre chair,
La nuit de ton amour ... (bis) - Alors, de ton cœur pourra sourdre une eau vive,
L'eau vive qui abreuve la terre de demain, l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu.
3. Si tu abats les murs entre les hommes, si tu pardonnes à ton frère ennemi,
La nuit de ta passion ... (bis) - Alors, de ton pain pourra vivre une Eglise,
L'Eglise qui rassemble la terre de demain, l'eau vive qui rassemble la terre de Dieu.
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1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu.
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis)
2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu.
3. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu,
Fête du Royaume, Esprit de Dieu,
Joie de l'Évangile, Esprit de Dieu,
Fais de nous des signes, Esprit de Dieu.
4. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu,
Force des Apôtres, Esprit de Dieu,
Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu,
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu.
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Source de ma vie, souffle de mon chant,
Feu qui me saisit, tendresse au cœur du monde,
Viens, nous t'attendons.
1. Esprit d'où vient la paix, tu sondes et tu libères.
A cette source qui jaillit je m'abandonne et je revis.
2. Esprit d'où vient la joie, tu donnes la louange.
Quand tu me conduis au désert je m'abandonne et je t'espère.
3. Esprit de charité, tu mènes au cœur de notre Dieu.
Amour vivant du Christ en croix, je m'abandonne et je reçois.
4. Esprit de liberté, tu me conduis au large.
Comme une voile prend le vent, je m'abandonne et je t'attends.
5. Esprit d'où vient la vie, toi la sève du monde,
Amour qui m'a greffé au Père, je m'abandonne et je t'accueille.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Source d'espérance, fais jaillir la vie !
Dieu qui nous devances, fais lever l'Esprit !
Jeunesse au cœur du monde, Dieu notre avenir !
Tendresse au cœur du monde, Dieu notre avenir !
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1. Pour des œuvres de lumière ton amour nous a créés :
- Gloire à Toi, créateur, gloire à Toi, Dieu sauveur !
Dans nos mains fleurit la terre que Toi-même a façonnée,
- Créateurs avec Toi, messagers de ta joie !
Par Jésus Tu nous éclaires, le vieux monde est rénové.
2. Pour des œuvres de justice, Tu demeures à nos côtés, - Gloire à Toi, créateur...
Nous luttons en hommes libres, défenseurs des opprimés, - Créateurs avec Toi...
Par Jésus Tu nous inspires de vrais gestes pour la paix.
3. Dans les œuvres de patience, Tu éprouves notre foi, - Gloire à Toi, créateur...
Face au vent de la violence pourrons-nous porter la croix ? - Créateurs avec Toi...
Par Jésus Tu nous devances, Il connaît tous nos pourquoi.
4. Pour des œuvres de partage, Tu nous donnes un cœur nouveau, - Gloire à Toi, …
Ton Esprit nous mène au large, il nous sort des mondes clos. - Créateurs avec Toi...
Par Jésus Tu nous arraches à la nuit de nos tombeaux.
5. Pour des œuvres qui rassemblent, fais de nous tes envoyés, - Gloire à Toi, créateur...
Dans le peuple de l'Alliance, nous serons tes ouvriers, - Créateurs avec Toi...
Par Jésus ta ressemblance, nous vivons dans l'unité !
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Ta main me conduit, ta droite me saisit, Tu as posé sur moi ta main !
1. Toi, Tu me sondes et me connais, tous mes chemins sont devant Toi,
Tu perces toutes mes pensées, et tu as mis sur moi ta main.
2. C'est Toi qui as formé mon cœur, Tu m'as brodé, m'as façonné,
Je te bénis, Dieu de ma vie, pour la merveille que je suis.
3. Tu vis au creux de mon mystère, mes jours pour Toi sont définis,
Point de ténèbres devant Toi, Tu es lumière dans ma nuit.

4. Sonde-moi, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci,
Béni sois-Tu de me guider sur ton chemin d'éternité.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The Kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit
Come, Lord, and open in us the gates of your Kingdom !
Le règne de Dieu est justice et paix et joie dans l’Esprit de grâce.
Viens, Seigneur, ouvrir en nos cœurs les portes de ton Royaume !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toi, Notre-Dame, nous te chantons, Toi, notre Mère, nous te prions.
- Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie; Toi que touche l'Esprit, toi que touche la Croix.
- Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi; Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie.
- Toi, le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux; Toi, le miel et le vin, ô sourire de Dieu.

1. Toi qui ravis le cœur de Dieu, et qui l'inclines vers la terre,
Marie, Tu fais monter vers Lui ta réponse en offrande (bis).
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2. Toi qui reçois l'appel de Dieu comme une terre la semence,
Tu laisses prendre corps en Toi l'espérance nouvelle (bis).
3. L'homme a perdu la joie de Dieu en refusant la ressemblance,
Par toi le Fils nous est donné, qui nous rend à son Père (bis).
4. Vierge bénie qui portes Dieu, promesse et gage de l'Alliance,
L'amour en toi rejoint nos vies et les prend dans la sienne (bis).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie,
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur, c'est Lui notre Seigneur!
1. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté,
Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.
2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leurs voix.
Il les console de leurs peines, et il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien,
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.
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Tout homme est un frère, tout homme est né de Dieu
Enfants d'un même Père, qui nous aime dans les cieux
1. Ouvre nos yeux aux mal-aimés,
Aux méconnus, aux oubliés.
Fais-nous rejoindre dans les rues
La grande foule des exclus.

3. Ouvre nos bouches pour crier
Un monde neuf est annoncé.
Rends à chacun sa dignité
D'homme debout et libéré.

2. Ouvre nos cœurs aux démunis,
4. Comme Damien ou St François
Aux rejetés des fonds des cours.
Fais-nous grandir, suivre tes pas.
Fais-nous témoins dès aujourd'hui
Laisse-nous mener par l'Esprit
De ta tendresse et ton amour.
Sur le chemin de la vraie vie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée,
Choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimé.
1. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix,
Rester pour le pain de la route et mettre mes pas dans tes pas.
2. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend,
Choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant.
3. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur,
Savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur.

Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est Toi qui nous fais vivre,
Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ !
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1. Dans le secret de nos tendresses, Tu es là, dans les matins de nos promesses, Tu es là.
2. Dans nos cœurs tout remplis d'orage, Tu es là, dans tous les ciels de nos voyages, ...
3. Au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là, dans la musique de nos fêtes, Tu es là.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tu portes Celui qui porte tout, par toi Dieu s'est fait petit enfant,
Marie, Vierge Sainte, Marie, notre Mère, Amen !
- Jardin du Seigneur, Mère des hommes, tu engendras le Seigneur de vie, Marie, ...
- Mère de l'Agneau et du Pasteur, bergerie de l'unique troupeau, Marie, ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière, Jésus...
Homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur...(3 fois).
Tu n'agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses, Jésus...
Homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur...(3 fois)
Et comme est loin le couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes, Jésus...,
Homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur...(3 fois)
♫♫♫♫♫♫♫♫
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Une lampe allumée tout au bout de la route,
Une lampe allumée pour apaiser mes doutes,
Une lampe allumée, signe d'une présence,
Une lampe allumée, le temps de l'espérance.
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- C'est peut-être une étoile dans un trou de nuages qui me dit simplement: Continue ton voyage.
Tu te croyais perdu dans le vent, la tempête; avance et n'aies plus peur, je t'invite à la fête.
- C'est peut-être une porte sans chaîne ni serrure, ouverte dans la nuit, la peur et la froidure.
Entre et viens te chauffer, partage notre table. Il reste encor du pain, le vin est agréable.
- C'est peut-être un visage d'une infinie tendresse qui me regarde enfin au fond de ma détresse.
Tu es le bienvenu, mon ami et mon frère, ne sois plus jamais seul, entre dans la lumière.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant pour sa récolte,
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant ses ouvriers
1. Vers la terre où Tu semas le désir de la lumière, conduis-nous, Seigneur !
Vers les cœurs où Tu plantas l'espérance d'une aurore, nous irons, Seigneur !
2. Vers la terre où Tu semas le désir d'un monde juste, conduis-nous, Seigneur !
Vers les cœurs où Tu plantas l'espérance d'une alliance, nous irons, Seigneur !
3. Vers la terre où Tu semas le désir de la Rencontre, conduis-nous, Seigneur !
Vers les cœurs où Tu plantas l'espérance d'un Visage, nous irons, Seigneur !

71 Veille sur mon cœur la porte de mes lèvres, si mon cœur est pur, ma bouche sans fin bénira.
- Apprends-nous à faire silence - pour goûter à ta présence - dans ce monde, révèle-toi.
- Guéris-nous des mots qui blessent - pour qu'en toi la paix renaisse - par la force de ton pardon.
- Tu connais nos cœurs de pierre - touche-les de ta lumière - que s'éclaire notre chemin.
- Toi qui parles au cœur de l'homme - tu lui confies ta parole - pour en vivre, fortifie-nous.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Venez à moi, vous tous qui peinez, vous qui ployez sous le poids du fardeau,
Venez à moi, je vous consolerai, auprès de moi, vous trouverez le vrai repos.
1. Vous qui portez tant de blessures, au fond du cœur et dans vos corps,
Vous que le passé défigure, ou qu’on accable de remords.
2. Vous qui n’avez plus de courage à force d’être confrontés
Aux combats de vos esclavages à la tristesse du péché.
3. Vous qui tombez de lassitude à bout de souffle avant le soir
Vous que l’on tient en servitude afin d’en tirer son pouvoir.
4. Vous qui restez abandonnés dont on a bafoué l’amour
Comme il est dur de pardonner du fond du cœur et pour toujours.
5. Vous qui pleurez de solitude et de tendresse inassouvie
Vous pour qui la route est trop rude, qu’on laisse en marge de la vie.
6. Vous, familiers de la souffrance plus qu’un cœur n’en peut côtoyer
Qui vous tenez à l’espérance pour éviter de vous noyer.
7. Trouvez repos dans ma parole en ne la cherchant plus ailleurs
Oui, mettez-vous à mon école je suis doux et humble de cœur

Venez boire à la fontaine, au puits de la Samaritaine,
Venez boire aux sources vives, des fleuves jailliront de vous !
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1. Si vous saviez le don de Dieu, Qui est celui qui vous demande à boire,
Vous lui demanderiez de l'eau Et il vous donnerait l'eau vive.
2. Si vous saviez le don de Dieu, Qui est celui qui vous parle du Père,
Vous viendriez pour l'écouter, Sa parole en vous serait vie.
3. Si vous saviez le don de Dieu, Qui est celui qui vous aime en vous-mêmes,
Vous lui ouvririez votre cœur, La vie renaîtrait de vos cendres.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Venez, gens différents, car Dieu vous le demande,
Venez, petits et grands, apportez vos offrandes,
Accueillez la tendresse, car Dieu vous le demande.
1. Venez, tous les sans-voix, apportez vos silences;
un cri sur une croix les prend dans sa confiance.
2. Venez, tous les derniers, apportez vos vieillesses;
un souffle printanier fleurira vos détresses.
3. Venez, tous les petits, apportez votre pierre;
venez bâtir ici la maison de lumière.
4. Venez, tous les meurtris, apportez vos blessures;
c'est l'amour qui guérit, la joie qui transfigure.
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Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter,
Le Fils de Dieu est venu donner la vie.
Nous te chantons, ô Roi, car Tu nous fais partager ta joie,
Et nous offrons en ton honneur, un chant d'amour, Seigneur.

Venez le célébrer, célébrer, célébrer, chanter; célébrer, chanter notre Roi (bis).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Viens, Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté,
Esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous !
1. Toi, le don, l'envoyé de Dieu, Tu œuvres en nous au nom du Père,
Tu es amour, feu, source vive, Onction de force et de douceur.
2. Fais-nous le don de ton amour, Toi qui sondes nos pauvretés,
Murmure du Fils au cœur du Père, Enseigne-nous comment prier.
3. Répands en nous la paix de Dieu, Que soit purifiée notre foi,
Toi, la clarté de notre nuit, Esprit de joie, demeure en nous.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Viens, Esprit de Sainteté, viens, Esprit de Vérité,
Viens, Esprit de Feu, viens, Esprit de Dieu !
- Tu répands sur nos plaies ta douceur et ta paix; Tu répands ta clarté sur nos nuits de péché;
- Tu délivres nos cœurs de la crainte et du mal; Tu achèves en nos cœurs le mystère pascal;
- Tu habilles nos cœurs du manteau de l'Amour; Tu revêts de splendeur qui se donne d'amour;
- Tu révèles aux petits les mystères de Dieu; Tu embrases leurs vies pour qu'elle soient de feu;
- Tu offres le pardon pour renaître à la Vie; Tu sanctifies les dons de nos Eucharisties;
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Vierge de lumière, marche auprès de nous,
Sois notre espoir et notre joie, donne-nous le Sauveur !
1. Fille du peuple de Dieu...
Vierge de Nazareth...
Choisie entre toutes les femmes...

Viens guider nos pas.
Éclaire notre route.
Donne-nous ton Fils.

2. Vierge toute simple... Epouse du charpentier... Reine des foyers...
3. Femme de notre peuple... Espoir des opprimés... Lumière des plus pauvres...
4. Vierge mère du Christ... Vierge mère de l'Eglise... Vierge mère des hommes...
5. Mère qui nous connais... Mère qui nous écoutes... Mère qui nous comprends...
6. Vierge des sans-logis... Vierge des réfugiés... Vierge des déplacés...
7. Vierge au cœur transpercé... Vierge au pied de la Croix...Mère de ceux qui souffrent...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité
Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce, nous t'acclamons !
Ave, ave, ave Maria ! Ave, ave, ave, Maria !
2. Par ta Foi et par ton Amour, ô Servante du Seigneur,
Tu participes à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons.
3. En donnant aux hommes ton fils, Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâce, nous te chantons.
4. O Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veille sur nous, pleine de grâce nous te célébrons.

5. Tu demeures près de nos vies, nos épreuves et nos espoirs
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Pour que la joie remplisse nos cœurs, pleine de grâce nous te prions.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Visage à porte ouverte, visage à pleurs fermés,
Visage aux années vertes, visage aux fleurs fanées,
Vous êtes le jardin où j'ai rencontré Dieu (bis).
2. Visage aux deux étoiles, Visage aux cheveux gris,
Visage aux plis du voile, Visage aux yeux qui rient,
Vous êtes le matin où je vais goûter Dieu (bis).
3. Visage à la peau noire, Visage aux rides bleues,
Visage aux mille histoires, Visage au front soucieux,
Vous êtes un peu de pain pour me nourrir de Dieu (bis).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voici le Pain, voici le Vin, pour le repas et pour la route,
Voici ton Corps, voici ton Sang,
entre nos mains voici ta vie qui renaît de nos cendres.
1.
2.
3.
4.
5.

Pain des merveilles de notre Dieu, Pain du Royaume, table de Dieu.
Vin pour les noces de l'Homme-Dieu, Vin de la fête, Pâque de Dieu.
Force plus forte que notre mort, Vie éternelle en notre corps.
Source d'eau vive pour notre soif, Pain qui ravive tous nos espoirs.
Porte qui s'ouvre sur nos prisons, Mains qui se tendent pour le pardon.
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Vous êtes le sel de la terre
Et pour le monde, vous êtes la lumière
En vérité, je vous le dis :
si le sel s’affadit, si la lampe est cachée
L’humanité ne peut connaître le Père
Au secret de la pâte,
Devenez comme un levain.
Simplement et sans hâte
Relevez tous les quotidiens.
Petits grains de lumière
Qui balisent l’océan,
Demeurez ces repères
Qui défient tous les ouragans.
Messagers d’évangile,
Partagez son goût de pain.
Jusqu’au cœur de nos villes
Rejoignez tous ceux qui ont faim.
En vivant la parole,
Cultivez-en la saveur.
Soyez des paraboles
En suivant Jésus le Sauveur.

78

79

COURTS REFRAINS (Taizé, etc.)

1. Benedictus qui venit, benedictus qui venit, in nomine, in nomine, in nomine Domini !
(Béni soit celui qui vient eu nom du Seigneur)
2. Confitemini Domino quoniam bonus, confitemini Domino, Alleluia !
(Ayez confiance dans le Seigneur, car il est bon, Alleluia)
3. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais (bis)...
4. Je suis le berger, vous êtes les brebis, celui qui vient à moi, je lui donne la vie.
5. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler,
Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour.
6. La ténèbre n'est point ténèbre devant Toi: la nuit comme le jour est lumière.
7. Laudate, omnes gentes, laudate Dominum. Laudate, omnes gentes, laudate Dominum.
(Louez le Seigneur, tous les peuples)
8. Loue le Seigneur, mon âme, et bénis son saint nom !
Loue le Seigneur, mon âme, il te donne la vie !
9. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. (Mon âme magnifie le Seigneur).

10. Misericordias Domini in aeternum cantabo.
(Les miséricordes du Seigneur, à jamais je les chanterai).
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11. 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.
12. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse pour toi rayonner son visage,
Que le Seigneur te découvre sa face, te prenne en grâce et t'apporte la paix !
13. O pauvreté, source de richesse, Jésus, donne-nous un coeur de pauvre.
14. Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. (Où sont amour et charité, Dieu est là).
15.

Vous serez vraiment grands
dans la mesure où vous êtes petits,
Vous serez alors grands dans l’amour,
vous serez alors grands dans l’amour

16.

Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta
Nada te turbe, nada te espante, sólo Dios basta.
(Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie, celui qui a Dieu, rien ne lui manque.
Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie, Dieu seul suffit.)

17.

O Lord, hear my prayer, O Lord, hear my prayer; when I call, answer me.
O Lord, hear my prayer, O Lord, hear my prayer, come and listen to me !
(O Seigneur, entends ma prière; quand j’appelle, réponds-moi;
O Seigneur, entends ma prière ; viens, et écoute-moi !)

Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur !
Louez, exaltez le Seigneur, le créateur de tout l’univers !
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1. Louons le Nom du Seigneur à jamais, salut, puissance et gloire à notre Dieu,
Prosternons-nous devant sa sainteté, qu’il soit béni sur terre et dans les cieux !
2. Reconnaissons ce que Dieu fait pour nous, pour que sa joie l’emporte sur nos peines.
Son amour est toujours au rendez-vous. Par son Esprit, Dieu soutient ceux qui l’aiment.
3. Que nous portions la joie de l’évangile, que Jésus-Christ puisse gagner les cœurs
Que sa présence auprès des plus fragiles donne à chacun le secret du bonheur.
4. Jésus, ton Fils nous a promis la paix que rien jamais ne pourra nous ravir.
Nous célébrons les grâces, les bienfaits que chaque jour il ne cesse d’offrir.
5. Entends, Seigneur, tes enfants qui te prient, Toi, le Sauveur qui portes nos faiblesses,
Tu es l’amour qui nous réconcilie, calme nos peurs, apaise nos tristesses.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui, … La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, …
Notre confiance est dans ton nom très saint ! …
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche…
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, … Tu es lumière et clarté sur nos pas, …
Tu affermis nos mains pour le combat, … Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! …
3. Tu viens sauver tes enfants égarés, … Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, … Seigneur tu entends le son de leur voix !

Ils ont marché ! Ils ont marché ! Ils ont marché à l’appel de ta voix.
Ils ont marché ! Ils ont marché ! Ils ont marché vers la terre promise.
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1. Et ils ont traversé
Et ils ont traversé

les monts et les mers avec l’espoir au fond des cœurs
l’immense désert
en marchant au son de ta voix.

2. Ils ont connu la soif au cœur du désert mais tu as fait jaillir ton eau
Ils ont connu la peur, l’angoisse et la faim, alors ton pain les a nourris.
3. Ils sont là aujourd’hui devant Toi, mon Dieu, les mains tendues vers ta lumière
Ils sont là aujourd’hui, le cœur en émoi pour accueillir ton envoyé.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R. À toi puissance et gloire, À toi honneur et force, À toi la majesté, Ô Dieu à jamais !
1. Toi l'Agneau immolé, (bis) Tu t'es livré pour nous (bis)
Tu as versé ton sang (bis) Pour nous sauver !
2. Et Dieu t'a exalté : (bis) Il t'a donné le Nom (bis)
Au-dessus de tout nom, (bis) Jésus Sauveur !
3. Sur la terre et aux cieux, (bis) Tout genou fléchira, (bis)
Toute langue dira, (bis) Tu es Seigneur !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Devenez des miséricordieux
à l’image de votre Père
Et soyez tout brûlants de ce feu
qui propage la joie sur la terre

le Seigneur te guidera, oh oh,
C=83
Crois, élance-toi car Jésus croit en toi.
N’aie pas peur de la Vie mais crois en Lui
Ta foi grandira dans la Joie.
(Festival Choose Life + c. 4 à 8 de Ph.W. sj)

Crois, élance-toi,

1. Dans l’espérance et la fidélité,
dans la confiance et la vérité
Tu proclameras, dans toutes les nations Que tu as foi en Lui.
2. Tu déplaceras des montagnes,
tu traverseras les mers
Pour annoncer au monde entier que Jésus est vivant.
3. Il est le pain de la Vie, l’essentiel qui me nourrit
Il est mort sur la croix, par amour pour moi. Il donne son Esprit.
4. Tu vivras de sa parole tu la tiendras dans ton cœur
Pour y trouver le goût d’aimer et suivre ton Sauveur.
5. Tu chanteras ses merveilles, les fleurs, les fruits, les oiseaux
La clarté du ciel, la lune et le soleil
l’eau pure du ruisseau.
6. Dans l’épreuve ou dans la paix, Il sera ta sainteté
Au bord du puits viens trouver en Lui la force de ton « oui ».
7. Tu recevras Marie pour mère
Pour avancer avec tes frères

son amour te soutiendra
sur tes chemins de croix.

8. Tu verras régner les pauvres dans le Royaume de Dieu
Il a choisi les plus petits
pour nous ouvrir les cieux.

Devenez des miséricordieux à l’image de votre Père
Et soyez tout brûlants de ce feu qui propage la joie sur la terre
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1. Suivez Jésus chez les pécheurs
Lui seul connaît le fond du cœur
2. Voyez le père et ses deux fils :
Quand l’aîné crie à l’injustice

quand il vient partager leur table
de ceux qu’on dit infréquentables
il pardonne à l’un comme à l’autre
il s’entend dire : « sois des nôtres ! »

3. Soyez ce bon Samaritain, pris de pitié jusqu’aux entrailles
Quant il voit au bord du chemin
celui qui gît sur la pierraille
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R. Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs,
car Il vient, le Sauveur.
1. Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés, tous les monts et les collines abaissés.
2. Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le salut de Dieu,
le rachat et le pardon des péchés.
3. Voici, le Seigneur vient à nous, et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée pour nos pas elle est lumière à jamais.
4. Élève avec force ta voix ! Le voici, ton berger, ne crains pas !
Il rassemble tous ses enfants,
les conduit sur les chemins de la Vie.

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
Dieu immortel se donne en nourriture

la coupe du Salut et le pain de la Vie.
pour que nous ayons la Vie éternelle.
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1. Au moment de passer vers son Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
3. C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd'hui, Il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous irons de par le monde
Nous irons de par le monde,

en sourciers d’espérance,
joyeux de ta présence.

1. Pour tous ceux qui cherchent un abri nous serons l’arbre aux oiseaux
Et nous élargirons nos bras à tous les enfants perdus.
2. Dans l’attente de la moisson nous labourerons le champ
Et nous serons le grain qui meurt pour tous ceux qui aiment la vie.
3. Pour tous ceux qui guettent le jour nous offrirons le soleil
Et nous rallumerons le feu pour ceux qui ont froid et faim.
4. Pour les affamés de pardon

Et au prodigue qui revient

nous donnerons un festin

nous ouvrirons la maison.
(M. : Théo Mertens ; P. : Ch. Delhez)
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5. Pour tous les assoiffés d’espoir nous montrerons des points d’eau
Et Dieu tracera un chemin pour les marcheurs du désert
6. La pierre a roulé de côté, le tombeau est descellé.
L’espérance luit à nouveau et l’horizon se déploie

7. Pour ceux qui connaissent le deuil nous parlerons d’avenir
Et notre flûte chantera pour sécher les yeux mouillés.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son Saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour,
Sa justice demeure à jamais.
bénis le Seigneur, ô mon âme !
2. Il pardonne toutes tes fautes,
de tes maladies il te guérit,
À la fosse il rachète ta vie.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
3. Comme un père pour ses enfants,
tendre est le Seigneur pour qui le craint,
De son cœur jaillit l'amour.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
4. La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté,
Attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
5. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses œuvres.
Dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
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CHANTEZ AVEC MOI
R. Chantez avec moi le Seigneur,
Célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles,
Et pour vous il fera de même.
1. Il a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.
Il m´a comblée de ses bienfaits,
En lui mon cœur exulte.
2. L´amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est Saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.
3. Déployant son bras tout-puissant
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains,
A tous ceux qui le cherchent.
4. Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.

Chant du pélé 2018
R/ Tout ce qu’il vous dira, faites-le
Sa joie débordera des jarres de vos vies ! (bis)
1. À Cana de Galilée, bienheureuse d’avoir eu
Le bonheur d’être invitée en même temps que Jésus
Tu vis, à ce qu’on raconte encor jusqu’à Nazareth,
Six jarres, c’était le compte mais en fait, pourquoi pas sept ?
2. Tu sentis que les mariés en dépit des chants de joie
Étaient un rien contrariés
tu compris vite pourquoi :
On chuchotait dans la cour : ah ! c’est vraiment trop dommage
Que le vin se fasse court
au milieu du mariage !
3. Tu t’approchas de ton fils
car tu savais quelque part
Que ces jarres, oui, les six n’étaient pas là par hasard
Qu’il faudrait bien que tu oses
l’aborder à demi-mot
Qu’Il y pourrait quelque chose
c’était déjà ton credo...
4. Femme, que veux-tu de moi ? Mon heure n’est pas venue
Mais plus tard tu comprendras face à l’Agneau que l’on tue
Que les noces de ce jour t’invitaient à la confiance
Pour les noces d’un amour
d’Alliance en surabondance.
5. Alors, afin qu’à la fête le vin ne vienne à manquer
Cette mère humble et discrète sans se faire remarquer
Vint trouver les serviteurs et leur glissa dans l’oreille
Ce que lui soufflait son cœur : confiance, il fera merveille !
6. Il parut un rien bizarre
qu’il fît remplir à ras bord
D’eau claire toutes ces jarres
puis fît goûter au senior
Du repas ce nouveau vin
dont seuls les servants savaient
D’où venait ce goût divin
qui méritait un brevet !
7. Interpellé, le marié
resta muet mais heureux
Qu’on le dise avoir gardé le bon vin pour dire adieu
Aux convives enchantés
de rester sur le meilleur
D’un arôme décanté
augurant bien du bonheur !
8. Mais la joie la plus mystique fut celle de Notre-Dame
Offrant à Dieu son cantique
de bénie entre les femmes
Cependant que les disciples
crurent à la vue du signe
Où sa Gloire s’anticipe
pour les sarments de sa vigne.
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Prières chantées avant le repas (Benedicite)

1

Bénissez, Seigneur la table si bien parée
Qu'elle soit pour nous le gage de l'amitié
Et donnez à tous nos frères de quoi manger

2

Compagnons, compagnons, partageons le pain
Mangeons sans souci de bon appétit
Calmons notre faim. Dieu nous comble de ses biens.

3

Maître du ciel et des saisons
Bénis ce pain que nous mangeons
À tous ceux qui ont froid et faim
Donne la maison et le pain.

4

Au nom du père et du fils Et du Saint-Esprit
Seigneur, bénis cette table
Et que ta main secourable
Donne à chacun
De goûter le pain quotidien. Au nom…

5

Pour ce repas, pour toute joie,
nous te louons, Seigneur !
Pour tes bienfaits, ô Dieu de paix
Nous te louons Seigneur !

6

Bénis-nous, Seigneur,
Et bénis ce repas, Oui, bénis notre joie !
Bénis-nous, Seigneur,
Et bénis ce repas, Oui, bénis notre joie !

7 Ô Dieu qui donnes leur pâture
Aux tout petits oiseaux
Bénissez notre nourriture
Et purifiez notre eau !
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A Aimer, c'est tout donner
Alleluia, Jésus est vivant
Alleluia, le Seigneur règne
Alleluia, que ton règne vienne
Apporte-moi l'eau de ton puits
Au cœur de ce monde
Au cœur de nos détresses
Au nom du Père qui nous aimes
Au plus haut du ciel
Au secret de l'Evangile
Avec ta vie de chaque jour
Avec Toi, Jésus
B Bénie sois-tu, Marie
Bienheureuse, celle qui a cru
C C'est toi qui nous appelles
C'est vers Toi que je me tourne
Changez vos cœurs
Chante avec moi, Marie
Chercher avec Toi dans nos vies
Comme un enfant
Comme une huile de lampe
D Dans le soleil ou le brouillard
Dieu nous accueille
Dieu parfois vient parler
Dieu, qui nous appelles à vivre
E Eat this bread (mangez ce pain)
Ecoute, écoute
Ecoute en toi la source
Ecoute la voix du Seigneur
Envie de vivre
Esprit de Dieu, souffle de vie
Esprit-Saint, Tu rythmes...
Eternel, notre Seigneur
F Fais lever le soleil
G Gloire à Dieu dans le ciel
Gloire à Dieu, gloire à Dieu
Grain de blé
H Habiter le seuil de ta maison
Hosanna
I Il faut passer par le désert
Il faut passer sur l’autre rive
Il y a de la joie, du bonheur
J Je chante à mon Seigneur
Je n'ai d'autre désir
Je suis né pour te louer
Jésus, Berger
Jésus, je viens à toi
Jésus, je voudrais te chanter
Jésus, Prince de paix
Je te bénis, mon créateur
Je te cherche, Dieu
Je louerai le Seigneur
Je veux danser de joie
Je veux te louer tous les jours
Jouez pour le Seigneur
K Kyrie, Christe
L La nuit se pose sur la terre
La première en chemin
Le Seigneur est mon berger
Les mains de Dieu
Les mains ouvertes
L'espérance n'est pas morte
L'Esprit de fête éclatera
Le vent souffle où il veut
Lodato sii, o mi Signore
Loué sois-tu, mon Seigneur
Loué sois-tu pour Messire soleil
M Magnifique est le Seigneur
Marie, douce lumière
Marie, témoin d'une espérance
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Marie, tendresse des pauvres
90
Mon cœur est plus grand
Mon Dieu, je te dis oui
N'aie pas peur
Ne craignez pas pour votre corps
Ne rentrez pas chez vous
Nous sommes le corps du Christ
Nous te rendons grâce
Nous te saluons ô Toi, Notre Dame
O Marie, je suis tout près de toi
O Père je suis ton enfant
O prends mon âme
Oser la vie
Ouvre en nous la porte de la foi
Ouvre mes yeux, Seigneur
Pain de Dieu, pain de vie
Pain de vie, corps ressuscité
Pain rompu
Par les cieux devant Toi
Père, unis-nous tous
Peuple de bienheureux
Peuple de frères
Peuple de l'Alliance
Peuple de pèlerins
Prière de l'Arche
Proclamons bonne nouvelle
Que chante pour toi
Que soit béni le nom de Dieu
Qu’exulte tout l’univers
Qu'il est formidable d'aimer
Saint Joseph, écoute ma prière
Seigneur, fais de nous
Seigneur, toi qui connais
Seigneur, tu es mon rocher
Signes par milliers
Si tu dénoues
Souffle imprévisible
Source de ma vie
Source d'espérance
Ta main me conduit
The Kingdom of God
Toi Notre-Dame, nous te chantons
Toi qui ravis le cœur de Dieu
Tournez les yeux vers le Seigneur
Tout homme...
Trouver dans ma vie ta présence
Tu es là au cœur de nos vies
Tu portes celui qui porte tout
Tu sais de quoi nous sommes pétris
Une lampe allumée
Un grand champ à moissonner
Veille sur mon cœur
Venez à moi, vous tous qui peinez
Venez boire à la fontaine
Venez, gens différents
Venez le célébrer
Viens, Esprit créateur
Viens, Esprit de sainteté
Vierge de lumière
Vierge Sainte (Ave, ave, Maria)
Visage à porte ouverte
Voici le pain
Vous êtes le sel de la terre
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