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Esprit de lumière, Esprit créateur

Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu.
Dans nos cœurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres, inspire un chant,
Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies.
R. Esprit de lumière, Esprit créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’espérance,
Affermis nos âmes, anime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu.
Fais-nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies.
Pont :Veni sancte Spiritus,
Veni sancte spiritus (bis)
Donne-nous la charité,
Pour aimer en vérité,
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu.
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,
Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies.
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Reçois nos vies.

1. Reçois nos vie
comme le pain de l’offrande.
Reçois nos vies
comme le vin de ta joie :
Ô Seigneur, saisis-nous.
Ô Seigneur, visite-nous.
Ô Seigneur,
consacre-nous pour toi !
2. Reçois nos vies
comme le pain de l’offrande.
Reçois nos vies
comme le vin de ta joie :
Ô Seigneur, lave-nous.
Ô Seigneur, purifie-nous.
Ô Seigneur,
fais-nous vivre de Toi !

Que nos vies
deviennent le pain,
rompu et offert pour chacun,
fortifiées par ton corps brisé.
Que nos vies deviennent le vin
signe du royaume divin,
sanctifié par ton sang versé.

3. Reçois nos vies
comme le pain de l’offrande.
Reçois nos vies
comme le vin de ta joie :
Ô Seigneur, unis-nous.
Ô Seigneur, fortifie-nous.
Ô Seigneur,
transforme-nous en Toi !
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Si le Père vous appelle

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !
R. Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile
En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous !
3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !
4. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
A conduire son troupeau, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière,
Pour trouver la vérité, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à semer avec patience,
Pour que lève un blé nouveau, Bienheureux êtes-vous !
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Gloire à Toi, ô Dieu notre Père,

Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.
Gloire à toi Esprit de lumière,
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi !
1. Père des Cieux, Père infiniment bon,
Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous t'offrons nos cœurs,
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !
2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,
Que s'élève vers toi notre chant.
Ton cœur ouvert nous donne à contempler,
L'amour infini dont le Père nous a aimés.
3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
Tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,
Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins.
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Dieu nous a tous appelés

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.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit,
Pour le bien du corps entier.
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 un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
6. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
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Peuple de lumière baptisé pour témoigner

Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous gardez ma Parole
pour avancer dans la vérité, bonne nouvelle pour la terre !
2. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous suivez mon exemple
pour demeurer dans la charité, bonne nouvelle pour la terre !
3. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous marchez à ma suite
pour inventer le don et la joie, bonne nouvelle pour la terre !
4. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous laissez les offenses
pour déclarer à tous le pardon, bonne nouvelle pour la terre !
5. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous luttez dans le monde
pour apporter le droit et la paix, bonne nouvelle pour la terre !
6. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous chantez ma promesse
de m’établir au milieu de vous, bonne nouvelle pour la terre !
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Regardez l'humilité de Dieu
1. Admirable grandeur,
étonnante bonté du Maître de l'univers
qui s'humilie pour nous
au point de se cacher
dans une petite hostie de pain...
Regardez l'humilité de Dieu,
regardez l‘humilité de Dieu,
regardez l'humilité de Dieu
et faites-Lui l'hommage de vos cœurs.
2. Faites-vous tout petits,
vous aussi devant Dieu
pour être élevés par Lui,
ne gardez rien pour vous,
offrez-vous tout entiers à ce Dieu
qui se donne à vous...
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Peuple de baptisés marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !

1. Notre Père nous aime avec tendresse,
Et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l'univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes.
La solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort,
Les guidant sur sa route de lumière.

,

3. Proclamons la bonté de notre Père,
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :
Car sans cesse Il nous comble avec largesse.
4. Et tous ceux qui lui disent leur détresse,
En invoquant son secours et sa grâce,
Le Seigneur les délivre de la peur,
Les tirant de la mort et des ténèbres.
5. Et tous ceux qui demeurent dans l'angoisse,
Ou déprimés, accablés par leurs fautes,
Le Seigneur les guérit, leur donne vie,
Leur envoie son pardon et sa Parole.
6. Rendons gloire et louange à notre Père,
A Jésus Christ qui rachète les hommes,
A l'Esprit qui demeure dans nos cœurs,
Maintenant, pour toujours et dans les siècles.
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Acclamez le Seigneur

vous qui marchez sur ses pas.
C'est Lui votre roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs,
Portez en Lui votre croix,
C'est Lui votre vie, secret de votre joie !
1.

Jésus, Sauveur de tous les hommes,
Jésus, Fils bien-aimé du Père,
C'est Lui qui nous a tant aimé.
Venez à Lui, vous trouverez la paix !

2. Le Christ veut combler notre coeur,
donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier.
Accueillez-le, recevez son amour !
3. Marchez sur le chemin de vie,
chemin de foi et de confiance,
chemin de joie, de pauvreté,
chemin d'amour et de miséricorde.
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4. Laissez tout ce qui vous entrave,
en Lui, la grâce vous libère
pour vivre dans la vérité,
pour vous donner,
pour vous aimer sans mesure.
5. Allez sur les chemins du monde,
courez au service des hommes,
soyez brûlant de charité
pour témoigner de la grande espérance.
6. Marie, au Mère du Seigneur,
Marie, première des disciples,
Toujours, tu chemines avec nous,
Conduis nos pas dans la clarté de Dieu.

Je t’exalte, ô roi mon Dieu,

Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,
Je bénis ton Nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton Nom toujours et à jamais !
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d´amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce.
Que tes amis bénissent ton Nom,
Qu´ils disent la gloire de ton règne,
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.
4. Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse son Saint Nom,
Maintenant, toujours et à jamais,
Alléluia, alléluia !
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Viens, Esprit de sainteté

R.

Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu,
Viens nous embraser.
1. Viens, Esprit du Père, Sois la lumière,
Fais jaillir des cieux Ta splendeur de gloire.
2.

Viens, onction céleste, source d’eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.

3. Esprit d’allégresse, joie de l’Église,
Fais jaillir des coeurs le chant de l’Agneau.
4.

Fais-nous reconnaître l’amour du Père,
Et révèle-nous la face du Christ.

5. Feu qui illumine, souffle de Vie,
Par toi resplendit la croix du Seigneur.
6.

Témoin véridique, tu nous entraînes
A proclamer Christ est ressuscité!
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J’ai vu des fleuves d’eau vive

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia (bis)
Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis)
2. J’ai vu la source du temple, alléluia ! (bis)
Grandir en un fleuve immense, alléluia ! (bis)
3. Tous ceux que lave l’eau vive, alléluia ! (bis)
Acclament et chantent ta gloire, alléluia ! (bis).
4.Ton coeur, Jésus est la source, alléluia ! (bis)
D’où coule l’eau de la grâce, alléluia ! (bis)
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Jubilez, criez de joie

Jubilez, criez de joie,
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix,
Témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie
Pour Dieu, notre Dieu.
1. Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
2. Ouvrez vous, ouvrez vos coeurs
au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer
3. Notre Dieu est tout amour,
Toute paix, toute tendresse,
Demeurez en son amour,
Il vous comblera de Lui.
4. A l’ouvrage de sa grâce,
Offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer,
Lui, le Dieu qui sanctifie.
5. Louange au Père, au Fils,
Louange à l’Esprit de gloire,
Bienheureuse Trinité,
Notre joie et notre vie.
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Jésus, Toi qui as promis

Jésus, toi qui as promis
d’envoyer l’Esprit
A ceux qui te prient, Ô Dieu,
pour porter au monde ton feu,
Voici l’offrande de nos vies.
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Livrez-vous à l’emprise

Livrez-vous à l’emprise du Dieu vivant
Pour le servir en son Eglise. (bis)
1. Le Seigneur vous a choisis gratuitement
Il a fait de vous ses amis
Comme lui livrés pour la multitude,
Il vous a envoyés dans le monde.
2. Laissez-vous prendre par l’Esprit
Cherchez sa présence au dedans de vous
Tenez-vous devant lui dans la foi,
Soyez abandonnés à sa volonté.
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3. L’amour de Dieu est infini
Il a vous a pris pour le révéler,
Pour guider ceux qui le cherchent
Aux sources du Verbe de vie.

4. Sanctifiés par l’Esprit d’amour
Marchez de clarté en clarté
Vers la ressemblance avec le Christ
Il vous partagera sa gloire.

Regarde l’étoile.

1. Si le vent des tentations se lève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves,
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaine
R/ Regarde l'étoile, Invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien.
Regarde l'étoile, Invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin
2.Quand l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre,
Si devant la gravité de tes fautes,
La pensée du Jugement te tourmente: R/

3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent,
Si ton coeur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse R/4.
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent,
Sa lumière resplendit sur la Terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes R/
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Nous sommes à toi

Ö Marie, nous sommes à Toi :
Baptisés, rassemblés pour Jésus notre Roi.
Illumine nos vies.
Allume nos foyers
Et le monde s’embrasera de charité.
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Habille mon cœur

Habille mon cœur
du manteau de l’amour
Eclaire mes yeux
de la splendeur de ta beauté.
Couvre mes lèvres
de la douceur de ta Parole.
Remplis mes mains
de la grandeur de tes dons.
1. Tu me veux tout à toi,
tu m’invites à te suivre ;
mais pour t’appartenir,
comble-moi de tes dons !
2. Tu me veux serviteur
pour chacun de mes frères ;
mais pour le devenir,
comble-moi de tes dons !
3. Tu m’envoies dans le monde
en témoin de lumière ;
mais pour parler de toi,
comble-moi de tes dons !

19

Criez de joie,

R. Criez de joie, vous les pauvres de cœur,
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,
Voici pour vous le Sauveur.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.
Que les petits écoutent et crient de joie,
Heureux, car ils verront Dieu.
2. Venez chanter, magnifier le Seigneur,
Quand je l´appelle, toujours il répond.
De mes frayeurs, il vient me délivrer.
Son nom de gloire est puissant.
3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu.
Qui le contemple, par lui resplendit.
Un pauvre crie le Seigneur lui répond.
Voyez, le Seigneur est bon.
4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu,
Qui le choisit ne manquera de rien.
Écoute-le, et recherche la paix,
En lui, fais ce qui est bien.
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Recevez le Corps du Christ,
Buvez à la source immortelle.

1. Adorons le Corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu,
Le Corps très saint de Celui qui s'est livré pour notre salut.
2. Le Corps très saint, de Celui qui a donné à ses disciples,
Les mystères de la grâce, de l’Alliance Nouvelle.
3. Le Corps très saint, qui a justifié la pécheresse en pleurs,
Le Corps très saint, qui nous purifie par son sang.

5. Qui mange de ce pain et boit de cette coupe,
Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui.
6. Nous avons rompu le pain, et béni la coupe du salut,
Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la Vie.

8. Vois ton peuple ici rassemblé, dans le parfum de la joie,
Accorde-lui de rester dans la paix et dans l'amour fraternel.
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Donne-nous
seulement de t’aimer

1. Prends Seigneur et reçois
toute ma liberté
Ma mémoire, mon intelligence,
toute la volonté
Et donne-moi, donne-moi,
Donne-moi seulement
de t’aimer (bis)
2. Reçois tout ce que j’ai,
tout ce que je possède
C’est toi qui m’as tout donné,
à toi Seigneur je le rends
3. Tout est à toi, disposes-en,
selon ton entière volonté
Et donne-moi ta grâce,
elle seule me suffit
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Approchons-nous de la table

1. Approchons-nous de la table
où le Christ va s’offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
car le Christ va nous transformer en lui.
2. Voici l’admirable échange
où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
il nous revêt de sa divinité.
3. Père, nous te rendons grâce
pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
rends-nous dignes de vivre de tes dons.
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Devenez ce que vous recevez

R. Devenez ce que vous recevez,
devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
vous êtes le Corps du Christ.
1 Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu’un seul corps,
Abreuvés de l’unique Esprit,
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2 Rassasiés par le pain de Vie,
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’Amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme Il aime.
3. Purifiés par le sang du Christ,
et réconciliés avec Dieu,
sanctifiés par la vie du Christ,
nous goûtons la joie du Royaume
4 Rassemblés à la même table,
Nous formons un Peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles.
5 Appelés par Dieu notre Père
A devenir saints comme Lui,
Nous avons revêtu le Christ,
Nous portons la robe nuptiale.
6. Envoyés par l’Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’Amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle.
7. Rendons gloire à Dieu notre Père,
par Jésus son Fils Bien-Aimé,
Dans l’Esprit, notre communion
qui fait toutes choses nouvelles.
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Pain véritable

Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ,
don sans réserve de l'amour du Seigneur,
corps véritable de Jésus Sauveur
Pain de vie, Corps ressuscité,
Source vive de l'éternité.
2. Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, 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
.
4. Vigne du Père où mûrit un fruit divin
quand paraîtra le vendangeur à la fin,
qu'auprès du Père nous buvions ce vin.
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Je vous ai choisis

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
Accueillez la vie que l‘Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés
4 Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez
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Voici le Corps et le Sang du Seigneur
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du Salut et le Pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture,
pour que nous ayons la Vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le 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.
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Recevez le corps du Christ

Sommaire

1. Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l'Agneau de Dieu !
R. Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
Pour nous laver les pieds.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton coeur, fais jaillir en moi la source,
L'eau vive de l'Esprit.
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon coeur, viens, établis ta demeure,
Que brûle ton Amour.
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Prenez et mangez,
ceci est mon corps,
Prenez et buvez,
voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.

2. Je vous ai choisis
pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement
et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime,
aimez-vous d’un seul Esprit,
Je vous donne ma vie :
vous êtes mes amis !

1. Demeurez en moi,
comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour,
celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père,
ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles,
vous recevrez ma joie !

3. Je vous enverrai
l’Esprit Saint, le Paraclet,
Il vous conduira au Père
et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez,
demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père
soit glorifié en vous !

Prenez et mangez
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Venez approchons-nous

Sommaire

Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !
1. La sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
quand Il dresse pour nous la Table du Salut.
4. Réjouis-toi Sion ! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter
afin de rassembler ses enfants dispersés.
5. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur,
car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !
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Vous m'avez reconnu à la fraction du pain

Vous m'avez reconnu à la fraction du pain, Prenez-le !
Vous m'avez reconnu dans ce pain en vos mains, Mangez-le !
Avec vous je conclus une alliance nouvelle
Avec vous je conclus une alliance éternelle
1. Voici le commencement, « Le verbe s'est fait chair »
Voici le commencement, je suis venu sur terre
couché dans une mangeoire (bis)
2. Me voici devant la porte m’entends-tu donc frapper ?
Me voici devant la porte si tu me laisses entrer
Je mangerai chez Toi (bis)
3. Me voici devant la foule, Comment la rassasier ?
Me voici devant la foule, Je peux tout lui donner,
Je suis le pain de vie (bis)
4. Me voici au bord du puits si je te donne à boire
me voici au bord du puits et si tu veux y croire
Je suis source d’eau vive (bis)
5.
me voici aux pieds des hommes laissez-moi vous aimer
Je suis le serviteur (bis)
6. Me voici vers Emmaüs de quoi avez-vous peur ?
Me voici vers Emmaüs écoutez votre cœur
Je suis ressuscité (bis)
7. Me voici ressuscité qui viendra au festin ?
Me voici ressuscité qui recevra mon pain ?
Vous serez mes témoins (bis)
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Pour tes merveilles

R. Pour tes merveilles,
Je veux chanter ton Nom
Proclamer combien, tu es bon !
De toi et de toi seul,
Seigneur, Dépend mon sort,
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.
1. Quand je t´appelle dans la détresse,
Sensible à mon cri tu t´abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse,
Contre ton sein me tient sans cesse.
2. À ta tendresse je m´abandonne,
Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ?
Pas de salut que tu n´accordes !
3. Je ne peux vivre qu´en ta présence,
Que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas Seigneur mon espérance :
À tout jamais je rendrai grâce.
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Tu nous envoies, Seigneur

Dans la joie
tu nous envoies Seigneur
Bâtir un monde nouveau.
Dans la joie
tu nous envoies Seigneur,
Bâtir un monde meilleur.

Là où se trouve la haine,
que nous annoncions l’amour.
Là où se trouve l’offense,
que nous apportions le pardon.
Là où se trouve la discorde,
que nous bâtissions la paix.
Là où se trouve l’erreur,
que nous proclamions la vérité.
Là où se trouve le doute,
que nous réveillons la foi.
Là où se trouve la détresse,
que nous ranimions l’espérance.
Là où se trouve la tristesse,
que nous suscitions la joie.

Sommaire

33

Sommaire

Notre Dame de la mission

Marie, Mère de ‘Eglise,
soutiens-nous dans la mission
que le monde voie le salut de Dieu.

1. Guidée par l’Esprit-Saint,
Marie tu t’es hâtée
de porter Jésus-Christ
à Jean le précurseur
Rends-nous aussi ardents que toi
pour annoncer le Christ au monde

3. L’Esprit-Saint t’a choisie,
il te prend sous son ombre
Il vient sur les apôtres
et fait naître l’Eglise
Animés par le même Esprit,
nous témoignons de notre foi.

2. Nous voulons te bénir,
ô Reine des apôtres
Tu les as précédés
dans l’annonce du Christ
Témoins de la résurrection
nous voulons suivre ton exemple

4. Dans ta bonté, Seigneur,
par la Vierge Marie,
Répands sur ton Eglise
un esprit missionnaire.
Viens augmenter ton peuple saint,
fais-nous te louer à jamais.
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Ame du Christ

1. Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.
2. Passion du Christ, fortifie-moi,
Ô bon Jésus, exauce-moi,
Dans tes blessures cache-moi,
3. De l’ennemi défends-moi,
A ma mort, appelle-moi,
Ordonne-moi de venir à toi,
Pour qu’avec tes saints je te loue,
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Allez Dieu vous envoie

Allez Dieu vous envoie,
vous êtes dans le monde
les membres d’un seul corps (bis)
1. Par vous il veut aimer
et rencontrer les hommes
L’amour dont vous vous aimerez
Sera le signe de l’alliance de Dieu
Jour après jour.
2. Par vous il veut parler
Et rejoindre les hommes,
Lorsque vous aurez à parler
Soyez sans crainte, l’Esprit témoignera
Par votre voix.
3. Par vous il veut guérir
Et consoler les hommes,
Car son règne s’est approché.
Gardez courage, vous trouverez en lui
Votre repos.
4. Par vous il veut sauver
Et relever les hommes,
Car il est l’agneau immolé.
La vie triomphe par le nom de Jésus
Ressuscité.
5. Par vous il veut unir
Et rassembler les hommes,
Il vous envoie pour l’annoncer.
Il est la vigne qui donnera le fruit
de l’unité.
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Couronnées d’étoiles

R. 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
1. Marie, Eve 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, Etoile du matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la Croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L’eau et le sang versés, qui sauvent du péché.
3. Quelle fut la joie d’Eve, lorsque tu es montée,

,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,
De contempler en Toi, la promesse de vie.
4. O 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.

Sommaire

Sommaire
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Dame de lumière porte nos prières

En tous temps et en tous lieux auprès de Dieu.
Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria,Ave,
Ave Maria, Ave Maria,

10. Tu nous mènes Marie
Par son corps, par son sang
À la vraie vigne
Du Dieu vivant.

Entends le maître dit
« Viens chez mon Père
Je t’y conduis. »

13.Que s’ouvrent enfin nos coeurs
Aux temps de la moisson
la Pentecôte et la mission.

6. Jésus Fils bien aimé
Du Père reçoit l’Esprit
Temps de baptême
Souffle de vie.

14. Tu as rejoint ton fils
Tu nous montres Marie
Comme un passage
Vers la vraie vie.

8. Règne du Dieu vivant
Et sa proclamation
Bonne nouvelle
Pour les nations.

15. Porte, Mère de Dieu
La couronne du ciel
Et nos prières
Vers l’essentiel.

9. Tu nous montres la voie
Celle qui ouvre nos cœurs
À son visage
Jésus Seigneur
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Prière à

Notre Dame pour le Synode du diocèse .
Vierge Marie, Mère de l’Eglise,

tu chemines avec nous sur la route.
Aujourd’hui, nous tournons vers toi nos regards de croyants.
ducatrice de la prière,
apprends-nous à écouter la voix de l’Esprit-Saint.
Qu’il nous aide à discerner les signes des temps
et mieux percevoir les attentes cachées des cœurs.
Que son ardeur nous brûle et nous transforme
dans la ferveur d’une nouvelle Pentecôte.
toile de l’évangélisation,
obtiens-nous l’audace et le courage de témoigner de notre foi.
Convertis nos rencontres en visitations d’amour.
Que chacun découvre le prix qu’il a aux yeux de Dieu
et se laisse toucher par sa miséricorde.
ère de l’Espérance et eine de la Paix,
toi qui nous montre Jésus,
affermis nos cœur et guide nos pas.
En ce monde aimé de Dieu,
fais de nous des pèlerins et des apôtres de la joie. Amen.
Thierry Scherrer Evêque de Laval.

É

É

M

r

