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Venez, divin Messie

Venez, divin Messie
nous rendre espoir
et nous sauver !
Vous êtes notre vie,
venez, venez, venez !
1. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas :
par votre Corps donnez la joie
à notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
de quel amour vous nous aimez,
tant d’hommes vous ignorent,
venez, venez, venez.
2. A Bethléem, les cieux chantaient
que le meilleur de vos bienfaits
c’était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne :
partout les coeurs sont divisés,
qu’arrive votre règne,
venez, venez, venez.
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3. Vous êtes né pour les pécheurs,
que votre grâce, ô Dieu Sauveur
dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance
nous fasse vivre en la clarté,
soyez la délivrance,
venez, venez, venez.
4. Quand vous viendrez, au dernier
jour
juger le monde sur l’amour,
que nous veillions pour ce retour !
Que votre main nous prenne
dans le royaume des sauvés !
Que meure enfin la haine,
venez, venez, venez.

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 !.

3 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 cœurs, 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.

4 Il

est né le Divin enfant

Il est né le divin Enfant,
jour de fête aujourd’hui sur terre,
II est né le divin Enfant,
chantons tous son avènement.
1. Le Sauveur que le monde attend
pour tout homme est la vraie lumière,
Le Sauveur que le monde attend
est clarté pour tous les vivants.
2. De la crèche au crucifiement,
Dieu nous livre un profond mystère,
De la crèche au crucifiement,
Il nous aime inlassablement.
3. Qu’il revienne à la fin des temps
nous conduire à la joie du Père,
Qu’il revienne à la fin des temps
et qu’il règne éternellement.
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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 vie 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 vie 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 enToi !
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Préparez le chemin du Seigneur

Préparez le chemin du Seigneur
Ouvrez large la porte de vos cœurs :
Il viendra le Sauveur
et tout homme verra le salut de Dieu.
1. Ôte ta robe de tristesse
plus de malheur, plus de détresse :
c’est ton Sauveur qui vient vers toi
Il te vêtira de sa joie !
2. Dis aux timides qui s’affolent :
ne craignez pas, prenez courage !
Dieu vient lui-même vous sauver,
Il vous conduira vers sa joie !
3. Vois tes collines qui s’abaissent,
vois les ravins qui s’aplanissent,
vois le chemin qui s’est ouvert,
foule innombrable des sauvés !
4. Sourds, ils entendent la Parole
et les aveugles voient la gloire ;
les pauvres mangent à leur faim ;
les boiteux bondissent de joie !
5. Dans le désert tes eaux jaillissent,
les lieux arides refleurissent ;
la terre est prête pour le grain,
les coteaux vous offrent le vin !
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Peuple fidèle

1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle :
C’est la fête sur terre, le Christ est né.
Viens à la crèche voir le Roi du monde.
En lui viens reconnaître (3)
ton Dieu, ton Sauveur.
2. Verbe, lumière, et splendeur du Père,
il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.
3. Peuple, acclame, avec tous anges,
Le maître des hommes, qui vient chez toi.
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime !
4. Peuple fidèle, en ce jour de fête,
proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.

8 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.

9 Aube

Nouvelle

1. Aube nouvelle dans notre nuit,
pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui !
Il faut préparer la route au Seigneur,
il faut préparer la route au Seigneur.
2. Bonne nouvelle, cris et chansons,
pour sauver son peuple Dieu va venir.
Voix qui s’élève dans nos déserts.
Il faut préparer la route au Seigneur,
il faut préparer la route au Seigneur.
3. Terre nouvelle, monde nouveau,
pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Paix sur la terre, ciel parmi nous.
Il faut préparer la route au Seigneur,
il faut préparer la route au Seigneur.
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Aujourd’hui dans notre monde

1. Aujourd'hui dans notre monde le Verbe est né
pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés
et le ciel nous apprend le grand mystère.
Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia !
2. Aujourd'hui dans nos ténèbres le Christ a lui
pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit
L'univers est baigné de sa lumière.
3. Aujourd'hui dans notre mort a paru la vie
pour changer le cœur des hommes qui sont endurcis
et l'amour est plus fort que nos misères.
4. Aujourd'hui dans notre chair est entré Jésus
pour unir en lui les hommes qui l'ont attendu
et Marie, à genoux, l'offre à son Père.
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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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Levons les yeux

Levons les yeux, voici la vraie Lumière,
voici le Christ qui nous donne la Paix
Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde,
notre Sauveur est au milieu de nous !
1. Jésus-Christ, le fils de Dieu fait homme
vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! voici l’Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !
2. Il est Dieu, il est notre Lumière,
rayon jailli du Cœur très saint du Père !
Sa clarté embrase l’univers,
Il est la Vie illuminant la nuit !
3. C’est par lui que fut créé le monde
pour l’habiter, l’habiller de sa Gloire !
par son Nom, Dieu se révèle à nous,
accueillons-le, il vient parmi les siens !
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4. Viens Jésus ! entre dans ton saint Temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici tes enfants rassemblés,
par le Seigneur et nous écouterons !
5. Entendons l’appel de la Sagesse,
L’Epoux très Saint nous invite à ses Noces !
« Venez tous au banquet de l’Agneau,
mangez ce pain et buvez de ce vin » !

Acclamez le Seigneur

R/ : 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.

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, ô Mère du Seigneur,
Marie, première des disciples,
Toujours, tu chemines avec nous,
Conduis nos pas dans la clarté de Dieu.
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Le verbe s’est fait chair.

Il s’est fait l’un de nous,
Acclamons Dieu par nos cris de joie !
Il nous a tout donné, il nous a libérés,
Gloire à l’Agneau de Dieu pour l’éternité !
1. Les temps sont accomplis, un enfant nous est
né
Emmanuel, un Fils nous est donné.
La lumière est venue, dans le monde a brillé.
Nous avons cru, nous l’avons reconnue.
2. Voici votre Sauveur, voici votre Seigneur :
Le Fils de Dieu, venu vous libérer.
Consacré par l’Esprit, il est votre Messie,
Celui que Dieu le Père avait promis !
3. Les aveugles verront et les sourds entendront.
Ouvrez vos cœurs, voici le Rédempteur !
Les muets parleront, les boiteux marcheront.
Venez à lui, vivez de son Esprit.
4. Il est le Pain vivant, la Source de l’Esprit,
Dieu parmi nous, pour nous donner sa Vie.
Il est l’Agneau de Dieu qui porte nos péchés,
Qui croit en Lui vivra à tout jamais.
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5. Il est la Vérité, le chemin et la Vie,
Par son Amour, il nous a rachetés.
Les cieux sont grands ouverts, l’Esprit nous est
donné,
Criez de joie : ces temps sont les derniers !
6. Annoncez aux nations que l’Agneau est Vivant !
Ne craignez pas : le Christ est votre Vie !
Il est Roi victorieux, il règne dans les cieux,
Voici qu’Il vient : acclamons notre Dieu.
7. Louange à notre Dieu, béni soit le Seigneur
Pour ses bienfaits, pour sa joie à jamais
Gloire au Père et au fils et gloire au Saint Esprit
Dès maintenant et pour l’éternité.

Profession de foi

(CREDO Nicée Constantinople)

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre,
de l'univers visible et invisible,
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, né de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu
Engendré non pas créé,
de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
Il descendit du ciel;
Par l'Esprit Saint,
Il a pris chair de la Vierge Marie,
et s'est fait homme. (on s incline)
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Ecritures,
et il monta au ciel;
Il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts
et son règne n'aura pas de fin.

Je crois en l'Esprit Saint
qui est Seigneur et qui donne la vie;
Il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire;
Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Eglise,
une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés.
J'attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir.

Amen.
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Esprit de lumière,
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Debout, resplendis

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.

R. Jérusalem, Jérusalem,
quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
chante et danse pour ton Dieu !
1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,
et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
que ton cœur tressaille d’allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
et tes filles portées sur la hanche.
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar,
faisant monter vers Dieu la louange.
3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts
et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie.
On t’appellera ‘Ville du Seigneur”,
les jours de ton deuil seront tous accomplis,
parmi les nations tu me glorifieras.

18 Tu

fais ta demeure en nous

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi, le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant,
humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c’est ton corps et ton sang,
tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
reposer en nos cœurs, brûlé de charité,
assoiffé d’être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
ostensoirs du Sauveur, en notre humanité,
tu rejoins l’égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

19

Notre Dieu s’est fait homme

1. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit
au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Eglise, l'Epouse qu'il choisit,
pour vivre son alliance et partager sa vie.
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
II se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie
pour que sa créature soit transformée en lui.
5. II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénudé d'arrogance, sous l'aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
c’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève en lui.
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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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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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C’est par ta grâce
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Naître et renaître

1. Tout mon être cherche, d´où viendra le secours,
mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux.
De toute détresse, Il vient me libérer,
Lui le Dieu fidèle de toute éternité.
R. C´est par ta grâce,
Que je peux m´approcher de toi,
C´est par ta grâce, Que je suis racheté.
Tu fais de moi, Une nouvelle création,
De la mort, tu m´as sauvé
par ta résurrection.
2. Tu connais mes craintes,
tu connais mes pensées.
Avant que je naisse,Tu m´avais appelé.
Toujours tu pardonnes,
d´un amour infini. Ta miséricorde
est un chemin de vie.

1. Naître et renaître de l'eau et de l'Esprit.
Naître et renaître, mourir pour vivre.
Etre plongés dans l'eau de nos baptêmes. (bis)
2. Naître et renaître au souffle de l'Esprit.
Naître et renaître, mourir pour vivre.
Ouvrir nos coeurs au vent de Pentecôte. (bis)
3. Naître et renaître à l'amour de l'Esprit.
Naître et renaître, mourir pour vivre.
Donner nos vies au risque de les perdre. (bis)
4. Naître et renaître à la paix de l'Esprit.
Naître et renaître, mourir pour vivre.
Quitter nos nuits pour l'aube qui va naître. (bis)
5. Naître et renaître à la paix de l'Esprit.
Naître et renaître, mourir pour vivre.

Chasser nos peurs pour l'espoir qui fait vivre. (bis)

24

25

Marie, témoin d’une espérance

Marie, témoin d’une 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 des 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 Eglise
où chacun doit se réveiller.

La Sagesse a dressé une table

R. La Sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse en ma bouche.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
que les pauvres m’entendent et soient en fête.
2. Avec moi magnifiez le Seigneur,
exaltons tous ensemble son Nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu,
de toutes mes terreurs il m’a délivré.
3.Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés,
votre visage ne sera pas confondu.
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.
4. Saints du Seigneur, craignez le Seigneur
ceux qui le craignent n’auront jamais faim.
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim,
mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien.
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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
nous portons la robe nuptiale.

27 Vous

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
à 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.

recevez entre vos mains

Vous recevez entre vos mains le corps du Christ.
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve.
1 - Le pain que nous mangeons n'est plus du pain,
le vin que nous buvons, n'est plus du vin.
C'est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité
qui nous aime jusqu'à vouloir se faire nourriture.
2 - Le Dieu que nous recevons n'est pas lointain,
le Dieu que nous recevons n'est pas impitoyable.
C'est un Dieu d'amour, de tendresse et de pitié
qui est proche jusqu'à vouloir demeurer en nous.
3 - Je suis le pain de vie,
vos pères ont mangé la manne et sont morts.
Ce pain, est le pain qui descend du ciel
pour qu'on mange et ne meure pas.
4 - Je suis le pain vivant descendu du ciel
qui mangera de ce pain vivra à jamais.
Et même le pain que je donnerai c'est ma chair
pour la vie du monde.
5 - Celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui.
De même que je vis par le Père qui m'a envoyé,
de même celui qui me mange, vivra de moi.
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Chez nous, soyez Reine.
R. Chez nous, soyez Reine,
nous sommes à Vous ;
Régnez en souveraine,
chez nous, chez nous.
Soyez la Madone
qu’on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne
chez nous, chez nous.

1. L’Archange qui s’incline
Vous loue au nom du ciel
Donnez la paix divine
A notre cœur mortel.
2. Vous êtes notre Mère,
Portez à votre fils
La fervente prière
De vos enfants chéris.
3. Gardez, ô Vierge pure,
O Cœur, doux entre tous,
Nos âmes sans souillure,
Nos cœurs vaillants et doux.
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4. Dites à ceux qui peinent
Et souffrent sans savoir,
Combien lourde est la haine
Combien doux est l’espoir.
5. Lorsque la nuit paisible,
Nous invite au sommeil
Près de nous invisible,
Restez jusqu’au réveil.
6. Par vous que votre vie
Soit digne des élus,
Et notre âme ravie,
Au ciel, verra Jésus.

Tournés vers l'avenir

Tournés vers l'avenir,
nous marchons vers ta lumière,
Fils du Dieu vivant,
Tournés vers l'avenir
comme un peuple qui espère le soleil levant !
1. Espérer le réveil de la terre,
l'Esprit-Saint plane encore sur les eaux ;
Dieu travaille et son oeuvre est lumière,
chaque jour l
'univers est nouveau.
2. Espérer de profondes racines,
dans la foi, tout un peuple vivra.
Ceux qui boivent à la source divine
grandiront en vrais fils d'Abraham.
3. Espérer la rencontre avec l’Autre,
Le passant qui dira : Lève-toi !
Tu connais la parole qui sauve,
Tu guéris maintenant par nos voix.
4. Espérer le grand vent de ton souffle,
nous irons où l'Esprit conduira.
Toi, Seigneur, avec nous tu fais route,
tous ensemble avançons sur tes pas !
5. Espérer une pluie de tendresse
dans un monde où la guerre est folie ;
quand l’amour fleurira nos sagesses
l’olivier donnera tout son fruit.
6. Espérer des chrétiens qui s’unissent
en témoins de l’amour partagé.
Si nos coeurs sont des murs qui divisent
quel vivant le croira Dieu de paix ?
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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/
Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas
Si tu la prie, tu ne faiblis pas
Tu ne crains rien, elle est avec toi
Et jusqu'au port, elle te guidera.
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Dame de lumière

Dame de lumière
porte nos prières
En tous temps
et en tous lieux
auprès de Dieu.
1. L’amour est messager
Il te salue Marie
Pleine de grâce
Femme choisie.
2. Tu portes le Messie
soleil en Israël
Jésus le verbe
l’Emmanuel.
3. Par toi Dieu se fait chair
Dieu se fait tout petit
Suivons l’étoile
menant à lui.
4. Le messie d’Israël
s’offre à toutes nations
Bonne nouvelle
libération.

5. Toi qui cherches un sauveur
entends le maître dit
« Viens chez mon Père
Je t’y conduis. »
6. Jésus Fils bien aimé
du Père reçoit l’Esprit
Temps de baptême
souffle de vie.
7. Tu nous as dit Marie « Faites ce
qu’il dira »
C’est temps de fêtes
noces à Cana.
8. Tu nous mènes Marie
Par son corps, par son sang
à la vraie vigne
du Dieu vivant.
Ave ,Ave Maria,
Ave, Ave Maria,
Ave, Ave Maria, Ave Maria.
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Pain véritable

1. 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.

33

En mémoire du Seigneur
1 - En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain,
en mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu.
R.Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour.
Et que viennent les jours, de justice et de paix !
2 - En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang,
en mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé.
3 - En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps,
en mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré.
4 - En mémoire du Seigneur tout le pain soit partagé !
en mémoire du Seigneur, tous les pauvres soient comblés !
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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
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
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.
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.

35

Hymne Acathiste
Réjouis-Toi, Ô Mère du Sauveur. Alléluia...
Réjouis-Toi, Marie comblée de grâce. Alléluia...
Réjouis-Toi, Ô Mère du Sauveur. Alléluia...
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Baptisé dans la lumière de Jésus

1. Baptisé dans la lumière de Jésus,
Tu renais avec lui du tombeau. (bis)
Pour que s’éclaire chacune de tes nuits,
Dieu te prend aujourd’hui par la main :
Tu es son enfant bien-aimé.
2. Baptisé dans le passage de Jésus,
Tu traverses avec lui les déserts. (bis)
Pour que tu brises les forces de la mort,
Dieu te donne aujourd’hui son Esprit :
Tu es son enfant bien-aimé.
3. Baptisé dans le royaume de Jésus,
Tu inventes avec lui ton chemin. (bis)
Pour que tu cherches les sources de la vie,
Dieu te donne son peuple choisi :
Tu es son enfant bien-aimé.
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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.
1. En toi Marie, rester en Lui
Dans le silence et la prière.
Toi qui connais les chemins d’amour, de sainteté
Conduis-nous aux profondeurs du divin mystère,
dans la maison de son cœur…
2. Par Toi Marie, aller à Lui,
visage de l’amour du Père.
Tu rassembles tes enfants. Tu construis l’unité.

Tu nous apprends chaque jour à nous aimer en frères,

Dans la maison de son cœur…
3. Pour Toi Marie, vivre pour Lui
Et témoigner de la lumière.
Souveraine de nos cœurs, nous te livrons nos vies
Pour la Gloire de Son Nom, au ciel et sur la ter
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Couronnée d’étoiles
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Peuple de lumière

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,
plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
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.

R. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d’évangile, 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 !

40

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

