1. Venez, chantons notre Dieu.
Venez, chantons notre Dieu,
Lui le Roi des cieux,
II est venu pour sauver l'humanité
et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi
Jérusalem, danse de joie.

Prière pour les vocations :
Seigneur Jésus, par ta Parole et ton Pain partagé,
sacrement de ton Amour, tu nous donnes la vie
.Fais de ton Eglise un peuple de prêtres,
signe, en ce temps, de ton Alliance,
et donne-lui des ministres pour la servir.
Donne-lui des prophètes,
témoins inlassables de l'Espérance
qui ouvre un avenir à tant de vies blessées.
Donne-lui des serviteurs, artisans de justice
et de paix pour que le monde croie
en ta Bonne Nouvelle. Père de tous les hommes,
donne-nous ton Esprit pour oser notre vie
avec Jésus le Christ. Amen.

Symbole de 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, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé,
Consubstantiel au 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.
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.

1. Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
3. Le roi de gloire nous a donné le salut
Exulte Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler
Exulte Jérusalem, danse de joie.
4. S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés
Exulte Jérusalem, danse de joie.
6. Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
Par son esprit, il est au milieu de nous,
Exulte Jérusalem, danse de joie.

3. 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 les 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.

2. Préparez à travers le désert.
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.

4. Aujourd’hui, s’est levée la lumière.
Aujourd´hui s´est levée la lumière,
C´est la lumière du Seigneur,
Elle dépassera les frontières,
Elle habitera tous les cœurs.
1. Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu´elle éclate en cris de joie.
Au pays de la soif
L´eau a jailli et se répand.

. 2. Vous verrez la gloire du Seigneur,
La splendeur de notre Dieu.
Dites aux cœurs affligés :
"Voici votre Dieu, soyez sans crainte".
3. C´est lui qui vient pour vous sauver,
Alors s´ouvriront vos cœurs,
À l´amour du Seigneur
Qui vient pour vous racheter.

1.

5. Peuple fidèle.

6. Comme les mages.

7. Les anges de nos campagnes.

1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle.
C’est fête sur terre. Le Christ est né.
Viens à la crèche voir le roi du monde
En lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître
Ton Dieu ton Sauveur.
2. Verbe, Lumière et splendeur du Père.
Il nait d’une mère petit enfant.
Dieu véritable Le Seigneur fait homme.

Comme les mages, comme les mages,
De tout notre cœur de toute notre foi
Comme les mages, comme les mages,
Seigneur nous marchons vers toi

1. Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l'hymne des cieux,
Et l'écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux:
Gloria in excelsis Deo !(bis)
3. Ils annoncent la naissance
Du libérateur d'Israël;
Et pleins de reconnaissance,
Chantent en ce jour solennel:
4. Cherchons tous l'heureux village
Qui l'a vu naître sous ses toits;
Offrons-lui le tendre hommage,
Et de nos cœurs et de nos voix:
5. Bergers, quittez vos retraites,
Unissez-vous à leur concert,
Et que vos tendres musettes
Fassent retenir les airs:
6. Il apporte à tout le monde
La paix ce bien si précieux ;
Que bientôt nos cœurs répondent
En accueillant le don des cieux ;

3. Peuple, acclame, avec tous les anges.
Le Maître des hommes, qui vient chez toi.
Dieu qui se donne, à tous ceux qu’il aime.

1.Comme une étoile sur notre route
Comme une lampe pour nos pas,
Pour ceux qui cherchent,
ceux qui t’écoutent,
La vraie lumière, Jésus c’est toi.

2. Le roi du monde qui vient de naître
il ne faut pas aller le chercher
auprès des princes que l'on vénère ;
parmi les pauvres il veut demeurer.

3. Tu nous invites à prendre place
4. Peuple fidèle en ce jour de fête.
dans ton royaume où tu réunis
Proclame la gloire, de ton Seigneur.
hommes et femmes de toutes races,
Dieu se fait homme, pour montrer qu’il t’aime. petits et grands de tous pays.

8. Par le baptême de renaissance.
1. Par le baptême de renaissance Dieu nous donne un pays. (Bis)
Justice et tendresse y prennent leur source de lumière,
Par le baptême de renaissance Dieu nous donne un pays
2. Par le baptême de renaissance Dieu nous donne son nom . (Bis)
Amour et pardon s’inscrivent sur toutes nos frontières.
Par le baptême de renaissance Dieu nous donne son nom.
4. Par le baptême de renaissance Dieu nous ouvre un festin. (Bis)
Sa table dressée invite les peuples de la terre.
Par le baptême de renaissance Dieu nous ouvre un festin:

9. Debout, resplendis.

1. Debout resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur, 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 les bras.
Jérusalem, (bis) quitte ta robe de tristesse.
10. Peuple de baptisés
Peuple de baptisés,
Jérusalem, (bis) Chante et danse pour ton Dieu.
marche
vers
ta
lumière
:
1. Notre Père nous aime avec tendresse,
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Le Christ est ressuscité !
Et cet amour est vivant pour les siècles.
Et les rois à ta clarté naissante.
Alléluia, Alléluia.
Que son peuple le dise à l’univers :
De nombreux troupeaux de chameaux
Il rachète et rassemble tous les hommes.
te couvriront, les trésors des mers afflueront
vers toi, Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar,
5. Et tous ceux qui demeurent dans l’angoisse,
Faisant monter vers Dieu la louange.
Ou déprimés, accablés par leur fautes,
Le Seigneur les guérit, leur donne vie,
11. Seigneur, viens nous sauver. 2. La femme vierge a conçu,
Leur envoie son pardon et sa Parole.
Par elle un fils nous est donné,
Seigneur,
viens
nous
sauver
Celui qui vient nous sauver :
6. Rendons gloire et louange à notre Père,
Dieu avec nous, Emmanuel,
L’Emmanuel !
A Jésus-Christ qui rachète les hommes,
Seigneur,
viens
nous
sauver,
A l’Esprit qui demeure dans nos cœurs,
3. Verbe fait chair en nos vies
Viens Seigneur Jésus !
Maintenant, pour toujours et dans les siècles.
Pour le salut de tous les hommes,
1. Dans le désert monte un cri :
Tu viens briller dans nos nuits
7. Allons dire à ce monde qui l’ignore :
« Voici qu'Il vient, l'Agneau de Dieu ; Astre d’en Haut !
« Dieu n’est pas mort son royaume est tout proche »
Aplanissez les chemins
Jésus-Christ donne sens à toute vie :
Devant ses pas ! »
3 . Déployant son bras
Qu’il délivre les hommes des idoles.
tout-puissant
4.Dieu nous a tant aimés
12. Il s’est manifesté.
Chantez
avec
moi
Il disperse les riches.
13.
Qu´il a donné son Fils.
Il s´est manifesté,
Non pas pour nous juger, Chantez avec moi le Seigneur, Aux pauvres il donne
à pleines mains,
Nous l´avons rencontré,
Célébrez-le sans fin.
Mais pour nous racheter.
A tous ceux qui le cherchent.
Venez et voyez !
Pour moi il a fait
5.Il est venu chercher
Venu pour nous sauver,
des merveilles,
4 . Il se souvient
La brebis égarée,
Il est ressuscité,
Et
pour
vous
il
fera
de
même.
de son amour,
Jésus le bon berger,
Jésus est le Seigneur !
2 . L'amour de Dieu est à jamais Il élève les humbles.
Vient pour nous libérer.
1.Nos yeux l´ont reconnu
Il protège et soutient
Sur tous ceux qui le craignent.
6.Celui qui croit en lui
Et nos mains l´ont touché,
son peuple,
Son nom est saint et glorieux,
A
la
vie
éternelle.
Nous avons entendu
Il garde sa promesse.
Il a fait des merveilles.
Celui qui croit en lui
La Parole de vie.
2.
Marche dans la lumière.

14. Au cœur de ce monde .

15. Eglise du Seigneur.

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.

Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur,
Louange à Toi !
1. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
et la promesse faite à ceux qui croient
dans le Seigneur !
3. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi le Christ et l’Évangile :
« Restez en moi, vivez dans mon amour »,
dit le Seigneur !
4. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l’Église du silence :
à son exemple fortifie ta foi,
dans le Seigneur.
5. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent :
pour plus d’amour, de paix, de charité,
dans l’univers.

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 !

16. Dieu parmi les hommes
Dieu parmi les hommes,
Dieu sur nos chemins
Proche est ton royaume.
Viens ! Viens !
1. Pour dire l’amour de ton père
Qui aura ta voix ?
Pour suivre la route des pauvres
Qui aura ton cœur ?
2. Pour être lumière du monde
Qui aura tes yeux ?
Pour être la joie de ses frères
Qui aura tes mains ?
3. Pour être affamés de justice,
Qui voudra ta faim ?
Pour vaincre le poids de la haine
Qui voudra ta croix ?

19. Venez, divin messie

Venez, Divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
18. Aube nouvelle.
17. Dieu est en attente.
Vous êtes notre vie :
1. Aube nouvelle dans notre nuit.
Entrez : Dieu est en attente,
Venez, venez, venez !
sa maison est un lieu pour la paix ; Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
1. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui !
Goûtez : Dieu est en partage,
sa table est un lieu pour se donner. Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) Par votre Corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
2. Bonne nouvelle, cris et chansons
1. Vous êtes le peuple de Dieu :
Redites-nous encore
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
pierres vivantes de son Eglise,
De quel amour vous nous aimez ;
traces brûlantes de son passage,
Voix qui s'élève dans nos déserts.
Tant d'hommes vous ignorent ! Venez, (ter)
jetant les grains de l’Evangile.
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
2. A Bethléem, les cieux chantaient
2. Vous êtes le peuple de Dieu :
3. Terre nouvelle, monde nouveau.
Que le meilleur de vos bienfaits
marques vivantes de son visage,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
C'était le don de votre Paix.
signes visibles de sa tendresse,
Paix sur la terre, Ciel parmi nous.
Le monde la dédaigne :
portant les fruits de l’Evangile.
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) Partout les cœurs sont divisés !
3. Vous êtes le peuple de Dieu :
21. Dieu nous a tous appelés. Qu'arrive votre règne ! Venez, (ter)
fêtes vivantes de sa promesse,
3. Vous êtes né pour les pécheurs.
pages ardentes de sa Parole,
Nous sommes le corps du Christ,
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur,
jouant les mots de sa musique.
Chacun de nous
Dissipe en nous la nuit, la peur !
est un membre de ce corps.
20. Criez de joie pauvres de cœur.
Seigneur, que votre enfance
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit,
Nous fasse vivre en la clarté.
Criez de joie, vous les pauvres de cœur, Pour le bien du corps entier.
Vous les enfants Bien-aimés du Seigneur, Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, Soyez la délivrance .Venez, (ter)!
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,
Pour le bien du corps entier.
Voici pour vous, le Sauveur.
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Mon âme exalte et jubile en mon Dieu.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Que les petits écoutent et crient de joie,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Heureux car ils verront Dieu.
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
2 - Venez chanter, magnifier le Seigneur,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Quand je l'appelle, toujours il répond.
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils,
De mes frayeurs, il vient me délivrer,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Son nom de gloire est puissant.
5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,
4 - Heureux celui qui prend refuge en Dieu,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Qui le choisit ne manquera de rien.
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint,
Écoute-le et recherche la paix.
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
3.
En lui, fais ce qui est bien.

22. Seigneur, tu viens

23. Exultez de joie, peuple de l’univers.

1. Seigneur, tu viens !
J’entends ton pas dans le jardin,
à la brise du soir,
Tu viens …J’entends ton pas
sur les chemins cherchant les désespoirs.
Joie pour la terre et gloire à Dieu,
Joie pour la terre et gloire à Dieu ! bis
2. Seigneur, tu viens !
L’homme a perdu ses chants,
son rire, il cherche une lumière.
Tu viens …J’entends le ciel qui se
déchire, la nuit déjà s’éclaire.
5. Seigneur, tu viens !
J’entends les pauvres qui t’appellent
et tous les cœurs meurtris.
Tu viens …porteur de la Bonne
Nouvelle, d’un Dieu pour les petits !

Exultez de joie peuples de l’univers,
Jubilez, acclamez votre roi.
Exultez de joie Dieu a pris notre chair,
Jubilez, chantez Alléluia !
1- Car un enfant nous est né
Car un fils nous a été donné,
Dieu éternel et prince de paix
Maintenant et à jamais.

26. Par toute la terre.
1. Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !
Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !
2. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !
3. Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,
Consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
Éternel est son amour !

29 Il est né le divin enfant
Il est né le divin enfant
Jour de fête aujourd'hui sur terre.
Il est né le divin enfant
Chantez 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.

3- Pour nous, pour notre salut,
Pour sauver ce qui était perdu
Pour qu’enfin la paix règne sur terre,
Le Fils de Dieu s’est fait chair.
4- Quand les temps furent accomplis,
Dieu posa son regard sur Marie
Sans cesser d’être le Tout-puissant,
Il se fit petit enfant.

24. Je veux chanter ton amour, Seigneur, 25. Peuple de lumière.
Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie,
Danser pour Toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom !
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à Toi !
2. Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur
Toi seul es mon libérateur
Le rocher sur qui je m'appuie
Gloire à Toi !
4. Voici que Tu viens au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père
Gloire à Toi !
5. Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien
Tu es là sur tous mes chemins
Tu m'apprends à vivre l'amour
Gloire à Toi !

27. Par la musique et par nos voix.
Alléluia, Alléluia, (4 fois)
1 - Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits ;
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui, dans les hauteurs !
2 - Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour ses actions de Son amour ;
Au son du cor et du tambour,
Louange à Lui pour sa grandeur !
3 - Tout vient de Lui, tout est pour Lui :
Harpes, cithares, louez-Le.
Cordes et flûtes, chantez-Le ;
Que tout vivant Le Glorifie !
4 - Louange à Dieu, dans sa demeure,
Louez son œuvre de vaillance,
Alléluia, Alléluia,
Louange à lui dans sa grandeur.

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.

Peuple de lumière,
Baptisé pour témoigner,
Peuple d'évangile,
Appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu
Pour tous les vivants.
1 - Vous êtes l'Évangile
pour vos frères,
Si vous gardez ma Parole,
Pour avancer dans la vérité,
Bonne nouvelle pour la terre !
5 - Vous êtes l'Évangile
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'Évangile
pour vos frères
Si vous chantez ma promesse
De m'établir au milieu de vous,
Bonne Nouvelle pour la terre !

28. Qu’exulte tout l’univers
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 alléluia.
1 - Par amour des pécheurs
La lumière est venue,
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l'ont reconnue.
2 - Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie,
Par amour il s'est incarné.
3 - Exultez rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
Il est notre Résurrection.
5 - Toi l'unique Seigneur,
Envoie l'Esprit d'amour.
Viens régner dans nos cœurs.
Nous voulons hâter ton retour.

4.

30. Que tes œuvres sont belles.
Que tes œuvres sont belles,
Que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. (bis)
1 - C´est toi, le Dieu qui nous as faits,
Qui nous as pétris de la terre !
Tout homme est une histoire sacrée,
L´homme est à l´image de Dieu !
Ton amour nous a façonnés
Tirés du ventre de la terre !
Tout homme est une histoire sacrée,
L´homme est à l´image de Dieu !
Tu as mis en nous ton Esprit :
Nous tenons debout sur la terre !
Tout homme est une histoire sacrée,
L´homme est à l´image de Dieu !
2 - La terre nous donne le pain,
Le vin qui réjouit notre cœur.
Tout homme est une histoire sacrée,
L´homme est à l´image de Dieu !
Tu fais germer le grain semé,
Au temps voulu, les fruits mûrissent !
Tout homme est une histoire sacrée,
L´homme est à l´image de Dieu !
Tu rassasies tous les vivants ;
Les hommes travaillent pour vivre.
Tout homme est une histoire sacrée,
L´homme est à l´image de Dieu !
3 - C´est toi qui bâtis nos maisons,
Veilleur, tu veilles sur la ville !
Tout homme est une histoire sacrée,
L´homme est à l´image de Dieu !
Tu bénis chez nous les enfants ;
Tu veux la paix à nos frontières !
Tout homme est une histoire sacrée,
L´homme est à l´image de Dieu !
Tu tiens le registre des peuples ;
En toi chacun trouve ses sources !
Tout homme est une histoire sacrée,
L´homme est à l´image de Dieu !

33. Si l’espérance t’a fait marcher.
2. Si la colère t'a fait crier justice pour tous,
Si la colère t'a fait crier justice pour tous,
Tu auras le cœur blessé. Alors tu pourras lutter
Avec les opprimés.
3. Si la misère t'a fait chercher aux nuits de la faim,
Si la misère t'a fait chercher aux nuits de la faim,
Tu auras le cœur ouvert. Alors tu pourras donner
Le pain de pauvreté.
6. Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin,
Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin,
Tu sauras ouvrir tes bras. Alors tu pourras danser
Au rythme du pardon.
7. Si la tristesse t'a fait douter au soir d'abandon,
Si la tristesse t'a fait douter au soir d'abandon,
Tu sauras porter ta croix. Alors tu pourras mourir
Au pas de l'homme-Dieu.

31. Si le père vous appelle
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 !
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
Pour toujours dans le cœur de Dieu
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 pêcheurs, 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 !
5. Si le père vous appelle à montrer qu’il est tendresse
A donner le pain vivant, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
Au refus d’être violents, Bienheureux êtes –vous !
Si l’Eglise vous appelle à l’Amour de tous les hommes,

32. Vous m’avez reconnu.

Communion.

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 parmi la foule, comment la rassasier ?
Me voici parmi la foule, je veux 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 laver
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)

5.

34. Prenez et mangez .
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.
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 !
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 !

36. 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 Église, l’Épouse qu’il choisit
Pour vivre son alliance et partager sa vie.
3. Merveilles 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,
Il 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. Il 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 à lui.

38. Table dressée sur nos chemins
Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie !
Heureux les invités au repas du Seigneur !
Heureux les invités au repas de l'amour !
1. Tu es le pain de tout espoir,
pain qui fait vivre tous les hommes !
Tu es le pain de tout espoir,
Christ, lumière dans nos nuits !
2. Tu es le pain d'humanité,
pain qui relève tous les hommes !
Tu es le pain d'humanité,
Christ, lumière pour nos pas !
3. Tu es le pain de chaque jour,
pain qui rassemble tous les hommes !
Tu es le pain de chaque jour,
Christ, lumière dans nos vies !

Communion.
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 !

35. Venez, approchons-nous
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.
9. 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 !

37. Vous qui avez soif, venez.
Vous qui avez soif,
Venez à Moi et buvez
Car de mon cœur ouvert jaillira,
Le fleuve qui donne la vie. (Bis)
1. Que soient remplis d’allégresses les déserts,
Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête
La splendeur de Dieu lui est donnée.
2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis,
Dites aux cœurs défaillants :
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.
Celui Qui vient vous sauver.
3. En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles,
Les oreilles des sourds entendront ;
Alors le boiteux bondira comme un cerf,
Et le muet criera de joie.
4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront,
Et les torrents dans la steppe.
La terre brûlée deviendra un verger,
Le pays de la soif, un jardin.
5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée ;
Les insensés n’y passeront pas.
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront,
Dieu lui même les conduira.

6.

39. Pain pour l’homme

40. Recevez le Christ.

41. Regardez l’humilité de Dieu.

Je suis le pain vivant, descendu du ciel 1. Voici le Fils aimé du Père,
1. Admirable grandeur,.
qui mangera ce pain vivra à jamais
Don de Dieu pour sauver le monde.
étonnante bonté
et le pain que moi je donnerai,
Devant nous il est là, il se fait proche,
Du Maitre de l’univers
c’est ma chair pour la vie du monde.
Jésus, l’Agneau de Dieu !
qui s’humilie pour nous
1. Ce pain d’amour pour l’homme
Recevez le Christ doux et humble,
Au point de se cacher
Quand dans le désert
Dieu caché en cette hostie.
Dans une petite hostie de pain.
La manne tombe en allégresse
Bienheureux disciples du Seigneur,
Regardez
Ce pain d’amour pour l’homme
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
l’humilité de Dieu, (ter)
Nourrit et libère
2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes,
et faites-lui hommage
Et donne sens à sa promesse.
Tu prends la condition d’esclave.
de vos cœurs. »
2. Pain d’unité pour l’homme
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre
Un peuple de frères
. Faites-vous tout petits,
Pour nous laver les pieds.
Marchant vers la terre promise
vous
aussi devant Dieu
3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Pain d’unité pour l’homme
pour être élevés par Lui,
Maître comment te laisser faire ?
Dans ce qui diffère
Ne gardez rien pour vous,
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Et devient chance pour l’église.
offrez-vous tout entiers
Tu viens pour demeurer.
à Dieu qui se donne à vous.
3. Pain du pardon pour l’homme
5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre.
Retour vers le Père
Viens au secours de ma faiblesse.
Dans la chaleur des retrouvailles
En mon cœur, viens, établis ta demeure,
Pain du pardon pour l’homme
Que brûle ton Amour.
Abreuvant la terre
Et que mûrissent les semailles.
42. Tu fais ta demeure en nous.
2. Par le don de ta vie, tu désires
4. Pain du partage pour l’homme
Tu es là présent, livré pour nous.
aujourd’hui reposer en nos cœurs.
Vivre solidaire
Toi le tout petit, le serviteur.
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Dans l’ordinaire des jours qui passent Toi, le Tout Puissant, humblement
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Pain du partage pour l’homme
tu t'abaisses. Tu fais ta demeure
3. Unis à ton Amour, tu nous
Donné sans frontière
en nous Seigneur.
veux pour toujours
Pour que justice et paix se fassent.
Ostensoirs du Sauveur,
1. Le pain que nous mangeons,
5. Ce pain d’espoir pour l’homme
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
le vin que nous buvons,
Pétri de lumière
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
c'est ton corps et ton sang,
Et qui appelle à la confiance
Tu nous livres ta vie,
Ce pain d’espoir pour l’homme
tu nous ouvres ton cœur,
43. En Toi, j’ai mis ma confiance.
Pour la vie entière
tu fais ta demeure en nous
Dieu renouvelle son alliance.
En toi j’ai mis
Seigneur.
ma confiance
44.Les mots que tu nous dis
O Dieu très saint,
3. Les mots que tu nous dis,
1. Les mots que tu nous dis,
2. Les mots que tu nous dis,
Toi seul es
Engagent au partage.
Formèrent les Apôtres.
Ont fait naître l’Eglise.
mon espérance
Mais qui es tu, Jésus,
Mais qui es tu, Jésus,
Mais qui es tu, Jésus,
Et mon soutien ;
Pour nous parler ainsi ?
Pour nous parler ainsi ?
Pour nous parler ainsi ?
C’est pourquoi
Vivrons-nous les messages,
Mais tu n’en dis pas d’autres, Comment peut être acquise,
je ne crains rien,
Que tu nous as transmis ?
Aux hommes d’aujourd’hui.
La Foi qui la construit ?
J’ai foi en toi,
Es tu celui qui vient
Es tu celui qui vient
Es tu celui qui vient
ô Dieu très Saint. ( bis)
Pour libérer nos vies ?
Pour libérer nos vies ?
Pour libérer nos vies ?

Méditation.

45.Aimer, c’est tout donner

46.Ecoute la voix du Seigneur.

Aimer, c’est tout donner, aimer, c’est tout donner
Aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même.

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.
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix.
Ou la cymbale qui retentit
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde.
Si j’avais la Foi à transporter des montagnes,
4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Sans l’Amour, je ne suis rien !
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise.
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes,
5. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes,
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère.
Cela ne me sert à rien !

7.

47. Couronnée d’étoiles
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
A Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes,
Les portes du jardin
Guide-nous en chemin,
Etoile du matin.
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 - 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.

52. Voudrais tu Marie

48. Ô prends mon âme

49. Ne crains pas

1. Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin Roi.
Source de vie, de paix, d’amour.
Vers toi je crie la nuit, le jour.
Guide mon âme, sois mon soutien.
Remplis ma vie, toi mon seul bien.
2. Du mal perfide, ô garde moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.
3. Voici l’aurore d’un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s’apprête, pourquoi gémir,
Levons nos têtes, il va venir.

Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est moi qui t’ai choisi,
appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.
1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai
toi mon élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit,
je te comblerai de mon Esprit.
2. Le Seigneur m’a appelé dès le sein
de ma mère, il a prononcé mon nom.
C’est Lui qui m’a formé pour être son serviteur,
le témoin de sa Gloire !

Marie
51. Tu as porté celui qui porte tout .
Tu as porté celui qui porte tout,
Notre sauveur en ton sein a pris chair,
Porte du ciel, Reine de l'univers,
Ô Marie, nous te saluons !
1 - Par amour, ton Dieu t'a choisie, Vierge bénie.
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie !
2. Tu accueilles, servante de Dieu, L'ange des
Cieux.
La promesse en toi s'accomplit : tu as dit « oui » !
3. L'Esprit Saint est venu sur toi, Elue du roi.
Tu nous donnes l'Emmanuel, Ève nouvelle !
5. Dans sa gloire Dieu t'a accueillie, Auprès de lui.
Tu deviens, Joie de l’Eternel, Reine du ciel.

1 - Dans son pays plein de soleil,
Marie devait se marier,
Quand elle entendit Gabriel
Un beau matin, lui demander :
"Voudrais-tu Marie,
voudrais-tu porter l'enfant
Attendu depuis longtemps
par les gens de ton pays ?
Voudrais-tu marie,
voudrais-tu porter l'enfant
Attendu depuis longtemps,
le veux-tu, Marie ?"
2 - Elle a dit oui de tout son cœur
A l'ange qui était venu
Et la promesse du Seigneur
Prit le visage de Jésus.
3 - Elisabeth en la voyant
S'est écriée "tu es bénie"
Toi qui vas nous donner l'enfant
Qui s'appellera le Messie.
4. Depuis le temps du premier jour
Dieu parle encore aux plus petits
Et comme hier on peut toujours
Prendre la route avec Marie.

53. Regarde l’étoile .
1. Si le vent des tentations s'élève,
si tu heurtes le rocher des épreuves,
si les flots de l'ambition t'entraînent,
si l'orage des passions se déchaîne :
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. Dans 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 :
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.
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi
et jusqu’au port, elle te guidera !

Méditation.

50. 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, (bis)
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.

54. Vierge Sainte, Dieu t’a choisie
Ave, ave, ave Maria.
1. Vierge sainte, Dieu t'a choisie
Depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâces, nous t'acclamons.
2. Par ta foi et par ton amour,
Ô Servante du Seigneur,
Tu participes à l'œuvre de Dieu,
Pleine de grâces, nous te louons.
4. Ô Marie, refuge très sûr
Pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous,
Pleine de grâces, nous te louons.
5.Tu demeures près de nos vies
Nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs,
Pleine de grâces, nous t'acclamons.

8.

