10. SOUS TON VOILE DE TENDRESSE
1. Sous ton voile de tendresse,
Nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère
Où nous revivrons.
Marie, Mère du Sauveur,
Nous te bénissons.
R. Marie, notre mère,
Garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs,
Protège tes enfants.
2. Quand nous sommes dans l’épreuve,
Viens nous visiter.
De tous les dangers du monde,
Viens nous délivrer.
Marie, Mère du Sauveur,
Prends-nous en pitié.
3. Marie, Vierge immaculée,
Apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs,
Le silence et la paix.

11. QUE VIENNE TON REGNE
R/ Que vienne ton règne
Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité.
Donnes-nous ton espérance,
Ton amour, ta sainteté.
1. Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense.
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde ?
2. Tu habites nos louanges
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.
Pont :
Délivre-nous de tout mal
Donne la paix à ce temps
Libère-nous du péché
Toi qui fais miséricorde.
Rassure-nous devant l’épreuve
Nous espérons ton Royaume
Tu nous promets le bonheur
L’Avènement de Jésus.
3. Tu seras notre lumière
Il n’y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres,
De larmes, il n’y aura plus.
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1. QUE SOIT BÉNI LE NOM DE DIEU
R. Que soit béni le Nom de Dieu,
De siècle en siècle, Qu’il soit béni !
1. À lui la sagesse et la force,
Toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence En toutes choses.
2. À lui le secret des abîmes,
Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside Auprès de lui.
3. À lui la gloire et la louange,
Il répond aux prières,
Il donne l’intelligence et la sagesse.
4. Rendons gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l’Esprit d’amour
Dans tous les siècles.

3.Lumiere des hommes, nous
marchons vers toi
Fils de Dieu, tu nous sauveras
1 - Ceux qui te cherchent, Seigneur,
tu les conduis vers la lumière,
Toi, la route des égarés

2. VIENS ESPRIT DE SAINTETE, VIENS,
ESPRIT DE LUMIERE
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.
4. Fais-nous reconnaître l'amour du Père,
Et révèle-nous la face du Christ.
5. Feu qui illumines, souffle de la vie,
Par toi resplendit la croix du Seigneur.

2 - Ceux qui te trouvent, Seigneur,
tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés
3 - Ceux qui te suivent, Seigneur,
tu les nourris de ta Parole,
Toi, le pain de tes invités.
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OFFERTOIRE
4. APPROCHONS NOUS DE LA TABLE

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 digne de vivre de tes dons.
6. MON PÈRE JE M’ABANDONNE À TOI
1 . Mon Père, mon Père, je m´abandonne à toi
Fais de moi ce qu´il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j´accepte tout,
R. Car tu es mon Père, je m´abandonne à toi
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
2.Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d´amour.
Je n´ai qu´un désir : t´appartenir.

5. BIENHEUREUX QUI M’ÉCOUTE
R. Bienheureux qui m’écoute et se met à
mon école,
Lui qui garde jour et nuit ma Parole.
Bienheureux qui me suit, bienheureux le
vrai disciple,
Le Royaume des cieux est à lui.
1. Bienheureux tous les pauvres de cœur,
Le Royaume est à eux.
Bienheureux les humbles et les doux,
Car la terre est à eux.
2. Bienheureux sont les cœurs affligés,
Ils seront consolés,
Bienheureux vos yeux remplis de pleurs,
Ils seront essuyés.
3. Bienheureux, si vos cœurs assoiffés
Cherchent la vérité,
Bienheureux, affamés de justice,
Vous serez rassasiés.
4. Bienheureux les miséricordieux,
Ils seront pardonnés,
Bienheureux ceux qui ont un cœur pur,
Car leurs yeux verront Dieu.
5. Bienheureux les cœurs réconciliés,
Artisans de la paix,
Bienheureux, car ils sont fils de Dieu,
Fils du Père des cieux.
6. Bienheureux ceux qui sont dénigrés,
Insultés pour mon Nom,
Bienheureux tous les persécutés,
Mon Esprit brûle en eux.
R2. Exultez, tressaillez, pleins de joie et
d’allégresse,
Le Royaume des cieux est tout proche !
Exultez, tressaillez, je vous ouvre le chemin,
Le Royaume des cieux est à vous.

COMMUNION
7- NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST
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.

8. JE VIENS VERS TOI, JÉSUS
Paroles et Musique : B. Ben
N° 12-21
1. Comme l´argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.
R. Je viens vers toi, Jésus.
Je viens vers toi, Jésus.
2. Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif.
3.Comme un veilleur attend l´aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre
louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 9 HUMBLEMENT DANS LE SILENCE DE MON
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, CŒUR
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. Humblement dans le silence de mon cœur,
je me donne à toi, mon Seigneur.

7 bis PROSTERNEZ VOUS
Prosternez-vous
Devant votre Roi,
Adorez-le de tout votre cœur.
Faites monter
Vers sa majesté
Des chants de gloire
Pour votre Roi des rois !

1 - Par ton amour, fais-moi demeurer
humble et petit devant toi.
2 - Enseigne-moi ta sagesse,
ô Dieu, viens habiter mon silence.
3 - Entre tes mains, je remets ma vie,
ma volonté, tout mon être.
4 - Je porte en moi ce besoin d'amour,
de me donner, de me livrer sans retour.

