10. SEIGNEUR TU ES TOUTE MA JOIE
1.Seigneur, Tu es toute ma joie
Je veux chanter pour Toi,
proclamer que Tu es mon roi,
En Toi Seigneur j'ai mis ma foi,
Car Ton amour jamais ne s'éloignera de moi. (bis)

12. L ‘ESPRIT SAINT FAIT DE NOUS DES
FILS
R. L´Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des Fils de Dieu
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie !

2.- Dans Ta bonté, Tu m'as comblé,
Du mai et du péché Tu es venu me délivrer
Et par Ta croix Tu m'as sauvé,
Car Ton amour jamais ne s'éloignera de moi. (bis)

1. Nés de l´amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d´amour au cœur du monde
Par la puissance de l´Esprit.

3.- Seigneur, mon âme a soif de Toi,
Mon coeur bondit de joie
quand j'entends le son de Ta voix,
De Ton eau vive abreuve-moi,
Car Ton amour jamais ne s'éloignera de moi. (bis)

2. À son image, il nous a faits
Pour nous aimer comme il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment.

11.REGARDE L’ETOILE
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.

je

3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs,
Ils sont devenus fils du Père.
4. N´ayons pas peur d´être des saints
Puisque le Christ nous a aimés,
Ouvrons les portes à l´espérance,
Soyons des témoins de sa paix !
13. JESUS EST LE CHEMIN
Jésus est le chemin
Qui nous mène droit vers le Père,
C´est lui qui est la Vérité, Il est la vie !
1 - Jamais homme n´a parlé ainsi que
celui-là,
Non personne ne peut faire les signes
qu´il accomplit, Dieu est avec lui
2 - Celui qui croit en moi a la vie
éternelle,
Qui me suit marchera, non pas dans les
ténèbres, mais dans la lumière !
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1. ACCLAMONS LE ROI DU CIEL
R. Acclamons le Roi du ciel,
que son Nom soit glorifié !
Adorons l’Emmanuel,
Dieu avec nous à jamais.
Il a enflammé nos coeurs,
par le feu du Saint Esprit,
Louons Jésus le Sauveur,
notre espérance est en lui.
1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité.
Nous l'adorons, il s'est manifesté.
Jubilons pour lui
2. Jésus sur la croix, nous a montré sa
compassion.
Et nous brûlons pour l'amour de son Nom.
Jubilons pour lui !
3.SI LE PERE VOUS APPELLE
3.
Son Royaume
là, son Évangile
Tressaillez
de joie!est
Tressaillez
de joie! est
proclamé.
car vos noms sont inscrits pour toujours dans les
Nous
cieux annonçons le Christ Ressuscité.
Jubilons
pour
lui ! Tressaillez de joie!
Tressaillez
de joie!
car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu

2. 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.

2-Si le Père vous appelle à parler de ses
merveilles
A montrer qu’il est tendresse
Bienheureux êtes vous!
Si le monde vous appelle dans la peine
1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aimeet les tourments
A trouver force dans l’autre
Dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes vous!
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance Bienheureux êtes vous!
Si l’Eglise vous appelle à nourrir dans la
à lui dire son salut Bienheureux êtes vous!
prière
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume
aux travaux de la moisson Bienheureux êtes vous! Le bonheur de vivre ensemble
1
Bienheureux êtes vous!

OFFERTOIRE
4. TORRENT DE LUMIERE
1. Torrent de lumière, Viens me visiter
Toi la source de la joie,Viens me vivifier.
C´est toi que je cherche Pour te ressembler,
Jésus mon Sauveur,
Mon Seigneur, et mon Dieu !

4bis. 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.Flamme purifiante, brûle mon péché
Et viens transformer mon cœur, dans l´humilité.
Mets en moi le feu de ta charité,
Jésus mon Sauveur, mon Seigneur, et mon Dieu !

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.Amour qui pardonnes, baume sur mes plaies,
Apprends-moi l´offrande de ma pauvreté.
Cœur plein de tendresse, donne-moi ta paix,
Jésus mon Sauveur, mon Seigneur, et mon Dieu !

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.

4.J´aime ta parole, je connais ta voix,
Apprends-moi ta volonté, fais grandir ma foi.
Montre ta sagesse, éclaire mes pas,
Jésus mon Sauveur, mon Seigneur, et mon Dieu !

5. GRAIN DE BLE
1 - Grain de blé qui tombe en terre,
Si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire,
Ne germeras pas.
2 - Qui à Jésus s’abandonne,
Trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne,
il sera béni

6. COMME UNE BICHE
1. Comme une biche qui désire l´eau vive,
Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu.
Elle a soif de toi,
Dieu de toute vie.
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis)
2. Donne-moi ta lumière et ta vérité,
Qu´elles me conduisent vers ta sainte montagne,
Qu´elles guident mes pas pour marcher vers toi,
Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis)
3. Je m´avancerai vers l´autel du Seigneur,
J´exulterai, le louerai, lui mon Dieu,
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie,
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis)

COMMUNION
7. RESTE AVEC NOUS
R. Reste avec nous, Ressuscité,
Notre cœur est brûlant de ta Parole.
Rassasie-nous de ta Présence,
De ton Corps glorieux.

8. C’EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU
C´est toi Seigneur le Pain rompu,
Livré pour notre vie.
C´est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité.

1. Car tu es l´Agneau immolé
Qui enlève le péché du monde,
En mourant tu as détruit la mort,
En ressuscitant nous as rendu la vie !

1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain
et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour
l´univers.

2. Tu détruis un monde déchu
Et voici la création nouvelle.
De ta main nous tenons désormais
La vie éternelle avec toi dans le Ciel !
3. Sur la croix, tu livras ton corps,
Notre défenseur auprès du Père.
Mis à mort tu es toujours vivant.
Nous chantons ta gloire ô Christ
ressuscité !
9. JE SUIS TON DIEU, TON CRÉATEUR
R. Si tu savais le don de Dieu
C´est toi qui m´aurais demandé à boire :
Je suis ton Dieu, ton Créateur,
Viens reposer sur mon cœur.
1. Je suis le Dieu qui t´a fait,
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.
J´ai tout donné pour ta vie
Ne crains plus désormais,
Car je t´ai racheté.

2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin
et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour
l´univers.
3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui
m´ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront, parole du
Seigneur.
4 - Je suis le pain qui donne vie : qui croit en
moi, vivra ;
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.
5 - Je suis venu pour vous sauver et non pour
vous juger :
C´est notre Père qui m´envoie pour vous
donner la vie.
6 - Nous partageons un même pain, dans une
même foi,
Et nous formons un même corps : l´Eglise de
Jésus.

2. Si tu traverses les eaux
Si tu passes la mort, je serai avec toi.
Je t´ai choisi Israël,
Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur.
3. Je suis le Dieu d´Israël,
Créateur et Sauveur qui a fait toute chose.
Seul j´ai déployé les cieux,
Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu.

