11. 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.

12. DIEU FAIT DE NOUS
1.Dieu fait de nous en Jésus-Christ
Des hommes libres;
Tout vient de lui, tout est pour lui,
Qu’il nous délivre !
2. Peuple choisi pour témoigner de
l’Evangile,
Laisse ta vie se ranimer aux sources vives !
3. Peuple choisi pour exister dans la prière,
Prends en tes mains le monde entier et sa
misère !
4. Peuple choisi pour l’unité de tous tes
frères,
Ouvre tes bras et reconnais
Les dons du Père !
je
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14-POUR UN SEUL ET MEME
DIEU
Pour un seul et même Dieu, ils
deviennent chemin et portent la
lumière,
Pour un seul et même Dieu, ils
deviennent chemin et partagent le
pain.
1 - Ton peuple a pris naissance
quand une étoile s'est levée,
Naissance de Dieu au cœur de
l'homme, naissance de l'homme au
cœur de Dieu!
Ton peuple a pris naissance.
2 - Ton peuple a pris la route,
au désert ils t'ont cherché,
La route de Dieu au cœur de
l'homme, la route de l'homme
au cœur de Dieu,
Ton peuple a pris la route.
3 - Ton peuple a pris souffrance, s
ur une croix comme un paria,
Souffrance de Dieu au cœur de
l'homme,
souffrance de l'homme au cœur de
Dieu,
Ton peuple a pris souffrance.
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1. O JESUS SAUVEUR
Ô Jésus Sauveur, cœur
brûlant d´amour,
Nous te bénissons, toi la
source de vie!
Gloire à toi, Seigneur,
De ton sein jaillit le fleuve
d´eau vive.

2. JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR
R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.

Tu as pris nos pauvretés,
Fils de Dieu, tu t´es livré.
Si nous mourons Avec toi,
Avec toi nous vivrons !

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 !

Sur la croix tu as versé
L´eau et le sang du salut.
Qui boira l´eau de la vie
N´aura plus jamais soif. ´
Tu es l´agneau immolé
Crucifié pour nos péchés.
De ton cœur blessé jaillit
Ton amour infini.

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 !

3. Car tu es fidèle, Tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent,
Tu réponds à ceux qui t´appellent. 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 !

2. Viens, Esprit, nous recréer
Guéris en nous ce qui est blessé.
3. VIENS NOUS COMBLER DE TES Lave-nous de tout péché,
DONS
Délivre-nous de nos fautes
Et donne-nous la joie d’être
1. Viens, Esprit de sainteté,
sauvés.
Et de ton feu, viens nous embraser.
Viens, Esprit de sainteté.
Viens nous combler de tes dons.
3. Viens, Esprit de vérité,
Viens en nous, Père des pauvres.
Lumière sainte, viens nous guider.
Consolateur souverain de nos cœurs,
Apprends-nous ce qui est bon,
Donne-nous force et douceur.
Ce qui plaît à notre Père.
1
Inscris sa loi à jamais
2. Viens, Esprit, nous recréer

OFFERTOIRE
5. LEVONS LES YEUX
R. 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 !

6. ECOUTE

1.Ecoute, entends la voix de Dieu
A celui qui a soif, Il vient se révéler.
Ecoute, que tout en toi se taise,
Que tout en toi s’apaise,
Et que parle ton Dieu.
2.Ecoute, laisse là ton souci.
Que se taisent les mots
Que s’éloignent les cris.
Ecoute, Dieu sème sans compter
Sa parole est le pain qui vient nous
rassasier
3.Ecoute, Dieu t’invite au désert
Au silence du cœur
A la source sans fin.
Ecoute, Il se tient à la porte
Il frappe et bienheureux
Celui qui ouvrira.

4.Ecoute, Dieu passe près de toi
Dans la brise légère
4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !Dans le vent de l’Esprit.
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! ecoute, tu es aimé de Dieu.
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Tu es choisi de Dieu,
Parle, Seigneur, et nous écouterons !
Il veut pour toi la vie.
5. Entendons l'appel de la sagesse,
L'Époux très saint nous invite à ses noces.
" Venez tous au banquet de l'Agneau,
Mangez ce pain et buvez de ce vin " !
7. 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.

COMMUNION
8-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 !
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!

9. RECEVEZ LE CHRIST
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.

10. 0 PRENDS
MON ÂME
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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 Roy.

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.

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.

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.

