ENVOI
10. ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CREATEUR
1 - Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos coeurs, 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, ranime nos coeurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
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Pont :
Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus (bis)
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3 - 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 !

2 - 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 !
12. VENEZ DIVIN MESSIE

R/ Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur,
Tu es le Christ, l´Agneau vainqueur !
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix,
Nous t´acclamons, Jésus sauveur !

Venez divin Messie
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie !
Venez, venez, venez !

2 - Dans les épreuves et les combats,
Dans les périls, gardons la foi !
En tout cela, nous sommes les vainqueurs
Par Jésus Christ, notre Sauveur !

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 ignores !
Venez, venez, venez !

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.

Pont :
1
Qui
pourrait
nous
séparer
Délivre-nous de tout mal
R/ Que vienne ton règne
De
ton
amour
immense.
Donne la paix à ce temps
Que ton Nom soit sanctifié,
Qui
pourrait
nous
détourner
Libère-nous du péché
Sur la terre comme au ciel,
De
ta
miséricorde?
Toi qui fais miséricorde.
Que ta volonté soit faite.
Rassure-nous devant l’épreuve
Que coule en torrents
2
Tu
habites
nos
louanges
Nous espérons ton Royaume
Ton Esprit de vérité.
Tu
inspires
nos
prières,
Tu nous promets le bonheur
Donnes-nous ton espérance,
Nous
attires
en
ta
présence
L’Avènement de Jésus.
Ton amour, ta sainteté.
Pour nous tourner vers nos frères.
3. RÉJOUIS-TOI CAR IL VIENT

R/ Réjouis-toi, car il vient,
l'époux que rien ne retient.
En bondissant, il accourt,
il fait entendre sa voix
« Sors de la nuit, viens à moi,
je suis à toi pour toujours ! »

3 - Inscris en nous la loi d´amour,
En notre cœur la vérité !
Dans le secret, Seigneur, enseigne-nous.
Que nous brûlions de charité !

www.paroissefrancaisedemilan.com

1. DEBOUT RESPLENDIS

2. QUE VIENNE TON REGNE

11. POUR TOI, SEIGNEUR

1 - Un chemin s´ouvre sous nos pas,
Notre espérance en toi renaît,
J´avancerai sans crainte devant toi,
Dans la confiance et dans la paix !
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2 - Tu disais : « Je suis
abandonnée,
Où est Dieu, pourrait-il
m'oublier ? »
Crie vers Lui, il entendra
ta voix,
Il prendra soin de toi.

1 - Lève toi, pousse des cris de joie :
Du malheur, il va te consoler.
De ton cou, la chaîne tombera,
Tu seras délivrée.

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.

3 - De nouveau, tu seras rebâtie,
Dieu te combleras de ses bienfaits.
Lève-toi, rayonne et resplendis,
Ne crains plus désormais.
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OFFERTOIRE
4. CELESTE JERUSALEM

COMMUNION
5. COMME UNE BICHE

R/ Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l'épouse de l'Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem.

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
1 - L'Agneau deviendra notre flambeau.
Dieu ? (bis)
Nous nous passerons du soleil.
Il n'y aura plus jamais de nuit
2 - Donne-moi ta lumière et ta vérité,
Dieu répandra sur nous sa lumière.
Qu´elles me conduisent vers ta sainte
montagne,
2 - Dieu aura sa demeure avec nous,
Qu´elles guident mes pas pour marcher
Il essuiera les larmes de nos yeux,
vers toi,
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines,
Vers ta sainte montagne, lieu de ta
Car l'ancien monde s'en est allé.
demeure. (bis)
3 - Et maintenant, voici le salut,
3 - Je m´avancerai vers l´autel du Seigneur,
Le règne et la puissance de Dieu,
J´exulterai, le louerai, lui mon Dieu,
Soyez donc dans la joie vous les cieux,
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie,
Il règnera sans fin dans les siècles.
Le salut de ma face, mon maître et
Seigneur. (bis)

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
Dans le vent de l’Esprit.
Ecoute, tu es aimé de Dieu.
Tu es choisi de Dieu,
Il veut pour toi la vie.
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7. GOÛTEZ ET VOYEZ

8. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR

R/ Goûtez et voyez comme est bon
notre Seigneur,
Recevez Jésus, livré pour le Salut.
Devenez le temple saint du Christ
Ressuscité,
Devenez le temple saint,
Demeure du Sauveur.

R/ 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 cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1 - Par ton corps livré, tu prends
sur toi la faute,
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 2 - Par le don de ta vie,
Par ton coeur blessé, d’où jaillit le Salut, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu nous as rachetés.
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Jésus, pain du ciel, tu descends dans
3 - Unis à ton amour, tu nous veux
le monde,
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
Dieu parmi les siens, mystère de
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
l’amour,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Tu te rends présent, livré entre nos
mains,
9. PAIN VÉRITABLE
Près de nous pour toujours.
1 - Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ,
3 - Seigneur tu nous offres, en ce
don sans réserve de l'amour du Seigneur,
banquet de Noces,
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, corps véritable de Jésus Sauveur
Nous vivons en toi, comme tu vis en
nous,
Un seul corps dans l’Esprit.
4 - En te recevant, nous devenons
l’Église,
Peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité tu rassembles en un
corps
Les enfants dispersés.

R/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

5 - Qu’il est grand, Seigneur,
.
L’amour dont tu nous aimes,
4 - Vigne du Père où murit un fruit divin
Tu te livres à nous en cette Eucharistie,
quand paraitra le vendangeur à la fin,
Sommet de l’amour, don de la Trinité,
qu'auprès du Père nous buvions ce vin.
Tu te fais pain de Vie.
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