
Chant d’entrée

Tu es là au cœur de nos vies
Tu es là au cœur de nos vies, et c’est toi qui nous fais vivre
Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus Christ

1. Dans le secret de nos tendresses, Tu es là
Dans les matins de nos promesses, Tu es là

2. Dans nos cœurs tout remplis d’orages, Tu es là
Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là

3. Au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là
Dans la musique de nos fêtes, Tu es là*

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !

1 - Ô quelle joie quand on m’a dit :
« Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant ! »

2 - Jérusalem, réjouis-toi,
Car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur il t’a choisie.

3 - Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour.

4 - Avec Jésus, nous étions morts ;
Avec Jésus, nous revivrons, nous avons part à sa clarté.

5 - Approchons-nous de ce repas
Où Dieu convie tous ses enfants ; mangeons le pain qui donne vie.

6 - « Si tu savais le don de Dieu ».
Si tu croyais en son amour, tu n’aurais plus de peur en toi.



7 - Que Jésus-Christ nous garde tous
Dans l’unité d’un même corps, nous qui mangeons le même pain.

8 - Soyons témoins de son Esprit !
Que disparaisse toute peur ! Montrons au monde notre foi.

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! alleluia ! alleluia !

1. Notre père nous aime avec tendresse,
Et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l´univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes.

2. A tous ceux qui marchaient dans la tristesse,
La solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort,
Les guidant sur sa route de lumière.

3. Proclamons la bonté de notre Père,
Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :
Car sans cesse il nous comble avec largesse.

4. Et tous ceux qui lui disent leur détresse,
En invoquant son secours et sa grâce,
Le Seigneur les délivre de la peur,
Les tirant de la mort et des ténèbres.

5. Et tous ceux qui demeurent dans l´angoisse,
Ou déprimés, accablés par leurs fautes,
Le Seigneur les guérit, leur donne vie,
Leur envoie son pardon et sa parole.



6. Rendons gloire et louange à notre Père,
À Jésus Christ qui rachète les hommes,
À l´Esprit qui demeure dans nos cœurs 
Maintenant, pour toujours et dans les siècles.

CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR,
DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLES DU MONDE.
CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ SON NOM,
DIEU NOUS ACCUEILLE DANS SA MAISON.

1. Il a fait le ciel et la terre, ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Façonné l’homme à son image, ÉTERNEL EST SON AMOUR.

2. Il sauva Noé du déluge, ÉTERNEL EST SON AMOUR,
L’arc-en-ciel en signe d’alliance, ÉTERNEL EST SON AMOUR.

3. D’Abraham, il fit un grand peuple, ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Par milliers fut sa descendance, ÉTERNEL EST SON AMOUR.

4. Il perçut le cri de son peuple, ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Le guida en terre promise, ÉTERNEL EST SON AMOUR.

5. Aux exilés de Babylone, ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Il donna la foi qui libère, ÉTERNEL EST SON AMOUR.

6. Il a parlé par les prophètes, ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Sa parole est une promesse, ÉTERNEL EST SON AMOUR.

7. Il combla Marie de sa grâce, ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Il se fit chair parmi les hommes, ÉTERNEL EST SON AMOUR.

8. Crucifié, c’est sa vie qu’Il donne, ÉTERNEL EST SON AMOUR,



Mais le Père le ressuscite, ÉTERNEL EST SON AMOUR.

9. Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise, ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Son amour forge notre Église, ÉTERNEL EST SON AMOUR.

10. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, ÉTERNEL EST SON AMOUR.

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle 
maintenant pour la récolte
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle 
maintenant ses ouvriers.

1. Vers la terre où tu semas le désir de la lumière : Conduis-nous, Seigneur.
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore : Nous irons, Seigneur !

2. Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste : Conduis-nous, Seigneur.
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une alliance : Nous irons, 
Seigneur !

3. Vers la terre où tu semas le désir d'un monde libre : Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une fête : Nous irons, Seigneur !

4. Vers la terre où tu semas le désir de la rencontre : Conduis-nous, Seigneur.
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'un visage : Nous irons, Seigneur !

Chant à Marie

Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd'hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.



1. Puisque tu chantes avec nous
Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas.
Nous ferons tout ce qu'il dira.

2. Puisque tu souffres avec nous
Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui
Entre tes mains, voici ma vie.

3. Puisque tu demeures avec nous
Pour l'Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l'inconnu,
Car tu es celle qui a cru.

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes,
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu (bis)

2. La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous Marie, aux chemins de l'annonce
Ils sont chemins vers Dieu (bis)

3. La première en chemin pour suivre au Golgotha,
Le fruit de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,
Pour recueillir la vie de son coeur transpercé.
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de croix,
Ils sont chemins vers Dieu (bis)



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 à Jésus le sauveur
Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin, 
Guide-nous en chemin, Etoile du matin.

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L’Eau et le sang versés qui sauvent du péché.

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.

Toi, Notre Dame, nous te chantons, 
Toi Notre Mère, nous te prions.

1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie,
Toi que touche l'Esprit, toi que touche la Croix.

2. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi,
Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie.


