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Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie Alleluia ! 

 1 - O 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 revivons.
Nous avons part à sa clarté.
  Peuple de Dieu, marche joyeux 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux,car le Seigneur est avec toi.
 
1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté.
 
2 - Dieu t’a formé dans sa Parole et t’a fait part de son dessein :
annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.
 
3 - Tu es le peuple de l’Alliance marqué du sceau de Jésus-Christ :
mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui.

Recevez le Corps du Christ, 
Buvez à la source immortelle.
 
1 - Adorons le Corps très saint du Christ, l'Agneau de 
Dieu,
Le Corps très saint de Celui qui s'est livré 
pour notre salut.
 
2 - Le Corps très saint, de Celui 
qui a donné à ses disciples,
Les mystères de la grâce, de l’Alliance Nouvelle.
 
3 - Le Corps très saint, qui a justifié 
la pécheresse en pleurs,
Le Corps très saint, qui nous purifie par son sang.
 
4 - Le Corps très saint, qui a lavé les pieds de ses 
disciples, avec l'eau,
Le Corps très saint, de Celui 
qui a purifié leur cœur avec l'Esprit.

Jubilez! Criez de joie
Acclamez le Dieu trois fois Saint!
Venez le prier dans la paix, 
témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux 
ténèbres.
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière.

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs Au Dieu de 
miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer.

3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui.

4. A l’ouvrage de sa grâce, Offez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.

Sur les chemins du monde
Le Seigneur a semé le bon grain
Et dans le cœur des hommes
Il viendra récolter sa moisson.

1. Ne ferme pas l’oreille
Ne ferme pas ton cœur.
Ecoute le Seigneur
Ton blé mûrira.

2. Arrache les épines
Arrache les buissons.
Ecoute le Seigneur
Ton blé mûrira.

3. Réveille ton courage
Laboure bien ton champ.
Ecoute le Seigneur
Ton blé mûrira.
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Tu fais ta demeure en nous Seigneur
 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.

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Seigneur, tu nous appelles 
et nous allons vers toi ;
ta Bonne nouvelle 
nous met le coeur en joie ! (2)
 
1 -  Nous marchons vers ton autel
où nous attend ton pardon,
répondant à ton appel,
nous chantons ton nom.
 
2 -  Le long des heures et des jours,
nous vivons bien loin de toi.
Donne-nous Seigneur l'amour,
donne-nous la joie.
 
3 - Donne-nous de partager
la foi qui est dans nos coeurs,
et fais-nous par ta bonté
devenir meilleurs.

Pain véritable 

1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.

Pain de vie, corps ressuscité,
Source vive de l'éternité

2 - La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés ;
La Sainte Cène nous est partagée.

3 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.

4 - La faim des hommes dans le Christ est apaisée.
Le pain qu'il donne est l'univers consacré,
La faim des hommes pleinement comblée.

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 !

Trouver dans ma vie ta présence
Tenir une lampe allumée 
Choisir avec toi la confiance 
Aimer et se savoir aimé 

1- Croiser ton regard dans le doute 
Brûler à l’écho de ta voix 
Rester pour le pain de la route 
Savoir reconnaître ton pas 

2- Brûler quand le feu devient cendre 
Partir vers celui qui attend 
Choisir de donner sans reprendre 
Fêter le retour d’un enfant 

3- Ouvrir quand tu frappes à ma porte 
Briser les verrous de la peur 
Savoir tout ce que tu m’apportes 
Rester et devenir meilleur 


