
Au cœur de ce monde 
Le souffle de l'Esprit fait retentir  
le cri de la Bonne Nouvelle 
Au cœur de ce monde le souffle de l'Esprit  
met à l’œuvre aujourd'hui des énergies 
nouvelles.  

 1. Voyez, les pauvres sont heureux,  
ils sont premiers dans le Royaume 
Voyez, les artisans de paix,  
ils démolissent leurs frontières 
Voyez, les hommes au cœur pur,  
ils trouvent Dieu en toute chose. 
  
2. Voyez, les affamés de Dieu,  
ils font régner toute justice 
Voyez, les amoureux de Dieu 
ils sont amis de tous les hommes 
Voyez,ceux qui ont foi en Dieu  
ils font que dansent les montagnes  

3. Voyez, le peuple est dans la joie,  
l'amour l'emporte sur la haine 
Voyez, les faibles sont choisis,  
les orgueilleux n'ont plus de trône 
Voyez, les doux qui sont vainqueurs,  
ils ont la force des colombes 

Dieu nous appelle  
1. Dieu nous appelle pour faire Eglise, (bis) 
Sa parole nous rassemble 
Pour ce monde divisé. 
Nous sommes son peuple, Parole d'Amour (bis) 

2. Dieu nous appelle pour faire Eglise, (bis) 
Sa Parole est nourriture 
Pour ce monde au corps brisé 
Nous sommes son peuple, Parole de vie (bis) 

3.Dieu nous appelle pour faire Eglise, (bis) 
Sa Parole est espérance 
Pour ce monde au sang versé. 
Nous sommes son peuple, Parole de paix (bis) 

La Sagesse a dressé une table  
Elle invite les hommes au festin 
Venez au banquet du fils de l'homme 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu 
  
1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps 
Sa louange sans cesse à mes lèvres 
En Dieu mon âme trouve sa gloire 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête 
  
2 - Le Seigneur tourne sa face contre ceux  
qui font le mal 
Pour effacer de la terre leur souvenir 
Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment 
Il tend l'oreille vers ceux qui l’appellent 
  
3 - Ils ont crié et le Seigneur a entendu 
De la détresse, il les a délivrés 
Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé 
Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée  
leur cœur avec l'Esprit. 
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Dieu nous accueille en sa maison 
Dieu nous invite à son festin 
Jour d'allégresse et jour de joie  Alléluia 

1- Oh 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 

Allez dire à tous les hommes  
Le Royaume est parmi vous, 
Alléluia! alléluia!  
le Royaume est parmi nous. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau 
Chantez au Seigneur, terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom! 
De jour en jour, proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles! 

Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Allez dire aux nations: le Seigneur est roi 
Il gouverne les peuples avec droiture, 
Joie au ciel! Exulte la terre! 

Rendons gloire à notre Dieu 

1. Louons notre Seigneur 
Car grande est sa puissance 
Lui qui nous a créés 
Nous a donné la vie 

Rendons gloire à notre Dieu 
Lui qui fit des merveilles 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais 

2. Oui le Seigneur nous aime 
Il s'est livré pour nous 
Unis en son amour 
Nous exultons de joie 



Christ aujourd’hui nous appelle  
Christ aujourd’hui nous envoie
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie !(bis)

1-Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins, 
vous qu’il nomme ses amis !

2-Ses chemins sont amour et vérité
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé
Vous serez ses témoins, 
la parole va germer

Peuple de lumière  
baptisé pour témoigner
Peuple d'évangile appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu 
pour tous les vivants

1. Vous êtes l'évangile pour vos frères
Si vous gardez ma parole
Pour avancer dans la vérité
Bonne nouvelle pour la terre

2. Vous êtes l'évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité
Bonne nouvelle pour la terre

3. Vous êtes l'évangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le temps et la joie
Bonne nouvelle pour la terre

Laisserons à notre table  
un peu de place à l'étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra 
un peu de pain et d'amitié?

Ne laissons pas mourir la terre,
ne laissons pas mourir le feu.
Tendons nos mains vers la lumière 
pour accueillir le don de Dieu,
pour accueillir le don de Dieu.

2 - Laisserons nous à nos paroles 
un peu de temps à l'étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra 
un cœur ouvert pour l'écouter?

3 - Laisserons nous à notre fête 
un pas de danse à l'étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra 
des mains tendues pour l'inviter?

A ce monde que tu fais  
Donne un cœur de chair,  
donne un cœur nouveau. 
A ce monde où tu voudrais plus de joie,  
moins de détresse,  
Donne un cœur de chair,  
donne un cœur nouveau. 
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, 
Donne un cœur de chair,  
donne un cœur nouveau. 

Viennent les cieux nouveaux et la 
Nouvelle terre que ta bonté nous donnera 
Viennent les cieux nouveaux et la 
Nouvelle terre où la justice habitera. 

2.Sur les hommes qu'il t'a plu  
de créer à ton image.  
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 
Sur les hommes que l'on tue  
pour leur peau ou leur visage  
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 
Sur les hommes qui n'ont plus  
qu'à se taire sous l’outrage  
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 

Pour que l’homme soit un fils 
1. Pour que l'homme soit un fils à son image,
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit.
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage,
Son amour nous voyait libres comme lui,
Son amour nous voyait libres comme lui.

2 - Nous tenions de Dieu la grâce de la vie,
Nous l'avons tenue captive du péché :
Haine et mort se sont liguées pour l'injustice,
Et la loi de tout amour fut délaissée,
Et la loi de tout amour fut délaissée.

3 - Quand ce fut le jour et l'heure favorable,
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé :
L'arbre de la croix indique le passage
Vers un monde où toute chose est consacrée,
Vers un monde où toute chose est consacrée.

En mémoire du Seigneur 
qui nous a rompu le pain
En mémoire du Seigneur,
Nous serons le pain rompu. 

Pour un monde nouveau,
Pour un monde d'amour...
Et que viennent les jours
De justice et de paix !

 
2 - En mémoire du Seigneur
Qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur
Nous serons le sang versé.
 
3 - En mémoire du Seigneur
Qui a fait de nous son corps
En mémoire du Seigneur
Nous serons son corps livré.


