1. Dieu nous accueille en sa maison
Refrain
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 !

2. Tu es là au cœur de nos vies
Refrain
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.

4 – Soyons témoins de son Esprit
Que disparaisse toute crainte
Montrons au monde notre foi!

3. Peuple de Dieu, marche joyeux
Refrain:
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.

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.

2- Dieu t’a formé par sa parole:
Il t’a fait part de son dessein
Annonce-le à tous les hommes,
Pour qu’en son Peuple ils ne soient qu’un

4 - Peuple invité au sacrifice
Pour qu’il se donne comme un ???
Donne ta vie pour sa justice
Et pour un monde plus humain.

4. Qu’il est formidable d’aimer
Refrain
Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable,
Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable
de tout donner pour aimer.
1 - Quand on n'a que ses mains à tendre ou à donner,
Quand on n'a que ses yeux pour rire ou pour pleurer,
Quand on n'a que sa voix pour crier et chanter,
Quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner.
2 - Quand on n’a que sa peine à dire ou a cacher
Quand on n’a que ses joies à taire ou à partager
Quand on n’a que ses rêves à faire voyage
Quand on n’a que sa vie et qu’on veut la donner.
3 - Quand le pain et le vin ont goût de vérité
Quand il y a sur la route ce pas qu’on reconnaît
Quand on regarde ensemble vers le même sommet
Quand on n’a que sa vie et qu’on veut la donner.

6. Je viens vers toi Jésus
Refrain:
Je viens vers toi, Jésus, (bis)
Je viens vers toi, Jésus. (bis)
1 - Comme l'argile se laisse faire
entre les mains agiles du potier,
ainsi mon âme se laisse faire,
ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu.
2 - Comme une terre qui est aride,
ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère :
qui croit en toi n'aura plus jamais soif.
3 - Comme un veilleur attend l'aurore
ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
une lumière allumée sur mes pas.

5. Trouver dans ma vie ta présence
Refrain
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.

7. Plus près de toi mon Dieu
Refrain :
Plus près de Toi, mon Dieu,
J'aimerais reposer,
C'est Toi qui m'as créé
Et Tu m'as fait pour Toi,
Mon cœur est sans repos
Tant qu'il ne demeure en Toi ! (bis)
1 – Seigneur sur cette terre, montre moi ton amour
Sans toi à mes cotés je ne fais que tomber
Viens affermir en moi l’esprit de charité,
Que je sache donner, aimer et pardonner
2 - Mon âme a soif de Toi, Dieu d'amour et de paix,
Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver.
Donne-moi Ton esprit, qu'il vienne en moi Seigneur
Moi je T'offre mon cœur pour qu'il soit Ta demeure.
3 - Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur
Répondre à ma demande d'un amour parfait ?
Qui, sinon Toi, Seigneur, Dieu de toute bonté,
Toi l'amour absolu de toute éternité ?
4 - Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir,
En ton cœur ô Jésus dans la maison du Père,
Donne-moi de te voir, et te de contempler,
De vivre dans l’amour et dans l’éternité

8. Laudate Dominum
Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes,
Alléluia!
Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint,
Louez-le au ciel de sa puissance,
Louez-le pour ses actions éclatantes,
Louez-le selon sa grandeur.
Alléluia, Alléluia
Que tout être vivant chante louange au Seigneur
Louez-le en sonnant du cor,
louez-le ??? sur les cithares
Louez-le par les flûtes et les danses
Louez-le louez le avec les tambours
Alléluia, Alléluia
Que tout être vivant chante louange au Seigneur
Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes,
Alléluia!

9. Tu es devenu enfant de Dieu
Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia !
Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia.
1 - Tu rentres dans la ronde, la ronde de son amour,
Tu danses avec tes frères la danse de sa joie.
2 - Tu portes la lumière, lumière de sa beauté,
Tu chantes ses merveilles, merveilles de son cœur.

10. Que chante pour toi
Refrain:
Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis)
1 - Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai,
Ô Dieu car tu es bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie,
Ô Dieu car tu es bon.
2 - Nous recevons de toi la force de nos pas,
O Dieu car tu es bon.
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés,
Ô Dieu car tu es bon.
3 - Chacun est à tes yeux unique et merveilleux,
Ô Dieu car tu es bon.
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour,
Ô Dieu car tu es bon.
4 - Que toutes les nations s'assemblent pour ton Nom,
Ô Dieu car tu es bon.
De toi vient toute paix, c'est toi notre unité,
Ô Dieu car tu es bon.
5 – Que s’élève toujours vers toi nos chants d’amour,
Ô Dieu car tu es bon.
En toi tout reprend vie au feu de ton esprit,
Ô Dieu car tu es bon.

12. L’Esprit Saint qui nous est donné
Refrain:
L'Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des fils de Dieu
Appelés à la liberté
Glorifions Dieu par notre vie !
1 - Nés de l'amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferment d'amour au cœur du monde
Par la puissance de l'Esprit.
2 - À son image Il nous a faits
Pour nous aimer comme Il nous aime
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l'aiment

11. Qu’exulte tout l’univers
Refrain:
Qu'exulte tout l'univers,
Que soit chantée en tous lieux
la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse
terre et cieux dansent de joie,
Chantent alléluia.
1 - Par amour des pécheurs,
la lumière est venue,
Elle a changé les cœurs,
de tous ceux qui l'ont reconnue.

2 - Vous étiez dans la nuit,
maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie,
par amour il s'est incarné.
3 - Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses,
pour une éternité de joie.
4 - Toi l'unique Seigneur,
envoie l'Esprit d'amour.
Viens régner dans nos cœurs,
nous voulons hâter ton retour.

13. L’amour jamais ne passera
Refrain:
L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera.
L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera,
Car Dieu est Amour.
1 - Quand j'aurais le don de la science,
Et connaîtrais tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges,
Sans amour, je ne suis rien.
2 - Si je donnais mes biens en aumône,
Si je livrais mon corps aux flammes,
Si ma foi déplaçait les montagnes,
Sans amour, je ne suis rien.
5 - Un jour les langues vont se taire,
Les prophéties disparaîtront.
Devant Dieu le Seigneur notre maître,
Seul l'Amour restera.

14. Je veux chanter mes hymnes

15. Je veux chanter ton amour
Seigneur

Refrain:
Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu,
Le louer tant que je dure.
De tout mon cœur, je chante mon Seigneur,
À toi mes hymnes mon Dieu !

Refrain:
Je veux chanter ton amour, Seigneur,
chaque instant de ma vie.
danser pour toi en chantant ma joie
et glorifier ton nom.

1 - Me voici venu Seigneur,
pour faire ta volonté,
je te donne tout mon cœur, mon sauveur !

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 !

2 - Je célèbrerai ton nom,
c'est toi qui m'as racheté,
et mes lèvres annonceront ta bonté.

3 – Je te chanterai Seigneur
tu es la joie de mon cœur
toi notre libérateur sois béni!

2 - 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 !
3 – 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!

16. Baptisé dans l’unique Esprit
Stance
Baptisés dans l’unique Esprit,
Nous formons un même corps;
Abreuvés par l’unique Esprit
Nous vivons des mêmes eaux;
Heureux de partager la même foi,
Nous sommes le corps du Christ!
Refrain:
Corps du Christ animé du même souffle,
Nos voix proclament la louange du Seigneur:
Gloire à Dieu notre Père, Alléluia!
1 – Membres de son corps,
les apôtres au cœur du monde,
Messagers de l’Evangile en tout pays!
2 - Membres de son corps,
les prophètes du Royaume,
Vrais témoins du Dieu d’amour en notre temps!
3 – Membres de son corps,
les semeurs de la Parole,
Qui nous guident sur des voies de liberté!
4 – Membres de son corps,
ceux qui servent tous leurs frères
Par des gestes et par des mots de guérison

17. Par le bain du baptême
1. Par le bain du baptême,
toi notre Dieu, tu fais renaître l'homme.
Dans l'Esprit Saint nous devenons une terre nouvelle.
Dans l'Esprit Saint, louange à toi qui nous baptises !
Par Jésus Christ, louange à toi qui fais revivre !

2. Par l'entrée dans l'Église,
toi notre Dieu, tu fais de nous ton peuple.
Dans l'Esprit Saint nous devenons ta demeure divine.
Dans l'Esprit Saint, louange à toi qui nous baptises !
Par Jésus Christ, louange à toi qui fais revivre !
3. Par la croix qui nous marque,
toi notre Dieu, tu fais de nous des signes.
Dans l'Esprit Saint nous devenons des témoins de la
Pâque.
Dans l'Esprit Saint, louange à toi qui nous baptises !
Par Jésus Christ, louange à toi qui fais revivre !

4. Par le don de l'eau vive,
toi notre Dieu, tu nous fais rendre grâce.
Dans l'Esprit Saint nous devenons des croyants qui
jubilent
Dans l'Esprit Saint, louange à toi qui nous baptises !
Par Jésus Christ, louange à toi qui fais revivre !

18. Peuple de baptisés
Refrain:
Peuple de baptisés,
Marche vers ta lumière.
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
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.
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.
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.

20. Peuple de lumière
Refrain:
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 !
3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre !

19. Baptisé dans la lumière de Jésus
1. Baptisé dans la lumière de Jésus,
tu renaît avec lui du tombeau (bis).
Pour que s’éclaire chacune de tes nuits,
Dieu te prend aujourd’hui par la main:
Tu es son enfant bien-aimé
2. Baptisé dans le passage de Jésus,
tu traverses avec lui les déserts (bis).
Pour que tu brises les forces de la mort,
Dieu te donne aujourd'hui son Esprit :
Tu es son enfant bien-aimé.

21. Je vous salue Marie

22. Je vous salue Marie (Angelus)

Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.

Je vous salue Marie comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
Et Jésus votre enfant est béni
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen, Amen, Alléluia (bis).

23. Vierge bénie
Refrain:
Vierge bénie entre toutes les femmes
Mère choisie entre toutes les mères
Mère du Christ et mère des hommes
Donne-nous ton fils (bis)
1 - Entre toutes les femmes du monde
Le Seigneur t’a choisie
Pour que brille à jamais sur la terre,
La lumière de Dieu
2 - Comme coule la source limpide,
La tendresse de Dieu envahie
Chaque instant de ta vie
Et nous donne un sauveur

24. Chercher avec toi dans nos vies
Refrain:
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.

25. Magnifique est le Seigneur
Refrain:
Magnifique est le Seigneur,
tout mon cœur pour chanter Dieu,
Magnifique est le Seigneur!
1 - Magnifique est le Seigneur,
tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon Salut!
Son regard s’est posé sur son humble servante;
toutes les générations découvriront ma joie!
2 – Sa puissance fait pour moi des merveilles:
que son nom est grand!
Sa tendresse va de génération en génération
à ceux qui le reconnaissent.

3 – Il déploie la force de son bras
pour la déroute des orgueilleux:
il détrône les puissants
et relève les humbles.
4 – Il rassasie les affamés
et renvoie les riches les mains vides.
Il prend soin de son peuple comme d’un fils
dans la fidélité de son amour.
5 – Il tient la parole donnée autrefois
en faveur d’Abraham et de sa lignée dans les siècles.

