
BÉNISSEZ DIEU 
 

Bénissez Dieu,  
Vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez  
Dans la maison de Dieu. 
Levez les mains  
Vers le Dieu trois fois saint, 
Proclamez qu'il est grand  
Que son nom est puissant. 
 

Oui, je le sais notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir, 
Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, 
Depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel ! 
 

Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son nom, 
Béni soit Dieu par toutes les nations ! 
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      Paroisse St Brice de la vallée de l’Indre 
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 Du 30 mai au 9 août 2020 
 

 

SOUFFLE IMPRÉVISIBLE 
 

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu. 
 

Esprit de vérité, 
Brise du Seigneur,                  (bis) 
Esprit de liberté,                     
Passe dans nos cœurs !   
    

Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,  
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu. 
 

Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d’une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 
Clame la Nouvelle, Esprit de Dieu ! 
 

Paix de la colombe, Esprit de Dieu, 
Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu 
Paix qui nous libère, Esprit de Dieu 
Change notre terre, Esprit de Dieu ! 

OUVRIR DES CHEMINS D’ÉVANGILE 
 
 

Ouvrir des chemins d’Évangile, 
Préparer le chemin du Seigneur, 
Ouvrir des routes pour nos frères, 
Partir où l’Esprit nous envoie.  (bis) 
 

Partir sur des routes nouvelles, 
Dieu nous appelle à partager le pain, 
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume ! 
Prêtons nos mains pour être ses témoins . 
 

Partir, l’Esprit nous renouvelle, 
Dieu nous appelle à montrer le chemin, 
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume ! 
Offrons nos vies pour être ses témoins. 
 

Partir vers la terre nouvelle, 
Dieu nous appelle au temps de la moisson, 
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume ! 
Ouvrons nos cœurs pour être ses témoins 

 

 

 

JE T’EXALTE Ô ROI MON DIEU 
 

Je t’exalte ô roi mon Dieu, 
Je bénis ton nom à jamais 
Je veux te bénir chaque jour 
Louer ton nom toujours et à jamais. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Il est lent à la colère et plein d’amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, 
Que tes amis bénissent ton nom, 
Qu’ils disent la gloire de ton règne, 
Qu’ils parlent, Ô Dieu de ta prouesse. 
 

Le Seigneur est vérité en ses paroles, 
Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent 
Il redresse tous ceux qui sont courbés 

 

 

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE 
 

Jubilez, criez de joie 
Acclamez le Dieu trois fois saint ! 
Venez le prier dans la paix 
Témoignez de son amour 
Jubilez, criez de joie 
Pour Dieu, notre Dieu ! 
 

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

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

Notre Dieu est tout Amour 
Toute paix, toute tendresse 
Demeurez en son Amour 
Il vous comblera de lui. 
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ALLEZ PORTER MA JOIE 
 

Vers les hommes sans lumière 
Allez porter la paix 
Et cette amitié qui éclaire 
Portez l’amour qui ne finit jamais. 
 

Allez porter ma joie au monde 
Par toute la planète 
Porter ma joie au monde 
Porter ma fête !  
 

Aux travaux de cette terre 
Allez pour la moisson 
Il y a tant de travail à faire 
Pour moissonner à tous les horizons. 
 

Pour le Royaume à construire 
Allez porter vos vies 
Portez vos pierres et vos rires 
Au monde neuf qui doucement grandit. 
 

Aux enfants de la souffrance 
Allez tendre vos mains 
Offrir une seconde chance 
Pour inventer ensemble un lendemain. 
 

 

TU NOUS ENVOIES SEIGNEUR   
 

Dans la joie tu nous envoies Seigneur  
Bâtir un monde nouveau. 
Dans la joie tu nous envoies Seigneur       
Bâtir un monde meilleur. 
 

Là où se trouve la haine 
Que nous annoncions l’amour      
Là où se trouve l’offense  
Que nous apportions le pardon.     
 

Là où se trouve la discorde  
Que nous bâtissions la paix      
Là où se trouve l’erreur  
Que nous proclamions la vérité. 

MARIE DOUCE LUMIERE  
 

Marie douce lumière  
Porte du ciel temple de l’Esprit,  
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,  
Mère des pauvres et des tout petits. 
 

Bénie sois-tu, Marie,  
Ton visage rayonne de l’Esprit 
Sa lumière reposant sur toi  
Tu restes ferme dans la foi. 
 

Bénie sois-tu, Marie,  
En ton sein, tu portes Jésus-Christ  
Créateur de tout l’univers  
Le Dieu du ciel et de la terre. 
 

Bénie sois-tu, Marie,  
De sa grâce Jésus t’a envahie,  
En toi Dieu est déjà Sauveur, 
De tout péché il est vainqueur. 
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QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER  
 

Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe,  
Une lumière sur ma route, 
Ta parole seigneur (bis) 
 

Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas Dieu de ma joie ! 
 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  
Et mes lèvres publient ta vérité ! 
 

Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi, 
Plus douce que le miel est ta promesse. 
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VENEZ ADORONS LE SEIGNEUR 
 

Venez adorons le Seigneur 
Venez et chantons notre joie 
Pour le Dieu de notre salut, 
Pour le Dieu de notre salut. 
 

Avançons devant lui avec des chants de louange, 
Faisons retentir pour lui l’acclamation, 
Que jaillissent en nos cœurs des hymnes d’allégresse (bis) 
 

C’est lui qui a formé les profondeurs de la terre, 
A lui les sommets et tous les océans, 
Tout nous vient de sa main comme un don de sa gloire.(bis) 
 

Venez, prosternons-nous humblement devant sa face, 
A genoux devant le Dieu qui nous a faits, 
Car c’est lui notre Dieu et nous sommes son peuple. (bis) 
 

Ecoutez, aujourd’hui la voix de Dieu nous appelle, 
Ne détournons pas nos cœurs de son amour, 
Entrons dans son repos et goûtons sa présence. (bis) 
 

 

 

 

 

 

 

NOUS TE BENISSONS, SEIGNEUR 
 

Nous te bénissons, Seigneur, 
Père, Fils et Saint Esprit ; 
Nous te bénissons Seigneur, 
Toi la source de la vie. 
 

Ce que tu as caché aux sages et aux savants 
Père c’est aux petits que tu l’as révélé. 
 
Ils viennent à toi, tous ceux qui ploient sous le fardeau ;  
Tu es l’Agneau de Dieu en toi le vrai repos. 
 
Humilité, douceur, ton joug sera léger ; 
Pour te suivre, Jésus, l’Esprit nous est donné 
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QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
 

1. De toi Seigneur nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui   Que.…     
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur . Que.…                 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que.. 
 

Sois loué Seigneur pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

2. Seigneur tu as éclairé notre nuit,  ….. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas   …..       
Tu affermis nos mains pour le combat  …..     
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !   …..       
 

3. Tu viens sauver les enfants égarés  …..           
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour  ….. 
Dans leur angoisse ils ont crié vers toi   …..         
Seigneur tu entends le son de leur voix ! …..       
 

4. Des ennemis toi tu m’as délivré   …..             
De l’agresseur tu m’as fait triompher  …..            
Je te rends grâce au milieu des nations …..       
Seigneur en tous temps je fête ton nom !  …..    

5 AU CŒUR DE CE MONDE   A 238 
 

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 ! 

 

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 ! 
 

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 ! 
 

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 font la force des colombes ! 

6 

ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR  
 

Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants 
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. 
Dans nos cœurs, répands tes dons ;  
Sur nos lèvres, inspire un chant 
Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. 
 

Esprit de lumière, Esprit Créateur 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs 
Pour témoigner de ton amour immense. 
 

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. 
 

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. 

7 

CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR 
                           

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde 
Chantez, priez, célébrez son Nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

Il a fait le ciel et la terre, 
Éternel est son amour 
Façonné l’homme à son image, 
Éternel est son amour 
 

Il a parlé par les prophètes… 
Sa parole est une promesse …. 
 

Dans l’Esprit Saint,  il nous baptise…… 
Son amour forge notre Église …… 
 

Acclamez Dieu, ouvrez le livre …… 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre….. 
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JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR 
 

Je veux chanter ton amour, Seigneur 
Chaque instant de ma vie, 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton nom ! 
 

Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit,  
Gloire à toi ! 
 

Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m’appuie,  
Gloire à toi ! 
 

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 ! 
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VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 
 

Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 

Dieu se livre lui même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 

C’est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous 
Aujourd’hui il allume une flamme 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
 

 PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR  

 

Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers 
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
 

Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
 

Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 
 

Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera l’éclat de la lumière. 
 

Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, 
Je viens pour relever les humbles qui attendent.  
 

Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance, 
Je viens pour effacer vos rides et vos larmes. 
 

Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance, 
C’est moi qui briserai les liens qui vous enserrent.  
 

Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, 
Je viens pour partager le pain de votre vie. 
 

Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole, 
En moi vous trouverez la force inépuisable 
 

 

 

 

PRENEZ ET MANGEZ 
 

Prenez et mangez,  
Ceci est mon corps, 
Prenez et buvez  
Voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 

Demeurez en moi,  
Comme je demeure en vous 
Qui demeure en mon amour  
Celui-là portera du fruit 
Comme Dieu mon Père,  
Ainsi je vous ai aimés 
Gardez mes paroles,  
Vous recevrez ma joie ! 
 

Je vous ai choisis  
Pour que vous portiez du fruit 
Gardez mon commandement  
Et vous demeurerez en moi 
Comme je vous aime,  
Aimez-vous d’un seul Esprit 
Je vous donne ma vie :  
Vous êtes mes amis ! 
 

Je vous enverrai 
L’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père 
Et fera de vous ses témoins. 
Cherchez, vous trouverez 
Demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

 

 

 

 

LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE 
 

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. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse en ma bouche.  
En Dieu mon âme trouve sa gloire,  
Que les pauvres m’entendent et soient en fête. 
 

Avec moi magnifiez le Seigneur,    
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu,  
De toutes mes terreurs il m’a délivré. 
 

Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés,  
Votre visage ne sera pas confondu ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,  

Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

VENEZ APPROCHONS-NOUS  

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
  

La sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les Saints : 
"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 
  

Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie, 
Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
  

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la table du salut. 
  

Réjouis-Toi, Sion ! Chante Jérusalem! 
Reçois le sacrifice qui te donne le paix! 
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 

Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !  
 
 
 

VENEZ VOUS ABREUVER 
 
 

Venez vous abreuver à la source cachée,  

Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé.  
 

1. Dans le Cœur transpercé de Jésus sont unis  

Le Royaume des Cieux et la terre d’ici-bas.  
La source de la vie, pour nous se trouve là.  
 

2. Il nous attire à Lui par sa force secrète  
Et dans le sein du Père il nous abrite en Lui,  

Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.  
 

3. Ce Cœur, Il bat pour nous dans la petite tente  

Où Il demeure caché si mystérieusement,  

Dans l’hostie de blancheur, pétrie de fin silence. 
 

4. C’est ton trône royal sur la terre Ô Seigneur, 
Un trône bien visible que tu bâtis pour nous 
Avec joie tu me vois m’en approcher tout près. 
  

5.Tu plonges plein d’amour ton regard dans le mien  
Et Tu prêtes l’oreille à mon faible murmure ;  
Tu remplis de ta Paix le tréfonds de mon cœur. 
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VOICI LES NOCES ÉTERNELLES  
 

Voici les noces éternelles  
Heureux les invités 
Recevons le vrai Pain du Ciel  
Heureux les invités. 
 

Venez, venez, mangez, buvez,  
Au festin où se livre l’Agneau,  
Où se livre l’Agneau. 
 

J’avance au pied de ton Autel  
Après Toi je languis 
Tu es la Source de la vie  
Après Toi je languis. 
 
Mon Dieu Tu te donnes en partage 
Par amour des pécheurs 
Cloué sur le bois de la croix  
Par amour des pécheurs  
 

Tu descends au fond de notre âme  
Viens et demeure en nous 
Transforme-nous dans ton amour  
Viens et demeure en nous. 
 
.Rassasiée, mon âme jubile 
Comblée de ton amour ; 
Je chanterai au long des jours 
Comblé de ton amour. 
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AIMER C’EST TOUT DONNER 
 

Aimer c’est tout donner  (ter) 
Et se donner soi-même. 
 

Quand je parlerais  
Les langues des hommes et des anges, 

Si je n’ai pas l’Amour 
Je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 

Si je prophétisais  
Et connaissais tous les mystères  
Si j’avais la Foi 
A transporter les montagnes 
Sans l’Amour, je ne suis rien. 
 

Quand je distribuerais 
Ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais  
Mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert à rien 
 
 

 

 

NE CRAINS PAS 
 

Ne crains pas, je suis ton Dieu,  
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.  
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime.  
Ne crains pas car je suis avec toi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIENS, SAINT ESPRIT 
 

Viens, Saint Esprit,  
Viens par ton vent remplir le temple que je suis. 

Oh, viens, Saint Esprit,  
Souffle puissant, brise d’amour, courant de vie. 
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle (bis) 
Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu. 
 

Viens, Saint Esprit,  
Viens par ta pluie mouiller la terre que je suis. 
Oh, viens, Saint Esprit,  
Flot impétueux, source d’amour, fleuve de vie. 
Coule sur moi, coule sur moi, coule (bis) 
Coule sur moi, coule, pluie de Dieu. 
 

Viens, Saint Esprit, 
Viens par ton feu brûler l’offrande que je suis. 
Oh viens, Saint Esprit,  
Feu dévorant, brasier d’amour, flamme de vie. 
Embrase-moi, embrase-moi, brûle (bis) 
Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. 

 

JESUS, TOI QUI AS PROMIS 
 

Jésus, toi qui as promis 
D’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu 
Voici l’offrande de nos vies. 
 

EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE 
 

En toi j´ai mis ma confiance  
Ô Dieu très Saint, 
Toi seul es mon espérance  
Et mon soutien ,  
C´est pourquoi je ne crains rien,  
J´ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 
C´est pourquoi je ne crains rien,  
J´ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 

9 
GLOIRE À TOI, Ô DIEU  
 

Gloire à toi, ô Dieu, notre Père, 
Gloire à toi Jésus Christ  
Venu nous sauver, 
Gloire à toi, Esprit de lumière, 
Trinité bienheureuse,  
Honneur et gloire à Toi ! 
 

Père des Cieux, Père infiniment bon, 
Tu combles tes enfants de tes dons. 
Tu nous as faits et nous t’offrons nos cœurs, 
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur ! 
 

Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant, 
Que s’élève vers toi notre chant. 
Ton cœur ouvert nous donne à contempler 
L’amour infini dont le Père nous a aimés. 
 

Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, 
Tu nous conduis à la vérité. 
Descends sur nous éclairer nos chemins, 
Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins 
 

DEMEUREZ EN MON AMOUR 
 

Demeurez en mon amour 
Comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront 
Que vous êtes mes amis. 
 

Prenez et mangez, 
C’est mon corps livré pour vous, 
Prenez et buvez, 
C’est mon sang versé pour vous. 
 

Si quelqu’un a soif, 
Qu’il vienne à moi et qu’il boive, 
Qui croira en moi, 
De son sein l’eau jaillira. 
 

La gloire de mon Père, 
C’est que vous portiez du fruit, 
Ayez foi en moi, 
Demandez, vous recevrez. 
 

Dieu m’a envoyé, moi aussi, 
Je vous envoie. 
Recevez l’Esprit 
Et proclamez le salut. 
 

Soyez mes témoins, 
Je vous ferai pécheurs d’hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, 
N’ayez pas peur. 
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GRAIN DE BLÉ 
 

Grain de blé qui tombe en terre, 
Si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, 
Ne germeras pas. 
 

Qui à Jésus s’abandonne, 
Trouve la vraie vie, 
Heureux l’homme qui se donne 
Il sera béni. 
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Ô MON DIEU TRINITÉ QUE J’ ADORE 
 
Ô mon Dieu, 
Trinité que j’adore ! 
Ô mon Tout, 
Ma béatitude ! 

 
 

 

UNE MÊME ADORATION 
 

Une même adoration 

Une même gloire te reviennent Saint Esprit 
Sois loué avec le Père 
Et le Fils bien aimé  
Sois louée Ô Sainte Trinité ! 
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LE SEMEUR EST SORTI POUR SEMER 
 

Le semeur est sorti pour semer 
Il a pris le chemin de nos cœurs 
Rien n’arrêtera son geste 
La moisson de l’amour 
Nous attend chaque jour. 
 

Dieu sème en nous une parole d’humanité 
Le Fils de l’Homme vient nous rencontrer. 
 

Dieu sème en nous une parole de liberté 
Le Fils de l’Homme vient nous relever. 
 

Dieu sème en nous une parole de vérité 
Le Fils de l’Homme vient nous envoyer. 
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MON PÈRE, JE M'ABANDONNE A TOI  
 

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à Toi,  
Fais de moi ce qu'il Te plaira.  
Quoi que Tu fasses je Te remercie.  
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,  
 

Car Tu es mon Père,  
Je m'abandonne à Toi,  
Car Tu es mon Père,  
Je me confie en Toi (bis)   
 

Mon Père, mon Père, en Toi je me confie,  
En Tes mains je mets mon esprit.  
Je Te le donne, le cœur plein d'amour.  
Je n'ai qu'un désir, T'appartenir, 
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ÉCOUTE, TON DIEU T'APPELLE 
 

Écoute, ton Dieu t'appelle : « Viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 
 

Accueille le Christ, Il est ton sauveur,  
La vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre :  
Sa parole vient réveiller ton cœur. 
 

Cherche son visage, écoute sa voix !  
Dans l'humble prière découvre sa joie, 
Cherche sa présence au milieu de l'Eglise !  
De Lui seul jaillit la plénitude. 
 

En toutes tes œuvres d'amour et de vie  
Porte témoignage au feu de l'Esprit, 
Proclame à tes frères l'évangile de la paix !  
Ne crains pas il fait route avec toi. 
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