39 - SOUS TON VOILE DE TENDRESSE
1. Sous ton voile de tendresse,
Nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère
Où nous revivrons.
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.

42 - 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.

Marie notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.

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!"

2. Quand nous sommes dans l´épreuve,
Viens nous visiter.
De tous les dangers du monde,
Viens nous délivrer.

Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié.

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.

3. Marie, vierge immaculée,
Apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs,
Le silence et la paix.
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés.

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.

40 - TA MAIN ME CONDUIT
Ta main me conduit, ta droite me saisit.
Tu as posé sur moi ta main.
1 - Toi tu me sondes et me connais
Tous mes chemins sont devant toi.
Tu perces toutes mes pensées
Et tu as mis sur moi ta main.

43 - VIENS EMBRASER NOS COEURS
Viens Esprit Saint,
viens embraser nos cœurs,
Viens au secours de nos faiblesses ;
Viens Esprit Saint,
viens Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d’allégresse !

2 - C'est toi qui as formé mon cœur
Tu m'as brodé, m'as façonné.
Je te bénis, Dieu de ma vie,
Pour la merveille que je suis.

1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,
Viens nous combler de grâces, et viens nous
sanctifier ;
Viens guérir nos blessures, Toi, le consolateur,
Viens source vive et pure, Apaiser notre cœur !

3 - Tu vis au creux de mon mystère
Mes jours pour toi sont définis.
Point de ténèbres devant toi,
Tu es lumière dans ma nuit.
4 - Sonde-moi, connais mon cœur,
Scrute-moi, connais mon souci.
Bénis sois-tu de me guider
Sur ton chemin d'éternité.

2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères, Peuples de baptisés.
Enfants de la lumière, Membres de Jésus Christ,
Nous pouvons crier : « Père »
D’un seul et même Esprit.

41 - TON AMOUR, TA PUISSANCE
Ton amour, ta puissance,
Ta présence dans ma vie (bis)

3. En nos cœurs viens répandre, les dons de
ton amour, viens inspirer nos langues,
Pour chanter Dieu toujours.
Viens Esprit de sagesse, Viens prier en nos
cœurs ! Viens et redis sans cesse :
Jésus Christ est Seigneur !

Et je veux t’adorer de tout mon cœur
Et je veux t’adorer de toute mon âme
Et je veux t’adorer de toute ma force
Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu.
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jaillissant pour la
vie éternelle »

3 - AVEC TOI AU DESERT
Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés comme toi par l'Esprit (bis).
Et nous mangerons la parole de Dieu
Et nous choisirons notre Dieu
Et nous fêterons notre Pâque au désert.
Nous vivrons le désert avec toi!

Jean 4, 14

Seigneur nous irons au désert pour guérir,
Poussés comme toi par l'Esprit (bis).
Et tu ôteras de nos cœurs le péché
Et tu guériras notre mal
Et nous fêterons notre Pâque au désert.
O vivant qui engendre la vie!

Chants d’entrée et sortie

1 - ALLONS TOUS ENSEMBLE
Allons tous ensemble
vers la montagne de Dieu
Le Seigneur nous rassemble
pour louer son Nom.

Seigneur nous irons au désert pour prier,
Poussés comme toi par l'Esprit (bis).
Et nous goûterons le silence de Dieu
Et nous renaîtrons dans la joie
Et nous fêterons notre Pâque au désert.
Nous irons dans la force de Dieu!

Acclamons notre Dieu,
le rocher qui nous sauve,
Venez crions de joie,
c'est lui notre Seigneur !

Seigneur nous irons au désert vers ta croix,
Poussés comme toi par l'Esprit (bis).
Et nous te suivrons au désert pas à pas
Et nous porterons notre croix,
Et nous fêterons notre Pâque au désert.
Nous vivrons la folie de la croix!

Qu'exulte notre cœur,
qu'il chante d'allégresse,
Devant notre sauveur,
car notre âme est en fête.
Entrez, adorons-le
car nous sommes son peuple,
Qu'il guide par sa main,
oui, il est notre Dieu.

4 - ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR
Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.

Ouvrons grand notre cœur,
sa parole nous sauve,
Ecoutons le Seigneur,
fidèle est son amour.

Toi qui aimes la vie,
ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
de l'Evangile et de sa paix.

2 - AVE, AVE, AVE MARIA
Les saints et les anges, en chœur glorieux
Chantent vos louanges, ô Reine des cieux

Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.

Ave, Ave, Ave Maria. x2
Soyez le refuge des pauvres pécheurs
Ô Mère du Juge qui sonde les cœurs

Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de
ton cœur. Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémir ce monde.

Aux grâce nouvelles, sachons obéir
Car Dieu nous appelle, à nous convertir
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7 - JE VEUX TE GLORIFIER
Je veux te glorifier,
Dieu de tendresse et d'amour,
Tu as agi en moi, tu m'as transformé,
Tu as été fidèle,
par ta voix tu m'as conduit.
Que mon cœur soit ouvert à ta volonté.

5 - IL EST AU COMMENCEMENT
Il est au commencement
et à la fin de tout,
Son nom est « le Seigneur
Créateur du ciel et de la terre,
Solide rocher pour l’éternité.
Il te dit : « Je t’ai formé,
Dès avant ta naissance.
n’aie pas peur mon ami, je t’ai choisi. »

Donne-moi de saisir ta lumière dans ma vie,
Viens éclairer ma nuit, ta présence me suffit.
Donne-moi de garder ta loi,
tes commandements.
Viens répondre à mon cri,
toi le Verbe de Vie.

Il te dit : « Ne tremble pas,
Mon amour te protège.
Cherche la vérité, pour me trouver ».
Il te dit : « Reviens vers moi,
Je pardonne tes fautes.
Tu seras relevé, libre d’aimer ».

Que mon âme te loue :
Mon Dieu, tu m'as relevé,
Et sur toi je m'appuie,
car tu es mon Bien-aimé.
Je veux chanter sans fin ta fidélité mon Roi,
Et entendre ici-bas la beauté de ta voix.

Il te dit : « Par mon Esprit,
Je t’envoie dans le monde.
Aujourd’hui et demain,
sois mon témoin ».
6 - JE LE CROIS SEIGNEUR
Je le crois Seigneur, je verrai ta bonté
Sur la terre des vivants.
Je le crois Seigneur,
Je le crois et j’espère en toi.

Donne-moi de t'aimer,
de me laisser façonner,
Ta présence est pour moi
un débordement de joie.
Je veux vivre de toi,
contempler ton cœur blessé,
Reposer près de toi pour la vie éternelle.

Ô Dieu Saint manifeste nous,
Le feu de ton amour.
Dans nos vies prends ce qui est bon,
Donne nous ton pardon.

8 - JESUS EST LE CHEMIN
Jésus est le chemin
Qui nous mène droit vers le Père,
C´est lui qui est la Vérité, Il est la vie !

Tu connais notre amour blessé,
Nos souffrances cachées,
En ton cœur est la guérison.
En toi nous espérons.

1. Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là,
Non personne ne peut faire les signes qu´il
accomplit, Dieu est avec lui.
2. Celui qui croit en moi a la vie éternelle,
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres,
Mais dans la lumière !

Nous ne compterons plus en vain,
Sur l’œuvre de nos mains,
En toi les pauvres trouveront
Amour et compassion.

3. En gardant ma parole, vous serez mes disciples, Alors vous connaîtrez vraiment la
vérité, Qui vous rendra libres.

Tu promets d’être la rosée
Pour nos cœurs assoiffés,
Tu feras refleurir nos vies,
Nous porterons ton fruit.

4. Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre
mes pas, Mais qui perdra sa vie pour moi la
sauvera, Marchez à ma suite !

2

31 - LAUDATE OMNES GENTES,
LAUDATE DOMINUM. x2

Ô Jésus que j’adore, tu t’offres à nos douleurs,
Tu formes ton image,
Tout au fond de nos cœurs,
Ô ô Jésus, tout au fond de nos cœurs,
Tu es notre victoire.

32 - MON ÂME SE REPOSE EN PAIX
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul,
de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,
se repose en paix.

36 - QUE TA LUMIERE BRILLE
Que ta lumière brille, brille sur nous x2
Car tu remplis nos cœurs de ta joie,
Tu remplis nos cœurs de joie, Seigneur.

33 - MON PÈRE JE M’ABANDONNE
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,

37 - SHALOM
Shalom, shalom, shalom aleichem,
Shalom, shalom, evenou shalom aleichem.

Car tu es mon père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

1. La paix de Dieu pour son peuple,
La paix pour ses amis,
Pourvu qu'ils ne reviennent à leur folie.

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.

2. La paix comme une espérance,
La paix en Jésus Christ,
La paix qui transfigure notre vie.
3. La paix qui chasse la haine,
La paix dans nos maisons,
La paix entre les peuples, les nations.

34 - 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.

4. La paix de Dieu comme un fleuve,
La paix infiniment,
La paix à recevoir dès maintenant.

35 - Ô JESUS QUE J’ADORE
Ô Jésus que j’adore, tu t’offres à contempler,
Humble et douce présence,
Tu t’es fait pain et vin,
Ô ô Jésus, tu t’es fait pain et vin,
Pour nos cœurs en errance.

38 - SIMPLEMENT JE M’ABANDONNE
Simplement je m’abandonne,
Pour aujourd’hui,
En tes mains qui me façonnent,
Maître de la vie,
Je ne veux pas de richesse, ni d’honneur lointain, mais que ton amour m’entraîne
Car je t’appartiens.

Ô Jésus que j’adore, tu t’offres à nos désirs,
Vers toi coures nos âmes,
En silence et en paix,
Ô ô Jésus, en silence et en paix,
Pour l’humble face à face.

Simplement je te demande,
Pour aujourd’hui,
De recevoir et de prendre, toute ma vie,
En tout temps et toute chose, Je veux être à
toi,
Et que ton amour soit l’aube, de toute ma joie.

Ô Jésus que j’adore, tu t’offres à notre amour
Dans l’invisible espace,
De ton cœur transpercé.
Ô ô Jésus, de ton cœur transpercé,
Où nos peines s’effacent.

Simplement dans ma faiblesse,
Pour aujourd’hui,
Que ton Esprit renouvelle, le souffle de vie.
Toi ma force et mon courage, j’ai confiance en
toi. Tu m’as fait à ton image tu me sauveras.

Ô Jésus que j’adore, tu t’offres à notre temps
Au lieu de notre angoisse,
Tu fermentes en nos vies.
Ô ô Jésus, tu fermentes en nos vies,
Préparant le partage.
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24 - HUMBLEMENT DANS LE SILENCE
DE MON CŒUR
Humblement, dans le silence de mon cœur,
Je me donne à toi, mon Seigneur.

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.

Par ton amour, fais-moi demeurer
Humble et petit devant toi.

27 - JESUS A TOI MA VIE
Jésus, Jésus, À toi mon coeur, ma vie,
Ce que je suis aujourd’hui.
Jésus, Jésus, Jésus.
1. Ô Coeur doux et humble, Coeur de Jésus,
En toi, je ne crains rien, J’ai confiance en toi. x2

Enseigne moi ta sagesse ô Dieu,
Viens habiter mon silence.
Entre tes mains, je remets ma vie,
ma volonté, tout mon être.

2. Ô joie de mon âme, Amour de ma vie,
Pour toi, je veux vivre, J’ai confiance en toi. x2

Je porte en moi, ce besoin d’amour
De me donner, de me livrer sans retour.

3. Ô Coeur transpercé, Blessé sur la croix,
Tu me donnes ta vie, J’ai confiance en toi. x2

Vierge Marie, garde mon chemin,
Dans l’abandon, la confiance de l’amour.

4. Ô visage du Père, Agneau immolé,
Je te remets ma vie, J’ai confiance en toi. x2

25 - IL EST LA JESUS SAUVEUR
Il s’est abaissé en devenant obéissant,
Il s’est dépouillé de sa gloire,
C’est pourquoi Dieu l’a élevé et lui a donné
Le nom au dessus de tout nom.
(bis)

28 - JESUS, J’AI CONFIANCE EN TOI
29 - JESUS LE CHRIST
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Donne-moi d'accueillir ton amour.

Il est là, Jésus Sauveur,
Dieu de tendresse et de paix,
Il est là, il nous sauve,
Il est notre Maître et Seigneur ! (bis)

30 - LA NUIT QU’IL FUT LIVRE

1. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain;
En signe de sa mort le rompit de sa main:
"Ma vie, nul ne la prend mais
c'est moi qui la donne
Afin de racheter tous mes frères humains."

Il est la lumière descendue dans notre nuit,
Il vient éclairer nos ténèbres,
C’est par lui que nous connaissons la fidélité
L’amour tendre de notre Dieu.
(bis)

2. Après qu'il eut soupé pour la dernière fois
S'offrit comme victime au pressoir de la Croix:
"Mon sang, versé pour vous
est le sang de l'Alliance
Amis, faites ceci en mémoire de moi."

Il a revêtu le vêtement du serviteur,
Il donne sa vie en exemple,
« Je suis doux et humble de cœur,
Marchez dans ses pas,
et vous trouverez le repos ».
(bis)

3. Et nous, peuple de Dieu
nous en sommes témoins.
Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin.
Jésus ressuscité ton église t'acclame.
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin.

26 - JE VIENS VERS TOI JESUS
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.

4. Tu viens revivre en nous ton mystère pascal.
Eteins en notre chair le foyer de tout mal:
Nous sommes tes sarments, Sainte vigne du Père,
Fais nous porter du fruit pour le jour triomphal.

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.

5. Seigneur, nous attendons ton retour glorieux;
Un jour, tu nous prendras avec toi dans les cieux.
Ton Corps est la semence de vie éternelle:
Un jour, tu nous prendras à la table de Dieu.

Je viens vers toi, Jésus x4
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3. Inscris en nous la loi d´amour,
En notre cœur la vérité !
Dans le secret, Seigneur enseigne-nous.
Que nous brûlions de charité !

9 - MARCHE DANS LA LUMIERE
Marche dans la lumière (ter)
Dans la lumière du Seigneur.
1 - Dieu est lumière, marche avec lui,
En lui point de ténèbres,
Si tu reconnais ton péché, il te purifiera

12 - QUE MON CŒUR SERVE
A TE LOUER
Que mon cœur serve à te louer, Seigneur,
Que mon corps serve à t’adorer,
mon Dieu,
Et que toute ma vie
Soit un chant de reconnaissance,
Car tu es la source de la vie.

2 - Et si tu gardes sa Parole,
Jésus demeure en toi,
Le Père fait de toi son enfant,
En toi, tout son amour.
3 - Celui qui sait aimer son frère,
Demeure dans la lumière,
Les ténèbres n'ont pu l'atteindre
Il marche en sûreté.

Tu es le semeur, Tu sèmes en abondance,
Pour que lève en nous, le grain de ta parole.

10 - NI LA MORT NI LA VIE
Ni la mort, ni la vie, ni présent , ni avenir,
Rien ne nous séparera,
de l’amour du Christ.
(bis)

Tu es la lumière, tu éclaires nos lampes,
Pour que brille enfin, ton feu sur notre terre.

Tout concourt au bien de ceux,
Qui aiment Dieu.
Si Dieu lui-même est pour nous,
Qui sera contre nous ?

Tu es le chemin, la vérité, la vie,
Et pour les petits, la porte du Royaume.

Tu es le repos, et pour tous ceux qui peinent,
Tu montres la voie doux et humble de cœur.

13 - QUE TA PAROLE
Que ta parole éclaire mes pas ;
Je te suivrai, Seigneur,
car tu es le chemin
Fais-moi connaître tes volontés ;
En toi j'ai mis ma foi,
je marche dans tes voies.

Qui nous séparera, de l’amour du Christ ?
Ni l’angoisse, ni la faim,
Ni les périls, ni le glaive.
Par celui qui nous aima,
nous remportons la victoire.
Si nous mourrons avec lui,
Avec lui nous règnerons.
11 - POUR TOI SEIGNEUR
Pour toi Seigneur, le chant de notre cœur,
Tu es le Christ, l´Agneau vainqueur !
Les yeux fixés sur toi,
en contemplant ta croix,
Nous t´acclamons Jésus Sauveur !

1. Un chemin s´ouvre sous nos pas,
Notre espérance en toi renaît,
J´avancerai sans crainte devant toi,
Dans la confiance et dans la paix !

1. D'un grand espoir j'espérais le Seigneur.
Il s'est penché pour entendre mon cri.
Il m'a tiré de l'horreur de la boue,
Il m'a fait reprendre pied sur le roc.
2. Mieux vaut s'appuyer sur Dieu,
le Seigneur,
Que de compter sur des hommes puissants.
Que pourrait donc un homme contre moi ?
Je ne crains pas car Dieu est avec moi !
3. Je te rends grâce, tu m'as exaucé,
Je te louerai dans la grande assemblée.
J'ai dit ton amour et ta vérité,
Je n'ai pas caché ta fidélité.

2. Dans les épreuves et les combats,
Dans les périls, gardons la foi !
En tout cela, nous sommes les vainqueurs
Par Jésus Christ notre Sauveur !
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14 - QUE VIVE MON ÂME
Que vive mon âme à Te louer!
Tu as posé une lampe,
une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.

16 - AIMER C’EST TOUT DONNER
Aimer, c’est tout donner,
Aimer, c’est tout donner,
Aimer, c’est tout donner,
Et se donner soi même.

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!

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.

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
et mes lèvres publient ta vérité.

Si je prophétisais
et connaissais tous les mystères,
Si j’avais la foi à transporter les montagnes,
Sans l’amour, je ne suis rien.

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.

Quand je distribuerais
Ce que je possède en aumône,
Et si je livrais
mon corps à brûler dans les flammes,
Cela ne me sert de rien.

Heureux ceux qui méditent sur la sagesse!
Vivifie moi, apprends moi tes volontés
dés l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé.

17 - C´EST PAR TA GRÂCE
1. Tout mon être cherche,
D´où viendra le secours,
Mon secours est en Dieu,
Qui a créé les cieux.
De toute détresse,
Il vient me libérer,
Lui le Dieu fidèle
De toute éternité.

15 - SOIS FORT SOIS FIDELE
Sois fort, sois fidèle, Israël
Dieu te mène au désert;
C’est lui dont le bras souverain
Ouvrit dans la mer
Un chemin sous tes pas.
Oublie les soutiens du passé,
En lui seul ton appui!
C’est lui comme un feu dévorant
Qui veut aujourd’hui
Ce creuset pour ta foi.

Poursuis ton exode, Israël,
Marche encore vers ta joie!
La vie jaillira de la mort,
Dieu passe avec toi
Et t’arrache à la nuit.

Chants d’offertoire et de communion

Il veut par-delà le désert,
Te conduire au repos;
Sur toi resplendit à ses yeux
Le sang de l’Agneau
Immolé dans la nuit.

C´est par ta grâce,
Que je peux m´approcher de toi,
C´est par ta grâce,
Que je suis racheté.
Tu fais de moi,
Une nouvelle création,
De la mort, tu m´as sauvé
Par ta résurrection.
2. Tu connais mes craintes,
Tu connais mes pensées.
Avant que je naisse,
Tu m´avais appelé.
Toujours tu pardonnes,
D´un amour infini.
Ta miséricorde
Est un chemin de vie.
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18 - DANS NOS OBSCURITES
Dans nos obscurités,
Allume le feu qui ne s’éteint jamais,
qui ne s’éteint jamais
Dans nos obscurités,
Allume le feu qui ne s’éteint jamais,
qui ne s’éteint jamais

21 - 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. x2
22 - ETERNELLE EST TA MISERICORDE
Par ta main guide-nous, Seigneur,
Transforme-nous en ton amour,
Rassemble-nous en un peuple saint
Qui porte en ce monde ta paix.

19 - ECOUTE
Ecoute, entends la voix de Dieu
A celui qui a soif, il vient se révéler
Ecoute, que tout en toi se taise
Que tout en toi s’apaise, et que parle ton Dieu

1. Le cœur broyé, l'âme emplie de peur,
Nous nous cachions loin de toi
Mais pour nous racheter,
tu t'es fait l'un de nous,
Éternelle est ta miséricorde !

Ecoute, laisse-la ton soucis
Que se taisent les mots, que s’éloignent les cris
Ecoute Dieu sème sans compter
Sa parole est le pain qui vient nous rassasier
Ecoute, Dieu t’invite au désert
Au silence du cœur, à la source sans fin
Ecoute, il se tient à la porte
Il frappe et bienheureux, celui qui ouvrira

2. Tu as porté nos péchés, Seigneur,
Jusqu'à la mort sur la Croix
Et quand tu rends l'esprit,
tu nous ouvres la vie,
Éternelle est ta miséricorde !

Ecoute, Dieu passe près de toi
Dans la brise légère, dans le vent de l’Esprit
Ecoute, tu es aimé de Dieu
Tu es choisi de Dieu, il veut pour toi la vie.

3. De ton côté, de ton cœur ouvert,
Le sang et l'eau ont jailli :
L'Église du Seigneur, fontaine du salut,
Éternelle est ta miséricorde !

20 - ELEVONS LES MAINS
Élevons les mains, chantons le Seigneur !
Il est avec nous, le Roi, le Sauveur !
Car il nous aime,
Il nous entraîne dans la joie et la paix
Offrons-lui notre vie !

4. Tu fais de nous des êtres nouveaux,
Nous rends capables d'aimer.
Ton regard plein d'amour
a transformé nos cœurs,
Éternelle est ta miséricorde !

1. Quand je l´appelle dans la détresse,
Le voici qui accourt vers moi pour me sauver !
C´est lui qui m´a fait et qui m´entraîne

Pont :
Venez à lui, Il est la vie,
N'ayez pas peur ! (bis)

2.Quand je crie vers lui, vers lui mon Seigneur,
Il vient à moi, Il est ma force et mon abri !
C´est lui qui m´a fait pour la louange.
Il est le repos de mon cœur à tout jamais !

23 - GRAIN DE BLE
Grain de blé qui tombe en terre,
Si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire, ne germeras pas.

3.Offrons-lui nos cœurs, notre louange,
Car il prend soin de nous, nous sommes ses enfants ! C´est lui qui nous fait miséricorde,
N´ayons pas peur, le Seigneur nous ouvre les
bras !

Qui à Jésus s’abandonne,
Trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne,
Il sera béni.

Dans les pas de l´amour, et qui me tend la main !
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