
Feuille de chants mars

Entrée     :
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit A 238 
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 !

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle G 162
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !

Je ne viens pas pour condamner le monde : Je viens pour que le monde soit sauvé.

Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : je viens pour les malades, les pécheurs.

Je ne viens pas pour juger les personnes : je viens pour leur donner la vie de Dieu.

Rends-nous la joie de ton salut, Que ton jour se lève. (Bis) G 268
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.

Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. (Bis)
Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son corps toutes nos misères.

Christ au désert connut nos faims et nos solitudes. (Bis)
Du péché, il voulut éprouver nos tentations : Demandons sa force.

Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. G 79
Je suis l'aveugle sur le chemin : guéris-moi, je veux te voir !

Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder,
le pauvre a faim devant ma maison : apprends-moi à partager !

Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin,
je veux te suivre jusqu'à la croix : Viens me prendre par la main.

Peuple de l’alliance ton Dieu te fait signe (bis) G 244
Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom 
Sur les chemins du monde (bis)

Peuple de l’alliance ton Dieu te pardonne (bis)
Prends la lumière de Jésus ! Va semer l’amour 
Dans les hivers du monde. (bis)

Peuple de l’alliance ton Dieu te libère ( bis )
Porte ta croix avec Jésus ! Va planter la paix 
Aux carrefours du monde. (bis)



Psaume     : 
Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !
Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Le Seigneur est tendresse et pitié.
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

Communion     : 

Seigneur, tu nous partages ton Corps et ton Sang (bis) Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant : D 163

Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! (bis)

Par cette eucharistie, O Dieu de bonté, (bis) tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix :

Envoi     : 

Rendons gloire à notre Dieu lui qui fit des merveilles ! C35/33
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. 
  
Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ;
II est notre Sauveur, notre libérateur.

Peuple de l’alliance (paroles ci-dessus Entrée)

Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté (bis) K 158
Pour briser nos chaînes, fais-en nous ce que tu dis 
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit !

Dieu qui nous apprend à vivre aux chemins de la vérité (bis)
Pour lever le jour fais en nous ce que tu dis
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit !

Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité (bis)
Pour passer la mort, fais-en nous ce que tu dis
Pour passer la mort fais jaillir en nous l'Esprit !

Rends nous la joie (parole ci-dessus Entrée)

Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, fils du Dieu vivant. K 238
Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant.

Espérer des matins d'Évangile, dans un siècle aux lueurs du couchants.
L'horizon voit monter l'an deux mille, Jésus-Christ tu reviens au levant..

Espérer le réveil de la terre, l'Esprit Saint plane encore sur les eaux.
Dieu travaille et son œuvre est lumière, chaque jour l'univers est nouveau.




