
Feuille de chants octobre 2021

Entrée     :  
Réveille les sources de l'eau vive     qui dorment dans nos cœurs G 548
Toi, Jésus qui nous délivres toi, le don de Dieu.

Au passant sur la route tu demandes un verre d'eau toi, la source de vie.

Au passant sur la route tu demandes un mot d'espoir toi, parole qui libère.

Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, (bis) G 213
Tu auras les yeux levés. Alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu.

Si la colère t'a fait crier justice pour tous, (bis)
Tu auras le cœur blessé. Alors tu pourras lutter avec les opprimés.

Si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, (bis)
Tu auras les yeux lavés. Alors tu pourras prier avec ton frère en croix.

Touche nos oreilles, nous entendrons.Souffle sur nos lèvres, nous parlerons. 
Donne ta lumière, nous brillerons. Montre-nous ta route, nous marcherons. 

Dieu silence tu nous as parlé : Lumière dans nos yeux, U 28
Ferment dans notre pain.

Tourne ton visage, nous te verrons.Coule dans nos veines, nous guérirons.
Vienne l’espérance, nous t’attendrons.Brille ton étoile, nous partirons.

Dieu est Amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père D 116

En toi, Seigneur, point de ténèbres, ton Esprit est vérité.

Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu

Psaume     :   Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !
Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !  
Je t’aime, Seigneur, ma force. 

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

 



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.

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 !

Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier T1
Envoie tes messagers pour qu’ils chantent ta gloire, Alléluia !

Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins
Pour être la clarté qui brille sur les monts.

Après avoir connu la grâce de ton choix nous avons répondu, joyeux à ton appel.

Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir ! T 48/92
Le Seigneur s’est lui-même donné, 
Bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra !

Donner le jour aux enfants de la nuit, donner le feu quand le froid les surprend,
Donner la flamme qui brûle et qui luit,
 Donner l’espoir aux marcheurs de ce temps. 


