
Feuilles de chants avril 2022
Entrée     :  
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle G162
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.

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux (bis) (Sanctus « petite messe »

Au cœur de nos détresses, aux cris de nos douleurs, H 128
C'est Toi qui souffres sur nos croix  Et nous passons sans te voir. (bis)

Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids, 
C'est Toi qui doutes sur nos croix Et nous passons sans te voir. (bis)

Aux pas de nos déroutes,  aux larmes du remords, 
C'est Toi qui pleures sur nos croix Et nous passons sans te voir.(bis)

Le Seigneur est ressuscité, alléluia ! I 13

Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau,
comme le printemps, le Christ est revenu !

L’homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau,
l’homme des douleurs soudain est apparu ! 

Psaume     :  
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 

Communion     :  
Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! D52/67
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 ! 



Au cœur de nos détresse (parole au dessus)

Envoi     :     

Sur les routes de l'alliance, ta lumière nous conduit. G 321
Nous marchons pleins d'espérance,
Tu nous mènes vers la vie (bis).

Dieu printemps du monde, par amour tu nous choisis.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton Esprit!

Dieu semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit..
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays!

L´heure est venue de l´exode nouveau ! Voici le temps de renaître d´en haut 
Quarante jours avant la Pâque Vous commencez l´ultime étape !

Vivons en enfants de lumière G 014/57
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit : Que vive en nous le nom du Père !

L´heure est venue de sortir du sommeil ! Voici le temps de l´appel au désert !
Allez où va le Fils de l´homme. La joie de Dieu sur lui repose.

Victoire, tu régneras Ô Croix tu nous sauveras ! H32

Rayonne sur le monde qui cherche la Vérité
Ô croix source féconde d'Amour et de Liberté.

Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux
C'est toi, notre Espérance, qui nous mèneras vers Dieu.

Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! I 214
Béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia ! Alléluia !

C'est lui notre joie ! Alléluia ! C'est lui notre espoir ! Alléluia !
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia ! Alléluia !

Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia !


