
Feuille de chants Mai 2022

Entrée     :
Le Seigneur est ressuscité, alléluia ! I13

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 ! 

Tu nous guideras aux sentiers de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. J15

Tu nous conduis, Seigneur Jésus vers la fraîcheur des sources vives,
 Vers le jardin jadis perdu.

Ta croix se dresse en ton jardin, arbre vivant que Dieu nous donne,
 Fruit de la grâce de tes mains.

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle A 238
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 !

Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! I214
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 !

Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre K 38
que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.

Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire
et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire

Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes
et nos voix chantent Jésus Christ par l'Esprit qu'il nous donne.

Psaume     :Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé. 
Nous sommes son peuple, son troupeau. 



Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble !
Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! 
 
Communion     : 
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Envoi     : 
Peuple de lumière baptisé pour témoigner, T 601 
Peuple d’Évangile appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

Vous êtes l’Évangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple,
Pour demeurer dans la charité : Bonne nouvelle pour la terre ! 

Vous êtes l’Évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite,
Pour inventer le don et la joie : Bonne nouvelle pour la terre ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Y 154/1
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
A lui dire son salut BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume
Aux travaux de la moisson, BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !

Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles
A conduire son troupeau BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !
Si L’Église vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !

Le Christ est vivant ( parole en page 1)

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, K28/44
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !

Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 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 !




