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Entrée     :
Jésus, me voici devant Toi tout simplement dans le silence,
Rien n’est plus important pour moi que d’habiter en ta présence.

Avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage,
Des rêves fous ou dangereux,un cœur qui recherche un rivage.

Avec l’orage ou le ciel bleu avec ce monde et ses naufrages,
Ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message.

Seigneur, j'accueille ton pardon; Donne moi la force de vivre dans l'amour.

Je viens vers toi, tu me connais, tu sais de quoi chacun est fait.
C'est près de toi qu'on devient vrai, heureux le cœur qui sait aimer!

Je viens vers toi, tu me connais, je viens te dire mon regret.
C'est avec Toi qu'on peut changer, heureux les cœurs qui font la paix!

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, T 90
Dieu appelle maintenant pour la récolte
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant ses ouvriers. 

Vers la terre où tu semas le désir de la lumière : Conduis-nous, Seigneur.
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore : Nous irons, Seigneur !

Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste : Conduis-nous, Seigneur.
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une alliance : Nous irons, Seigneur !

Je t’ai appelé par ton nom tu comptes beaucoup à mes yeux
Tu es précieux pour moi car je t’aime.

Ainsi parle le Seigneur qui t’a créé, qui t’a formé dans le sein de ta mère,
Je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi, je ne t’oublierai jamais.

Tu traverses les eaux, je suis avec toi, Tu ne seras pas noyé ni submergé,
Dans l’épreuve je suis près de toi, Moi, ton ami, ton Dieu et ton sauveur.

Psaume     :
D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père. 

Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible. 
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 



Communion     :
Laisserons-nous à notre table un peu de place à l’étranger ? E 161
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié?

Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu.
Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu,
pour accueillir le don de Dieu.

Laisserons nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter?

Envoi     :
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.

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.

Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre
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.

Peuple de frères, peuple du partage, 
porte l’Évangile et la paix de Dieu T 122

Dans la nuit se lèvera une lumière l’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu ! Dans la nuit se lèvera une lumière
Notre Dieu réveille son peuple !


