
Feuille de chants novembre 2022

Entrée :
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. K 180
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.

Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté.

Dieu t’a formé dans sa Parole et t’a fait part de son dessein :
Annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 

Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, Y 53

Fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé !

Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus-Christ dans nos prisons, innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier.

Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie,
Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux,
Sur le monde que tu fis, pour qu’il soit beau, et nous parle de ton nom.

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.

Aube nouvelle     dans notre nuit pour sauver son peuple, Dieu va venir E 130
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui,
Il faut préparer la route au Seigneur ( bis )

Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir
Voix qui s'élève dans nos déserts
Il faut préparer la route au Seigneur ( bis )

Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir,
Paix sur la terre, ciel parmi nous
Il faut préparer la route au Seigneur ( bis )



Psaume     :  
Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 
Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. 
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.

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

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.

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.

Fais paraître ton Jour Y 53 (paroles 1ère page)

Venez, divin Messie nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie, venez, venez, venez.

O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre corps donnez la joie À notre monde en désarroi ;
Redites-nous encore De quel amour vous nous aimez
Tant d’hommes vous ignorent ; Venez, venez, venez.


