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Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle G 162

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.

Rends-nous la joie de ton salut, Que ton jour se lève. (bis) G 268

Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 

Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. (bis)
Comme nous, au désert, Dieu éprouve Dans son corps toutes nos misères. 

Christ au désert connut nos faims et nos solitudes. (bis)
Du péché, il voulut éprouver nos tentations : Demandons sa force. 

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

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.

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) 

Psaume     :   Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 
Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 
Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

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     :   
Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, G 212
La nuit de ton chemin sera lumière de midi,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.
Alors, de tes mains, pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain, 
La source qui fait vivre la terre de Dieu.

Si tu détruis ce qui opprime l’homme, si tu relèves ton frère humilié,
La nuit de ton combat sera lumière de midi,
La nuit de ton combat sera lumière de midi.
Alors, de ton pas, pourra naître une danse,
La danse qui invente la terre de demain,
La danse qui invente la terre de Dieu.

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.

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   s  ur les chemins où l´Esprit nous conduit :

Que vive en nous le nom du Père ! G 014/57

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.

V  ictoire  , tu régneras ! Ô Croix tu nous sauveras ! H 32

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.




