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APPRENDS-NOUS LES GESTES

Refrain : APPRENDS-NOUS LES GESTES, APPRENDS-NOUS LES MOTS,
MONTRE-NOUS LES SIGNES, TRACES D'UN MONDE NOUVEAU.
OUVRE-NOUS LA ROUTE, TRACE LE CHEMIN,
GUIDE NOTRE PAS ET VIENS NOUS PRENDRE PAR LA MAIN.

1. Les pas de notre Dieu nous ont tracé chemin,
Les mains de Jésus-Christ nous apportent le pain,
Le pain de la tendresse, le pain de notre faim,
Simple pain de nos jours pour mieux vivre demain.

2. Les gestes des témoins nous montrent le chemin,
Prophètes de nos jours pour nous guider plus loin.
Ces gestes de confiance, ces gestes de pardon,
Pour ces mains qui implorent et attendent nos dons.

3. Un monde fraternel, un monde de partage,
Une terre à construire grâce à notre courage.
Un cœur plus solidaire et un vrai cœur de chair,
L'Esprit de Jésus-Christ pour renaître à nos frères.

4. Au chemin de la vie, nous apprendrons les mots,
Mots d'un monde nouveau, les mots de Jésus-Christ.
Au chemin de l'amour, Dieu nous souffle les mots
Qui redonnent l'espoir au soleil de l'Esprit.

DANS CE JOUR      P 83

1. Dans ce jour, Seigneur, dans ce jour,
Je te dis, Seigneur, mon amour.
Je te dis, dans ce jour, ô Seigneur, mon amour.

2. Dans ce jour, Seigneur, dans ce jour,
Je le chante, Seigneur, cet amour.
Je le chante, dans ce jour, ô Seigneur, mon amour.

3. Dans ce jour, Seigneur, dans ce jour,
Je le crie, Seigneur, cet amour.
Je le crie, dans ce jour, ô Seigneur, mon amour.

4. Dans ce jour, Seigneur, dans ce jour,
Donne-moi, Seigneur, ton amour.
Donne-moi, dans ce jour, ô Seigneur, ton amour.

UNE MISSION QUI FAIT VIVRE   ( PATRICK RICHARD )

1. Si tu crois qu'à donner, on reçoit davantage,
Et puis qu'abandonner est signe de naufrage,
Si tu crois en la vie malgré tout,
Les tensions, les colères et les coups.
Si tu crois en l'homme debout...

2. Si tu crois que le mieux se fait avec audace,
Qu'il faut être au moins deux pour briser une impasse,
Si tu crois en la vie malgré tout,
Malgré les échecs et les verrous,
Si tu crois en l'homme debout...

ALORS VA, JE T'ENVOIE SUR LES CHEMINS DU POSSIBLE.
ALORS VA, JE T'ENVOIE OU L'INATTENDU REND LIBRE.
SUIS LE GUIDE DE MON LIVRE, POUR UNE MISSION QUI FAIT VIVRE.

3. Si tu sais rayonner la joie de qui rayonne,
Et si tu sais crier pour celui qu'on bâillonne,
Si tu crois en la vie malgré tout,
Quelquefois sans dessus sans dessous,
Si tu crois en l'homme debout...

4. Si tu te réjouis de ma Bonne Nouvelle,
Si tu te fais petit pour y rester fidèle,
Si tu crois en la vie malgré tout,
Puisque je t'y donne rendez-vous,
Si tu crois en l'homme debout...

L'ESPRIT DE FETE

Refrain : L'ESPRIT DE FETE  ECLATERA DANS NOS MAINS, DANS NOS YEUX, DANS NOS COEURS.
ET NOUS VERRONS NOTRE TERRE FLEURIR D'AMOUR SOUS LE SOLEIL.

1/ Il suffirait d'un arc-en-ciel pour faire chanter l'enfant.
Il ne faudrait qu'un brin d'amour pour se donner la Paix.

2/ Il suffirait d'un peu de coeur pour faire germer le grain.
Il ne faudrait que la printemps, peut-être aussi le vent.

3/ Il suffirait d'un peu d'espoir pour faire grandir l'amour.
Il ne faudrait que nos deux mains pour partager le pain.

4/ Il suffirait de quelques mots pour faire danser la joie.
Il ne faudrait que des chansons pour fredonner ton nom.



NAITRE ET RENAITRE            I 237

1. Naître et renaître de l'eau et de l'Esprit.
Naître et renaître, mourir pour vivre.
Etre plongés dans l'eau de nos baptêmes.
Etre plongés dans l'eau de nos baptêmes.

2. Naître et renaître au souffle de l'Esprit.
Naître et renaître, mourir pour vivre.
Ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte.
Ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte.

3. Naître et renaître à l'amour de l'Esprit.
Naître et renaître, mourir pour vivre.
Donner nos vies au risque de les perdre.
Donner nos vies au risque de les perdre.

4. Naître et renaître à la paix de l'Esprit.
Naître et renaître, mourir pour vivre.
Quitter nos nuits pour l'aube qui va naître.
Quitter nos nuits pour l'aube qui va naître.

5. Naître et renaître à la paix de l'Esprit.
Naître et renaître, mourir pour vivre.
Chasser nos peurs pour l'espoir qui fait vivre.
Chasser nos peurs pour l'espoir qui fait vivre.

PRENONS LE LARGE R  3 5- 9 7

Prenons le large avec Jésus , vers l’autre rive,
PRENONS LE LARGE AVEC JESUS , VERS L’AUTRE RIVE,
cherchons la terre avec Jésus ou Dieu fait vivre !
CHERCHONS LA TERRE AVEC JESUS OU DIEU FAIT VIVRE !

1 Pour un voyage à l’infini, prenons le large
C’est le Seigneur qui nous le dit, prenons le large
Dans notre barque il est présent, vers l’autre rive
Et le bonheur nous y attend, vers l’autre rive

2 Ne craignons pas de tout quitter, prenons le large
Les mille riens sont du passé, prenons le large
Ouvrons nos yeux sur l’avenir, vers l’autre rive
L’Esprit nous donne de partir, vers l’autre rive

3 Mettons le cap vers l’autre bord, prenons le large
Malgré la nuit, les vents très forts, prenons le large
Il nous faudra beaucoup lutter, vers l’autre rive
Jésus demeure à nos côtés, vers l’autre rive

4 Dans notre barque il peut dormir, prenons le large
Son cœur entend nos moindres cris, prenons le large
Quand l’ouragan vient à souffler, vers l’autre rive
Un mot de lui nous donne la paix, vers l’autre rive

5 Voici le temps d’improviser, prenons le large
Dieu fait confiance à nos projets, prenons le large
Il se révèle un Dieu d’amour, vers l’autre rive
Et nous voyons lever son jour, vers l’autre rive

6 Jusqu’au rivage en l’au-delà, prenons le large
C’est l’aventure de la foi, prenons le large
Jésus connaît la traversée, vers l’autre rive
Il nous fait signe d’avancer, vers l’autre rive

GLORIA POUR LA VIE NOUVELLE        I 294

1. Chantons Dieu pour la vie nouvelle.
GLOIRE A TOI POUR LA VIE NOUVELLE.
Jésus-Christ est notre lumière.
GLOIRE A TOI POUR NOTRE LUMIERE.
Qui surgit pour la joie du monde.
GLOIRE A TOI  POUR LA JOIE DU MONDE.
Il fait naître les pas de danse.
GLOIRE A TOI POUR LES PAS DE DANSE.

2. Jésus comble notre espérance.
GLOIRE A TOI POUR NOTRE ESPERANCE.
Il suscite la foi vivante.
GLOIRE A TOI POUR LA FOI VIVANTE.
Il nous garde les mains ouvertes.
GLOIRE A TOI POUR LES MAINS OUVERTES.
Il féconde notre avenir.
GLOIRE A TOI POUR NOTRE AVENIR.

3. Tu nous donnes l'Esprit de force.
GLOIRE A TOI POUR L'ESPRIT DE FORCE.
L'Esprit guide l'Eglise en marche.
GLOIRE A TOI POUR L'EGLISE EN MARCHE.
L'Esprit souffle sur ceux qui rassemblent.
GLOIRE A TOI POUR CEUX QUI RASSEMBLENT.
Il inspire les gens de paix.
GLOIRE A TOI POUR LES GENS DE PAIX.



SOUFFLE IMPREVISIBLE K  28- 44

ESPRIT DE VERITE,
BRISE DU SEIGNEUR,
ESPRIT DE LIBERTE,
PASSE DANS NOS COEURS

1 Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !

2 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 !

3 Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu,
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu,
Porte-nous au large, Esprit de Dieu !

4 Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,
Clame la Nouvelle, Esprit de Dieu !.

 5 Source de sagesse, Esprit de Dieu,
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu,
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu,
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu !

6 Paix de la Colombe, Esprit de Dieu,
Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu,
Paix qui nous libère, Esprit de Dieu,
Change notre terre, Esprit de Dieu !

7 Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu,
Fête du Royaume, Esprit de Dieu,
Joie de l'Evangile, Esprit de Dieu,
Fais de nous des signes Esprit de Dieu !

8 Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu,
Force des Apôtres, Esprit de Dieu,
Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu,
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !

UN PAS DE DANSE

COMBLE-NOUS SEIGNEUR DE TA PROVIDENCE
METS DANS NOTRE VIE TON ESPRIT D'AMOUR
INVENTE AVEC NOUS UN PAS DE DANSE
POUR QUE NOTRE VIE SOIT VISAGE D'AMOUR.

1. Tu as fait l'Homme à ton image
Libre d'aller et de venir
Et notre vie devient voyage
Dont chaque pas nous invite à grandir.

2. Tu es le Dieu qui nous libère
Lorsque nos cœurs sont dans la mort
Comme pour Zachée dans sa misère
Tu viens chez nous et nous fais naître encore.

3. Vois les corbeaux dans la nature
N'ont pas semé ni engrangé
Mais tu leur donnes la nourriture
En temps voulu tu viens les rassasier.

4. C'est un appel à la confiance
A tout donner de nos désirs
Et l'Amour vient en abondance
Lorsque nos cœurs sont prêts pour t'accueillir.

POLYPHONIE POUR UN AVENIR

ARRIVES DE TOUS LES HORIZONS, ARRIVES POUR REPARTIR
ACCORDONS NOS JOIES, NOS SOUCIS, NOS CHANSONS  : POLYPHONIE POUR L'AVENIR

1. Ecoutons battre le cœur du monde :
C'est le rythme de la vie qui sourit et pleure.
Ecoutons battre le cœur du monde :
C'est le rythme de la vie qui appelle au bonheur.

2. Ecoutons vivre la vie des hommes,
Les murmures et les cris de qui lutte et peine.
Ecoutons vivre la vie des hommes,
Les murmures et les cris de tous ceux qui espèrent.

3. Guettons les signes de vie nouvelle
Comme bourgeons de printemps sous le ciel d'automne.
Guettons les signes de vie nouvelle
Comme bourgeons de printemps en signes de royaume.

4. Allons tranquille, peuple fidèle
Dieu connaît en vérité toutes nos richesses.
Il va tranquille, le Dieu fidèle.
Qui le sert en vérité est comblé de tendresse.



ALLELUIA " De Klinguer "      I 282

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELU-IA.
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELU-IA.

JE CROIS EN DIEU LE PERE

JE CROIS EN DIEU LE PERE, EN SON FILS JESUS-CHRIST, EN L’ESPRIT CREATEUR
JE CROIS EN DIEU LE PERE, JE CROIS EN TOI MON DIEU, MON DIEU.

PRIERE EUCHARISTIQUE : LOUANGE EUCHARISTIQUE        C 230

SAINT, LE SEIGNEUR DE L'UNIVERS,
SAINT, LE TRES-HAUT, LE DIEU DE GLOIRE,
SAINT, JESUS-CHRIST, BERGER DE PAIX,
L'EMMANUEL DANS NOTRE HISTOIRE.

Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. R/ SAINT ...

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.   R/ SAINT ...

Anamnèse
Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons,
Soleil de Dieu qui nous libère.
Tu es pour nous résurrection,
La joie promise à notre terre.

LA PAIX, OUI LA PAIX

1 - La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus.
La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus.
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.
La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus.

2 - La joie, oui la joie, c'est le don de Jésus…

3 - L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus…

4 - L'Esprit, oui l'Esprit, c'est le don de Jésus…


