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1 - DANS NOS SILENCES 
 

Dans nos silences, Seigneur,  
Viens nous sauver.  

Dans nos souffrances, Seigneur,  
Viens nous sauver.  
 

Tu es Lumière pour nos yeux fermés  
Toi, notre Père pour l’éternité  
 

Dans nos faiblesses, Seigneur,  

Viens nous sauver.  
Dans nos détresses, seigneur,  

Viens nous sauver.  
 

Dans nos déroutes, Seigneur,  
Viens nous sauver.  
Dans la peur du doute, Seigneur,  

Viens nous sauver. 
 

2 – JESUS BERGER DE TOUTE 
HUMANITE 
 

Jésus, Berger de toute humanité,  

Tu es venu chercher  
Ceux qui étaient perdus. 
 

Prends pitié de nous, fais nous revenir,  
Fais nous revenir à toi !  
Prends pitié de nous ! 
 

Jésus, Berger de toute humanité,  
Tu es venu guérir  

Ceux qui étaient malades. 
 

Jésus, Berger de toute humanité,  
Tu es venu sauver  
Ceux qui étaient pécheurs. 

 

 

3 - MARIE TENDRESSE DES PAUVRES 
 

Marie, tendresse des pauvres 
Marie, sagesse des faibles 

Marie, notre Mère priez pour nous. 
 

Marie, lumière féconde 

Marie, prière du monde 
Marie, notre force priez pour nous. 

 
4 - MAGNIFICAT LE SEIGNEUR VIENT 

VERS MOI 
 

Magnificat, le Seigneur vient vers moi 
Magnificat, le Seigneur est en moi 
 

Je sens sur moi son regard se poser ;  
Je suis enfin reconnu et aimé.  

Entre ses mains je demeure présent.  
 

Entre ses mains disponible et confiant. 
Je veux rester tout petit devant lui  

Pour lui redire à nouveau un vrai oui. 
 

5 - DEPUIS L’AUBE 
 

Depuis l’aube où sur la terre  

Nous t’avons revu debout, 
Tout renaît dans la lumière 

O Jésus, reste avec nous ! (bis) 
 

Si parfois sur notre route,  
Nous menace le dégoût, 

Dans la nuit de notre doute,  
O Jésus, marche avec nous ! (bis) 

 
6 - DIEU EST AMOUR 
 

Dieu est Amour, Dieu est Lumière,  
Dieu notre Père. 
 

En toi, Seigneur, point de ténèbres,  

Ton Esprit est vérité. 
 

Si nous vivons au cœur du monde,  
Nous vivons au cœur de Dieu. 
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7 - DIEU NOUS ACCUEILLE 
 

Dieu nous accueille en sa maison,  
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie !  
Alléluia ! 

 

Oh quelle joie quand on m'a dit: 
“Approchons-nous de sa maison 

Dans la cité du Dieu vivant!” 
 

Jérusalem, réjouis-toi, 
Car le Seigneur est avec toi: 

Pour ton bonheur, il t'a choisie ! 
 

8 - LUMIERE DES HOMMES 
 

Lumière des hommes,  
Nous marchons vers toi,  
Fils de Dieu, tu nous sauveras. 
 

Ceux qui te cherchent, Seigneur,  

Tu les conduis vers la lumière,   
Toi, la route des égarés. 
 

Ceux qui te trouvent, Seigneur,  
Tu leur promets vie éternelle,   

Toi, la Pâque des baptisés. 
 

9 – COMME UN SOUFFLE FRAGILE 
 

Comme un souffle fragile, 
Ta Parole se donne. 
Comme un vase d’argile,  
Ton amour nous façonne. 
 

Ta Parole est murmure,   
Comme un secret d'amour 

Ta Parole est blessure,  
Qui nous ouvre le jour 
 

Ta Parole est naissance,   

Comme on sort de prison 
Ta Parole est semence,  

Qui promet la moisson. 
 

10 - PEUPLE DE LUMIERE 
 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,  
Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

Vous êtes l'Evangile pour vos frères 

Si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité. 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

Vous êtes l'Evangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 

Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

11 - PEUPLE DE FRERES 
 

Peuple de frères, Peuple du partage, 
Porte l'Evangile et la paix de Dieu. 
  

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 ! 
 

L'amitié désarmera toutes nos guerres, 

L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L'amitié désarmera toutes nos guerres, 

Notre Dieu pardonne à son peuple ! 
 

12 - NE CRAIGNEZ PAS 
 

Ne craignez pas pour votre corps,  
Ne craignez pas devant la mort. 
Levez les yeux vers le Seigneur;  
Criez vers lui sans perdre cœur. 
 

Vous qui ployez sous le fardeau, 
Vous qui cherchez le vrai repos. 
 

Vous qui tombez sur le chemin, 

Le cœur blessé par les chagrins. 
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13 - TOI NOTRE DAME 
 

Toi, notre Dame, nous te chantons ! 
Toi, notre mère, nous te prions ! 
 

Toi qui portes la vie,  
Toi qui portes la joie, 

Toi que touche l'Esprit,  
Toi que touche la croix. 
 

Toi qui donnes l'espoir,  

Toi qui gardes la foi, 
Toi qui passes la mort,  

Toi debout dans la joie. 
 

14 - CHERCHER AVEC TOI MARIE 
 

Chercher avec toi dans nos vies,  
Les pas de Dieu, Vierge Marie.  
Par toi accueillir aujourd'hui,  
Le don de Dieu, Vierge Marie.  
 

Puisque tu chantes avec nous,  
Magnificat, Vierge Marie,  

Permets la Pâques sur nos pas,  
Nous ferons tout ce qu'il dira.  
 

Puisque tu souffres avec nous, 
Gethsémani, Vierge Marie, 

Soutiens nos croix de l'aujourd'hui, 
Entre tes mains, voici ma vie. 

15 - COURONNEE D’ETOILES 
 

Nous te saluons, Ô toi Notre Dame, 
Marie, vierge sainte que drape le soleil. 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. 
En toi nous est donnée l'aurore du salut 
 

Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur 
 Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du 
jardin 

Guide-nous en chemin, Etoile du Matin 
 

Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous 
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 
16 - J’IRAI LA VOIR UN JOUR 
 

Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. 
Au ciel, au ciel, au ciel, j’irai la voir un jour. 
 

J'irai la voir un jour  
Au ciel dans la patrie 

Oui, j'irai voir Marie  
Ma joie et mon amour. 
 

J'irai la voir un jour 

O cri plein d'espérance 
Qui calme ma souffrance 
Et charme ce séjour.  

 
17 - LA PREMIERE EN CHEMIN 
 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes  
A risquer notre oui  aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu’est semé,  en argile incertaine  
De notre humanité,  Jésus Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie,  sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

La première en chemin, en hâte tu t’élances,   

Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance   
Et tu franchis des monts  pour en porter la voix.  

Marche avec nous, Marie,  aux chemins de l’annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
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18 - JE METS MA CONFIANCE, VIERGE, 
EN VOTRE SECOURS 
 

Je mets ma confiance,  

Vierge en votre secours, 
Servez-moi de défense,  
Prenez soin de mes jours, O Vierge bénie,  

Nous avons tous recours à vous ! 
 

Marie, Marie, priez pour nous, 
Marie, Marie, priez pour nous ! 
 

Jésus, sur le Calvaire,  

Nous remit en vos bras, 
Montrez-vous notre Mère,  

Guidez toujours nos pas. O Mère chérie,  
Nous avons tous recours à vous ! 

19 - GROSSER GOTT WIR LOBEN 
DICH 
 

Grosser Gott, wir loben Dich,  

Herr, wir preisen deine Stärke ; 
Vor Dir neigt die Erde sich,  
Und bewundert deine Werke. 

Wie du warst vor aller Zeit,  
So bleibst Du in Ewigkeit. 
 

Alles, was Dich preisen kann,  

Cherubim und Seraphinen, 
Stimmen Dir ein Loblied an.  

Alle Engel die Dir dienen 
Rufen Dir stets ohne Ruh :  
„Heilig, heilig, heilig“ zu. 

 
20 - SOURCE D’ESPERANCE 
 

Source d’espérance,  fais jaillir la vie !  Dieu qui nous devances,  fais lever l’Esprit ! 
Jeunesse au cœur du monde, Dieu notre avenir !  
Tendresse au cœur du monde, Dieu notre avenir ! 
 

Pour des œuvres de lumière, ton amour nous a créés, 

Gloire à toi, créateur,  gloire à toi, Dieu sauveur ! 
Dans nos mains fleurit la terre que toi-même as façonnée, 

Créateurs avec toi, messagers de ta joie !  
Par Jésus tu nous éclaires, le vieux monde est rénové. 
 

Pour des œuvres de justice, tu demeures à nos côtés, 
Gloire à toi, créateur, gloire à toi, Dieu sauveur ! 

Nous luttons en hommes libres, défenseurs des opprimés,  
Créateurs avec toi, messagers de ta joie ! 

Par Jésus tu nous inspires de vrais gestes pour la paix. 

 
21 - T’APPROCHER SEIGNEUR JE N’EN SUIS PAS DIGNE 
 

T'approcher, Seigneur, je n'en suis pas digne, 

Mais que ta Parole conduise mes pas  et je serai guéri. 
 

Te parler, Seigneur, je n'en suis pas digne, 
Mais que ta Parole demeure ma joie et je serai guéri. 
 

T'inviter, Seigneur, je n'en suis pas digne, 
Mais que ta Parole habite mon toit et je serai guéri. 
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22 - LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE 
 

La Sagesse a dressé une table,  
Elle invite les hommes au festin ; 
Venez au banquet du Fils de l’Homme,  
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire,  
Que les pauvres m’entendent   

Et soient en fête ! 
 

Proclamez avec moi que le Seigneur est 
grand, 

Exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu,  
De toutes mes terreurs il m’a délivré. 

 
23 - VOICI LE CORPS ET LE SANG DU 

SEIGNEUR 
 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la Vie éternelle 
 

Au moment de passer vers son Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 

Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 

Dieu se livre lui-même en partage, 

Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

24 - TON AMOUR SEIGNEUR 
 

Ton Amour, Seigneur, nous a choisis: 
Nous voici devant toi. 
Ton Amour, Seigneur, nous guidera :  
Chaque Jour tu es là ! 
 

Le monde a tant besoin  
De trouver son chemin. 

Nous sommes appelés  
Pour dire à tous nos frères 

Que Dieu est le chemin  
Pour l’homme abandonné. 
 

Le monde a tant besoin  

De paroles de vérité. 
Nous sommes appelés  
Pour dire à tous nos frères 

Que Dieu est vérité  
Pour l’homme déchiré. 

 
25 - VICTOIRE, TU REGNERAS 
 

Victoire, tu régneras !  
Ô Croix, tu nous sauveras ! 
 

Rayonne sur le monde 

Qui cherche la vérité, 
Ô Croix, source féconde 

D'amour et de liberté. 
 

Redonne la vaillance 

Au pauvre et au malheureux; 
C'est toi, notre espérance, 

Qui nous mèneras vers Dieu. 

 
26 - PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR 
 

Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers, 
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu.   
 

Venez à moi,  

Vous tous qui succombez sous la 
fatigue, 

C’est moi qui porterai  
Le poids de votre peine. 

Venez à moi, 

Vous tous qui gémissez sous 
l’injustice, 

C’est moi qui suis pour vous  
La loi libératrice. 
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27 - C’EST LE CHRIST QUI TE 
RECOIT 
 

C'est le Christ qui te reçoit,  
C'est le Christ qui t'a appelé ;  
C'est le Christ pour l'éternité. 
 

Les élus du Seigneur  
Viennent accueillir ton âme,  

Que les anges du ciel  
T'introduisent dans la paix. 
 

Donne-lui, ô Seigneur,  

Le repos de ses peines,  
La lumière sans fin  

Qui jaillit de ton amour. 

 
28 - JE VIENS VERS TOI LES MAINS 

OUVERTES 
 

Je viens vers toi les mains ouvertes  
Avec ma faim t'offrir ma vie. 
Tu viens vers moi les mains 
offertes  
Avec ce pain m'offrir ta vie. 
 

Tu n'as cessé d'être à l'écoute 

Au long des jours, au long des 
nuits. 

La nourriture pour la route, 
Tu peux l'offrir, tu l'as promis 
 

Tu m'as cherché dans mes 
absences 

Dans mes refus dans mes oublis. 
Tu m'as parlé dans le silence, 

Tu étais là comme un ami. 

29  - ENTRE TES MAINS JE REMETS SEIGNEUR 
 

Entre tes mains (entre tes mains)  
Je remets, Seigneur, mon esprit. 
Entre tes mains (entre tes mains)  
Je remets, ma vie. 
Il faut mourir afin de vivre.  
Entre tes mains (entre tes mains)  
Je remets ma vie. 
 

Si le grain de blé ne tombe en terre.  

S’il ne meurt, il reste seul. 
Mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits  

Et c’est un fruit qui demeure.  
 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.  
Je ne la donne pas comme la donne le 
monde. 

Que votre cœur cesse de se troubler, 
Gardez courage j’ai vaincu le monde. 
 
30 - SOUVIENS-TOI DE JESUS-CHRIST 
 

Souviens-toi de Jésus Christ  
Ressuscité d'entre les morts. 
Il est notre salut, notre gloire éternelle. 
 

Si nous mourons avec lui,  
Avec lui nous vivrons. 

Si nous souffrons avec lui,  
Avec lui nous régnerons. 
 

En lui sont nos peines,  

En lui sont nos joies; 
En lui l'espérance,  
En lui notre amour. 

 
31 - L’AMOUR JAMAIS NE PASSERA 
 

L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. 
L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est Amour. 
 

Quand j'aurais le don de la science, et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges, sans amour, je ne suis rien. 
 

Si je donnais mes biens en aumône, si je livrais mon corps aux flammes, 
Si ma foi déplaçait les montagnes, sans amour, je ne suis rien. 
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32 - TROUVER DANS MA VIE TA PRESENCE 
 

Trouver dans ma vie ta présence, 
Tenir une lampe allumée, 
Choisir avec toi la confiance, 
Aimer et se savoir aimé. 
 

Croiser ton regard dans le doute 
Brûler à l'écho de ta voix 

Rester pour le pain de la route 
Savoir reconnaître ton pas 
 

Brûler quand le feu devient cendre 

Partir vers celui qui attend 
Choisir de donner sans reprendre 

Fêter le retour d'un enfant. 
 
33 - UN MONDE MEILLEUR 
 

Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 

Qui de nous entendra la voix du Seigneur ? 
Aide-toi, aide-moi, et viendra le jour 

Où le monde sera un monde d’amour. 
Qui de nous offrira de donner son cœur ? 

Qui de nous chantera un monde meilleur ? 
 

Un matin de printemps le dernier chemin 

Conduira Noirs et Blancs la main dans la 
main. 

Qui verra le premier éclater le ciel ? 
Qui saura communier avec l’éternel ? 

Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
Qui de nous chantera un monde meilleur ? 

 
34 - O SEIGNEUR JE M’ABANDONNE A TOI 
 

O Seigneur, je m’abandonne à toi,  
Sème en moi l’amour et la justice. 
O Seigneur, je m’abandonne à toi, 
Sème en moi ton pardon et ta paix. 
 

Au creux de mon silence,  

Au cœur de mes déserts, souffle ta parole. 
 

Dans la nuit de mes doutes,  
Tu connais mes faux pas, brille ta lumière. 
 

35 - N’AIE PAS PEUR 
 

N’aie pas peur ;  
Laisse-toi regarder par le Christ ;  
Laisse-toi regarder, car il t’aime. 
N’aie pas peur ;  
Laisse-toi regarder par le Christ ;  
Laisse-toi regarder, car il t’aime. 
 

Il a posé sur moi son regard,  
Un regard plein de tendresse, 

Il a posé sur moi son regard, 
Un regard long de promesse. 
 

Il a posé sur moi son regard 

Et m’a dit : « Viens et suis-moi » 
Il a posé sur moi son regard 
Et m’a dit : « Viens ne crains pas ». 

 
36 - REGARDE L’AURORE EST 

DEJA LA 
 

Regarde, l’aurore est déjà là,  
Jour qui se lève,  
Etoile au fond des nuits, 
Regarde, l’aurore est déjà là,  
Etoile dans ta vie. 
 

Ouvre tes bras, Dieu est là,  

Guettant le jour de ton retour.  
Dieu est toujours en attente,  

Main tendue pour la rencontre. 
 

Ouvre ton cœur, Dieu est là, 
Ne l’as-tu donc pas reconnu,  
Dieu est toujours de présence, 

Compagnon sur notre route. 
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37 - PEUPLE DE BAPTISES 
 

Peuple de baptisés,  
Marche vers ta lumière :  
Le Christ est ressuscité !  
Alléluia ! Alléluia ! 
 

Notre Père nous aime avec tendresse,  
Et cet amour est vivant pour les siècles. 

Que son peuple le dise à l'univers.  
Il rachète et rassemble tous les hommes. 
 

A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 

La solitude, la faim, les ténèbres, 
Le Seigneur a donné son réconfort,  

Les guidant sur sa route de lumière. 
 
38 - ENTRE NOS MAINS TU ES LE PAIN 
 

Entre nos mains, tu es le Pain, 
Entre nos mains, tu es la vie ; 
Ouvre nos mains pour donner le pain, 
Ouvre nos mains pour donner le vin. 
 

Ces mains agrippées au travail  
Qui bâtissent le monde, 
Ces mains unis par l’affection,  

Les tendresses humaines, 
Ces mains, quand elles partagent le pain, 

Chantent ta gloire. 
 

Ces mains qui scandent notre joie  
Sur des rythmes de danse, 

Ces mains crispées portant la croix  
D’une ardente souffrance, 
Ces mains, quand elles partagent le pain, 

Chantent ta gloire. 
 

39 - TIENS MA LAMPE ALLUMEE 
 

Tiens ma lampe allumée,   
La flamme est si fragile,  
Ce soir je viens mendier,   
Ton pain, ton eau, ton huile ;  
Tiens ma lampe allumée,   
Jusqu’à ton domicile,  
Toi seul peux me guider ! 
 

Allume dans mon cœur   

Quelque chose de vrai,  
Quelque chose de Toi,  

Que rien ne puisse éteindre,  
Ni l’échec, ni la peur,   
Ni le poids des années, 

Et que puisse mon pas   
Chercher à te rejoindre. 
 

Allume dans mes yeux   

Quelque chose de pur,  
Quelque chose de Toi,  

Que rien ne puisse éteindre,   
Ni le poids du présent,  

Ni l’avenir peu sûr,  
Et que dans mon regard   
Ta clarté vienne poindre. 

 

 

 
40 - SUR LE SEUIL DE SA MAISON 
 

Sur le seuil de sa maison, notre Père t’attend,  
Et les bras de Dieu s’ouvriront pour toi. 
 

Quand les portes de la vie s’ouvriront devant nous,   

Dans la paix de Dieu nous te reverrons. 
 

Par le Sang de Jésus-Christ,  par sa mort sur la Croix,   
Le pardon de Dieu te délivrera. 
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41 - UN GRAND CHAMP A MOISSONNER 
 

Un grand champ à moissonner,  
Une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant pour sa 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. 

 
42 - DIEU VIVANT NOUS T’EN PRIONS 
 

Dieu vivant, nous t'en prions :  
Dans ta joie, reçois tes amis. 
 

Bienheureux qui s'endort en ta paix,  

Car la nuit sera sa lumière : 
Quand les portes du Jour s'ouvriront 

Il verra l'éclat de ta Face. 
 

Bienheureux qui s'endort sur ta croix  
Car la mort sera son baptême : 
Quand l'Esprit soufflera sur les corps.  

Il sera vêtu pour les noces. 
 

43 - O SEIGNEUR JE VIENS VERS 
TOI 
 

Ô Seigneur, je viens vers toi,  
Je viens vers toi,  
Je te cherche mon Dieu. 
Ô Seigneur, écoute-moi,  
Ecoute-moi,  
Je t’espère mon Dieu. 
 

Toi, Seigneur, tu es la vie,  

Moi, je n’étais rien. 
Toi, tu m’as donné la vie,  

Moi, je suis ton enfant.  
 

Toi, Seigneur, tu es l’amour.  
Moi, j’étais perdu. 
Toi, tu es toute tendresse,   

Moi, je cherche ta main. 
 

44 - JE CHERCHE LE VISAGE 
 

Je cherche le visage,  
Le visage du Seigneur,  
Je cherche le visage  
Tout au fond de mon cœur. 
 

Vous êtes le Corps du Christ,  
Vous êtes le Sang du Christ, 

Vous êtes l’Amour du Christ.  
Alors, qu’avez-vous fait de lui ? 
 

Vous êtes le Corps du Christ,  

Vous êtes le Sang du Christ 
Vous êtes la Paix du Christ.  
Alors, qu’avez-vous fait de lui ? 

 

 
45 - TU ES MON BERGER O SEIGNEUR 
 

Tu es mon berger, ô Seigneur !   
Rien ne saurait me manquer où tu me conduis ! 
 

Dans tes verts pâturages tu m’as fait reposer  
Et dans tes eaux limpides tu m’as désaltéré. 
 

Dans la vallée de l’ombre je ne crains pas la mort :  
Ta force et ta présence seront mon réconfort. 
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46 - AU JOUR OU L’ETOILE DU MATIN 
 

Au jour où l’étoile du matin  
Se lèvera dans ton cœur,  
Au jour où sa gloire 
T’illuminera de splendeur, 
Au jour où il essuiera  
Les larmes de tes yeux,  
Ce jour, face à face,  
Tu verras Dieu, notre Père. 
 

Seigneur Jésus,  
Premier-né d’entre les morts ! 

Mon âme a soif du Dieu vivant. 
Quand pourrai-je aller  voir la face de Dieu ? 
 

Seigneur Jésus,  
Premier-né d’entre les morts ! 

Tu es la joie de notre vie : 
Sur les chemins du ciel  tu guideras nos pas. 

47 - SI LA MER SE DECHAINE 
 

Il n’a pas dit que tu couleras ;  
Il n’a pas dit que tu sombrerais ; 
Il a dit allons de l’autre bord, 
Allons de l’autre bord. 
 

Si la mer se déchaîne,  
Si le vent souffle fort,  

Si la barque t’entraîne,  
N’aie pas peur de la mort (bis) 
 

Si ton cœur est en peine,  

Si ton corps est souffrant, 
Crois en Jésus, il t’aime,  

Il te donne sa paix (bis). 
 
 

 
48 - SI TU DENOUES 
 

Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis), 

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 partages le pain que Dieu te donne avec celui qui est ta propre chair, 

La nuit de ton amour sera lumière de midi (bis), 
Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive, 

L'eau vive qui abreuve la terre de demain,  
L'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 

 
49 - A L’IMAGE DE TON AMOUR 
 

Seigneur Jésus, tu nous as dit : "Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez." 
 

Fais-nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d'unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. 
 

Devant la haine, le mépris, la guerre, Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 

Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races, 

Apprends-nous à nous réconcilier,  
Car nous sommes tous enfants d'un même Père. 
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