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1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans 

le feu de son esprit, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! Si le monde vous 

appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, 

BIENHEUREUX ETES-VOUS ! Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le 

Royaume, aux travaux de la moisson, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

TRESSAILLEZ DE JOIE ! TRESSAILLEZ DE JOIE ! CAR VOS NOMS 

SONT INSCRITS POUR TOUJOURS DANS LES CIEUX ! TRESSAILLEZ 

DE JOIE ! TRESSAILLEZ DE JOIE ! CAR VOS NOMS SONT INSCRITS 

DANS LE CŒUR DE DIEU ! 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul 

Pasteur, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! Si le monde vous appelle à 

l’accueil et au partage pour bâtir son unité, BIENHEUREUX ETES-

VOUS ! Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile en tout point 

de l’univers, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE 

SEIGNEUR, DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLES 

DU MONDE. CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ SON 

NOM, DIEU NOUS ACCUEILLE DANS SA 

MAISON. 

1. Il a fait le ciel et la terre, ÉTERNEL EST SON 
AMOUR, façonné l’homme à son image, 

ÉTERNEL EST SON AMOUR. 
 

6. Il a parlé par les prophètes, ÉTERNEL EST SON 
AMOUR, sa parole est une promesse, ÉTERNEL 

EST SON AMOUR. 

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE ! ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS 

SAINT ! VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX, TÉMOIGNER DE SON 

AMOUR. JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE POUR DIEU, NOTRE DIEU. 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. Devenez 

en sa clarté les enfants de la lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde. Laissez-

vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

VENEZ, DIEU NOUS APPELLE, SA PAROLE 

NOUS RASSEMBLE. VENEZ, C'EST JOUR DE FÊTE ; 

ENTREZ, DIEU NOUS ATTEND. 

1. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est 

préparée. Peuple de Dieu marqué par son passage, 

Dieu nous attend avec patience pour être son Eglise. 

2. Entrez, entrez dans le silence, la table déjà est 

préparée. Peuple de Dieu, d'exode en exode, Dieu 

nous attend avec patience pour être son Eglise. 

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. 

ESPRIT DE VÉRITÉ BRISE DU SEIGNEUR, 

ESPRIT DE LIBERTÉ PASSE DANS NOS CŒURS. 

(bis) 

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.   

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que vous alliez 

et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 

je fais de vous mes frères et mes amis. 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, soyez mes témoins, 

pour vous j´ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans 

compter, vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie 

dont je vous ai comblés. Ayez pour vos frères la tendresse du 

Père, Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

1. 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. »  

 2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 

Devant les injustices, les détresses, au 

milieu de notre indifférence, Ô Jésus, 

rappelle-nous ta Parole ! 

FAIS-NOUS SEMER TON ÉVANGILE, FAIS 

DE NOUS DES ARTISANS D'UNITÉ, FAIS DE 

NOUS DES TÉMOINS DE TON PARDON, A 

L'IMAGE DE TON AMOUR. 

DEVENEZ CE QUE VOUS 

RECEVEZ, DEVENEZ LE CORPS DU 

CHRIST. DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 

VOUS ÊTES LE CORPS DU CHRIST. 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne 

formons tous qu’un seul corps ; abreuvés 

de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul 

Dieu et Père. 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous 

n’avons qu’un cœur et qu’une âme, 

fortifiés par l’Amour du Christ, nous 

pouvons aimer comme il aime. 

1

ACCUEILLE EN TOI 
L’ESPRIT DE FEU, 

RÉVEILLE EN TOI LE DON 

DE DIEU, N’AIE PAS PEUR.  

1. Rappelle-toi, je te l’ai 

dit, deviens prière, 

rappelle-toi, l’Esprit de feu 

change la terre.  

2. Rappelle-toi, je te l’ai 

dit, tu es lumière, 

rappelle-toi, l’Esprit te crie 

que Dieu est Père. 
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TU ES LÀ PRÉSENT, LIVRÉ POUR NOUS, TOI LE TOUT 

PETIT, LE SERVITEUR. TOI, LE TOUT PUISSANT, 

HUMBLEMENT TU T’ABAISSES, TU FAIS TA 

DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

c’est ton corps et ton sang, tu nous livres ta vie, tu nous 

ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer 

en nos cœurs, brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu 

fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis par ton Amour, tu nous veux pour toujours 

ostensoirs du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins 

l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1.Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de 

l’univers Qui s’humilie pour nous au point de se cacher 

dans une petite hostie de pain.  

REGARDEZ L’HUMILITÉ DE DIEU, REGARDEZ 

L’HUMILITÉ DE DIEU, REGARDEZ L’HUMILITÉ DE 

DIEU, ET FAITES-LUI L’HOMMAGE DE VOS CŒURS.  

2.Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être 

élevés par Lui, Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout 

entiers à ce Dieu qui se donne à vous. 

PEUPLE DE LUMIÈRE, BAPTISÉ POUR TÉMOIGNER, 

PEUPLE D’EVANGILE, APPELÉ POUR ANNONCER LES 

MERVEILLES DE DIEU POUR TOUS LES VIVANTS. 

1. Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous gardez ma 

parole, pour avancer dans la vérité, bonne nouvelle pour la 

terre !  

2. Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous suivez mon 

exemple pour demeurer dans la charité, bonne nouvelle 

sur la terre !  

CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE, CHRIST 

AUJOURD’HUI NOUS ENVOIE ! VIVE LE SEIGNEUR QUI 

NOUS AIME, DIEU NOUS DONNE SA JOIE. (bis) 

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, 

l’aventure est infinie ! Vous serez ses témoins, vous qu’il 

nomme ses amis !  

2. Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-

même l’a semé. Vous serez ses témoins, la parole va 

germer. 

BÉNISSEZ DIEU, VOUS SERVITEURS DE DIEU, VOUS 

TOUS QUI DEMEUREZ DANS LA MAISON DE DIEU. 

LEVEZ LES MAINS VERS LE DIEU TROIS FOIS SAINT, 

PROCLAMEZ QU’IL EST GRAND QUE SON NOM EST 

PUISSANT. 

1. Oui, je le sais notre Seigneur est grand, tout ce qu’il 

veut, sa main peut l’accomplir, du fond des mers 

jusqu’au fond des abîmes, depuis la terre jusqu’au plus 

haut du ciel ! 

2.Reconnaissez que le Seigneur est bon ! Il est fidèle en 

tout ce qu’il a fait. Je veux chanter la douceur de son 

nom, béni soit Dieu par toutes les nations ! 

JUBILEZ, TOUS LES PEUPLES, JUBILEZ POUR LE SEIGNEUR ! 

JESUS CHRIST NOUS LIBERE, JUBILEZ POUR LE SAUVEUR, JUBILEZ 

POUR LE SAUVEUR. 

1. Venez à lui, La lumière des Nations ! Quittez la nuit pour le jour 

dans sa maison ! Formez le peuple du partage, l'Eglise aux mille 

visages ! 

2. Levez les yeux, l'univers est plein de lui le Créateur sème encore à 

l'infini vibrez des hymnes de ce monde clamez vos mille réponses ! 

L’ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNE, fait 

de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté, 

glorifions Dieu par notre vie ! 

1. Nés de l'amour de notre Dieu, fils de lumière, sel de 

la terre, ferments d'amour au cœur du monde par la 

puissance de l'Esprit. 

2. À son image, il nous a faits pour nous aimer comme il 

nous aime, sa ressemblance reste gravée au fond des 

cœurs de ceux qui l'aiment. 

 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. 

1. 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, étoile du matin. 

(Et) Paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 

nous te louons, nous te bénissons, nous 

t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons 

grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, 

roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. Seigneur, 

Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, agneau 

de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves le péché 

du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves 

le péché du monde, reçois notre prière, Toi qui 

es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul 

es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, 

dans la gloire de Dieu le Père, Amen. 


