QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE (Chant de l'Emmanuel)
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, ...
Tu es lumière et clarté sur nos pas, ...
Tu affermis nos mains pour le combat, ...
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! ...
3. Tu viens sauver tes enfants égarés, ...
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, ...
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, ...
Seigneur tu entends le son de leur voix ! ...
4. Des ennemis, toi tu m´as délivré, ...
De l´agresseur, tu m´as fait triompher, ...
Je te rends grâce au milieu des nations, ...
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! ...

QUE VIENNE TON REGNE (Chant de l’Emmanuel)
Que vienne ton règne
Que ton Nom soit sanctifié
Sur la terre comme au ciel
Que ta volonté soit faite
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité
Donne-nous ton espérance
Ton amour, ta Sainteté
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1.Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense?
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde?

2.Tu habites nos louanges
Tu inspires nos prières
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos
frères

ASSEMBLEE PAROISSIALE
DU 4 OCTOBRE 2020
« Construisons ensemble
la paroisse Sainte Bernadette de demain
dans une nouvelle maison paroissiale ! »
PROGRAMME :
14h

Accueil des participants

14h15

Temps de prière à l’Esprit Saint / Animation musicale
Présentation du déroulement de l’après-midi

14h30

Travail de réflexion en petits groupes
(soit Ecologie Intégrale, soit Transformation Pastorale)

15h45

Pause / Animation musicale

16h

Restitution en assemblée plénière des idées retenues par chaque petit groupe

16h30

Prière de louange et partage des intentions de prière / Animation musicale

17h00

Fin de la rencontre

ALLEZ PAR TOUTES LES NATIONS (Christophe Morandeau)
Allez par toutes les nations, faites des disciples
Proclamez mon nom, alléluia, je suis avec vous pour toujours
1.Je vous envoie cheminer
Près des hommes sans berger
Vous serez mes témoins
Mon bâton vous guidera
Au sommet de la vraie joie
Vous serez mes témoins

2.Je vous envoie soulager
Tous vos frères abandonnés
Vous serez mes témoins
Aux petits, aux oubliés,
Une place est réservée
Vous serez mes témoins

3.Je vous envoie partager
Vos talents, vos qualités,
Vous serez mes témoins
Ceux qui donnent sans compter
Vivent pour l’éternité
Vous serez mes témoins

ECOUTE TON DIEU T’APPELLE (fr. Jean-Baptiste du Jonchay)
Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !
1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance,
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur.
2. Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir,
Détourne les yeux des mirages qui séduisent; Tu as soif d'un amour vrai et pur.
3. Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l'humble prière découvre sa joie,
Cherche sa présence au milieu de son église ! De lui seul jaillit la plénitude.
4. En toutes tes œuvres d'amour et de vie, porte témoignage au feu de l'Esprit,
Proclame à tes frères l'évangile de la paix ! Ne crains pas il fait route avec toi.
ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR (Chant de l’Emmanuel)
1. Viens, Esprit de Dieu vivant
Renouvelle tes enfants
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu
Dans nos cœurs, répands tes dons
Sur nos lèvres inspire un chant
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos
vies

2. Fortifie nos corps blessés
Lave-nous de tout péché
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu
Fais nous rechercher la paix
Désirer la sainteté
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos
vies
(pont) Veni Sancte Spiritus (4 fois)

Esprit de lumière, Esprit créateur
Restaure en nous la joie, le feu, l'espérance
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs
Pour témoigner de ton amour immense

3. Donne-nous la charité
Pour aimer en vérité
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos
vies

ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE (Chant de l'Emmanuel)
Esprit de Dieu, souffle de vie,
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur,
Tu nous sanctifies !

2. Viens, Esprit de Sainteté
Viens, Esprit de vérité.
Viens, Esprit de charité,
Viens, nous t’attendons.

1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs
Viens, Esprit, nous visiter.
Viens, Esprit, nous vivifier,
Viens, nous t’attendons.

3. Viens, Esprit, nous rassembler,
Viens, Esprit, nous embraser.
Viens, Esprit, nous recréer,
Viens, nous t’attendons.

LAUDATO SI, DIEU DE LA VIE (Christophe Morandeau)
Laudato Si, Dieu de la vie.
Laudato Si, je te bénis.
Laudato Si, Dieu de la vie.
Laudato Si, je te bénis.

3. Loué sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre,
Pour ce qui est bon :
Le fruit des arbres généreux,
De toutes formes comme un jeu.
Parfum de rose sous la pluie,
L’herbe coupée dans les prairies.

1.Loué sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre,
Pour ce qui est beau :
Une musique dans la brise,
Un ciel d’été qui s’éternise,
L’arbre qui danse dans le vent,
Quelques nuages en rouge et blanc.

4. Loué sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre,
Pour ce qui est fort :
L’humilité d’un grand savant
Et la sagesse d’un enfant,
Le don de soi, un grand élan,
L’amour qui dure infiniment.

2. Loué sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre,
Pour ce qui est grand :
Les hauts sommets comme des sages
Se tiennent droit malgré leur âge,
La majesté des océans
Qui se déplacent en divaguant.

5. Loué sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre,
Pour ce qui est vrai :
Un nouveau-né qui donne tout,
La vie changée, un amour fou.
Un long chemin jusqu’à la croix,
Une espérance, un cri de joie.

PSAUME DE LA CREATION ( Patrick Richard)
1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé,
Et par frère soleil, je veux crier:
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu
d'amour;
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut,
Dieu présent, en toute création.
2. Par tous les océans et par toutes les mers
Par tous les continents et par l'eau des rivières
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent,
Et par l'aile du vent, je veux crier:

3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des
champs
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des
prairies,
Par le blé en épis, je veux crier:
4. Par tous les animaux de la terre et de l'eau
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l'homme que tu fis juste moins grand que
toi,
Et par tous ses enfants, je veux crier:
5. Par cette main tendue qui invite à la danse
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance
Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe
Par le pain et le vin, je veux crier:

JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS
Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.

