LUMIERE DES HOMMES
R : Lumière des hommes, Nous marchons vers
toi ; Fils de Dieu, Tu nous sauveras.
1- Ceux qui te cherchent Seigneur
Tu les conduis vers la lumière,
Toi la route des égarés. R/
2- Ceux qui trouvent Seigneur
Tu leur promets vie éternelle,
Toi la Pâque des baptisés. R/
3- Ceux qui te suivent Seigneur
Tu les nourris de ta parole,
Toi la Pâque des invités. R/

PSAUME 115
Je marcherai en présence du Seigneur, sur la
terre des vivants !

2 - Voici l’admirable échange où le Christ prend sur
lui nos péchés,
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa
divinité.
3 - Père nous te rendons grâce pour ton Fils JésusChrist le Seigneur,
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de
vivre de tes dons.
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS
R : 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. R /

Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !

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. R/

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

3 : Unis à ton amour, tu nous veux
Pour toujours, ostensoirs du Sauveur
En notre humanité, tu rejoins l'égaré
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. R/

Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
à l’entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE

ACCLAMATION : Parole de Dieu, parole de vie,
Fils du Très-Haut nous t’acclamons ; parole de
Dieu Seigneur Jésus-Christ Fils du Très-Haut
nous t’écoutons !

R : Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !

P.U : Donne la paix Seigneur, aux hommes que tu
aimes. Donne la paix Seigneur, aux hommes que
tu aimes !
APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE
1 - Approchons-nous de la table où le Christ va
s’offrir parmi nous,
Donnons-lui ce que nous sommes, car le Christ va
nous transformer en lui.

1 - 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 !

2 - 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.
3 - L'heure est venue de lutter dans la nuit !
Voici le temps d'affronter l'Ennemi !
N'ayez pas peur face aux ténèbres.
A l'horizon la croix se dresse.

