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1
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
Ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère :
Tu restes mon secours.
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
Sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
Espère le Seigneur. »

4. PS 94
1. PS 50 MERCREDI DES CENDRES 10 FEVRIER
R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché !
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave- moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché,
Ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends- moi la joie d’être sauvé ;
Que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.

2. PS 90

DIMANCHE 14 FEVRIER

R/ Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi,
Garde-moi mon Dieu, mon bonheur c’est toi.
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
Et repose à l’ombre du Puissant,
Je dis au Seigneur : « Mon refuge,
Mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
Le malheur ne pourra te toucher,
Ni le danger, approcher de ta demeure :
Il donne mission à ses anges
De te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains
Pour que ton pied ne heurte les pierres ;
Tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
Tu écraseras le lion et le Dragon.
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
Je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
Je suis avec lui dans son épreuve. »

3. PS 26

DIMANCHE 21 FEVRIER

DIMANCHE 28 FEVRIER

R/ Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur,
Mais écoutons la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
Par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
Adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
Nous sommes le peuple qu'il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
Où vos pères m’ont tenté et provoqué,
Et pourtant ils avaient vu mon exploit ».

5. PS 22

DIMANCHE 6 MARS

R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
Tu prépares la table pour moi devant tes ennemis ;
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ;
J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.

6. PS 129

DIMANCHE 13 MARS

R/ Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance.
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
Au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
Pour que l'homme te craigne.

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
Devant qui tremblerais-je ?

J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
Je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
Devant qui tremblerais-je ?
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. »

Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
Près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
De toutes ses fautes.
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11. VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU
7. AVEC TOI, NOUS IRONS AU DESERT G 229 CNA 414
1. Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés, comme toi par l'Esprit. (bis)
Et nous mangerons la parole de Dieu,
Et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec toi !
2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés comme toi par l'Esprit. (bis)
Et tu ôteras de nos cœurs le péché,
Et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Ô vivant qui engendre la vie !
3. Seigneur, nous irons au désert vers ta croix,
Poussés comme toi par l'Esprit. (bis)
Et nous goûterons le silence de Dieu,
Et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous irons dans la force de Dieu !

8. LUMIERE DES HOMMES

A 509

R/ Venez, chantons notre Dieu, Lui, le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.
1. Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
2. Le Roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
3. Si nous croyons par lui nous sommes guéris,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui, nous croyons que c’est lui le Pain de vie,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
4. Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
Par son Esprit il est au milieu de nous.
Exulte Jérusalem, danse de joie.

G 128-2 CNA 422

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.
2. Ceux qui te trouvent, Seigneur,
Tu leur promets vie éternelle, Toi, la Pâque des baptisés.
3. Ceux qui te suivent, Seigneur,
Tu les nourris de ta Parole, Toi, le Pain des invités.

9. CHANGEZ VOS CŒURS G 162 CNA 415
R/ Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
1. Je ne viens pas pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé.
2. Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes :
Je viens pour les malades, les pécheurs.
3. Je ne viens pas pour juger les personnes :
Je viens pour leur donner la vie de Dieu
4. Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus,
Je cherche la brebis égarée.
5. Qui croit en moi à la vie éternelle,
Croyez en mes paroles, et vous vivrez !

10. DIEU QUI NOUS APPELLES A VIVRE K 158 CNA 547
1. Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté.
Pour briser nos chaînes, fais-en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit !
2. Dieu qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité.
Pour passer la mort, fais-en nous ce que tu dis !
Pour passer la mort, fais jaillir en nous l'Esprit !
3. Dieu qui as ouvert le livre où s'écrit notre dignité.
Pour tenir debout, fais-en nous ce que tu dis !
Pour tenir debout, fais jaillir en nous l'Esprit

12. C’EST TOI QUI NOUS APPELLES
R/ C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,
Sur ton chemin de lumière et de vie ;
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus,
Dans la foi, dans l'amour.
1. Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté
2. Toi qui as guéri l’aveugle, Jésus, aie pitié de nous ;
Donne-nous la clairvoyance de la foi qui fait voir Dieu !
3. Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix ;
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie.
4. Ton regard plein de tendresse, un jour, s’est posé sur
nous ;
Tu choisis, dans ta sagesse, ceux qu’il te plaît, ô Jésus !

13. NE CRAIGNEZ PAS

G 139

1. Vous qui ployez sous le fardeau, vous qui cherchez le vrai repos,
R/ Ne craignez pas pour votre corps,
Ne craignez pas devant la mort,
Levez les yeux vers le Seigneur, criez ver lui sans perdre peur.
2. Vous qui tombez sur le chemin, le cœur blessé par les chagrins,
3. Vous qui pleurez dans vos prisons, vous qui fuyez votre maison,
4. Vous que la haine a déchirés, vous que les hommes ont crucifiés,

14. VENEZ BOIRE A LA FONTAINE

X964(L 205)

R/ Venez boire à la fontaine, au puits de la Samaritaine.
Venez boire aux sources vives, des fleuves jailliront de vous.
1. Si vous saviez le don de Dieu,
Qui est celui qui vous demande à boire,
Vous lui demanderiez de l’eau, et il vous donnerait l’eau Vive.
2. Si vous saviez le don de Dieu,
Qui est celui qui vous parle du Père,
Vous viendriez pour l’écouter, sa parole en vous serait vie.

3. Si vous saviez le don de Dieu,
Qui est celui qui vous aime en vous-même,
Vous lui ouvririez votre cœur, la vie renaîtrait de vos cendres ;
4. Si vous saviez le don de Dieu,
Qui est celui qui vous donne sa vie,
Vous viendriez puiser en lui la vie dont vous rêvez pour vivre.

15. OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR

G 79-3

1. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir.
2. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager.
3. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin.
Je veux te suivre jusqu’à la croix, viens me prendre par la main.

4. Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort !
Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi.

16. TA NUIT SERA LUMIERE DE MIDI
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5. Dieu vainqueur de nos ténèbres, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
Dieu vivant qui régénère, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
Parole du Seigneur, souffle de la Vie,
PAROLE DU SEIGNEUR, FAIS-NOUS RESURGIR.

18. EN TOI SEIGNEUR MON ESPERANCE

1. En toi, Seigneur, mon espérance sans ton appui, je suis perdu,
Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu.
2. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur
Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon
Sauveur.
3. Lorsque du poids de ma misère ta main voudra me délivrer,
Sur une route de lumière d'un cœur joyeux je marcherai.
4. De tout danger garde mon âme, je la remets entre tes mains,
De l’Ennemi qui me réclame protège-moi, je suis ton bien.

19. OUI, JE ME LEVERAI

G212 CNA 589

1. Vers toi Seigneur, j'élève mon âme ;
Je me confie en toi, mon espoir.
2. Vois mon malheur, regarde ma peine ;
Tous mes péchés, pardonne-les-moi.
3. Mon cœur a dit : Je cherche ta face ;
Entends mon cri, pitié, réponds-moi.

2. 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.

4. Si tu abats les murs entre les hommes,
Si tu pardonnes à ton frère ennemi,
La nuit de ta passion sera lumière de midi. (bis)
Alors, de ton pain, pourra vivre une Eglise,
L’Eglise qui rassemble la terre de demain.
L’Eglise qui rassemble la terre de Dieu.

17. PAIN DE DIEU POUR NOTRE MARCHE U 11-21
1. Pain de Dieu pour notre marche, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
Pain du peuple de la Pâque, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
Parole du Seigneur, cri dans nos déserts,
PAROLE DU SEIGNEUR, DONNE UN COEUR DE CHAIR.
2. Jésus Christ, reflet du Père, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
Jésus Christ notre lumière, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
Parole du Seigneur, feu qui nous guérit,
PAROLE DU SEIGNEUR, CHANGE NOTRE NUIT.
3. Fils de Dieu, Sauveur du monde, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
Tes eaux vives nous fécondent, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
Parole du Seigneur, source de joie,
PAROLE DU SEIGNEUR, FAIS JAILLIR LA FOI.
4. Jésus Christ, reflet du Père, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
Jésus Christ, notre lumière, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
Parole du Seigneur, feu qui nous guérit,
PAROLE DU SEIGNEUR, CHANGE NOTRE NUIT.

G 48 CNA 423

R/ Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père !

1. 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.

3. Si tu détruis ce qui opprime l’homme,
Si tu relèves ton frère humilié,
La nuit de ton combat sera lumière de midi. (bis)
Alors, de ton pas, pourra naître une danse,
La danse qui invente la terre de demain.
La danse qui invente la terre de Dieu.

G 45-35

4. Vers toi, Seigneur, je crie et j'appelle ;
Ne sois pas sourd, ô toi mon berger.
5. Ne ferme pas pour moi tes tendresses ;
Que ton amour me garde à jamais.
6. Guéris mon cœur et guéris mon âme,
Car j’ai péché envers ton amour.

20. GRAIN SEME POUR MOURIR

B 70

1. Grain semé pour mourir, grain porteur d'avenir.
Blé grandi en épi, blé promesse de vie.
Pain levé dans le four, pain, partage d'amour.
Corps brisé sur la croix, corps mangé au repas.
2. Cep au sarment taillé, cep de sève chargé.
Fruit mûri au soleil, fruit aux couleurs de ciel.
Vin sorti du pressoir, vin, vendange d'espoir.
Sang de ton cœur ouvert, sang à la table offert.

21. VOICI RASSEMBLEE

B 52-91-7
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1. Voici rassemblée
Dans ce pain, dans ce vin,
La création entière.
Tout vient de toi, Seigneur,
Et tout nous est donné.
L’Eglise par nos voix
Redira tes merveilles.
Tout vient de toi, Seigneur,
Et tout nous est donné.

2. Voici rassemblée
Dans ce pain, dans ce vin,
Notre vie toute entière.
Tout vient de toi, Seigneur,
Que tout te soit donné !
Nous sommes tes enfants
Et c’est toi notre Père.
Tout vient de toi, Seigneur,
Que tout nous est donné !

3. Voici rassemblée
Dans ce pain, dans ce vin,
Ce qu’il faut pour la Pâque.
Tout vient de toi, Seigneur,
Et tout retourne à toi.
Le Christ est avec nous.
Et c’est lui notre Pâque.
Tout vient de toi, Seigneur,
Et tout retourne à toi.

4. Quand retentit pour toi l’heure du passage,
Tu donnes sur la croix ta vie en partage.

4
22. JE VIENS VERS TOI, JESUS
1. Comme l´argile se laisse faire entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.
R/ Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. (bis).
2. Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en toi n´n’aura plus jamais soif.

D 52-40

R/ Dieu, notre Père, amour et charité,
Ouvre nos cœurs à nos frères blessés,
Que notre vie accueillant ton pardon,
Soit un chemin de paix, de guérison.

27. VENEZ APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE

3. Comme un veilleur attend l´aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas.

23. ECOUTE

D 14-50

1. Ecoute,
Entends la voix de Dieu.
A celui qui a soif,
Il vient se révéler.
Ecoute,
Que tout en toi se taise,
Que tout en toi s’apaise,
Et que parle ton Dieu.

2. Ecoute,
Laisse là ton souci.
Que se taisent les mots,
Que s’éloignent les cris.
Ecoute,
Dieu sème sans compter,
Sa parole est le pain
Qui vient nous rassasier

3. Ecoute,
Dieu t’invite au désert,
Au silence du cœur,
A la source sans fin ;
Ecoute,
Il se tient à la porte,
Il frappe et bienheureux
Celui qui ouvrira ;

4. Ecoute,
Dieu passe près de toi,
Dans la brise légère,
Dans le vent de l’Esprit
Ecoute,
Tu es aimé de Dieu,
Tu es choisi de Dieu,
Il veut pour toi la Vie.

24. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS

D 56-49

R/ Tu es la, 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 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.

25. PAIN DE DIEU, PAIN ROMPU

26. DIEU NOTRE PERE

D 284 CNA 338

R/ Pain rompu pour un monde nouveau, gloire à toi, Jésus Christ ;
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux,
Fais-nous vivre de l'Esprit !
1. Tu as donné ton corps pour la vie du monde.
Tu as offert ta mort pour la paix du monde.

IEV

R/ Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, Pain de Vie Éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de L’Agneau.
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !"
2. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la table du Salut.
3. Réjouis-Toi, Sion ! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.

28. VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE

G 14-57-1

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 !
R/ Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
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 grandir dans la foi !
Voici le temps de la faim, de la soif !
Gardez confiance, ouvrez le Livre.
Voici le pain, voici l´eau vive !
4. L´heure est venue d´affermir votre cœur !
Voici le temps d´espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle.
Il vous promet la vie nouvelle.
5. L´heure est venue de courir vers la vie !
Voici le temps de trouver Jésus Christ !
Il est présent parmi les pauvres.
Il vous précède en son Royaume.

2. Tu as rompu le pain qui restaure l'homme.
A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton royaume.
3. Ton corps est un levain de vie éternelle.
Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.

Pourriez-vous ne pas m’emporter…..et me reposer sur
les tables à l’entrée de l’église ?.....MERCI !!!

