NOTRE TERRE
P & M : Guy Lebel

1. La terre est née de ta Parole comme l’aurore
La terre dont tu nous as tous pétris tremble encore
La terre des désirs, de l’argile et de l’or
2. La terre, immense sablier où coulent nos jours
La terre où germe en secret ce qui dure toujours
La terre est assoiffée de justice et d’amour

Aujourd’hui comme hier, tu aimes notre terre
Aujourd’hui comme hier, en toi, nos cœurs espèrent
Aujourd’hui et demain, viens par ton Esprit Saint
Aujourd’hui et demain
Que brûle en nous ta passion pour un monde plus humain
Un monde plus humain (Finale : Un monde plus humain… et pour tous les humains!)
3. La terre, sous le poids de nos déchets, nos complots
La terre, qui gémit, espère un monde nouveau
La terre a vu le Christ jaillir de son tombeau (Refrain)
PONT :

La terre transfigure les semences et la mort
La terre préfigure un Royaume en train d’éclore
La terre est fécondée de partages et d’efforts
De partages et d’efforts… (Refrain final)
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NOTRE PÈRE
Paroles d’après Mathieu 6 – Musique : Guy Lebel

Notre Père qui es aux cieux
Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel
Sur terre comme au ciel… sur terre comme au ciel
Donne-nous aujourd'hui
Notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons
À ceux qui nous ont offensés
Et ne nous soumets pas
À la tentation
Mais délivre-nous du mal
Amen (4)
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AYEZ DU CŒUR LES UNS LES AUTRES
Méditation sur l’amour mutuel
P & M : Guy Lebel

Avant d’entrer dans sa passion, le Christ a ceint le tablier
Et tout puissant dans son amour, de ses disciples il a lavé les pieds
Il fit avec tant de passion ce geste pour nous enseigner
Que pour le suivre, à notre tour, nous devons aussi nous laver les pieds
Les uns aux autres (Jean 13,14)

Ayez du cœur les uns pour les autres
Et faites-le en mémoire de lui
1. Voici le commandement, l’héritage du Seigneur :
« Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres, les uns les autres» (Jn 13,34)
2. Rivalisez entre vous dans l'estime réciproque
Pour que l'amour fraternel vous relie les uns aux autres, les uns aux autres (Rm 12,10)
3. Pardonnez-vous comme Dieu vous pardonne dans le Christ
Ayez du cœur, soyez bons pour les uns et pour les autres, et pour les autres (Ep 4,32)
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LE VENT SOUFFLE OÙ IL VEUT
D’après Jean 3 – La rencontre de Nicodème avec Jésus
P & M : Guy Lebel

1. Nicodème :
Jésus :

Toi qui connais mon nom, vois : dans ma nuit j’ai tant de questions…
Peut-on renaître étant déjà vieux et voir le Royaume de Dieu?
Toi qu’on appelle « maître », moi je t’enseigne qu’il faut renaître
D’eau et d’Esprit pour voir et entrer au cœur du Royaume de Dieu!

Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix
Mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va
Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix
Mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va
Ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit
2. N : Toi que je veux connaître, peux-tu calmer en moi la tempête?
Où sont les signes qui créent la foi? Où est le Royaume de Dieu?
J:

Toi qui m’appelle « Maître », reçois de moi au cœur de ton être
L’humble Parole ouvrant aux enfants l’entrée du Royaume de Dieu (Refrain)

FINALE

Le vent souffle… souvent brise légère, l’entends-tu?
Le vent souffle… parfois comme tempête, le crois-tu?
Le vent souffle… porteur des cris du monde, l’aimes-tu?
Le vent souffle, bouscule et crée le monde…
Le vent souffle, apaise et crée le monde…
Le vent souffle, féconde et crée le monde…
Le vent souffle, bouscule et crée le monde…
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COMME DES ORPHELINS
D’après Jean 14 – P & M : Guy Lebel

1. Comme des orphelins, vous avez peur pour vos lendemains
Alors que vous voyez que je nourris les oiseaux du ciel
Vous êtes mes enfants, ayez confiance et prenez ma main
Au fond de votre cœur, venez chez moi vous y reposer!

Je suis Père, votre Père
Je marche avec vous dans votre quotidien
Mes enfants, je suis Père, je vous aime
Pourquoi vivez-vous comme des orphelins?
2. Comme des orphelins, vous avez peine à croire en l’amour
Alors qu’un don précieux vous rend vraiment uniques à mes yeux
Je vous prendrai sur moi comme on soulève son nourrisson
Oui, je vous guérirai et enfin, vous connaîtrez mon Nom
3. Comme des orphelins, vous marchez seuls sur un long chemin
Si vous voulez de moi, les fausses routes disparaîtront
Je guiderai vos pas, votre bonheur se multipliera
Vous goûterez la joie de vivre ensemble, de vivre en moi
Refrain final : Je suis Père, votre Père
Je marche avec vous dans votre quotidien
Mes enfants, je suis Père, je vous aime
En Jésus, vous n’êtes plus des orphelins
Vous n’aurez plus faim… Partageons le festin!
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FAIS DE MOI UN INSTRUMENT DE TA PAIX
Paroles : Auteur inconnu / Musique : Guy Lebel

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix (bis)
1. Là où est la haine, que je mette l'amour
Là où est l'offense, que je mette le pardon
Là où est la discorde, que je mette l'union
Là où est l'erreur, que je mette la vérité

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix (bis)
2. Là où est le doute, que je mette la foi
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière
Là où est la tristesse, que je mette la joie
3. Ô Seigneur, que je ne cherche pas
Tant à être consolé qu'à consoler
À être compris qu'à comprendre
À être aimé qu'à aimer
4. Car c'est en se donnant qu'on reçoit
C'est en s'oubliant qu'on se retrouve
C'est en pardonnant qu'on est pardonné
C'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie
À l’éternelle vie
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BÉNI SOIS-TU POUR LA PAROLE
P & M : Guy Lebel

Béni sois-tu pour la parole
La parole qui nous donne vie!
1. Pour cette parole habitée de présence
Qui ouvre la voie d’une naissance
Pour cette parole vraie et humanisante
Ces mots par lesquels on te chante!
2. Lorsque ta Parole se fait chair dans la nuit
En Jésus, nous l’avons accueillie
Lorsque ta Parole rend nos vies plus vivantes
Tes mots prennent chair, on les chante!
3. Pour cette Parole, maître et guide intérieur
Qui en chaque humain fait sa demeure
Pour cette Parole et ses voix surprenantes
Ces mots par lesquels je te chante!
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NOUS VOICI AU RENDEZ-VOUS
Chant-thème pour le dimanche de la catéchèse
P & M : Guy Lebel

Nous voici au rendez-vous de ton amour
Que l’écho de ta Parole illumine nos cœurs!
Nous voici au rendez-vous de ton amour
Qu’il est bon de faire route avec toi, Seigneur!
1. Par-delà nos frontières, tu ouvres la voie
Au bonheur qu’on espère en famille et en toi
Aide-nous à grandir tout au long du sentier
Devenir ce qu’on est dans les liens que l’on crée
2. L’avenir de la terre et des rires humains
Hante notre prière et nos choix quotidiens
Guide-nous par la foi qui transporte les monts
Solidaires déjà de ceux qui nous suivront
3. Aux tournants de nos vies, lorsque tout est question
Comme un souffle, l’Esprit invite en ta maison
La parole échangée nous ouvre à ta présence
Et le pain partagé nourrit notre espérance
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COMME UN ARBRE PLANTÉ PRÈS D’UN RUISSEAU
P & M : Guy Lebel

1. Le Royaume de Dieu ressemble à un arbre
Un arbre en hiver qui semble dormir et parfois mourir…
Lorsque le froid mord et qu’il tue
L’invisible vie est cachée, le crois-tu?
L’invisible vie du Royaume qui est…

Comme un arbre planté près d’un ruisseau
Et qui tend ses racines vers le courant
Comme un arbre planté près d’un ruisseau
Il respire à ciel ouvert
2. Le Royaume de Dieu ressemble à un arbre
Un arbre au printemps qui veut ses bourgeons, créer ses chansons…
La pluie, le soleil sont venus
L’invisible sève est montée, le crois-tu?
L’invisible sève du Royaume qui est… (Refrain)
3. Le Royaume de Dieu ressemble à un arbre
Un arbre en été qui offre l’ombrage de son vert feuillage…
Même en plein désert, on a vu
Des milliers d’oiseaux s’y nicher, le crois-tu?
Se nicher au cœur du Royaume qui est… (Refrain)
4. Le Royaume de Dieu ressemble à un arbre
Un arbre en automne qui offre ses fruits, le meilleur de lui…
Quand le vent lui prend ses parures
L’invisible vie est semée loin des murs
L’invisible vie du Royaume qui est… (Refrain)
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ICI TOUT SIMPLEMENT
P & M : Guy Lebel

Il est fini le temps où, même au cœur du printemps
Le soleil n’entrait pas chez moi
Il est venu le temps : je choisis d’être vivant(e)
Je respire à plein Souffle!

Ici tout simplement
Je t’ouvre ma porte sans crainte et sans détour
Ici tout simplement
Je t’ouvre mon cœur, Esprit-Saint, Dieu d’amour
Toi qui m’attends chaque instant de ce jour
1. Avec toi, je chante en plein orage et j’aime la pluie
Je redis « oui » à la vie
Avec toi, j’habite mon histoire comme je suis
Je n’joue plus au tout-puissant
2. Avec toi, je danse en pleine nuit avec les lucioles
Cette lumière suffit
Avec toi, je sors en plein soleil sans peur des regards
Mon ombre m’a rendu libre
3. Avec toi, je fais pousser un jardin d’humanité
Ma terre en toi s’unifie
Avec toi, je cueille à pleines mains dans l’éternité
La terre donne ses fruits
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