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EEDDIITTOO  

Chers amis, 

Le week-end du 28 et 29 janvier 2012 se dérouleront les journées de l’Aumônerie de 
l’Enseignement Public. 

Quels objectifs allons-nous nous donner lors de ces journées ? En voici quelques uns… 

� Reprendre conscience que, fondés sur l’Evangile, les projets d’aumônerie aident 
les adolescents à se construire, à grandir humainement et spirituellement en les 
accompagnant dans toutes les dimensions de leur vie.  

� Redire l’importance de la présence des aumôneries là où elles existent, et la 
nécessité d’en créer là où il n’y en a pas ; l’importance des liens avec le monde de 
l’enseignement. 

� Offrir une occasion d’actions communes entre les jeunes, les parents et les 
animateurs. Par exemple : un petit déjeuner partage de la parole. Les questions 
annexées sous  les textes vous y aideront. 

� Collecter des fonds par le biais de quêtes pour aider financièrement le diocèse 
dans la mission des aumôneries et permettre la formation de nouveaux 
animateurs. 

 
 

Nous mettons à votre disposition pour ces opérations : 

� Des affichesDes affichesDes affichesDes affiches à mettre dans les lieux d’Eglise (églises, presbytères, maisons 
paroissiales etc.…) mais aussi dans les lieux publics selon les possibilités, que 
vous pourrez reproduire en la retrouvant sur le site. 

� Des enveloppesDes enveloppesDes enveloppesDes enveloppes à distribuer aux célébrations et à faire parvenir aux anciens de 
l’aumônerie, parents, amis, jeunes… 

� UnUnUnUn dossier liturgique dossier liturgique dossier liturgique dossier liturgique pour aider les équipes à préparer l’Eucharistie de ce 
dimanche et sensibiliser les communautés pratiquantes à la mission essentielle 
des aumôneries.  Des lieux d’accueil pour les jeunes et une présence accueillante 
sont  indispensables pour le vivre ensemble avec eux. 

Vous y trouverez différentes propositions au choixdifférentes propositions au choixdifférentes propositions au choixdifférentes propositions au choix pour le temps de l’accueil, pour 
la liturgie de la Parole, pour le temps de l’Eucharistie et des suggestions de 
chants. 
 

D’autres animations peuvent être envisagées le samedi ou le dimanche. Nous 
pourrions organiser des stands sur les marchés, une opération portes ouvertes, 
une rencontre avec d’autres associations laïques (ex : maison de quartier, 
bibliothèques…) ou profiter des rencontres pastorales diverses ( ex : préparation 
aux baptême, mariage...) qui auront lieu aussi aux environs de ces dates. 
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Un grand merci pour l’accueil que vous réservez à ce dossier. Vous pouvez, 

si vous le souhaitez, distribuer les enveloppes la semaine précédente afin 

de les récolter le weekend. 

 
 

 
 
 

Le mot d’accueil rassemble  
les participants et  
ouvre à la prière et 

à la présence du Seigneur. 
 
 
 Il peut être fait par les membres de l’aumônerie : jeunes, parents ou animateurs. Il  
est à différencier de la présentation de l’aumônerie qui peut être faite à un autre moment 
(voir ci-après). 
 
Proposition 1 

 

Bonjour et bienvenue à tous, 
En cette fête de Saint Jean Bosco, éducateur et accompagnateur de jeunes par excellence, et à 
l’occasion des journées diocésaines des Aumôneries de collèges et de lycées de l’enseignement public, 
nous sommes heureux de vous accueillir dans la joie du Christ Ressuscité. 
 
Ce que nous essayons de vivre à travers notre baptême c’est :  

- nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu et des autres 

- être fidèle à nos engagements et à nos propres vocations. 
 
C’est ainsi que nous grandissons dans la relation avec le Christ. 
 
 
Proposition 2 

 
On peut faire ressortir les mots suivants dans le mot d’accueil : PAROLE, ECOUTE , 
PROPHETE, FIDELITE, LIBERTE, VOCATIONS, voilà les mots présents dans les 
textes, le psaume et l’évangile de ce jour.  
(C’est mots peuvent être amenés par les jeunes, au long de la célébration) 
 
Mettre l’importance sur le fait qu’il nous faut nous imprégner de la Parole et chercher 
ensemble à être attentif à ce qu’elle veut nous dire, soyons à son Écoute ! 
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FICHE 3 

 

 

   

La Préparation Pénitentielle 

 
 
Elle reconnaît l’action du Christ qui nous sauve au-delà de nos fautes et nos 
égarements. 
 
  
  
 
Proposition de chants : 
 

 
� De ton peuple rassemblé 

 
� Kyrie de Taizé  

 
� Jésus, Berger de toute humanité 

 

 

 

 

Exemples de présentation de l’AEP sous différentes formes :  
 

� Présentation d’un panneau à l’entrée, avec vos photos, vos actions, affiche 

jointe ; 

 

� Power point que vous pourriez imaginer pour montrer les actions faites dans 

votre AEP, ou au niveau des journées diocésaines où les jeunes se rassemblent. 

 

Exemples de moments de présentation  :   

 

� Intervention avant la Prière Universelle 

 

� Introduction à la demande d’offrande 
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1ère lecture :  

Si nous voulons parler au nom de Dieu, il nous faut laisser sa Parole agir 
en nous. (De 18, 15-20) 
Livre du Deutéronome 

Moïse dit au peuple d’Israël : « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu 
fera se lever un prophète comme moi, et vous l’écouterez.  
C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de 
l'assemblée, quand vous disiez : « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne 
veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir ! »  
Et le Seigneur me dit alors : « Ils ont raison.  
Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi ; je mettrai dans sa bouche 
mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai.  
Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je 
lui en demanderai compte.  
Mais un prophète qui oserait dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou 
qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. » 
 
Pour comprendre, pour aller plus loin : 
 
Le Deutéronome est le cinquième livre de la Bible hébraïque ou Ancien Testament et dernier de la Torah (le 
Pentateuque). Il contient le récit des derniers discours de Moïse aux Israélites et le récit de sa mort, avant qu'ils 
n'entrent en terre promise, sur l'autre rive du Jourdain. 
Il est intitulé en hébreu Devarim (prononcer /dvarim/), c'est-à-dire Paroles, 
 
Moïse s’adresse au peuple d’Israël, c’est donc à nous peuple de Dieu qu’il s’adresse aujourd’hui. 
En tant que baptisé, nous sommes tous prêtre, prophète et roi. Il  nous invite à être «  à l’écoute de 
la Parole », car si nous voulons partager cette Parole, il faut nous laisser guider par l’Esprit. 
« Le monde d’aujourd’hui a besoin de personnes qui parlent à Dieu  pour pouvoir parler de Dieu », Benoit XVI 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propositions à vivre 
Pour un partage de la Parole : 

 
� Chacun peut exprimer un mot, une phrase qui le touchent. 

 
� Chacun peut exprimer ensuite ce qui, dans la vie, dans nos vies, peut nous permettre  

d’être plus vrai, plus proche du message du Christ, ce qui nous aiderait à devenir nous 
aussi prophète. 

 
� Un témoignage suite à un temps fort d’AEP ayant pour sujet « être à l’écoute de 

l’autre,  ce que ça a changé » « partager la Parole, comment cela m’a fait grandir »
Échanger sur nos vies après ce témoignage pour voir comment je peux être à 
l’écoute, comment je peux grandir. 
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Psaume : Ps 95(94), 1-2.6-7.8-9 
Proposition du chant de : Théophile 

R/ Venez adorons le Seigneur 
Emplissons nos cœurs de son Amour 

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 fait.  
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,  
Au désert vos pères m'ont tenté et provoqué,  
Et pourtant ils avaient vu mes exploits.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2ème Lecture :  

Être libre, mais avec le souci des affaires du Seigneur (1Co 7, 32-35) 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens  

J'aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du 
Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur.  
Celui qui est marié a le souci des affaires de cette vie, il cherche comment plaire à sa femme, et 
il se trouve divisé.  
La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur ; elle veut lui 
consacrer son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de cette vie, elle 
cherche comment plaire à son mari.  
En disant cela, c'est votre intérêt à vous que je cherche ; je ne veux pas vous prendre au piège, 
mais vous proposer ce qui est bien, pour que vous soyez attachés au Seigneur sans partage.  

Propositions à vivre 
Avec le psaume nous sommes invités à la prière, dans la joie de Dieu notre « Rocher » et notre 

« Salut ». Mais aussi à ouvrir nos cœurs, face à Dieu qui nous a créés, à « écouter » sa Parole. 

� L’assemblée peut reprendre à voix haute la phrase en gras de la strophe. 

� On peut proposer, pour une assemblée plus petite, d’oser faire écho en reprenant une 
phrase, un mot, une expression qui a touché. 

� S’il y a des jeunes musiciens, ils peuvent jouer un morceau de musique pour 
accompagner ou pour illustrer ce psaume (prévoir dans ce cas un moment de 
répétition). 

� Prévoir une rencontre avec les jeunes, leur proposer de créer un psaume avec leurs 
mots, en s’inspirant de celui du jour. 
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Evangile :  

Il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes,   
(Mc 1, 21-28) 

Acclamation : Alléluia  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 
Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se 
rendit à la synagogue, et là, il enseignait.  
On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas 
comme les scribes.  
Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais, qui se mit à crier :  
« Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais fort bien qui tu 
es : le Saint, le Saint de Dieu. »  
Jésus l'interpella vivement : « Silence ! Sors de cet homme. »  
L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri.  
Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient : « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement 
nouveau, proclamé avec autorité ! Il commande même aux esprits mauvais, et ils lui 
obéissent. »  
Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propositions à vivre 

Chacun est appelé quelle que soit sa vie, à avoir le souci des affaires du Seigneur, à chercher à 
lui plaire.  

� Comment chacun de nous peut se laisser transformer pour offrir à ceux qui sont à 
nos côtés le visage libérant du Christ ? 

� Des personnes peuvent témoigner de la liberté que leur donne la Foi au Christ, 
(catéchiste, animateur de jeunes, personnel enseignant, assistante sociale ou 
infirmière scolaire…  heureux de leur engagement). 

 

Propositions à vivre au moment de l’homélie : 

 

Pour un partage de la Parole : 
� Que fait Jésus dans ce texte ? 

Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du 
sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il  enseignait.  
Il n’est pas seul, il est au milieu de ses disciples, comme il est au milieu de nous. 
Aussitôt, il n’attend pas le bon moment, Il y va, Il est là pour transmettre la Parole, 
le message que Dieu lui a demandé de transmettre aux hommes. Il le fait le jour du 
sabbat, c’est-à-dire, le jour du Seigneur qui est pour nous particulièrement le 
dimanche. Ce jour est important, c’est donc que venir écouter cette Parole, c’est 
important.  



 9 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suggestions de Prières Universelles à lire à deux voix 

 
Pour les éducateurs auprès des Jeunes, leurs enseignants, les responsables des associations 
(sportives, musicales ou autres…) 
Que les jeunes trouvent auprès de ces éducateurs, compréhension, écoute et fermeté dans 
l’Amour.  
Prions le Seigneur ! 
 
A l’étape de leur vie où ils se trouvent, les Jeunes sont quelques fois tourmentés. Ils ne sont pas 
libres de tous soucis, comme nous invite à l’être Saint Paul. 
Que les espaces de liberté que sont les aumôneries scolaires et les mouvements de jeunes, leurs 
permettent de grandir en liberté et confiance.  
Prions le Seigneur ! 
 
L’Église fait des propositions et invite les jeunes 
Que celle-ci leur permette de grandir dans la Joie de croire au Christ ressuscité. Que les jeunes 
choisissent le Christ comme véritable Maître à aimer, à suivre, jusqu’à peut-être s’engager dans la 
vie religieuse, presbytérale ou celle du mariage religieux.  
Prions le Seigneur ! 
 
 
Si vous rédigez la prière universelle, nous suggérons quatre intentions :  
Jeunes et leurs parents 
Le monde de l’éducation nationale 
L’Église (prêtres et animateurs qui accompagnent) 
Le monde (voir actualité du moment) 
     

 
Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité !  
Il est venu pour nous sauver, et s’il nous donne son amour gratuitement, il nous faut 
faire l’effort de l’écouter, l’effort de le suivre, l’effort de vouloir nous changer, et 
pour cela accepter d’entendre ce qu’Il a à nous dire, accepter de comprendre  
pourquoi il veut que nous changions, que nous nous ajustions à Lui. Ses disciples, 
gardent en mémoire l’assurance avec laquelle Jésus parle et agit. Leur nouveau 
Maître est vraiment l’envoyé de Dieu, le Messie, le Christ. 

 
En cette journée des AEP 
 
� A quoi Jésus nous invite-t-il aujourd’hui en AEP ou auprès des jeunes? 

AEP, lieu de bonheur, lieu à l’écart, lieu de partage de la Parole, où l’on se laisse 
enseigner, … 
 On pourrait entendre le témoignage d’un jeune ou celui d’un adulte qui dirait combien 
l’AEP est pour lui, un lieu de bonheur et de rencontre avec le Seigneur. Combien ces 
lieux d’Eglise sont lieux de découverte et d’enracinement de la foi.  

 

� Proposition de faire commenter l’évangile par un jeune ou un animateur (en 
l’accompagnant dans la préparation). 
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Pour annoncer la quête : 
 
« Que notre communauté soit attentive aux jeunes, aux parents, au monde enseignant et aux 
animateurs. Une collecte est organisée ce jour. Soyons heureux de partager pour l’Eglise, pour les 
jeunes… » 
 
 
Proposition au moment de l’offrande : 
 
Lors de la procession des oblats, on peut apporter une icône du Christ, en la levant solennellement. 
« Il est le Maître que nous voulons suivre ! » 
 
 
Proposition de geste : 
 
Pour le notre Père : on peut mettre une main sur l’épaule du voisin et l’autre main élevée vers le 
Seigneur.  
 
 
 
 
 

N’oublions pas les annonces ! 
Proposition de préparation à la confirmation 

Week-end pour les confirmés de Pentecôte 2011, les 4 et 5 février 2012 
Journée diocésaine des Jeunes, pour les lycéens et les jeunes adultes, le 31 mars 2012 

Proposition de Taizé en 22 avril au 19 avril 2012 
Journée diocésaine des Collégiens,  le 8 mai à Maubeuge 

Lourdes pélé jeunes, servants d’autel, du 22 au 28 août 2012 
Et les annonces de vos paroisses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à chacun de vous qui allez porter cette journée pour nos jeunes 

Merci à ceux qui ont contribué à composer et produire ce livret 

Merci aux frères de l’abbaye de Tamié pour la photo de la statue de St Benoît : 
721280x1024Normal021falsefalsefalseFRX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4 Terre cuite de Frère Antoine Gélineau - © Abbaye de Tamié 
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O DIEU ENVOIE-NOUS DES FOUS 
Hugues Fantino  
(d’après une prière du Père Louis-Joseph Lebret O.P) 
 
O Dieu envoie des fous de Toi 
Fous de l’amour et de ses lois 
Vivant jusqu’au dernier combat 
Pour l’évangile et pour la Foi 
Des hommes et des femmes aux abois 
Portes parole des sans voix 
Des amoureux du genre humain 
Au cœur ouvert autant que les mains 
O Dieu envoie des fous de Dieu 
Qui ont le ciel au fond des yeux 
Des messagers de l’infini 
De la lumière dans nos nuits 
Infatigables bâtisseurs 
De la génération du cœur 
Capables d’aimer sans discours 
Et de se donner sans retour 
 
O Dieu envoie-nous des fous 
O Dieu envoie-nous des fous 
O Dieu envoie-nous des fous 
Envoie des fous d’amour... 
 
Il nous faut des fous du présent 
Bien dans leur peau, bien dans leur temps 
Enracinés dans notre histoire 
Loin des honneurs et loin de la gloire 
Des assoiffés, des passionnés 
Amis et amants de la paix 
Inconditionnels obstinés 
Du combat de la liberté 
Prêts à te suivre n’importe où 
Déraisonnables jusqu’au bout 
Priant, luttant jour après jour 
Pour la révolution de l’amour... 
 

O Dieu envoie-nous des fous 
O Dieu envoie-nous des fous 
O Dieu envoie-nous des fous 
Envoie des fous d’amour... 
 
Tu es venu allumer un feu sur la terre 
Pour embraser nos cœurs de ta folie qui libère 
Qui nous libère... 
 
O Dieu envoie-nous des fous 
O Dieu envoie-nous des fous 
O Dieu envoie-nous des fous 
Envoie des fous d’amour... 
 

 
HEUREUX ÊTES-VOUS ! 
Paroles et musique : Claire Châtaigner 
 
Heureux êtes-vous ! 
Dieu vous ouvre en son cœur, 
Les portes du bonheur. 
Heureux êtes-vous, heureux êtes-vous ! 
 
Vous, les pauvres de cœur  
Dieu vous donne son royaume,  
Heureux êtes-vous ! 
Hommes et femmes de douceur,  
Dieu vous partage la terre,  
Heureux êtes-vous ! 
Vous tous les affligés,  
Dieu sèche toutes vos larmes,  
Heureux êtes-vous ! 
Affamés de justice, Dieu rassasie votre faim, 
Heureux êtes-vous ! 
 
Vous, les miséricordieux, 
Dieu vous donne miséricorde,  
Heureux êtes-vous ! 
Hommes et femmes au cœur pur,  
Dieu vous offre sa présence,  
Heureux êtes-vous ! 
Vous, les artisans de paix,  
Dieu, vous nomme « ses enfants »,  
Heureux êtes-vous ! 
Persécutés en justice 
Dieu vous donne son royaume,  
Heureux êtes-vous ! 
 
Final 
Vous, les insultés, les persécutés,  
Calomniés à cause de moi :  
Soyez dans l’allégresse, faites éclater la joie ! 
Grande, grande est votre récompense ! 
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Prière MEJ 
Texte (et musique) de Olivier Ogier 
 
Apprends nous Seigneur à Te choisir tous les jours 
A redire Ton oui dans tous nos gestes d’amour. 
Donne nous Seigneur de Te suivre sans peur 
De n’aimer que Toi, de Te garder dans nos coeurs. 

  
Fais de nous des frères, Tu nous rassembles en Tes mains. 
Fais de moi Seigneur le témoin devant chacun, 
De ce que j’ai vu, de ce que j’ai entendu, 
De ce que je crois, de tout ce que j’ai vécu. 

  
Afin que tout homme, avec chacun d’entre nous, 
Reconnaisse en Toi, le seul Dieu le seul Seigneur 
Afin que tout homme, avec chacun d’entre nous, 
Reconnaisse en Toi, le seul Dieu, le seul Seigneur. 

 
 

CE QUE DIEU A CHOISI  
Paroles et musique : Chemin Neuf (communauté du)  

 
Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. 
Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. 

 
Viens, Esprit de feu, viens, Esprit d'amour. 

Viens, Esprit de Dieu, viens, Nous t'attendons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 - Aux exilés de Babylone 
Eternel est son amour 
Il donna la foi qui libère 
Eternel est son amour 
 

6 - Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour 

 
7 - Il combla Marie de sa grâce 
Eternel est son amour 
Il se fit chair parmi les hommes 
Eternel est son amour 
 

8 - Crucifié c'est sa vie qu'il donne 
Eternel est son amour 
Mais le Père le ressuscite 
Eternel est son amour 
 

9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise 
Eternel est son amour 
Son amour forge notre Eglise 
Eternel est son amour 
 

10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre 
Eternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre 
Eternel est son amour 

 

I. CHANTEZ, PRIEZ,  
CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR 
Cote SECLI : A 40-73 © Ateliers du Fresne  
 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille,  
peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
 

1 - Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour 
 

2 - Il sauva Noé du déluge 
Eternel est son amour 
L'arc en ciel en signe d'alliance 
Eternel est son amour 
 

3 - D'Abraham, il fit un grand peuple 
Eternel est son amour 
Par milliers fut sa descendance 
Eternel est son amour 
 

4 - Il perçut le cri de son peuple 
Eternel est son amour 
Le mena en terre promise 
Eternel est son amour 
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JÉSUS, BERGER DE TOUTE HUMANITÉ 
Cote SECLI : G 310-1 © Editions Musicales Studio S.M.  
 
Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
 
Prends pitié de nous,  
Fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi !  
Prends pitié de nous ! 
 
Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
 
Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 
 
DE TON PEUPLE (kyrié) 
 
De ton peuple rassemblé par ta parole,  
Seigneur, prends pitié ! (bis) 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit,  
O Christ, prends pitié ! (bis) 

De ton peuple racheté par ton Sang,  
Seigneur, prends pitié ! (bis) 
 
 
JE VEUX TE LOUER 
© Editions de l'Emmanuel  
 
Je veux te louer, ô mon Dieu, 
A ton nom , élever les mains. 
Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 
1 – Dans le temple très saint de ta Gloire 
Ô Seigneur, je te contemplerai. 
Je verrai ta puissance infinie : 
Ô mon Dieu éternel est ton amour !  
 
2 – Que te rendre ô Seigneur, mon Sauveur,  
Pour le bien que tu as fait pour moi ? 
En tout temps, en tout lieu, je dirai :  
Ô mon Dieu éternel est ton amour ! 
 
3 – Je tiendrai mes promesses envers toi,  
Devant tous, j’annoncerai ton Nom. 
Que ma vie tout entière te loue :  
Ô mon Dieu éternel est ton amour ! 
 

ALLELUIA, O JESUS 
© A.M.E. - Communauté du Chemin Neuf (ex-Artemas)  
 
Alléluia (x4) 
 
1 - Ô Jésus notre chemin, toi notre sauveur. 

Aujourd'hui tu nous conduis, Alléluia. (bis) 
 
2 – Ô Jésus, notre berger, toi notre sauveur. 
Garde-nous dans l’unité, Alléluia. (bis) 

ALLELUIA (psaume 148) 
Cote SECLI : Z 585 © Editions de l'Emmanuel  
 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
 
1 - Louez Dieu depuis les cieux,  
Louez-le dans les hauteurs, 
Louez-le, tous ses anges,  
Louez-le, toutes ses armées.  
 
2 – Louez le, soleil et lune,  
louez-le, astres de lumière. 
Louez-le cieux des cieux  
et les eaux par dessus les cieux. 
 
3 – Qu’ils louent le Nom du Seigneur,  
sur son ordre, ils furent créés. 
Sublime est son Nom lui seul,  
sa majesté par dessus terre et ciel. 
 
4 – Il soutient la vigueur de son peuple,  
fierté pour tous ses amis, 
Pour les enfants d’Israël,  
le peuple de ses proches. 
 
5 – Gloire au Père tout puissant,  
à son Fils Jésus le Seigneur. 
A l’Esprit qui habite en nos cœurs,  
pour les siècles des siècles, Amen ! 
 
AGNEAU DE DIEU, PAUVRE DE DIEU 
Cote SECLI : D 543 / AL 629  © Editions Musicales Studio S.M. 
  
1 - Agneau de Dieu, pauvre de Dieu,  
toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous (ter). 
 
2 - Agneau de Dieu, le Serviteur,  
Toi qui sauves notre monde, sur une croix. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous (ter). 
 
3 - Agneau de Dieu, Agneau vainqueur  
Toi qui jugeras le monde au dernier jour. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la Paix (ter). 
 

LOUANGE EUCHARISTIQUE 
Grégory Notebaert 
 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur,  
Dieu de l'univers. (bis) 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
 
Hosanna au plus haut des cieux 
Saint, Saint, Saint,  
le Seigneur, Dieu de l'univers. (bis) 
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TA PAROLE NOUS REVEILLE 
 
Tu fais de nous un peuple de témoins  
pour dire au monde tes merveilles. 
Tu viens demeurer au cœur  
de chacun et ta parole nous réveille. 
 
1 – Fermer les yeux pour tout quitter  
et les ouvrir sur l’inconnu. 
Vouloir donner son fils unique.  
Etre témoin de la confiance 
 
2 – Chanter danser et louer Dieu.  
Offrir sa faute et son péché 
Tenir sa place à chaque instant. 
Témoin de sa fidélité. 
 
4 – Abandonner tous ses filets.  
Répondre oui à un appel 
Changer de vie sur un regard.  
Témoin de notre liberté. 
 
5 – Heureux les artisans de paix.  
Heureux ceux qui sont appelés. 
Ta parole est bonne nouvelle.  
Signe de ton Amour pour nous. 
 
8 – Dresser la table du repas.  
Se retrouver pour le festin. 
Ton peuple est là qui te rend grâce.  
Viens nourrir  notre humanité. 
 
9 – Aimer le Père tels que nous sommes.  
Choisir sans attendre demain. 
Et croire en l’Amour qui appelle.  
Dieu nous envoie au cœur du monde. 
 
 
 
 
 

QUE MES PAROLES  
Paroles et musique : Patrick Librecht  
 
1 - Que mes paroles, mon Dieu, soient paroles de vie 

Que mon esprit, toujours, soit témoin de ta joie 
Si je peux de ma vie, faire jaillir la richesse 
Que ce soit, ô Seigneur, pour la gloire de ton nom 
 

2 - Je prendrai pour modèle ton exemple d'amour 
Pour mes frères humains, je n'aurai de repos. 
J'aimerai pour ta gloire, j'aimerai pour ton nom, 
J'aimerai pour la vie que tu nous as donnée. 
 

3 - Que ton esprit, Seigneur, me garde de faiblesse, 
Que je sois de l'amour le bastion redoutable. 
Préserve-moi, Seigneur, des assauts du péché, 
Pour que ton règne vienne, accorde moi d'aimer 

 

QUE SOIT PARFAITE NOTRE UNITÉ, 
Cote SECLI : D 341-1 © Editions Musicales Studio S.M.  
 
Que soit parfaite notre unité, 
Que soit parfaite notre joie ! 
Ainsi le monde connaîtra  
les œuvres de Dieu, 
Ainsi le monde connaîtra  
les œuvres de Dieu. 
 
1 - Comme le Père m'a envoyé, 
A mon tour je vous envoie. 
Je vous envoie dans le monde 
Comme des brebis au milieu des loups. 
 
2 – Comme le Père qui est vivant m’a envoyé,  
et comme je vis par le Père,  
Et comme je vis par le Père, 
celui qui me mange revivra, lui aussi, par moi !  
 
3 – Le serviteur est comme le Maître, 
L’envoyé, comme celui qui l’envoie 
On m’a persécuté, vous serez persécutés ; 
On a méprisé ma parole, On méprisera la vôtre.  
 
4 – L’Esprit que le Père enverra en mon nom  
Vous enseignera toutes choses ;  
Il vous fera vous souvenir  
De tout ce que je vous ai dit. 
 
5 – Je vous ai donné la Parole du Père 
Et le monde a de la haine pour vous,  
Car vous n’êtes pas du monde 
Comme moi je ne suis pas du monde. 
 
6 – Recevoir celui que j’enverrai 
C’est me recevoir moi-même ;  
Et me recevoir, c’est recevoir 
Celui qui m’a envoyé. 
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PAROLE DE DIEU, ALLELUIA ! 
Noël Colombier 
 
1 - Parole de Dieu, alléluia 
Parole qui fait vivre. 
Homme debout, homme vivant,  
Tu es la joie de Dieu 
Voici le pain qui te  nourrit : 
La Parole de Dieu (bis) 
 
2 -Parole de Dieu, Alléluia 
Parole qui oeuvre. 
Tu es sauvé et pardonné,  
Tu es ressuscité 
Relève-toi, prends ton fardeau,  
Et repars en dansant (bis) 
 

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 
Chant de l'Emmanuel 

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. 
 

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 coeur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 
Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos coeurs, 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

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. 

 
DANSE DE JOIE 
Penhard M. & M.-F., 

Danse de joie, danse pour ton Dieu, 
Danse la ronde de sa  joie.(Bis) 
 
1-Comme David devant l'arche de Dieu,  
dansons pour le Seigneur. 
Il est déjà au milieu de nous,  
le royaume de Dieu. 
 
2-Comme Marie chez Elisabeth,  
j'exulte de joie. 
Car le Seigneur habite en moi  
et chante Alléluia! 
 
3-Comme les bergers à Bethléem,  
glorifions le Seigneur. 
Nous avons vu et entendu l 
es merveilles de Dieu. 

Mais si le sel s'affadit 
Avec quoi va-t-on le saler, 
Alléluia !  
 

4 - Parole de Dieu, Alléluia 
Parole qui relève 
Je suis le grain dans votre vie,  
Qui germe et porte fruit 
Je fais lever vos pesanteurs,  
C’est moi qui vous construis (bis) 
 
5 - Parole de Dieu, Alléluia 
Parole qui éclaire 
Soleil levant, astre des nuits,  
Lumière des nations 
Je suis clarté sur vos chemins,  
Je suis la Vérité (bis) 
 
 

3 - Parole de Dieu, Alléluia 
Parole de tendresse. 
A mon regard, tu es précieux,  
Tu comptes beaucoup pour moi 
Depuis toujours, je te connais,  
Je t’aime d’un amour fou (bis) 
 

JE VEUX TE LOUER 
© Editions de l'Emmanuel 
 
Je veux te louer ô mon Dieu 
Je veux te louer, ô mon Dieu, 
A ton nom, élever les mains. 
Je veux te bénir,  
T'adorer, te chanter, 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 
1 – Dans le temple très saint de ta Gloire  
Ô Seigneur, je te contemplerai.  
Je verrai ta puissance infinie :  
Ô mon Dieu éternel est ton amour !  
 
2 – Que te rendre, ô Seigneur, mon sauveur,  
Pour le bien que tu as fait pour moi ?  
En tout temps, en tout lieu, je dirai ;   
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !  
 
3 – Je tiendrai mes promesses envers Toi,  
Devant tous, j’annoncerai ton nom.  
Que ma vie toute entière te loue :  
Ô mon Dieu éternel est ton amour ! 
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COMMENT NE PAS TE LOUER 
Mélodie Gabonaise, Aurélien Saniko  
 
Comment ne pas te louer (x 3)  
Seigneur Jésus ! 
 
1 - Quand je regarde autour de moi 
je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis. 
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus !  
Comment ? Comment ? 
 
 
LES JEUNES POUR JESUS SE LEVENT 
© Editions de l'Emmanuel  
 
Les jeunes pour Jésus se lèvent,  
Ils marchent vers la lumière  
Ils annoncent aux nations  
Christ est ressuscité !  
 
1.  
Vous êtes le sel de la terre,  
Mais si le sel s’affadit  
Avec quoi va-t-on le saler,  
Alléluia !  
 
2.  
Vous êtes la lumière du monde,  
Allez parmi les nations 
Proclamer la bonne nouvelle 
Alléluia !  
 
3.  
Une lampe ne doit  se cacher,  
Votre cœur est cette lampe  
Qui doit briller, illuminer le monde,  
Alléluia ! 
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LE VENT DES PROPHÈTES 
Pierre-Michel Gambarelli © Éditions musicales Studio SM 

 
1 
Tu as fait se lever  
un peuple sans levain, 
Le froment est battu à la force des poings, 
Le pain cuit au soleil a pris le goût du sang, 
Ton nom vient prolonger la liste des gênants 
 
Mais le vent des prophètes  
a soufflé ce matin, 
Et l'on a vu des milliers d'alouettes 
Danser autour du pèlerin. 
Et l'on a vu sur toute la planète, 
Des frères se donner la main. 
 
2  
L'injustice ne peut  
supporter le silence 
Mais l'exemple du Christ prend toute sa puissance. 
Suspendu au gibet le jour de l'abandon, 
Pour notre humanité il demande pardon. 
 
3 
Tu es mort le printemps  
n'avait que quelques brins 
Tué dans ton église, les statues pour témoins, 
Prêtre d'El Salvador , libre à en mourir, 
Ton nom vient prolonger la liste des martyrs. 
 
4 
Combien d'hommes sont morts  
et combien meurent encore, 
Ils sont pour notre monde cet envers du décor, 
Cachés par les parades et les marches militaires, 
Qui pourrait désormais les forcer à se taire ? 
 


