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Prier à l’église
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SEIGNEUR, TU NOUS APPELLES,
TU NOUS PARLES,
NOUS VENONS À TOI.
SEIGNEUR, TU ES PROMESSE,
TA PAROLE
NOUS APPREND TES VOIES.

1
Aux prophètes, tu annonces
Ta Parole de Vie.
Tu parles encore aujourd’hui,
À qui sait écouter.

2
Tu révèles, aux petits,
Tes mystères cachés.
Jean-Baptiste t’a annoncé,
Marie t’a accueilli.

3
À l’homme sourd, tu réponds
Par une œuvre de vie.
Eff ata, oui, ouvre-toi !
Le Seigneur te guérit.

4
Mon péché blesse ton coeur
Je demande pardon.
Guéris-moi, touche mon coeur,
Car je t’aime, ô Seigneur.

5
L’Esprit Saint parle aujourd’hui
Et agit dans l’Église.
Les sacrements nous fortifi ent
Sur le chemin de vie.

Seigneur, tu nous appelles
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Dame de lumière porte nos prières
En tout temps et en tous lieux auprès de Dieu.
Ave, ave Maria, ave, ave Maria,
Ave, ave Maria, ave Maria.

Mystères lumineux

(Baptême du Christ)
Jésus Fils bien aimé,
Du Père reçoit l’Esprit,
Temps de baptême,
Souffl  e de vie.

(Noces de Cana)
Tu nous as dit Marie?:
« Faites ce qu’il dira » 
C’est temps de fêtes,
Noces à Cana.

(Proclamation du royaume)
Règne du Dieu vivant,
Et sa proclamation,
Bonne nouvelle
Pour les nations.

(Transfi guration)
Tu nous montres la voie,
Celle qui ouvre nos c?urs,
À son visage,
Jésus Seigneur.

(L’Eucharistie)
Tu nous mènes Marie
Par son corps, par son sang,
À la vraie vigne,
Du Dieu vivant.

Mystères glorieux

(Résurrection)
Qui est le jardinier
Du matin des moissons ?
La tombe est vide,
Résurrection !

(Ascension)
Ouvre nos c?urs Marie
À l’amour éternel,
Il va au Père,
L’enfant du ciel.

(Pentecôte)
Que s’ouvrent enfi n nos c?urs
Aux temps de la moisson,
La Pentecôte,
Et la mission.

(Assomption)
Tu as rejoint ton fi ls,
Tu nous montres Marie
Comme un passage
Vers la vraie vie.

(Couronnement au ciel)
Porte, Mère de Dieu
La couronne du ciel
Et nos prières
Vers l’essentiel.

Dame de lumière
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QUE NOS REGARDS D’AMOUR,
NOS MAINS ET NOTRE COEUR
RÉVÈLENT LA MISSION, SEIGNEUR,
QUE TU NOUS AS DONNÉE.

1
Prendre soin comme des veilleurs
Qui écoutent et accompagnent
Qui apaisent et qui soulagent
Tant de maux, de peurs et de pleurs.

2
Prendre soin, s’approcher de toi,
Dans l’angoisse et dans le doute,
Sans savoir où va la route,
Sans savoir ce qu’il adviendra.

3
Prendre soin, agir en témoins,
Dans l’Esprit de l’Évangile,
Secourir les plus fragiles,
Comme a fait le Samaritain.

4
Prendre soin, dans tes pas, Jésus.
Ta Parole nous éclaire,
Dans la nuit, sur cette terre,
C’est pour nous que Tu es venu.

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.

Amen
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Merci, merci Seigneur,
nous te disons « merci ».
Car tu nous vois, nous, si petits,
tu nous aimes.

Merci, merci Seigneur,
nous te disons « merci ».
Car tu nous vois, nous, si petits,
tu nous aimeras toujours.
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JE FAIS SILENCE
JE PENSE À TOI
MON DIEU JE T’AIME
TU ES EN MOI.
MON DIEU JE T’AIME
TU ES EN MOI.

1
Je veux t’écouter
Et tendre mes bras
En moi tout se tait
Pour être avec Toi.

2
Je veux te parler
De tous mes amis
C’est comme un secret
Que je te confie.

3
Je veux murmurer
Merci pour la vie
Tu nous l’as donnée
Comme elle grandit.

Merci Seigneur Je fais silence

Nos regards d’amour

Notre Père


