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Journée mondiale du migrant et du réfugié

Entrez, Dieu est en attente,
Sa maison est un lieu pour la paix.

Goûtez, Dieu est en partage,
Sa table est un lieu pour se donner.

1. Vous êtes le peuple de Dieu,
Pierres vivantes de son église,

Traces brûlantes de son passage,
Jetant les grains de l’évangile.

2. Vous êtes le peuple de Dieu,
Marques vivantes de son visage,
Signes visibles de sa tendresse,
Portant les fruits de l’évangile.

3. Vous êtes le peuple de Dieu,
Fête vivante de sa promesse,
Pages ardentes de sa parole,

Jouant les mots de sa musique

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais deva nt vous, frères et sœurs, 
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission; oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Ma rie, les anges et tous les saints, 
et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi l e Seigneur notre Dieu

Psaume 145 R/ Chante, ô mon, âme, la louange du Seigneur

Prière universelle «  Entends nos prières, Seigneur Jésus Christ
Le monde a besoin de Toi, viens guider nos pas ! »

 Communion (Fr Jean-Baptiste du Jonchay, d’après les paroles d’Edith Stein)

R/ Venez vous abreuver à la source cachée, venez vo us reposer sur le Cœur du Bien-Aimé.

1.Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis
le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas.
La source de la Vie pour nous se trouve là.

2.Il nous attire à Lui par sa force secrète
et dans le sein du Père il nous abrite en Lui,
nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.

3.Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente
où il demeure caché si mystérieusement.
dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence.

4.C'est ton trône royal sur la terre O Seigneur,
un trône bien visible que tu bâtis pour nous.
Avec joie tu me vois m'en approcher tout près.

5.Tu plonges plein d'amour ton regard dans le mien
et tu prêtes l'oreille à mon faible murmure.
Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur.

6.Et pourtant ton amour ne peut se contenter
de cet échange là qui nous tient séparés,
le désir de ton cœur réclame plus encore.

7.Tu viens en nourriture chaque matin pour moi
et ton Corps et ton Sang me sont vin et repas.
Prodigieuse merveille que tu accomplis là.

8.Qu'elles sont merveilleuses tes merveilles d'amour !
Flot jaillissant de vie qui jaillit de ton cœur
et qui donne la vie à chacun de tes membres.

Envoi: Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Pèr e, C´est lui qui est la Vérité, Il est la vie !

1. Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là,
Non personne ne peut faire les signes qu´il accomplit,
Dieu est avec lui

2. Jean-Baptiste nous a dit : ´Voici l´Agneau de Dieu´,
Car c´est lui que le Père a marqué de son sceau,
Venez et voyez.

3. Celui qui croit en moi a la vie éternelle,
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres,
Mais dans la lumière !

4. En gardant ma parole, vous serez mes disciples,
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité
Qui vous rendra libres.

5. Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes pas,
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera,
Marchez à ma suite !

6. Mon Royaume n´est pas de ce monde ici-bas
Je suis Roi et quiconque est de la vérité,
Écoute ma voix.

7. À nouveau je viendrai, vous prendrai avec moi,
Et du lieu où je vais vous savez le chemin,
Ayez foi en moi.

8. ´De son sein couleront, oui, des fleuves d´eaux vives, ´
Recevez l´Esprit Saint pour être dans le monde,
Témoins de l´amour !


