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AU CŒUR DE CE MONDE – MNA 416 

 

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit                                                                             

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle,  

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit                                                                                       

Met à l’œuvre, aujourd’hui, des énergies nouvelles. 

 

1. Voyez, les pauvres sont heureux : Ils sont premiers dans le Royaume !  

Voyez les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières !  

Voyez les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 

2. Voyez les affamés de Dieu : ils font régner toute justice !  

Voyez les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes !  

Voyez ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 

 

3. Voyez, le peuple est dans la joie : l’amour l’emporte sur la haine !  

Voyez, les faibles sont choisis : les orgueilleux n’ont plus de trône !  

Voyez, les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 

 

SI L’ESPÉRANCE T’A FAIT MARCHER – MNA 212 

  

1. Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur (bis), 

 Tu auras les yeux levés. Alors tu pourras tenir jusqu’au soleil de Dieu. 

 

2. Si la colère t’a fait crier ‘Justice pour tous’ (bis), 

 Tu auras le cœur blessé. Alors tu pourras lutter avec les opprimés. 

3. Si la misère t’a fait chercher aux nuits de la faim (bis), 

Tu auras le cœur ouvert. 

Alors tu pourras donner le pain de pauvreté. 

 

4. Si la souffrance t’a fait pleurer des larmes de sang (bis), 

 Tu auras les yeux lavés. Alors tu pourras prier avec ton frère en croix. 
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DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON (PALESTRINA) – Cna 54 

Dieu nous accueille en sa maison,  

Dieu nous invite à son festin ;  

Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

 

1. Ô quelle joie quand on m’a dit : 

Approchons-nous de sa maison, 

Dans la Cité du Dieu vivant ! 

 

 2   Jérusalem, réjouis-toi, 

     Car le Seigneur est avec toi : 

     Pour ton bonheur il t’a choisie. 

 

3  Criez de joie pour notre Dieu, 

    Chantez pour lui car il est bon, 

    Car éternel est son amour ! 

 

4  Avec Jésus, nous étions morts ; 

    Avec Jésus, nous revivrons, 

    Nous avons part à sa clarté. 
 

QUE TES ŒUVRES SONT BELLES – MNA 430 
 

Que tes œuvres ont belles, 

Que tes œuvres sont grandes, 

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 
 

C’est toi le Dieu qui nous a faits, qui nous a pétris de la terre 

Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ; 

Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre 

Tout homme… 

Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre, 

Tout homme… 
 

La terre nous donne le pain, le vin réjouit notre cœur, 

Tout homme… 

Tu fais germer le grain semé, au temps voulu les fruits mûrissent,  

Tout homme… 

Tu rassasies tous les vivants, les hommes travaillent pour vivre, Tout homme… 



C’est toi qui bâtis nos maisons ; veilleur, tu veilles sur la ville, 

Tout homme… 

Tu bénis chez nous les enfants, tu veux la paix à nos frontières 

Tout homme… 

Tu tiens le registre des peuples ; en toi chacun trouve ses sources 

Tout homme… 
 

LAISSERONS-NOUS À NOTRE TABLE UN PEU DE PLACE À L’ÉTRANGER – MNA 322 – CNA 697 

 

1. Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger ?  

Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié ? 

 

Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu,  

Tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu,  

Pour accueillir le don de Dieu. 

 

2. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ?  

Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter ? 

 

3. Laisserons-nous à nos fontaines un peu d’eau vive à l’étranger ?  

Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés ? 

 

 

LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE – CNA 332 

 

La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.  

Venez au banquet du Fils de l’homme ; mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres.  

En Dieu, mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête. 

 

2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son  Nom !  

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs il m’a délivré. 

 

3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, votre visage ne sera pas 

couvert de honte.  

Un pauvre a crié et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

 

DIEU QUI NOUS APPELLES À VIVRE – MNA 205- CNA 547 

 

1. Dieu qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté (bis), 

Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis, 

Pour briser nos chaines, fais jaillir en nous l’esprit. 

 

2. Dieu qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité, 

Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis, 

Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’esprit. 

 

3. 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. 



 

4. 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. 
 

DIEU NOUS A TOUS APPELÉS – CNA 571 
 

Nous sommes le corps du Christ ; 

Chacun de nous est un membre de ce corps, 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis) 

 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

Pour former un seul corps… 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

Pour former un seul corps… 

 

4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, pour former un seul 

Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus-Christ, pour former un seul… 

 

5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, pour former  

Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit-Saint pour former… 
 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ –  

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 

 

1. Baptisés en un seul Esprit,  

Nous ne formons qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit,  

Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 

2. Rassasiés par le pain de Vie,  

Nous n’avons qu’un seul cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’amour du Christ,  

Nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3. Purifiés par le Sang du Christ,  

Et réconciliés avec Dieu ; 

Sanctifiés par la Vie du Christ,  

Nous goûtons la joie du Royaume. 

 
 


