4. Je suis la vigne véritable, Et mon Père est le vigneron.
Demeurez en moi comme je demeure en vous, C´est pour cela …
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5. Je suis le Pain de vie, Qui vient à moi n´aura plus jamais faim.
Qui croit en moi n´aura plus jamais soif, C´est pour cela …

ALLELUIA ! ALLELUIA !

6. Je vous donne un commandement nouveau, Aimez-vous les uns
les autres. À ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples,
C´est pour cela que je suis venu.

-9R. 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.
1. 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 cœur, Tu fais...
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, Tu fais...
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, Tu fais…

-10R. Demeurez en mon amour,
Car hors de moi Vous ne pouvez rien faire.
3. Si vous demeurez en moi Et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez ce que vous voudrez et vous l´obtiendrez.
C´est la gloire de mon Père que vous donniez beaucoup de fruit
Et deveniez mes disciples.
4. Comme le Père m´a aimé, Moi aussi je vous ai aimés :
Demeurez en mon amour.
Si vous gardez mes commandements,
Vous demeurerez en mon amour.
5. Voici quel est mon commandement : Vous aimer les uns les
autres Comme je vous ai aimés.
Nul n´a de plus grand amour que celui-ci :
Donner sa vie pour ses amis.

ENTREE ou ENVOI (ou orgue)

-1R. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois ! Amen, Alléluia !
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Je vivrai dans la maison du Seigneur, Maintenant et à jamais.
2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue,
Tu ne peux m'abandonner à la mort.
Tu m'apprendras le chemin de la vie, Plénitude de la joie.
3. Tous les peuples de la terre louez Dieu
Annoncez la Vérité aux nations.
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, Éternel est son amour !

-2R. Il est temps de quitter vos tombeaux,
De sortir du sommeil de la nuit,
D'aller vers la lumière acclamer
Le Dieu trois fois Saint ! (bis)
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, Tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libères !
2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, Tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. Sois loué, reçois notre prière !
3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, Tu déverses les fleuves d'eaux vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés. Gloire à toi, pour ta miséricorde !
4. Roi de l'univers, Christ ressuscité, Toi qui trônes à la droite du Père.
Tu viens dans la Gloire pour nous relever.
Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume !

-3-

-6-

R. Tu nous as sauvés, alléluia, Nous as libérés, alléluia.
Nous chantons ta gloire, alléluia,
Béni soit ton Nom, alléluia.
1. Ta lumière a vaincu l´ombre, Et tu guéris nos blessures.
Tu fais de notre tristesse Une joie éternelle.
2. Ta croix nous a délivrés De la mort et du péché.
Jésus, tu nous as sauvés, Nous chantons ta victoire.
3.Tu nous donnes ton Esprit, Pour que nous vivions en toi.
Il nous envoie aujourd´hui Proclamer tes merveilles.

R. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)

-4R. Allé-alléluia, Allé-alléluia !
1. Grands et merveilleux sont tous tes chemins,
Toi le Seigneur Dieu, le maître de tout.
Vrais et droits sont tes jugements.
2. Qui ne te craindrait, ô Dieu de puissance ?
Qui ne rendrait gloire à ton Nom très Saint ?
Tu es Roi sur tout l'univers !
3. Toutes les nations viendront vers ta face
Pour se prosterner et pour t'adorer. Tes exploits sont manifestés.

-5R. Il s’est manifesté, Nous l’avons rencontré,
Venez et voyez ! Venu pour nous sauver,
Il est ressuscité, Jésus est le Seigneur !
1. Nos yeux l’ont reconnu Et nos mains l’ont touché,
Nous avons entendu La parole de vie.
3. Envoyé par le Père, Consacré par l'Esprit,
Jésus est la lumière Qui nous donne la vie.
4. Dieu nous a tant aimés Qu’il a donné son Fils.
Non pas pour nous juger, Mais pour nous racheter.
5. Il est venu chercher La brebis égarée,
Jésus, le Bon Berger, Vient pour nous libérer.

1. À pleine voix, louons le Seigneur,
Que règne en nos coeurs celui qui est la vie.
Ouvrez les yeux, le Royaume est là ; Jésus nous appelle.
2. Il est venu donner sa lumière,
Nous donner sa vie, nous révéler son coeur,
Christ est Seigneur pour l'éternité, À lui la victoire !
3. Il nous envoie par toute la terre
Annoncer la joie, annoncer l'Évangile.
Proclamez-le dans tout l'univers : "Dieu sauve son peuple ! "
OFFERTOIRE (chant ou orgue) - COMMUNION

-71. Source de la lumière, toi la splendeur du Père,
Verbe en qui l´Éternel contemple sa beauté,
Astre dont le soleil n´est que pâle reflet,
Jour sacré dont le jour emprunte sa clarté.
2. Tu viens guider nos âmes, toi le chemin du Père,
Tu viens nous éclairer de ta divine loi.
Remplis-nous de l´espoir que n´ébranle aucun doute,
Et que jamais l´erreur ne trouble notre foi.
3. Tu es le Pain vivant, tu es le Pain du ciel,
L´eau vive de l´Esprit, abreuve notre cœur.
Remplis de ton amour, tu nous conduis au Père,
Uni à ton Église, tu viens sauver le monde.

-8R. Pour vous donner la vie, Et la vie en abondance,
Je suis venu, pour vous donner la vie.
1. Je suis le Bon Pasteur, Je connais mes brebis et mes brebis me
connaissent. Mes brebis écoutent ma voix et me suivent,
C´est pour cela que je suis venu.
2. Je suis la Résurrection et la Vie.
Qui croit en moi, même s´il meurt vivra.
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, C´est pour cela…

