Feuille de chant du mercredi 15 avril
Chant d'entrée : Jubilez, criez de joie
Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint!
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière.
2. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui.
3. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie

Gloria
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu Au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu Au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,Ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni Pour ton Règne qui vient !
A toi les chants de fête, Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit.
2. Sauveur du monde, Jésus-Christ Ecoute nos prières
Agneau de Dieu, vainqueur du mal Sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur

Alléluia

Jésus, toi qui as promis

Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis)
Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Israël,
Éternel est son amour !

Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit A
ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, Voici
l'offrande de nos vies.

Laissons-nous transformer
Laissons-nous transformer par la lumière du Christ,
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur (bis)
Nous recevons le Saint Esprit,
par lui nous contemplons la beauté de Dieu
Nous recevons le Saint Esprit,par lui nous
devenons des enfants de lumière

Nous recevons le Saint Esprit,
par lui le feu d'amour nous ressuscitera

