LOURDES 2016
REGARDE L’ÉTOILE

VIERGE SAINTE, DIEU T'A CHOISIE
1. Vierge sainte, Dieu t'a choisie

1. Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :

Depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâces, nous t'acclamons.

Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

Ave, ave, ave Maria
2. Par ta foi et par ton amour,
Ô Servante du Seigneur,
Tu participes à l'œuvre de Dieu,
Pleine de grâces, nous te louons.

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :

3. En donnant aux hommes ton Fils,
Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur,
Pleine de grâces, nous t'acclamons.

3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :

4. Ô Marie, refuge très sûr
Pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous,
Pleine de grâces, nous te louons.

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.

5.Tu demeures près de nos vies
Nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs,
Pleine de grâces, nous t'acclamons.

5.Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera

6. Ô Marie, modèle éclatant
Pour le monde d'aujourd'hui,
Tu nous apprends ce qu'est la beauté,
Pleine de grâces, nous t'admirons.
7. Tu nous mènes auprès de ton Fils
Qui nous parle de l'amour

Et nous apprend ce qu'est le pardon,
Pleine de grâces, nous t'écoutons.

.
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POUR TES MERVEILLES
Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom,
Proclamer combien tu es bon !
De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort,
O mon Roi, mon Dieu je t’adore.
1. Quand je t’appelle dans la détresse,
Sensible à mon cri tu t’abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse,
Contre ton sein me tient sans cesse.
2. A ta tendresse je m’abandonne,
Car sûre est ta miséricorde !
Qui comme toi, Seigneur, sauve et pardonne ?
Pas de salut que tu n’accordes !
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3. Je ne peux vivre qu’en ta présence,
Que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas Seigneur mon espérance :
A tout jamais je rendrai grâce.

QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange

2. La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange
3. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange
Tu es lumière et clarté sous nos pas
Que ma bouche chante ta louange.

NOUS AVONS DECOUVERT LA JOIE
Nous avons découvert la joie de vivre et de chanter,
Nous avons trouvé le bonheur,
Le secret merveilleux qui permet de tout espérer,
Nous avons rencontré le Seigneur.
1 - Tout au long du chemin,
Chaque jour Il nous tend la main,
Préparant tous nos lendemains...
2 - Il y a bien nos défauts
Nos rechutes et nos faux-pas
Mais tout cela n'empêche pas que
3 - C'est pourquoi nous allons
Vous proclamer que nous croyons,
En espérant que vous aussi...
Vous allez découvrir la joie de vivre et de chanter,
Vous allez trouver le bonheur,
Le secret merveilleux qui permet de tout espérer,
Vous allez rencontrer le Seigneur !

ENFANT DU VOYAGE
R. 1 : Enfant du Voyage, le Christ t'appelle
Dans toutes les villes, sur tous les chemins.
1. C'est l'Église ta maison qui rassemble ceux qui s'aiment.
A ton cœur il va parler. Entre dans l'éternité
Ne crains pas il te connaît. Viens proclamer ses merveilles
Ouvre ton cœur à Jésus, car il t'attend.
R. 2 : Enfant du Voyage, Jésus est vivant
Il frappe à ta porte, Car il t’aime tant.
2. Il nous a donné Marie, Notre reine et notre mère
Elle a dit "oui" à l'Esprit ; n'attends pas dis "oui" aussi.
Viens chanter tout ton amour au cœur de Jésus qui t'aime
Toi son enfant bien aimé, à tout jamais.
ALLEZ DE PAR LE MONDE
Allez de par le monde
Proclamer sa miséricorde
Allez annoncer la libération !
1. Jésus qui nous a tant aimés
Nous a donné jusqu'à sa vie
Et pour l'amour de Dieu son père
Il nous rassemble auprès de lui.
2. Par la voix de ses douze apôtres
Il nous transmet l'Evangile
Il vient pour nous parler d'amour
Sa voix résonne en nos cœurs.
3. Pourquoi regarder vers le ciel
Il vous précède en Galilée
Allez annoncer ses merveilles
Il marchera à vos côtés

QUI CHANTERA EN SON NOM
Qui chantera en son nom
Apportera la paix dans sa maison
Ne crains pas, il est là
Toujours auprès de toi
1. Vis avec lui dans ton cœur,
Lui seul est ton bonheur !
Fais le souhait du Seigneur,
Avance et n'aie pas peur.
2. Il te donnera la paix,
La joie, la liberté.
Tout ce qu'il faut, pour l'aimer,
C'est juste le prier.
3. Avec le Seigneur Jésus-Christ,
Plus belle sera ta vie,
Et nous avançons avec lui
Jusqu'au paradis.

OUI, LE SEIGNEUR EST NOTRE JOIE
Oui, le Seigneur est notre joie, Alegria !
II nous partage son amour, Alegria !
Oui, le Seigneur est notre joie, Alegria !
II est fidèle pour toujours, Alegria !
1. II est notre joie, Alegria !
Il est notre paix, Alegria !
II est notre frère, Alegria !
Il est la lumière Alegria !
2. II est le Sauveur, Alegria !
Il est le pardon, Alegria !
Il est le Seigneur, Alegria !
II est notre Dieu, Alegria !
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POUR CONSTRUIRE UN MONDE
Pour construire un monde, un monde de liberté,
Jésus compte sur moi, Jésus compte sur toi
Pour construire ensemble un monde de liberté
Jésus compte sur moi, Jésus compte sur toi !
1. Jésus sans violence, aide-nous à briser
Ce mur de méfiance entre voyageurs et gadjé.
Des bords de rivière, des prés, des ruisseaux
C’est tout c’qu’on demande à mon frère le gadjo.
2. Moi le voyageur, avec toi le gadjo
Avançons sans peur vers un chemin nouveau.
Jésus nous libère si nous voulons bien
Devenir des frères, aimer son prochain.
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3. Gadjé voyageurs esclaves du péché

Jésus sur la croix nous a rachetés.
Notre terre promise elle sera dans tes bras
Quand notre voyage un jour s’arrêtera.

Ô CHRIST PAR TA CROIX
Ô Christ par ta croix,
Tu es le vainqueur
de la haine qui envahit nos cœurs (bis)
1. Tu étais nomade et dans le désert,
A Toi aussi on a lancé des pierres,
On T’a insulté et sacrifié,
Tes disciples même, on les a tués.

MON PÈRE, JE M’ABANDONNE À TOI
1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi
Fais-de moi ce qu’il te plaira.
Quoique tu fasses, je te remercie
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie ;
En tes mains, je mets mon esprit,
je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir,


2. Plus jamais la guerre, assez de violence !
C’est avec son cœur qu’il faut que l’on pense.
Pour que nos enfants enfin vivent en paix,
Sans plus avoir peur d’être un jour traqués.
3. Colombe envolée, robots meurtriers,
Y’a plus de voyage, plus de liberté,
Peu importe alors la couleur de peau,
Nous sommes les enfants aimés du Très-Haut.
4. Écoute Kalo, écoute Sinto,
N’aie pas peur, le Christ t’amène plus haut
Marche donc sans crainte sur tous les chemins,
Il t’emmènera très loin, oui très loin,
Car par la croix, le Christ a vaincu la haine !

TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR
Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie.
Chantez son nom de tout votre cœur,
II est votre Sauveur,
C'est lui votre Seigneur.
1. J'ai cherché le Seigneur
Et il m'a écouté.
II m'a guéri de mes peurs
Et sans fin, je le louerai.
2. Dieu regarde ceux qu’il aime
Il écoute leurs voix,
Il les console de leurs peines,
Et il guide leurs pas
3. Ceux qui cherchent !e Seigneur
Ne seront privés de rien
S'ils lui ouvrent leur cœur,
Ils seront comblés de biens.

LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM
1. Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia
Seigneur Dieu de l’univers, alléluia, alléluia !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux ! (bis)

OUI SEIGNEUR TU ES BON
Oui Seigneur tu es bon !
Oui Seigneur tu es ma force !
Oui Seigneur tu es bon ! Alléluia !
1 - Crions de joie pour le Seigneur,
Chantons remplis d'amour pour Lui,
Il m'a guéri, m'a délivré, Alléluia !
2 - Ma force et ma joie sont en Lui,
Oui, mon rempart c'est son Esprit,
La terre est pleine de son amour, Alléluia !
3 - Ta croix Jésus m'a délivré
De mon angoisse de mon péché,
Et ton côté ouvert m'a guéri, Alléluia !
4 - Oh oui, Seigneur, tu es ma force,
Toi ma lumière et mon salut,
Ma confiance est dans ton amour, Alléluia !
5 - Père très bon, Dieu d'Abraham,
Jésus Sauveur du monde entier,
Esprit de feu, torrent de joie, Alléluia !
6 - Merci Seigneur pour ton Esprit
Et pour ta grâce mise en nos cœurs,
Merci pour nos vies purifiées, Alléluia

2. Venez chantons notre Dieu, alléluia, alléluia,
C’est lui notre créateur, alléluia, alléluia !
3. Pour nous il fit des merveilles, alléluia, alléluia,
Eternel est son amour, alléluia, alléluia !

4. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia,
Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia !
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TU ES SOURCE D'EAU VIVE
Jésus sur nos chemins
Tu es source d'eau vive,
Et quoi qu'il nous arrive
Marie nous tient la main.
1. Parce qu'elle a su Marie, répondre par un oui,
Tu viens pour partager nos peines, nos projets.
Tu es source d'eau vive !

2. Aux noces de Cana, tu célèbres l'amour,

6

Marie tout près de toi te révèle au grand jour.
Tu es source d'eau vive !
3. À travers tes voyages, tu vas vers les petits,
Et dans chaque village, tu consoles et guéris.
Tu es source d'eau vive !
4 Auprès de la fontaine, quand on vient puiser l'eau,
Tu détruis toute haine et te donnes en cadeau.
Tu es source d'eau vive !
5. Quand approche ta fin, tu donnes à tes amis
Le bon pain de la vie pour qu'ils n'aient jamais faim.
Tu es source d'eau vive !
6. Sur la croix du calvaire, tu remets tout au Père,
Pour ton disciple Jean, Marie devient maman.
Tu es source d'eau vive !
7. Aux disciples en prière, ton Esprit est donné,
Avec Marie ta mère, envoie-nous témoigner.
Tu es source d'eau vive !

REVEILLE LES SOURCES
Réveille les sources de l'eau vive
Qui dorment dans nos cœurs
Toi Jésus qui nous délivres
Toi, le don de Dieu.
1. Au passant sur la route
Tu demandes un verre d'eau
Toi la source de la vie (bis)

4. Au passant sur la route
Tu demandes une amitié
Toi l'amour de Dieu le Père.

2. Au passant sur la route
5. Au passant sur la route
Tu demandes un mot d'espoir Tu demandes un peu de pain
Toi Parole qui libère (bis)
Toi festin des affamés (bis)
3. Au passant sur la route
Tu demandes une lumière
Toi, Soleil de vérité (bis)

6. Au passant sur la route
Tu demandes un cri de joie
Toi Jésus ressuscité (bis)

DE MAN PISLA PANI
1. Auprès de la fontaine, un jour Jésus a dit
à la Samaritaine De man pisla pani
De man pisla pani
Donne-moi un peu d'eau (4 fois)
2. Quelle chose étonnante pour moi de Samarie
Ce juif qui me demande De man pisla pani
3. Si tu savais qu’il t’aime, le Seigneur ton ami,
Tu lui dirais toi-même De man pisla pani
4.Pour que Dieu te pardonne de mon coeur a jailli,
Une eau que je te donne Miro dido pani
5.Cette eau je ne veux qu’elle Sauveur au nom béni
Jésus, source nouvelle De man tiro pani

VIENNE, VIENNE LA COLOMBE

SUR LA ROUTE DE LA VIE

Vienne, vienne la colombe
Et son rameau d’olivier!
Dans nos cœurs
et dans ce monde
Où la paix reste à gagner.

Nos violons chantent nos chansons
Notre vie chante le Seigneur Alléluia!

1. Sur la route de la vie
Au soleil ou dans la pluie
Dans la joie et les soucis,
Seigneur, Tu es mon ami!

1. Qu’elle apporte sa lumière
Pour éclairer nos maisons,
Au-delà de nos frontières,
Au-delà de l’horizon.

2. Quand sur ma route je vois 4. Jésus, tu me conduiras
Un plus pauvre auprès de moi
Quand je l’accueille chez moi
Seigneur, c’est Toi qui es là!

2. Qu’elle habite notre rêve,
Celui que chante un enfant,
Celui d’un jour qui se lève
Quand s’annonce le printemps.
3. Vole, vole, chante et danse
Dans un ciel de liberté,
Dans le ciel de ta présence
Le plus beau chant, c’est d’aimer!

VENEZ LE CÉLÉBRER
Venez le célébrer, son grand amour
Venez le chanter,
Le fils de Dieu est venu donner la vie.
Nous te chantons ö Roi,
Car tu nous fais partager ta joie,
Et nous offrons en ton honneur,
Un chant d’amour, Seigneur.

3. Quand sur ma route parfois
On me chasse d’un endroit
Je chemine comme Toi
Seigneur, je porte ma croix!
Sur la route où tu voudras
Je sais, tu me conduiras
Seigneur, jusqu’auprès de Toi!

NOUS PORTONS UN MESSAGE D'AMOUR
Nous portons un message d'amour
Nous chantons un message d'espoir
Nous voulons que le monde ait la foi
Nous voulons que le monde ait la joie !
Pour tous les pays du monde entier, Pour tout homme de l'humanité,
Pour chaque village et chaque cité, Quelle que soit la nationalité,
Pour chaque maison,
Pour tout homme
chaque quartier, chaque foyer,
que la vie a trompé et brisé,
Pour un monde de révolution,
Pour tout homme qui n'a plus la santé
Pour un monde plein d'agitation,
Et qui n’a plus rien à espérer
Un monde vivant et sans progrès,
Pour tout homme qui se sent mal aimé
et tant troublé. la la, la la
et oublié la la la la

Venez le célébrer, célébrer, célébrer, chanter
Célébrer, chanter notre Roi !

}
} (bis)
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MARIE, DOUCE LUMIERE
Marie douce lumière, porte du ciel, temple de l’Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.
1. Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l’Esprit
Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la Foi.
2. Bénie sois-tu Marie, en ton sein tu portes Jésus Christ
Le Créateur de tout l’univers, le Dieu du ciel et de la terre.
3. Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t’a envahie
En toi le Christ est déjà Sauveur, de tout péché il est
vainqueur.
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4. Bénie sois-tu Marie, dans tes mains qui sans cesse
supplient
Tu portes la douleur du péché, le Corps de Jésus déchiré.

MARIE, JE TE DIS " MERCI "
1. Pour Jésus ton enfant que tu as accueilli
Dans ton cœur de Maman comme un cadeau béni:

Marie, Marie, je te dis " merci "
Marie, Marie, je te dis " merci "
2. Pour ton amour confiant comme au jour de Cana
Où tu dis simplement: " Faites ce qu'il dira. "
3. Pour ta main dans ma main qui m'entraîne plus loin
Sur un nouveau chemin où Jésus nous rejoint:

COURONNEE D’ETOILES
Nous te saluons O toi Notre Dame
Marie Vierge Sainte que drape Ie soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l'aurore du salut.
1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix
Soutiens notre espérance, garde notre foi
Du côté de ton fils tu as puisé pour nous
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée
Plus haut que tous les anges plus haut que les nuées
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.
4. O Vierge immaculée, préservée du péché
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux
Emportée dans la gloire, Sainte Reine des cieux
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

AVEC MARIE SOYONS TEMOINS
Avec Marie, soyons témoins
de Jésus le Ressuscité!
Vers tous les hommes, il nous envoie
proclamer la vraie dignité (liberté)
1-Sur chaque route et sur chaque chemin
Dans nos maisons et sur tous nos terrains:
2-La dignité de tous les Fils de Dieu
C'est d'être aimé, respecté et joyeux:
3-Par le baptême, tout chrétien est plongé
Dans la lumière du Christ ressuscité:
4-La main offerte à tout être souffrant
Le cœur ouvert à tout regard aimant:
5-Quand la colère vient casser nos chansons,
L’Esprit de Dieu nous invite au pardon:

NOTRE DAME DES GITANS
Veille sur nous, Sainte Marie,
O Notre Dame des Gitans (bis)
1. Toi que Jésus choisit pour Mère,
tu l’as suivi jusqu’au Calvaire
Reste avec nous dans la vie, Sainte Marie.
2. Vois notre peine, notre misère,
que nous traînons sur cette terre
Reste avec nous dans la vie, Sainte Marie.
3. Avec Jésus la délivrance,
dans notre cœur vit l’Espérance
Reste avec nous dans la vie, Sainte Marie.
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JESUS SUR TOUS NOS CHEMINS
Jésus, Jésus, sur tous les chemins
Jésus, Jésus, ma vie t’appartient.
Jésus, Jésus, nous, ton peuple gitan
Sur les routes et les chemins,
Tu nous tiens la main.

2. Donne-nous par ton amour la force de lutter
Pour donner jour après jour l’amour, la charité
Sur ton chemin soyons témoins de ton amour divin
Et proclamons la vérité dans le monde entier.

1. Dans les villages où nous passons,
les villes et les maisons
Fais de nous tes envoyés pour aller t’annoncer
Pour annoncer ton Évangile dans le monde entier
Pour tous les hommes si fragiles, nous voulons chanter.

Jésus, Jésus tu éclaires mon chemin
Jésus, Jésus, ma vie t’appartient.
Jésus, Jésus, nous, ton peuple gitan
Sur les routes et les chemins,
Tu nous tends la main.

COMME UN ENFANT
Me voici, Seigneur
Me voici comme un enfant.
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}
}bis

1.Comme un enfant qui marche sur la route,
Le nez en l'air et les cheveux au vent,
Comme un enfant que n'effleure aucun doute,
Et qui sourit en rêvant.
2. Comme un enfant tient la main de son père
Sans bien savoir où la route conduit,
Comme un enfant chantant dans la lumière,
Chante aussi bien dans la nuit.
3. Comme un enfant qui s'est rendu coupable,
Mais qui sait bien qu'on lui pardonnera,
Pour s'excuser d'être si misérable,
Vient se jeter dans vos bras.
4. Comme un enfant regarde vers son Père,
Pour deviner ce qu’il attend de lui,
Avec Jésus, nous irons vers le Père,
Au royaume des petits.

DEVENONS L’EVANGILE POUR NOS FRERES
O Tsigane de la terre
Tu vis d’amour et de paix,
De bonheur et de lumière
Parmi tes frères retrouvés.
1. Devenons l’Evangile pour nos frères
Sur nos chemins, chantons la paix
O Seigneur, nous n’avons pas oublié
« Toujours prêts à nous aimer ».
2. Devenons l’Evangile pour nos frères
Les aimer d’un amour parfait
Bien qu’ils soient noirs, jaunes et rouges ou blancs
Marchons vers l’éternité
3. Devenons l’Evangile pour nos frères
En partageant notre amitié
O Marie, par ta vie, tu nous conduis
Vers l’étoile de ton Fils.
4. Devenons l’Evangile pour nos frères
En cherchant à nous réconcilier
Que l’on soit des Tsiganes ou des Gadjé
Sommes-nous si différents ?

VIENS ESPRIT TRES SAINT
Viens Esprit très Saint toi qui emplis tout l´univers.
Viens en nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur.
Viens nous t´attendons.
Viens Esprit très Saint, toi qui emplis tout l´univers,
Viens et révèle-nous les joies du Royaume qui vient.
1. Esprit de feu, souffle du Dieu Très-Haut et donateur de vie,
Par ta puissance viens saisir nos cœurs, viens nous recréer.
2. Toi qui connais les mystères de Dieu, Esprit de vérité,
Enseigne-nous, viens et demeure en nous, viens nous éclairer.

3. Force et douceur, amour et don de Dieu,
emplis-nous de ta paix,
Père des pauvres, Esprit consolateur, viens nous relever!

LE DERNIER VOYAGE
Quand les gens, les gens du voyage
Partent pour leur dernier voyage
Ils emportent dans leur bagage
Un peu de bleu de leur nuage.
1. Ils ont tant foulé les chemins
Ils ont tant suivi les ruisseaux
Que pour eux à chaque matin
Commençait un départ nouveau.
2. Ils connaissaient tous les pays
Et ils traversaient les saisons
Des champs de blé du Paradis
A l’enfer jonché de glaçons.
3. Ils ont appris que les reflets
Du soleil se mirant dans l'eau
N'étaient qu’un trait en pointillé
Sur la lumière de Là-Haut.
4. Ils sont partis vers la clarté
Ils ont rencontré le Seigneur
La main de Sara les guidait
Vers le Seul, l'éternel bonheur.

NOUS AVONS MARCHE SUR LA ROUTE
1. Nous avons marché sur la route,
nous avons marché la nuit, le jour.
Nous avons marché sur la route,
T’as marché, Seigneur, avec nous.

LATCHO DROM !...
Latcho drom, bonne route!
Latcho drom, bonne route!
Latcho drom à ceux qui ont un coeur de pauvre
Le Royaume des cieux leur sera donné !
Latcho drom à ceux qui ont les larmes aux yeux
Car le Seigneur saura bien les consoler !
Latcho drom à ceux qui vivent la douceur
Car ils auront la terre à se partager !
Latcho drom à ceux qui font miséricorde
Le pardon de Dieu leur sera accordé !
Latcho drom à tous ceux qui ont le coeur pur
Dans les autres, leurs yeux contempleront Dieu !
Latcho drom à tous ceux qui bâtissent la paix
car ils seront appelés des Fils de Dieu !
Latcho drom à ceux qui sont persécutés :
Tout homme a la dignité des Fils de Dieu !
Latcho drom dans la joie et dans l'allégresse :
Votre récompense est grande dans les cieux !

2. Nous avons souffert sur la route...
3. Et nous chanterons sur la route...
4. Elle finira notre route...
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VIVE LA LUMIERE
Vive la lumière qui éclaire la nuit
Anime la fête, fait rêver au bonheur
Et vive le Seigneur, qui nous donne la vie
Chasse les ténèbres tout au fond de nos coeurs.
1.Le Dieu qui nous a dit que partout brille la lumière
Comme un rayon d’espoir, a illuminé notre coeur
Le Dieu qui nous a dit que partout brille la lumière
Nous a montré sa gloire sur le visage du Seigneur.
2.La foi nous fait chanter que Dieu est vraiment notre Père
Il nous a tout donné, notre vraie joie c’est d’être à lui
La foi nous fait chanter que Dieu est vraiment notre Père
Il veut nous rassembler autour du Seigneur Jésus-Christ.
3.Faisons avec nos vies la grande fête offert’ à Dieu
Même au milieu des pleurs, l’espoir est là qui nous conduit
Faisons avec nos vies la grande fête offert’ à Dieu
Sachons que le bonheur c’est d’aimer comme Jésus-Christ.
CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son Nom
Dieu nous accueille dans sa maison.
1. Il a fait le ciel et la terre Éternel est son amour
Façonné l'homme à son image Éternel est son amour
2. Il a parlé par les prophètes Éternel est son amour
Sa parole est une promesse Éternel est son amour
3.Dans l'Esprit Saint il nous baptise Éternel est son amour
Son amour forge notre Église Éternel est son amour

ALLEZ, VIENS
Allez, viens, suis-moi,
sur les chemins de la vie.
Allez, viens, suis-moi,
je te prendrai par la main.
1. Va porter dans la cité .
Le message de ma croix.
Va chanter dans les quartiers,
Allez, va, je suis en toi.
2. Chante, chante alléluia
Laisse-moi chanter en toi.
Et les enfants, tu verras,
Porteront partout ma joie.
3. Ton amour n'a plus de fin,
Car le mien est éternel.
Et tu pars sur les chemins,
Répondant à mon appel.
4.Arrête-toi pour partager
Le pain qui nourrit ta vie.
Et alors ton invité
Sera vraiment ton ami.
5.Dieu t'a donné gratuitement,
Donn' la Paix qui vient de Dieu.
Ne prends ni or, ni argent,
Va confiant, tu s'ras heureux !

QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER
Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.
1.Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur!
De tout mon cœur, je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
3. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi,
Plus douce que le miel est ta promesse.
4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;
Dès l'aube, de ta joie tu m'as comblé.

EGLISE DE DEMAIN
Chacun de nous, chacun de nous
Est une lettre de Jésus-Christ
Chacun de nous, chacun de nous
Est une image de sa vie.
1. Nous sommes gardiens d’une richesse,
L’amour libre de Dieu pour nous.
Il nous aime tels que nous sommes
Il est temps / d’aller le proclamer.
2. Nous avons tous une place à prendre
Tous notre rôle à jouer Dans la construction du Royaume
Si nous voulons voir / le monde changer autour de nous !
3. Mais nous ne pouvons changer le monde
Sans être unis, sans être frères Humilité contre misère
Nous pouvons donner / des signes de sa paix !
4. Reconnaissons-nous responsables
de l’œuvre du Royaume de Dieu.
Témoins d’amour et d’espérance
Nous voulons être / l’Église de demain !

OUVREZ TOUS CES VERROUS FERMES
1. Se parler, se lève à l'encontre
Des peurs qui traînent au froid dehors,
Ouvrez tous ces verrous fermés
Menaçant l'avenir de mort.
L’espoir a franchi les frontières
A nos partages et nos rencontres
Laissez vos peurs au cimetière
Le jour est plus fort que la nuit, Se parler fait naître aujourd'hui.
c’est aujourd’hui le temps d’aimer.
2. Se parler, se lève à l'encontre
3. Se parler, se lève à l'encontre
4. Se parler, se lève à l'encontre
De nos peurs à broyer du noir,
De nos peurs face aux lendemains,
De la peur appelant la peur,
Dans les hivers du désespoir.
Qui voudraient nous priver de mains.
Des solitudes au mal au cœur.
A nos partages et nos rencontres,
A nos partages et nos rencontres,
A nos partages et nos rencontres,
En équipe, on arrive à tout.
Le poids des mots est toujours vrai.
Nous faisons lever le soleil.
Se parler nous remet debout.
Se parler ne nous ment jamais.
Se parler nous sert de réveil.
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SUR TON CHEMIN
Seigneur prends pitié de nous,
Toi qui nous aimes,
Seigneur prends pitié de nous,
De notre peine.
1. Sur ton chemin, quand l’aveugle a crié,
Quand dans sa nuit il s’est tourné vers Toi,
tu as donné à ses yeux la clarté,
Clarté de Dieu, lumière de la foi.
2. Auprès du feu la nuit de ta Passion,
Pierre jura qu’il n’était pas des tiens
Mais il a vu dans tes yeux le pardon
Pardon de Dieu, Amour qui nous soutient.
14

3. Et dans sa nuit le monde que Tu fis
Cherche Seigneur, de plus beaux lendemains
Nous cheminons vers Toi qui es la Vie
Viens notre Dieu, viens nous donner la main.

PITIE POUR MOI, MON DIEU
O Seigneur lave-moi,
Je serai blanc comm' neige
Libéré de ma faute
Garde-moi près de toi!
Pitié pour moi mon Dieu, Pardon pour mes
péchés,
Lave-moi de mes fautes, contre Toi j’ai péché.
Garde-moi près de Toi, donne-moi ton salut,
Mets en moi ton Esprit, je serai dans la joie.
Je dirai à mes frères, allons vers le Seigneur,
Sa Parole nous dit : transformez votre vie.
Ne me dédaigne pas, Seigneur dans ta bonté,
Alors, je t’offrirai ma vie, ma pauvreté.
Ô Seigneur, guéris-nous, Ô Seigneur sauve-nous,
Donne-nous la paix !
Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau
Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau !

JESUS, BERGER DE TOUTE HUMANITE
1. Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,
Prends pitié de nous,
Fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi !
Prends pitié de nous !

2. Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades.
3. Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.

Prières Universelles
Entends nos prières, entends nos voix
Entends nos prières monter vers toi.
Seigneur, entends la prière, qui monte de nos cœurs.

Hosanna, Hosanna, Hosanna,
au plus haut des cieux ! (bis)
1. Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!

Père, que ta volonté s’accomplisse en nous (bis)
Toi qui aimes ceux qui s’aiment, car tu es l’Amour,
Dans nos vies comme un poème, fais chanter l’amour !

Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l’univers (bis)
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre.
Gloire à toi Hosanna, notre Dieu.

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

Agneau de Dieu

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.

Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur !
Viens, Esprit du Seigneur, viens
Nous t’attendons, alléluia !
Mets la joie dans nos cœurs, par le Christ, alléluia !

Saint le Seigneur
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,
alléluia ! (bis)
Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel
béni soit ton nom!
1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
Saint, saint est le Seigneur, saint !
Éternel est son amour !
Le Seigneur est saint (ter)
Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père
Il règne dans les cieux, qu’il règne sur la terre !

Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau,
Paix qui désarme le pécheur. (bis)
1. Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table
Gloire à toi, sang de l’homme nouveau!
2. Gloire à toi pain de Dieu pour notre marche
Gloire à toi notre force aujourd’hui
1. Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis)
Tu donnes Joie au monde, Joie!
Tu donnes Joie au monde!
2. Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis)
Tu donnes Vie au monde, Vie!
Tu donnes Vie au monde!
3. Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis)
Tu donnes Paix au monde, Paix!
Tu donnes Paix au monde!
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
donne la paix à ton peuple !(bis)
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JESUS-CHRIST, TU ES VIVANT!

Anamnèses:

Jésus-Christ, tu es vivant,
Plus fort que la mort!
En Église, nous formons ton Corps!

Tu es venu, tu reviendras,
Seigneur Jésus nous t'attendons!
Tu étais mort, tu es vivant:
Seigneur Jésus sois notre vie!

Voyageurs sur le chemin de la vie si dure
Tant de luttes et de chagrins font la route obscure
Quand la mort vient à passer et semer le doute,
Chaque geste d'amitié nous remet en route :
Chacun peut manquer d'amour et faire un péché,
Toi, Seigneur, Toi notre Père, Tu sais pardonner:
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Si la haine vient s'installer et ronger le cœur,
Si un frère ou un voisin met en nous la peur :
Si quelqu'un est appelé comme un serviteur
S'il agit parmi ses frères comme un rassembleur :

Anamnèse:
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi, Seigneur !
Gloire à toi qui es vivant,
Gloire à toi ! Gloire à toi !
Ressuscité, viens revivre en nous,
Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier!

OUI, TU ES VIVANT, SEIGNEUR
1. Tes disciples t’ont vu et ils t’ont reconnu.
2. Madeleine au matin t’a vu dans le jardin.
3. Tu nous donnes l’Esprit qui remplit notre vie .
4. Tu es là dans nos coeurs, tu es notre bonheur.

Le Christ était mort, alléluia!
Le Christ est vivant, alléluia!
Le Christ est présent, le Christ reviendra,
alléluia, alléluia!
Gloire à toi qui étais mort
Gloire à toi qui es vivant
Notre Seigneur et notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus !
Christ est venu, Christ est né
Christ a souffert, Christ est mort
Christ est ressuscité, Christ est vivant
Christ reviendra, Christ est là (bis)
Tu as connu la mort, tu es ressuscité,
Et tu reviens encore pour nous sauver !
Christ était mort ! Christ est vivant ! Christ
reviendra ! Alléluia ! (bis)
Christ et Sauveur, mort sur la croix
Dieu plus puissant que nos tombeaux (bis)
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire !

SUR TOUS LES CHEMINS
Sur tous les chemins, tu nous rassembles ;
Nous marchons ensemble pour te prier.
Tu nous as donné la joie de t'aimer,
D'aller dans le vent et le beau temps.
Au pied des calvaires on s'abandonne:
Notre cœur se donne à toi Jésus.
Tu es le chemin, tu es la vie.
C'est ton Esprit Saint qui nous conduit.
Ce soir, jouez Tsiganes, ce soir jouez pour lui !
Chantez, dansez gitanes pour lui qui nous donne la vie.
Tsiganes de cette terre, suivons la vérité !
Guitares et violons chantent la paix, la joie, la liberté !
Au loin des pays, c'est notre place:
Gitan mal aimé, voilà ta vie.
Les regards se tournent sur nos roulottes:
Les méfiants nous guettent et nous rejettent.
Prier, c'est notre joie, chanter c'est notre vie !
Vivre dans l'espérance avec le Seigneur Jésus Christ !
Marie, toi notre Mère, Notre Dame des Gitans:
Tu nous suis sur la terre,
nous les Tsiganes, les fils du vent !
Jésus, toi tu nous aimes,
tu nous donnes ton cœur.
A nous peuple tsigane:
Alléluia, gloire au Seigneur !
Alléluia, gloire au Seigneur !

BALLADE DU GITAN
1. Claque mon fouet, va ma chanson
Sautez par-dessus les ornières,
ma roulotte et mon canasson
Sonne violon, vole poussière…
Je suis de cette race fière
Qui vit sur la route en tout temps
Te célébrant à ma manière,
Ô Notre Dame des gitans !
2. Donne à ma femme, à mes garçons
Un peu de pain dans la soupière
Et dans la poêle un hérisson
Pour boire, l’eau d’une rivière
Et pour la nuit, une clairière
Où l’on s’endormira content
C’est peu, c’est toute ma prière
Ô Notre Dame des gitans !
3. Las, dans les bourgs où nous passons
Il est des gens au cœur de pierre
Qui nous refusent la boisson
Le lait, le foin ou la litière.
Mon âme n’est pas rancunière
Qu’ils soient de Dieu ou de Satan
Bénis tous ceux qui m’humilièrent
Ô Notre Dame des gitans !
4. Reine, un jour, fermant mes paupières
Pour aller où jésus m’attend,
Je te verrai, oh la lumière !
Ô Notre Dame des gitans !

17

18

L’ESPRIT DE FETE
L’esprit de fête éclatera
Dans nos mains, dans nos yeux, dans nos cœurs
Et nous verrons notre terre
Fleurir d’amour sous le soleil.

VOICI LE CORPS ET LE SANG
Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du salut et le pain de la vie
Dieu immortel se donne en nourriture,
Pour que nous ayons la vie éternelle.

1. Il suffirait d’un arc-en-ciel
Pour faire chanter l’enfant,
Il ne faudrait qu’un brin d’amour
Pour se donner la paix.
2. Il suffirait d’un peu de coeur
Pour faire germer le grain,
Il ne faudrait que le printemps
Peut-être aussi le vent.
3. Il suffirait d’un peu d’espoir
Pour faire grandir l’amour,
Il ne faudrait que nos deux mains
Pour partager le pain.
4. Il suffirait de quelques mots
pour faire danser la joie
Il ne faudrait que des chansons
Pour fredonner ton nom.

1. Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés
3. C'est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés
La présence de Dieu notre maître
Le Seigneur Jésus ressuscité
4. Que nos langues sans cesse proclament
La merveille que Dieu fait pour nous
Aujourd'hui il allume une flamme
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout.

TROUVER DANS MA VIE TA PRESENCE
1.. Croiser ton regard dans le doute,
Brûler à l’écho de ta voix.
Trouver dans ma vie ta présence,
Rester pour le pain de la route,
Tenir une lampe allumée.
Savoir reconnaître ton pas.
Choisir avec toi la confiance,
2. Brûler quand le feu devient cendre,
Aimer et se savoir aimé.
Partir vers celui qui attend.

Choisir de donner sans reprendre,
Fêter le retour d’un enfant.
3. Ouvrir quand tu frappes à ma porte,
Briser les verrous de la peur.
Savoir tout ce que tu m’apportes,
Rester et devenir veilleur.

VENEZ DU FOND DES TEMPS
1. Venez du fond des temps, du bout du monde,
Cœurs transpercés par la soif et la faim,
Ouvrez la porte de la joie profonde :
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR
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 ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2. Pourquoi creuser le puits des eaux dormantes,
Dans le désert où vous marchez en vain ?
Entrez dans le jardin des eaux qui chantent :
3. Ce soir de l'eau se change en vin de noce,
Sur la montagne on multiplie le pain,
La vigne en fleur nous donne un fruit précoce :
4. Geste posé au milieu de l'histoire,
Question posée au bord de nos chemins,
Secret posé au fond de la mémoire :
5. Le cœur se vide au cœur de ce silence,
Le cœur se brûle au feu de ce lieu saint,
Le cœur s'éveille au cœur de la présence :
6. Parole accomplissant les Écritures,
Mots d'un amour qui n'aura pas de fin,
Le verbe se fait chair et nourriture :
7. Marie nous donne Dieu comme une enfance,
La multitude est le fruit de son sein,
Voici l'Épouse et la nouvelle alliance :
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