Paroles des chants
Les numéros des chants correspondent au numéro des pistes du CD

1. Terre d’avenir

R Terre d’avenir, terre de demain
Un foyer en terre promise
Pour chacun
Terre d’avenir, terre de demain
Autour du feu qu’on attise
Tendre les mains
(2x)
1. Agrandir le puits
Au creux du désert
Faire jaillir la vie
Et creuser les rivières
Jeter des pass’relles
Sur les océans
Déployer ses ailes
Et franchir les volcans

2. Tenter l’aventure
Rencontrer des gens
Abattre les murs
De pap’rasse et d’argent
Laisser les projets
Devenir vivants
Passer le relais
Au frère d’un autre sang
3. Brancher les réseaux
Sur les continents
Inventer les mots
S’entendre simplement
Apprendre à repeindre
Un monde en couleur
Laisser se rejoindre
Le pôle et l’Equateur

2. Chantez, priez, célébrez le Seigneur

R Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuples du
monde
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1. Il a fait le ciel et la terre
ETERNEL EST SON AMOUR
Façonné l’homme à son image,
ETERNEL EST SON AMOUR
2. D’Abraham, il fit un grand peuple
ETERNEL EST SON AMOUR
Par milliers fut sa descendance
ETERNEL EST SON AMOUR

3. Il combla Marie de sa grâce
ETERNEL EST SON AMOUR
Il se fit chair parmi les hommes
ETERNEL EST SON AMOUR
4. Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise
ETERNEL EST SON AMOUR
Son amour forge notre Eglise
ETERNEL EST SON AMOUR

3. Polyphonie pour un avenir

R Arrivés de tous les horizons
Arrivés pour repartir
Accordons nos joies
Nos soucis, nos chansons
Polyphonie pour l’avenir
1. Ecoutons battre le cœur du monde
C’est le rythme de la vie
Qui sourit et pleure
Ecoutons battre le cœur du monde
C’est le rythme de la vie
Qui appelle au bonheur

3. Guettons les signes de vie nouvelle
Comme bourgeons de printemps
Sous un ciel d’automne
Guettons les signes de vie nouvelle
Comme bourgeons de printemps
En signe du royaume

2. Ecoutons vivre la vie des hommes
Les murmures et les cris
De qui lutte ou peine
Ecoutons vivre la vie des hommes
Les murmures et les cris
De tous ceux qui espèrent

4. Allons tranquille, peuple fidèle
Dieu connait en vérité
Toutes nos richesses
Il va tranquille le Dieu fidèle
Qui le sert en vérité
Est comblé de tendresse

4. Viens mélanger tes couleurs

R Viens mélanger tes couleurs avec moi
Réveiller le bonheur qui dort au fond de toi
Faire jaillir la lumière de nos vies
Improviser la fête au plein cœur de la nuit
1. Tu connais la misère
Qui condamne au silence
Prends la main de tes frères
Invente un pas de danse
2. Tu réclames en partage
Ce qui permet la vie
Relève ton visage
Vois l’étoile dans la nuit
3. Tu t’opposes à la force
Qui tue la liberté
Entrouvre ton écorce
Au soleil de l’été

5. Esprit de vérité

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu
Souffle de tempête, Esprit de Dieu
Ouvre nos fenêtres Esprit de Dieu
R Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos
cœurs
Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos
cœurs

2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu
Flamme de lumière, Esprit de Dieu
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu
3. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu
Porte-nous au large, Esprit de Dieu
4. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu

6. Vent qui renouvelle

1. Vent qui renouvelle, vent de vérité
2. Flamme qui réchauffe, qui ne détruit pas
Vent qui nous rend libre, Esprit de Sainteté
Flamme qui éclaire, lumière sous nos pas
Souffle des apôtres brisant toute peur
Feu qui nous rassemble, éclat d’un brasier
Souffle de tendresse, souffle dans nos cœurs
Feu qui nous disperse en ciel étoilé
R Esprit du Seigneur, souffle sur le monde
Esprit du Seigneur, réveille nos vies

3. Elan d’une fête aux mille couleurs
Elan d’une danse au rythme du bonheur
Fougue d’Evangile qui surprend chacun
Fougue d’Evangile, appel à témoins

7. Sur les routes

R Sur les routes de tous les jours
Si l’amour veut voir le jour
Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos mains
Aimons Dieu dans le prochain (2x)
1. N’attends pas demain (2x)
C’est bien là sur ton chemin
Que celui qui est blessé
A besoin de rencontrer
Un bon Samaritain

2. N’attends pas demain (2x)
C’est bien là dans son chagrin
Que celui qui est laissé
A besoin de rencontrer
Un bon Samaritain
3. N’attends pas demain (2x)
C’est bien là dans son voisin
Que celui qui est tombé
A besoin de rencontrer
Un bon Samaritain

8. Seigneur tu fais de nous tes amis

R Seigneur tu fais de nous tes amis
Tu nous appelles et nous choisis
Tes mots nous mettent en voyage
Ton nom fait quitter le rivage
Alléluia, alléluia, alléluia (2x)
1. Comme l’on fait Simon et André
Il nous faut laisser les filets
Ta voix nous presse de quitter
Ce qui empêche d’avancer

2. Comme l’on fait ceux qui t’ont cherché
Il nous faut ouvrir les volets
Ta voix ne cesse d’inviter
Et nous réveille pour aimer

9. Venez fleurir la fête

R Venez fleurir la fête
Apportez vos prénoms
De toute la planète
Arrivent des chansons
Des chansons tout en couleur
Des chansons pour le Seigneur
1. Pour dessiner la fête
Prenez dans vos crayons
La couleur du bonjour (2x)

2. Pour dessiner la fête
Prenez dans vos crayons
La couleur du merci (2x)
3. … La couleur du pardon …
4. … La couleur de la paix …

10. On s’est disputé

On s’est disputé, les larmes ont coulé
Sur mes joues, sur mon cœur
On s’est fait du mal, avec les mots
Avec les mains, pour un rien

Pardonne-moi mon Dieu
Ce qui est mal à tes yeux
Je l’ai fait
Pardonne moi mon Dieu

11. Je te demande pardon Seigneur

R Je te demande pardon Seigneur
Je t’ai dit non dans mon cœur
1. Des mots qui ne m’ont pas rendu meilleur
Pardon Seigneur

2. Des gestes qui ne m’ont pas rendu meilleur
Pardon Seigneur
3. Des pensées qui ne m’ont pas rendu meilleur
Pardon Seigneur

12. Kyrie de Lourdes

Seigneur prends pitié, nous demandons ton pardon
Seigneur prends pitié, nous demandons ton pardon
O Christ prends pitié, nous demandons ton pardon

13. Alléluia

Dieu est une fête aujourd’hui
La fête de la vie, oh Alleluia
Dieu est une fête aujourd’hui
C’est lui qui l’a promis, oh, oh, oh, oh

Alléluia, A A A
Alléluia, oh Alléluia
Alléluia, A A A
Alléluia

14. Alléluia

R Alléluia, Alléluia, Alléluia (2x)
1. Dieu notre Dieu a fait la terre et les cieux
A lui la gloire pour les siècles des siècles
Dieu notre Dieu a fait la terre et les cieux
Et tout ce qui existe sous les cieux. Alléluia
2. Tout est de lui et par lui et pour lui
A lui la gloire pour les siècles des siècles
Tout est de lui et par lui et pour lui
Que toute langue bénisse son nom. Alléluia
3. Il donne, donne, donne encore infiniment
A lui la gloire pour les siècles des siècles
Il donne, donne, donne encore infiniment
Sans jamais reprendre aucun de ses dons. Alléluia

15. Seigneur que l’on appelle Père

Seigneur que l’on appelle Père
Seigneur écoute tes enfants
Seigneur, écoute nos prières
Et aide-nous à faire un monde plus vivant

16. Dieu toi qui es bon

Dieu, toi qui es bon, entends nos voix qui t’appellent
Dieu, toi qui es bon, exauce nos prières

17. Abba

Abba, Papa, Mon Dieu, Mon Père
Je n’ai que toi dans mes prières
Abba

18. Saint, saint, saint le Seigneur

R Saint, saint, saint le Seigneur
Saint, saint, saint notre Dieu
1. Tu es le Dieu de l’univers
Ciel et terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux (2x)

2. Béni soit Celui qui vient
Au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux (2x)

19. Christ Amour

Christ Amour toi qui enlèves tous les péchés du monde
Christ Amour, agneau de Dieu, prends pitié de nous (2x)
Christ Amour, toi qui enlèves tous les péchés du monde
Christ Amour, agneau de Dieu, donne nous la paix.

20. Agneau de Dieu

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur
Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur
Agneau de Dieu dans l’amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur
Donne-nous la paix Seigneur, donne-nous la paix Seigneur

21. Ce pain c’est l’amour

R Ce pain c’est l’amour qui se donne
Le pain de la vie, le pain partagé
Fruit de la terre et du travail des hommes
Corps du Christ ressuscité
1. Venez, venez partager le pain
Signe de l’alliance, chemin d’unité
Venez, venez partager le pain
Présence d’éternité

2. Venez, venez partager le vin
Signe de l’alliance, chemin d’unité
Venez, venez partager le vin
Présence d’éternité

22. Quand les voix sont mélangées

R Quand les voix sont mélangées
La famille est accordée
Du plus grand au plus petit
Dieu nous aime réunis (2x)
1. Autour de la table, au même banquet
Il fait de nous ses invités
Dans sa famille il nous fait entrer
Voici la parole et le pain à partager

2. Au cœur de la fête, d’un même bouquet
Il fait de nous un champ de blé
Dans nos familles il nous fait semer
Voici notre vie et le grain à partager
3. Au vent d’espérance, du même secret
Il fait de nous des messagers
Dans nos familles il vient demeurer
Voici le chemin et les peines à partager

23. Simplement, humblement

R Simplement, humblement
Tu as dit oui à l’amour de Dieu
Tendrement, une maman
Pour chaque enfant de cette terre
Patiemment, simplement
La mère du Fils de Dieu
1. Petite fille d’Israël
Habillée de simplicité
C’est par la voie de Gabriel
Que Dieu t’a demandé
D’être la mère de son Fils

2. Marie femme de Galilée
Attentive à ton fils Jésus
Tu le vois au loin s’en aller
Prophète les mains nues
Qui vient nous révéler son Père
3. Mère blessée, mère fidèle
Quand tous ont rejeté ton fils
Debout tout près des sentinelles
Tu partages le supplice
De l’agonie sur une croix

24. Allez pars

R Allez pars, pars sur les chemins du monde
La vie c’est une ronde, quelqu’un nous tend la main
Allez pars, pars, sur les chemins du monde
Sur cette mappemonde, où nous attend quelqu’un
1. N’aie pas peur de reconnaitre
En ouvrant tes fenêtres
L’avenir, un appel à grandir
2. N’aie pas peur d’ouvrir la porte
Au vent qui nous emporte
L’avenir, un appel à grandir
3. N’aie pas peur, et réinvente
La vie qui nous enchante
L’avenir un appel à grandir
4. N’aie pas peur tente ta chance
Au vent de l’Espérance
L’avenir, un appel à grandir

25. Fais du neuf

R Fais du neuf aujourd’hui
C’est l’appel de la vie
Dans tes mains a soufflé
Un vent de liberté
Fais du neuf dans ta vie
1. Tu voudrais aujourd’hui
Du nouveau dans tes yeux
Regarder le soleil
Allumer un grand feu
Laisse-toi approcher
Pour risquer l’amitié

3. Tu voudrais aujourd’hui
Un nouvel avenir
Et tracer les chemins
D’une vie réussie
N’aie pas peur d’inventer
Tu es fait pour créer

2. Tu voudrais aujourd’hui
Des couleurs pour la vie
Et changer l’horizon
De nos jours noirs et gris
Viens lutter avec nous
Pour les droits et la vie

4. Tu voudrais aujourd’hui
Du nouveau sous tes pas
Pour aller au-devant
Des petits, des sans-voix
Et changer le destin
De tous ceux qui n’ont rien

26. Une cathédrale

R Que chaque enfant porte sa pierre
Au chantier de la maison du père
Une cathédrale s’élève vers le ciel
(2x)
1. Ce Dieu qui descend dans nos vies
De liberté il est épris
Chacun est homme à sa manière
Pour servir Dieu comme un ami
C’est dans le cœur des simples gens
Qu’il vient s’asseoir naturellement
Ceux qui accueillent sans condition
Qui ont le sourire en avant

3. Chacun de nous est invité
A marcher vers la sainteté
Et tous les saints de notre histoire
Ont mis l’amour en primauté
Le ciment qui unit nos pierres
Résiste aux plus dur de l’hiver
L’amitié versée sans mesure
Devient semence pour la terre

2. Que tu sois meneur ou mené
Aux vues de notre société
Il y a toujours un horizon
Un printemps à faire éclater
Les talents que tu as reçus
Un coffre d’or ou trois écus
Autant d’amour à fructifier
A faire valoir aux coins des rues

4. Les pierres précieuses du pardon
Pourront servir aux fondations
Elles sont les bases pour bâtir
Pour s’élever et tenir bon
Pour ceux qui ne le savent point
Il y a des pierres en tout terrains
Même si l’on doit creuser profond
Jamais personne ne cherche en vain

