
VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE (G 14-57) 
 

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE 
SUR LES CHEMINS OÙ L'ESPRIT NOUS CONDUIT : 

QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PERE ! 
 
1 L'heure est venue de l'exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d'en-haut ! 
Quarante jours avant la Pâque,  
Vous commencez l'ultime étape. 

2 L'heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l'appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l'homme. 
La joie de Dieu sur lui repose.  

 

3 L'heure est venue de lutter dans la nuit ! Voici le temps d'affronter l'Ennemi ! 
N'ayez pas peur face aux ténèbres. A l'horizon la croix se dresse. 

 
CHRIST, LE FILS DU PERE (G 50) 

 

1- Christ, le Fils du Père, qui vint pour sauver ce qui était perdu, 
VOIS NOTRE MISERE, DAIGNE AVOIR PITIE ! 

Les PSAUMES 
1er dimanche – Psaume 90 

SOIS AVEC MOI, SEIGNEUR, DANS MON EPREUVE. 
 
2ème dimanche – Psaume 26 

LE SEIGNEUR EST MA LUMIERE ET MON SALUT. 
 
3ème dimanche  – Psaume 102 

LE SEIGNEUR EST TENDRESSE ET PITIE. 
 
4ème dimanche – Psaume 33 

GOUTEZ ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR!  
 
5ème dimanche – Psaume 125 

QUELLES MERVEILLES LE SEIGNEUR FIT POUR NOUS: 
NOUS ETIONS EN GRANDE FETE!  

 
ACCLAMATION A L ’EVANGILE  

 

1er dimanche 
Pain de Dieu pour notre marche, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Pain du peuple de la Pâque, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Parole du Seigneur, cri dans nos déserts, 

PAROLE DU SEIGNEUR, DONNE UN COEUR DE CHAIR. 
 

2ème dimanche 
Jésus Christ, reflet du Père, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Jésus Christ notre lumière, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Parole du Seigneur, feu qui nous guérit, 

PAROLE DU SEIGNEUR, CHANGE NOTRE NUIT. 
 

3ème dimanche 
Fils du Dieu, ton règne est proche, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Tu appelles à ton Royaume, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 



Parole du Seigneur, terre d'avenir, 
PAROLE DU SEIGNEUR, PORTE EN NOUS DU FRUIT. 

 

4ème dimanche 
Jésus Christ, le Fils unique, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Vrai chemin des fils prodigues, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Parole du Seigneur, chant de nos retours, 

PAROLE DU SEIGNEUR, BRULE-NOUS D'AMOUR. 
 

5ème dimanche 
Fils de Dieu qui nous libère, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Tu relèves l'adultère, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Parole du Seigneur, temple du pardon, 

PAROLE DU SEIGNEUR, OUVRE TA MAISON. 
 

POUR QUE L’HOMME SOIT UN FILS (G 297-1) 
 

1 Pour que l’homme soit un fils à son image Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit. 
Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage, son amour nous voyait libres comme lui. (bis) 
 
3 Quand ce fut le jour et l’heure favorable, Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé 
L’arbre de la croix indique le passage vers un monde où toute chose est consacrée (bis) 
 

SEIGNEUR, AVEC TOI, NOUS IRONS AU DESERT (G 229) 
 

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert,) 
Poussés comme toi par l’Esprit,                  )     (bis) 
Et nous mangerons la Parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivro ns le désert avec toi. 
 

3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier,) 
Poussés comme toi par l’Esprit,                     )  (bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous irons  dans la force de Dieu. 

 
4 - Seigneur, nous irons au désert vers ta croix,) 
Poussés comme toi par l’Esprit,                         )  (bis) 
Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivro ns la folie de la Croix. 
 

PRENONS LA MAIN QUE DIEU NOUS TEND (T42-2) 
 

1. Prenons la main que Dieu nous tend. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 

Jésus est mort un jour du temps, 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 

L’unique Esprit bénit ce temps. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

 
2 Prenons la paix qui vient de Dieu. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 



Jésus est mort pour notre vie. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 

Son règne est là : le feu a pris. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.   
 

4. Prenons le pain qui donne tout. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 

Jésus est mort, Jésus nous vient. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 

Soyons du corps où tout se tient, 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

 
SUR LES ROUTES DE L 'ALLIANCE (G 321) 

 

SUR LES ROUTES DE L´ALLIANCE, TA LUMIERE NOUS CONDU IT. 
NOUS MARCHONS PLEINS D´ESPERANCE, TU NOUS MENES VER S LA VIE. 

 
1 Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. Fais grandir ton peuple, 
nous vivrons pour te servir.  Bienheureux qui sait répondre à l´appel de ton Esprit ! 
 

3 - Dieu, berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom. Fais grandir ton peuple, 
nous vivrons pour te servir . Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison ! 

 
PEUPLE DE L 'ALLIANCE (G 244) 

 

1 Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait 
signe. (bis) 
Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom 
Sur les chemins du monde. (bis) 

3 Peuple de l´Alliance, ton Dieu te 
pardonne. (bis) 
Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l´amour 
Dans les hivers du monde. (bis) 

 

4 Peuple de l´Alliance, ton Dieu te libère. (bis) 
Porte ta croix avec Jésus ! Va planter la paix, aux carrefours du monde. (bis) 

 
OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR (G 79) 

 

1 Ouvre mes yeux, Seigneur 
Aux merveilles de Ton Amour 
Je suis l'aveugle sur le chemin 
Guéris-moi, je veux te voir, (bis) 

2 Ouvre mes mains, Seigneur 
Qui se ferment pour tout garder 
Le pauvre a faim devant ma maison 
Apprends-moi à partager, (bis) 

 

4 Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi 
A leur souffrance et à leurs appels que mon cœur ne soit pas sourd, (bis) 

 
PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR (D 39) 

 

PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR A LA TABLE DE L’UNIV ERS 
C’EST LE DON SANS RETOUR DE L’AMOUR DE NOTRE DIEU.  

 
1 Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
 



3 Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière. 

 

PEUPLE DE FRERES (T 122) 
 

1 - Dans la nuit se lèvera une lumière, L´espérance habite la terre :  
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, Notre Dieu réveille son peuple . 
 

PEUPLE DE FRERES, PEUPLE DU PARTAGE,  
PORTE L´EVANGILE ET LA PAIX DE DIEU.  

PEUPLE DE FRERES, PEUPLE DU PARTAGE,  
PORTE L´EVANGILE ET LA PAIX DE DIEU.  

 
2 - L´amitié désarmera toutes nos guerres, L´espérance habite la terre  : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L´amitié désarmera toutes nos guerres, Notre Dieu pardonne à son peuple . 
 

RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT (G 268) 
 

1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton Jour se lève. (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 
 

(1er dimanche) (2) Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. (bis) 
Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son corps toutes nos misères. 

 
(2ème dimanche) (4) Ceux qui tâtonnent dans la nuit cherchent la lumière. (bis) 
Viens, Seigneur, aujourd'hui lave-nous de tout péché et nous transfigure. 
 

 (3ème dimanche)(3) Ceux qui se trouvent dans la nuit cherchent ta réponse. (bis) 
Réponds-nous, Dieu d'amour, Tous nous bondirons de joie : Montre ton visage. 

 
(4ème dimanche) (2) Oui, c'est le jour de mon Seigneur, jour de ses merveilles. (bis) 
Acclamez le Seigneur, car dans son amour pour nous Dieu tient sa promesse. 
 

(5ème dimanche) (6) Oui, soyons prêts quand reviendra Christ en toute gloire. (bis) 
Chaque jour hâtons-nous, préparons la paix de Dieu dans le cœur des hommes 

 
VERS TOI JE VIENS, JESUS-CHRIST MA LUMIERE  

 

1 Vers toi je viens, Jésus-Christ ma lumière,  
ers toi qui passes et m’appelles aujourd’hui. 
Tu vois ma peine au profond des ténèbres, Pitié, Seigneur, sauve-moi de la nuit ! 
 

2 Je veux, Seigneur, que mes yeux s’illuminent, 
Qu’ils s’ouvrent grand sur l’immense univers. 
Toi seul tu peux accomplir l’impossible, 
Ma foi me dit que ton cœur est ouvert. 

 

CHANGEZ VOS CŒURS (G 162) 
 

CHANGEZ VOS CŒURS, CROYEZ A LA BONNE NOUVELLE  
CHANGEZ DE VIE, CROYEZ QUE DIEU VOUS AIME !  


