Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit, Il nous donne sa paix.
Veilleurs, bénissez Dieu, élevez les mains ! Dans la nuit, bénissez sans fin.
1 - Dans le silence, faites monter en vos cœurs, la joie, la louange.

2 - Gardez vos lampes allumées pour le retour de Dieu, notre maître.
3 - Dans la confiance, présentez au Seigneur votre encens, vos prières.
(N. Toschi)

« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas
quand ce sera le moment. Ce que je vous dis là, je le dis à
tous : Veillez ! » (Marc 13- 33,37)

Dans ma vie de tous les jours, à quoi suisje attentif pour que ceux qui m’entourent
soient heureux ?
A quoi suis-je attentif pour que Jésus soit
vraiment au cœur de la fête de Noël qui
approche ?

Je t'attends, je t'espère,
que la terre s'éclaire.
Je t'attends, je t'espère,
comme un pèlerin de la lumière.
1/ J'attends une lumière,
dans les champs de la nuit.
Avec tous ceux qui cherchent,
je t'attends.
2/ J'attends une lumière,
dans les yeux des vivants.
Avec tous ceux qui marchent,
je t'attends.
3/ J'attends une lumière,
dans la nuit des pays.
Avec tous ceux qui vivent,
je t'attends

« Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici
que j’envoie mon messager en
avant de toi, pour ouvrir ton chemin ». (Marc 1, 2)

La paix, oui la paix, c'est le
don de Jésus. (Bis)
Alors dit Jésus,
alors mon nom sera connu.
La paix, oui la paix,
c'est le don de Jésus .
(K. Mayhew, Cé de l'Emmanuel).

4/ J'attends une lumière,
tout au fond de mon cœur.
Avec tous ceux qui prient,
je t'attends.
(D Sciaky)

Dans ma vie de tous les jours, et en ce
temps où les informations sont parfois
sombres, quels signes me parlent de paix,
d’espérance ?

« Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était
Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage
à la Lumière, afin que tous croient par lui ». (Jean 1, 7)

Oui, Jésus, je veux porter ta lumière,
ta lumière sur la terre.
Oui, Jésus, je veux porter ta lumière,
ta lumière à tous mes frères.

Qui m’a aidé dans ma vie
à devenir ami de Jésus ?
Sur qui je peux compter
pour en parler, m’aider à
mieux le connaître ?

(Jean-Noël et Cécile Klinguer)

« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne
selon ta parole ». (Luc 1, 38 a)

Marie, Marie, Je te dis merci
Marie, Marie, Je te dis merci
1 / Pour Jésus ton enfant, que tu as accueilli,
dans ton cœur de maman, comme un cadeau béni.
(Klingeur)

Mets ta joie dans le seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera,
Plus que les désirs de ton cœur.
(bis)
1 / Remets ta vie, dans les mains du Seigneur,
compte sur lui il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra,
comme un soleil en plein jour.
2 / Reste en silence devant le Seigneur,
oui, attends le avec patience.
Grâce à son amour, ton pas est assuré,
et ton chemin lui plaît.
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