
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. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 

au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, 

laissez-vous transfigurer. 

 

3. Notre Dieu est tout amour, 

toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son amour, 

Il vous comblera de Lui. 
 

4. À l'ouvrage de sa grâce, 

offrez toute votre vie. 

Il pourra vous transformer, 

Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

5. Louange au Père et au Fils, 

louange à l'Esprit de gloire. 

Bienheureuse Trinité, 

notre joie et notre vie ! 
 

Jean-Baptiste Du Jonchay  

https://www.youtube.com/watch?v=xtWEZJNzNmI 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, 

les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, 

selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera con-

sacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Sei-

gneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes. (Évangile selon saint 

Luc, chapitre 2, versets 22 à 24) 

1 Prends, Seigneur, et reçois 
toute ma liberté, 

ma mémoire, mon intelligence, 
toute ma volonté. 

 

Et donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer. Bis 

 

2 Reçois tout ce que j’ai, 
tout ce que je possède, 

c’est toi qui m’as tout donné, 
à toi, Seigneur, je le rends. 

 

3 Tout est à toi, disposes-en, 
selon ton entière volonté, 

et donne-moi ta grâce, 
elle seule me suffit. 

 
Claire Châtaigner 

 

https://www.youtube.com/watch?
v=3MHmIQuyDNI&feature=emb_title 

Ce jour-là, poussé par l'Esprit Saint, Syméon un homme juste et religieux, vient 

au temple et voit entrer Joseph et Marie avec l'enfant Jésus. Syméon prend l'en-

fant dans ses bras, et bénit Dieu en disant : Maintenant, Seigneur, tu peux me 

laisser m'en aller dans la paix. Moi qui suis ton serviteur. Car mes yeux ont vu 

Celui qui vient nous sauver : Il est la lumière pour éclairer toutes les nations, et il 

est la gloire d'Israël, ton peuple. Joseph et Marie s'étonnaient de tout ce qu'on 

disait de Jésus. (D’après l’Évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 25 à 32) 

R. Maintenant, Seigneur, 
Tu peux me laisser m´en aller dans la paix. 
Maintenant, Seigneur, 
Tu peux me laisser reposer. 
 
1. Tu peux laisser s´en aller ton serviteur 
en paix selon ta parole, 
car mes yeux ont vu le salut que Tu prépares 
à la face des peuples. 
 
2. Lumière pour éclairer les nations 
et gloire d´Israël ton peuple. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Pour les siècles des siècles. 
 

Communauté de l’Emmanuel 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lEhcmCCDyXc&feature=emb_title 



Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, 

ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, 

grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu 

était sur lui. (D’après l’Évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 39 et 40). 

 

Saint Joseph, écoute ma prière 
guide-moi vers lui comme un enfant. 
saint Joseph, obtiens-moi sa lumière 
pour rester en lui toujours présent. 
 
1 / Bienheureux l'humble époux de Marie 
protecteur et Père nourricier. 
Accueillant chastement dans sa vie 
UN PROJET - SON PROJET. 
 
2 / Bienheureux qui peut permettre à l'autre 
de grandir de naître et devenir. 
Le témoin silencieux et l'apôtre 
D'UN DESIR - SON DESIR. 
 
3/ Bienheureux serviteur d'un mystère 
recensé au livre des vivants. 
Pour rester simple dépositaire 
DE L'ENFANT - SON ENFANT. 
 
4 / Bienheureux qui vit à mains ouvertes 
et choisit la pureté du cœur. 
Pour permettre en soi la découverte 
DU BONHEUR - SON BONHEUR. 
 

Jean-Claude Gianadda  
 

https://www.youtube.com/watch?=Pt5998ZEzdY&feature=emb_title 

Merci Seigneur, Tu nous as envoyé 

Jésus, la lumière de notre vie.  

 

Merci Jésus, Tu es avec nous chaque 

fois que nous donnons de la joie.  

 

Tu es avec nous chaque fois que nous 

donnons de l’amour.  

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. 

 

1/ Dans nos villes et nos villages, 

dans nos maisons, nos quartiers, 

dans les jardins et sur les plages, 

en plein hiver, en plein été. 

 

2/ Sur les routes et sur les places, 

à nos amis, nos copains, 

à nos voisins, à ceux qui passent, 

à nos parents, à nos cousins. 

 

3 / Dans nos fêtes en farandole, 

dans nos chansons, nos refrains. 

A la récré, pendant l'école, 

en chantant tous, main dans la main. 

Cécile et Jean-Noël Klinguer  

https://www.youtube.com/watch?v=FbpQuGJfbGA 

https://www.youtube.com/watch?v=Pt5998ZEzdY&feature=emb_title

