
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » : Suivre Thomas et reconnaître Jésus ressuscité 

 

 

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT ! 
VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX; TEMOIGNER DE SON AMOUR 
JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE! POUR DIEU NOTRE DIEU. 
 

Louez le Dieu de lumière Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer 

Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 

Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 

 

 Que pouvais faire Thomas au moment où Jésus s’est montré 

aux disciples, où pouvait-il être ? 

 

 Y a-t-il des moments où vous doutez de la présence de Dieu à 

vos côtés, des moments où vous pensez que Jésus n’est pas votre 

ami, qu’il vous a abandonné ? Y a-t-il des moments où c’est vous 

qui abandonnez Dieu ? 

 
 
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 

ESPRIT DE VERITE, BRISE DU SEIGNEUR, 
ESPRIT DE LIBERTE, PASSE DANS NOS COEURS ! 
 

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 ! 

 

 
 

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers, 
Alléluia ! Alléluia ! 
  
2. C'est lui notre joie ! Alléluia ! 
C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 
Alléluia ! Alléluia ! 

  
3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alléluia ! Alléluia ! 
  

4. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Allons proclamer, Alléluia !  
La Bonne Nouvelle à toute nation. 
Alléluia ! Alléluia ! 
  
5. Le Christ était mort ! Alléluia ! 
Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra, 
Alléluia ! Alléluia ! 
  
6. Louange au Seigneur ! Alléluia ! 
Au Père très bon, Alléluia ! 
Au Christ, à l'Esprit, aux siècles sans fin ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

1 Ouvre mes yeux, Seigneur, 
Aux merveilles de ton amour ; 
Je suis l’aveugle sur le chemin, 
Guéris-moi, je veux te voir. 
 
2 Ouvre mes mains, Seigneur, 
Qui se ferment pour tout garder ; 
Le pauvre a faim devant ma maison : 
Apprends-moi à partager. 
 
3 Fais que je marche, Seigneur, 
Aussi dur que soit le chemin ; 
Je veux te suivre jusqu’à la croix : 
Viens me prendre par la main. 
 
4 Fais que j’entende, Seigneur, 
Tous mes frères qui crient vers moi ; 
À leur souffrance et à leurs appels 
Que mon cœur ne soit pas sourd. 

 

MON SEIGNEUR ET MON DIEU ( X4) 

1- Doux Jésus agneau vainqueur Sois le maître 
de mon cœur, Emplis-moi de ta douceur, Tu 
es mon Roi mon Sauveur. 

2- 2 - Esprit Saint consolateur, Tu me guides et 
me libères. Répands ton feu dans mon 
cœur, Qu'il soit ma vie ma prière. 

3- 3 - Père des pauvres et des petits, Mon 
rempart, mon seul abri, Prends-moi dans ta 
main Seigneur, Garde-moi près de ton cœur. 

 


