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« Allez…
Je suis avec vous tous les jours »

♫ ALLELUIA (Taizé)
Évangile de Jésus-Christ selon saint
Matthieu (Mt 28, 16-20)
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent
en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait
ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se
prosternèrent, mais certains eurent des doutes.
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces
paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et
sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites
des disciples : baptisez-les au nom du Père, et
du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à
observer tout ce que je vous ai commandé. Et
moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la
fin du monde. »
📖

📖 L ettre de saint Paul apôtre aux Romains

(Rm 8, 14-17)
Frères, tous ceux qui se laissent conduire par
l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous
n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des
esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous
avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et
c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-àdire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même
qui atteste à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses
enfants, nous sommes aussi ses héritiers :
héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du
moins nous souffrons avec lui

♫Plonge moi mon Dieu
dans les flots de ton mystère
Dans le courant qui emporte vers la vie
Plonge mon Dieu dans le fleuve qui libère
Dans le torrent d’eau vive de l’Esprit
1/ Comment trouverai-je ma place
au sein de ton immensité

Si je ne passe par Ton Fils,
chemin de vie et vérité ?
Comment pourrai-je te connaître, percer le secret
de tes mots
Si tu ne fais naître en mon être
un cœur et un esprit nouveau ?
Alors, je t’en prie
2/ Comment saurai-je dénouer
les liens perfides du péché
Si tu ne m’offres le salut,
victoire du Christ ressuscité ?
Comment pourrai-je pénétrer
dans l’univers de ton pardonner
Si je ne m’abandonne à Toi,
humble et confiant devant ton nom ?
Alors, je t’en prie
3/ Comment saurai-je témoigner,
offrir un visage de joie
Si ta parole ne nourrit mon cœur,
mes gestes et ma voix ?
Comment irai-je propager le feu nouveau
dont tu m’embrases
Si tu ne m’aides à affronter un monde
que le doute écrase ?
Alors, je t’en prie

♫Viens Esprit de Sainteté,

Viens Esprit de lumière,
Viens Esprit de Dieu, Viens, Viens nous embraser

♫Allez-vous en sur les places et sur les parvis !
Allez-vous en sur les places y chercher mes amis,
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit,
Tous les enfants de mon Père séparés de Lui,
Allez-vous en sur les places
Et soyez mes témoins chaque jour.
1. En quittant cette terre, je vous ai laissé
Un message de lumière
Qu’en avez-vous donc fait ?
Quand je vois aujourd’hui mes enfants révoltés,
Aigris et douloureux d’avoir pleuré !
2. En quittant cette terre, je vous ai donné
La justice de mon Père
L’avez-vous partagée ?
Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants qui ont peur
Sans amour, et sans foi et sans honneur.
3. En quittant cette terre, je vous avais dit:
Aimez-vous comme des frères,
M’avez-vous obéi ?
Quand je vois aujourd’hui, mes enfants torturés,
Sans amis, sans espoir, abandonnés.

