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POURQUOI AVOIR CHOISI COMME
NOM : GUIDE DU PÈLERIN?
D'abord parce que c'est le nom qu'il porte
dans la majorité des pays où le Mouvement
des Cursillos existe.
Mais c'est surtout pour nous rappeler nos
origines. En effet, le Mouvement a été fondé
à partir de groupes de jeunes qui s'étaient
formés pour le pèlerinage de St-Jacques de
Compostelle (Espagne). C'est pourquoi le
premier nom qui a été donné à notre
Mouvement était: «Cur-sillo de formation
pour pèlerins».

Rappelons que le mot Ultreya (qui veut
dire : En avant!) était le cri des pèlerins
du Moyen-Age...
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DES PÈLERINS,
DES CHERCHEURS DE DIEU
Notre vie en église est un pèlerinage de foi,
d'espérance, de charité.
Être des pèlerins, c'a être des chercheurs de
Dieu, des chercheurs de sens, des chercheurs de
compagnons de route.
Être des pèlerins, c'est accepter et reconnaître
ses soifs qui poussent à marcher vers les sources
d'eau vive.
Être des pèlerins, c'est savoir que les mirages
sont là pour nous faire dévier, et reprendre le bon
chemin qui conduit au rendez-vous fixé.
Être des pèlerins, c'est nous accueillir avec nos
différences tout en reconnaissant que le même
appel du «lieu sacré», du «rendez-vous divin»
nous habite, nous appelle, nous unir.
Depuis le soir de Pâques, nous sommes les
«pèlerins d'Emmaüs. Nous portons
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des ténèbres, des déceptions, des peines. Nous ne
comprenons souvent pas ce qui nous arrive. Mais
nous marchons et acceptons que le «mystérieux
marcheur» nous rejoigne, nous écoute, nous réchauffe le cœur au feu de l'Écriture et rompe le
pain. Et nous reprenons notre marche, notre
course vers les frères et les sœurs pour leur dire:
«Le Seigneur est ressuscité».
Mgr Roger Ébacher
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À toi qui marches le cœur rempli à la fois
de rêves et d'idéal,
À toi que le monde fascine et attire,
toi qui sens la loi de chair dans tes
membres,
À toi qui n'es pas satisfait par les plaisirs
passagers et qui aspires à des biens
meilleurs,
À toi qui refuses de te résigner à une vie
médiocre,
À roi qui veux bâtir un monde plus humain
et plus fraternel,
À toi, nous dédions ces pages qui te
serviront de GUIDE
pour vivre en chrétien dans le monde
d'aujourd'hui.
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SIGNIFICATION DE
NOTRE EMBLÈME
La forme circulaire représente la terre.
Le fond noir représente les ténèbres de
ce monde.
Le tracé rouge représente l'unité des chrétiens en
communion avec le Christ représenté par la croix.
La flamme représente le rayonnement
de cette unité en lumière et en chaleur.
« C'est un feu que je suis venu apporter sur la
terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà
allumé»,
Lc 12, 49
« Vous êtes la lumière du monde».
Mr 5, 14
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LE MOUVEMENT
DES CURSILLOS EST:
« Un Mouvement d'Église
qui au moyen d'une méthode spécifique,
rend possible l'expérience personnelle et
communautaire de ce qui est fondamental
dans le christianisme,
dans le but de former des noyaux de
chrétiens, en les aidant à découvrir et
réaliser leur vocation personnelle comme
ferment d'Évangile dans leurs
milieux respectifs. »
(I.F.M.C. n"74)
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NOTRE

CHANT

THÈME

L'île de Majorque (Espagne), où sont nés les Cursillos,
est une île des plus pittoresques de la mer
Méditerranée. Le printemps est une féerie de couleurs,
de fleurs, d'oiseaux, de lumière et de joie. Notre chantthème, dans son premier couplet, veut rendre
hommage à son berceau. Il chante cette fête de la
nature, reflet de la fête des cœurs.
Dès le second couplet, nous nous référons à Jésus qui
est le motif de notre joie et la garantie de notre
espérance. Le fruit que nous récolterons de notre
amour filial envers le Père sera la paix, en nous
d'abord, puis autour de nous, dans la fraternité.
Or cette paix, nous devons la partager (troisième
couplet). La foi au Christ qui a rempli nos cœurs de
joie durant le Cursillo ne peut demeurer stérile. Elle
doit être semence féconde. « Un saint triste est un
triste saint ». Le cursilliste doit répandre partout sa
ferveur. Il doit être un apôtre plein de feu (c'est son

11

emblème !) car le monde se meurt de froid à cause de la
tiédeur des bons. nous, dans la fraternité.
Quatrième couplet. Dès son origine, le MC a emprunté
beaucoup d'expressions à la spiritualité du pèlerinage. (C'est
ainsi que ce livre s'appelle Guide du Pèlerin). La vie chrétienne
est une marche vers la Cité paternelle où nous connaîtrons la
joie qui dure éternellement. Le 4e Jour est en fait un pèlerinage parfois pénible, parfois joyeux — mais toujours en compagnie
de frères et sœurs. C'est en partageant les prémices de notre joie
que, malgré les difficultés de la route, nous pourrons goûter un
très grand bonheur.
(Sur ce chant, cf. Bulletin DE COLORES, n" 12, p. 21 et n"
18, p. 22.)
DE COLORES

1. De Colores ! De Colores !
Jaillit de partout l'éclatante
lumière;
De Colores ! De Colores !
Chantons à plein cœur la beauté
printanière.
De Colores ! De Colores !
Les champs nous sourient pleins
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d'oiseaux, pleins de fleurs.
L'arc-en-ciel apparaît en douceur
Et déploie sa magie d'étonnantes
couleurs

)
) bis
)

2. De Colores! De Colores!
Jésus fait de nous des enfants qui espèrent;
De Colores ! De Colores !
La joie nous conduit droit vers Dieu, notre Père;
De Colores ! De Colores !
La paix règne en nous, éloignant la misère,
Nous voilà réunis tous en frères,
)
Possédant, à présent, le bonheur
) bis
sur la terre.
)
3. De Colores ! De Colores !
La foi dans nos âmes est semence féconde;
De Colores ! De Colores !
Nous devons retendre partout dans le monde,
De Colores ! De Colores !
Apôtres du Christ, pleins de foi, pleins de feu,
Partageons notre paix si profonde )
Donnons-la au monde, il a soif
) bis
de Dieu.
)
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4. De Colores ! De Colores !
Marchons tous les jours vers la joie éternelle;
De Colores ! De Colores !
La vie en couleurs est toujours bien plus belle
De Colores ! De Colores !
Vivons tous ensemble la marche vers Dieu,
Pour pouvoir partager notre joie
)
Et goûter pour toujours le même
) bis
grand bonheur.
)
Frères Cursillistes, allez de par le monde et dites à tous les
hommes, sans distinction de race ni de couleur, que tous sont
fils de Dieu, frères du Christ, temples de l'Esprit, et que Dieu,
Père miséricordieux, les a créés, les a rachetés, les a
sanctifiés pour leur communiquer son propre bonheur; et
alors, ayant foi dam la méthode spécifique du Mouvement des
Cursillos, avec une entière confiance dans la hiérarchie, avec
l'unité inébranlable qui nourrit et renforcit l'amour, soyez les
authentiques hérauts de ce message de salut!
Mgr. Juan Hervas

à l'Ultreya Mondiale de Rome en 1966
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prière
du matin
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Chaque nouveau jour marque une nouvelle étape
dans la vie. Il est porteur de joies et de peines, de
difficultés et de
réussites.
Tout le quotidien prend une nouvelle
signification pour celui qui a rencontré Jésus
Christ, car le chrétien est appelé à bâtir un monde
nouveau avec les événements de chaque jour.
Pour mieux réaliser ta vocation chrétienne dans
toutes tes activités, pour mieux vivre la présence
du Christ au long du jour, pour être un membre
conscient et agissant du Peuple de Dieu en
marche vers le Père, chaque matin, avant de
commencer les travaux ménagers, avant de partir
au travail, arrête-toi quelques instants pour prier.
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PRIÈRE DU MATIN
Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,
Je viens te demander la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des
yeux tout remplis d'amour,
Être patient, compréhensif, doux et sage.
Voir au-delà des apparences tes enfants
Comme tu les vois Toi-même,
Et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie,
Garde ma langue de toute malveillance,
Que seules les pensées qui bénissent demeurent
en mon esprit,
Que je sois si bienveillant et si joyeux
Que tous ceux qui m'approchent sentent
Ta présence.
Revêts-moi de ta beauté. Seigneur,
Pour qu'au long de ce jour je te révèle.
Amen.

Offrande de la journée
17

Uni par la grâce à tous les membres de l'Église
universelle, je t'offre, Seigneur, ma vie, ma
famille, mon travail, mes joies, mes peines et
mes espoirs, afin de pouvoir bâtir un monde plus
humain et plus fraternel.

Prière à la Trinité
Seigneur Jésus,
je t'accepte comme mon Sauveur.
Remplis-moi de ton Esprit pour que
je puisse vivre pleinement mon Baptême
et te rendre présent dans toute ma vie.
Aide-moi à rayonner ton Amour,
ta Paix et ta Joie
afin qu'en me voyant vivre,
d'autres te rencontrent
et glorifient le Père
qui est dans les cieux.
Amen.
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prière
du soir
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La vie humaine se déroule suivant un rythme
fait de jours et de nuits.
Chaque matin, un jour nouveau invite au
travail et chaque soir offre un repos bien
mérité.
Le chrétien qui commence sa journée avec le
Christ voudra aussi la finir avec le Christ.
TOI, en tant que chrétien, arrête-toi, chaque
soir, pour parler quelques instants avec
JÉSUS CHRIST, ton meilleur Ami...
Remercie-Le de tous ses bienfaits...
Fais une révision de ta journée...
Regrette les fautes commises...
Promets une nouvelle résurrection pour
demain...
Offre au Seigneur ton sommeil.
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PRIÈRE DU SOIR
Seigneur Jésus,
Ma journée est terminée,
Avant de m'endormir,
Entre tes mains,
Je remets mon âme.
Je t'offre ma nuit,
Mon sommeil, pour refaire mes forces,
Ainsi que mes rêves.
Je te présente aussi
Cette journée terminée,
Telle qu'elle est :
C'est moi qui l'ai vécue,
Le bien que je n'ai pas fait,
Et le mal que j'ai fait.
Prends-la dans toute sa vérité.
Cette journée, J'en suis responsable.
C'est moi qui l'ai vécue
Avec ma tête, mon cœur,
Avec mon expérience,
Mon savoir et mes talents.
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Je la soumets à ton jugement.
Bien humblement.
Crois-moi
J'ai fait de mon mieux,
J'ai fait mon possible.
Cette journée est finie. Elle est inscrite
Au grand livre de l'éternité
Je ne peux rien y changer.
Seigneur, Jésus,
Je ne sais pas
Ce qu'elle vaut à tes yeux.
Mais tel que je te connais,
Elle est importante,
Elle a du prix
Puisque tu apprécies
Un simple verre d'eau
Donné à cause de Toi,
En retour,
Je ne veux ni cadeau, ni salaire
Mais seulement la grâce
De faire mieux demain.
Amen.
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prier avec
les Psaumes
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Le Seigneur nous dit : «Veillez donc et priez
sans cesse...» (Lc 21,36).
Afin de nous aider à PRIER, Dieu a inspiré la
prière des PSAUMES.
Les Psaumes qui expriment presque tous les
sentiments humains sont des mots de Dieu pour
notre prière.
C'est avec les Psaumes que le Peuple hébreu a
prié pendant plusieurs siècles.
Avec les Psaumes, le Christ, sa Mère et les
Apôtres ont prié.
C'est aussi avec les Psaumes que depuis les
premières heures du christianisme, les chrétiens
de tout l'univers adressent quotidiennement leur
prière au Seigneur.
Chaque jour, seul ou en groupe, choisis le
Psaume qui exprime le mieux tes sentiments
intérieurs et adresse-le au Seigneur comme une
prière personnelle.
Il y a différentes formes de Psaumes :
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— de lamentation,
— d'action de grâces,
— de louange,
— d'espoir et de confiance, etc.
Le but des Psaumes n'est pas seulement de les
réciter, mais de rencontrer Jésus et de célébrer
avec Lui, le Père, à l'aide d'expressions qu'il a
lui-même employées.
Chacun peut inventer sa façon de psalmodier ces
textes pour qu'ils deviennent une vraie prière.
Voici quelques suggestions qui permettront de
choisir des Psaumes selon les circonstances.

Lorsque tu es dans la joie : PS 5, 16, 23, 33,
63, 65, 66, 96, 98, 104b, 135, 147, 148. 150.
Lorsque tu reconnais ton Sauveur : PS 3,
16,18,23,27,28,31,32,34,40,46,63. 66, 92, 98,
103, 104a, 104b,118,119 f, 127,135,139a, 139b,
145.
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Lorsque tu veux remercier le Seigneur :
Ps 8, 16, 18, 23, 28, 31, 32, 33. 34. 66, 92, 96,
98, 104, 135, 145, 147, 148, 150.
Lorsque tu te sens dans la paix ; Ps 8, 16,
18, 19, 23, 27, 31. 49, 65, 92, 103,
104b,115.127,131.

Lorsque tu es rempli de la Présence de
Dieu .-P& 5,8, 16, 18,23.27,31,32,33,
65,66,92,96, 103, 104, 115, 118.

Lorsque tu réalises que tu es enfant du
Créateur: Ps 8, 18, 19. 23. 31, 33. 65,
66.92,96,104.135,139b,147,148.

Lorsque tu te confies au Seigneur : Ps 3,
5,16,18,19,23,27,28,31,32.33,34.
40,46,62,63,66,84,98, 103. 115, 118, 119F, 127,
130, 144, 145.

Lorsque tu réalises l'Amour et le Pardon de
Dieu : Ps 5, 8, 16, 18, 19, 23, 27, 31,
32,33,34,40,57,65,66.84,92,96,98, 103,115,118.
119 d, 148, 150.
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Lorsque tu es angoissé et craintif : PS 3, 16, 25,
28, 37, 39, 42, 57, 63, 69, 102, 130, 142, 143.
Lorsque tu te sens seul, délaissé, abandonné :
PS 3, 5, 16, 23, 25, 27, 28, 42, 57, 62, 63, 69, 85,
102, 119 c, 142, 143.
Lorsque tu te sens « mêlé», en recherche :
PS 3, 5, 16, 18, 19, 23, 25, 34, 37, 57,71, 84, 85,
86,119,119 a, b, g, 127, 139 b.
Lorsque tu t'avoues coupable, fautif :
PS 19, 25, 38, 39, 51, 85, 119 c, 130.
Lorsque tu es sur le point de désespérer :
PS 3, 5 ,16, 19, 25, 27, 28, 34, 37, 38, 62, 69, 71,
86, 102, 119 b,c.
Lorsque tu as besoin de Dieu : PS 3,
5,16,19,23,28,33,34,42,85,119 b, c, d.
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«La Vierge Marie fut l'instigatrice du
Mouvement. Il n 'est pas surprenant que
nous ressentions pour elle une singulière
dévotion, elle qui est Mère du Rédempteur, Mère de l'Église, signe d'espérance
assurée et de consolation pour le peuple
de Dieu en marche. »
(IFMC, n" 339)
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prières
à Marie
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AUX HEURES IMPORTANTES DE
L'HISTOIRE DU SALUT

Marie se trouve toujours aux postes clés,
quand quelque chose d'important
s'accomplit pour notre salut. Comme si
le mystère dont parlent les Écritures ne
pouvait s'accomplir sans elle!
QUAND LES TEMPS SONT ACCOMPLIS :
«...Dieu a envoyé sont Fils, né d'une
femme..."» Gal 4,4.
QUAND LA PROMESSE SE RÉALISE :
«L'esprit Saint viendra sur toi... Je suis la
servante du Seigneur» Lc 1, 35, 38.
QUAND JÉSUS SÈME LA PAROLE :
« ...La Mère de Jésus était là... Jn 2, 1. ... et
conservait la Parole dans son cœur...» Lc 2,51.

30

QUAND JÉSUS ACHÈVE SON ŒUVRE :
«Près de la Croix, se tenait sa mère. Jésus dit à sa
mère «Femme voici ton fils.» Il dit ensuite au disciple
: «Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple
la prit chez lui» Jn 19, 25-27.

QUAND NAÎT LA PREMIÈRE
COMMUNAUTÉ :
«Tous unanimes, étaient assidus à la prière avec
quelques femmes dont Marie, la mère de Jésus...» Ac
1, 14.
«C'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus Christ
est venu monde, et c'est aussi par elle qu'il doit régner
dans le monde... C'est par Marie que le salut du
monde a commencé, et c'est par Marie qu'il doit être
consommé» (Saint Louis-Marie de Montfort).
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CANTIQUE DE LA VIERGE MARIE
Mon âme exalte le Seigneur, Exulte mon esprit
en Dieu mon Sauveur!
Il s'est penché sur son humble servante;
désormais tous les âges me diront
bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom!
Son amour s'étend d'âge en âge,
sur ceux qui le craignent;
déployant la force de son bras, il disperse
les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes;
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie
les riches les mains vides
II relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères
en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.
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SOUVENEZ-VOUS
Souvenez-vous,
ô très miséricordieuse Vierge Marie,
qu'on n'a jamais entendu dire
qu'aucun de ceux qui ont eu recours
à votre protection,
imploré votre assistance
ou réclamé votre secours,
ait été abandonné.
Animé de cette confiance,
ô Vierge des vierges, ma Mère,
Je viens à vous,
et gémissant sous le poids de mes péchés,
je me prosterne à vos pieds.
Ô Mère du Verbe Incarné, ne méprisez pas
mes prières, mais écoutez-les favorablement
et daignez les exaucer !
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MARIE RENCONTRE SON FILS
Mon fils,
Je viens te rencontrer pour partager ta
douleur,
Je viens t'aider à porter ta croix,
Je viens aussi te proposer d'autres croix.
Tous les jours, on me supplie De
déposer sur tes épaules Toutes sortes
de croix :
La croix des humiliations, des déceptions,
des échecs, des trahisons.
La croix des grands-parents qui ne sont plus
visités ni embrassés.
La croix de cette fille qui vit seule Et qui
craint de rester seule;
La croix de l'épouse qui n'est plus Regardée
ni aimée de son mari ;
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La croix de ce père de famille en chômage;
La croix du garçon de vingt ans, invalide,
Rivé à une chaise roulante pour la vie ;
La croix d'un prisonnier;
La croix de l'enfant qui pleure Parce que
ses parents se chicanent;
Oui, je t'apporte ces croix de gens Qui ont
droit à la vie, à la liberté, A l'amour, à la
tendresse.
Je te les présente en leur nom
Parce que tu es leur seul espoir.
«Je suis venu pour que tous aient la vie
Et qu'ils l'aient en abondance...»
Ecoute mon Fils, c'est ta mère qui le
demande. Amen.
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LE CHAPELET
Rien ne nous oblige à recourir au chapelet pour
méditer le mystère du Christ. Si nous le faisons,
c'est guidés par la conviction que, dans le lien
profond qui unit la Mère au Fils, se trouve le
secret d'une compréhension plus grande du
Christ.
Il ne s'agit donc pas de s'approprier le regard de
Marie... mais d'entrer dans son intimité pour
apprendre d'elle ce qu'elle sait du Christ. C'est
expérimenter qu'elle a mission — comme
l'Église — de former en nous le Christ.
En disant le chapelet, nous sommes loin des
pieuseries pour les bigots en mal de dévotion.
Méditer le chapelet, c'est renouveler notre foi au
contact de celle des apôtres;
c'est s'abreuver aux sources vives de l'Évangile;
c'est «conserver avec soin»,
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comme Marie, la Bonne Nouvelle de l'Évangile de
Jésus pour la méditer dans notre cœur; c'est refaire le
plein spirituel pour un engagement chrétien plus
authentique.
«Les fidèles, eux, doivent se rappeler que la
vraie dévotion ne consiste ni dans un sentimentalisme stérile et passager, ni dans une certaine
crédulité vaine, mais au contraire, que la vraie
dévotion procède de la vraie fol qui nous porte à
reconnaître la prééminence de la Mère de Dieu,
nous pousse à un amour de fils envers
notre Mère et à l'imitation de ses vertus»
(LG 67).
Chacun peut continuer à réciter le chapelet tel qu'il l'a
appris dans son enfance. Un chapelet peut alors
demander assez de temps, mais on peut préférer en
dire moins et prier avec plus d'attention.
L'important n'est pas d'utiliser telle ou telle méthode,
mais de permettre à chacun de choisir un moyen qui
aide à mieux prier.
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(I.F.M.C.n°225)
«Il y en a qui disent que tout va mal. Ce
n'est pas vrai du tout. Regardez tous les
braves gens, les papas et les mamans
qui se dévouent pour leur famille, les
enfants
et sains, les jeunes qui
le PAINjoyeux
du lendemain
entrent
avec
courage
dans la vie.
Au
et, bien que pauvre, aujourd'hui,
je crois.
lieu de dire du mal des mauvais,
AIDONS
LES
A donné
DEVENIR
Seigneur, tu
m'asBONS
toujours
MEILLEURS
ET
LES
MÉCHANTS
À
la FORCE du lendemain
SE
CONVERTIR».
et, bien que faible, aujourd'hui, je crois.
Jean XXIII
Seigneur, tu m'as toujours donné
la PAIX
lendemain CHRÉTIEN
UNduLEADER
« C'est celui qui a laissé toutes ses qualités être
envahies par la puissance de l'Amour et, a cause de
cela, les met au service de Dieu et du prochain ».

(I.F.M.C.n°225)
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prières
diverses
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AUJOURD’HUI JE CROIS
Seigneur, tu m’as toujours donné
Le pain du lendemain
et,bien que pauvre, aujourd’hui je crois
Seigneur, tu m’as toujours donné
La FORCE du lendemain
et bien que faible , aujourd’hui je crois
Seigneur, tu m’as toujours donné
La PAIX du lendemain
et bien qu’angoissé , aujourd’hui je crois
Seigneur, tu m'as toujours gardé
dans l'ÉPREUVE,
et bien qu'éprouvé, aujourd'hui, je crois.
Seigneur, tu m'as toujours tracé La
ROUTE du lendemain, et, bien qu'elle
soit cachée aujourd'hui, je crois.
Seigneur, tu as toujours éclairé

mes TÉNÈBRES,
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et bien que sans lumière» aujourd'hui, je
crois.
Seigneur, tu m'as toujours parlé
quand l'heure était propice,
et malgré ton silence, aujourd'hui, je crois.
Seigneur, tu m'as toujours été l'AMI fidèle,
et, malgré ceux qui te trahissent, aujourd'hui,
je crois.
Seigneur, tu as toujours accompli tes
PROMESSES.
et, malgré ceux qui doutent,
aujourd'hui, je crois.
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COMMENT AIMER CEUX
QUE JE N'AIME PAS ?
« Seigneur,

Comment aimer ceux que, spontanément,
je n'aime pas?
Il y a des personnes qui me durcissent, des
milieux qui me font peur, des regards qui me
glacent.
Si j'essaie de sourire mes lèvres grimacent.
Si je veux parler, les mots me rentrent dans
la gorge et je reste là, avec mon pauvre
amour sur les bras».
« Mon enfant,
En parcourant le monde et en lui proposant
ton amour, qu'attends-tu de lui ?
Si tu veux être reçu, reconnu, aimé à ton
tour, tu fais fausse route.
Mais si tu vas vers ton frère avec un infini
respect et non en mendiant d'amour,
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Si tu crois en lui, si tu espères en lui, si tu
devines en lui celui qu'il aspire à être,
Si par ta confiance tu le libères des prisons
dans lesquelles on l'a enfermé, il s'est
enfermé,
Si par ton espoir en lui, il peut franchir ses
obstacles,
Si dans le visage que tu lui présentes de lui,
il se reconnaît et il s'aime,
II aura cette divine surprise de grandir sous
ton regard et il deviendra enfin celui auquel
il ne croyait plus.
À ce moment-là, te sera-t-il encore si difficile de l'aimer?»
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DONNE TON SOUCI À DIEU
Si l'homme est souvent malheureux intérieurement, s'il échoue dans sa vie, c'est qu'il
veut la vivre à sa manière, suivant le mode
humain et en comptant sur ses propres forces.
Aussitôt qu'il démissionne entre les mains de
Dieu. Dieu pour lui se met à l'ouvrage : la
réussite (pas forcément la réussite humaine) est
inévitable et totale.
Le Seigneur est là, présent à toute ta vie, mais
discret, attendant que tu lui donnes toi-même un
ennui, que tu lui confies une tâche. Pourquoi
garder tant de travail pour toi? Pourquoi lutter en
Lui demandant de «t'aider»? Pourquoi ne pas Lui
donner tout a. porter, tout à faire, et ton cœur et
tes mains pour qu'il s'en serve Lui-même?
Chaque soir, accepte de mourir à toutes tes
préoccupations, tous tes soucis, légitimes ou non.
Humblement, remets tout entre les mains du Père
pour te réveiller chaque matin, vide de toute
inquiétude, neuf, pur, face à la vie qui t'attend.
Michel Quoist
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PRIÈRE DE L'ULTREYA 85
Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Créateur de
l'univers,
Père de l'humanité.
Merci d'avoir créé notre terre avec ses merveilles.
Merci d'avoir créé l'humanité à ton image.
Merci de l'appeler à ta propre vie
Par la présence en elle de Jésus Christ, notre Seigneur.
À chacun de nous, tu confies la tâche
D'être lumière et sel de la terre,
Afin d'achever par notre témoignage et notre travail
Ton admirable création.
Par ton Fils, tu nous sauves de la mort
Et de la solitude,
Afin que nous soyons sauveurs avec Lui et en Lui.
Par ton Esprit, tu nous soulèves et nous éclaires
Afin qu'à travers nos vies,
II recrée la terre à l'image de ton Royaume.
Seigneur, nous te prions :
Par la prière, ouvre nos cœurs à ta présence ;
Par l'étude de ta Parole et de nos milieux, Indiquenous les chemins à prendre ;
Par notre action, si modeste soit-elle,
Transforme ceux et celles que nous côtoyons
Afin que ce monde qui vient
Porte les joyeuses couleurs de ta paix.
Amen.
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PRIÈRE AVANT LE REPAS
(air : Edelweiss)
Dieu, bénis nos amis Et cette nourriture Viens à
table avec nous Donne-nous ton amour Fais-nous
don de ta paix toujours La vraie paix sur terre Et
donnons à manger À ceux qui n'en ont pas.

PRIÈRE APRÈS LE REPAS
Alléluia)

(air : Glory

Glory, Glory Alléluia (3) Merci, merci,
Seigneur

Pour ce repas, ce beau jour Tous
ensemble nous te disons Notre joie, notre
bonheur D'être ici tous rassemblés Pour
ce repas, ce beau jour Tous ensemble,
nous te disons Merci, merci Seigneur.
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PRIÈRE À L'ESPRIT SAINT
Esprit du Seigneur,
Viens me donner ton souffle de vie,
Car en moi, tout est triste, tout est mort.
Il m'arrive des fois de manquer de souffle, Je ne sais
pas avancer, où aller, Je ne sais pas quoi faire, Je ne
sais te prier.
Viens souffler dans les voiles de ma vie, Surtout,
donne-moi un cœur Qui déborde de courage et
d'audace. Donne-moi un cœur capable d'aimer.
Donne-moi l'intelligence pour te comprendre,
Aujourd'hui, j'ai perdu ma foi d'enfant. Tout me paraît
mêlé, compliqué, difficile. Donne-moi l'intelligence de
ta parole. Viens enlever mes doutes, Tout ce qui me
cache ton visage si beau.
Donne-moi la force de m'engager
Dans mon propre milieu.
Il y a tellement de souffrances, de blessés.
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Donne-moi ta paix et ta Joie
Pour que ma vie se déroule en beauté et en
bonté.
Je ne te demande pas d'agir à ma place.
J'ai surtout besoin d'un visage qui m'entraîne.
J'aimerais entendre, moi aussi, cette parole

Qui a remué les apôtres :
«Ne crains pas... je suis là. »
Esprit Saint, souffle de Dieu, pousse dans mes voiles.
Amen.

PRIÈRE DU CURSILLISTE
Tu as voulu. Seigneur, que la puissance de l'Évangile
travaille le monde à la manière d'un ferment ; veille
sur tous ceux qui ont à répondre à leur vocation
chrétienne au milieu des occupations de ce monde.
Qu'ils cherchent toujours l'Esprit du Christ, pour qu'en
accomplissant leurs tâches humaines, ils travaillent à
l'avènement de ton Règne. Amen.
(Prières du temps présent, II, mercredi)
PRIÈRE AVANT UNE RÉUNION
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Seigneur Jésus, tu nous as choisis pour travailler à ta
vigne, pour la rendre plus vivante. Tu nous as appelés
pour servir dans la charité nos frères et nos sœurs.
Ouvre nos yeux aux besoins et aux aspirations des plus
petits, des plus blessés.
Ouvre notre intelligence à ta parole afin qu'elle soit
notre lumière.
Ouvre nos cœurs à l'amour afin que naisse en nous
tous une ardeur nouvelle, un feu nouveau.
Nous comptons sur Toi, Seigneur, pour vivre cette
rencontre dans la fraternité et le respect mutuel.
Nous confions la présidence de cette rencontre à ton
Esprit Saint. Qu'il soit notre guide, notre conseiller.
Seigneur, nous voulons être des témoins authentiques
de ton message, des artisans d'un monde nouveau.
Cette mission, nous voulons la vivre dans l'humilité du
bon et fidèle serviteur.
Esprit Saint, éclaire nous. Amen.
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PRIÈRE APRÈS UN CONSEIL
D'ANIMATION
Seigneur Dieu, notre Père,
nous te rendons grâce et nous te bénissons
pour les progrès réalisés
et les lumières reçues durant cette réunion.
Que les décisions prises servent à ta gloire
et contribuent au bien-être
de tous nos frères et sœurs cursillisies.
Bâtis toi-même, Seigneur, à travers nous, ton
Royaume de justice, d'amour et de paix.
Accorde à chacun de nous le courage et la force
d'appliquer ces décisions avec humilité et sagesse,
avec amour et discernement.
Nous ne sommes que des intendants fidèles,
conscients que, sans Toi, nous ne pouvons rien faire.
Féconde par ton Esprit saint
les décisions de ce Conseil et fais prospérer notre
Mouvement sur le chemin de la prière,
de l'étude et de l'action.
Nous te le demandons, Père, par Jésus, ton Fils,
en union avec l'Esprit qui vit et règne pour les siècles.
Amen.
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PRIÈRE POUR CEUX QUI
DONNENT UN TÉMOIGNAGE
Seigneur Jésus, nous te prions tous ensemble
pour ce frère (ou cette sœur) cursilliste qui
témoignera de toi aujourd'hui, tu connais ses
craintes et ses limites, sois attentif à ses
besoins. Nous te confions cette personne,
envoie sur elle ton Esprit Saint afin qu'elle
se sente en-vahiKa audace et
envelopperd'une paix \/ divine. Fais que, par
ce message qu'elle nous livrera, elle puisse
rejoindre chacun et chacune et lui répandre
la lumière de la foi. Dépose dans notre cœur,
Seigneur Jésus, le goût de témoigner de toi
et accompagne-nous dans notre cheminement.

Amen.
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PRIÈRE POUR LA PAIX
(Jean-Paul II)
ENTENDS MA VOIX, Seigneur, car c'est celle des
victimes de toutes les guerres et de toutes les violences
entre les individus et les peuples.
ENTENDS MA VOIX, car c'est celle de tous les enfants
qui souffrent et qui souffriront tant que les gens mettront
leur confiance dans les armes et dans la guerre.
ENTENDS MA VOIX, quand je te prie d'insuffler dans
le cœur de tous les humains la sagesse de la paix, la force
de la justice et la joie de l'amitié.
ENTENDS MA VOIX, car je te parle pour les multitudes
qui, dans tous les pays et en tous les temps, ne veulent
pas la guerre et sont prêtes à parcourir la route de la paix.
ENTENDS MA VOIX, et donne-nous la force de savoir
répondre toujours à la haine par l'amour, à l'injustice par
un total engagement pour la justice, à la misère par le
partage, à la guerre par la paix
0 Dieu! entends ma voix et accorde au monde ta paix
éternelle. Amen.
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PRIÈRE POUR LE PARRAINAGE
Seigneur,
Toi qui as choisi les Apôtres pour bâtir ton
Eglise, choisis aujourd'hui encore les personnes
que tu veux, pour faire partie de notre
communauté ... (nom)... Mets-les sur notre route.
Aide-nous à les reconnaître et à les aimer comme
elles sont. Mets dans le cœur de ces personnes, le
goût de te connaître et le désir de travailler à ton
projet avec les autres membres de la
communauté. Mets en nous, Seigneur, ton amour
et ta confiance pour que nous ayons le courage
de nous avancer vers ces personnes.
Seigneur tu comptes sur nous, mais nous,
nous comptons sur Toi. Amen.
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PRIÈRE POUR LA MISSION
Seigneur Jésus,
Toi qui est venu sur la terre pour embraser le monde
du feu de ton amour, fais de nous des apôtres
porteurs de la Bonne Nouvelle et des témoins de
l'Amour et de la Miséricorde de Dieu.
Envoie-nous ton Esprit, afin que nous trouvions un
élan nouveau pour dire ta Parole et te rendre
présent dans toute notre vie.
Rassemble-nous dans l'unité, fortifie-nous et que
par notre baptême nous soyons «un» dans la foi et
l'amour.

Par l'intercession de la Vierge Marie, accorde à
tous les cursillistes la grâce d'une disponibilité
toujours grandissante à faire ta volonté, à raviver la
flamme dans nos milieux de vie et à participer à
l'avènement de ton Royaume. Amen!
St Paul, patron des Cursillos, priez pour nous.
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SEIGNEUR, JE T'AIME
• II m'arrive souvent, Seigneur,
de penser que je suis trop occupé pour prier.
Mes journées sont tellement remplies!
• Pourtant, Seigneur,
tu ne dois pas exiger que je sois
si occupé que cela.
Est-ce possible que le temps me manque
pour penser à toi ?
• Tu es toujours à mes côtés, Seigneur, n'es-tu
pas mon soutien, ma force et mon courage ?
• Je veux m'habituer, Seigneur,
à te parler comme à un ami,
à te confier mes joies et mes peines.
Voilà pourquoi, du fond de mon cœur, je veux
te dire :
Seigneur, je t'aime.
• Quand je serai fatigué, aide-moi à dire
quand même : Seigneur, je t'aime.

55

• Quand j'éprouverai de la difficulté à pardonner,
je n'aurai qu'à penser à te répéter :
Seigneur, je t'aime.
• Quand il fera sombre en moi, quand je ne
saurai trop où tu es, alors, je t'appellerai en te
disant :
Seigneur, je t'aime.
• Mon devoir d'état sera plus doux et mon
travail deviendra une prière qui te dira
pour moi :
Seigneur je t'aime.
• Quelle épreuve pourra m'ébranler, quelle
souffrance pourra me troubler, si je puis toujours
te redire :
Seigneur, je t'aime.
• Pour les joies que tu me donnes, pour les grâces
dont tu me combles, mon merci, le voici :
Seigneur, je t'aime.

56

• Et simplement pour te plaire, sans
autre raison que cela, accepte que
souvent je te dise :
Seigneur, je t'aime.
• Et quand, au soir de ma vie, tu m'inviteras chez
toi, je voudrais bien avant de partir, te dire une
dernière fois :
Seigneur, je t'aime.
• Et quand tu m'accueilleras pour me juger, sois
indulgent car, tu le sais, je t'ai dit tant de fois :
Seigneur, je t'aime.
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«Le Mouvement des Cursillos aura toujours
ses ennemis, ses détracteurs, comme les a eu
le Christ, comme les aura toute bonne
œuvre, jusqu 'à la fin des temps. Mais le pire
ennemi du Mouvement, le plus grand
obstacle que l'on puisse opposer à la grâce
des Cursillos, c'est nous-mêmes, c'est le
cursilliste qui ne donne pas un témoignage
authentique de vie chrétienne, qui ne se
dérange jamais
pour ses frères».

Mgr.Juan Hervas
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Celui qui a découvert JÉSUS CHRIST se doit de
vivre la Vie du Christ dans toutes les
circonstances de sa vie.
La maladie est partie intégrante de la vie
humaine, même elle peut contribuer à
l'approfondissement de l'expérience chrétienne.
Saint Jacques nous écrit; «Quelqu'un parmi vous
est-il malade? Qu'il appelle les prêtres de l'Église
et qu'ils prient sur lui après l'avoir oint d'huile au
Nom du Seigneur.» (Je 5,14)
Quand la maladie apparaît dans ton corps,
accueille-la comme une réalité humaine que tu
devras vivre en chrétien.
Demande un prêtre aussitôt que possible afin
qu'il prie avec toi et te confère le Sacrement des
malades. Par ce Sacrement, le Christ sera avec
toi d'une façon particulière durant toute ta
maladie.
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Pendant cette période de la maladie,
offre tes souffrances au Seigneur, sois
reconnaissant envers les personnes qui te
soignent et sois présent au Christ pour
vivre une expérience profonde avec Lui
qui est avec toi et en toi.

«Dieu n'est pas venu supprimer la
souffrance, et n'est pas venu
l'expliquer. Il est venu la remplir
de sa présence».
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SEIGNEUR, AIDE-MOI
À M'AIDER MOI-MÊME
Seigneur, par cette maladie, tu m'appelles à
la réflexion. Il m'est difficile de comprendre
et d'accepter cette souffrance. Fais-moi dire
humblement, après un certain cheminement,
comme toi, au Jardin des Oliviers: «Père,
non pas ma volonté, mais la tienne». Je
trouve difficile de prier, alors je t'offre ma
maladie comme une prière. Amen.
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SOIS FORT AVEC MOI
Seigneur Jésus,
Comment pourrais-je bien prier, quand le
mal m'écrase et que je n'en puis plus?
Toi qui as connu la souffrance,
Toi qui es passé par là, aujourd'hui, sois
très fort avec moi.
Toi qui as fait face jusqu'au bout, aide-moi à
tenir bon.
Toi qui es vivant, ressuscité,
viens prendre en charge ma faiblesse,
viens prier en moi par ton Saint Esprit.
Et pendant que je continue ta Passion, fais
passer en moi le souffle de ta Résurrection.
Amen.
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MERCI D'ÊTRE LÀ
Seigneur,
Quand je suis blessé, écrasé
Quand je n'ai plus de courage
Pour continuer,
Merci d'être là
Et de me tendre la main.
Quand vient l'épreuve,
Quand le coup fait très mal,
Et que je pleure
Dans le silence de ma chambre
Merci d'être là
Et de me tendre la main.
Quand gronde la révolte,
Quand vient la tentation de crier,
De me battre, d'accuser
Quand je rage contre tout et tous,
Merci d'être là

64

Et de me tendre la main.

Quand je prie
Et que tu ne réponds pas,
Quand je ne sais plus te louer, te bénir,
Quand je doute de toi,
Quand mon cœur s'est refroidi,
Quand c'est nuit dans mon jardin,
Merci d'être là
Et de me tendre la main.
Merci de me garder ton amour Quand je
reprends le mien Merci de me tendre la
main Quand je retire la mienne Merci
d'être là Toujours. Amen.
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PRIÈRES ET LECTURES
BIBLIQUES POUR LE TEMPS DE
LA MALADIE
PS 5, 23, 25, 27, 69, 130. Voir aussi les
pages sélectives pour le choix d'un
Psaume, pages 25-27.
Mt5, 1-16; 6, 9-13; 6, 25-35. Me 1,29-34:9, 3341; 11,20-26.
Luc 1, 46-55; 4, 38-40; 6, 27-35; 8, 19-21;
9, 23-27.
Jn 6, 58; 7. 37-39; 10, 16; 15, 1-17;
chap. 15, 16, 17...
Rm8, 31-39; 12, 3-21. I Co chap. 13.
IICo4, 16; 5, 1-10.
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célébration au salon
funéraire
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La nature nous présente quatre saisons :
le printemps, l'été, l'automne et l'hiver.
Dans le Mouvement des Cursillo, on parle des
trois jours du Cursillo, et du QUATRIÈME
JOUR qui dure autant que la vie.
Mais, puisqu'on sait que la vie continue après la
mort, on croit aussi à une cinquième saison, à un
CINQUIÈME JOUR.
Lorsqu'un frère, un parent, un ami franchit la
quatrième saison pour commencer son
CINQUIÈME JOUR, on sent le besoin de
s'arrêter pour lui témoigner affection et amitié.
Une telle occasion nous permet de nous
recueillir auprès du corps de celui ou de celle
qui nous a quittés, pour vivre cet événement
dans la Foi au Christ ressuscité. Avec nos frères
chrétiens, nous venons participer à une
Célébration de la Parole de Dieu en communion
avec le frère qui est parti vers le Seigneur.
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CÉLÉBRATION POUR UN FRÈRE (OU
UNE SŒUR)
PARTI(E) VERS LE SEIGNEUR
1 — Chant. : (au choix)
• Je m'abandonne à Toi
• La paix du soir
• Mille fois bienheureux
• Ne crains pas
• Si l'espérance
• II nous reste une vie
2 — Ouverture
Rassemblés autour de notre ami(e) dé-funt(e),
recueillons-nous quelques instants afin de nous rendre
présents à Dieu, Lui dont la Parole est réconfort,
consolation, paix et espérance.
En ce moment difficile, où la mort est pénible à
supporter, notre foi en Jésus Christ ressuscité nous
rappelle qu'elle n'est qu'un passage vers la vie promise.
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Puisse la Parole de Dieu nous raffermir dans notre
foi et notre espérance, et la prière nous rapprocher de
Celui qui est la résurrection et la vie.
3 - Prière
Père très bon,
par la mort de notre frère (sœur),
tu nous rends sensibles
à la fragilité de notre corps.
Mais en nous envoyant ton Fils Jésus Christ,
tu as ouvert notre vie sur l'éternité.
Fais que ton message d'amour
s'inscrive solidement en nos cœurs, aujourd'hui,
pour que le départ de cet être cher nous permette de
mieux nous ouvrir à l'espérance.
Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.
4 — Parole de Dieu (au choix)
• Sagesse 1, 13-14
• Matthieu 5, 1-12
• Matthieu 11, 25-30
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• Jean 3, 16
• Jean 12, 24-26
• Jean 14,1-3
• Jean 17, 24-26
• 1 Thess. 4, 13-14
5 — Psaume 23 Le Seigneur est mon berger
6 - Intercession
Seigneur, toi qui connais nos cœurs, écoute notre
prière et fais-nous vivre de ton amour,
Seigneur, fais-nous vivre de ton amour.
•Seigneur, nous te prions pour notre frère (sœur)...
qu'il (elle) trouve auprès de toi, la joie de l'enfant qui
retrouve son Père.
• Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles qui
sont attristés par la perte d'un être cher : qu'ils trouvent
dans la foi, le courage et la force d'aller plus loin que
leur peine.
•Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles dont
la santé est chancelante : qu'ils trouvent autour d'eux
des frères et des
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sœurs pour les aimer, les soigner et les encourager.
— Seigneur, nous te prions pour les pauvres, les
handicapés, tous ceux et celles qui vivent des
épreuves : qu'ils gardent confiance car tu leur
réserves de grandes joies.
— Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles
qui croient en la résurrection : qu'ils aient sans
cesse la force de témoigner de l'espérance qui les
anime.
Seigneur, nous te présentons aussi toutes les intentions
qui sont dans nos cœurs et qui ne peuvent s'exprimer
que dans le silence... Qu'elles montent vers toi,
pendant que tous ensemble nous redisons la prière que
ton Fils nous a laissée.
Notre Père...
7 — Prière
Sois béni, Père très bon, d'accueillir dans ta demeure
notre frère (sœur) que tu fais vivre auprès de toi.
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Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de faire
de notre vie une marche vers toi qui es vivant
avec Jésus, ton Fils bien-aimé et le Saint Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
8 — Conclusion
Accorde à notre ami(e), Seigneur, l'éternel
repos ; et que brille à ses yeux la lumière sans
déclin. Amen.
9 — Chant : (au choix)
• II faut marcher de très longues routes
• Je crois en toi, mon Dieu » Mon espérance
• Oui, je crois que l'amour
• 0 Vierge de l'écoute
• Quand j'ai frappé à ta porte
• ô Père, je suis ton enfant
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UNE PETITE CROIX DANS
MA POCHE
J'ai dans ma poche, une petite croix!
Simple et silencieux rappel à moi Que
j'ai le bonheur d'être Chrétien Quoi que
je fasse, où que je me trouve
Ma petite croix n'est pas magie Ni fétiche, ni
porte-chance Elle n'est pas là pour écarter
Maladies, ou hasards, ou dangers
N'est pas non plus pièce d'identité Tantôt à
brandir, tantôt à cacher C'est tout bonnement
une entente Entre Eui Sauveur et moi sauvé
Si ma main, comme ça, va chercher Une
clef... un briquet... quelques sous Le bref
contact me refait penser Au prix que Lui
paya pour nous
Croix qui me suggère : «Dis merci Pour toutes
les beautés de ce jour;
Tour ce que tu fais, penses, ou dis Peut Lui
gagner un peu plus d'amour»
Oui, j'ai dans ma poche un croix! Pour moi tout
seul rappel discret que Jésus régnera sur ma vie
Si seulement je le Lui permets!
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célébration
de la Parole
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Le NOUVEAU TESTAMENT est un Livre
unique puisqu'il nous permet de vivre une
expérience personnelle avec Jésus Christ.
Lorsqu'on lit le NOUVEAU TESTAMENT avec
foi et amour, le Christ vivant en nous, rend
vivante la Parole de Dieu exprimée dans toute la
Bible, de sorte que cette Parole devient un
message personnel de Jésus Christ.
Lire le NOUVEAU TESTAMENT, c'est entrer
en communion avec Jésus Christ qui me parle,
me fortifie et me guide...
Le chrétien qui veut aller de l'avant se doit de lire
le NOUVEAU TESTAMENT souvent, très
souvent.
Au long de ta vie quotidienne, arrête-toi
quelques instants chaque jour pour entrer en
communion avec le Christ qui te parle dans le
NOUVEAU TESTAMENT.
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La célébration de la Parole est une rencontre
avec le Christ et avec nos frères, un dialogue que
les chrétiens engagent avec leur Maître
ressuscité.
On y prend conscience de ses responsabilités de
membre du peuple de Dieu et on s'engage à
nouveau dans le cheminement commencé.
Pour mieux comprendre ce que nous sommes, ce
que nous croyons, ce que nous voulons,
pour nous insérer davantage dans la
communauté ecclésiale,
pour aider nos frères dans leur marche vers
Dieu, célébrons ensemble la Parole.
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CÉLÉBRATION DE LA PAROLE
(suggestion de schéma)
1 — Chant de rassemblement
2 — Prière d'ouverture
Demandons au Seigneur de réveiller notre
attention à sa Parole éternelle.
Seigneur notre Dieu,
vois ton peuple assemblé,
ton peuple venu pour t'écouter.
Ouvre nos oreilles à ta voix,
ouvre nos cœurs à ta Parole qui peut les
transformer.
Nous accueillerons alors comme une
joyeuse nouvelle le message de Jésus, ton
Fils.
Par lui nous te rendons gloire pour les
siècles des siècles. Amen.
3 - Lecture de la Parole
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4 - Partage, réflexions
(On peut interroger le texte à partir des
questions suivantes)
a) Qu'est-ce que le texte me dit de Dieu?
b) Qu'est-ce que le texte me dit de la
personne humaine?
c) Qu'est-ce que le texte me dit du projet de
Dieu sur le monde?
5 — Prière universelle
Et maintenant, sœurs et frères bien-ai-més
ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances, à
tous les efforts et à tous les besoins de
l'humanité.
a) Pour l'Église: ...
b) Pour les gouvernants et le salut du monde
entier: ...
c) Pour les personnes accablées par une difficulté:
...
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d) Pour notre communauté : ...
Seigneur, écoute avec bonté les prières de
ton peuple.
Accorde à tous ce qu'ils te demandent et
à chacun ce qu'il lui faut.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
— Amen
6 - Notre Père...
7 — Prière de conclusion
Dieu notre Père,
ta parole s'est accomplie
dans la venue de ton Fils, aujourd'hui.
Envoie-nous avec Jésus porter au monde
la bonne nouvelle qui libère
dès maintenant et pour les siècles des
siècles. — Amen.
8 — Chant final.
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CÉLÉBRATION D'ENGAGEMENT ET
D'ENVOI
LECTEUR :
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen,
Un avec le Christ^ glorifions le Père dans la joie de
l'Esprit Saint.
TOUS:
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. comme il
était au commencement, maintenant et toujours, dans
les siècles des siècles. Amen.
LECTEUR :
Seigneur Jésus Christ, voici ces membres de ton
Église, qui avec assurance et confiance dans ton
secours, veulent être les apôtres de ton royaume.
TOUS:
Nous voulons connaître Jésus Christ.
Nous voulons aimer Jésus Christ.
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Nous voulons travailler pour Jésus Christ.
Nous voulons nous engager avec Jésus Christ.
LECTEUR :
Nous voulons être à TOI, Seigneur, vraiment à TOI;
être de ceux qui ne doutent pas,
qui n'hésitent pas, qui ne se fatiguent pas,
de ceux qui sont prêts à tout sacrifier plutôt que de
TE trahir.
TOUS:
Seigneur, Tu es notre Maître. Fais-nous connaître le
don de Dieu.
Tu es notre frère et notre ami. Fais de nous tes plus
fidèles amis.
Tu es notre chef. Fais de nous tes collaborateurs;
membres vivants de ton Église et apôtres de ton
royaume.
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LECTEUR :
Nous voulons que le Christ règne sur nous.
TOUS:
Amen.
LECTEURS :
Béni soit Jésus Christ.
TOUS:
Amen.

LECTEURS :
Que ton règne arrive. TOUS:
Seigneur, que ton règne arrive.
Lecture biblique.
Commentaire.
Bénédiction avec le Saint-Sacrement.
Chant.
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La Réunion de Groupe, d'après les
témoignages de cursillisres, c'est :
— faire équipe pour mieux témoigner
de l'amour du Seigneur
—l'accueil inconditionnel de l'autre
par l'écoute active
—donner et recevoir une grande tendresse dans une ambiance chaleureuse
et de sereine confiance
— vivre le Jésus communautaire
— travailler à ma sanctification et à
celle des autres
— faire le plein d'énergie pour aller
transformer mes milieux...

Et toi, que dis-tu ?
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réunion
de groupe
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EXPLICATION DE LA
RÉUNION DE GROUPE
«II y a deux moyens fondamentaux pour croître et
persévérer dans la vie chrétienne durant le Postcursillo
: la Réunion de Groupe et l'Ultreya. Les deux sont
importants, tant pour focaliser notre vie à la lumière de
l'Évangile que pour nous donner la chance de partager
cette vie avec d'autres. Un chrétien isolé est un
chrétien paralysé. Et on peut dire la même chose d'un
groupe» (IFMC, n° 465). SA DÉFINITION :
« Le Groupe dans notre Mouvement, veut être le reflet
de l'Église (sacrement, signe et instrument du Christ)
se réalisant à une échelle visible et audible... » (IFMC,
n° 467).
« En rapport avec les deux éléments qui constituent
la réalité totale d'une Réunion de Groupe, nous la
définissons ainsi: un groupe de personnes qui sont
amies et sont
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chrétiennes — ou veulent le devenir — et qui se
réunissent pour être plus amies et plus chrétiennes»
(IFMC, n° 468). SON BUT :
« La Réunion de Groupe est l'instrument idéal que le
MC offre pour débuter et solidifier la vie
communautaire chrétienne, et ainsi assurer la
conversion progressive des individus et la pénétration
évangélique des milieux» (IFMC, n° 486). SON
CONTENU :
« On considère comme valables les Réunions de
Groupe qui contiennent les démarches fondamentales
du partage de la vie de prière, de la connaissance
progressive du Christ et de l'insertion du christianisme
dans les structures-» (IFMC, n° 496). On aura
reconnu là les trois dimensions de notre trépied.
Prière. Toute Réunion de Groupe comprend à la
fois un partage et une expérimentation du
cheminement dans la
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prière, pour acquérir l'habitude de vivre en présence de
Dieu et développer com-munautairement notre relation
à Lui;
enfin, cela engage chacun des membres à s'adonner à
la prière fréquente, et même quotidienne, pour le
Groupe.
Étude. L'étude dont il s'agit, c'est d'abord la
connaissance de soi (cf. IFMC, no 393 à 395). Je
vérifie si vraiment je m'efforce d'acquérir une
«mentalité d'évangile». Il me faut, à l'aide du groupe,
acquérir une mentalité conforme à celle de Jésus. Il
s'agit d'analyser mon expérience de vie à la lumière de
la Parole de Dieu et des enseignements de l'Église.
Action. La Réunion de Groupe doit m'interpeller sur
ma croissance dans la charité et mon engagement.
Cependant,
« le Mouvement ne vise pas à nous faire prendre
de nouveaux engagements, mais à nous faire
acquérir une attitude chrétienne

88

nouvelle dans la réalisation du même engagement»
(IFMC).
Il importe de savoir si, d'une réunion à l'autre, J'agis
davantage en témoin du Christ, si j'évangélise de plus
en plus, si je réussis périt à petit à changer le cœur des
gens, dans ma famille, mon milieu de travail, de
loisirs, etc.
SCHÉMA SUGGÉRÉ :
a) Temps de recueillement prolongé ou de prière
spontanée.
b) Chaque membre partage sur l'une ou l'autre de ces
questions :
Prière.
— Où en suis-je dans ma relation avec Dieu?
— Suis-je entré(e) en contact avec Lui cette semaine?
— Quels moyens ai-je pris pour entretenir et améliorer
ma communication avec Dieu?
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Étude.
— Quels moyens ai-je pris pour connaître davantage le
Christ et l'enseignement de l'Eglise?
— Ai-je progressé dans ma conversion en Jésus
Christ?
— Ai-je étudié les différents milieux où j'évolue dans
l'intention de voir comment je peux les transformer?
Action.
— Par quels gestes ai-je transmis la mentalité de
Jésus, cette semaine, dans ma famille, dans mon
milieu de travail ou dans mes loisirs?
— Quelle action (une ou plusieurs) inspirée par Jésus
Christ et capable d'amener une transformation de mon
milieu, ai-je posée cette semaine?
— Qu'est-ce que je me propose pour la semaine qui
vient?
c) Prières finales au choix.
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chants religieux
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La grâce de Dieu est germe de joie.
Un chrétien, puisqu'il est un témoin de la résurrection
du Seigneur, doit toujours être joyeux.
Saint Paul dit : «Réjouissez-vous dans le Seigneur»
(Phil 4,4).
Et le Christ lui-même : «Je veux que vous ayez ma
propre joie et que votre joie soit complète» (Jn 15, 11).
Cette joie éclatante, nous devons la répandre
partout.
Partageons-la avec nos frères dans les assemblées
liturgiques, en chantant les merveilles du Seigneur.
Partageons-la aussi avec tous ceux qui nous entourent.
Chantons dans la marche vers le Père, la joie d'être les
enfants de Dieu, les frères du Christ, les temples
vivants du Saint-Esprit.
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NOTE IMPORTANTE SUR LES CHANTS ET
EXPLICATION DES SIGLES
Les chants religieux ne peuvent être utilisés à
n'importe quel moment d'une célébration, soit de la
Parole, soit de l'Eucharistie. Pour vous permettre de
choisir les chants qui sont le plus appropriés au sens
de chacune des parties de la liturgie, nous vous
indiquons — par une lettre entre parenthèses après le
titre — à quel moment ce chant convient le mieux.
Voici la signification des lettres :
A action de grâces C communion E envoi (à la fin
d'une célébration) M méditation (pour un temps de
prière ou de recueillement) 0 au moment des
Offrandes, à la messe R rassemblement (au début de
l'Eucharistie).
À la fin de chaque chant, vous trouverez, quand il y
a lieu, le nom de l'auteur ou interprète, suivi du
numéro de la fiche de musique ou du disque, puis un
chiffre entre parenthèses indiquant de qui relèvent les
droits d'auteur. Voici les coordonnées correspondantes
à chacun de ces chiffres :
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(1) S.D.P., 6050 rue St-Hubert, Montréal QC, H2S 2L7
(2) CENTRE ALPEC, 515 Principale, C.P. 10, Ste-Rosc de
Watford QC, GOR 4GO
(3) WARNER CHAPPELL MUSIC, 12 de Penthièvre, 75008
Paris.
(4) SODRAC, Carré Victoria, suite 420, Montréal QC, H2Y 2J7
(5) ÉDITIONS PONTBRIAND, 1370 de l'Église, Pontbriand QC,
GON 1KO
(6) CENTRE MISSIONNAIRE OBLAT, 8844 Notre-Dame Ouest,
Montréal QC, H1L 3M4
(7) A.P.A. 39 rue Jean Goujon, 75008 Paris
(8) AIR LIBRE ÉDITIONS, 10 rue Du Fresne, 28630 Barjouville,
France
(9) ÉDITIONS FATIMA, 65B des Trembles, Hull QC,J9A2C2
(10) ÉDITIONS RAOUL BRETON, 3 rue Rôssini, 75009 Paris
(11) M ÇA MUSIC, Los Angeles, California
(12) Gracieuseté de l'Auteur
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AIMONS-NOUS (M-C-E)
(C'est Dieu qui le premier...)
Aimons-nous les uns les autres Comme Dieu
nous a aimés.
1. C'est Dieu qui, le premier, nous a aimés,
nous a aimés. Et depuis, nous cherchons à dessiner
ensemble Les traits de son amour.
2. C'est Dieu qui, le premier, nous a aimés,
nous a aimés. Et depuis, nous tâchons de mieux
aimer
ensemble, Au nom de son amour.
3. C'est Dieu qui, le premier, nous a aimés,
nous a aimés. Et depuis, nous marchons main dans
la
main, ensemble, Au pas de son amour.
4. C'est Dieu qui, le premier, nous a aimés,
nous a aimés. Et depuis, nous rêvons d'une cité,
ensemble,
Bâtie sur son amour.
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5. C'est Dieu qui, le premier, nous a aimés,
nous a aimés. Et depuis, nous croyons qu'il faut
donner, ensemble, Le pain de son amour.
Robert Lebel *Le pari du cœur* (5)
ALLÉ, ALLÉ, ALLÉLUIA (R)
Allé, allé, alléluia, venez chanter le
Seigneur Qui nous aime.
Allé, allé, alléluia, d'un seul rythme, tous en chœur.
1. Chantons les jours de la semaine,
Chantons les jours du Seigneur qui nous
aime. Rythmons nos joies et nos peines, D'un seul
rythme, tous en chœur.
2. Chantons l'amour tous ensemble, C'est un cadeau
du Seigneur qui nous
aime. Et son amour nous rassemble, D'un seul rythme,
tous en chœur.
3. Joignons même nos misères,
Elles servent au Seigneur qui nous aime.
Pour racheter notre peine,
D'un seul rythme, tous en chœur.
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ALLEZ SUR LES PLACES (E)
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 avais dit :
« Aimez-vous comme des frères » ;
M'avez-vous obéi ? Quand je vois aujourd'hui mes
enfants
torturés, Sans amis, sans espoir, abondonnés.
0. Vercruysse *T28 (CN1)* (1)
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APPRENDS-MOI À AIMER (M-C)
1. Apprends-nous à aimer, même sans poésie,
Apprends-moi à aimer, à aimer plus que moi,
Apprends-nous à aimer, à aimer pour la vie,
Apprends-moi à aimer, à aimer comme Toi.
Je suis comme un arbre, comme un
arbre qui s'éveille au printemps Je suis comme un
oiseau qui arrive de loin, De très loin.
Mes rêves, c'est comme des bourgeons, Mon cœur,
c'est comme un nid. Mais pourquoi tout cela ? Et cette
force en moi...
2. Apprends-nous à donner, même sans
poésie, Apprends-moi à donner, à donner plus
que moi, Apprends-nous à donner, à donner pour
la vie, Apprends-moi à donner, à donner
comme Toi
Oui, cette force en moi qui dépasse toutes mes
peurs, Peurs d'aimer et d'être aimé, Cette force en
moi, qui me pousse... hors
de moi,
Comme pour une certaine mort. Oui, cette force en
moi qui me pousse... vers l'autre
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Comme pour une certaine résurrection Je le sais, je le
sens : c'est l'amour,
Et c'est fort ! et c'est grand !
3. Apprends-nous à grandir, même sans
poésie, Apprends-moi à grandir, à grandir plus
que moi, Apprends-nous à grandir, à grandir pour
la vie, Apprends-moi à grandir, à grandir avec Toi.

P.-E. Paré *2 Mariage (Alpec)* (2)
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APPRENDS-NOUS, MARIE (M)
1. Quand l'annonce a retenti au secret de ta
chambre Et que l'aide de l'Esprit te couvrit de son
ombre, Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton
cœur? (bis)
Apprends-nous, Marie, à porter la vie du
Seigneur! Apprends-nous le oui de ton cœur !
2. Quand le ciel a répandu sa rosée de lumière Pour
que germe en toi Jésus dont tu
serais la mère,
Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur?
(bis)
3. Quand enfin tu arrivas au-delà des collines Et que
Jean frémit de joie au sein de ta cousine,
Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton
cœur? (bis)
4. Quand l'Amour est né de toi sur la paille
et le givre Et que les soldats du roi ont voulu le
poursuivre,
Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur?
(bis)
5. Quand tu as cherché l'enfant parmi ceux de son âge
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Et qu'on l'a trouvé prêchant aux anciens
et aux sages,
Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur?
(bis)
6. Quand tu as parlé tout bas pour le vin de
la noce, Jésus, se tournant vers toi, t'en a fait le
reproche...
Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur?
(bis)
7. Quand ils ont dressé la croix au sommet
du Calvaire Et qu'à l'heure du sabbat ils ont roulé la
pierre,
Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur?
(bis)
8. Quand les femmes affolées t'ont porté la nouvelle
Que Jésus ressuscité s'était montré à elles,
Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur?
(bis)

Robert Lebel *V219 (CN4)* (5)
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AUBE NOUVELLE (R-M)
1. Aube nouvelle, dans notre nuit,
Pour sauver son peuple. Dieu va venir, Joie pour les
pauvres, fête aujourd'hui.
Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut
préparer la route au Seigneur.
2. Bonne Nouvelle, cris et chansons, Pour sauver son
peuple. Dieu va venir, Voix qui s'élève dans nos
déserts :
II faut préparer...
3. Terre nouvelle, monde nouveau,
Pour sauver son peuple. Dieu va venir, Paix sur la
terre, ciel parmi nous.
Il faut préparer...
Jo Akepsimas *E130 (CN1)* (1)
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AU NOM DE JESUS (E)
Au Nom de Jésus, Allez ! Portez la Bonne
Nouvelle. Au Nom de Jésus, allez dire aux
gens qu'ils sont aimés.
1. Allez dire à l'enfant : Le grain de blé
deviendra grand, Car mon nom est la Vie.
2. Allez dire au puissant : Je veux régner
par la justice, Car mon nom est Seigneur.
3. Allez dire au pécheur : Je suis venu te
libérer, Car mon nom est Sauveur.
4. Allez dire à l'aveugle : Tu me verras
malgré ta nuit, Car mon nom est Lumière.
5. Allez dire au vieillard : Je fais en toi le
Paradis, Car mon nom est Vainqueur.
Anita Gagnon * (12)
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AUTOUR D'UN PUITS (R-M)
Seigneur autour de toi, nous voici réunis
Comme autour d'un puits
Pour boire à ta Parole et nous reposer.
1. Vois nos cœurs qui se blessent aux combats

de

la vie
Nos esprits éprouvés d'avancer dans la nuit
Vois nos corps fatigués de la marche au désert
Mais c'est ainsi que nous avançons
Vers la Terre Promise.
2. Voici nos cœurs desséchés ou repliés sur eux Nos
esprits vaniteux, suffisants, prétentieux. Vois nos
corps agrippés au profit, au plaisir
Mais c'est ainsi que nous avançons
Vers la Terre Promise.
3. Vois au fond de nos cœurs, tous ceux que
nous aimons
Nos esprits t'apportant le poids de leurs questions Nos
mains venant t'offrir leur travail quotidien
Mais c'est ainsi que nous avançons
Vers la Terre Promise.
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4. Voici le cœur des Saints qui nous ont précédés
L'esprit de ces Témoins qui nous ont éclairés
Vois le sang des martyrs qui pour toi fut versé C'est
grâce à eux que nous avançons
Vers la Terre Promise.
5. Vois le cœur de ton Fils donnant sa vie pour nous Et
son Esprit vivant, agissant parmi nous
Vois son Corps et son Sang qui nous sont partagés
Car, c'est ainsi que nous avançons
Vers la Terre Promise.
Noël Colombier *A203 (CN4)* (8)
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AUX SOURCES DE LA VIE (R-M-C)
Aux sources de la vie, nous venons puiser Aux
sources de la vie, l'homme est libéré.
Parole :

Tu viens, j'ouvre mon cœur,
Amour de Dieu pour son Peuple,
Tu parles, je prête l'oreille,
Tu me donnes la vie aujourd'hui.

Eau :

Torrent de sources vives,
Folie de Dieu pour son peuple,
Je bois de ton eau vive,
Tu abreuves ma vie aujourd'hui.

Lumière : Flambeau de notre foi,
Amour de Dieu pour son peuple,
Lumière, guide mes pas
Tu éclaires ma vie aujourd'hui.
Table : Repas des compagnons,
Folie de Dieu pour son peuple,
Jésus ressuscité,
Tu me donnes ta vie aujourd'hui.
Création collective *9 Baptême (Alpec)* (2)
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AVEC TA VIE (R-E)
Avec ta vie de chaque jour Dans un peuple en
marche Sème autour de toi l'amour Que le monde
sache Que Dieu est vivant.
1. Sois comme une fête dans le cœur de l'homme, Que
tes simples gestes Parle du Royaume Sois comme
une fête !
2. Sois le sel du monde Par ta joie de vivre, Que tu
l'assaisonnes Au goût de l'Évangile Sois le sel du
monde !
3. Sois comme une lampe Sur un lampadaire Et que
ton exemple Éclaire tes frères. Sois comme une
lampe!
Robert Lebel *Le pari du cœur* (5)
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AVEC TOI, SEIGNEUR (R)
Avec toi. Seigneur, tous ensemble, Nous voici
joyeux et sûrs de ton amour, Tu nous as rassemblés
dans la joie de ta présence.
Et c'est toi qui nous unis.
1. C'est toi qui nous unis,
Ton amour a fait de nous des frères,
Tu es vivant au milieu de nous.
2. Venus à ton appel,
Nous voulons entendre ta Parole,
Tu es vivant au milieu de nous.
3. Christ ressuscité,
Nous chantons la vie que tu nous donnes,
Tu es vivant au milieu de nous.
4. Seigneur, nous avons faim,
Que ton corps soit notre nourriture,
Tu es vivant au milieu de nous.
5. Tu donnes ton amour,
Ton Esprit fait vivre ton
Tu es vivant au milieu de nous.

Eglise,

M. Debaisieux *A123 (CN1)* (1)
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BAPTISÉS EN JÉSUS (R-M)
Baptisés en Jésus nous croyons en Lui :
Proclamons notre foi !
Baptisés en Jésus nous vivons de sa vie,
Sa vie de Ressuscité, (bis)
1. Regarde Jésus, au secret du désert, As-tu compris
son amour? Lui, témoin fidèle, il vit pour nous
l'épreuve; II sème en nous la force de l'amour :
Oui, sa parole est notre force !
2. Regarde Jésus, au sommet du Thabor,
As-tu compris son amour? Lui, le Fils du Père,
il nous promet la gloire;
II fait de nous des fils en son amour :
Notre regard n'est plus le même !
3. Regarde Jésus, au puits de Samarie,
As-tu compris son amour?
Lui, la source vive, il cherche un cœur de pauvre;
II coule en nous la soif de son amour :
Nous puisons à la source même !
4. Regarde Jésus, près de l'aveugle-né,
As-tu compris son amour?
Lui, notre, lumière, il chasse les ténèbres ;
II ouvre notre cœur à son amour :
Oui, nous marchons dans sa lumière !
5. Regarde Jésus, ressuscitant les morts,
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As-tu compris son amour? Lui, notre espérance,
il vit en nous sa Pâque,
II vient nous entraîner dans son amour :
Nous revivons dans l'Esprit Saint !
M. Dubé *4 Carême (Alpec)* (2)
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BIENHEUREUSE VIERGE MARIE (M)
Bienheureuse Vierge Marie,
bienheureuse toi qui a cru. Garde-nous forts
dans la foi, sois l'étoile qui guide nos pas. (bis)
1. Nous te louons, ô Marie, comblée de grâce, Tu as
dit oui au Seigneur qui t'a choisie.
Ouvre nos cœurs à la Parole :
Le Tout-Puissant fera de grandes choses.
2. Nous t'implorons, ô Marie, notre espérance,
Rappelle-toi le prodige de Cana. Porte nos cœurs vers
le plus pauvre, Fais-lui goûter le vin de la tendresse.
3. Nous te voyons, ô Marie, sur le Calvaire, Près de la
croix où Jésus nous donne vie. Et dans nos cœurs
résonne encore :
« Voilà ta Mère », prends-la en ta demeure.
4. Nous te prions, ô Marie, comme au Cénacle, Pour
que l'Esprit soit en nous comme un grand feu. Garde
en nos cœurs la vive flamme, Et nous serons témoins
de la Lumière.
5. Nous te chantons, ô Marie, tu es la mère De notre
peuple marqué par ta bonté. Entends nos cœurs qui te
proclament Mère de Dieu et Mère de l'Église.
Madeleine Dubé, op.* (12)
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ÇA VEUT DIRE (R-C)
1. Ça veut dire ; Je sais combien tu m'aimes
Et combien j'ai du prix à tes yeux;
Car depuis le jour de mon baptême,
T'es vraiment un ami merveilleux.
Ça veut dire : Je veux apprendre à vivre
Comme toi, en donnant plein d'amour,
En marchant d'un cœur toujours plus libre
À travers ma vie de tous les jours.
Ça veut dire : Je crois en Toi de tout mon
cœur. Ça veut dire : J'ai besoin de Toi
Ça veut dire : Mon ami, aujourd'hui et
pour la vie, Je fais route avec Toi.
2. Ça veut dire : Je sais que tu m'appelles A lutter pour
un monde plus beau Revêtu d'une force nouvelle,
Envahi par un esprit nouveau.
Ça veut dire : Que, sûr de ta promesse,
J'ai le goût de marcher avec toi ;
Car je sais que malgré ma faiblesse,
Toi, Seigneur, tu veux compter sur moi.
3. Ça veut dire : Qu'au-delà des frontières
De couleurs, de langues, de pensées,
Je voudrais répandre ta lumière
Et chanter l'Esprit de liberté.
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Ça veut dire : Je veux servir les autres. Qu'ils soient
grands ou qu'ils soient tout-petits;
Mais surtout, être auprès des plus
pauvres Qui ont faim et qui n'ont pas d'ami.
Robert Lebel *Le pari du cœur* (5)

113

C'EST NOËL TOUS LES JOURS (M)
C'est Noël sur la terre chaque jour,
Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour.
1. C'est Noël chaque fois qu'on essuie une
larme Dans les yeux d'un enfant. C'est Noël
chaque fois qu'on dépose les
armes Chaque fois qu'on s'entend. C'est Noël
chaque fois qu'on arrête une
guerre, Et qu'on ouvre ses mains. C'est Noël
chaque fois qu'on force la
misère À reculer plus loin.
2. C'est Noël quand nos cœurs oubliant les
offenses Sont vraiment fraternels. C'est Noël
quand enfin se lève l'espérance D'un amour plus
réel. C'est Noël quand soudain se taisent les
mensonges Faisant place au bonheur, Et qu'au
fond de nos vies, la souffrance qui ronge Trouve
un peu de douceur.
3. C'est Noël dans les yeux du pauvre qu'on visite sur
son lit d'hôpital.
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C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on invite Pour
un bonheur normal.
C'est Noël dans les mains de celui qui partage
Aujourd'hui notre pain.
C'est Noël quand le gueux oublie tous les outrages Et
ne sent plus sa faim.
0. Vercruysse *SM4 (CN1)* (1)
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CHANGEONS NOS REGARDS (R-E)
Changeons nos regards et la vie jaillira
Changeons nos regards, le monde fleurira.
1. Tout au fond de moi-même se fanent les
couleurs Ton regard est : « Je t'aime ».
Alors chante une fleur.
2. Apprendre à désapprendre, à risquer les questions,
Ton regard vient me rendre le goût des relations.
3. Coulent sur un visage quelques larmes de pluie ;
Ton regard est passage alors c'est l'éclaircie.
4. J'ai bien cru que personne ne penserait à moi ;
Ton regard me redonne un sens à mon combat.
5. Ton regard est en somme le rappel le plus beau
Qu'un homme reste un homme que nos droits sont
égaux.
J.-C. Gianadda ^Fleurir* (1)
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CHANT DU POTIER (M)
1. Tu n'étais rien encore, déjà je t'entrevoyais Ce que tu
deviendrais, moi seul je le concevais !
Comme l'argile dans les mains du potier, Ô toi,
que j'aime, longtemps je t'ai pétri.
2. De la terre pétrie, je tirerai une forme A la glaise
meurtrie, j'insufflerai la vie.
3. Si le vase est manqué, comme il arrive à
la glaise Toujours sans me lasser, je te refaçonnerai.
4. Dans la paume de ma main, tu sais, tu
restés gravé
Je ne peux t'oublier, j'ai dit : Je tiens mon projet.
Source inconnue.
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COMME LUI (0-C)
Comme Lui, savoir dresser la table, Comme Lui,
nouer le tablier, Se lever chaque jour et servir par
amour, Comme Lui.
1. Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur
Etre pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde.
2. Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés
Etre pour eux des signes d'espérance
Au milieu de notre monde.
3. Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d'avenir
Etre pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde.
4. Offrir le pain de chaque Cène
Aux gens qui ont faim dans leur cœur
Etre pour eux des signes d'Évangile
Au milieu de notre monde.
Robert Lebel *Messe du Soir* (5)
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COMME ON FAIT SON JARDIN (R-E)
1. Comme on fait son jardin au début de l'été, Comme
on sème le grain dans la terre de mai, Posons, dès
le

matin,

au

cœur

du

Jardinier,

Le travail de nos mains et notre goût d'aimer.
Comme on fait son jardin...
Et que Dieu soit toujours au cœur de nos
maisons Comme un refrain d'amour au cœur de
nos chansons.
2. Comme on cueille les fruits à l'heure des moissons,
Comme on est ébloui quand s'ouvre un papillon,
Osons cueillir la vie au cœur de nos passions
Pour entendre son cri et lui donner un nom. Comme
on cueille les fruits...
3. Comme on transmet le feu en tenant fièrement
Le flambeau radieux qui traverse le temps, Portons
l'amour de Dieu au cœur de nos enfants Pour que
brille en leurs yeux son soleil éclatant. Comme on
transmet le feu...
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4. Comme on remet du bois dans l'âtre du foyer Pour
éloigner le froid et pour nous rapprocher, Allons
mettre la joie au cœur de nos quartiers Et que,

par notre foi, s'allument nos cités.
Comme on remet du bois...
5. Comme on prend dans ses bras l'enfant
qui nous revient En lui disant sa joie de le revoir,
enfin, Oublions les faux pas et les torts quotidiens.
D'un amour maladroit qui se cherche un chemin.
Comme on prend dans ses bras...
6. Comme on offre une fleur simplement par amour,
Comme on grave des cœurs dans l'écorce
Des jours, Habillons de couleurs les fêtes, les
retours, Les instants de bonheur, qui nous
semblent trop courts. Comme on offre une fleur...
7. Comme on attend le soir jusqu'au bord du sommeil,
Celui qui rentre tard et nous garde en éveil, Faisons
naître l'espoir au cœur de nos pareils, Sans perdre
du regard la fenêtre du ciel. Comme on attend le
soir...
R.Lebel * (5) 120
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COMME UN ENFANT (R-0)
1. Comme un enfant qui marche sur la route,
Le nez en l'air et les cheveux au vent,
Comme un enfant que n'effleure aucun doute,
Et qui sourit en rêvant.
Me voici. Seigneur,
Me voici comme un enfant.
Me voici. Seigneur,
Me voici comme un enfant.
2. Comme un enfant tient la main de son père,
Sans bien savoir où la route conduit,
Comme un enfant chantant dans la lumière,
Chante aussi bien dans la nuit.
3. Comme un enfant qui s'est rendu coupable
Mais qui sait bien qu'on lui pardonnera,
Pour s'excuser d'être si misérable,
Vient se jeter dans vos bras.
0. Vercruysse *P125* (1)
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DIEU A SEMÉ LA PAROLE (R)
1. Comme les grains tombés sur le bord du chemin La
Parole semée dans un cœur pharisien :
Les oiseaux sont venus et les ont dévorés;
La Parole a cédé aux ruses du Malin.
Dieu a semé la Parole comme on sème le grain
Pour que les blés du Royaume lèvent
jusqu'à la fin !
2. Comme les grains germes en un terrain pierreux..
La Parole semée dans un cœur oublieux :
Le soleil est venu et les a desséchés;
La Parole a brûlé au soleil des faux-dieux !
3. Comme les grains poussés au milieu des buissons La
Parole semée dans un cœur sans raison :
Les ronces sont venues et les ont étouffés;
La Parole est tombée sous le nœud des passions.
4. Comme les grains levés en terre de sillon...
La Parole semée dans un cœur simple et bon :
Le Semeur est venu et les a récoltés;
La Parole a donné centuple de moissons !
R. Lebel(5)
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DIEU NOUS APPELLE (R-M-C)
1. Pareil au vent que l'on ne voit jamais Et qui pourtant
fait chanter nos forêts Le Dieu vivant se laisse
découvrir Et nous fait pressentir l'éternité.
Dieu nous appelle. Dieu nous attend. Allons à sa
rencontre ! C'est lui le Dieu vivant !
2. Et c'est en vain qu'on veut Le remplacer Par des
chemins d'étranges libertés Qui n'offrent rien que des
semblants d'amour Dont on revient toujours le cœur
blessé.
3. Et c'est en vain qu'on cherche le bonheur Dans tous
ces biens qui laissent un vide au cœur Car notre faim
ne trouve pas en eux Le pain qui rend heureux et vient
d'ailleurs.
4. Et puisque Dieu s'approche en nous aimant Allons
vers Lui sans peur et simplement Son cœur de Dieu
n'a-t-il pas tout donné... Jusqu'à son Bien-Aimé à bout
de sang.
5. Si nous marchons jusqu'à ce lieu béni Jusqu'au
buisson qui brûle en notre vie Nous entendrons Dieu
livrer son secret :
Je Suis Celui Qui Est, Tel est mon nom.
R. Lebel(5)
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DIEU PARMI LES HOMMES (R-M-C)
Dieu parmi les hommes,
Dieu sur nos chemins,
Proche est ton royaume, viens, viens, viens.
1. Pour dire l'amour de ton Père, Qui aura ta voix?
Pour suivre la route des pauvres, Qui aura ton
cœur?
2. Pour être lumière du monde, Qui aura tes yeux ?
Pour être la joie de ses frères, Qui aura tes mains?
3. Pour être affamé de justice, Qui voudra ta faim ?
Pour vaincre le poids de la haine, Qui voudra ta
croix?
4. Pour être le sel de la terre, Qui prendra ton corps?
Pour vivre aujourd'hui de ta vie, Qui vivra de toi ?
G. Côté *~l Avent (Alpec)* (2)

124

DIEU TRÈS BON (M-C)
1. Dieu très bon. Dieu Sauveur, Penché sur nos
misères Fais brûler en nos cœurs L'amour de tous
nos frères.
Pain de vie partagé encore Pour nos faims
profondes Nourris-nous de Ton Corps Et
nourris tout le monde.
2. Nous avons rencontré La Croix de notre
frère Et nous voulons chanter Le salut
qu'on espère.
3. Nous serons des sauveurs Ta présence sur terre
Si, de tous les malheurs Nous sommes solidaires.
4. Pour partager ton pain, II faut aimer son frère Et
vers ceux qui ont faim, Ouvrir notre âme entière.
Source inconnue *Sur l'air de «Edelweiss»
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ENSEMBLE (R-E)
Ensemble, ensemble,
nous pouvons faire ensemble,
Ensemble, ensemble,
un monde nouveau.
1. Ensemble pour chanter, nos voix sont accordées,
Nos cœurs le sont aussi, on est unis.
2. Ensemble pour monter, quand on est en cordée, On
peut aller plus haut, c'est bien plus beau.
3. Ensemble pour changer, ce monde au
cœur blessé Où l'on saura s'aimer et vivre en paix.
4. Ensemble pour bâtir, un plus bel avenir,
Plus juste et plus humain, sans guerre ni faim.
5. Ensemble pour prier, quand on est
rassemblé Jésus est parmi nous, prie avec nous.
Noël Colombier *SEL 300174* (8)
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IL FAUT MARCHER DE TRES LONGUES
ROUTES (M-C-E)
1. Il faut marcher de très longues routes,
Pour rencontrer les fleurs du printemps,
I faut marcher, traverser le doute,
Pour retrouver son cœur d'enfant.
Il faut marcher et franchir la peine
Pour découvrir que tu es la joie,
II faut mourir, dépasser la haine,
Pour te connaître et vivre avec toi.
Tu as voulu, sur une croix, Nous apprendre le
chemin de la joie. (bis)
2. Il faut aller au bout de sa peine
Pour allumer l'espoir comme un feu,
II faut aller au bout de soi-même
Pour découvrir le cœur de Dieu.
Il faut aller au bout de sa vie,
Pour retrouver son premier amour,
Et pour chanter d'une âme éblouie
La symphonie de l'éternel retour.
0. Vercruysse *SM97* (1)
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IL NOUS RESTE UNE VIE (R-C-E)
II nous reste une vie, malgré le temps qui court.
Il nous reste une vie, pour bien remplir nos jours.
Il nous reste une vie, quelque soit le parcours
II nous reste une vie, pour aller vers l'amour.
1. C'est vrai que nous cherchons parfois,
à nous raccrocher au passé Sans trop vraiment savoir
pourquoi, et sans trop vouloir y rester Mais l'on sait
bien au fond de soi, que le temps coule au sablier Et
qu'il importe chaque fois, de vivre au présent nos
journées.
2. C'est vrai qu'il y a des moments,
où nous ressentons tout à coup Aux souvenirs de nos
enfants, comme un grand vide autour de nous
Car on n'est pas moins leurs parents quand ils ont
moins besoin de nous On peut les aimer autrement
qu'en les portant sur nos genoux.
3. Et c'est vrai qu'il y a des nuits que monte en nous
comme une peur De n'avoir pas tout réussi,
comme le voulait notre cœur
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Pourtant n'est-il pas vrai aussi,
que pour apporter du bonheur
Nous avons donné le meilleur
aux nôtres, aux pauvres, à nos amis.
4. Et s'il est vrai que l'on s'ennuie
quand les gens s'en vont tour à tour
Et que pendant des heures remplies
que Dieu nous réunisse un jour
Cela s'appelle un signe de la vie,
et nous n'en ferons pas le tour
Non, ce n'est pas de la folie,
mais tout simplement de l'amour.
R. Lebel *Signe des temps* (5)
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J'AI RECONNU TON VISAGE (R-M-C)
J'ai reconnu ton visage. Seigneur J'ai reconnu,
rien n'est plus beau sur terre J'ai reconnu ton
visage. Seigneur Et ce visage, c'est toi mon frère.
1. Je suis venu ici mieux te connaître Je suis venu,
venu te rencontrer Je suis venu, je voulais te connaître
Et j'ai trouvé. Amour et Charité.
2. Tu as les traits, les traits de la jeunesse
Tu as le cœur plus grand que la raison
Tu as les traits, les traits de la vieillesse
Et c'est pourquoi, plus grande est la moisson !
3. Je suis venu, ici mieux te connaître
Je suis venu, venu te rencontrer
Je suis venu, tu sais je crois renaître
De corps, d'esprit, tout comme un nouveau-né !
C. de Courval *S398
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JE CROIS EN TOI (0-M-C)
1. Je crois en Toi, mon Dieu, je crois en Toi, Vivant,
mystérieux, si près de moi. Dans tous les désarrois,
Tu garderas ma foi. Je crois en Toi, mon Dieu, je
crois en Toi.
2. J'espère en Toi, mon Dieu, j'espère en Toi, Ta main
du haut des cieux prend soin de moi.
Quand sous l'effort je ploie,
Quand sombre toute joie,
J'espère en Toi, mon Dieu, j'espère en Toi.
3. N'aimer que Toi, mon Dieu, n'aimer que Toi,
Tes saints, d'un cœur joyeux, ont fait ce choix.
Ils ont tracé pour moi La route vers la Croix.
Je veux aussi, mon Dieu, n'aimer que Toi.
4. Plus près de Toi, mon Dieu, plus près de Toi,
Pour que je serve mieux, reste avec moi.
Fais-moi de jour en jour monter dans ton amour.
Plus près de Toi, mon Dieu, plus près de Toi.
L. Mason * A20 (CN1)
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JE M'ABANDONNE A TOI (0-M)
Je m'abandonne à Toi, Seigneur,
je m'abandonne à Toi.
Je m'abandonne à Toi, Seigneur,
je m'abandonne.
1. Quand le soleil s'affaiblit, je tends les mains vers
Toi, Et ta bonté me redit : Je suis là près de toi.
2. Lorsque la peur m'envahit, je tends les
mains vers Toi, Et Ton amour me redit : Je suis là,
près de toi.
3. Quand au désert je te prie, je tends les
mains vers Toi, Et Ton Esprit me redit :
Je suis là,près de toi.
4. Je suis le Dieu tout-puissant, qui a formé ton cœur.
Je suis le grand Conseiller qui guidera tes pas.
5. Et dans le fond de ton cœur tout bas je
parlerai, La paix en toi régnera, car je suis ton
Seigneur.
Y. Bouchard *Sherbrooke* (12)
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JE NE TAI PAS RECONNU (M)
Je ne t'ai pas reconnu. Seigneur, mais
c'était Toi.
1. Dans les gens que j'ai rencontrés, Dans les amis que
j'ai retrouvés, Ceux à qui j'ai donné la main Et ceux
qui serrent les poings.
2. Dans mon frère qui souffrait Dans son
visage qui pleurait, Celui qui a mal et qui a
faim, Qui a peur du lendemain.
3. Dans l'enfant abandonné, Et dans le jeune
désabusé, Dans le foyer que l'on a brisé, Dans
le vieillard oublié.
4. Dans mon voisin de chaque jour, Qui cherche un
signe de ton Amour, Celui qui est là tout près de moi
Et que j'ignore parfois.
5. Dans la vie que j'ai vécue,
Dans ce qui m'a comblé ou déçu, Tu étais toujours
avec moi, Mais je ne te voyais pas.
Madeleine Noël * (12)
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JE SUIS SÛR DE TON AMOUR (A)
Seigneur, je suis sûr de ton amour, Mon cœur
est dans la joie, car tu me sauves. Seigneur, je
suis sûr de ton amour, Mon cœur est dans la
joie car tu me sauves.

1. Rassasie-moi de ton amour dès le matin,
M'habitera au long des jours ta joie sans fin.
2. Je veux chanter, je veux fêter ton nom
Seigneur, Pour tout le bien que tu m'as fait,
pour mon bonheur.
3. Je sais en qui j'ai mis ma foi et mon amour,
Je suis à Lui, II est à moi et pour toujours.

R. Pelletier *Je suis sûr* (9)
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JE TE DIS QUE SI TU CROIS (0-M)
1. Je te dis que si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Je
te dis que si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Tu
verras la gloire de Dieu,
tu verras la gloire de Dieu.
Je te dis que si tu crois tu verras la gloire de Dieu.
2. Je te dis que si tu pries...
3. Je te dis que si tu donnes...
4. Je te dis que si tu aimes...
5. Je te dis que si tu pardonnes...
6. Je te dis que si tu partages...
7. Je te dis que si tu espères...
André Dumont * (6)
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JE VEUX CHANTER MA JOIE (A-R-E)
Je veux chanter ma joie et crier mon espérance
Je veux danser ma vie. Seigneur, sur tes chemins
Pour chanter notre joie, pour crier notre espérance
Pour danser notre vie. Seigneur, tu nous tiens la
main.
1. Tu combles notre vie de ta présence
Tu nous tiens la main.
Tu danses au rythme de notre espérance
Tu nous tiens la main.
2. Tu sais que mon amour est bien fragile
Tu nous tiens la main.
Ta vérité. Seigneur, n'est pas facile
Tu nous tiens la main.
3. Il faut que le grain meure pour qu'il vive
Tu nous tiens la main.
Sur nos chemins de croix, ton règne arrive
Tu nous tiens la main.
4. Ta parole pour nous est une fête Tu nous tiens la
main. Tu invites au festin la table est prête Tu
nous tiens la main.
J.-G. Gianadda *L132* (1)
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JE VOUDRAIS (R-M-C-E)
Je voudrais qu'en vous voyant vivre,
Étonnés, les gens puissent dire :
Voyez comme ils s'aiment ! Voyez leur
bonheur !
1. Qu'il y ait dans votre langage
Plein d'amour et de vérité ;
Qu'il soit clair, simple et sans ambages,
Qu'il soit bon comme un soir d'été !
Comme un soir d'été !
2. Mais plus forts que bien des paroles,
Vos regards toucheront les cœurs.
La plus belle des paraboles
C'est le chant de votre bonheur.
3. Et devant tout ce que vous êtes,
Ils pourront voir les traits de Dieu.
En voyant tout ce que vous faites,
Ils sauront qu'il est avec eux.
4. S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre
En voyant la beauté des fruits,
Je voudrais, quand ils vous regardent,
Qu'ils y voient les fruits de l'Esprit.
R. Lebel *Je vous écris* (5)

137

J'EXULTE DE JOIE (A)
J'exulte de joie dans le
Seigneur, Alléluia, Alléluia
Et mon esprit jubile en mon Dieu,
Alléluia, Alléluia
1. Quand il a posé son regard sur moi,
Bienheureuse joie d'accueillir son choix, Dieu
s'est rappelé sa fidélité;
Le Sauveur promis est donné.
2. Car le Tout-Puissant fit merveille en moi Son
nom est très saint, son amour est loi. C'est le
Dieu penché, c'est l'amour offert Aux petits
de cœur qui l'espèrent.
3. Il a dispersé les grands, les puissants, Élevé à
Lui, les petits enfants, Rassasié de biens la
faim des cœurs droits
Qui comptent sur Lui dans la foi.
4. Je veux te bénir, Père, dans les cieux, T'adorer
en moi, Jésus, Fils de Dieu, Esprit du
Seigneur, tu nous rends la paix Car ton Nom
est saint à jamais.
R. Pelletier *MA 2233* (9)
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LAISSERONS-NOUS A NOTRE
TABLE (M-C)
1. Laisserons-nous à notre table un peu
d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra
un peu de pain et d'amitié?
Ne laissons pas mourir la terre,
Ne laissons pas mourir le feu,
Tendons nos mains vers la lumière,
Pour accueillir le don de Dieu,
Pour accueillir le don de Dieu.
2. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à
l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra Un cœur
ouvert pour l'écouter?
3. Laisserons-nous à notre fête un pas de
danse à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra
Des mains tendues pour l'inviter?
4. Laisserons-nous à nos fontaines un peu
d'eau vive à l'étranger? Trouvera-t-il quand il
viendra Des hommes libres et assoiffés?
5. Laisserons-nous à nos églises un peu
d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il
viendra Des cœurs de pauvres et d'affamés?
Jo Akepsimas *E161 (CN2)» (1)
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LA PAIX DU SOIR (M)

La paix du soir vient sur la terre La
paix du soir vient dans nos cœurs.
Comme un encens que ma prière
Monte vers toi ce soir. Seigneur.
1. Toi, notre Père,
Toi qui nous aimes tant.
Toi, notre Père, écoute tes enfants.
2. Toi, notre Père,
garde-nous de la peur.
Toi, notre Père,
reviens changer nos cœurs.
3. Toi, notre Père, garde-nous dans ta
joie.
Toi, notre Père, garde-nous près de
Toi.
Raymond Fau *C161 (CN2)* (1)
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LE SEIGNEUR EST MON
BERGER (M-C)
Le Seigneur est mon berger, rien ne
saurait me manquer !
1. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche il me fait reposer;
Vers les eaux du repos il me mène pour y refaire
mon âme.
2. Il me guide par le juste chemin pour
l'amour de son nom. Passerais-je un ravin de ténèbres,
je ne crains aucun mal,
Près de moi ton bâton, ta houlette sont là qui me
consolent.
3. Devant moi tu apprêtes une table face à
mes adversaires;
D'une onction tu me parfumes la tête et ma coupe
déborde.
4. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de
ma vie;
Ma demeure est la maison du Seigneur
en la longueur des jours.
J. Gélineau *Z22 (CN1)* (1)
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LES MAINS OUVERTES (0)
Les mains ouvertes devant toi. Seigneur,
Pour t'offrir le monde.
Les mains ouvertes devant toi. Seigneur,
Notre joie est profonde.
1. Garde-nous tout petits devant ta Face,
Simples et purs comme un ruisseau. Gardenous tout petits devant nos frères, Et
disponibles comme une eau.
2. Garde-nous tout petits devant ta Face,
Brûlants d'amour et pleins de joie. Gardenous tout petits parmi nos frères, Simples
chemins devant leurs pas.
0. Vercruysse *P93 (CN1)* (1)
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MAIN, MAIN DANS LA MAIN (R-E)
Main, main, main dans la main (4).
1. Nous sommes rassemblés au nom du Seigneur,
Car il est pour nous l'unique Sauveur.
Au long des années, au long du chemin,
Nous voulons marcher la main dans la main.
2. Laissons un instant nos soucis quotidiens, Pour
nous retrouver la main dans la main. Mettons
dans nos coeurs de la joie pour
demain, Que nous donnerons à tous nos
copains.
3. Quand nous chanterons ce même refrain, Nous
nous souviendrons au long du chemin, Qu'il n'y
avait qu'un cœur, qu'il n'y avait
qu'un lien Quand nous nous tenions la main
dans la main.
Gérard Rey *SM56* (1)
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MAIS J'AI BESOIN DE TOI (R-M)
Viens ! J'ai besoin de tes bras pour bâtir
et pour aimer. Viens ! J'ai besoin de ta voix pour
instruire et consoler.
1. Dieu, je ne suis qu'un berger, que dirai-je à mon roi
? Je ne sais pas parler, il ne m'entendrait pas... Oui,
je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi !
2. Dieu, je ne suis qu'un enfant, que dirai-je aux plus
vieux? Tu sais bien que les grands te connaissent
encore mieux...
Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi !
3. Dieu, je ne suis qu'un pécheur, que dirai-je aux
gentils? Je n'ai rien d'un prêcheur au langage poli...
Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi !
4. Dieu, je n'étais qu'un voleur, que dirai-je
aux passants?
Ils auraient bien trop peur que je parle d'argent ! Oui,
je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi !
5. Dieu, je n'étais qu'un jouet, que dirai-je
aux amants? Aucun d'eux ne croirait que je t'aime
autrement !
Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi !
R. Lebel *Comme on fait* (5)

144

MA MAISON, TA MAISON (R-M-C)

Ma maison Jésus c'est Toi,
Ta maison Jésus c'est moi
Je te chante Alléluia,
Je te chante
Alléluia
1. Tu viens me chercher. Alléluia,
Je marche avec Toi, Alléluia
2. Tu es mon abri. Alléluia,
Je suis ton abri, Alléluia
3. Tu est mon repos. Alléluia,
Je suis ton repos. Alléluia
4. Tu prends ma parole, Alléluia,
Je me fie sur toi. Alléluia
5. Tu te donnes à moi. Alléluia,
Je me donne à toi. Alléluia
6. Tu me sauveras. Alléluia,
Je te fais confiance, Alléluia
Création collective *1 Église (Alpec)* (2)
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MILLE FOIS BIENHEUREUX (R-M)
Heureux ! Mille fois bienheureux tous ceux qui
espèrent ! (bis)
1. Heureux les pauvres en esprit,
Ils sont déjà les héritiers de mon Royaume !
Heureux les humbles et les petits,
Car ils posséderont la terre !
2. Heureux ceux qui ont faim et soif,
Car ils seront comblés du pain de ma justice !
Et ceux qui pardonnent avec joie,
Ils obtiendront miséricorde !
3. Heureux ceux qui ont le cœur pur,
Car ils contempleront le Dieu qui les habite !
Heureux les artisans de paix,
Car ils sont les enfants du Père !
4. Heureux ceux qui souffrent en mon nom, Car ils
auront aussi le Royaume en partage !
Et ceux qu'on tourne en dérision,
Se réjouiront dans ma demeure !
R. Lebel *W110 Comme on fait* (5)
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MON BERGER/C'EST LE
SEIGNEUR (M)
Mon berger, c'est le Seigneur! Je ne
manque d'aucun bien.
1. Mon berger, c'est le Seigneur, je ne
manque de rien;
Au vallon de la paix, il me fait reposer.
2. Il me mène au frais ruisseau, l'eau vive
m'y refait Droits sentiers me choisit, pour
l'honneur de son nom.
3. Dans les ravins de la mort je ne crains
aucun mal, II est auprès de moi, mon guide et mon
soutien.
4. Il me prépare un banquet, devant mes
ennemis,
II me verse le vin, mon cœur s'emplit de joie.
5. Grâce et bonheur me suivront tous les
jours de ma vie Et je pourrai sans fin, habiter sa
maison.
Daniel Lachance * (12)
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MON ESPÉRANCE (R-M-C)
(Sur l'air de « Mon rêve » de Vicky)
1. Même quand il fait nuit, je sais que vient
le jour. Quand le doute surgit,
ta Parole est secours :
Le Christ est mon espérance, il a vaincu
la nuit Et sa lumière a lui au jour de ma naissance.
Mon espérance sera réalité, la joie de ta
présence Fera toute l'éternité. Dans le silence se
prépare le jour Et ce bonheur immense de vivre
avec toi pour toujours.
2. Pour moissonner les fruits,
il faut croire au labour;
Et dans le grain pourri, j'attends des fruits un jour;
Le Christ est mon espérance : il a vaincu la mort,
Par lui les moissons d'or germent de
mes souffrances.
3. Toute la création gémit dans la douleur;
Pour sa libération, attend des rédempteurs.
Le Christ est mon espérance ;
Et sous des cieux nouveaux;
II veut des cœurs nouveaux; II est la délivrance.
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4. Quand renaît le printemps, c'est la fin de l'hiver;
Déjà les bouquets blancs percent les gazons verts. Le
Christ est mon espérance :
Source de renouveau,
Pour un monde plus beau :
C'est Lui, mon assurance.
Source inconnue
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NE CRAINS PAS (M)
Ne crains pas, je suis avec toi.
Ne crains pas, je t'ai racheté.
Par ton nom, je t'ai appelé.
Ne crains pas, tu es à moi.
1. Si tu passes par les eaux, je serai avec toi.
Si tu traverses le feu, tu ne t'y brûleras pas,
Car je suis, moi, Yahvé, ton Dieu,
Saint d'Israël ton Sauveur.
2. Tu comptes beaucoup à mes yeux,
aussi tu as du prix,
Je t'ai posé dans ma main,
puisque je t'aime,
Car je suis, moi, Yahvé, ton Dieu,
ton créateur ton Sauveur.
3. Tu es mon enfant bien-aimé, j'aime à te regarder,
Je t'ai posé devant moi, de toi je tire ma joie,
Car je suis, moi, Yahvé, ton Dieu,
Dieu de tendresse et d'amour.
4. Tous ceux qui portent mon nom,
tous ceux que j'ai formés,
Seront mon œuvre à jamais, seront ma gloire, Car
je suis, moi, Yahvé, leur Dieu,
le Rédempteur, le Sauveur.
R. Pelletier * (9)
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NOUS AVONS SUIVI (R)
Nous avons suivi les pas d'un Ami Et nous
avons découvert Un chemin de vie et de
liberté Un pays à ciel ouvert.
1. Il nous a donné le goût des saisons :
Du soleil d'été au temps des moissons,
Des arbres gelés au temps des
bourgeons Au temps des bourgeons.
2. Il nous a ouvert les sentiers du vent
Pour semer tout autour nos chansons
d'amour
Nos chansons d'amour.
3. Il nous a montré à aimer la vie
Et à protéger tout ce qui grandit
Au fond des forêts comme en pleine ville
Comme en pleine ville.
4. Il nous a appris à nourrir le feu
Pour que d'autr'aussi se réchauffent un peu
Avec des amis dans la joie de Dieu Dans la
joie de Dieu.
R. Lebel *Signe des temps* (5)
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NOUS AVONS VU (R-M)
1. Nous avons vu les pas de notre Dieu
Croiser les pas des hommes, Nous avons vu
brûler comme un grand feu Pour la joie de
tous les pauvres :
Reviendra-t-il marcher sur nos chemins,
Changer nos cœurs de pierre? Reviendra-til semer au creux des mains L'amour et la
lumière?
2. Nous avons vu fleurir dans nos déserts Les
fleurs de la tendresse, Nous avons vu briller
sur l'univers L'aube d'une paix nouvelle :
3. Nous avons vu danser les malheureux
Comme au jour de la fête, Nous avons vu
renaître au fond des yeux L'espérance déjà
morte :
4. Nous avons vu se rassasier de pain Les
affamés du monde, Nous avons vu entrer
pour le festin Les mendiants de notre terre :
5. Nous avons vu s'ouvrir les bras de Dieu
Devant le fils prodigue, Nous avons vu jaillir
du cœur de Dieu La fontaine de la vie :
Jo Akepsimas *E120 (CN)* (1)
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NOUS CHANTERONS POUR TOI,
SEIGNEUR
(A-E)
1. Nous chanterons pour toi. Seigneur,
Tu nous as fait revivre,
Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.
2. Nous contemplons dans l'univers, Les traces de ta
gloire, Et nous avons vu tes hauts-faits, Éclairant
notre histoire.
3. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages
d'hommes, Et nos voix chantent Jésus Christ Par
l'Esprit qu'il nous donne.
4. Tu viens. Seigneur, pour rassembler Les hommes
que tu aimes, Sur les chemins de l'unité, ton amour
les ramène.
5. Ton bras. Seigneur, vient relever Les pauvres sans
défense, Et, près de toi, les affamés trouveront
l'abondance.
6. Le monde attend, de toi. Seigneur,
Un signe de ta gloire;
Que l'Esprit vienne dans nos cœurs
achever ta victoire.
D. Hameline*K38(CN1)
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Nous sommes visages de Dieu
Nous sommes visages de Dieu,
reflet de sa Lumière.
Nous sommes visages de Dieu,
reflet de son amour.
1. Quand nous venons prier autour de ta Parole

Quand nous mangeons le pain de la Vie
Quand nous buvons la coupe.
2. Lorsque nous pardonnons comme Jésus pardonne
Lorsque d'un cœur nous nous avançons
En apportant l'offrande.
3. Quand nous chantons joyeux redisant ton message
Quand de nos cœurs s'envole vers Dieu
L'hymne d'action de grâce.
4. Lorsque la paix de Dieu sur notre front rayonne
Lorsque la joie du ressuscité
En notre bouche éclate.
5. Quand nous aimons aussi tous ceux qui nous
rejettent
Quand nous donnons aux plus démunis
Sans espérer rien d'autre.
D. Lachance *7 Rassemblement (Alpec)* (2)
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ON N'EST PAS CHRETIEN TOUT
SEUL (R-E)
On n'est pas chrétien tout seul,
On n'est pas chrétien sans les autres
On n'est pas chrétien tout seul, c'est
ensemble que l'on vit Pour annoncer Jésus Christ
!
1. C'est lui-même qui l'a dit : «Quand vous êtes réunis
à deux ou trois en mon nom, je suis au milieu de
vous
2. Aux chrétiens, Paul a écrit : « Tous vous êtes
différents, mais vous formez un seul corps;
dont la tête est Jésus Christ ».
3. « Le pied ne peut dire à l'œil, je n'ai pas besoin de
toi ».
Chacun a besoin de tous, tous ont besoin de chacun.
4. Abattons les murs de peur qui nous tiennent séparés,
Et que soit bâtie la ville où nous vivrons l'unité.
5. Pourquoi rester isolé et vivre chacun pour soi ?
Partageons nos qualités : un soleil en jaillira !
6. Un chrétien qui vit tout seul est en grand danger de
mort :
II doit vite respirer le bon air de l'amitié.
J.-M. Vincent *SEL25*
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0 PÈRE, JE SUIS TON ENFANT
0 Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu
m'aimes. Je veux te louer par mon chant, Le chant de
joie de mon baptême.

1. Comme la plante pour grandir a besoin d'air et de
lumière Tes enfants pour s'épanouir ont ta parole
qui éclaire Ceux qui ont soif de vérité, En ton Esprit
se voient comblés.
2. Comme le torrent et la mer, comme l'eau claire des
fontaines, Comme le puits dans le désert,
à toute vie sont nécessaires
Seigneur, tu nous combles toujours
De la vraie vie, de ton amour.
3. Comme la maison qu'on bâtit dans le travail et dans
la peine Tu veux. Seigneur, que tes amis
Ensemble marchent et puis s'entraident
Et qu'ainsi notre foi grandisse
Par Jésus Christ qui nous unit.
0 Père, voici tes enfants formant une seule famille,
Un même Esprit les animant,
la même foi, la même vie.

Jean Humenry *SM 90* (1)
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OUI, JE CROIS QUE L'AMOUR (M-E)

Oui, je crois que l'amour est plus fort
que la haine !
Oui, je crois que le jour est plus fort
que les ténèbres !
1. Que serait le cœur de l'homme
Sans l'éclat joyeux de l'aube ? Que
serait demain ?
2. Que serait le cœur de l'homme
Sans pardon et sans tendresse ?
Que serait la vie ?
3. Que serait le cœur de l'homme Sans
l'espoir d'un jour de Pâques? Que serait
la mort?
R. Lebel *Je t'ai cherché* (5)
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OUVRE MES YEUX (M)
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)
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. (bis)
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, (bis)
5. Garde ma foi. Seigneur, tant de voix
proclament ta mort. Quand vient le soir et le
poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi. (bis)
M. Vackenheim *G79/7* (1)
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OUVRE TA MAISON (M)

Ouvre ta maison, ouvre tes deux bras,
Ouvre le chemin de ton cœur. Ouvre ta
maison, ouvre tes deux bras, Ouvre le
chemin de ton cœur.
1. Je suis dans ton frère, l'as-tu oublié? Je
suis dans ton frère et dans l'étranger.
2. Je suis dans le pauvre qui n'a pas mangé
Je suis dans le pauvre et le mal-aimé.
3. Je suis dans le faible qu'on a relevé Je
suis dans le faible et l'abandonné.
4. Je suis le malade qu'on a visité Je suis
le malade et le prisonnier.
5. Je frappe à la porte de mon bien-aimé Je
frappe à la porte, ouvre et j'entrerai !
A. Dumont*RM015* (6)
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OUVRE TES MAINS (R-E)
Ouvre tes mains, devenons un peuple ! Ouvre
tes mains pour bâtir un monde
nouveau !
1. Toi, l'ami, d'où viens-tu?
Dis-moi quel est ton nom ?
Parle-nous simplement et sans façon,
Parle-nous simplement et sans façon.
2. Tu es là et déjà je sens monter ma joie;
Si tu veux, je t'apporte un peu de moi, Si tu
veux, je t'apporte un peu de moi.
3. Christ est là au milieu de nous comme
un ami, Et c'est lui qui nous rassemble
aujourd'hui, Et c'est lui qui nous rassemble
aujourd'hui.
4. Tant d'amour ne doit pas mourir entre
nos mains !
Laissons-le parcourir d'autres chemins !
Laissons-le parcourir d'autres chemins !
R. Lebel *Cornme on fait* (5)
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PAIN DES MERVEILLES (0-C)
Voici le pain, voici le vin
pour le repas et pour la route.
Voici ton corps, voici ton sang entre nos
mains,
Voici ta vie qui renaît de nos cendres.
1. Pain des merveilles de notre Dieu, Pain du
Royaume, table de Dieu.
2. Vin pour les noces de l'Homme-Dieu,
de la fête, Pâque de Dieu.

Vin

3. Force plus forte que notre mort, Vie
éternelle en notre corps.
4. Source d'eau vive pour notre soif, Pain qui
ravive tous nos espoirs.
5. Porte qui s'ouvre sur nos prisons, Mains qui se
tendent pour le pardon.
Jo Akepsimas *D203 (CN1)* (1)
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PORTONS LA LUMIÈRE (M-E)
Portons la lumière, la vie jaillira;
Portons la lumière, l'espérance renaîtra.
1. 0 Seigneur, éclaire notre terre Tu l'as voulue
foyer de ton amour. Quand la haine empêche
la tendresse, Fais de nous les témoins de ta
Lumière !
2. 0 Seigneur, éclaire notre terre
Tu l'as voulue maison pour tes enfants.
Quand les cœurs refusent le partage, Fais de
nous les témoins de ta Lumière !
3. 0 Seigneur, éclaire notre terre Tu l'as voulue
merveille d'unité. Quand le mal divise ta
famille, Fais de nous les témoins de ta
Lumière !
4. 0 Seigneur, éclaire notre terre Tu l'as voulue
chemin de vérité. Quand l'erreur nous voile
ton message, Fais de nous les témoins de ta
Lumière !
5. 0 Seigneur, éclaire notre terre Tu l'as voulue
demeure de Jésus. Quand l'orgueil rejette sa
présence, Fais de nous les témoins de ta
Lumière !
M. Dubé o.p. *0uvre notre cœur* (12)
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POUR CE BEAU JOUR (A)
1. Pour ce beau jour, pour ton soleil. Merci ! Pour tes
Pardons, pour ton salut. Merci ! Pour tant de Paix et
tant d'Amour, Merci ! Merci, Jésus mon Dieu !
2. Pour ta Parole, ton Pain de Vie, Merci ! Pour les
amis, nos frères, nos sœurs, Merci !
Et pour la joie que tu mets en nos cœurs.
Merci, Jésus mon Dieu !
3. Jésus, je t'aime et je bénis ton Nom. Comme David,
je danserai pour toi. Marie, par toi, que monte ma
louange. Amen, chante mon cœur.
4. Ô Père, pour le don de la Vie, Merci ! Pour tes
tendresses et tes bienfaits. Merci ! Et pour la main
que tu poses sur moi. Amen, Alléluia !
5. Jésus, c'est toi qui traces mon chemin. Tu es la
Voie, la Vie, la Vérité. Je te louerai, je chanterai ton
Nom. Amen, Alléluia !
6. Esprit d'amour et de fidélité.
Tu es Beauté, Lumière, Souffle de vie,
Mon cœur, par Toi, chante la liberté.
Amen, Alléluia !
Source inconnue.
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POUR L'ENFANT DANS TES BRAS, (M)
1. Pour l'Enfant dans tes bras
Qui porte en lui déjà tout l'espoir de la terre
Pour l'Enfant dans tes bras
Qui m'a donné la joie, je te salue Marie.
Pour l'Enfant de ta vie
Qui un jour est parti aux choses de son Père Pour
l'Enfant de ta vie
Que tu nous donnes ainsi, je te salue Marie.
2. Pour l'Enfant dans tes bras
Descendu de la croix et dont tu es la Mère
Pour l'Enfant dans tes bras
Qui t'a donnée à moi, je te salue Marie.
Pour l'Enfant de ton cœur
Qui a versé les pleurs de toutes nos misères
Pour l'Enfant de ton cœur
Et l'Homme des douleurs, je te salue Marie.
3. Pour l'Enfant dans tes bras
Et son rire et sa voix qui ne vont plus se taire
Pour l'Enfant dans tes bras
Et son alléluia, je te salue Marie.
Pour l'Enfant qui revient
Et sur chaque matin fait chanter la lumière
Pour l'Enfant qui revient
Et nous prendra demain, je te salue Marie.
A. Dumont *RM065* (6)
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POUR QUE L'AMOUR REGNE
SUR LA TERRE (M-C-E)
Pour que l'Amour règne sur la terre,
II faut d'abord qu'il règne en nos cœurs !
0 Dieu d'Amour, donne ta lumière
À ceux qui cherchent à créer le bonheur !
1. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui
aime,
Qui apporte l'Amour où demeurait la haine,
Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue
,
Accordant le pardon, oubliant les offenses !
2. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui
donne, Partageant sans compter les joies et les
richesses
Pour créer le bonheur, il faut un cœur de
pauvre,
Dont le plus grand trésor est l'amour de ses
frères !
3. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'enfant,
Pour montrer le chemin Dieu cherche les cœurs
simples ! Pour créer le bonheur, il faut un cœur
d'apôtre, Recherchant l'unité où régnait la
discorde !
J.-L. Dervout *D253 (CN3)*
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POUR QUE VOUS PORTIEZ (A-M)

Pour que vous portiez beaucoup de
fruits, Pour que vous soyez la joie du
Père, Demeurez dans mon amour. Pour
que vous portiez beaucoup de fruits,
Pour que soyez la joie du Père,
Demeurez dans mon amour.
1. Pour que ma joie soit en vous, à jamais,
Que votre joie soit parfaite !
2. Que ma Parole en vous porte son fruit,
Que ma Parole vous habite !
3. Vous mes choisis, allez, portez du fruit;
Portez un fruit qui demeure !
4. Quand vous priez votre Père en mon
Nom, Quand vous priez. II écoute !
5. Point n'est plus grand que l'amour de
donner, Que de donner sa vie même !
Raymonde Pelletier * (9)

166

PRENDS MA VIE (0)
1. Prends ma vie. Seigneur, prends ma vie, Que
ma vie soit prière. Prends ma vie. Seigneur,
prends ma vie, Que ma vie ressemble à ta vie,
Que ma vie ressemble à ta vie.
2. Prends mes mains...
3. Prends mon cœur...
4. Prends ma joie...
5. Prends ma mort...
6. Prends ce pain. Seigneur, prends ce pain, Que
ce pain soit prière.
Prends ce pain. Seigneur, prends ce pain, Que
ce pain devienne ton corps. Que ce pain
devienne ton corps.
7. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, Que ce
vin soit prière. Prends ce vin. Seigneur, prends
ce vin, Que ce vin devienne ton sang, Que ce
vin devienne ton sang.
Raymond Fau *D196 (CN1)* (1
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PSAUME DE RECONNAISSANCE
(M-A)
Je chanterai le nom du Seigneur

Toujours et partout.
1. Oui, je veux jouer, je veux chanter pour le
Seigneur
Et, de tout mon cœur, lui rendre grâces Pour sa
grandeur, pour sa beauté, pour ses bienfaits
Toute ma vie je chanterai son Nom.
2. Il est mon soutien, ma forteresse, mon appui.
Il est mon rempart et mon refuge.
Il est le rocher sur lequel j'ai fondé ma vie.
Il me protège et j'ai confiance en lui.
3. Il m'a délivré des ennemis qui m'encerclaient
En criant comme des chiens féroces.
Il m'a guéri. Il m'a tiré de mon malheur.
Mon cœur exulte et je lui dis : Merci.
4. Amis, venez ! Criez de joie pour le Seigneur.
Allez à lui en rendant grâces.
Ne fermez pas votre cœur à son Amour
Chantez pour lui et bénissez son Nom.
Noël Colombier *Les Psaumes* (8)
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QUAND IL PLEUT (R-E)
1. Quand il pleut trop longtemps,
J'ai les bleus au-dedans.
Mais j'enraye le cafard
Quand j'embraye sans retard
Au soleil de l'espoir.
C'est normal, tu n'crois pas,
D'avoir mal quelquefois?
Mais tu sais, je me bats !
Puis après, ça s'en va... Je renais chaque fois
Je te dis que c'est possible,
Possible de vivre heureux...
Même si c'est difficile,
c'est possible de vivre,
Possible de vivre,
possible de vivre heureux !
2. Y'a des fois, c'est l'enfer ! Et tout va de
travers. Mais je fais tout c'que j'peux Et j'essaie
d'être heureux. Puis ça y est, ça va mieux.
J'suis pas bien dans ma peau. Je n'suis rien ou
j'suis d'trop. Et puis tiens ! Ça chang' tout
Quand quelqu'un tout à coup Me dit : viens
avec nous !
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3. Un zéro, un échec...
Rien n'est beau ni correct! Malgré tout aujourd'hui,
J'ai le goût de la vie ! Je suis fou de la vie ! Je te
dis que c'est possible.
R. Lebel *Je vous écris* (5)
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QUAND J'AI FRAPPE À TA
PORTE (M-0)
1. Quand j'ai frappé à ta porte, une nuit Transi de
froid, mal vêtu, sans abri, Tu m'as ouvert et m'as dit :
Mon ami, Prends mon manteau, prends aussi cet habit!
Viens maintenant à la table de Dieu ! Viens
maintenant à la table de Dieu !
2. Quand j'ai frappé à ta porte, un matin, Presque gêné
de te dire ma faim, Tu m'as ouvert et m'as dit : Prends
ce pain ! Et ne crains pas, j'en aurai pour demain !
3. Quand j'ai frappé à ta porte, un midi, Ivre de vent,
de soleil et de bruit... Tu m'as ouvert et m'as dit : Mon
petit, J'ai plein d'eau fraîche pour toi dans mon puits...
4. Quand j'ai frappé à ta porte, le soir, Brisé d'ennui,
apeuré dans le noir, Tu m'as ouvert et m'as dit : Viens
t'asseoir ! Auprès de toi j'ai retrouvé l'espoir.
5. Puisque aujourd'hui tu viens frapper chez moi,
Rempli d'amour et dépouillé de toi, Je viens t'ouvrir
mais c'est Dieu qui reçoit À cette table où les pauvres
sont rois.
R.Lebel *D258 (CN3)* (1)
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QUE TON RÈGNE VIENNE (M-E)
1. Là où il y a la haine,
Que surgisse ton amour.
Là où il y a le doute,
Que s'élève un chant de foi !
Que ton règne vienne Comme l'aube sur la
nuit ! Que ton règne vienne Qu'il éclaire et
change notre vie !
2. Là où régnent les ténèbres, Que paraisse ta
clarté. Là où cesse l'espérance, Que s'élève un
chant d'espoir!
3. Là où naissent les discordes, Que s'installe
l'unité. Là où il y a la guerre, Que s'élève un
chant de paix !
4. Là où il y a l'offense, Que s'éveille le pardon. Là
où règne la tristesse, Que s'élève un chant de
joie !
5. Là où germe le mensonge, Fais fleurir la vérité.
Là où siège l'injustice, Que s'élève un chant
d'amour !
R. Lebel *Prière de François* (5)
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REGARDEZ LES
OISEAUX DU CIEL (R-E)
1. Regardez les oiseaux du ciel ! Ils ne sèment ni ne
moissonnent, Et pourtant, mon Père leur donne
Aussi bien le grain que le miel.
Cherchez d'abord le Royaume Et la
justice de Dieu Cherchez d'abord le
Royaume, Le reste vous sera donné.
2. Et regardez les fleurs des champs Qui ne travaillent
ni ne filent, Pourtant, mon Père les habille De ses plus
riches vêtements !
3. Pourquoi surcharger vos greniers De trésors vides et
futiles En espérant qu'ils soient utiles Alors qu'ils vont
bientôt rouiller...
4. Pourquoi craignez-vous pour demain Quand demain
prend soin de lui-même? À chaque jour suffit sa
peine... Et Dieu vous porte dans sa main !
5. Vous valez plus que les oiseaux Et bien plus que les
chrysanthèmes ! Dieu veille sur tous ceux qui l'aiment,
Et rien ne leur fera défaut.
R. Lebel *U115* (5)
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RESTE AVEC NOUS SUR
LES CHEMINS (E)

Reste avec nous sur les chemins Pour
annoncer ton Évangile. En nous
l'Esprit sera témoin :
Tu es le Dieu qui fait revivre.
1. Sous ton soleil, tu nous as pris, Ô toi le
Maître et le Seigneur. Comment porter
à toute vie Le feu qui brûle en notre
cœur.
2. Ton pain vivant, tu l'as donné Pour notre
force au long des jours. Soutiens nos pas
de baptisés, Qu'ils soient rythmés par ton
amour.
3. Malgré la peur de l'inconnu
Nous voulons croire en ton flambeau.
Viens avec nous. Seigneur Jésus, Pour
préparer les temps nouveaux.
B. Bayle *T148
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RÊVE D'UN MONDE (R-E)
Rêve d'un monde, monde plus beau à
faire ensemble Rêve d'un monde, monde
nouveau.
1. Aimer la vie, aimer ensemble, Donner sa vie,
donner ensemble Choisir la vie, choisir
ensemble, Aimer la vie toujours donner sa vie
Pour un monde plus beau.
2. Payer de soi, payer ensemble, Risquer de soi,
risquer ensemble Chercher en soi, chercher
ensemble, Payer de soi toujours risquer de soi
Pour un monde plus beau.
3. Changer nos cœurs, changer ensemble, Rester
veilleur, rester ensemble Marcher sans peur,
marcher ensemble, Changer nos cœurs toujours
rester veilleur Pour un monde plus beau.
4. Bâtir demain, bâtir ensemble, Ouvrir les
mains, ouvrir ensemble Fleurir soudain, fleurir
ensemble, Bâtir demain toujours ouvrir les mains
Pour un monde plus beau.
J.-C. Gianadda *A-venir* (1)
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SEIGNEUR,
QUE VEUX-TU QUE JE FASSE? (M)
1. Seigneur que veux-tu que je fasse ? Je n'ai pas
grand chose à t'offrir Sinon mon unique désir De te
laisser toute la place. Depuis longtemps tu me
façonnes Entre révoltes et beaux jours. Voilà
qu'entre tes mains d'amour Ô Dieu, mon Dieu, je
m'abandonne.
Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur,
que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de
toi et pour toi.
2. Que désormais tu sois l'espace Où je me
laisse aimer le cœur. Que je ne cherche plus
ailleurs Ce qui ne vient que de ta grâce. Que
toute ma vie t'appartienne Et mes hivers et mes
étés Car je n'ai d'autre volonté Que de vivre
selon la tienne.
3. Toi qui m'a donné de t'apprendre A même
l'espoir et la nuit Je voudrais tant que d'autres aussi
Retrouvent ton feu sous leur cendre. Vers ceux qui
se meurent d'attendre Que ma tendresse soit tendue
Qu'elle révèle ta venue À ceux qui souffrent sans
comprendre.
R. Lebel *Je t'ai cherché* (5)
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SI JE N'AI PAS L'AMOUR (M-C)
Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien Si je
n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
1. J'aurais beau parler toutes les langues
J'aurais beau connaître l'avenir
J'aurais beau chanter la joie du monde
J'aurais beau me donner tout donner.
2. J'aurais beau transporter les montagnes
J'aurais beau livrer mon corps aux flammes
J'aurais beau chanter la foi du monde J'aurais
beau me donner tout donner.
3. L'amour prend patience
L'amour rend service
L'amour ne jalouse pas
L'amour ne s'irrite pas.
4. L'amour espérance L'amour
endurance L'amour aime la
vérité L'amour ne passera pas.
D. Veilleux, ptre * On peut se procurer la
cassette de ce chant à: Production Ste-Claire,
430, 60e Rue Est, Charlesbourg QC G1H 2C1SI
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LE SEIGNEUR NE BÂTIT LA MAISON
(M-C)
1. Si le Seigneur ne bâtit la maison, Vaine est
la tâche des maçons. Si le Seigneur ne
protège la ville, Vaine est la garde des
veilleurs.
Si le Seigneur ne bâtit la maison En vain
travaillent les maçons ! Si le Seigneur ne
bâtit la maison En vain travaillent les
maçons !
2. Si le Seigneur ne bénit nos sillons, Vaine
est l'attente des moissons. Si le Seigneur ne
bénit nos labeurs, Vaines nos larmes et nos
sueurs.
3. Si le Seigneur ne dispense l'Esprit, Vaine
est la quête de ses fruits. Si le Seigneur ne
soutient notre foi, Vaine est l'ardeur de nos
combats.
4. Il veillera le Seigneur, ton gardien, Sur ta
demeure et sur les tiens ;
II veillera sur tes nuits et tes jours, Sur tes
départs et tes retours.
R. Lebel *Messe du soir* (5)
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SI L'ESPERANCE TA FAIT
MARCHER (R-O-E)
1. Si l'espérance t'a fait marcher Plus loin
que ta peur (bis) Tu auras les yeux
levés. Alors tu pourras tenir Jusqu'au
soleil de Dieu.
2. Si la colère t'a fait crier justice pour tous (bis)
Tu auras le cœur blessé. Alors tu pourras lutter
Avec les opprimés.
3. Si la misère t'a fait chercher aux nuits de
la faim (bis) Tu auras le cœur ouvert. Alors tu
pourras donner Le pain de pauvreté.
4. Si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de
sang (bis)
Tu auras les yeux lavés.
Alors tu pourras prier Avec ton frère en croix.
5. Si l'abondance t'a fait mendier un peu
d'amitié (bis)
Tu auras les mains tendues. Alors tu pourras
brûler L'argent de tes prisons.
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6. Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du
chemin (bis)
Tu sauras ouvrir les bras. Alors tu pourras
danser Au rythme du pardon.
7. Si la tristesse t'a fait douter au soir
d'abandon (bis)
Tu sauras porter ta croix.
Alors tu pourras mourir
Au pas de l'homme-Dieu.
8. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin
que ta peur (bis)
Tu auras les yeux levés.
Alors tu pourras tenir Jusqu'au soleil de Dieu.
Jo Akepsimas *G213 (CN3)* (1)
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SI TU VEUX LA PAIX (M)
Si tu veux la paix, ne cherche pas dans
les nuages;
Si tu veux la paix, fais-la d'abord dans ta
maison.
Après le 2e couplet : Si tu veux la paix. (bis)
1. Avant d'accuser ton voisin et voir la
paille dans son œil, Perçois la poutre dans le tien,
et tu
resteras sur le seuil. Qu'il lance la première
pierre, celui qui
n'a jamais péché ;
Je n'ai que le goût de me taire, quand je regarde
mon passé.
2. À chaque fois que tu pardonnes au
malheureux qui t'a blessé, C'est à ton cœur que tu
redonnes un peu
d'amour et d'amitié. Ne cherche pas de ville en
ville ce que tu peux trouver chez toi ;
La paix, c'est une fleur fragile qui prend racine
au creux de toi.
Anita Gagnon *L'essentiel* (12)
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SOIS MON ROCHER (M-C)
Sois mon rocher, sois mon abri Sois pour
mes yeux la lumière de vie Sois mon rocher,
sois mon abri Sois pour mes yeux la lumière
1. Tu m'as instruit dès ma jeunesse Et
jusqu'ici j'ai chanté tes merveilles Je resterai à
te louer en ma vieillesse.
2. Tu m'a choisi dès ma naissance Tu m'as
aimé dès le sein de ma mère Quand vient le
soir, sois dans le noir, mon espérance !
3. Je chanterai sur la cithare
Et à ton Nom je jouerai sur la harpe Je
fêterai ta vérité au long des âges.
4. Tu as veillé sur mon enfance Tu seras là au
déclin de mes jours Je ne crains pas j'ai mis
ma foi en ta puissance.

A. Durnont*RM027* (6)
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SOYONS TEMOINS DE JÉSUS
CHRIST (E)
Soyons témoins de Jésus Christ Ravivons
l'espérance Aimons nos frères en Jésus Christ
Solidaires du monde, solidaires du monde.
1. Ecoutons le cri de nos frères qui
recherchent la vérité. Que Jésus, Visage du
Père, soit Parole au cœur de nos vies !
2. Écoutons le cri de nos frères, cheminant
au creux de la nuit. Que Jésus, Visage du Père,
soit Lumière au cœur de nos vies !
3. Écoutons le cri de nos frères, accablés
sous le poids du jour. Que Jésus, Visage du
Père, soit Présence au cœur de nos vies !
4. Écoutons le cri de nos frères, les petits et
Les démunis. Que Jésus, Visage du Père, soit
tendresse au cœur de nos vies !
5. Écoutons le cri de nos frères, implorant
la paix, le pardon.
Que Jésus, Visage du Père, soit l'Amour au
cœur de nos vies !
6. Écoutons le cri de nos frères, assoiffés
de vraie liberté.
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Que Jésus, Visage du Père, soit Justice
au cœur de nos vies !
7. Écoutons le cri de nos frères,
affamés de pain et d'amour.
Que Jésus, Visage du Père, soit vraiment le
Cœur de nos vies !
M. Dubé *9 Engagement (Alpec)* (2)
SUR LA MAPPEMONDE (R-E)
1. Sur la mappemonde Quand
on fait le tour On voit que le
monde A besoin d'amour
2. Toi dont la richesse
Est au fond du cœur Ouvre ta
tendresse Donne ton bonheur
3. Dans ton entourage Au nom
de Jésus Redonne courage À
qui n'en a plus
R. Lebel *Le pari* (5)SUR
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LES CHEMINS DU MONDE
(R-E)
Sur les chemins du monde Le Seigneur
a semé le bon grain Et dans le cœur des
hommes II viendra récolter sa moisson.
1. Ne ferme pas l'oreille, ne ferme pas ton
cœur, Écoute le Seigneur, ton blé mûrira.
2. Arrache les épines, arrache les buissons,
Écoute le Seigneur, ton blé mûrira.
3. Méprise ta richesse, méprise ton argent,
Écoute le Seigneur, ton blé mûrira.
4. Résiste à la tempête, résiste à tous les
vents, Écoute le Seigneur, ton blé mûrira.
5. Réveille ton courage, laboure bien ton
champ, Ecoute le Seigneur, ton blé mûrira.
Jo Akepsimas *G127 (CN1)*
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TA NUIT SERA LUMIERE (R-O-E)
1. Si tu dénoues les liens de servitude
Si tu libères ton frère enchaîné
La nuit de ton chemin sera lumière
de midi. (bis)
Alors, de tes mains, pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.
2. Si tu partages le pain que Dieu te donne
Avec celui qui est ta propre chair
La nuit de ton amour sera lumière
de midi. (bis)
Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau
vive, L'eau vive qui abreuve la terre de demain,
L'eau vive qui abreuve la terre de Dieu.
3. Si tu détruis ce qui opprime l'homme
Si tu relèves ton frère humilié
La nuit de ton combat sera lumière
de midi. (bis)
Alors, de ton pas, pourra naître une danse,
La danse qui invente la terre de demain,
La danse qui invente la terre de Dieu.
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4. Si tu dénonces le mal qui brise l'homme,
Si tu soutiens ton frère abandonné,
La nuit de ton appel sera lumière de midi. (bis)
Alors, de tes yeux, pourra naître une étoile,
L'étoile qui annonce la terre de demain,
L'étoile qui annonce la terre de Dieu.
5. Si tu abats les murs entre les hommes
Si tu pardonnes à ton frère ennemi,
La nuit de ta passion sera lumière de midi.
(bis)
Alors, de ton pain, pourra vivre une Église,
L'Église qui rassemble la terre de demain,
L'Église qui rassemble la terre de Dieu.

Jo Akepsimas *G212 (CN3)* (1)
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TIENS MA LAMPE ALLUMEE (M)
Tiens ma lampe allumée la flamme est si
fragile,
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton
huile
Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile,
Toi seul peut me guider.
1. Allume dans mon cœur quelque chose de
vrai,
Quelque chose de toi que rien ne puisse
éteindre,
Ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre.
2. Allume dans mes yeux quelque chose de
pur, Quelque chose de toi que rien ne puisse
éteindre,
Ni le poids du présent ni l'avenir peu sûr Et
que dans mon regard ta clarté vienne poindre.
3. Allume dans mes mains quelque chose
de doux, Quelque chose de toi que rien ne
puisse éteindre,
De petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou.
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Et que puissent mes bras savoir encore
étreindre.
4. Allume dans ma vie quelque chose de beau,
Quelque chose de toi que rien ne puisse
éteindre,
Avec un goût d'amour et des rêves nouveaux,
Que puisse mon chemin parvenir à
t'atteindre.
J.-C. Gianadda *A-venir* (1)
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TOI QUI AIMES (M-C)
Toi qui aimes ceux qui s'aiment. Car
tu es l'Amour, Dans nos vies comme
un poème Fais chanter l'amour.
1. Porter à deux bonheur et misère
Tournés vers le même horizon,
Les yeux éclairés d'une même lumière
Chanter une même chanson.
2. Fais-nous briser barrières et murailles
Avec la violence d'aimer,
Chasser la haine sans armes ni batailles
Armés seulement d'amitié.
3. Seigneur, bénis ceux qui, devant leurs frères,
Se donnent l'un à l'autre leur foi
Pour que leur amour, tout comme une prière,
Toujours les rapproche de Toi.
4. Esprit d'amour qui réchauffe le monde,
Fais-nous vivre de Charité.
Et pour que nos vies soient belles et fécondes
Enseigne-nous à tout donner.
Noël Colombier *023 (CN2)* Auvidis, France
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TROUVER DANS MA VIE TA
PRÉSENCE (M-O-C)
Trouver dans ma vie ta présence Tenir une
lampe allumée Choisir d'habiter la confiance
Aimer et se savoir aimé.
1. Croiser ton regard dans le doute Brûler à
l'écho de ta voix Rester pour le pain de la route
Savoir reconnaître ton pas.
2. Brûler quand le feu devient cendre Partir vers
celui qui attend Choisir de donner sans reprendre
Fêter le retour d'un enfant.
3. Ouvrir quand tu frappes à ma porte Briser les
verrous de la peur Savoir tout ce que tu
m'apportes Rester et devenir Veilleur.
J.-C.Gianadda*P205*(1)
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TU ES LA, AU CŒUR DE NOS VIES
(R-M-E)
Tu es là, au cœur de nos vies,
Et c'est toi qui vous fais vivre;
Tu es là, au cœur de nos vies,
Bien vivant, ô Jésus Christ.
1. Dans le secret de nos tendresses, Tu es là.
Dans les matins de nos promesses, Tu es là.
2. Dans nos cœurs tout remplis d'orage, Tu es là.
Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là.
3. Au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là.
Dans la musique de nos fêtes, Tu es là.

Raymond Fau * L102 (CN1) (1)
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TU ES LE DIEU FIDÈLE (C)
1. Seigneur, tu nous partages ton corps et
ton sang,
Seigneur, tu nous partages ton corps et
ton sang,
Et nous allons, tout joyeux, vers toi en
chantant :
Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! Tu
es le Dieu fidèle, éternellement !
2. Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté, Par cette
eucharistie, ô Dieu de bonté, Tu fais de nous
des frères qui s'aiment dans la paix.
3. L'amour que tu nous donnes nous a libérés,
L'amour que tu nous donnes, nous a libérés,
Et nous marchons vers la sainteté de ton nom.
4. Tu as tracé la route qui nous mène à toi, Tu as
tracé la route qui nous mène à toi, Et nous
allons, invitant le monde à ta joie.
0. Vercruysse *D163 (CM)* (1)
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TU ES L'ESPOIR (R-M-E)
Tu es l'espoir, tu es la vie,
Jésus Christ tu reviens parmi nous
Jésus Christ parmi nous.
1. Laissons-nous surprendre par Dieu, il vient chez les
enfants Laissons-nous conduire par Dieu, il rassure
nos pas.
2. Laissons-nous surprendre par Dieu, il vient chez le
vieillards Laissons-nous instruire par Dieu, il bâtit
l'homme vrai.
3. Laissons-nous surprendre par Dieu, il vient chez
ceux qui peinent. Laissons-nous transformer par
Dieu, il façonne l'argile.
4. Laissons-nous surprendre par Dieu, il vient chez
ceux qui doutent. Laissons-nous redresser par Dieu,
car il vient nous sauver.
5. Laissons-nous surprendre par Dieu, il vient dans nos
prisons Laissons-nous libérer par Dieu, il bâtit
l'homme vrai.
6. Laissons-nous surprendre par Dieu, il vient dans
ceux qui s'aiment. Laissons-nous séduire par Dieu, il
habite nos cœurs.
M. Arcand* 18 Avent (Alpec)* (2)
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TU ES TOUTE BELLE (M)

Tu es toute belle,
acclamée par les anges,
Tu es toute belle.
Sainte Mère de Dieu.
1. Viens, le jour se lève, Au matin de
Dieu. Viens, le jour se lève Au plus
haut dans les cieux.
2. Dans la joie, avance, Au jardin de
Dieu. Dans la joie, avance Au plus
haut dans les cieux.
3. Entre et sois la Reine Au palais de
Dieu. Entre et sois la Reine Au plus
haut dans les cieux.
4. Que l'amour t'enchante Au banquet
de Dieu. Que l'amour t'enchante Au
plus haut dans les cieux.
André Dumont* (6)
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UNE VOIX: MARIE (M)
Une voix, un visage dans nos vies :
C'est Marie
Un amour, un passage aujourd'hui :
C'est Marie.
1. «Je suis servante du Seigneur».
C'est une voix au jour du « OUI ».
Le fruit en elle est prometteur
C'est un amour pour aujourd'hui.
2. « Faites tout ce qu'il vous dira ».
C'est une voix dans nos combats.
Notre vie se transformera
C'est un passage, un nouveau choix.
3. Près de la croix elle est debout
C'est un visage au rendez-vous
Nous voulons aller jusqu'au bout
C'est un passage, un amour fou !
J.-C. Gianadda *A-venir* (1)
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VA AVEC LA FORCE QUI T'ANIME
(E)
Va, va avec la force qui t'anime. C'est mon
Esprit, mon Esprit en toi. Va,
va dans l'espérance qui t'habite.
Je serai toujours avec toi.
1. Je vous ai appelés au chemin d'espérance,
Témoins de l'essentiel, du Dieu de charité.
À tous ceux qui ont faim d'amour et de
présence, Vous serez et mon cœur et mes
mains pour aimer.
2. Je vous ai rassemblés au cœur de mon Église,
Je vous ai faits témoins de paix et d'unité,
Parmi ceux que la haine et la guerre divisent
Les enfants de ma paix les petits, les blessés.
3. Je vous ai envoyés jusqu'au bout de la terre,
Ma grâce vous suffit, portez la vérité,
A tous ceux qui ont soif de vie et de lumière,
Annoncez ma Parole en toute liberté.
Raymonde Pelletier* (9)
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VA PLUS LOIN (E)
Va plus loin, va plus loin, même si tu te
crois arrivé Va plus loin, va plus loin, le voyage
est à peine commencé Et la route est encore
longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.
1. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur
Même si l'obscurité nous aveugle.
Je suis là et je marche avec toi.
Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur,
Car au bout de nos peurs et au bout de nos peines,
11 y a la lumière tout au bout du chemin.
2. Je suis là, mon ami, près de toi
Même si tu redoutes d'être seul.
Je suis là et je marche avec toi.
Je te donne la main pour aller sans faiblir,
Et la joie dans le cœur. Va, regarde plus loin,
La lumière promise est au bout du chemin.
3. Va plus loin, mon ami, va toujours
Au delà de la terre et de la mer.
Au delà de toi-même et de tout.
Si tu donnes la joie par le bien que tu fais,
Tu trouveras la joie par ce bien que tu fais,
En semant la lumière tout au long du chemin.
John Littleton *T39* (1)
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VIVRE DEBOUT (R-E)
Vivre debout, découvrir la vie,
Se donner la main pour rebâtir le monde.
Vivre debout, découvrir la vie,
Se donner la main pour rebâtir le monde.
1. J'ai regardé autour de moi
Tous ces visages d'amitié;
Nos yeux se sont redécouverts
Pour regarder les mêmes choses.
2. J'ai partagé autour de moi,
Nos mains se sont réanimées
Pour modeler tous nos espoirs,
Avec la glaise de nos cœurs.
3. J'ai découvert autour de moi,
Des hommes qui me ressemblaient;
De nos misères reconnues,
J'invente la terre nouvelle.
D. Veilleux *4 Engagement (Alpec)* (2)
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VOUS RECEVREZ L'ESPRITSAINT (M)
Vous recevrez l'Esprit-Saint en vos cœurs,
dit le Seigneur.
1. Ne craignez pas, je vous laisse ma paix. Ne
craignez pas en ce monde.
2. Le Père et moi, en vos cœurs nous viendrons.
Le Père et moi à demeure.
3. Et jailliront les torrents de l'Esprit,
Et jailliront les eaux vives.
4. Vous recevrez le grand feu de ma joie,
Vous recevrez ma puissance.
5. Vous comprendrez ma Parole et ma Croix,
Vous comprendrez toutes choses.
6. La Vérité à vos yeux s'ouvrira
La vérité toute entière.
7. Et vous serez mes témoins dans la nuit,
Et vous serez la lumière.
8. L'Esprit sera avec vous pour toujours,
II restera dans mon peuple.
André Dumont* (6)
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chants
de joie
et d’amitié
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AMITIÉ, NOUS CROYONS EN TOI
(Sur l'air de « Je reviens chez nous » de J.-P. Ferland

Amitié, nous croyons en toi, on te veut
chez-nous,
Tous nos frères, sans toi, ont froid, on te
veut partout.
1. L'amitié fait notre bonheur, cette joie que
nous avons au cœur; Joie de chanter, joie de
s'aimer, joie de pouvoir tout partager.
L'amitié, c'est notre printemps,
Plus fort que tous ces cris méchants,
Elle est aussi soleil du jour,
le monde a tant besoin d'amour.
2. L'amitié, c'est le cri du cœur,
qui fait que nous sommes meilleurs,
Qui fait que nous pouvons donner, à
tous, un peu de sa bonté. L'amitié, c'est notre
espérance, Et, formant une ronde immense,
Elle rejoint de partout nos frères,
des quatre coins de l'univers.
3. L'amitié, c'est un peu l'amour,
Qu'on donne à chacun tous les jours,
Qu'on partage en pouvant compter,
Sur Dieu qui nous a tout donné.
L'amitié, c'est le temps d'aimer,
le temps de rire et de chanter;
C'est toi et moi, nous de partout, Copains
d'ailleurs et de chez nous.
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AU CHANT DE L'ALOUETTE
1. On m'envoie aux champs
c'est pour y cueillir, (bis)
Je n'ai point cueilli j'ai cherché des nids.
Au chant de l'alouette je veille
et je dors, J'écoute l'alouette
et puis je m'endors.
2. Je n'ai point cueilli j'ai cherché des nids,
(bis)
J'ai trouvé la caille assis sur son nid.
3. J'ai trouvé la caille assis sur son nid,
(bis)
Lui marchai sur l'aile et la lui rompis.
4. Lui marchai sur l'aile et la lui rompis,
(bis)
Elle m'a dit : Pucelle, retire-toi d'ici.
5.Elle m'a dit : Pucelle, retire-toi d'ici,
(bis)
Je n'suis pas pucelle, que j'lui répondis.
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AUX MARCHES DU PALAIS
1. Aux marches du palais, aux marches du
palais Y'a une si tant belle fille Ion la, (bis)
2. Elle a tant d'amoureux, elle a tant d'amoureux
Qu'elle ne sait lequel prendre Ion la, (bis)
3. C'est un p'tit cordonnier, c'est un p'tit
cordonnier Qui eut la préférence Ion la, (bis)
4. C'est en la l'y chaussant, c'est en la l'y
chaussant Qu'il lui fit la demande Ion la, (bis)
5. La belle si tu voulais, la belle si tu voulais
Nous dormirions ensemble Ion la, (bis)
6. Dans un grand lit carré, dans un grand lit carré
Bordé de toiles blanches Ion la, (bis)
7. Aux quatre coins du lit, aux quatre coins du lit
Un bouquet de pervenches Ion la, (bis)
8. Au beau mitan du lit, au beau mitan du lit
La rivière est profonde Ion la, (bis)
9. Tous les chevaux du roi, tous les chevaux du
roi Viendront y boire ensemble Ion la, (bis)
10. Et nous serions heureux, et nous serions
heureux Jusqu'à la fin du monde Ion la, (bis)
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BIENVENUE
1. Bienvenue dans la famille, Bienvenue,
nouveaux amis. Dans les yeux, la joie qui
brille Notre amour déjà vous dit :
Pour toujours avec nous
Vous vivrez un accueil des plus doux,
Ce sera pour qui veut
Un reflet de l'amour du bon Dieu,
2. Bienvenue, frères cursillistes Dans notre
communauté. Vous saurez en quoi consiste
La belle fraternité :
Idéal, charité
Et aussi, disponibilité.
Vous vivrez avec nous
Dans la joie des enfants du bon Dieu.
Rolande Bureau f.c.s.c. (Sherbrooke).
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C'EST COMME ÇA QU'ON
EST HEUREUX
1. Faire un sourire quand tout chavire,
C'est comme ça qu'on est heureux !
Même en disette, c'est la risette,
essayez pour être heureux !
Et voir la vie toujours jolie,
C'est comme ça qu'on est heureux !
Puis, trouver le ciel bleu quand il tonne et quand il
pleut, C'est comme ça qu'on est heureux !
2. De la misère, ne pas s'en faire,
C'est comme ça qu'on est heureux ! Température,
Dame nature, C'est comme ça qu'on est heureux ! La
route est sûre, belle aventure,
Voir comme ça pour être heureux !
Et trouver toujours mieux
ce qui doit faire mal un peu
C'est comme ça qu'on est heureux !
3. Quant au bon Maître, le mieux connaître
C'est comme ça qu'on est heureux !
Et la tristesse, bannie sans cesse
C'est comme ça qu'on est heureux !
Puis toujours croire au ciel de gloire
C'est comme ça qu'on est heureux !
Et voir Dieu en tout lieu sur la terre comme aux

cieux
C'est comme ça qu'on est heureux !
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C'EST LE TEMPS
C'est le temps de sortir pour semer Car la
vie recommence C'est le temps de donner
et d'aimer C'est le temps des semences
1. Il est plus que temps de donner aux
autres le goût des labours
Et la joie de l'amour
II est plus que temps d'inviter les autres
à chercher le grain Et le blé dans l'ivraie
2. Il est bien fini le temps des cultures en
petits jardins À l'abri des voisins
II est révolu le temps des clôtures autour
de sa foi
Même au nom de la loi
3. Il est arrivé le temps des semences au
bord des chemins
Même au fond des ravins
II est parmi nous le temps d'espérance
qui ouvre la main Pour semer le bon grain

207

FENDEZ LE BOIS
1. À la claire fontaine, m'en allant promener J'ai
trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné.
Fendez le bois, chauffez le four, Dormez la
belle, il n'est point jour.
2. Sous les feuilles d'un chêne, je me suis
fait sécher Sur la plus haute branche, le
rossignol chantait.
3. Chante rossignol chante,
toi qui a le cœur gai
Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer.
4. J'ai perdu ma maîtresse sans l'avoir mérité
Pour un bouquet de rosés que je lui refusai.
5. Je voudrais que la rosé soit encore au rosier
Et moi et ma maîtresse dans les mêmes
amitiés.
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GENS DU PAYS
Gens du pays, c'est votre
tour, De vous laisser parler
d'amour, (bis)
1. Le temps que l'on prend pour dire :
« Je t'aime»
Est le seul qui reste au bout de nos jours. Les
vœux que l'on fait,
les fleurs que l'on sème,
Chacun les récolte en soi-même,
Aux beaux jardins du temps qui court.
2. Le temps de s'aimer, le jour de le dire Fond
comme la neige aux doigts du printemps.
Fêtons de nos joies, fêtons de nos rires
Ces yeux où nos regards se mirent,
C'est demain que j'avais vingt ans.
3. Le ruisseau des jours aujourd'hui s'arrête Et
forme un étang où chacun peut voir, Comme
en un miroir, l'amour qu'il reflète Pour ces
cœurs à qui je souhaite,
Le temps de vivre leurs espoirs.
Gilles Vigneault *Le Nordet GVN1007* (4)
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GLORY ALLELUIA!
1. Le printemps jaillit en moi et la vie et le
bonheur,
Aujourd'hui mon âme est douce comme
une gerbe de fleurs,
Aujourd'hui ma vie éclate en mille et mille
couleurs, La joie est dans mon cœur.
Glory, glory. Alléluia ! Glory, glory. Alléluia !
Glory, glory. Alléluia ! (La joie. L'amour, Le
Christ...) est dans mon cœur.
2. Le soleil est apparu et je suis né à nouveau ;
Le passé est disparu,
l'arc-en-ciel brille là-haut
Et je voudrais le crier sur les toits,
sur les coteaux
L'amour est dans mon cœur.
3. Mais ma joie ne peut mourir, je la donne
au monde entier, Car le Christ qui est en moi,
je voudrais le partager. Si je vis, ce n'est plus moi,
c'est Jésus le bien-aimé.
Le Christ est dans mon cœur.
André Daigneault
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HAIDA
Haïda, plus de joie, plus de lumière,
Haïda, vive le soleil, Haïda, tant que le
soleil éclaire, Haïda, vive le soleil.
1. Plus de joie, plus de lumière, plus de
joie, plus de lumière
Et plus d'ardeur et plus de cœur.
Si nous sommes sur la terre,
si nous sommes sur la terre
C'est pour rayonner le bonheur.
2. Ne crois pas que joie rayonne, ne crois
pas que joie rayonne N'importe où, n'importe
quand.
Elle est à celui qui donne,
elle est à celui qui donne
Et qui se donne à tout moment.
3. La joie, c'est comme une flamme, La joie, c'est
comme une flamme, II faut la prendre et la
saisir, Si tu bâilles, adieu la flamme, si tu
bâilles, adieu la flamme, Elle va s'éteindre, elle
va mourir.
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J'AI POUR TOI UN LAC
1. J'ai pour toi un lac quelque part au monde
Un beau lac tout bleu
Comme un œil ouvert sur la nuit profonde
Un cristal frileux
Qui tremble à ton nom comme tremble feuille
À brise d'automne et chanson d'hiver
S'y mire le temps, s'y meurent et s'y cueillent
Mes jours à l'endroit, mes nuits à l'envers.
2. J'ai pour toi très loin une promenade sur un sable doux Des
milliers de pas sans bruit sans parade
Vers on ne sait où
Et les doigts du vent des saisons entières
Y ont dessiné comme sur nos fronts
Les vagues du jour fendues des croisières
Des beaux naufragés que nous y ferons.
3. J'ai pour toi défait mais refait sans cesse
Les mille châteaux D'un nuage aimé qui pour ma princesse
se ferait bateau
Se ferait pommier, se ferait couronne
Se ferait panier plein de fruits vermeils Et moi je serai celui
qui te donne La terre et la lune avec le soleil.
J'ai pour toi l'amour quelque part au monde
Ne le laisse pas se perdre à la ronde.

G. Vigneault *Éd. du Vent qui vire* (4)

212

JE VEUX CHANGER DE VIE

Aide-moi, oui aide-moi Je veux
changer de vie Prends ma main et
guide-moi Tu es mon seul ami.
1. Qui que tu sois dans la vie Quel que soit
ton prénom Tout peut changer dès
aujourd'hui Par cette chanson.
2. Si t'as déjà tout essayé II faut que tu y
crois Tu dois apprendre à te donner Vis un
jour à la fois.
3. Demain pour toi n'est pas certain Hier,
c'est du passé Rien n'est plus vrai que ce
matin C'est à toi de chanter.
4. Il est des gens tout comme toi Qui ont
déjà réussi Ne perds jamais confiance en
toi Rien n'est jamais fini.
André Sylvain * (12)
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LA BOHEME
1. Chante et danse la bohème, faria, faria, oh
Vole et campe où Dieu te mène,
faria, faria, oh.
Sans souci, au grand soleil,
Coule des jours sans pareils.
Faria, faria, faria, faria, faria, faria, oh (bis)
2. Dans sa bourse rien ne pèse, faria...
Mais son cœur bat tout à l'aise, faria...
Point de compte, point d'impôt,
Rien ne trouble son repos.
Faria, faria, faria, faria, faria, faria, oh (bis)
3. Quand la faim se fait tenace, faria...
Dans les bois se met en chasse, faria...
Tendre biche et prompt chamois,
Lui feront un plat de roi.
Faria, faria, faria, faria, faria, faria, oh (bis)
4. Et si mince son bagage, faria...
Que sans peine déménage, faria...
Dans le ciel quand Dieu voudra
En chantant s'envolera.
Faria, faria, faria, faria, faria, faria, oh (bis)
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LE BONHEUR
Le bonheur, c'est quand, c'est quand on s'aime
Quand on s'aime et qu'on est tous les deux, Le
bonheur, c'est quand on dit : «Je t'aime », Et
qu'on lit «Je t'aime» dans ses yeux.
Dans ses yeux, j'ai trouvé des dimanches
Du soleil pour embellir mes jours,
Dans ses yeux, j'ai trouvé des nuits blanches, Et
ces nuits nous donneront l'amour. Aujoud'hui, je
sais que je te donne,
Le meilleur de ce qui est en moi;
Le bonheur, c'est quand, c'est quand on
donne
Quand on donne un peu plus qu'on n'reçoit. Le
bonheur, c'est quand, c'est quand on
danse Ce matin, je vois danser l'amour,
Le bonheur, c'est quand, c'est quand on pense
Que la danse va durer toujours.
Viens danser, viens danser le poème,
D'un bonheur qui ne finira pas;
Le bonheur, c'est quand, c'est quand on
s'aime Et je t'aime et je suis dans tes bras. La, la,
la, la, la, ...
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LE DOUX CHAGRIN
1. J'ai fait de la peine à ma mie (bis) Elle qui
ne m'en a point fait Qu'il est difficile.
Qu'il est difficile d'aimer
Qu'il est difficile, (bis)
2. Elle qui ne m'en a point fait (bis) Et moi qui
tant en méritait, qu'il est difficile.
3. Et moi qui tant en méritait (bis)
Je sais ma mie vous m'en ferez,
qu'il est difficile.
4. Je sais ma mie vous m'en ferez (bis) Car
depuis long de temps je sais qu'il est difficile.
5.Car depuis long de temps je sais (bis)
Que sans peine il n’est point d’aimer,
qu'il est difficile.
6. Que sans peine il n'est point d'aimer (bis) Et
sans amour pourquoi chanter, qu'il
est difficile.
G. Vigneault *Éd. du Vent qui vire* (4)
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LE JOYEUX PROMENEUR
1. Par les sentiers, sous le ciel bleu, j'aime
à me promener, Le sac au dos, le cœur
joyeux, Je me mets à chanter.
Valderi, valdera, valderi, vafdera, a, a,
a, a, Valderi, valdera,
je me mets à chanter.
2. Parfois suivant du clair ruisseau, les
folâtres ébats, Je l'entends dire dans les
roseaux, Viens chanter avec moi.
3. Et dans les bois, et dans les champs, Tous
les oiseaux jaseurs, Mêlant leur voix,
mêlant leurs chants, Entonnent tous en
chœur.
4. Tous les amis que je rencontre aux
hasards du chemin, À mon salut, bientôt
répondent Par ce même refrain :
5. Et je serai au long des jours avec la
même ardeur, Sous le soleil errant toujours
Un joyeux promeneur.
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LE PETIT BONHEUR
1. C'était un petit bonheur que j'avais ramassé
II était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand
il m'a vu passer il s'est mis à crier; Monsieur,
ramassez-moi, chez vous amenez-moi. Mes
frères m'ont oublié, je suis
tombé, je suis
malade.
Si vous n'me cueillez point je vais mourir quelle
ballade! Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous
le jure Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de
ma torture.
2. J'ai pris le p'tit bonheur, l'ai mis sous
mes haillons
J'ai dit : faut pas qu'il meure, viens-t-en
dans ma maison. Alors le p'tit bonheur a fait sa
guérison Sur le bord de mon cœur, y'avait une
chanson. Mes peines, mon mal, mes deuils, mes
pleurs tout fut oublié.
Ma vie de désœuvré j'avais des goûts d'Ia
r'commencer Quand il pleuvait dehors ou qu'mes
amis m'faisaient des peines,
J'prenais mon p'tit bonheur et j'lui
disais : C'est toi ma reine.
3. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons C'était
le paradis, ça s'voyait sur mon front.
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Or un matin joli, que j'sifflais ce refrain Mon
bonheur est parti sans me donner la main
J'eus beau le cajoler, le supplier, lui faire
des scènes,
Lui montrer le grand trou qu'il me faisait
au fond du cœur, II s'en allait toujours sans joie,
sans haine, Comme s'il ne voulait plus voir le soleil
dans ma demeure.
4. J'ai bien failli mourir de chagrin et d'ennui. J'avais
cessé de dire, c'était toujours la nuit.
Il me restait l'oubli, il me restait l'mépris.
Enfin que j'me suis dit, il me reste la vie.
J'ai repris mon bâton, mon sac, et mes guenilles, Et
je bats la semelle dans des pays de malheureux.
Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille,
Je fais un grand détour ou bien je me ferme les
yeux, (bis).

Félix Leclerc *Éd. Raoul Breton* (10)
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LES GENS SYMPATHIQUES
1. Il fait bon chez vous, ça sent bon chez vous, II fait
bon d'être arrivé chez des gens
sympathiques.
2. Y'a d'I'amour chez vous, des enfants
chez vous, Je voudrais toujours rester chez des
gens sympathiques.
Et l'on chante, tra la la la la
Et l'on danse, tra la la la la
Et les hommes vont bûcher du bois
Afin que nous n'ayons pas froid,
Et l'on chante, tra la la la la
Et l'on danse, tra la la la la
Et les femmes font de bons repas
Qui fait qu'on s'en lèche les doigts.
3. Y'a d'Ia joie chez vous, un p'tit chat chez
Et un chien qui se sent bien chez des
gens sympathiques.

vous,

4. Me voilà chez vous, et je suis chez nous, Quel
bonheur car je suis né chez des gens sympathiques.
Karo*
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L'ESSENTIEL, C'EST TA FLEUR
1. Toi, qui cherches quelque part, une fleur
unique au monde, Même à cent lieues à la ronde,
ne crains pas;
Si tu crois pouvoir trouver, tu peux faire
la navette, Visiter plusieurs planètes : Tu verras...
On ne voit bien qu'avec le cœur, L'essentiel est invisible
pour les yeux;
On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel, c'est ta fleur.
2. Va revoir les grands jardins, à l'approche
de l'automne, Si ta vie est monotone; n'oublie pas Que dans
ces bouquets fanés, sont
renfermées les promesses D'une éternelle jeunesse : Restelà...
3. Quand des gerbes fleuriront à des
milliers d'exemplaires, Une fleur saura te plaire,
et dis-toi : C'est le temps que j'ai perdu pour la
chercher, pour l'attendre,
Qui la fait si importante : Souviens-toi...
4. Toi, qui viens de m'écouter, va marcher
parmi les rosés, Tu apprendras quelque chose de meilleur;
C'est pour toi que j'ai chanté,
pour qu'à jamais tu espères,
Par-delà tous les mystères, le Bonheur...
Anita Gagnon* (12)
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LES YEUX DU CŒUR
1. Encore un nuit blanche Passée sur les
planches A tenter la romance Au bal
des Mal-aimés. J'ai vu la solitude
danser Avec un vieux rêve oublié Et
puis, sous le coup de minuit
Ensemble, ils sont partis...
Aujourd'hui, je vois la vie
Avec les yeux du cœur
J'suis plus sensible, à l'invisible
À tout ce qu'il y a, à l'intérieur
Aujourd'hui, je vois la vie
Avec les yeux du cœur, les yeux du cœur.
2. Ensemble, ils sont partis La fête a continué
J'ai vu le soleil briller
Au fond des cœurs blessés.
Il y a de l'espoir, caché Dans les yeux des
mal-aimés J'ai vu le soleil briller
Et j'ai laissé mon cœur parler...
J. Hould et G. Boulet *Éd. Boulet de canon et
Fleur de Magie*
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LE TEMPS D'UNE CHANSON

Le temps d'une chanson,
)
le
temps de dire «je t'aime ».
) Bis Le
temps d'une chanson et je ) t'emmène.
)
1. Je n'ai jamais pris la mer sans jamais
penser à toi. Je n'ai jamais pris la mer Sans
jamais t'emmener avec moi mon
amour.
Le temps d'une chanson,
le temps de dire « je t'aime ».
Le temps d'une chanson et je t'emmène.
Le temps d'une chanson,
) le temps
de dire «je t'aime ».
) Bis Le temps
d'une chanson et je t'emmène. )
C. Léveillé *a/s Céline Péloquin (514) 2887500
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L'HYMNE AU PRINTEMPS
1. Les blés sont mûrs et la terre est mouillée Les
grands labours dorment sous la gelée L'oiseau si
beau, hier s'est envolé La porte est close sur le
jardin fané.
Comme un vieux râteau oublié Sous la neige je
vais hiverner Photos d'enfants qui courent dans les
champs Seront mes seules joies pour passer le
temps Mes cabanes d'oiseaux sont vidées Le vent
pleure dans la cheminée
Mais dans mon cœur je m'en vais composer
L'hymne au printemps pour celle qui m'a quitté.
2. Quand mon amie viendra par la rivière Au mois de
mai, après le dur hiver Je sortirai, bras nus, dans la
lumière
Et lui dirai le salut de la terre.
Vois les fleurs ont recommencé Dans l'étable
crient les nouveaux-nés Viens voir la vieille
barrière rouillée Endimanchée de toiles d'araignées
Les bourgeons sortent de la mort Papillons ont des
manteaux d'or Près du ruisseau sont alignées les
fées Et les crapauds chantent la liberté (bis).
F. Leclerc *Éd. Raoul Breton* (10)
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MAITRE PIERRE
1. Il fait bon, chez vous. Maître Pierre, II fait bon
dans votre moulin ;
Le froment vole dans la lumière Et partout, ça sent
bon le grain. J'avais douze ans, et j'étais haut
commetrois pommes, Qu'en me voyant, vous me
disiez d'un ton bonhomme :
Voyez-moi ce charmant p'tit drôle,
Le métier lui semble à son goût,
Prends ce sac, mets-le sur l'épaule,
Maître Pierre, il fait bon chez vous.
Hardi, hardi petit gars,
Bonnet sur l'œil, sourire aux lèvres,
Hardi, tant qu'il a deux bras,
Un bon meunier ne s'arrête pas.
2. Qu'il fait bon, chez vous. Maître Pierre, Je
m'souviens de mes dix-huit ans, Votre fille était
écolière que déjà, moi, je l'aimais tant. Et quand,
plus tard, je l'épousai devenue grande, Tout le
village est v'nu danser la sarabande. Et toujours, de
ses grandes ailes, Le moulin continue tout doux
Le tic tac de son cœur fidèle :
Maître Pierre, il fait bon chez vous.
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3. Il fait bon, chez vous. Maître Pierre, À trente ans,
j'aimais mon métier, J'adorais ma jolie meunière, C'est
alors que vous nous quittiez. Mais quand, du ciel, vous
regardez par la compagne,
Tous ces moulins tournant du Nord à la Bretagne,
Vous pensez avec un sourire
Qu'on est là pour en mettre un coup
Et qu'on a bien raison de dire :
Maître Pierre, il fait bon chez vous.
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MARIN

1. Enfant du voyage Ton lit, c'est la mer;
Ton toit les nuages
Été comme hiver.
Ta maison c'est l'océan;
Tes amies sont les étoiles, Tu n'as qu'une
fleur au cœur Et c'est la rosé des vents.
Ton amour est un bateau Qui te berce
dans ses voiles, Mais n'oublie pas pour
autant Que l'on t'attend.
2. Enfant du voyage Ton cœur s'est offert
Aux vents, aux nuages Là-bas sur la mer,
Mais tu sais que dans un port, Tremblant
à chaque sirène, Une fille aux cheveux
d'or, Perdue dans le vent du nord, Une
fille aux cheveux d'or Compte les jours,
les semaines, Et te garde son amour Pour
ton retour.
J. Brousolle etW. Scharfenberger* (11)
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MILLE COLOMBES

1. L'hiver est là, sur les toits du village Le
ciel est blanc et j'entends la chorale des
enfants Dans la vieille église sur un orgue
aux
couleurs du temps
Que la paix soit sur le monde Pour les
cent mille ans qui viennent Donneznous mille colombes À tous les soleils
levants Donnez-nous mille colombes Et
des millions d'hirondelles Faites un
jour que tous les hommes
Redeviennent des enfants.
2. Demain c'est nous et demain plus de
guerre Demain partout les canons
dormiront sous les fleurs Un monde joli
est un monde où l'on vit sans peur
M. Kunze et C.Bruhn*
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PARTONS LA MER EST BELLE
1. Amis, partons sans bruit, la pêche sera bonne, La
lune qui rayonne, éclairera la nuit.
Il faut qu'avant l'aurore, nous soyons de retour,
Pour sommeiller encore, avant qu'il soit grand jour.
Partons, la mer est belle, embarquons-nous
pêcheurs, Guidons notre nacelle, ramons avec
ardeur. Aux mats hissons les voiles, le ciel est
pur et beau. Je vois briller l'étoile, qui guide les
matelots.
2. Ainsi chantait mon père, lorsqu'il quitta le port. Il ne
s'attendait guère à y trouver la mort. Par les vents,
par l'orage, il fut surpris soudain, Et d'un cruel
naufrage, il subit le destin.
3. Je n'ai plus que ma mère, qui ne
possède rien Elle est dans la misère, je suis son
seul soutien. Ramons, ramons bien vite, je l'aperçois
là-bas
Je la vois qui m'invite, en me tendant les bras.
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POURQUOI LE MONDE EST SANS
AMOUR?
Pourquoi le monde est sans amour? Pourquoi le
monde est sans amour? Ça ne peut pas durer
toujours. Pourquoi le monde est sans amour?
Moi je ne sais pas, moi je ne sais pas, Alors dites,
dites-moi pourquoi?
1. Pourquoi le monde est sans amour?
— Pourquoi l'hiver les oiseaux meurent? Pourquoi le
monde est sans amour?
— De quel droit cueille-t-on les fleurs ? Ça ne peut
pas durer toujours.
— Pourquoi la nuit fait-elle peur Pourquoi le monde
est sans amour?
— Aux enfants et pas aux voleurs ? Pourquoi chaque
été brûlent des forêts? Il y a trop d'amis fâchés,
pourquoi ?
2. Pourquoi le monde est sans amour?
— Pourquoi mon cœur a-t-il si froid? Pourquoi le
monde est sans amour?
— Ma guitare n'a que des sanglots. Ça ne peut pas
durer toujours.
— Pourquoi pleurer même de joie? Pourquoi le monde
est sans amour?
— Le soleil disparaît trop tôt.
Depuis si longtemps, tu sais je t'attends,
Mais toi, tu ne viens jamais pourquoi ?
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Pourquoi le monde est sans amour?
Moi je ne sais pas
Pourquoi le monde est sans amour?
Moi je ne sais pas
Alors dites, dites-moi pourquoi?
J. Schmittet P. Carli*
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PRENDRE UN ENFANT
PAR LA MAIN

1. Prendre un enfant par la main Pour
l'emmener vers demain Pour lui
donner la confiance en son pas
Prendre un enfant pour un roi.
Prendre un enfant dans ses bras Et
pour la première fois Sécher ses
larmes en étouffant de joie Prendre un
enfant dans ses bras.
2. Prendre un enfant par te cœur Pour soulager ses
malheurs Tout doucement sans parler, sans pudeur
Prendre un enfant sur son cœur. Prendre un enfant
dans ses bras Mais pour la première fois Verser des
larmes en étouffant sa joie Prendre un enfant contre
soi.
3. Prendre un enfant par la main Et lui chanter des
refrains Pour qu'il s'endorme à la tombée du jour
Prendre un enfant par l'amour. Prendre un enfant
comme il vient Et consoler ses chagrins Vivre sa vie
des années, puis soudain Prendre un enfant par la main
En regardant jusqu'au bout du chemin Prendre un
enfant pour le sien.
Yves DiAeil *Éd. de l'Écritoire/Eco Music* (7)
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PRENDS LE TEMPS
Prends le temps, écoute le vent il te dira
que les rêves bien trop tôt s'achèvent
Prends le temps, garde-le longtemps Car
la vie est bien plus belle
Quand on a le temps.
1. Il faut prendre le temps, t'arrêter maintenant
Avant que la vie passe et que tout s'efface.
Enivre-toi de fleurs, laisse entrer le bonheur Fais
qu'il garde sa place au fond de ton cœur.
2. Il faut prendre le temps, retenir le
printemps La vie n'est qu'une fête qui trop tôt
s'arrête. Regarde vers le ciel, laisse entrer le
soleil
Un nouveau jour va naître et l'amour t'attend.
J.-J. Egli et A. Morisod *Musique Kasma
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REVEILLONS LE MONDE
Réveillons le monde, réveillons le monde, Faisons lever
un soleil nouveau Qui changera le monde Faisons lever
un soleil nouveau
Qui changera la vie!
1. Approchons nos cœurs de la flamme, La PRIÈRE est le
feu de l'âme Accueillons dans le silence Sa Parole et son
amour Embrasés de sa Présence, Nous la porterons au
jour.
2. Accueillons ce monde qui change Rien ne sert de faire les
anges :
C'est ce mond' qu'il faut COMPRENDR' Pour pouvoir le
mieux aimer C'est le Christ qui nous ENSEIGN'
Comment faire pour le sauver.
3. Il nous faut sortir sur les routes, Plus de crainte plus
aucun doute :
Quittons donc notre cénacle Et allons où Dreu4e veut
Comme un FERMENT D'ÉVANGILE Agissons dans
nos MILIEUX.
4. Seuls, la tâche semble impossible,
Ensemble, nous sommes invincibles.
L'avenir est déjà beau
Puisqu'il appartient au Christ.
Et dans ce monde qui vient,
II nous veut vrais cursillistes! Georges Madore
*Ultreya 85
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TOUJOURS VIVANT
1. Je suis celui qui marche, quand
l'honneur en arrache Quand l'amour le chatouille,
quand la vie le bafouille
Toujours vivant, je suis celui qui r'garde en avant.
2. Je suis celui qui lutte quand la vie le culbute Je retombe sur
mes bottes les pieds
dans la garnotte Toujours debout, je suis celui qui va
jusqu'au bout.
Je suis celui qui frappe dedans la vie à grands coups
d'amour Je suis celui qui frappe dedans la vie à grands
coups d'amour
3. Je suis de cette race qui veut laisser sa trace En graffitis
fébriles sur le béton des villes Toujours vivant, je suis
celui qui r'garde en avant.
4. Je suis celui qui passe quand les autres
se tassent Au bord de la routine, je suis celui qui
spinne Et qui reste vivant, je suis celui qui
r'garde en avant.
M. Rivard *Les Éd. Sauvages*
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TOUT VA CHANGER CE SOIR
1. Tout va changer ce soir, on prend un
nouveau départ
La neige a blanchi le monde, les enfants sont pleins
d'espoir.
2. Tout va changer demain, tu n'as qu'à
ouvrir les mains Pour que de là-haut te tombe, En
rafales une pluie de cadeaux Sous un torrent
d'étoiles, demain il fera beau.
3. Tout va changer ce soir, selon notre bon vouloir
Les rues seront des théâtres, on jouera sur les
trottoirs.
4. Tout va changer demain, d'hier il ne reste rien
Demain c'est le grand spectacle Qu'on allume des
millions de chandelles Qu'on change de costume,
ce soir la vie est belle.
5. Tout a changé déjà, pendant qu'on
chantait tout ça Demain est venu en douce Et la
course ne s'arrêtera pas pas plus que la Grande
Ourse, pas plus que toi et moi.
P. Delanoe et M. Fugain*
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UNE BOITE A CHANSONS
1. Une boîte à chansons, c'est comme une
maison C'est comme un coquillage. On y entend la
mer, on y entend le vent Venu du fond des âges. On
y entend battre les cœurs à l'unisson Et l'on y voit
toutes les couleurs de nos chansons.
2. Un mot parmi les hommes, comme un
grand feu de joie Un vieux mot qui résonne. Un mot
qui dirait tout Et qui ferait surtout que la vie nous
soit bonne. C'est ce vieux mot que je m'en vais
chercher pour toi.
Un mot de passe qui nous ferait trouver la joie.
3. Irai-je jusqu'à vous, viendrez-vous jusqu'à moi En ce
lieu de rencontre. Là où nous sommes tous, jouant
chacun pour soi Le jeu du pour ou contre. Tu
entendras battre mon cœur et moi le
tien Si tu me donnes ta chaleur, moi mon
refrain.
G. Dor *Les Éd. Emmanuel Inc.
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UNE ULTREYA, OUI,
C'EST POUR ÇA
(Sur l'air de : « Viens avec moi et tu verras »)
1. Une Ultreya, c'est merveilleux, c'est fantastique Et
pourquoi pas la partager avec le Christ? Réaliser nos
ambitions
Toujours revoir nos compagnons
Une Ultreya, oui, c'est pour ça.
2. Il faut prier, faut pardonner, faut pas lâcher Sinon,
nos rêves ne pourront se réaliser. On va se faire
d'autres amis
On se construit un' nouvelle vie
Une ultreya, oui, c'est pour ça.
3. Toujours de l'avant, mais jamais plus de
l'arrière Vivre maintenant pour ne plus penser à hier
Le Seigneur est toujours ici,
Pour nous aider dans nos ennuis
Une ultreya, oui, c'est pour ça.
4. Avant, j'étais un incompris du monde
entier Mais aujourd'hui je suis porteur de
l'amitié Chanteur, médecin ou vidangeur Chacun a
droit à son bonheur
Une ultreya, oui, c'est pour ça.
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UN JOUR A LA FOIS
(André Breton)
1. Je ne suis qu'un homme, juste un
pauvre homme Aide-moi à croire à ce que je peux
être, à ce que je suis.
Montre-moi le chemin pour progresser.
Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi
toujours un jour à la fois.
Un jour à la fois, ô mon Dieu ! c'est
tout ce que je demande Le courage de vivre,
d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est
passé, ô mon Dieu !, et
demain ne m'appartient pas.
Mon Dieu aide-moi, aujourd'hui guide-moi
un jour à la fois !
2. Tu m'as tout prêté : la vie, la santé. Je veux croire en
Toi, en toutes tes
bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, une
âme pour aimer. Aide-moi à vivre,
oui aide-moi à vivre... un jour à la fois...
Buckhorn Music Publishers Inc., Nashville Ten.
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UN JOUR A LA FOIS
(Serge Badeaux)
1. J'ai toujours voulu trouver la lumière. C'était
confus et sur cette terre tu m'as reconnu. Si
parfois je tombe, je n'en ai pas honte. Je
prends la vie comme tu l'as dit : un jour à la
fois.
Un jour à la fois, doux Jésus, C'est tout
ce que je peux donner Tu m'as donné la
foi Pour changer ma vie Et je crois en
toi.
Hier n'est plus, doux Jésus,
Et demain n'est pas encore là
Si je ne le vois pas, Assiste-moi, Un
jour à la fois.
2. Je t'ai rencontré : Tu sommeillais en moi 0
Jésus, tu sais, j'étais si loin de Toi, Mais tu
veillais sur moi. N'oublie pas mon nom,
entends ma voix;
Que ma chanson monte vers Toi Un
jour à la fois.
Buckhorn Music Publishers Inc., Nashville
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Y'ADU SOLEIL
Y'a du soleil au Cursillo, Y'a du soleil,
c'est toujours beau. C'est une étoile qui
fait du bien C'est une étoile qu'on voit de
loin.
1. Les oiseaux que l'on entend chanter Nous
disent toujours de ne jamais nous
inquiéter; La pire des épreuves
Un jour nous saurons bien l'oublier :
C'est beau, c'est bon, c'est chaud !
2. Tous les amis rencontrés ici
Qu'ils aient souri, qu'ils aient pleuré ou
soient partis Au fond de leur âme, d'une
même famille font partie
C'est beau, c'est bon, c'est chaud !
3. Si un jour au détour de la vie
Tout devient lourd, que tu aies vraiment
trop d'ennuis, Revis cette semaine; le sourire,
la joie et les amis Sont là !
C'est beau, c'est chaud !
Marielle Carrier *Drummondville* (12)
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Y A UNE ETOILE POUR VOUS
Y a une étoile pour vous, Y a une étoile
pour chacun de nous. (bis)
1. Y a un chemin pour ton cœur,
Y a une route qui mène au bonheur.
Si tu la trouves continue,
Rends-toi au moins au bout de ta rue.
2. Y a tant d'étoiles dans le ciel,
Y en a des milliers qui brillent d'amour.
Choisis pour toi la plus belle
Et laisse-la éclairer tes jours.
3. Si tu te perds quelque part,
Y a toujours quelqu'un pour te trouver Même
s'il arrive en retard
Ne laisse pas ta porte fermée.

Angèle Arseneault* (12)
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YOUPPI-YAYOUPPI-YE
Youppi-ya-ya-ya, youppi-yé Youppi-yaya-ya, youppi-yé Youppi-ya-ya-ya,
youppi-yé-yé-yé Youppi-ya-ya-ya, youppiyé.
1. Les copains, les amis seront là Les
copains, les amis seront là Pour chanter, pour
prier, Pour aimer toute la vie :
Les copains, les amis seront là.
2. Pleins de joie, de chansons pour la vie Pleins
de joie, de chansons pour la vie Pour changer
les copains,
Les amis du monde entier :
Pleins de joie, de chansons pour la vie.
3. Nous serons des témoins pour la vie Nous
serons des témoins pour la vie Par la joie, le
bonheur, L'amitié et le service :
Nous serons des témoins pour la vie.
4. La prière et l'étude et l'action (bis) Ce sont les
trois soutiens De notre vie cursilliste :
La prière et l'étude et l'action.
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Rêve d'un monde
Seigneur que veux-tu que je fasse
Si je n'ai pas l'amour
Si le Seigneur ne bâtit la maison
Si l'espérance t'a fait marcher
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Sois mon rocher

Soyons témoins de Jésus-Christ
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Tiens ma lampe allumée .
Toi qui aimes
Trouver dans ma vie ta présence
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Tu es toute belle
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Une voix : Marie
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Gens du pays
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Haïda
J'ai pour toi un lac
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Le doux chagrin
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Toujours vivant
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Une boîte à chansons
Une Ultreya, oui, c'est pour ça
Un jour à la fois: André Breton
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Un jour à la fois: Serge Badeaux
Y'a du soleil
Y a une étoile pour vous
Youppi-ya youppi-yé
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