
 

8. Seigneur dans toutes mes rencontres. 
 

R/ Seigneur dans toutes mes rencontres,  

Fais-moi découvrir ton regard, 

Éclaire-moi par ta parole, sur tes chemins semés d’espoir,  

Sur tes chemins semés d’espoir. 
 

1. Si la peur assombrit ma route, j’ai du mal à te reconnaître, 

Je suis prisonnier de mes doutes, et toi tu m’invites à rencontrer le frère. R/ 
 

 2. Quand l’orgueil insensé m’aveugle, j’ai du mal à te reconnaître, 

Mes yeux aux regards se dérobent, Et toi tu m’invites à regarder le frère. R/ 
 

 3. Si le besoin de biens m’isole, j’ai du mal à te reconnaître, 

Mon cœur est sourd à la Parole, et toi tu m’invites à écouter le frère. R/  

 

4. Quand l’indifférence m’emprisonne, j’ai du mal à te reconnaître, 

Je passe et ne parle à personne, et toi tu m’invites à recevoir le frère. R/ 

 

Prières/Pregàries  

Notre Père Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse 

pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. (Amen)  

 

Pare Nostre Pare nostre que esteu en el Cel; sigui santificat el vostre nom; 

vingui a nosaltres el votre regne, faci’s la vostre voluntat, així a la terra com 

en el Cel. El nostre pa de cada dia doneu-nos Senyor doneu-nos,Senyor, el 

dia d’avui. I perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els 

nos- tres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació , ans 

deslliureu-nos de qualsevol mal. (Amén) 
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1.Veilleurs, bénissez     

 

  R/ Veilleurs,  bénissez Dieu        

dans la nuit 

Qu’il nous donne sa paix 

Veilleurs, bénissez Dieu 

Elevez les mains dans la nuit 

Bénissez sans fin  

 

1. Dans le silence 

Faites monter en vos cœurs 

La joie, la louange… … 

R/ Veilleurs. . . 

 
2. Gardez vos lampes allumées.. 

Pour le retour de Dieu 

 Notre maitre  

R/ Veilleurs... 
Reprise du refrain 

 

3. Dans la confiance, 

 Présentez au Seigneur  

Votre encens,  Vos prières 

R/ Veilleurs... 

Dans la nuit bénissez sans fin 

 

 

 2. Seigneur, avec toi nous irons au désert 

  1. Seigneur, avec toi nous irons au désert, 

      Poussés comme toi par l’Esprit, (2) 

      Et nous mangerons la Parole de Dieu, 

      Et nous choisirons notre Dieu, 

      Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

      Nous vivrons le désert avec toi. 

 
  2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 

       Poussés comme toi par l’Esprit, (2) 

       Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 

       Et tu guériras notre mal, 

       Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

       Ô Vivant qui engendre la Vie ! 

 

   3. Seigneur, nous irons au désert pour prier, 

        Poussés comme toi par l’Esprit, (2) 

       Et nous goûterons le silence de Dieu, 

       Et nous renaîtrons dans la joie 

       Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

       Nous irons dans la force de Dieu.,     
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3. Ouvre mes yeux 
 

1. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. 

Je suis l'aveugle sur le chemin : guéris-moi, je veux te voir ! 
 

2. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder, 

Le pauvre a faim devant ma maison : apprends-moi à partager ! 
 

3. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin, 

Je veux te suivre jusqu'à la croix : Viens me prendre par la main. 
 

4. Fais que j’entende, Seigneur, tous les frères qui crient vers moi, 

À leurs souffrances et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. 
 

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 ! 

4. En toi, Seigneur, mon espérance 

 

1. En toi, Seigneur, mon espérance ! 

Sans ton appui je suis perdu ; 

Mais rendu fort par ta puissance, 

Je ne serai jamais déçu. 

 

2. Sois mon rempart et ma retraite, 

Mon bouclier, mon protecteur ; 

Sois mon rocher dans la tempête, 

Sois mon refuge et mon sauveur.  

 

3. Lorsque du poids de ma misère 

Ta main voudra me délivrer ; 

Sur une route de lumière, 

D'un cœur joyeux, je marcherai. 

 

4.  De tout danger garde mon âme, 

Je la remets entre tes mains ; 

De l'ennemi qui me réclame 

Protège-moi, je suis ton bien. 

 

 

5. L’eau vive de ton puits 

R/   L’eau vive de ton puits, 

      où la trouverais-je ? 

     Ce qui manque à ma vie, 

     donne-le -moi. (bis) 
 

1. Pour la trouver, je vais creuser 

Le grand désir au fond de moi. 

Tout un désert à traverser 

Le silence à chaque pas. R/ 
 

2. Pour la trouver, je vais laisser 

Ce qui me gêne pour aimer. 

Mauvais regards et préjugés,  

Un défi à relever. R/ 
 

3. Pour la trouver, je vais offrir 

Mes pauvretés et mes talents. 

Un univers à découvrir, 

Une vie comme un présent. R/ 
 

4. Pour la trouver, je vais partir 

Quitter les chemins balisés. 

Changer de cap pour accueillir 

Un marcheur à mes côté. R/ 

 

 

6. Vivons en enfants de lumière 
 

1. L’heure est venue de l'exode nouveau ! Voici le temps de renaître d'en haut ! 

Quarante jours avant la Pâque, vous commencez l'ultime étape ! R/ 
 

R/ Vivons en enfants de lumière  

sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père ! 
 

2. L’heure est venue de sortir du sommeil ! Voici le temps de l'appel au désert ! 

Allez où va le Fils de l'homme. La joie de Dieu sur lui repose. R/ 
 

5. L’heure est venue d'affermir votre cœur ! Voici le temps d'espérer le Seigneur ! 

Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. R/ 
 

6. L’heure est venue de courir vers la vie ! Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 

Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son Royaume. R/ 

 

 

7. Garde-moi mon Seigneur. 

 

R/ Garde-moi mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge, 

J'ai dit au Seigneur "tu es mon Dieu" Je n'ai d'autres bonheurs que toi, 

Seigneur, tu es toute ma joie. 

 
 

1. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, 

Et qui même la nuit instruit bon cœur. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche 

Près de lui, je ne peux chanceler. R/ 
 
 

2. Aussi mon cœur exulte 

Et mon âme est en fête, 

En confiance je peux reposer 

Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle, 

Avec toi débordement de joie. R/ 
 

3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie. 

La part qui me revient fait mon bonheur. 

Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 

Car de toi, Seigneur, dépend mon sort. R/  


