
Prière des J.M.J. 2016 
 
« Dieu, Père miséricordieux, qui as révélé Ton amour 
dans ton Fils Jésus-Christ, et l’as répandu sur nous 
dans l’Esprit Saint Consolateur, nous Te confions aujourd’hui 
le destin du monde et de chaque homme ». 
 

Nous Te confions en particulier les jeunes de toute langue, peuple et nation : 
guide-les et protège-les le long des sentiers périlleux de la vie 
et donne-leur la grâce de récolter de nombreux fruits 
de l’expérience des Journées Mondiales de la Jeunesse de Cracovie. 
 

Père Céleste, rends-nous témoins de Ta miséricorde. 
Apprends-nous à annoncer la foi aux hésitants, 
l’espérance aux découragés, l’amour aux indifférents, 
le pardon à ceux qui ont fait du mal et la joie aux malheureux. 
Fais que l’étincelle de l’amour miséricordieux que tu as allumée en nous 
devienne un feu qui transforme les cœurs et renouvelle la face de la terre. 
 

Marie, Mère de Miséricorde, prie pour nous 
Saint Jean-Paul II, prie pour nous 
Sainte Faustine, prie pour nous 

WEEK-END PROVINCIAL 
 

Samedi 15 et Dimanche 16 octobre 2016 

Massillon - Clermont-Ferrand 
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Propositions diocésaines 
 
 Province Auvergne : 
 

L’année Théophile est une année pour les 18-30 ans pour mieux 
se connaître et mieux choisir :  

www.facebook.com/Année-Théophile-428161840676106/ 
 

Aumônerie des étudiants de Clermont : le54.blogspot.fr/ 
 

Le pélé du Puy est un pèlerinage interdiocésain qui à lieu tous les 
ans. 1°-2 Avril 2017 : peledupuy.fr 
 

Week-end interdiocésain Viens et vois à Paray : 3-4 Juin 2017  
Pour découvrir la vocation de prêtre : we.viensetvois@gmail.com  
 
 Diocèse de Clermont : 
 

Pastorale des Jeunes : www.facebook.com/PastoJeunes63 
 

 Service des vocations : www.vocations63.fr 
 
 Diocèse de Moulins : 
 

Pastorale des Jeunes : pastorale-jeunes@moulins.catholique.fr  
 

 Service des vocations : pere.morin@orange.fr  
 

Visite Pastorale des Jeunes : Bishop Tour 03 
Vous êtes l’avenir du monde et l’espérance de l’Eglise 
 
 Diocèse du Puy : 
 

Pastorale des Jeunes : pastorale.etudiants@catholique-lepuy.fr 
 

 Service des vocations : ... 
 
 Diocèse de Saint Flour : 
 

Pastorale des Jeunes : www.facebook.com/jeunes15 
 

   Service des vocations : selvesthierry@orange.fr  
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Programme du week-end 
 
14h00-15h00 : temps d’accueil en musique  
 

15h00-15h15 : introduction de la journée avec Mgr Percerou 
 

15h15-16h30 : olympiade sportive et spirituelle  
 

16h30-17h00 : goûter 
 

17h00-18h30 : temps de reprise des J.M.J. en petits groupes 
 

18h30-19h00 : temps de prière  
 

19h00-19h30 : temps personnel pour intériorisé 
 

19h30-21h00 : grand buffet froid  
 

21h00-22h30 : veillée de louange et d’adoration 
 

07h30-08h30 : petit déjeuner 
 

08h30-09h00 : temps de louange 
 

09h00-09h30 : catéchèse de Mgr Percerou 
 

09h30-10h00 : partage en petits groupes 
 

10h00-10h30 : questions réponses avec l’évêque 
 

10h30-11h00 : temps personnel 
 

11h00-12h30 : messe présidée par Mgr Percerou 
 

12h30-14h00 : repas  03 



Editorial 
 
 
A Cracovie, le Pape François nous a invités avec des centaines de milliers 
d'autres jeunes pour nous stimuler dans la foi, nous inviter à prendre notre 
vie à pleine main et à oser l'aventure de la vie, de l'annonce de l’Évangile...  
 
A Cracovie, avec des centaines de milliers d’autres jeunes, nous avons ren-
contré le Seigneur. A chacun, il a donné ce dont il avait besoin pour grandir 
en disciple. Des centaines de milliers de jeunes, mais c’est chacun, person-
nellement, que le Seigneur a comblé au-delà de ses attentes !  
 
A Cracovie, l’Église nous a ouvert les bras. Nous étions de toutes les na-
tions, nous parlions toutes les langues, nos cultures se sont entremêlées et 
nous avons vu l’Église dans sa diversité, dans sa joie de célébrer le Seigneur 
et dans son désir d'annoncer le Christ.  
 
Nous voilà rentrés chez nous et il faut maintenant vivre ce que nous 
avons reçu ! Les évêques de la Province de Clermont invitent les jeunes 
des JMJ (diocèses de Clermont, Le Puy, st Flour et Moulins) à se retrou-
ver pour partager les appels qu’ils ont entendus de la part du Seigneur 
et à regarder ensemble comment y répondre.   

 
 Ces 15 et 16 octobre,  
 Il y aura de la joie !  
 

 Joie de se retrouver,  
 

 joie de partager,  
 

 joie de louer le Seigneur 
 
 Bon week-end à tous ! 
 
 
 
 + Laurent PERCEROU 
 Evêque de Moulins 

04 

 JE VOUS AI CHOISIS 
 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
     Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
     Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
     Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
     Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
     Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
     Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3 - Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 
     Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
     Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
     Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
     Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
     Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
     Demeurez près de moi, alors vous vivrez !  
 
 JE VOUS SALUE MARIE 
 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 
le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, 
le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort.  
Délivrez nous du mal Marie, Intercédez pour nous Marie  

29 



 DEBOUT RESPLENDIS 
 

1 - Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis) 
     Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. 
     Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. 
 

 JÉRUSALEM, JÉRUSALEM, QUITTE TA ROBE DE TRISTESSE ! 
 JÉRUSALEM, JÉRUSALEM, CHANTE ET DANSE POUR TON DIEU ! 
 

2 - Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. (Bis) 
     De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. 
    Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange. 
 

3 - Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois passeront par tes portes. (Bis) 
     Je ferai de toi un sujet de joie, on t'appellera « ville du Seigneur » ; 
     Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. 
 
 IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX 
 

IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX,  
DE SORTIR DU SOMMEIL DE LA NUIT,  
D'ALLER VERS LA LUMIÈRE ACCLAMER  
LE DIEU TROIS FOIS SAINT ! (BIS) 
 

1 - Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père.  
     Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libères !  
 

2 - Unis à ton corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle.  
     Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. Sois loué, reçois notre prière !  
 

3 - Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, tu déverses les fleuves d'eaux vives 
     Fils aimé du Père tu nous as sauvés. Gloire à toi, pour ta miséricorde !  
 

4 - Roi de l'univers, Christ ressuscité, toi qui trônes à la droite du Père.  
     Tu viens dans la Gloire pour nous relever. Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume !  
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Chants 
 
 QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
 

1 - De toi Seigneur nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. 
     Tu es pour nous un rempart un appui. Que ma bouche chante ta louange. 
     La joie du cœur vient de toi ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. 
     Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
 

SOIS LOUE SEIGNEUR POUR TA GRANDEUR  
SOIS LOUE POUR TOUS TES BIENFAITS 
GLOIRE A TOI SEIGNEUR TU ES VAINQUEUR  
TON AMOUR INONDE NOS CŒURS 
QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
  

2 - Seigneur tu as éclairé notre nuit. Que ma bouche chante ta louange. 
     Tu es lumière et clarté pour nos pas. Que ma bouche chante ta louange. 
     Tu affermis nos mains pour le combat. Que ma bouche chante ta louange. 
     Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 
  

3 - Tu viens sauver tes enfants égarés. Que ma bouche chante ta louange. 
     Qui dans leur cœur espèrent en ton amour. Que ma bouche chante ta louange. 
     Dans leur angoisse, ils ont crié vers Toi. Que ma bouche chante ta louange. 
     Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche chante ta louange. 
  

4 - Des ennemis Toi tu m’as délivré. Que ma bouche chante ta louange. 
     De l’agresseur Tu m’as fait triompher. Que ma bouche chante ta louange. 
     Je te rends grâce au milieu des nations. Que ma bouche chante ta louange. 
     Seigneur en tout temps je fête ton Nom ! Que ma bouche chante ta louange. 
  

5 - Le troisième jour tu es ressuscité. Que ma bouche chante ta louange. 
    Tu as vaincu la mort et triomphé. Que ma bouche chante ta louange. 
    Tu as donné ta vie pour nous sauver. Que ma bouche chante ta louange. 
    Ton Précieux Sang a lavé nos péchés ! Que ma bouche chante ta louange. 
 
 JE N’AI D’AUTRE DESIR  
 

1 - Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours  
     et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. 
 

2 - Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour et soumettre ma vie,  
     au souffle de l'esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. 
 

3 - Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence, au don de ton amour,    
     m'offrir jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. 
 

4 - Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom, mon bonheur est de vivre,  
     ô Jésus pour te suivre. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. 
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Olympiade sportive et spirituelle 
 
Un parcours spirituel et sportif à travers les J.M.J. en Province   
 
 Dessinez c’est gagné ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En équipe, faire connaissance, partager le temps qui a marqué vos 
JMJ et dessiner ensemble les JMJ 2016 en 15 minutes ! 
 
 JMJ Go ! 
 
Capturer les 13 logos des JMJ et les relier avec le lieu et l’année 
de chaque grand rassemblement des JMJ en 15 minutes …. 
 
 1987 Buenos Aires, 1989 Saint Jacques de 
Compostelle, 1991 Czestochowa, 1993 Denver, 
1995 Manille, 1997 Paris, 2000 Rome, 2002 To-
ronto, 2005 Cologne, 2008 Sydney, 2011 Madrid, 
2013 Rio, 2016 Cracovie ... 
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 QUE VIVE MON AME A TE LOUER 
 

QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER !  
TU AS POSÉ UNE LAMPE, UNE LUMIÈRE SUR LA ROUTE,  
TA PAROLE SEIGNEUR, TA PAROLE SEIGNEUR. 
 

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
     De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
     Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. 
 

 3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
      Oui plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi ; Plus douce que le miel est ta promesse. 
 

4 - Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! 
     Vivifie-moi apprends-moi tes volontés ; dès l'aube, de ta joie Tu m'as comblé. 
 
 QUE VIENNE TON REGNE 
 

QUE VIENNE TON RÈGNE, QUE TON NOM SOIT SANCTIFIÉ 
SUR LA TERRE COMME AU CIEL, QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE. 
QUE COULE EN TORRENT TON ESPRIT DE VÉRITÉ, 
DONNE-NOUS TON ESPÉRANCE, TON AMOUR, TA SAINTETÉ ! 
 

1 - Qui pourrait nous séparer de ton amour Immense ? 
     Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 
 

2 - Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, 
     Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. 
 

Pont : Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps ! 
          Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde ! 
          Rassure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton Royaume ! 
          Tu nous promets le bonheur, l'Avènement de Jésus ! 
 

3 - Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit 
     Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n'y aura plus. 
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Chants 
 
  JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE 
 

JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE, ALLELUIA, ALLELUIA ! 
JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE, ALLELUIA, ALLELUIA ! 
 

1 - Tu sei via, sei veritá, tu sei la nostra vita 
     Camminando insieme a te, vivremo in te per sempre 
 

2 - He calls us to the waters of life, he pours his love into our hearts 
     Jesus comes to us in our heart, glory to God for ever ! 
 

3 - Tu nous rassembles dans l´unité, réunis dans ton grand amour 
     Devant toi dans la joie nous chanterons ta gloire 
 
 HEUREUX LES CŒURS MISERICORDIEUX ( Hymne JMJ ) 
 

1 - Joie de lever le regard vers les monts d’où me viendra le secours, (Ps 121,1) 
     Secours du Seigneur tout au long des jours : Dieu Saint, Miséricorde ! 
 
2 - Joie d’être pris dans les bras du Berger : lui-même vient nous chercher ! (Lc 15,4-5) 
     Par ses blessures nous sommes guéris : (Is 53,5), Christ est Souffle de vie ! (Jn 20,22) 
 
HEUREUX LES CŒURS MISÉRICORDIEUX, CAR ILS OBTIENDRO NT MISÉRICORDE !  
HEUREUX LES CŒURS AIMANTS, OUVERTS À L’AMOUR DE DIE U LE PÈRE ! 
 
3 - Joie d’espérer contre toute espérance ! (Rm 4,18) Qui loin de Dieu survivrait ? 
     Mais Son pardon vient changer nos coeurs, alors, vivons de Lui ! 
 
4 - Joie d’être en paix grâce au Fils rédempteur : Christ a surgi du tombeau ! 
     "Jésus est Seigneur !" clame en nous l’Esprit : (1Co 12,3) que le monde Le voie ! 
 
5 - Chrétien, quitte la peur, sois fidèle : (Lc 8,50) Remets à Dieu tes soucis ! 
     Aie confiance en lui, car il est ressuscité, (Mt 14,27 ; 28,7) Vivant à jamais ! 
 
 COMMENT NE PAS TE LOUER 
 

COMMENT NE PAS TE LOUER (X 3) 
SEIGNEUR JÉSUS ! COMMENT ? COMMENT ?  
 

1 - Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis. 
     Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 
 

2 - Quand je regarde autour de moi je vois mes frères Seigneur Jésus, merci pour eux. 
      Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  
 

3 - Quand je regarde autour de moi, Je vois mes sœurs. Seigneur Jésus merci pour elles. 
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ? Comment ? Comment ?  
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 Devenez un saint ! 
 
Répondre à une série de questions sur le chemin de la vocation 
d’un des 8 principaux saints polonais ( celui qui est sur son 
badge ) en 15 minutes : 
 
 - Saint Jean-Paul II 
 - Sainte Faustine Kowalska 
 - Saint Casimir 
 - Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix 
 - Bienheureux Jerzy Popieluszko 
 - Bienheureuse Nathalie Tulasiewicz 
 - Saint Maximilien Kolbe 
 - Sainte Ursule Ledochowska 
 
Date et lieu de naissance du saint … 
Comment est né sa vocation et à quel âge ? 
Un élément de sa vie qui me marque … 
Une parole du saint qui me marque … 
Comment ce saint me touche t-il ? 
 
 Parcours du combattant JMJ ! 
 
En binôme, guider son partenaire d’équipe dans la recherche de 
ses tickets de repas et de ses tickets de transport des JMJ ... 
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Temps de reprise des JMJ 
 
Au cours de mes années en tant qu’évêque, j’ai appris une chose – j’en ai 
appris tant, mais il y a une que je veux dire maintenant – : il n’y a rien de 
plus beau que de contempler les désirs, l’engagement, la passion et l’énergie 
avec lesquels de nombreux jeunes affrontent la vie. Cela est beau ! 
 
- Comment est-ce que je reçois ce témoignage du Pape François ? 
- Quels sont mes désirs, mes passions ? 
- Qu’est-ce qui me donne – me donnerait – envie de m’engager ? 
 
 
 
 
 
 
Vous, je vous le demande, je le demande à vous : voulez-vous être des 
jeunes endormis, étourdis, abrutis ? [Non !]. Voulez-vous que d’autres déci-
dent de l’avenir pour vous ? [Non !]. Voulez-vous être libres ? [Oui !]. Vou-
lez-vous être éveillés ? [Oui !]. Voulez-vous lutter pour votre avenir ? 
[Oui !]. Vous n’êtes pas très convaincus… Voulez-vous lutter pour votre 
avenir [Oui !]. 
 
- Qu’est-ce qui aurait tendance à endormir ma vie ? 
- Au contraire, qu’est-ce qui la réveille ? 
- Ai-je l’impression que les JMJ – si j’y ai participé – m’ont réveillé(e) ? 
 
 
 
 
 
 
Chers amis, Jésus est le Seigneur du risque, il est le Seigneur du toujours 
‘‘plus loin’’. Jésus n’est pas le Seigneur du confort, de la sécurité et de la 
commodité. Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose de courage, il faut se 
décider à changer le divan contre une paire de chaussures qui t’aideront à 
marcher, sur des routes jamais rêvées et même pas imaginées, sur des routes 
qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons, capables de propager la joie, cette 
joie qui naît de l’amour de Dieu, la joie que laissent dans ton cœur chaque 
geste, chaque attitude de miséricorde. 
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 Offrandes : EN TOI MA CONFIANCE 
 

1 - Seigneur, m’oublieras-tu pour toujours ? Jusqu’à quand me cacheras-tu ta face ? 
     Vois mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur 
 

EN TOI, J’AI MIS, SEIGNEUR, MA CONFIANCE.  
NE ME DÉLAISSE PAS, DIEU DE MA JOIE. 
  

2 - Mon Dieu, pose ton regard sur moi. Réponds-moi, illumine mon visage. 
     Dans la mort, que je ne m’endorme pas, et que le mal ne l’emporte pas sur moi. 
  

3 - Pour moi, j’ai confiance en ton amour. Et j’exulte Ô Seigneur car tu me sauves. 
     Je te loue pour le bien que tu m’as fait, et pour ton nom, je chanterai à jamais. 
 
 Sanctus : MESSE DE SAINT FRANCOIS-XAVIER 
 

SANTUS, SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS 
 

1 - Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers. 
     Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers. 
 

2 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
     Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

3 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
     Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
 
 Anamnèse : TU ES VENU 
 

Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons. 
Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus nous t’attendons. 
 
 Agneau de Dieu : MESSE DE LA TRINITE 
 

1 - Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché, 
     Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. 
 

2 - Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie, 
     Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. 
 

3 - Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur, 
     Donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur.  
 
 Communion : O VRAI CORPS DE JESUS 
 

Ô vrai corps de Jésus Immolé pour nous sur la croix 
Toi dont le coté transpercé laissa jaillir le sang et l’eau 
Nous t’adorons, nous te contemplons, 
Fais nous gouter la joie du ciel, maintenant et au combat de la mort ! 
Ô doux Jésus, Ô fils de Marie, 
Nous t’adorons et nous te contemplons, Ô doux Jésus. 25 



elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, 
en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus Christ. 
Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; 
elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, 
redresser, éduquer dans la justice ; 
grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, 
équipé pour faire toute sorte de bien. 
Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, 
je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne : 
proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, 
fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire. 
 
 Acclamation à l’Evangile : ALLELUIA Ps 117 
 

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour 
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour 
 
 Evangile : Lc 18, 1-8 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole 
sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager : 
     « Il y avait dans une ville 
 un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. 
     Dans cette même ville, 
 il y avait une veuve qui venait lui demander : 
 ‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’ 
     Longtemps il refusa ; puis il se dit : 
 ‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, 
     comme cette veuve commence à m’ennuyer, 
 je vais lui rendre justice 
 pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ » 
Le Seigneur ajouta : 
 « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! 
     Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, 
 qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? 
     Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. 
 Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, 
 trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
 
 Prière Universelle : DIEU MON APPUI 

24 

- Pour quoi, pour qui suis-je prêt(e) à prendre des risques ? 
- Ai-je l’impression d’avoir déjà pris des risques dans ma foi ? 
- Et si l’Eglise m’appelait à prendre des risques aujourd’hui ?  
- Comment réagirais-je ? 
 
 
 
 
 
 
Et Dieu compte sur toi pour ce que tu es, non pour ce que tu as : à ses yeux 
ne vaut vraiment rien le vêtement que tu portes ou le téléphone portable que 
tu utilises : que tu sois à la mode ne lui importe pas, ce qui lui importe, 
c’est toi, tel que tu es. Tu as de la valeur à ses yeux et ta valeur est inesti-
mable. 
 
- Suis-je conscient(e) de la valeur de ceux qui m’entourent ? 
- Suis-je conscient(e) de ma propre valeur aux yeux de Dieu ? 
- Quels sont pour moi les choses essentielles dans ma vie d’étudiant(e), de 
jeune pro ? 
 
 
 
 
 
 
Essayons, nous aussi, maintenant, d’imiter la mémoire fidèle de Dieu et de 
conserver le bien que nous avons reçu en ces jours. En silence, faisons mé-
moire de cette rencontre, gardons le souvenir de la présence de Dieu et de 
sa Parole, ravivons en nous la voix de Jésus qui nous appelle par notre nom. 
Ainsi prions en silence, en faisant mémoire, en remerciant le Seigneur qui 
ici nous a voulus et nous a rencontrés. 
 
- Qu’ai-je envie de garder des JMJ de Cracovie ? 
- Qu’est-ce qui va concrètement me permettre d’avancer dans ma vie chré-
tienne ? 
- Comment continuer à vivre du souffle des JMJ ? 
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Temps de prière 
 
 Psaume : 140 : BLESS THE LORD 
 

Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. 
Bless the Lord, my soul, Who leads me into life. 
 

Seigneur, je t’appelle : accours vers moi ! Écoute mon appel quand je crie vers toi ! 
Que ma prière devant toi s’élève comme un encens, et mes mains comme l’offrande du soir. 
 

Mets une garde à mes lèvres, Seigneur, veille au seuil de ma bouche. 
Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal ni devenir complice des hommes malfaisants. 
 

Jamais je ne goûterai leurs plaisirs : que le juste me reprenne et me corrige avec bonté. 
Que leurs parfums, ni leurs poisons, ne touchent ma tête ! Ils font du mal : je me tiens en prière. 
 

Voici leurs juges précipités contre le roc, eux qui prenaient plaisir à m’entendre dire : 
Comme un sol qu’on retourne et défonce, nos os sont dispersés à la gueule des enfers ! 
 

Je regarde vers toi, Seigneur, mon Maître ; tu es mon refuge : épargne ma vie ! 
Garde-moi du filet qui m’est tendu, des embûches qu’ont dressées les malfaisants. 
 
 Psaume : 141 : NADA TE TURBE 
 

Nada te turbe, nada te espante ; quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante .. solo Dios basta. 
 

A pleine voix, je crie vers le Seigneur ! A pleine voix, je supplie le Seigneur ! 
Je répands devant lui ma plainte, devant lui, je dis ma détresse. 
 

Lorsque le souffle me manque, toi, tu sais mon chemin. 
Sur le sentier où j’avance, un piège m’est tendu. 
 

Regarde à mes côtés, et vois : personne qui me connaisse ! 
Pour moi, il n’est plus de refuge : personne qui pense à moi ! 
 

J’ai crié vers toi, Seigneur ! 
J’ai dit : « Tu es mon abri, ma part, sur la terre des vivants. » 
 

Sois attentif à mes appels : je suis réduit à rien ; 
délivre-moi de ceux qui me poursuivent : ils sont plus forts que moi. 
 

Tire-moi de la prison où je suis, que je rende grâce à ton nom. 
Autour de moi, les justes feront cercle pour le bien que tu m’as fait. 
 
 Cantique : Ph 2 : HUMBLEMENT DANS LE SILENCE 
 

Humblement dans le silence de mon cœur, je me donne à Toi mon Seigneur. 
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3 -  Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié,  
       assis auprès du Père, écoute nos prières. 
 

4 - Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut : 
      Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. 
 
 Première lecture : Ex 17, 8-13 
 

Lecture du livre de l’Exode  
En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. 
Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. 
Moïse dit alors à Josué : 
 « Choisis des hommes, et va combattre les Amalécites. 
 Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, 
 le bâton de Dieu à la main. » 
Josué fit ce que Moïse avait dit : 
il mena le combat contre les Amalécites. 
Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. 
Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. 
Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort. 
Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; 
on prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit dessus. 
Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. 
Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil. 
Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée. 
 
 Psaume : 120 : GARDE-MOI MON SEIGNEUR  
 

Je lève les yeux vers les montagnes : d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 
 

Qu’il empêche ton pied de glisser, qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d’Israël. 
  

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit. 
  

Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais. 
 
 Deuxième lecture : 2 Tm 3, 14-4, 2 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : 
de cela tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l’as appris. 
Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures : 23 



Déroulement de la messe 
 
  Chant d’entrée :  VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU 
 

VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU, LUI LE ROI DES CIEUX, 
IL EST VENU POUR SAUVER L'HUMANITÉ ET NOUS DONNER LA VIE. 
EXULTE POUR TON ROI JÉRUSALEM, DANSE DE JOIE. 
 

1 - Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte Jérusalem, danse de joie. 
     Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, Exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

2 - Oui, tous ensemble rejetons notre péché, Exulte Jérusalem, danse de joie. 
     Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, Exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

3 - Le Roi de gloire nous a donné le salut, Exulte Jérusalem, danse de joie. 
      Sa majesté, nous pouvons la contempler, Exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

4 - S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, Exulte Jérusalem, danse de joie. 
     Mais seulement pour que nous soyons sauvés, Exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

5 - Si nous croyons par Lui nous sommes guéris, Exulte Jérusalem, danse de joie. 
      Oui, nous croyons que c'est Lui le Pain de vie, Exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

6 - Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, Exulte Jérusalem, danse de joie. 
     Par son Esprit Il est au milieu de nous, Exulte Jérusalem, danse de joie. 
 
 Préparation Pénitentielle : MESSE DE SAINT FRANCOIS-XAVIER 
 

1 - Pardonne moi, Seigneur, j'ai renié ton nom, pardonne moi, Seigneur,  
     j'ai quitté ta maison, j'ai voulu posséder sans attendre le don 
     Pardonne moi et purifie mon cœur. KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON 
 

2 - Pardonne moi, Seigneur, J'ai suivi d'autres dieux, pardonne moi, Seigneur,  
      j'ai détourné les yeux, j'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur 
     Pardonne moi et purifie mon cœur. CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON 
 

3 - Pardonne moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer, pardonne moi, Seigneur,  
     je me suis dérobé, je ne suis pas resté le gardien de mon frère 
     Pardonne moi et purifie mon cœur. KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON  
 
 Gloire à Dieu : PATRICK RICHARD  
 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu 
 

1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
     Nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

 

2 - Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur, Fils unique,  
     Jésus Christ, Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père 22 

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, 
ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. 
Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. 
Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, 
il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. 
C'est pourquoi Dieu l'a exalté :  
il l'a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, 
afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse 
au ciel, sur terre et aux enfers, 
et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » 
à la gloire de Dieu le Père. 
 
 Parole de Dieu : Rm 11, 33-36 
 

Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu ! Ses 
décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables ! Qui a connu la 
pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a donné en premier 
et mériterait de recevoir en retour ? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. 
À lui la gloire pour l’éternité ! Amen. 
 

R/ Louez le Seigneur du haut des cieux ! * Louez-le, tous les univers ! 
V/ Louez-le aux profondeurs des abîmes ! * 
V/ Louez-le, tous les peuples de la terre ! * 
V/ Louez-le, tous ses fidèles ! * 
     Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ * 
 
 Cantique de Marie : Lc 1 
 

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. 
Il 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. 
 
 Intercessions : SAUVE-NOUS, DIEU DE L’UNIVERS 
 
Béni sois-tu, Seigneur, pour le monde et ses merveilles : que ta justice et ton amour emplissent la terre. 
Béni sois-tu, Seigneur, Parole vivante du Père : que ton Évangile parvienne à toutes les nations. 
Béni sois-tu, Seigneur, Esprit de vie : que ton souffle renouvelle la face de la terre. 
Béni sois-tu, Seigneur de ton peuple : que ton Église témoigne pour l’espérance. 
Béni sois-tu, Seigneur des vivants : fais entrer les défunts dans l’éternelle joie. 

11 



Veillée de louange et d’adoration 
 
 AIMEZ JESUS  
 

AIMEZ JÉSUS, REGARDEZ-LE SANS CESSE, 
AIMEZ JÉSUS, REGARDEZ-LE SANS CESSE. 
 

1 - Notre Seigneur vous regarde toujours d'un regard d'amour 
     Avec des yeux pleins de bonté, pleins de la tendresse d'un père. 
 

2 - Pourquoi ne pas Le regarder aussi ? Pourquoi ne pas Le regarder aussi ? 
 

3 -Vos yeux aimants doivent s'attacher à Lui, ne pas Le perdre de vue. 
     Si vos yeux du corps sont empêchés de Le voir,  
     Ceux de l'âme peuvent Le voir partout dans l'amour.  
 
 JE SUIS DANS LA JOIE 
 

JE SUIS DANS LA JOIE UNE JOIE IMMENSE, 
JE SUIS DANS L'ALLÉGRESSE CAR MON DIEU M'A LIBÉRÉ.  
 

1 - Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Jésus mon Seigneur , 
     Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. 
 

2 - Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais, 
     Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré. 
 
 POUR TOI SEIGNEUR 
 

POUR TOI SEIGNEUR, LE CHANT DE NOTRE CŒUR. 
TU ES LE CHRIST, L’AGNEAU VAINQUEUR ! 
LES YEUX FIXÉS SUR TOI, EN CONTEMPLANT TA CROIX, 
NOUS T’ACCLAMONS JÉSUS SAUVEUR ! 
 
1 - Un chemin s’ouvre sous nos pas, notre espérance en toi renaît ! 
     J’avancerai sans craindre devant toi, dans la confiance et dans la paix ! 
 

2 - Dans les épreuves et les combats, dans les périls, gardons la foi ! 
     En tout cela nous sommes les vainqueurs, par Jésus-Christ notre Sauveur. 
 

3 - Inscris en nous la loi d’amour, en notre cœur la vérité ! 
     Dans le secret Seigneur enseigne-nous, que nous brûlions de charité ! 
 
 JESUS, MON MAITRE ET MON SEIGNEUR 
 

Jésus, mon Maître et Seigneur, tu sais tout, Tu sais bien que je t'aime. 
      Tu sais tout, Tu sais bien que je t'aime. tu sais bien que je t'aime.  
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Questions Réponses 
 
 
Thème : dialogue avec Mgr Percerou  
                                à partir des questions des jeunes ... 
 
Notes : 
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Partage en petits groupes 
 
 
Thème : Quelles réactions à la catéchèse de Mgr Percerou ?  
     Quelles questions nous aimerions lui poser ? 
 
Notes : 
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 SA MISERICORDE 
 

1 - Rien ne pourra jamais me séparer de ton amour, tu m’as pardonné  
     Rien ne pourra jamais m’éloigner de ton secours, tu m’as relevé 
 

VENEZ PLONGER, VENEZ PLONGER DANS SA MISÉRICORDE 
VENEZ GOUTER VENEZ GOUTER AU FRUIT DE SA PAROLE 
ALLONS PORTER AU MONDE ENTIER SON PARDON ET SA PAIX 
ALLONS PORTER AU MONDE ENTIER LA JOIE DES BAPTISÉS 
 

2 - Quand j’étais prisonnier de la mort et du pêché, tu m’as libéré 
     En Jésus ton fils ta parole éternité, tu viens me sauver 
 

3 - De ton cœur jailli l’amour miséricordieux dont tu m’as aimé 
     En toi j’ai trouvé en jésus mon seul sauveur, ma ville ma demeure  
 
 ALLONS A LA SOURCE 
 

ALLONS À LA SOURCE, JÉSUS NOUS APPELLE, 
EXULTONS DE JOIE, DE SON CŒUR JAILLIT L'EAU VIVE ! 
 

1 - Seigneur toi seul est le chemin, tu es la vie, la vérité, 
     Nous mettons nos pas dans les tiens, pour chaque jour te rencontrer 
 

2 - Dans nos déserts tu nous rejoins, nous avançons dans la confiance. 
     Vers toi nous élevons les mains : nous avons soif de ta Présence ! 
 

3 - Ton amour recouvre la terre, nous contemplons ta majesté. 
     Tu donnes vie à l’univers, source de toute éternité. 
 

4 - Crucifié pour nous au Calvaire, tu prends sur toi notre péché. 
     Nous accueillons le grand mystère d’un Dieu qui nous a tant aimés ! 
 

5 - Seigneur puissante est ta victoire : tu es vraiment ressuscité ! 
     Plongés dans les eaux de la mort, nous revêtons ta sainteté. 
 

6 - Agneau de l’alliance nouvelle, l’Eglise est née de ton côté. 
     Rassemblés autour de l’autel, nous venons pour te célébrer. 
 

7 - Par l’Esprit Saint que tu envoies, tu viens embraser notre cœur. 
     En lui nous connaissons la joie d’annoncer que tu es Seigneur ! 
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 NE CRAINS PAS 
 

NE CRAINS PAS JE SUIS TON DIEU.  
C'EST MOI QUI T'AI CHOISI APPELÉ PAR TON NOM,  
TU AS DU PRIX À MES YEUX CAR JE T'AIME,  
NE CRAINS PAS CAR JE SUIS AVEC TOI. 
 

1 - Toi mon serviteur je te soutiendrai, toi mon élu que préféré mon âme, 
      je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit. 
 

2 - Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom.     
     C'est lui qui m'a formé pour être mon serviteur, le témoin de sa gloire.  
 
 BONDISSEZ 
 

Jésus seul ma lumière mon abri mon rocher 
celui qui me libère me remplit de Sa paix  
Il est grand Il est fort Il est bon mon Dieu 
Jésus seul est ma lumière mon abri mon rocher 
 

BONDISSEZ DE JOIE (AAAH) ÉLEVONS NOTRE ROI (AAAH) 
POUSSE DES CRIS DE JOIE (AAAH) 
DANSONS POUR NOTRE ROI (AAAH) DANSEZ !  
 

Jouez chantez pour votre Dieu (bis) 
Louez dansez bénissez Dieu (bis)  
Venez prier acclamons le (bis) 
 
 Evangile : Mt 5, 1-16 
 

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchè-
rent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les pauvres 
de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils se-
ront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux 
qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricor-
dieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui 
sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-
vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte 
de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car 
votre récompense est grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les pro-
phètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, 
comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est 
piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une mon-
tagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le 

boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont 
dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, 
voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. 14 
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Catéchèse de Mgr Laurent Percerou 
 
 
Thème : JMJ et après ( dans le souffle des JMJ ),  
              quelle vocation pour moi ?  
 
Notes : 

18 

 témoignages :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pape François : 
 

Chers amis, Jésus est le Seigneur du risque, du toujours ‘‘au-delà’’. Jésus 
n’est pas le Seigneur du confort, de la sécurité et de la commodité. Pour 
suivre Jésus, il faut avoir une dose de courage, il faut se décider à changer 
le divan contre une paire de chaussures qui t’aideront à marcher, sur des 
routes jamais rêvées et même pas imaginées, sur des routes qui peuvent ou-
vrir de nouveaux horizons, capables de propager la joie, cette joie qui naît 
de l’amour de Dieu, la joie que laissent dans ton coeur chaque geste, 
chaque attitude de miséricorde. Aller par les routes en suivant la ‘‘folie’’ de 
notre Dieu qui nous enseigne à le rencontrer en celui qui a faim, en celui 
qui a soif, en celui qui est nu, dans le malade, dans l’ami qui a mal tourné, 
dans le détenu, dans le réfugié et dans le migrant, dans le voisin qui est 
seul. Aller par les routes de notre Dieu qui nous invite à être des acteurs 
politiques, des personnes qui pensent, des animateurs sociaux. Il nous incite 
à penser à une économie plus solidaire. Dans les milieux où vous vous trou-
vez, l’amour de Dieu nous invite à porter la Bonne Nouvelle, en faisant de 
notre propre vie un don fait à lui et aux autres.  
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 RAPPELLE-TOI, TU ES SAUVE 
 

1 - Je connais ta constance et tes labeurs, 
     Tu as beaucoup souffert en mon nom. 
     Pourquoi as-tu perdu ton amour des premiers temps ? 
     Rappelle-toi ! Tu es sauvé, reviens à moi. 
     Je te ferai goûter à l’arbre de vie. 
 

2 - Je connais ta détresse et ta pauvreté, 
     Sois sans peur si tu vis la souffrance. 
     Pourquoi t’éloignes-tu quand vient le temps de l’épreuve ? 
     Rappelle-toi ! Tu es sauvé, reviens à moi. 
     Je t’offrirai la couronne de la vie. 
 

3 - Je connais ta foi en moi et mon amour, 
     Sois fort, je viens à toi sans tarder. 
     Pourquoi tourner ton regard et ta vie vers d’autres dieux ? 
     Rappelle-toi ! Tu es sauvé, reviens à moi. 
     Je t’offrirai un nom connu de toi seul. 
 

4 - Je connais ton dévouement et ta bonté, 
     Tiens fermement jusqu’à mon retour. 
     Pourquoi vivre sans moi et t’égarer loin de moi ? 
     Rappelle-toi ! Tu es sauvé, reviens à moi. 
     Pour toi, je serai l’étoile du matin. 
 

5 - Je connais tes œuvres, tu t’es endormi, 
     Réveille-toi car je viens à toi. 
     Pourquoi marcher sans moi et vouloir m’abandonner ? 
     Rappelle-toi ! Tu es sauvé, reviens à moi. 
     D’un vêtement nuptial je te vêtirai. 
 

6 - Je connais ta fidélité à mon nom, 
     À l’heure de l’épreuve, je te garde. 
     Pourquoi fermer ton cœur ? Laisse-toi seulement aimer. 
     Rappelle-toi ! Tu es sauvé, reviens à moi. 
     Je graverai en toi le nom de ton Dieu. 
 

7 - Je connais ton cœur, mais tu es malheureux, 
     Sois plus ardent et ouvre ton cœur. 
     Pourquoi vouloir chercher la richesse loin de moi ? 
     Rappelle-toi ! Tu es sauvé, reviens à moi. 
     Je te ferai reposer près de mon Père. 
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 JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE ! 
 

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

1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. 
     Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 
 

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

3 - Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 
     Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui. 
 

4 - À l'ouvrage de sa grâce offrez toute votre vie. 
     Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

5 - Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire. 
     Bienheureuse Trinité : notre joie et notre vie !  
 
 GARDE-MOI MON SEIGNEUR 
 

GARDE-MOI MON SEIGNEUR, J'AI FAIT DE TOI MON REFUGE.  
J'AI DIT AU SEIGNEUR : "TU ES MON DIEU,  
JE N'AI D'AUTRE BONHEUR 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 mon coeur.  
     Je garde le Seigneur devant moi sans relâche,  
     Près de lui, je ne peux chanceler.  
 

2 - Aussi mon coeur 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 ! 
 

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.  
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