Veillée du temps fort diocésain « La Première en Chemin » des 09 / 10 mai 2020
Dizaine de chapelet
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
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. Amen
Gloire au Père, et au Fils, et au SaintEsprit.
Comme il était au commencement,
maintenant et toujours, et dans les
siècles des siècles. Amen.

Acclamation de l’évangile
Alléluia
Graver ce mot dans la pierre
Mémoire d’un peuple millénaire
Parole et prières éternelles
Tu fais toute chose nouvelle
Intermède méditatif
Reste avec nous, Ressuscité
Reste avec nous, Ressuscité,
Notre cœur est brûlant de ta parole.
Rassasie-nous de ta présence,
De ton corps glorieux.
1. Car tu es l´Agneau immolé
Qui enlève le péché du monde,
En mourant tu as détruit la mort,
En ressuscitant nous as rendu la vie !
2. Tu détruis un monde déchu
Et voici la création nouvelle.
De ta main nous tenons désormais
La vie éternelle avec toi dans le ciel !
3. Sur la croix, tu livras ton corps,
Notre défenseur auprès du Père.
Mis à mort tu es toujours vivant.
Nous chantons ta gloire, ô Christ ressuscité !

Lavement des pieds
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 !

3. La première en chemin, Tu provoques le signe
Et l'heure pour Jésus de se manifester
"Tout ce qu'il vous dira, faites-le" et nos vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de
l'écoute, ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu

4. La première en chemin, pour suivre au Golgotha
Le fils de ton amour que tous ont condamné
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,
Pour recueillir la vie de son coeur transpercé
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de
croix, ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins
vers Dieu

Conclusion
Vivre comme le Christ
Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour,
Pour aller son chemin de vie dans la confiance,
La force et la louange.
Cheminement vers Notre Dame
1. Ne soyez pas ces ombres d'hommes
La première en chemin
Qui vont devant eux au hasard.
1.La première en chemin, Marie tu nous enMais faites fructifier en vous,
traines
Cheminement vers la chaire
Les dons que Dieu vous a donnés pour vivre.
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Céleste Jérusalem
2. Pour préparer votre avenir
Cheminement vers l’autel
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
Demandez simplement à Dieu
Notre cité se trouve dans les cieux,
Je
viens
vers
Toi,
Jésus
De
notre
humanité,
Jésus
Christ,
Fils
de
Dieu
La force de bien accomplir
Nous verrons l’épouse de l’Agneau,
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de Tout ce qu'il attendra de vous.
Resplendissante de la gloire de Dieu, 1. Comme l'argile se laisse faire
foi, ils sont chemins vers Dieu, ils sont cheCéleste Jérusalem.
Entre les mains agiles du potier,
3. Tant que le souffle nous tient vie,
Ainsi
mon
âme
se
laisse
faire,
Il nous faut bénir notre Dieu.
mins
vers
Dieu
1. L’Agneau deviendra notre flambeau,
Ainsi mon coeur te cherche, Toi mon Dieu
Nous chanterons sans nous lasser
Nous nous passerons du soleil,
2. La première en chemin, joyeuse, tu t'élances, Son infinie miséricorde.
Je viens vers Toi, Jésus.
ll n’y aura plus jamais de nuit,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
je viens vers Toi, Jésus (bis)
Dieu répandra sur nous sa lumière.
4. Soyez compatissants et bons
La parole a surgi, tu es sa résonance
Pour tous ceux qui souffrent et qui pleurent
2. Comme une terre qui est aride,
2. Dieu aura sa demeure avec nous,
Et
tu
franchis
des
monts
pour
en
porter
la
voix.
Vous savez que votre bonheur
Ainsi mon coeur désire ton eau vive,
Il essuiera les larmes de nos yeux,
Est de semer la joie de dieu pour vivre.
Marche
avec
nous,
Marie,
aux
chemins
de
Tu
es
la
source
qui
désaltère,
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines
l'annonce, ils sont chemins vers Dieu, ils sont 5. Avec un coeur plein de confiance
Qui croit en toi n'aura plus jamais soif.
Car l’ancien monde s’en est allé.
chemins vers Dieu
Remettez à Dieu votre vie
3. Comme un veilleur attend l'aurore
3. Et maintenant, voici le salut,
Ayez foi en sa providence
Ainsi
mon
âme
espère
ta
parole.
Le règne et la puissance de Dieu,
C’est son amour qui nous conduit pour vivre.
Soyez donc dans la joie, vous, les cieux, Car ta parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.
Il règnera sans fin dans les siècles.

