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SI LE PÈRE VOUS APPELLE         GRAIN DE BLE 
 
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime                Grain de blé qui tombe en terre 
Dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes-vous !                   Si tu ne meurs pas 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance               Tu resteras solitaire 
à lui dire son salut Bienheureux êtes vous !                                  Ne germeras pas. 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le royaume 
aux travaux de la moisson Bienheureux êtes vous !                 Qui à Jésus s’abandonne 
                                                                                                  Trouve la vraie vie 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !    Heureux l’homme qui se donne 
car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux          Il sera béni. 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu 
 
Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 
en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage 
pour bâtir son unité Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile 
en tout point de l’univers Bienheureux êtes-vous ! 
 
                                                                 ++++++++ 
 
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS  
 
Tu es là présent livré pour nous   Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
Toi le tout petit, le serviteur    Reposer en nos coeurs 
Toi le tout puissant, humblement tu t’abaisses Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.     Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons      Unis à ton amour, tu nous veux pour 
toujours    
C’est ton corps et ton sang    Ostensoirs du Sauveur 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur,  En notre humanité, tu rejoins l’égaré 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.   Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

PEUPLE DE LUMIÈRE 
 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 
 
Vous êtes l’Evangile pour vos frères   Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
Si vous gardez ma Parole    Si vous marchez à ma suite 
Pour avancer dans la Vérité    Pour inventer le don et la joie  
Bonne nouvelle pour la terre !    Bonne Nouvelle pour la Terre 
 


