Célébration de l’Epiphanie
Saint Jean-Baptiste de la Salle
Mardi 7 janvier 2020 à 10h
Chant d’entrée : Chantez avec moi le Seigneur
Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin
Pour moi Il a fait des merveilles et pour vous Il fera de même
Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin
Pour moi Il a fait des merveilles et pour vous Il fera de même

1 - Il a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.
Il m'a comblée de ses bienfaits,
En lui mon coeur exulte.
2 - L'amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son nom est saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.

3 - Déployant son bras tout-puissant
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains,
A tous ceux qui le cherchent.
4 - Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.

Chant : Merci Jésus pour ton eau vive

Chant d’envoi : Suivre l’étoile du mène à Dieu

Merci Jésus pour ton eau vive
Qui me fait grandir avec Toi
Merci Jésus pour ton eau vive
Qui me fait grandir avec Toi

Suivre l'étoile
Qui mène jusqu'à Dieu
Suivre l'étoile
Un signe pour nos yeux
Suivre l'étoile, suivre (bis)

1
Quand il fait chaud, si chaud
Je bois un grand verre d’eau
Et quand mon coeur est lourd
C’est vers toi que j’accours.
2
Quand l’eau n’a pas coulé
Les fleurs sont bien fanées
Quand je t’ai oublié
Mon coeur est desséché.
3
Quand j’ai beaucoup marché
J’aime bien me laver
Et quand la vie est dure
C’est toi qui me rassures.
4
Au puits de Samarie
Tu tais fatigué
Tu voulais nous montrer
Que tu étais l’eau vive.
5
Le jour de mon baptême
Tu m’as dit : oui, je t’aime.
Dans mon coeur, ton eau claire
Fait naître une lumière.

1
J'ai vu bien des visages
Scintiller d'amitié
Leurs gestes de partage
M'ont fait lever les yeux.
2
J'ai vu bien des sourires
Refléter la bonté
Leur joie qui se respire
A élargi mes yeux
3
J'ai vu dans la mangeoire
Celui qu'on attendait
Que tout chante sa gloire
Il étoile nos yeux.
DERNIER REFRAIN
C'est lui l'étoile
Qui mène jusqu'à Dieu
C'est lui l'étoile
Le signe pour nos yeux
Suivre l'étoile,
Suivre.

