
Un chemin 
(C. de la Chanonie)

Un chemin pour aller plus loin
Ça souffle sur la côte
Le grand air la lumière
Le baptême et en route

Nous appelons sur toutes les vies
La respiration le souffle infini
Nous recevons chaque jour de Lui
Grâce sur grâce vagues en séries

Un chemin pour aller plus loin
Ça souffle dans les terres
Un temple ouvert exauce nos prières
Fleuves d’eau vive et cœurs de chair

Nous sortons dans toutes les directions
Une consigne : sur vous l’adoration
Il vient Celui qui a sur lui l’onction
Et la répand bientôt à profusion

Nos chemins se croisent enfin
Montagne Transfiguration
Lieu béni de célébration
Engendrez de nouvelles missions

De Montlieu, Jonzac et jusqu’à Charron
D’Aulnay, Tonnay jusqu’à Châtelaillon
De Saint-Pierre, Langlade à Miquelon
Annoncez au monde la conversion

Nos chemins se perdent enfin
Ça forge le caractère
La nuée les éclairs
Accrochez-vous à ce qui tient !

Le buisson brûle mais ne s’éteint pas
Jésus nous aime encore après la Croix
Le Père nous attend nous ouvre ses bras
Une mère un diocèse s’offrent à toi



Paradis
(C. de la Chanonie)

Dis-moi le chemin
Marchons main dans la main
Dis-moi la vérité
Pour toi je la ferai
Dis-moi aussi la vie
Nos coeurs enfin unis
Ô Jésus mon ami
Je veux le paradis

Allume un feu
Notre diocèse en veut
Une brise légère
Le bruit d’un courant d’air
Onction de tes prophètes
Huile sainte de joie
Ô Esprit mon ami
Je veux le paradis

Là là là là là là là-haut
Les anges ne sont pas de trop
Là là là là là là là là-bas
Une place pour toi et moi

Là là là là là là là-haut
Les anges chantent le Très-haut
Là là là là là là là là-bas
Ça chante et ça danse à tout va

Les yeux levés vers toi
Un regard dans la foi
D’étapes en étapes
Un peu plus près de toi
De combats en combats
De défaite en victoire
Ô Père relève-moi
Je veux le paradis

Là là là là là là là-haut
Les anges ne sont pas de trop
Là là là là là là là là-bas
Une place pour toi et moi

Là là là là là là là-haut
Les anges chantent le Très-haut
Là là là là là là là là-bas
Ça chante et ça danse à tout va



En Christ, vers le frère 
(M : J. Falcinelli / P : C. de la Chanonie)

En Christ vers le frère, oui vers le frère
Tout un diocèse en route et à l’écoute d’une brise légère
En Christ vers le frère, mmm… vers le frère
Tout un chemin commence et tu te demandes où il te mènera

Descends Zachée du haut de ton arbre
Ne crains pas, Dieu t’aime de près
Et voilà Bartimée qui arrive
À ta table ses yeux brillent 
Et il pleure de joie oh oh oh oh
Dieu me sauve, il réunit les pauvres
Heureux autour de lui 
Dieu que c’est beau la vie, c’est beau la vie

En Christ vers le frère, oui vers le frère
Tout un diocèse en route et à l’écoute d’une brise légère
En Christ vers le frère, mmm… vers le frère
Tout un chemin commence et tu te demandes où il te mènera

Il y a tant de blessés sur cette route
De bons samaritains chez saint Luc
Et le Christ nous envoie vers le frère
Vers ceux qui lui sont chers
Il nous met à leurs pieds oh oh oh oh
Dieu nous lave, nous habille
Nous parfume 
Dieu que c’est beau la vie, c’est beau la vie

En Christ vers le frère ...



Esprit de Dieu, souffle de vie 
(Cté Emmanuel)

R. Esprit de Dieu, souffle de vie
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur,
Tu nous sanctifies !

Viens, Esprit, viens en nos cœurs
Viens, Esprit, nous visiter.
Viens, Esprit, nous vivifier,
Viens, nous t’attendons.

Viens, Esprit de Sainteté
Viens, Esprit de vérité.
Viens, Esprit de charité,
Viens, nous t’attendons. 

Viens, Esprit, nous rassembler,
Viens, Esprit, nous embraser.
Viens, Esprit, nous recréer,
Viens, nous t’attendons.

Ne crains pas, je suis ton Dieu 
(Fr. J.B. du Jonchay d'après Isaïe 43)

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 et je t’aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.

Toi, mon serviteur, je te soutiendrai,

Toi mon élu que je préfère à mon âme

Je mettrai en toi mon Esprit

Je te comblerai de mon Esprit.

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 son serviteur,

Le témoin de sa gloire.



Dieu est en attente  
(Singer/Kempf)

Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix
Goûtez, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner

Vous êtes le peuple de Dieu
Pierres vivantes de son église
Traces brûlantes de son passage
Jetant les grains de l'Évangile

Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix
Goûtez, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner

Vous êtes le peuple de Dieu
Marques vivantes de son visage
Signes visibles de sa tendresse
Portant les fruits de l'Évangile

Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix
Goûtez, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner

Vous êtes le peuple de Dieu
Fêtes vivantes de sa promesse
Pages ardentes de sa parole
Jouant les mots de sa musique

Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix
Goûtez, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner

La première en chemin

La première en chemin, Marie, tu nous entraînes
À risquer notre oui  aux imprévus de Dieu
Et voici qu'est semé en argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, fils de Dieu

Marche avec nous Marie sur nos chemins de foi
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu

La première en chemin,  en hâte tu t'élances
Prophète de celui  qui a pris corps en toi
La parole a surgit, tu es sa résonance
Et tu franchis des maux,  pour en porter la voix



Marche avec nous Marie au chemin de l'annonce
Ils sont chemins vers Dieu,  ils sont chemins vers Dieu

La première en chemin pour suivre à 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 cœur transpercé

Marche avec nous Marie sur nos chemins de croix
Ils sont chemins vers Dieu,  ils sont chemins vers Dieu

La première en chemin avec l'Église en marche
Dès les commencements, tu appelles l'esprit
En ce monde aujourd'hui assure notre marche
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ

Marche avec nous Marie aux chemins de ce monde
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu

Marche avec nous Marie aux chemins de ce monde
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu


