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Alexandre ANTOINE (d’après Matthieu 5 : 3-12)
John FEATHERSTONE

1. Bienheureux, bienvenue !
Bienheureux vous les pauvres de cœur
Bienvenue, peuple du roi Sauveur
Bienheureux vous qui versez des pleurs
Bienvenue, près du consolateur
Bienheureux êtres pleins de douceur
Bienvenue, héritiers du Seigneur !
Bienheureux vous qui prisez le droit
Bienvenue, Dieu vous rassasiera
Bienheureux artisans de pardon
Bienvenue, invités du Dieu bon
Bienheureux vous dont le cœur est saint
Bienvenue, voyez Jésus revient !

Réjouissez votre Père
Ouvrez-lui votre cœur
Héritiers des promesses de Dieu
Réjouissez votre Père
Ouvrez-lui votre cœur
Héritiers du royaume des cieux
Bienheureux vous qui semez la paix
Bienvenue, dans les bras du Dieu vrai
Bienheureux enfants persécutés
Bienvenue, vous qui serez comblés
Bienheureux serviteurs diffamés
Bienvenue, témoins martyrisés !

Bienheureux,
Bienheureux,
Bienheureux,
Bienheureux,

bienvenue !
bienvenue !
bienvenue !
bienvenue !

Réjouissez votre Père
Ouvrez-lui votre cœur
Héritiers des promesses de Dieu
Réjouissez votre Père
Ouvrez-lui votre cœur
Héritiers du royaume
Réjouissez votre Père
Ouvrez-lui votre cœur
Héritiers des promesses de Dieu
Réjouissez votre Père
Ouvrez-lui votre cœur
Soyez dans l’allégresse
Héritiers des promesses
Héritiers du royaume des cieux

Gilles BOUCOMONT (d’après ERNEST PILET 19è siècle)
John FEATHERSTONE

2. Ô Saint-Esprit, descends, descends !
Ô Saint-Esprit, descends, descends
Vois, ton Eglise est en prière
En nos esprits bien impuissants
Répands ta force et ta lumière
Ô Saint-Esprit dévoile-nous
Nos esclavages, nos idoles
Esprit du Dieu saint et jaloux
Viens nous soumettre à ta Parole

Ô Saint-Esprit, Ô Saint Esprit
Ô Saint-Esprit, par ta clarté
Guide nos pas, bannis nos peurs
Sur un chemin de sainteté
Conduis-nous vers le seul Seigneur
Ô Saint Esprit rends-nous vainqueurs
Dans nos combats, dans nos angoisses
Viens aguerrir nos faibles cœurs
De ton épée, de ta cuirasse

Ô Saint-Esprit Ô Saint-Esprit,
Ô Saint-Esprit, descends !
Pour rester toujours debout
Ce qu’il nous faut c’est ta puissance
C’est par elle que jusqu’au bout
Nous nous battrons sans défaillance

Ô Saint-Esprit,
Oh, decends, descends !
Ô Saint-Esprit, viens comme au jour
De la première Pentecôte
Et par ta grâce, ô Dieu d’amour
Ce lieu sera la chambre haute

Ô Saint-Esprit, Ô Saint-Esprit
Ô Saint-Esprit, descends !
Ô Saint-Esprit, Ô Saint-Esprit
Ô Saint-Esprit, descends !
Descends !

John FEATHERSTONE (Apocalypse 4 : 8)

3. Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu
Le tout-puissant
Qui était, qui est et qui vient

Gilles BOUCOMONT
John FEATHERSTONE

4. Là où est l’Esprit de Dieu, là est la liberté

Là où est l’Esprit de Dieu…
Là où est l’Esprit de Dieu …
Là où est l’Esprit de Dieu, là est la liberté
Là où est l’Esprit de Dieu, là est l’éternité
Notre Père est là
Il est le créateur de ce monde
Sur ses enfants son amour abonde
Notre Père est là
Il nous tend les bras
Notre Père est là
Celui qu’Il attend, c’est toi

Là où est l’Esprit de Dieu, là est la liberté
Là où est l’Esprit de Dieu, là est la charité
Jésus-Christ est là
Tout près de nous, malgré son absence
Jésus-Christ est là
Il nous accueille dans sa présence
Jésus-Christ est là
Mort en croix pour toi
Jésus-Christ est là
Pour ressusciter ta foi

Là où est l’Esprit de Dieu, là est la liberté
Là où est l’Esprit de Dieu, là est la vérité
L’Esprit Saint est là
Il vient souffler sur notre existence
L’Esprit Saint est là
Faisant de notre foi une danse
L’Esprit Saint est là
Il descend sur toi
L’Esprit Saint est là
Entends résonner sa voix
Il est là, Dieu le Père
Il est là, Jésus-Christ
Il est là Saint-Esprit
Là pour toi … et moi

Là où est l’Esprit de Dieu ...
Là où est l’Esprit de Dieu
Là où est l’Esprit
Là où est l’Esprit
Là où est l’Esprit
Là où est l’Esprit
Là où est l’Esprit

de Dieu, là est
de Dieu, là est
de Dieu, là est
de Dieu, là est
de Dieu !

la liberté
l’éternité
la charité
la vérité

Jean-Luc GADREAU
John FEATHERSTONE

5. Viens nous parler

Viens nous parler
Te révéler à notre esprit
Nous visiter, transformer, façonner nos vies
Que ta Parole éclaire nos chemins meurtris
Comme une terre aride
Partout criblée de fissures
Mon âme a soif de toi

Viens nous parler
Te révéler à notre esprit
Nous visiter, transformer, façonner nos vies
Que ta Parole éclaire nos chemins meurtris
Comme un enfant fragile
Au cœur d’un monde cruel
Mon âme espère en toi

Viens nous parler
Te révéler à notre esprit
Nous visiter, transformer, façonner nos vies
Que ta Parole éclaire nos chemins meurtris
Comme une fleur qui s’ouvre
Pour accueillir le soleil
Mon âme reçoit de toi

Viens nous parler

Gilles BOUCOMONT (d’après Pierre CORNEILLE 17e siècle - Rom 7 : 14-25)
John FEATHERSTONE

6. Je veux, mais …

Je veux, mais… Je veux, mais …
Quelle guerre incroyable
Deux lois s’affrontent en moi
L’une est recommandable
Et l’autre ne l’est pas

Je veux, mais … Je veux, mais …
Tiraillé en moi-même
Je veux écouter Dieu
Je sais combien il m’aime
Mais je reste orgueilleux

Je veux, mais n’aboutis jamais
Je veux, mais je défaille quand même
Au lieu de faire le bien que j’aime
Je fais le mal que je hais
La bataille fait rage
Mon Dieu où est ta paix ?
Entre tous mes vœux sages
Et ce mal que je fais

Je veux, mais … Je veux, mais …
Je ne serai l’esclave
De ces tyrans odieux
Qui posaient leurs entraves
Pour m’éloigner de Dieu

Je veux, mais n’aboutis jamais
Je veux, mais je défaille quand même
Au lieu de faire le bien que j’aime
Je fais le mal que je hais
Oh, descends sur nous, de grâce
Souffle et libère-nous !
Reprends tout. Tu effaces
Et nous remets debout

Je veux, mais n’aboutis jamais
Je veux, mais je défaille quand même
Au lieu de faire le bien que j’aime
Je fais le mal
Je veux, mais n’aboutis jamais
Je veux, mais je défaille quand même
Au lieu de faire le bien que j’aime
Je fais le mal que je hais
Je hais le mal que je fais

Alexandre ANTOINE
John FEATHERSTONE

7. Je veux revenir auprès de toi
Pas à pas, je me suis éloigné
Peu à peu, j’ai suivi le péché
Face à face, devant toi dévoilé
Je me laisse toucher par ta sainteté

Je veux revenir auprès, près de toi
Je veux être pardonné, entends-moi
Je ne veux désormais me cacher devant toi
Crucifié, ressuscité, mon avocat
Ton Esprit me redit ton amour
Je chancelle, je faiblis, reste sourd
Il m’appelle, me criant sans détour
Je me laisse trouver, je reviens auprès…

Je veux revenir auprès, près de toi
Je veux être pardonné, entends-moi
Je ne veux désormais me cacher devant toi
Crucifié, ressuscité, mon avocat
Jésus, tu es juste et fidèle pour pardonner
Jésus, tu es juste et fidèle pour purifier
Jésus, pardon, je reconnais que j’ai péché
Racheté, je viens auprès, près de la croix

Je veux revenir auprès, près de toi
Je veux être pardonné, entends-moi
Je ne veux désormais me cacher devant toi
Crucifié, ressuscité, mon avocat x 2

Jean-Luc GADREAU
John FEATHERSTONE

8. Devant toi
Devant toi je viens humblement Seigneur
Pensant à tous mes rejets et tous mes doutes
Tant de moments imprégnés de frayeurs
Quand suivre ton chemin soudain me coûte
Devant toi je viens humblement Seigneur
Laissant tomber à terre mon arrogance
Ma supériorité cachant mes peurs
Et tout ce que je fais en résistance

Je reconnais que tu sais tout
Je reconnais ta sainteté
Que je suis faible et désarmé
Bien trop souvent aveugle et fou
Alors ma vie s’ouvre à ta grâce
Ma peine, ton pardon l’efface
Et maintenant, libéré
Ma vision est restaurée
Devant toi je viens humblement Seigneur
Sans toi ma vie entière n’est que déroute
Déposant mes fardeaux et mes douleurs
Ces souvenirs lointains que je redoute

Je reconnais que tu sais tout
Je reconnais ta sainteté
Que je suis faible et désarmé
Bien trop souvent aveugle et fou
Alors ma vie s’ouvre à ta grâce
Ma peine, ton pardon l’efface
Et maintenant, libéré
Ma vision est restaurée
Vers toi nous venons humblement Seigneur
Tous accueillis malgré notre inconséquence
Tu n’agis pas comme un accusateur
Toujours tu renouvelles ta clémence

Je reconnais que tu sais tout
Je reconnais ta sainteté
Que je suis faible et désarmé
Bien trop souvent aveugle et fou
Alors ma vie s’ouvre à ta grâce
Ma peine, ton pardon l’efface
Et maintenant, libéré
Ma vision est restaurée
Alors ma vie s’ouvre à ta grâce
Ma peine, ton pardon l’efface
Et maintenant, libéré
Ma vision est restaurée

John FEATHERSTONE

9. Sans voix
Solo : John FEATHERSTONE

M’éloignant des ténèbres, je cherche à t’adorer
Contraint de m’avancer en tâtonnant, les yeux fermés
Pourtant je te devine, t’aimant sans t’avoir vu
Toi qui m’accueilles simplement
Comment es-tu ?

S’il m’était donné un jour de voir
Ne serait-ce qu’un trait de ton visage
Défiguré, banalisé, martyrisé, au long des âges
Réduit au silence en un regard
Abandonnant tous mes mots d’usage
Je resterais là, sans voix, à t’adorer
Chacun prétend décrire à l’aide d’un miroir
Selon son horizon, sa tradition et son histoire
Le grand Dieu qui transcende tous nos schémas restreints
Jusqu’à daigner se revêtir d’un corps d’humain

S’il m’était donné un jour de voir
Ne serait-ce qu’un trait de ton visage
Défiguré, banalisé, martyrisé, au long des âges
Réduit au silence en un regard
Abandonnant tous mes mots d’usage
Je resterais là, sans voix …
(Improvisions, recueillement)
Mais le jour viendra où la trompette sonnera
Oui, le jour viendra où l’on se tiendra devant toi
Tu paraîtras, la terre entière te verra
Quand on ne s’y attendra pas
Soudain le jour viendra …

… où il nous sera donné de voir
Jusqu’au moindre trait de ton visage
Celui qui est et qui était et qui demeure d’âge en âge
Ayant tout saisi en un regard
Enfin transformés en ton image
Nous élèverons nos voix pour t’adorer
Soudain le jour viendra

Gilles BOUCOMONT (d’après 1 Cor 11:23-26)
John FEATHERSTONE

10. Jésus le Christ
Jésus le Christ, dans la nuit où il fut livré
A pris du pain et l’a brisé
Jésus le Christ, dans la nuit où il fut livré
A pris du vin et l’a versé

Il a dit : ‘Venez, prenez et mangez
Ceci est mon corps donné pour vous’
Il a dit : ‘Venez, prenez et buvez,
Ceci est mon sang donné pour vous’
Jésus le Christ, dans la nuit où il fut livré
A pris du pain et l’a brisé
Jésus le Christ, dans la nuit où il fut livré
A pris du vin et l’a versé

Il a dit : ‘Venez, prenez et mangez
Ceci est mon corps donné pour vous’
Il a dit : ‘Venez, prenez et buvez,
Ceci est mon sang donné pour vous’

Jean-Luc GADREAU
John FEATHERSTONE

11. Autour de cette table
Autour de cette table, Père
Nous accueillons ton amour
Ce pain, ce vin, puissants repères
Traçant ton chemin sans détour

Oui, Christ a vaincu la mort
Il a remporté le combat
Il vit aujourd’hui encore
Ma foi ne défaillira pas
Autour de cette table, Père
Unis, nous venons à toi
Notre chagrin et nos misères
Seront remplacés par la joie

Oui, Christ a vaincu la mort
Il a remporté le combat
Il vit aujourd’hui encore
Ma foi ne défaillira pas
Autour de cette table, Père
Nous attendons ton retour
Et, s’écoulant, nos pleurs amers
Annoncent la paix pour toujours

Oui, Christ a vaincu la mort
Il a remporté le combat
Il vit aujourd’hui encore…
Oui, Christ a vaincu la mort
Il a remporté le combat
Il vit aujourd’hui encore
Ma foi ne défaillira pas
Ma foi ne défaillira pas

John FEATHERSTONE (d’après Matthieu 6 :9-13)

12. Notre Père

Notre Père qui es aux cieux
Que ton nom soit sanctifié
Notre Père qui es aux cieux
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel
Notre Père, qui es dans les cieux
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien

Notre Père qui es aux cieux
Que ton nom soit sanctifié
Notre Père qui es aux cieux
Que ton règne vienne
Pardonne-nous nos offenses
Pardonne-nous nos péchés
Comme nous pardonnons aussi
A ceux qui nous ont offensés

Notre Père qui es aux cieux
Que ton nom soit sanctifié
Et ne nous soumets pas à la tentation
Mais délivre-nous du mal
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne
La puissance et la gloire
C’est à toi qu’appartiennent le règne
La puissance et la gloire
Pour les siècles
Pour les siècles des siècles
AMEN

John FEATHERSTONE (d’après Jude 24-25)

13. A celui qui peut vous garder de tomber
A celui qui peut vous garder de tomber
A celui qui peut vous faire tenir
En sa présence glorieuse
Sans défaut, dans l’allégresse
Au Dieu unique qui nous sauve
Par Jésus-Christ notre Seigneur

A lui appartiennent la gloire et la majesté
La force et l’autorité
Depuis toujours et maintenant
Et durant toute l’éternité

AMEN

John FEATHERSTONE (d’après Nombres 6 : 24-26)

14. Que l’Éternel te bénisse
Que l’Éternel te bénisse et te protège
Que l’Éternel te regarde avec bonté
Et qu’il te fasse grâce, et qu’il te fasse grâce
Que l’Éternel veille sur toi et t’accorde la paix

John FEATHERSTONE (d’après 2 Cor 13 : 13)

15. Bénédiction trinitaire
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ
L’amour de Dieu et la communion du Saint Esprit
Soient avec vous tous, soient avec vous tous
…Soient avec nous tous

