MODULE « CHEMIN VERS LE PARDON »
CHANT de RASSEMBLEMENT

QUE VIVE MON AME A TE LOUER !
TU AS POSE UNE LAMPE,
UNE LUMIERE SUR MA ROUTE,
TA PAROLE SEIGNEUR, TA PAROLE SEIGNEUR.

1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voix de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
3- Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.

EVANGILE selon St Matthieu (5, 1-12)
Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et
ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la
bouche, il les enseignait. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des
Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils
seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement
toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux !
C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. »
DEMARCHE VERS LE PARDON
JESUS LE CHRIST, LUMIERE INTERIEURE
NE LAISSE PAS LES TENEBRES ME PARLER

CHANT D’ENVOI
JE VEUX TE LOUER, Ô MON DIEU,
A TON NOM ELEVER LES MAINS.
JE VEUX TE BENIR, T’ADORER, TE CHANTER
O MON DIEU, ETERNEL EST TON AMOUR.

1- Que te rendre, Ô Seigneur mon Sauveur
Pour le bien que Tu as fait pour moi
En tout temps, en tous lieux, je dirai
Ô mon Dieu éternel est ton amour.

2- Je tiendrai mes promesses envers Toi
Devant tous j’annoncerai ton nom
Que ma vie toute entière te loue
Ô mon Dieu éternel est ton amour.

