
 

 

 

Jour du Vivant pour notre terre 
 
1 – Jour du Vivant, pour notre terre ! Alléluia, Alléluia ! (bis) 
Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière : soleil déchirant la nuit ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
  
2 – Jour du Vivant, sur notre histoire ! Alléluia, Alléluia ! (bis) 
Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire : l'amour a brisé la mort ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
  
3 – Jour du Vivant, sur tout exode ! Alléluia, Alléluia ! (bis) 
De l'eau et de l'Esprit renaissent les hommes : chacun porte un nom nouveau. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
   
5 – Jour du Vivant, offert au souffle ! Alléluia, Alléluia ! (bis) 
Le feu soudain a pris, créant mille sources : le monde rend grâce à Dieu ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

Lectures.  
Première lecture  : 2 Maccabées 7, 1-2. 9-14 
Deuxième lecture : 2 Thessaloniciens 2, 16-3,5 
Evangile                  : Luc 20, 27-38 
 

Psaume 16.  

Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 

Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis 
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Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 
 

Communion. Tenons en éveil 

1- Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Pour Lui rendre l'amour dont Il aime le monde. 
 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur : 
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 
 

2 - Notre Dieu a voulu voir en nous son image, 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Pour lui rendre la joie dont l'Eglise est heureuse. 
 

3 - Notre Dieu nous choisit pour sa Bonne Nouvelle 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Il suscite partout des énergies nouvelles, 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Pour Lui rendre la vie qu'il nous donne à mains pleines. 
  

Chant d’envoi. Venez, chantons notre Dieu 
 

R. Venez chantons notre Dieu, 
Lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l'humanité 
Et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
 
Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
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