UEPAL Dynamique mulhousienne
8 e dimanche après la Trinité (3 août 2020)
Viens en cette heure (ARC 225 / ALL 21-09)
1. Viens en cette heure, ô tendre Père te révéler à tes enfants. Ensemble, unis dans la
prière, vers toi nous élevons nos chants.
R. : Remplis nos cœurs par ta présence de foi, d’amour et d’espérance.
2. Permets, Seigneur, qu’à ta voix sainte, nos cœurs se rangent sous ta loi, vivant toujours
selon ta crainte, conduits et soutenus par toi.
3. Viens nous parler de ton Royaume où nous appelle ton amour et, pour livrer nos luttes
d’hommes, arme nos bras jour après jour.
Nos cœurs te chantent (ARC 255 / ALL 41-05)
1. Nos cœurs te chantent, nos voix aimantes te célèbrent, Fils de Dieu.
Joie et lumière où la prière dit enfin ce que tu veux.
Nos cœurs désirent ton seul sourire, ton seul visage, ton seul message.
Nos cœurs te chantent, alléluia !
2. Dure ou sereine, ma vie est pleine du mystère de ta paix ;
Et reste heureuse et si joyeuse de te louer à jamais.
Que je choisisse, que je saisisse toujours la trace que fait ta grâce.
Nos cœurs te chantent, alléluia !
Rendons gloire à Dieu notre Père (ARC 266 / ALL 62-79)
1. Rendons gloire à Dieu, notre Père, bénissons notre rédempteur et que l’Esprit Saint nous
libère de la tristesse et de la peur.
2. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur ici-bas jamais ne nous
quitte, mais qu’elle éclaire notre cœur.
« Jésus, ton nom » (ARC 257 / ALL 41-07)
1. Jésus, ton nom est le plus beau car il contient l’immense amour, l’amour de Dieu,
Alléluia !
R. : Alléluia (6x).
2. Jésus, ton nom est notre paix car il unit les noms de tous, tous tes amis, Alléluia !
3. Jésus, ton nom est notre espoir car seul tu as vaincu la mort et pour toujours, Alléluia !
4. Jésus, ton nom est notre joie car nous pouvons aimer aussi dans ton amour, Alléluia !

