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CELESTE JERUSALEM

R./ Notre cité se trouve dans les Cieux,
nous vernons l'Epouse de I'Àgneau,
resplendissante de la Gloire de Dieu,
céleste Jérusalem.

1/ L'Agneau deviendra nofre flambeau,
nous nous passerons du soleil,
il n'y aura plus jamais de nuit,
Dieu répandra sur nous sa lumière.

Ascension du Seigneur

2l Dieu aura sa demeure avec nous,
il essuiera les larmes de nos yeux,
il n'y aura plus de pleurs ni de peines
car l'ancien monde s'en est allé.

3/ Etmaintenant, voici le salut,
le règne et la puissance de Dieu,
soyez donc dans la joie vous les Cieux,
il règnera sans fin dans les siècles.

P§AUIVIE 46

Ilieu s'élève parmi les ovationo le Seigneur aux éclats du cor.

Tous les peuples, ballez des mains, I acclamez Dieu par vos cris de joie !

Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, / le grand roi sur toute la terre.

Dieu s'élève parmi les ovations, / le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, / sonnez pour notre roi, sonnez !

Car Dieu est le roi de'la terre : / que vos musiques l'a::noncent !

Il règne, Dieu, sur les paï'ens, / Dieu est assis sur son trône sacré. 7

NOTRE DIEI] §'EST F'AIT HOMME

1/ Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 4/ Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
mystère inépuisable, fontaine du salut. il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis Mystère d'indulgence, d'un Dieu qui s'humilie
pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! pour que sa créature soit transformée en lui.

2l Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 5/ Il frappe à notre porte le Seigneur tout-puissant,
au banquet de ses noces célébrées dans la joie. il attend humble et pauwe, mendiant de notre amour.
Nous sommes son Eglise, l'Epouse qu'il choisit Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain
pour vivre son alliance etpartager sa vie. il se donne en offrande pour demeurer en nous.

3/ Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 6/ Que ilos cæurs reconnaissent en ce pain et ce vin
' Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. l'unique nécessaire, qui surpasse tout bien.

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
accueillons sa présence et offrons-nous à lui. ': c'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui.

LAUTIATE OMFI-ES GENTES

, Laudate omnes gentes, Laudate Dominum,
Laudate omnes gentes, laudate dominum.


