
DIMANCHE 8 NOVEMBRE                  32 dimanche du T.O 

 

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE 
 

R/   Jubilez, criez de joie,  

acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix,  témoigner de son amour.    2/ Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde 

Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu.          Laissez-vous réconcilier, laissez -vous transfigurer. 

1/   Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres   3/ Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse 

Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.          Demeurez en son amour, Il vous comblera de lui. 
 

 

 

PSAUME 62     
 

Mon âme a soif du Dieu de vie, 

quand le verrai-je face à face. 

 

Dieu, tu es mon Dieu,  je te cherche dès l’aube :   /   mon âme a soif de toi ; 

après toi languit ma chair,    /   terre aride, altérée, sans eau. 

 

Je t’ai contemplé au sanctuaire,   /   j’ai vu ta force et ta gloire. 

Ton amour vaut mieux que la vie :   /   tu seras la louange de mes lèvres ! 

 

Toute ma vie je vais te bénir,   /   lever les mains en invoquant ton nom. 

Comme par un festin je serai rassasié :   /   la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

 

Dans la nuit, je me souviens de toi   /   et je reste des heures à te parler. 

Oui, tu es venu à mon secours :   /   je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
 

 

 

RECEVEZ LE CHRIST  

 

1. Voici le Fils aimé du Père,       3.  Seigneur, comme est grand ce mystère, 

Don de Dieu pour sauver le monde.     Maître comment te laisser faire ? 

Devant nous il est là, il se fait proche,      En mon corps, en mon âme pécheresse,  

Jésus, l'Agneau de Dieu!       tu viens pour demeurer. 

R.  Recevez le Christ doux et humble,      4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 

Dieu caché en cette hostie.       Lave mes pieds et mon être : 

Bienheureux disciples du Seigneur,      De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 

Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.    l’eau vive de l’Esprit. 

2.  Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,      5.   Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 

tu prends la condition d'esclave.      Viens au secours de ma faiblesse. 

Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre     En mon cœur, viens, établir ta demeure, 

pour nous laver les pieds.       brûle ton Amour. 
 

 

QUI REGARDE VERS LUI 

 

Qui regarde vers Lui resplendira, ) 

sans ombre ni trouble au visage.   )   bis 

 

1/  Venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, 

et moi, je vous soulagerai, et moi, je vous soulagerai. 

 


