
Sp 31-03. Viens, ô Sauveur des païens  

1. Viens, ô Sauveur des païens, 

Car les hommes de tous temps, 

Du Levant, de l’Occident, 

Sont comptés parmi les tiens.  

4. Ta grâce et ta vérité 

Sont clarté dans notre nuit.  

Garde-nous, ô Seigneur Christ, 

De choisir l’obscurité ! 

 

Ps 62 : En toi,  mon Dieu, toi seulement  

1. En toi, mon Dieu, toi seulement, 

J’ai retrouvé l’apaisement 

Car tu es seul ma délivrance 

Et je m’appuie à ce rocher. 

Je ne crains pas de trébucher, 

Je fonde en lui mon assurance. 

 

3. En toi, mon Dieu, est mon recours, 

Tu es ma gloire et mon secours, 

Tu affermis mon espérance. 

Venez servir votre Seigneur, 

Et devant lui ouvrez vos coeurs 

Car il est seul notre défense. 

 

4. Faible ou puissant, l’homme n’est rien. 

Il pèse moins avec ses biens 

Qu’un souffle au creux d’une balance. 

Tous ses calculs, tout son argent 

Sont dispersés au moindre vent ; 

Tout son avoir n’est qu’indigence. 

 

 

Sp 31-22. Quand s’éveilleront nos cœurs  

Refrain 

Quand s’éveilleront nos cœurs 

A la voix du Dieu vivant, 

Nous retrouverons la source du bonheur.  

Quand se lèveront nos mains 

Pour chanter le Dieu vivant, 

1. Il saura briser nos armes, 

Il saura changer nos cœurs, 

Il viendra sécher nos larmes, 

Il viendra chasser nos peurs. Refr. 

 



Sp 31-17. O mon peuple,  prends courage  

2. Ecoutez la voix qui crie : 

Qu’un chemin lui soit ouvert ! 

Préparez la route unie 

Devant lui dans le désert ! 

Que les monts soient abaissés, 

Les vallons soient effacés ! 

Dans sa gloire Dieu se montre : 

Soyez prêts pour sa rencontre. 

 

31-13. Le Fils de Dieu, le Roi de gloire  

1. Le Fils de Dieu, le Roi de gloire 

A voulu naître parmi nous.  

Il est venu sur notre terre 

Au temps marqué par son amour.  

Refrain 

 Dès aujourd’hui ton royaume est proche : 

Viens parmi nous, Seigneur Jésus.  

3. Dans notre nuit surgit l’aurore 

De sa justice et de sa paix : 

Dieu nous envoie sa délivrance, 

Il ne nous quittera jamais. Refr. 

4. Il a tracé pour nous la route, 

Il s’est chargé de nos douleurs 

Et nous marchons vers sa promesse, 

Le front marqué de sa splendeur. Refr. 

 

 

31-17. O mon peuple, prends courage  

 

1. O mon peuple, prends courage 

Et console enfin ton cœur ! 

J’ai brisé ton esclavage, 

Moi, ton Dieu libérateur.  

Le salut s’est approché, 

Tes péchés sont pardonnés, 

Et celui qui les expie 

T’a donné deux fois la vie.  

 

3. Ce n’est pas un sacrifice 

Que demande le Seigneur, 

Mais l’amour et la justice 

Dans l’humilité du cœur.  

Aujourd’hui, voici qu’il vient ! 

Il rassemblera les siens 

Pour qu’ils marchent dans ses voies, 

Pour qu’ils vivent dans sa joie.  



Cène 46-09. Laisserons-nous à notre table  

1. Laisserons-nous à notre table 

Un peu d’espace à l’étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra 

Un peu de pain et d’amitié ? 

Refrain 

Ne laissons pas mourir la terre, 

Ne laissons pas mourir le feu.  

Tendons nos mains vers la lumière 

Pour accueillir le don de Dieu. (bis) 

 

 

 

 



 

Sp 62-79. Rendons gloire à Dieu, notre Père  

1. Rendons gloire à Dieu, notre Père, 

Bénissons le 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 ! 

 

 



 

 



 



 



 



 

 


