Rends-nous la joie de ton salut
G 268
Texte : Pierre thibaud
Musique : Johann Rosenmüller (1620-1684)
Harmonisation : Heinrich Schütz (1585-1672)
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1er dimanche de carême :

2ème dimanche de carême :

2 - Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. (bis)
Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son corps toutes nos misères.

2 - Tel est mon fils, mon bien-aimé, Fils d’avant les siècles. (bis)
Et sur Lui j’ai porté tout l’amour de mon Esprit, toute ma tendresse.

3 - Christ au désert connut nos faims et nos solitudes. (bis)
Du péché, il voulut éprouver nos tentations : demandons sa force.

3 - Sur les hauteurs du Sinaï, Dieu dans les ténèbres. (bis)
Aujourd’hui dans le ciel, la lumière du soleil : Dieu pour nous se livre.

4 - Ce n’est pas seulement du pain que nous devons vivre. (bis)
Ô Seigneur, chaque jour, par le pain de ton amour Tu nourris nos âmes.

4 - Ceux qui tâtonnent dans la nuit cherchent la lumière. (bis)
Viens, Seigneur, aujourd’hui lave-nous de tout péché et nous transfigure.

5 - L’homme vivant près du Seigneur ne craint point l’épreuve. (bis)

5 - Toi, la splendeur de notre Dieu, montre-nous ta Face. (bis)
Et vers Toi, Dieu d’amour, tous nous bondirons de joie : montre ton visage.

Dieu d’amour, Tu envoies l’ange qui nous guidera : Tu nous viens en aide.

6 - Sors de la nuit, ô toi qui dors : Christ est ton aurore. (bis)
Quand viendra le Seigneur, tu iras auprès de Lui : tu verras sa gloire.

3ème dimanche de carême :

4ème dimanche de carême :

2- Comme autrefois au Sinaï, Dieu, Tu nous appelles.
Nous voici face à Toi, dis nous enfin ton vrai nom : montre nous ta Face.

2 - Oui, c’est le jour de mon Seigneur, jour de ses merveilles. (bis)
Acclamez le Seigneur, car dans son amour pour nous, Dieu tient sa promesse.

3- Ceux qui se trouvent dans la nuit cherchent ta réponse.
Réponds-nous, Dieu d'amour, Tous nous bondirons de joie : Montre ton visage.

3 - Car un vin neuf a ruisselé, remplaçant la manne. (bis)
Et le lait a coulé sur les monts et les vallées, fécondant la terre.

4- "Tu n'as qu'à regarder mon Fils, l'homme qui se livre.
Car il est qui je suis, Lui mon fils d'avant les temps, toute ma tendresse."

4 - Viennent vers nous les nouveaux cieux, la nouvelle terre. (bis)
Où l’amour du Seigneur peut remplir les cœurs durcis, habiter les hommes.

5- Tu as connu, Seigneur Jésus, toutes nos détresses.
Donne-nous de te voir là où tu seras sans fin : au milieu des hommes.

5 - Comme autrefois, dans le désert, Dieu est nourriture. (bis)
Par ton fils, mort en croix, Dieu, Tu viens combler nos faims et ton corps nous livre.
6 - Nous étions tous dans le péché des enfants prodigues. (bis)
Mais vers Toi revenus Tu nous donnes ton pardon, ta miséricorde.

5ème dimanche de carême :
2 - Les derniers temps vont s’achever : Dieu vers nous s’avance (bis)
Car son jour va lever bientôt toute obscurité, éclairer la terre.
3 - Oui, l’ancien monde va crouler : jour d’effroi, de crainte (bis)
Et l’éclat du Seigneur enfin brillera sur tous, réchauffant les hommes.
4 - Oui, c’est la mort de Jésus-Christ qui nous renouvelle (bis)
Car voici que par Lui, Dieu, Tu viens remplir nos vies, habiter les hommes.
5 - Dieu, sans toi l’homme ne pourrait faire un nouveau monde (bis)
Car Toi seul peut sauver l’homme qui ne s’aime plus, Toi qui nous rassemble.
6 - Oui, soyons prêts quand reviendra Christ en toute gloire. (bis)
Chaque jour, hâtons-nous, préparons la paix de Dieu dans le cœur des hommes.

7 - Nous chanterons tous notre Dieu, sa magnificence. (bis)
Dans la nuit du péché enfin s’est levée pour nous, Seigneur, ta lumière.

