Chants direct 12 avril 2022

Ô Seigneur, guéris-nous, ô Seigneur sauve-nous,
Donne-nous ta Paix !
3. Dans la nuit de notre désespoir, lorsque sombre toute joie,
5. Tu es là, au creux de notre vie, mais nos yeux sont aveuglés
4. Quand nos pas s'égarent loin de toi, quand se ferme notre cœur,
6. Près de nous tu marches avec la Croix, mais l'orgueil nous emprisonne
Ref/ Prends pitié de nous, Seigneur !
1. Sous l'habit du mendiant, j'ai frappé à ta porte, Ô mon peuple,
Et tu m'as renvoyé sans partager ton pain.
2. Ouvrier, j'attendais que ta main soit offerte, Ô mon peuple,
Mais ton cœur s'est fermé sur ton espoir humain.
3. Artisan, j'ai changé ton labeur en prière, Ô mon peuple,
Et tu veux travailler à l'atelier sans moi.
4. Paysan, j'ai gravé mon amour dans la terre, Ô mon peuple,
Et tu veux tout garder du fruit de tes sillons.
5. A tes fils j'ai donné mon sourire et ma grâce, Ô mon peuple,
Et tu leur fais un monde inutile et sans joie.
9. J'ai voulu réunir ton angoisse à la mienne, Ô mon peuple,
Mais la guerre et l'argent ont plus de prix pour toi.
7. Avec toi, pas à pas, j'ai marché sur la route, Ô mon peuple,
Et tu m'as laissé seul prendre et porter ma croix.
Quand Jésus mourait au calvaire
1. Quand Jésus mourait au calvaire
Rejeté par toute la terre
Debout, la Vierge sa mère
Souffrait auprès de lui
3. Se peut-il que tant de souffrances
Ne nous laisse qu'indifférence,
Tandis que par nos offenses
Nous lui donnons la mort ?
5. Pour qu'enfin l'amour nous engage
Et nous livre à lui davantage,
Gravez en nous ce visage
Que vous avez chéri.
6. Quand viendra notre heure dernière,
Nous aurons besoin d'une mère
Pour nous mener, de la terre,
En votre Paradis.

