
J´AI VU DES FLEUVES D´EAU VIVE
Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel 
N° 14-15

1. J´ai vu des fleuves d´eau vive,
Alléluia (bis)
Jaillir du côté du temple,
Alléluia (bis)

2. J´ai vu la source du temple,
Alléluia ! (bis)
Grandir en un fleuve immense,
Alléluia ! (bis)

3. Tous ceux que lave l´eau vive,
Alléluia ! (bis)
Acclament et chantent ta gloire,
Alléluia ! (bis).

4. Ton cœur, Jésus est la source,
Alléluia ! (bis)
D´où coule l´eau de la grâce,
Alléluia ! (bis)

Sauvés des mêmes eaux

1. Sauvés des mêmes eaux, marqués du même sang.
     Nous sommes ton Peuple 
     Bénis du même amour, signés du même nom ;
     Nous sommes ton Peuple
     Et nous te rendons grâce par Jésus ton Enfant 

2. Remplis du même Esprit, porteurs du même feu,
    Nous sommes ton Peuple 
    Greffés au même tronc, unis au même Chef ;
    Nous sommes ton Peuple
    Et nous te rendons grâce par Jésus ton Enfant 

3. Pour être un même corps, vivant la même vie.
    Nous sommes ton Peuple 
    Pour prendre un même Pain et boire un même Vin.
    Nous sommes ton Peuple
    Et nous te rendons grâce par Jésus ton Enfant  

(Rimaud/Robert/Sodec)

Gloire à toi Marie

Refrain :
Pleine de grâce, nous te louons

1. Gloire à toi ,Marie,fille d'Israël,
Fleur épanouie dans la joie du ciel,
Ta splendeur couronne l'œuvre du Seigneur,
Et Jésus te donne part à son bonheur.

4. Temple de mystère, O secret jardin,
Ombre hospitalière chère à l'Esprit Saint,
Havre de silence qui sus l'accueillir,
Fais que sa présence comble nos désirs 

6. Reine des Apôtres, guide nos efforts ;
Pour servir les autres , rends nos cœurs plus forts !
A ta paix sereine, Mère de l'amour,
Il n'est pas de haine qui ne cède un jour 

(Arragon/Geoffroy/Langlais/Éditions du Seuil)
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