Veillée de louange Résurrection – Chez soi

Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !
3. Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,
Consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
Éternel est son amour !

Je suis dans la joie (Glorious - karaoké)

LOUEZ-LE (Glorious - Karaoké)
https://www.youtube.com/watch?v=jZin6naWJmk

https://www.youtube.com/watch?v=cQHu1QSdWmk

Je suis dans la joie, une joie immense !
Je suis dans l'allégresse,
Car mon Dieu m'a libéré.
Je suis dans la joie, une joie immense !
Je suis dans l'allégresse
Car mon Dieu m'a libéré.
1. Je chanterai de tout cœur
Les merveilles de Jésus, mon Seigneur.
Il m'a ôté des ténèbres,
Il m'a délivré de tout péché. (bis)
2. Car mon Dieu est fidèle,
Il ne m'abandonne jamais.
Je n'ai plus rien à craindre
Car mon Dieu m'a libéré. (bis)
Par toute la terre (karaoké)
https://www.youtube.com/watch?v=zMHbbpWQHHM

1. Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !
R. Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !
2. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son Amour ;

D'ici aux confins de la terre
Va résonner notre prière
Nous chanterons
Car tout est accompli
Et nous vivons de l'Esprit
Qu'éclate en toutes les nations
Le réveil d'une génération
Nous danserons
Car tout est accompli
Et nous crions "Jésus Christ"!
Louez-le! Louez-le! Qui que vous soyez
Louez-le! Louez-le! Où que vous soyez
Louez-le! Louez-le! En toutes circonstances
Louez-le! Louez-le! Voici que Dieu avance
Et de l'Europe et de l'Afrique
De l'Asie jusqu'en Amérique
N'ayons plus peur
Car tout est accompli
Et nous vivons de l'Esprit
Jeunes et vieux dans la louange
Que chantent l'Église et les anges
À Lui l'honneur
Car tout est accompli
Et nous crions "Jésus Christ"!
Du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest
Au chant de notre Père céleste
Dansons ensemble
Car tout est accompli
Et nous vivons de l'Esprit
Qu'elles s'appellent, qu'elles jubilent
Au coeur des mers toutes les îles
Courons ensemble
Car tout est accompli
Et nous crions "Jésus Christ"!
Chrétiens d'Orient et d'Occident
Unis autour du Dieu vivant

En Jésus Christ
Car tout est accompli
Et nous vivons de l'Esprit
Et qu'aux quatre coins de la France
S'élève un chant, naisse une danse
Pour le Messie
Car tout est accompli
Et nous crions "Jésus Christ"!
Louez-le! Louez-le!
Pour l'Éternité
Louez-le! Louez-le!
Le Dieu à jamais
Louez-le! Louez-le!
Par vos pas de danse
Louez-le! Louez-le!
Voici que Dieu avance (bis)
TU NOUS AS SAUVÉS, ALLÉLUIA
(karaoké)
https://www.youtube.com/watch?v=m65-f6e6YDk

R. Tu nous as sauvés, alléluia,
Nous as libérés, alléluia.
Nous chantons ta gloire, alléluia,
Béni soit ton Nom, alléluia.
1. Ta lumière a vaincu l´ombre,
Et tu guéris nos blessures.
Tu fais de notre tristesse
Une joie éternelle.
2. Ta croix nous a délivrés
De la mort et du péché.
Jésus, tu nous as sauvés,
Nous chantons ta victoire.
3. Tu nous donnes ton Esprit,
Pour que nous vivions en toi.
Il nous envoie aujourd´hui
Proclamer tes merveilles.

Viens Saint Esprit, flot impétueux,
Source d'amour, fleuve de vie,
Coule sur moi (x2), coule,
Coule sur moi, coule pluie de Dieu.
3. Viens Saint Esprit, viens par ton feu,
Brûler l'offrande que je suis Oh,
Viens Saint Esprit, feu dévorant,
Brasier d'amour, flamme de vie,
Embrase-moi (x2), brûle,
Embrase-moi, brûle feu de Dieu.
Evangile selon St Matthieu (28, 1-10)
Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le
premier jour de la semaine, Marie Madeleine et
l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre.
Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre ;
l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la
pierre et s’assit dessus.
Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était
blanc comme neige.
Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se
mirent à trembler et devinrent comme morts.
L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous,
soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus
le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité,
comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il
reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : ‘Il est
ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous
précède en Galilée ; là, vous le verrez.’ Voilà ce que
j’avais à vous dire. »
Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de
crainte et d’une grande joie, et elles coururent porter
la nouvelle à ses disciples.
Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit :
« Je vous salue. »
Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se
prosternèrent devant lui.
Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez
annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en
Galilée : c’est là qu’ils me verront. »

Commentaire bref d’Isabelle
Viens, Saint-Esprit
https://www.youtube.com/watch?v=XyP0uAgpdY0

Témoignage de Véronique

1. Viens Saint Esprit, viens par ton vent,
Remplir le temple que je suis Oh,
Viens Saint Esprit, souffle puissant,
Brise d'amour courant de vie,

Intentions libres
Refrain pour un MERCI :
Magnificat (x 3) anima mea, Dominum
Magnificat (x 3) anima mea

Souffle sur moi (x2), souffle
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu.

Refrain pour une demande :
Ô Christ ressuscité, exauce-nous

2. Viens Saint Esprit, viens par ta pluie,
Mouiller la terre que je suis Oh,

Je vous salue Marie (chant)

