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La joie du Royaume (du trésor et de la perle)… 
 

 
 
 

C’est toi Seigneur qui nous appelle 
(Nous sommes ton Église) 

T : Claude Bernard / M : Bernard Gérard * 1983, Éditions du Levain 
Disq SEL 300 216, K7 SEL K 106 * Secli A 213 

https://youtu.be/kiEd9J-5cdY 
 

Nous sommes ton Église, 
ton peuple rassemblé, 
ton souffle fait revivre 

nos cœurs de baptisés. 
 

C’est toi Seigneur qui nous appelles 
Et nous venons te rencontrer. Voici la fête que tu crées 
Pour allumer le feu qui renouvelle. 
 

Libère-nous comme l’enfant 
Qui veut chanter le Dieu vivant. 

 

Tu nous appelles à te connaître 
Et nous venons pour t'écouter. Voici la fête que tu crées 
Pour révéler les mots venus du Père. 
 

Libère-nous comme le sourd 
Qui entendit ta voix d'amour. 

 

Tu nous appelles à vivre ensemble 
Et nous venons pour communier. Voici la fête que… 

Pour découvrir la paix de ta présence. 
 

Libère en nous l'aveugle-né 
Nous te verrons, Dieu incarné. 

 

Tu nous appelles à la prière 
Et nous venons te supplier. Voici la fête que tu crées 
Pour nous sortir des routes de misère. 
 

Libère-nous comme un boiteux 
Qui veut marcher au jour de Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Kingdom of God 
© Presses de Taizé 

https://youtu.be/MSI2xdDvX6Y 
 

The Kingdom of God is justice and peace, 
Le Royaume de Dieu est justice et paix 

and joy in the Holy Spirit ; 
et joie dans l'Esprit Saint ; 

come, Lord, and open in us 
viens, Seigneur, et ouvre en nous 

the gates of your kingdom ! 
les portes de ton Royaume. 

 Devenez ce que vous recevez 
SECLI : D 12-9 © Verbe de Vie 

https://youtu.be/o6fPAHKNUKc 
 

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le Corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le Corps du Christ. 

 

Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu'un seul corps, 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 
 

Rassasiés par le Pain de Vie, 
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme, 
Fortifiés par l'Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

Envoyés par l'Esprit de Dieu, 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l'Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

Rendons gloire à Dieu notre Père, 
Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l’Esprit, notre communion 
qui fait toutes choses nouvelles. 
 
 
 
 
 

Que vive mon âme à te louer 
P & M : Bénédicte Ducatel * © Communauté Emmanuel 

https://youtu.be/arN2tQBymRA 
 

Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma 

route, ta parole, Seigneur… 
 

Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole. 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi, 
Plus douce que le miel est ta promesse. 
 

Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés. 
Dès l'aube de ta joie tu m'as comblé. 

 


