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Journées Diocésaines de la Jeunesse – 10 et 11 avril 2021

Actes d’apôtres (Jean‐Jacques Juven)

https://youtu.be/bUuVS9uEmkE

1 ‐ Tu crois que l'amour n'a pas de frontière
Tu crois que donner ouvre un avenir
Tu crois qu'un sourire peut plus qu'une guerre
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi

Alors viens écrire tes actes d'apôtre
Ouvrir une page à son Esprit
Alors viens écrire tes actes d'apôtre
Une page avec Lui.

2 ‐ Tu crois en un Dieu aimant comme un père
Tu crois qu'en ses mains tout est création
Tu crois qu'il t'attend pour bâtir la terre
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi

3 ‐ Tu crois qu'en Jésus Dieu s'est fait tout proche
Tu crois que sa vie a vaincu la mort
Tu crois qu'aujourd'hui encore il s'approche
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi

4 ‐ Tu crois que chacun est pierre d'Église
Tu crois que l'Esprit nous met en chemin
Tu crois en la vie que Dieu a promise
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi

Que ta lumière brille (Luc Dumont )

https://youtu.be/BnyVdIlwWk0

Que ta lumière brille, Brille sur nous
Que ta lumière brille, Brille sur nous
Car tu remplis nos cœurs de ta joie
Tu remplis nos cœurs de ta joie Seigneur

https://youtu.be/BnyVdIlwWk0
https://youtu.be/bUuVS9uEmkE


Voici Celui qui vient (Communauté de l´Emmanuel)

https://youtu.be/W‐aiWoanY1M

Voici celui qui vient au Nom du Seigneur.
Acclamons notre Roi,
Hosanna ! (bis)

1. Portes, levez vos frontons.
Levez‐vous, portes éternelles.
Qu´il entre le Roi de gloire.

2. Honneur et gloire à ton Nom
Roi des rois, Seigneur des puissances
Jésus, que ton règne vienne.

3. Venez, rameaux à la main.
Célébrez le Dieu qui vous sauve :
Aujourd´hui s´ouvre son règne.

4. Jésus, roi d´humilité,
Souviens‐toi de nous dans ton règne,
Accueille‐nous dans ta gloire.

Comment ne pas Te Louer (Paroles et musique : Père A. Bollevis Saniko)
https://youtu.be/‐hV5FQLY6J0

Comment ne pas te louer-er-er
Comment ne pas te louer-er-er
Comment ne pas te louer-er-er
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?

1 ‐ Quand je regarde autour de moi
je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis.
Comment ne pas te louer‐er‐er,
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?

2 ‐ Quand je regarde autour de moi
je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux.
Comment ne pas te louer‐er‐er,
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?

 

https://youtu.be/-hV5FQLY6J0
https://youtu.be/W-aiWoanY1M


Dans la joie (Glorious)

https://youtu.be/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

Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché

Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré
Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré

Que Tous Soient Un (Be Witness)
https://youtu.be/yM2dkJHkdhY

Nous venons à Toi contempler Ta gloire
Les dons que Tu nous fais
Nos yeux vers le ciel nous voyons le signe
Que Tu as envoyé

Nous voulons vivre en Toi
Rassemblés dans Ta vérité
Pour habiter en Toi
Nous voulons vivre l’unité

Pour que tous soient un, WoHoHo
Pour que nos vies soient Tiennes
Elevons les mains, WoHoHo
Acclamons Tes merveilles

Dans l’Amour du Père par le don du Fils
Nous irons témoigner
Qu’éclate Ta gloire aux yeux de ce monde
Par l’Esprit embrasé

https://youtu.be/yM2dkJHkdhY
https://youtu.be/cQHu1QSdWmk


Fraternel (Laurent Grzybowski)

https://youtu.be/urnxv1sB6nc
https://youtu.be/CdmU_tgVJEk

1 – Fraternel : un grand souffle dans nos vies.
Fraternel : une étoile dans la nuit.
Fraternel : un champ libre et des semailles
Une voix qui nous travaille
Fraternel avec le Christ
Dieu nous parle de grandir

2 – Fraternel : des visages rencontrés
Fraternel : une table préparée
Fraternel : des chansons pour une fête,
Une voix qui nous appelle.
Fraternel avec le Christ,
Dieu de paix nous réunit.

3 – Fraternel : un regard vers les sommets
Fraternel : des frontières à dépasser
Fraternel : premiers pas d’une aventure,
Une Voix qui nous rassure.
Fraternel avec le Christ,
Dieu lumière nous conduit.

4 – Fraternel : un silence où Dieu se dit.
Fraternel : douce brise de l’Esprit.
Fraternel : un ami sur notre route,
Une voix qui nous écoute.
Fraternel avec le Christ
Dieu d’alliance nous choisit.

5 – Fraternel : une soif de tout donner.
Fraternel : forces neuves pour lutter.
Fraternel : un élan pour nos jeunesses,
Une voix qui tient promesses.
Fraternel avec le Christ,
Dieu nous aime à pleine Vie.

6 – Fraternel : longue marche dans la foi.
Fraternel : des témoins disant « je crois ».
Fraternel : joie de vivre une espérance,
Une voix qui nous devance.
Fraternel avec le Christ,
Dieu nous offre de bâtir.

https://youtu.be/CdmU_tgVJEk
https://youtu.be/urnxv1sB6nc


Confiance, lève-toi ! (Regard)

https://youtu.be/zGZyIkAXS2g

Confiance, lève-toi, il t’appelle !
Jésus marche sur ton chemin.
Ose crier « Jésus sauveur ! »
Confiance, lève-toi, il t’appelle !

1 – Il nous confie cette terre,
Où la paix s’espère à jamais
Par l’audace de l’Esprit.
Confiance, lève‐toi !
Et crions par tous nos actes : « Jésus sauveur aujourd’hui ! »

2 – Il nous confie son pardon.
Capable de détruire la haine,
Par le combat de l’Esprit.
Confiance, lève‐toi !
Et crions par nos douceurs : « Jésus sauveur aujourd’hui ! »

3‐ Il nous confie son amour.
Sa puissance engloutit la mort,
Par la force de l’Esprit.
Confiance, lève‐toi !
Et crions par nos jeunesses : « Jésus sauveur aujourd’hui ! »

4 – Il nous confie son Eglise,
Peuple debout pour l’avenir,
Par la flamme de l’Esprit.
Confiance, lève‐toi !
Et crions par notre foi : « Jésus sauveur aujourd’hui ! »

https://youtu.be/zGZyIkAXS2g

