
Samedi 25 Avril 2020  
Célébration de la Saint Georges 

 
 
Chant d’entrée 
OUVREZ TOUS CES VERROUS FERMÉS, 
L'ESPOIR A FRANCHI LES FRONTIERES 
LAISSEZ VOS PEURS AU CIMETIERE 
C'EST AUJOURD'HUI LE TEMPS D'AIMER 
 
1. Se parler se lève à l’encontre 
Des peurs qui traînent au froid dehors, 
Menaçant l’avenir de mort. 
A nos partages et nos rencontres, 
Le jour est plus fort que la nuit. 
Se parler fait naître aujourd’hui. 
 
 
 
 
Prière Pénitentielle 
1. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton Nom, 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison. 
J’ai voulu posséder sans attendre le don, 
Pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis) 
 
2. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux, 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux. 
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur, 
Pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
Christe eleison, Christe eleison (bis) 

 
2. Se parler se lève à l’encontre 
De nos peurs à broyer du noir, 
Dans les hivers du désespoir. 
A nos partages et nos rencontres, 
En équipe, on arrive à tout. 
Se parler nous remet debout. 
 
3. Se parler se lève à l’encontre 
De nos peurs face aux lendemains, 
Qui voudraient nous priver de mains. 
A nos partages et nos rencontres, 
Le poids des mots est toujours vrai. 
Se parler ne nous ment jamais 
 
 
 
3. Pardonne-moi, Seigneur j’ai n’ai pas su aimer, 
Pardonne-moi, Seigneur je me suis dérobé. 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, 
Pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis) 

 
Gloria 
R. Gloire à notre Dieu, Gloire à son Saint Nom, 
Gloire au Roi des rois, Alléluia ! 
 
1. Il est le Puissant, Il est le Très-Haut, 
Il est le Seigneur, Il est la vie. 
 
2.Il est le Sauveur, Le libérateur, 
Il est la lumière, Il est l´amour. 
 
Psaume 
Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie 

 
 
 
 
3.À lui la sagesse, À lui la puissance, 
À lui la victoire, À lui la force. 
 
4.À lui la grandeur, et la majesté, 
À lui tout honneur, et toute gloire. 
 
Acclamation de l’Evangile 
Dieu est une fête aujourd'hui 
La fête de la vie, O Alléluia. 
Dieu est une fête aujourd'hui. 
C'est lui qui l'a promis 
Oh Alléluia, 
Alléluia O Alléluia Alléluia Alléluia ! 

 
Chant de sortie 
Ne rentrez pas chez vous comme avant, 
Ne vivez pas chez vous comme avant, 
Changez vos cœurs, chassez vos peurs, 
Vivez en hommes nouveaux. 

1 - A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas, 
A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas, 
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas, 
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ? 

  
 

 

2 - Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas, 

Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas, 
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas, 
Pourquoi dire "amour", si l'on n'agit pas ? 

3 - Je vais repartir et je veux te prier, 
Je vais repartir et je veux t'écouter, 
Je vais repartir et je veux te chanter, 
Je vais repartir et je veux t'annoncer. 

 

 


