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   Tu es là...
Paroles : P. Lauriou
Musique : C. Bossé

Arrangements : C. Bossé
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La m Si Mi mRé

                   Jé   -  sus,    c’est      Toi   qui nous ras  -  sem    -    bles,       Tu                 es                       là…

                   Jé   -  sus, Tu         nous par-les d’al  -   lian      -        ce,        Tu                 es                       là…

              Et             dans         ce    pain  par -  ta    -    gé,                        Tout            ton            am - our es t  don   -   né,

              Tu            nous          en-voies pour ai   -    mer,             Tu                 es                       là…

              Tu             nous re -  joins sur no  -   tre       rou   -   te               A   -   vec     nos        joies   et    puis nos     dou    -  tes

              Tu     nous    ai    -     mes tels que nous  som  -   mes                Tu  marches au   -    près de  tous les       hom-mes   Pré-

           -sen    -    ce        dans     nos      vies…

Tu nous rejoins sur notre route         

Avec nos joies et puis nos doutes  

Tu nous aimes tels que nous sommes

Tu marches auprès de tous les hommes

Présence dans nos vies…

1-

Ta Parole donne la vie

Tu nous écoutes comme un ami

Tes mots sont présents dans nos cœurs

En Toi, nous sommes frères et sœurs

Présence de ta vie…

2-

Nos vies rassemblées à ta table 

Tu donnes ta vie en partage

Nos cœurs brûlent de ton amour

Unis à ta vie pour toujours

Présence aujourd’hui…

3-

Ta paix est cadeau pour le monde

Ta joie o"erte nous inonde

Présent à la vie fraternelle

Murmure de la vie éternelle

Présence in#nie…

4-

Refrain

Jésus, c’est Toi qui nous rassembles, 

Tu es là…

Jésus, Tu nous parles d’alliance, 

Tu es là…

Et dans ce pain partagé, 

Tout ton amour est donné,

Tu nous envoies pour aimer, 

Tu es là…

Refrain

Couplet
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   Prière universelle
Texte : P. Lauriou

Musique : C. Bossé
Arrangements : C. Bossé
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                       Sei - gneur Dieu de   la      vie,                                         Don    -   ne    -    nous    ton    es -    prit !
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