19 mars 2020 : Saint Joseph

Prière à Saint Joseph

Saint Joseph, tu as donné
ton nom à notre école.
Tu étais charpentier,
apprends-nous à travailler,
à aimer notre travail,
apprends-nous à apprendre.
Tu étais marié avec Marie, tu étais fidèle,
apprends-nous à bâtir notre vie sur le roc.
Tu étais père,
apprends-nous à nous mettre au service
de ceux qui sont plus petits que nous.
Tu étais croyant,
apprends-nous à goûter la Parole de Dieu,
apprends-nous à faire confiance.
Saint-Joseph, aujourd’hui encore,
dans notre école,
tu es avec nous quand nous travaillons,
quand nous jouons
et quand nous découvrons la vie de Jésus.

CHANT : Saint Joseph
https://youtu.be/FZYWzjyUx_o

Refrain :
Saint-Joseph, écoute ma prière
Guide-moi vers Lui comme un enfant
Saint-Joseph, obtiens-moi sa lumière
Pour rester en Lui toujours présent.
1. Bienheureux l’humble époux de Marie

3. Bienheureux serviteur d’un mystère

Protecteur et père nourricier,
Accueillant chastement dans sa vie
Un PROJET - SON PROJET.

Recensé aux livres des vivants,
Pour rester simple dépositaire
DE L’ENFANT - SON ENFANT.

2. Bienheureux qui peut permettre à l’autre
De grandir, de naître et devenir,
Le témoin silencieux et l’apôtre
D’UN DÉSIR - SON DÉSIR.

4. Bienheureux qui vit à mains ouvertes
Et choisit la pureté du cœur,
Pour permettre en soi la découverte
DU BONHEUR - SON BONHEUR.

Je vous salue, Joseph
Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l'Enfant divin de votre virginale épouse est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous,
dans nos soucis de famille, de santé et de travail,
jusqu'à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l'heure de notre mort.
Amen.

Une
génération
qui
se
lève
Dana Jo

Tel que je suis
je veux te servir
je veux t'aimer
et pouvoir proclamer
que Jésus est le chemin, la vie
la vie
Te ressembler
voilà tout mon désir
devenir fort
en me laissant transformer
par ta parole et ton amour parfait
parfait
Oh viens
et remplis moi
j'en ai besoin
car tant de fois
je doute et n'y arrive pas
mais avec toi
la victoire est là
Une génération qui se lève
une génération qui se lève
qui se bat et donne tout son être
pour Jésus

https://youtu.be/aNCK0YFSWA8

Une génération qui se lève
une génération qui se lève
qui se bat et donne tout son être
pour Jésus, pour Jésus
Tel que je suis
je veux te servir
je veux t'aimer
et pouvoir proclamer
que Jésus est le chemin, la vie
la vie
Oh viens
et remplis moi
j'en ai besoin
car tant de fois
je doute et n'y arrive pas
mais avec toi
la victoire est là
Une génération qui se lève
une génération qui se lève
qui se bat et donne tout son être
pour Jésus

Histoire des sept merveilles du monde
Un professeur demande à un groupe d’élèves : « Faites-moi une liste de ce que
vous considérez être les sept merveilles du monde. »
Certains pensèrent à citer l’Everest, Venise, La Mecque, le château de Versailles,
le Kremlin, l’île de Pâques, les gratte-ciel, la Tour Eiffel, les chutes du Niagara, la
banquise, la forêt amazonienne, la conquête spatiale. Malgré quelques
désaccords, la majorité d’entre eux firent les réponses suivantes (sans ordre
particulier) : les Pyramides d’Egypte – Le Taj Mahal – La Grande Muraille de Chine
– Rome et la basilique Saint Pierre – Le grand Canyon – Les chutes du Zambèze –
Les lignes du Nazca.
Alors qu’il ramassait les réponses, le professeur se rendit compte qu’une élève
n’avait pas encore remis sa feuille. Il lui demanda si elle éprouvait de la difficulté à
terminer sa liste. L’élève lui répondit : « Oui, un peu. Je n’arrive pas à me décider
car il y a tellement de merveilles dans le monde. » Le professeur lui répondit : « Hé
bien, dis-nous ce que tu as trouvé et peut-être que nous pourrons t’aider… » Le
jeune fille hésita, puis dit : « Je crois que les sept merveilles du monde sont : la
vue, l’écoute, le toucher, le goût, le sourire, les émotions, l’amour.»
La classe resta silencieuse.

Dieu est dans nos villes (bis)
Dieu est dans nos places (bis)
Dieu est dans nos hymnes (bis)
https://youtu.be/WeO90NhZp4I
Dieu est sur nos traces (bis)
Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas! (bis)
Dieu dans notre histoire (bis)
Dieu dans notre temps (bis)
Dieu dans nos mémoires (bis)
Dieu est là partout présent (bis)
Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas! (bis)
Nous dansons, nous dansons pour notre génération,
Nous prions, nous prions parmi les acclamations,
Élevons nos mains vers lui!
Nous marchons, nous marchons, reçois notre adoration,
Nous venons, nous venons élever ton Saint Nom,
Notre Dieu est avec nous, maintenant!
Dieu est dans nos yeux (bis)
Dieu est dans nos mains (bis)
Dieu est sur nos lèvres (bis)
Dieu est dans nos voix (bis)
Notre Dieu est là, là où on ne l'attend…

Nous dansons
GLORIOUS

