
  R/ Sur les chemins du monde                           
     Le Seigneur a semé le bon grain

     Et dans le cœur des hommes
     Il viendra récolter sa moisson

1. Ne ferme pas l'oreille
    Ne ferme pas ton cœur

    Écoute le Seigneur,
    Ton blé mûrira

2. Arrache les épines,
    Arrache les buissons
    Écoute le Seigneur,

   Ton blé mûrira

5. Réveille ton courage,
    Laboure bien ton champ

    Écoute le Seigneur,
    Ton blé mûrira

   Psaume de la Création

1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé

Et par frère soleil, je veux crier
R/ Mon Dieu, tu es grand, tu es beau

Dieu vivant, Dieu très-haut
Tu es le Dieu d'amour

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très-haut

Dieu présent en toute création
2. Par tous les océans et par toutes les mers

Par tous les continents et par l'eau des rivières
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent

Et par l'aile du vent, je veux crier
3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées

Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des praires

Par le blé en épis, je veux crier
4. Par tous les animaux de la terre et de l'eau
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie

Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi
Et par tous ses enfants, je veux crier

R/Voici que l’ange Gabriel
Devant la Vierge est apparu

De toi va naître un enfant Dieu
Et tu l’appelleras Jésus.

(à la fin) : Et son nom est Emmanuel.

1. De mon Seigneur j’ai tout reçu,                    2. Et Dieu se fit petit enfant,
    Je l’ai servi jusqu’à ce jour.                              La Vierge lui donna son corps.
    Qu’il fasse en moi sa volonté,                          Il connut tout de notre vie,
    Je m’abandonne à son amour.                         Nos humbles joies et notre mort.
 



Nous t’honorons, glorieux saint Joseph

Nous t’honorons, glorieux saint Joseph
Humble gardien de la sainte Famille,

Époux fidèle, Père vigilant,
Dans la confiance,

Tu n’as pas craint de recevoir chez toi
Marie, l’aurore du salut.

Nous t’honorons,
Glorieux saint Joseph,

Notre soutien quotidien dans le labeur.
Tu as veillé sur Jésus comme un père,

Ô veille sur nous,
                                             Et conduis-nous à lui.      (chant Emmanuel)
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