Hymne : Joie de l’Eglise
Joie de l’Eglise, servante du Christ,
Joie des disciples en chemin,
Que dans le monde, par l’Esprit Saint,
Nous soyons témoins de l’Evangile.

Couplet 1 (Noël)

Un enfant dans la nuit est né,
Le Fils de Dieu aux hommes livré.
Bergers et mages, adorez
Jésus, du Père l’Envoyé.
Déjà s’annonce le mystère
Du Fils qui s’abaisse en notre terre,
Par Lui nous sommes élevés
Dans le ciel de la sainteté.
Couplet 2 (Appel des disciples)

Au bord du lac s’éveille l’Amour
Sur une route sans retour,
Aucun disciple ne sait le chemin
Mais tu les guides par ta main.
Seigneur Jésus, Tu nous appelles,
Par le prénom de notre baptême,
Qu’en nous s’affermisse le désir
De tout quitter pour mieux te suivre.
Couplet 3 (Annonce de la Parole)

La voix de Dieu est enseignée
Dans la poussière de Galilée,
S’éveille comme un nouveau printemps
L’Evangile sème à tous les vents.
Eglise, accueille la Parole,
Entends les mots des paraboles,
Ecoute la voix de son Amour,
En ton corps parvenir au jour.

Couplet 4 (Profession de foi Césarée)

Qui es-Tu Jésus Sauveur ?
Toi qui guéris, pardonne aux pécheurs ?
Es-tu Celui qui doit venir,
Ouvrir aux hommes l’avenir ?
Eglise au monde, va, proclame,
Jésus Seigneur de toutes les âmes.
Il est le Messie tant attendu,
« Heureux qui croit sans avoir vu ! »

Couplet 5 (Transfiguration)

Sur la montagne, transfiguré,
La voix célèbre le Bien Aimé,
« Ecoutez-le, Il est ma joie !»
Disciples, en Lui soit votre foi.
Dans l’incertain, travaille l’Amour
Mais, il faut en discerner le jour
Eglise alors ouvre les yeux,
Contemple la clarté de Dieu.
Couplet 6 (l’homme riche)
« Bon Maître, comment vivre ta vie ? »
Demande l’homme à la loi soumis.
Mais il s’en va, tout sombre et triste,
Ses biens pour lui ont trop de prix.
Eglise, crois en l’impossible :
Dieu peut délivrer les hommes riches !
Joie pour celui qui donne aux pauvres,
Suivre Jésus est son trésor.

Couplet 7 (Le plus grand ?)

Tous veulent savoir lequel est grand,
Désirent le pouvoir et la puissance
A Jacques et Jean voulant la gloire
Jésus redit la coupe à boire.
Eglise, fragile et sans pouvoir,
C’est, démunie, que Jésus t’envoie,
Manifester la force de Dieu
Dans l’amour de l’humanité.

Couplet 8 (Multiplication Eucharistie)

Foule au désert, quand le soir vient,
Quelles paroles devant la faim ?
Disciples, distribuez le pain,
La vie des hommes entre vos mains.
« Ceci mon Corps, ceci mon Sang »
En Jésus Christ, nous sommes vivants
Eglise, nais de l’Eucharistie,
Chemin de Pâques dans ta vie.

Couplet 9 (Pécheresse- Miséricorde)

Femme qui parfume Jésus
Ou l’homme qui condamne l’intruse,
Quel est celui le plus aimé,
Si ce n’est l’être pardonné ?
Eglise, par Jésus Seigneur,
Toute miséricorde est ton cœur,
Sois pour tous les humbles pécheurs,
Le signe du pardon sauveur.
Couplet 10 (Bartimée)

L’aveugle mendiant, Bartimée,
Crie sa souffrance au Fils de David.
Délivré de toute cécité,
Il suit le chemin des disciples.
Mendiants de Dieu sur nos chemins,
Eglise, sois pour eux la voie
De la rencontre de Jésus Christ,
Qui comble en l’homme son désir.
Couplet 11 (Chemin de croix)

Disciples plongés dans l’épreuve,
Quand sous le bois épuisé de sève
Par trois fois chute le Seigneur,
Visage saisi de douleurs.
Sombre est le ciel de nos déroutes,
Quand l’espérance est devenue courte
Au Très Haut sensible à nos peines,
Eglise élève nos prières.

Couplet 12 (Marie à la Croix- Eglise unité)

Vierge Marie dans le silence,
Nuit qui annonce la dure absence,
Ton Fils te donne pour présent,
Jean le disciple ton enfant.
Eglise, Mère d’unité,
Rassemble en toi tous les bien aimés,
Pour les greffer au Christ Seigneur,
Et que par Lui leurs fruits demeurent.
Couplet 13 (Pâques)

Lourde est la peine des apôtres,
L’espoir des hommes gît dans la mort,
Il vient, soudain, au milieu d’eux,
Jésus vivant ouvre leurs yeux.
Pâques du Christ, immense nouvelle,
L’amour de Dieu, plus fort que la haine,
Eglise, dis l’éternité
Promise dans la charité.
Couplet 14 (Esprit Pentecôte)

Langues de feu, souffles et bruits,
La peur n’enchaîne plus les disciples,
Les mots de la résurrection
Chantent dans le cœur de Sion.
Esprit, soit notre communion,
Nouvel élan pour notre mission,
Confiance, Eglise, l’Evangile
Est joie dans les périphéries !

Couplet 15 (Espérance du paradis)
« Là où je vais, serez aussi. »
Jésus promet le paradis.
La gloire de Dieu commence aujourd’hui
Pour ceux qui se donnent à sa vie.

Jésus Seigneur, quand tu viendras,
Nos yeux enfin verront ta joie,
Et toutes larmes disparues,
Manifesteront ton Salut.

Hymne processionnel pour l’itinéraire diocésain, « Devenons disciples missionnaires », de l’Eglise de
Coutances 2017-2020.
Cet hymne se présente comme un itinéraire de révélation à la suite du Christ. Chaque couplet est
composé de deux strophes. La première évoque une étape du chemin des disciples avec Jésus. La
seconde évoque l’incidence de cette étape dans la vie de l’Eglise pour le monde. L’arrangement
musical souligne ce mouvement.
On pourra choisir l’un ou l’autre couplet selon les circonstances.
Paroles : + Laurent Le Boulc’h - Accompagnement pour orgue avec ou sans chœur : François
Lemanissier.

