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VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE

5UR LES CHEMINS OÙ L'ESPRIT NOUS CONDUIT :

QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PERE !

1

L'heure est venue de l'exode nouveau !

Voici le temps de renaftre d'en-haut !

Quarante jours avant la Pâque,

Vous commencez l'ultime étape .

3

Ltheure est venue de lutter dans la nuit t

\ôici le tempo d'affronter l'Ennemi !

N'ayez pas peur face aux ténèbres.

A lthorizon la croix se dresse.

5

L'heure est venue d'affermir votre cæur !
\bici le temps d'espérer le Seigneur !

ll est tout près, il vous appelle.

ll vous promet la vie nouvelle.

2

L'heure est venue de sortir du sommeil !

Voici le temps de l'appel au désert !

Allez où va le Fils de l'homme.

La joie de Dieu sur lui repose.

4

L'heure est venue de grandir dans la foi

Voici le temps de la faim, de la soif !

Cardez confiance, ouvrez le Livre.

Voici le pain, voici l'eau vive !

(,

L'heure est venue de courir vers la vie !

Voici le temps de trouver Jésus Christ !

ll est présent parmi les pauvres.

ll vous précède en son Royaume.


