
                            Journée désert  vendredi 8 janvier 2021 

 
Que le Seigneur te bénisse et te garde!  

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il 

t'apporte la paix!."… (Nombres 6,22-27) 

 

En ce début de nouvelle année  ce sont nos vœux 

pour chacun et chacune de vous. 

 

 

 

Ta naissance fait de nous des frères 

(Bernard/Wackenheim/ADF-Musique) 
www.youtube.com/watch?v=hK2IKr2S3lw 

TA NAISSANCE FAIT DE NOUS DES 

FRÈRES, 

L’HUMANITÉ SELON TON COEUR. 

LES JOURS DE PAIX QUE L’HOMME 

ESPÈRE, 

VIENS LES DONNER, JÉSUS SAUVEUR, 

VIENS LES DONNER, JÉSUS SAUVEUR ! 

1 Tu viens nous révéler le nom du Père 

Le Dieu qui nous choisit pour ses enfants 

Notre avenir est d’habiter dans sa lumière, 

Vivre ensemble une avancée vers le 

Vivant ! R 

 

2 Tu viens redonner fête à nos visages, 

Tu crées le temps nouveau qui donne 

espoir. 

Ô Fils de Dieu, tu nous veux tous à ton 

image, 

Cœur ouvert à la justice et à ses joies ! R 
 

4 Tu viens nous soutenir dans notre 

marche, 

Berger pour tes brebis souvent blessées. 

Avec amour tu nous conduis aux pâturages 

Toi Seigneur, qui nous entraînes et nous 

connais ! R 
  

8 Tu viens bâtir les murs de ta demeure, 

Le lieu pour ta famille rassemblée. 

On entendra l’exultation de tous les 

peuples 

grande paix dans ton Noël d’éternité ! R 
 

Cantique de Tobie (AT 6, ch13, 10-18) 
Glorifie le Seigneur Jérusalem! Célèbre ton 

Dieu, ô Sion! 

Bénissez le Seigneur, vous, ses élus ! 

Fêtez-le, rendez-lui grâce ! 

 

Jérusalem, ville sainte,                                                                                                                                            

Dieu t'a frappée pour les œuvres de tes 

mains. 

Rends toute grâce au Seigneur 

et bénis le Roi des siècles. 

 

Qu'il relève en toi le sanctuaire,+ 

qu'il réjouisse en toi les exilés,*  

qu'il aime en toi les malheureux, 

pour les siècles sans fin. 

 

Une  lumière brillante brillera 

jusqu’aux limites  de la terre. 

De loin, viendront des peuples nombreux 

 vers ton nom qui est saint,* 

Les mains chargées de leurs offrandes 

 pour le Roi du ciel. 

 

Les générations des générations  

 t’empliront d’allégresse, 

et le nom de l’Élue restera pour les siècles. 

 

www.youtube.com/watch?v=hK2IKr2S3lw


Réjouis-toi, exulte, à cause des fils des 

justes : 

tous rassemblés, ils béniront le Seigneur 

.éternel 

Heureux ceux qui t’aiment : 

Ils se réjouiront de ta paix. 
 

Mon âme, bénis le Seigneur, le Grand 

Roi:* 

il bâtira, dans Jérusalem 

  sa maison pour les siècles! 

 

 Que les bénis de Dieu  bénissent le Nom 

très saint,* 

     pour les siècles et à jamais! 

 

 

Refrain prière d’intercession :  

  « Béni sois-tu Seigneur, Dieu de 

tendresse et d’amour » 
 

Notre Père . 

Oraison :  

Dieu , père plein de tendresse, tu as 

signifié par  

une étoile qu’un Sauveur était né pour le 

monde;  

maintiens ta lumière en nos cœurs pour que 

nous 

entrions plus avant dans ce mystère. 
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles  

Amen !   


