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O Jésus, tu nous appelles
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1. O Jé - sus, tu nous ap - pel - les A for - mer un mê- me corps,
2. O Jé - sus, c’est ton sang mê - me Qui scel - la notre u - ni - té.
3. O Jé - sus, pri - ant le
Pè - re Pour tous ceux qu’il t’a don - nés,
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res - ter tou- jours fi - dè- les, Tous u - nis dans nos ef - forts.
1. A
2. Ap- prends- nous com-ment on
ai- me : Don - ne - nous ta cha - ri - té !
Un seul peu - ple ra - che - té.
ras - sem- bles sur la
3. Tu
ter - re
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1. Que ja - mais rien ne sé - pa - re Ceux qui
veu - lent te ser - vir,
2. Que l’on trouve en ton E - gli - se Le mo - dè - le de la paix ;
3. Nous qui
te pre - nons pour maî- tre, En té - moins o - bé - is - sants,

 



 





  

   
 

  


  
 

   

 



  
  



  
 



nos cœurs pour les u - nir !
1. Mais que ton a - mour s’em - pa - re De
di - vi - se, Rends- nous frè - res pour ja - mais !
2. Pour que rien ne la
3. En
ai - mant fai - sons pa - raî - tre Que nous som - mes tes en - fants !
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Deutsch
1. Herz und Herz vereint zusammen
sucht in Gottes Herzen Ruh.
Lasset eure Liebesflammen
lodern auf den Heiland zu.
Er das Haupt, wir seine Glieder,
er das Licht und wir der Schein,
er der Meister, wir die Brüder,
er ist unser, wir sind sein.

2. Legt es unter euch, ihr Glieder,
auf so treues Lieben an,
dass ein jeder für die Brüder
auch das Leben lassen kann.
So hat uns der Freund geliebet,
so vergoss er dort sein Blut ;
denkt doch, wie es ihn betrübet,
wenn ihr euch selbst Eintrag tut.

3. Lass uns so vereinigt werden,
wie du mit dem Vater bist,
bis schon hier auf dieser Erden
kein getrenntes Glied mehr ist,
und allein von deinem Brennen
nehme unser Licht den Schein ;
also wird die Welt erkennen,
dass wir deine Jünger sein.
Texte : Psalmodie morave 1846 ; all. d’ap. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf 1725
Musique : Psalmodie morave 1735 Herz und Herz vereint zusammen
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Jésus-Christ, tu nous envoies

1. Jésus-Christ, tu nous envoies
Pour porter beaucoup de fruits :
Ton amour, ta paix, ta joie,
Tous les fruits de ton Esprit ;
Mais vers toi nos bras s’élèvent
Tels des sarments décharnés :
Renouvelle en nous la sève,
Vois ta vigne desséchée !

3. Sur ta vigne desséchée
D’Israël et des Gentils,
Fais descendre ta rosée,
Oui, ta pluie, ô Saint-Esprit !
Père de miséricorde,
Viens répandre en nous l’amour :
Que ta grâce nous accorde
Pentecôte chaque jour !

2. Notre cœur est sec, ô Père,
Comment pourrions-nous aimer ?
Sans consolation, nos terres
N’ont plus que leur volonté.
Révoltés par l’injustice
De ce monde d’oppression,
D’inutiles sacrifices,
Où trouver la compassion ?

4. Garde-nous dans la prière,
Espérant, sans parti pris,
Et portés par le mystère
De l’action de ton Esprit.
Que priant, priant sans cesse
Pour l’Eglise sous la croix,
Nous portions dans la tendresse
Tous les tiens unis en toi !

Texte : Christian Glardon 1990

Musique : du précédent
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