
Fête de la foi 

Cathédrale Saint-Louis  

 

Samedi 13 novembre 2021 à 14 h 00 

Chant   final : Emmaü s 
 
Prenons nos bâtons de pèlerins, marchons ensemble,  
Jésus nous mène à Emmaüs. Instants très purs et très précieux,  
comme un profond regard, un regard de feu.  
 
1 - Qüand l'amitié  sé posé, lés séntiménts s'éxposént.  
Prénons lé témps dé noüs apprivoisér.  
Laissons l'aütré lüi-mé mé, accüéillons sa bohé mé.  
Prénons lé témps d'appréndré a  aimér.  
Vivons la joié d'é tré énsémblé.  
Notré cœür n'ést-il pas toüt brü lant ? (bis)  
 
2 - Partagéons nos problé més, nos doütés ét nos dilémmés,  
Prénons la roüté sans jamais noüs mé préndré.  
Aü fil dés confidéncés s'é tablit la confiancé.  
Prénons la roüté poür miéüx noüs compréndré.  
Sé connaî tré én vé rité . Notré cœür n'ést-il pas toüt brü lant ? (bis)  
 
3 - Toüjoürs sé laissér libré poür gardér l'é qüilibré. 
 N'ayons pas péür dé nos fragilité s  
Jüsqü'aü boüt dé soi-mé mé dé voilér sés « jé t'aimé ».  
N'ayons pas péür dé noüs ré vé lér.  
On né voit bién qü'avéc lé cœür.  
Notré cœür n'ést-il pas toüt brü lant ? (bis)  

Dimanché 14 novémbré 2021 
 

Rémisé dé la Lümié ré 
 
10h30 Eglisé St-Loüis 
10h45 Eglisé dü St-Esprit 
11h00 Eglisé St Léü- St Gillés 

Déüx disciplés  
 faisaiént roüté 
   vérs Emmaü s. 
     Jé süs s’approcha, 
       ét il marchait 
          avéc éüx… 
          Lüc 24, 13-15 
 



 
 
 

Léctüré dé l’é vangilé Lüc 24,13-24 
 
Chant : Si la mér sé déchaîné 
 

Si la mér sé dé chaî né, si lé vént soüfflé fort. 
Si la barqüé t'éntraî né, n’aié pas péür dé la mort. (bis) 
 

Il n’a pas dit que tu coulerais, 
Il n’a pas dit que tu sombrerais, 
Il a dit : Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. 
 

Si ton cœür ést én péiné, si ton corps ést soüffrant. 
Crois én Jé süs, Il t’aimé, Il té donné sa paix. (bis) 
 

Si ün joür sür ta roüté, tü réncontrés lé mal. 
Né sois pas dans lé doüté, Diéü aimé sés énfants. (bis) 
 
 
 
 
 

Léctüré dé l’é vangilé Lüc 24,25-27 
 
Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur. 
Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs, 
A cet homme , ce Dieu pour la vie, 
Qui nous nomme « Amis ». 
 
1 - Qüand mon chémin a comméncé .  
Tü és vénü m’accompagnér 
Et Tü és la , toüt pré s dé moi 
Ami aüjoürd’hüi, Ami poür la vié. 
 
2 - Sür mon chémin tü as tracé  
L’émpréinté dé notré amitié  
C’ést toi, mon fré ré, tü és ma piérré 
Amis aüjoürd’hüi, Amis poür la vié.  
 

 
 

Léctüré dé l’Evangilé Lüc 24,28-32 
 

Chant : Avéc Lüi. 
 

Avec Lui, prenons soin les uns les autres. 
Avec Lui, Jésus. 
Avec Lui, partageons la bonne nouvelle. 
Dans la joie ! Dans la joie ! Dans la joie de l’Esprit du Seigneur ! (bis) 
 
Acclamation : 
 

Yezu azali awa, Yezu azali awa, 
Yezu azali awa, na Biso. (bis)   

(Jé süs ést pré sént aü miliéü dé noüs.) 
 
 
 
 
 
 

Léctüré dé l’Evangilé Lüc 24,33-35 
 
Chant : Lümièré dü mondé. 
 

Lumière du monde, source de la vie. 
Lumière Dieu monde, source de l’Esprit. 
Lumière du monde, nous croyons en Toi. 
Dieu Sauveur du monde, nous t’adorons. 
 

1 - Lümié ré é closé aü cœür dés nüits, 
tü és a  l'œüvré dans nos viés d'avéüglés né s. 
Sois la ré ponsé a  nos poürqüoi, 
ré vé lé-noüs qüéllé ést ta voié 
poür l'hommé aüx yéüx férmé s. 
 

2 - Poür allér droit vérs Siloé  
prénds-noüs la main, toi l'Envoyé  qüi péüt güé rir. 
Sois lé prémiér dans nos régards, 
pürifié-noüs poür miéüx savoir 
commént té dé coüvrir.  

DESOLATION 

EXPLICATION 

RENCONTRE 

NOUVEAU DEPART 


