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HYMNE POUR L'ANNÉE DE LA FOI
CREDO, DOMINE

TELECHARGER MUSIQUE ET TEXTE EN FORMAT PDF

CREDO, DOMINE

Hymne pour l ’Année de la Foi

En chemin, emportés par nos at tentes,

Ne craignons pas la nui t  !

Tu nous viens dans l ’Avent de notre histoire,

Tu es pour nous le Fi ls du Très-Haut.

Credo, Domine !

Par les Saints qui  cheminent avec nous,

Seigneur,  nous t ’appelons :
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Adauge nobis f idem !

      Credo, Domine,

      adauge nobis f idem !

En chemin, sans pain pour notre route,

Nous at tendons ton jour.

Tu nous combles à Noël  de ta lumière,

Tu es pour nous l ’étoi le du mat in.

Credo, Domine !

Par Marie,  la première des croyants,

Seigneur,  nous te pr ions :

Adauge nobis f idem !

      Credo, Domine,

      adauge nobis f idem !

En chemin, avec nos plaies ouvertes,

Nous marchons à perdre souff le.

Tu guér is au désert  ceux qui  te cherchent

Tu es pour nous la main qui  dél ivre.

Credo, Domine !

Par les pauvres et  par leurs mains tendues,

Seigneur,  nous t ’ implorons :

Adauge nobis f idem !

      Credo, Domine,

      adauge nobis f idem !     

En chemin, sous la croix de nos épreuves,

Découvrons nos pas dans les t iens !

Tu éclates de vie le jour de Pâques,

Tu es pour nous le Vivant qui  ne meurt  p lus.

Credo, Domine !
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Par les humbles qui  at tendent de renaître

Seigneur,  nous te suppl ions :

Adauge nobis f idem !

      Credo, Domine,

      adauge nobis f idem !

En chemin, c ’est  ta voix qui  nous rassemble

Pour de neuves Pentecôtes.

Tu recrées la présence de ce Souff le,

Tu es pour nous la Parole qui  appel le.

Credo, Domine !

Par l ’Egl ise qui  annonce l ’Evangi le,

Seigneur,  nous t ’ invoquons :

Adauge nobis f idem !

      Credo, Domine,

      adauge nobis f idem !

En chemin, chaque jour que tu nous donnes,

Nous rencontrons nos frères.

Tu nous guides sur les routes de la terre,

Tu es pour nous l ’a l l iance et  la promesse.

Credo, Domine !

Par le monde, où ton Règne est  parmi nous,

Seigneur,  nous t ’espérons !

Adauge nobis f idem !

      Credo, Domine,

      adauge nobis f idem !

 
L'HYMNE EN D'AUTRES LANGUES
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On peut télécharger la musique avec le texte de l 'hymne en:

ITALIAN

POLONAIS

ANGLAIS

FRANÇAIS

CATALÀN

ARABE

CHINOIS

Le seul texte est disponible en:

PORTUGAIS

ALLEMANDE


