Il a pour nom « Miséricorde »
Refrain : Il a pour nom Miséricorde,
Dieu de tendresse et de pitié ;
Dieu qui se donne et qui pardonne,
Car éternel est son amour.
1-

Passe la Porte, prends courage, toi que retient le désespoir,
Rappelle-toi les pas à la brise du soir :
C’est le Seigneur, il te cherche !

2-

Quitte la terre où tu t’enlises, pour le pays qu’il t’a promis !
Nos Pères dans la foi ont marché avec lui.
C’est le Seigneur, il t’appelle.

3-

Passe les eaux de servitude, largue le joug de ton péché !
Contemple la nuée sur les flots refermés !
C’est le Seigneur, il libère.

4-

Prête l’oreille à ses prophètes : dans ton exil il te rejoint !
Reçois de Lui la loi qui te porte en chemin !
C’est le Seigneur notre Père !

5-

Comme le Père te fait grâce, remets les dettes sans tarder,
Pour vivre dans la joie en enfant pardonné.
Car le Seigneur te rachète !

6-

Guette le temps de la promesse. Vienne le jour du Serviteur !
Image du Très-Haut, Il nous ouvre son cœur.
C’est le Sauveur, notre frère !

7-

Passe la Porte du Royaume, les pâturages ont reverdi !
Regarde vers la croix d’où s’écoule la vie :
c’est le Sauveur, il nous aime !

8-

Viens partager le Pain des pauvres, l’Agneau t’invite à son
Festin !
Sans crainte, lève-toi, il te prend par la main !
C’est le Sauveur, il t’espère !
…/…

Il a pour nom « Miséricorde »
9-

Passe la Porte avec l’Église, rejoins le peuple des témoins,
Fidèle à son Esprit, chaque jour, va plus loin !
Suis le Sauveur, il t’entraîne !

10- Gloire et louange à notre Père, gloire à son Fils ressuscité !
Louange à l’Esprit Saint ! Gloire à Toi, Trinité !
Gloire au Seigneur pour les siècles !

