DANS TA MAISON, Ô NOTRE PERE
Dans ce temps autour de la Toussaint, si nous méditions l'article de foi sur
la communion des saints, la résurrection des morts et la vie éternelle?
Refrain

Dans ta maison, ô notre Père,
Plus de peurs : tout est nouveau !
Tout est baigné de ta lumière,
Tu nous accueilles dans ton grand repos.

1.

Nos travaux, Nos fardeaux, - Transformés en purs joyaux !

(Ref.)

2.

Nos revers, Nos travers, - Engloutis au fond des mers !

(Ref.)

3.

Nos blessures, Nos ruptures, - Ton amour les transfigure !

(Ref.)

4.

Nous souffrons Pour ton nom, - Avec toi nous régnerons !

(Ref.)

5.

Nos désirs Vont fleurir Et trouver leur avenir !

(Ref.)

6.

Retrouver Glorifiés Près de toi nos bien-aimés!

(Ref.)

7.

Contempler Sans trembler Ton visage de bonté !

(Ref.)

Paroles et musique : Chr. Glardon 1973/2011 ©
Sources: « Dans la maison de mon Père, dit Jésus, il y a plusieurs demeures, » il y a de la place pour
chacun, pour toues les diversités, Jn 14,2
.
1 : « Nos épreuves du moment présent sont légères en comparaison du poids éternel de gloire qu’elles
nous préparent, » 2 Co 4,17.
2. « Dieu jette nos fautes au fon de la mer, » Michée 7,19.
3. « Par ses blessures nous sommes guéris, » Es 53,5.
4. « Si nous souffrons avec le Seigneur, nous serons glorifiés avec lui, nous régnerons avec lui, » Ro
8,17 ; 2 Ti 2,12.
5. « Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont pas cachés, » Ps 38,10.
6. "Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, nous serons TOUS
ENSEMBLE… pour toujours avec le Seigneur! Consolez-vous donc les uns les autres par ces
paroles!" (voir 1 Th 4,6-7)
7. L’amour mûri écarte toute peur de Dieu, » 1 Jn 4,18.
Usage cultuel : Espérance. Services funèbres, dernier à-Dieu.

