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-I-
De mon pays d’enfance

Au pays de mon coeur

Dieu s’est fait Présence

Semence de bonheur

Murmure au fond de moi

L’écho de son appel

Alors jaillit la joie

Qui a le goût du Ciel

Ne crains pas d 'étendre ton regard

Ne crains pas d 'élargir ton coeur

De suivre le Seigneur

Plein d 'une joie irrésistible

Que ta vie chante l'Évangile

-II-
Son amour sans frontières

Relève l’humanité.

Comment puis-je me taire ?

Quand je l’entends crier ?

On n’peut pas voir plus loin

On n’peut aimer vraiment

Qu’en prenant le chemin

Du serviteur aimant

-III-
J’irai de par les rues

Vers la brebis perdue

Je la retrouverai

Je la ramènerai

Entièrement vêtu

De l’amour de Jésus

Je serai son pasteur

Berger selon son coeur

-IV-
Sans jamais promouvoir

Ni l’honneur, ni la gloire

Choisis l’humilité

Et la simplicité

Tes fêtes et tes prières

Ne s’ront jamais futiles

N’étant pas étrangères

Au coeur de l’Évangile



Dimanche de la catéchèse 2014

Appelez des ouvriers !

Chant thème Joie irrésistible

  Fiche no 6 www.offi cedecatechese.qc.ca ou www.catechetes.qc.ca

-II-
Son amour sans frontières

Relève l’humanité.

Comment puis-je me taire ?

Quand je l’entends crier ?

On n’peut pas voir plus loin

On n’peut aimer vraiment

Qu’en prenant le chemin

Du serviteur aimant

De mon pays d’enfance

Au pays de mon coeur

Dieu s’est fait Présence

Semence de bonheur

Murmure au fond de moi

L’écho de son appel

Alors jaillit la joie

Qui a le goût du Ciel

D

D

D/C# Bm

GBm/A

-III-
J’irai de par les rues

Vers la brebis perdue

Je la retrouverai

Je la ramènerai

Entièrement vêtu

De l’amour de Jésus

Je serai son pasteur

Berger selon son coeur

-IV-
Sans jamais promouvoir

Ni l’honneur, ni la gloire

Choisis l’humilité

Et la simplicité

Tes fêtes et tes prières

Ne s’ront jamais futiles

N’étant pas étrangères

Au coeur de l’Évangile

Ne crains pas d’étendre ton regard

Ne crains pas d’élargir ton coeur

De suivre le Seigneur

Plein d’une joie irrésistible

Que ta vie chante l’Évangile

D        G        A       D

 D/C#  Bm  G               Asus4    A

     G                D/F#

 G     A      Bm

Em  D/F# G             D

Joie irrésistible
Création collective de : Robert Lebel, ivd, André Nadeau, Guylain Roussel, Nadine Dubé, 

Francis Langlois, Catherine Daigle, Réjean Bernier et Denis Petitclerc.

© 2014 Éditions Centre de formation chrétienne Agapê

Asus4  A


