Disciples de Jésus
Stance :
Disciples de Jésus, vous êtes invités
Au banquet de Cana, venez, venez.
Venez avec Marie, et partagez sa joie,
Le vin est préparé, et le pain est rompu.
	Si le vin vous a manqué pour chanter vos chants d´amour,
Venez, venez !
Si vous n´êtes abreuvés que de larmes sans mesure,
Venez, venez !
Si le pain que vous mangez est un pain mêlé de cendres,
Venez, venez !

Vous qui avez faim, vous qui n´avez rien,
Venez, Dieu vous fait justice ;
Vous qui avez faim, vous qui n´avez rien.
La terre vous est promise.
Si vous êtes humiliés par les grands que vous servez, 
Si vous êtes méprisés avec ceux de votre race,
Si vous n´avez pas de nom, pas de droit pour vous défendre,
	Si le deuil a remplacé l´allégresse des chansons,
Si le rire a déserté votre coeur et votre bouche,
Si vos corps ne savent plus ni la fête, ni la danse,
	Si vous n´avez eu le temps ni d´aimer, ni d´être aimés,
Si vous êtes dans ce temps sans avoir le temps de vivre,
Si vous avez seulement le temps de crier misère,
	Si vous êtes sans argent à la porte des festins,
Si vous êtes étrangers, dans les foules sans visage,
Si vous êtes sans berger, loin des sources d´espérance,
	Si vous n´avez jamais eu votre compte de bonheur,
Si vous êtes fatigués d´être pris pour des machines,
Si le mot de liberté est un mot qui vous dévore,
	Si vous n´avez que vos poings pour détruire vos prisons,
Si vous n´avez que vos yeux pour pleurer dans le silence,
Si vous n´avez que la paix pour tuer partout la haine,
	Si vous êtes impatients que se lève un jour nouveau,
Si vous attendez de Dieu qu´il révèle enfin sa gloire,
Si vous attendez de lui qu´il vous soit donné de croire,


