
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  DEBOUT	  RESPLENDIS	  	  	  
Jérusalem,	  Jérusalem,	  quitte	  ta	  robe	  de	  tristesse	  
Jérusalem,	  Jérusalem,	  chante	  et	  danse	  pour	  ton	  Dieu	  

1/	  Debout	  resplendis	  car	  voici	  ta	  lumière	  	  
et	  sur	  toi	  la	  gloire	  du	  Seigneur	  ;	  (bis)	  
Lève	  les	  yeux	  et	  regarde	  au	  loin,	  	  
que	  ton	  cœur	  tressaille	  d’allégresse	  ;	  
Voici	  tes	  fils	  qui	  reviennent	  vers	  toi	  	  
et	  tes	  filles	  portées	  sur	  la	  hanche.	  

2/	  Toutes	  les	  nations	  marcheront	  vers	  ta	  lumière	  
et	  les	  rois	  vers	  ta	  clarté	  naissante	  ;	  (bis)	  
De	  nombreux	  troupeaux	  de	  chameaux	  te	  couvriront	  	  
les	  trésors	  des	  mers	  afflueront	  vers	  toi	  ;	  
Ils	  viendront	  d’Epha,	  de	  Saba,	  et	  de	  Quédar,	  	  
faisant	  monter	  vers	  Dieu	  la	  louange.	  

3/	  Les	  fils	  d’étrangers	  rebâtiront	  tes	  remparts	  
et	  leurs	  rois	  passeront	  par	  tes	  portes	  ;	  (bis)	  
Je	  ferai	  de	  toi	  un	  sujet	  de	  joie,	  
on	  t’appellera	  “	  ville	  du	  Seigneur”;	  
Les	  jours	  de	  ton	  deuil	  seront	  tous	  accomplis,	  	  
parmi	  les	  nations	  tu	  me	  glorifieras.	  
 
	   	  	  	  	  REJOUIS-‐TOI	  CAR	  IL	  VIENT	  	  	  
Réjouis-‐toi	  car	  il	  vient,	  l'époux	  que	  rien	  ne	  retient.	  
En	  bondissant,	  il	  accourt,	  il	  fait	  entendre	  sa	  voix	  :	  
Sors	  de	  la	  nuit,	  viens	  à	  moi,	  je	  suis	  à	  toi	  pour	  toujours	  !	  	  

1/	  Lève-‐toi,	  pousse	  des	  cris	  de	  joie	  :	  du	  malheur,	  il	  va	  te	  consoler,	  
de	  ton	  cou,	  la	  chaîne	  tombera,	  tu	  seras	  délivrée.	  

2/	  Tu	  disais	  :	  «	  Je	  suis	  abandonnée	  ;	  où	  est	  Dieu,	  pourrait-‐il	  m'oublier	  ?	  »	  
crie	  vers	  Lui,	  il	  entendra	  ta	  voix	  :	  il	  prendra	  soin	  de	  toi.	  

3/	  De	  nouveau,	  tu	  seras	  rebâtie	  ;	  Dieu	  te	  comblera	  de	  ses	  bienfaits,	  
lève-‐toi,	  rayonne	  et	  resplendis	  :	  ne	  crains	  plus	  désormais.	  

4/	  Les	  montagnes	  peuvent	  s'écarter,	  les	  collines	  peuvent	  chanceler,	  
son	  amour	  ne	  s'éloignera	  pas	  :	  sa	  paix	  demeurera.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  IL	  S’EST	  MANIFESTE	  (CAPO	  II)	  	  	  
Il	  s'est	  manifesté,	  nous	  l'avons	  rencontré	  :	  venez	  et	  voyez	  !	  	  
Venu	  pour	  nous	  sauver,	  il	  est	  ressuscité	  :	  Jésus	  est	  le	  Seigneur	  !	  

1/	  Nos	  yeux	  l'ont	  reconnu	  et	  nos	  mains	  l'ont	  touché,	  
nous	  avons	  entendu	  la	  parole	  de	  vie.	  

2/	  Vrai	  Dieu	  né	  du	  vrai	  Dieu,	  Il	  a	  pris	  notre	  chair	  ;	  
Jésus	  le	  Fils	  de	  l´Homme	  nous	  conduit	  vers	  le	  Père.	  

3/	  Envoyé	  par	  le	  Père,	  consacré	  par	  l´Esprit,	  
Jésus	  est	  la	  lumière	  qui	  nous	  donne	  la	  vie.	  

4/	  Dieu	  nous	  a	  tant	  aimés	  qu'Il	  a	  donné	  son	  Fils,	  
non	  pas	  pour	  nous	  juger	  mais	  pour	  nous	  racheter.	  
	  
 

Chants à la Vierge 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TU	  AS	  PORTE…	  
Tu	  as	  porté	  celui	  qui	  porte	  tout,	  notre	  Sauveur	  en	  ton	  sein	  a	  pris	  chair,	  	  
Porte	  du	  Ciel,	  Reine	  de	  l'univers,	  ô	  Marie,	  nous	  te	  saluons	  !	  
1/	  Par	  amour,	  ton	  Dieu	  t'a	  choisie,	  Vierge	  bénie.	  
Le	  Seigneur	  exulte	  pour	  toi,	  tu	  es	  sa	  joie	  !	  
2/	  Tu	  accueilles,	  servante	  de	  Dieu,	  l'ange	  des	  Cieux.	  
La	  promesse	  en	  toi	  s'accomplit	  :	  tu	  as	  dit	  oui	  !	  
3/	  L'Esprit	  Saint	  est	  venu	  sur	  toi,	  élue	  du	  Roi.	  
Tu	  nous	  donnes	  l'Emmanuel,	  Ève	  nouvelle	  !	  
4/	  Mère	  aimante,	  au	  pied	  de	  la	  croix,	  tu	  nous	  reçois.	  
Par	  Jésus,	  nous	  sommes	  confiés,	  à	  ta	  bonté.	  
5/	  Dans	  sa	  gloire,	  Dieu	  t'a	  accueillie	  auprès	  de	  lui.	  
Tu	  deviens,	  joie	  de	  l'Éternel,	  Reine	  du	  Ciel	  !	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SOUS	  TON	  VOILE	  DE	  TENDRESSE	  	  
Marie,	  notre	  mère,	  garde-‐nous	  dans	  la	  paix.	  
Refuge	  des	  pécheurs,	  protège	  tes	  enfants.	  
1/	  Sous	  ton	  voile	  de	  tendresse,	  nous	  nous	  réfugions.	  
Prends-‐nous	  dans	  ton	  cœur	  de	  mère	  où	  nous	  revivrons.	  
Marie,	  mère	  du	  Sauveur,	  nous	  te	  bénissons.	  
2/	  Quand	  nous	  sommes	  dans	  l’épreuve,	  viens	  nous	  visiter.	  
De	  tous	  les	  dangers	  du	  monde,	  viens	  nous	  délivrer.	  
Marie,	  mère	  du	  Sauveur,	  prends-‐nous	  en	  pitié.	  
3/	  Marie,	  vierge	  immaculée,	  apprends-‐nous	  à	  prier.	  
Que	  demeurent	  dans	  nos	  cœurs	  le	  silence	  et	  la	  paix.	  
Marie,	  mère	  du	  Sauveur,	  veille	  à	  nos	  côtés.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LA	  PREMIERE	  EN	  CHEMIN	  	  
1/	  La	  première	  en	  chemin,	  Marie	  tu	  nous	  entraînes	  
à	  risquer	  notre	  «	  oui	  »	  aux	  inconnus	  de	  Dieu.	  
Et	  voici	  qu’est	  semé	  en	  argile	  incertaine	  
de	  notre	  humanité,	  Jésus	  Christ,	  fils	  de	  Dieu	  :	  
Marche	  avec	  nous	  Marie	  sur	  nos	  chemins	  de	  foi.	  
Ils	  sont	  chemins	  vers	  Dieu	  !	  (bis)	  
2/	  La	  première	  en	  chemin,	  en	  hâte	  tu	  t’élances,	  	  
prophète	  de	  celui	  qui	  a	  pris	  corps	  en	  toi.	  
La	  Parole	  a	  surgi,	  tu	  es	  sa	  résonance,	  
et	  tu	  franchis	  les	  monts	  pour	  en	  porter	  la	  voix	  :	  
Marche	  avec	  nous	  Marie	  aux	  chemins	  de	  l’annonce.	  	  
Ils	  sont	  chemins	  vers	  Dieu	  !	  (bis)	  
3/	  La	  première	  en	  chemin	  pour	  suivre	  au	  Golgotha,	  
le	  fils	  de	  ton	  amour	  que	  tous	  ont	  condamné.	  
Tu	  te	  tiens	  là	  debout	  au	  plus	  près	  de	  la	  Croix	  
pour	  recueillir	  la	  vie	  de	  son	  cœur	  transpercé	  :	  
Marche	  avec	  nous	  Marie	  sur	  nos	  chemins	  de	  Croix.	  
Ils	  sont	  chemins	  vers	  Dieu	  !	  (bis)	  
4/	  La	  première	  en	  chemin	  avec	  l’Église	  en	  marche	  
dès	  le	  commencement,	  tu	  appelles	  l’Esprit.	  
En	  ce	  monde	  aujourd’hui	  assure	  notre	  marche,	  
que	  grandisse	  le	  corps	  de	  ton	  Fils	  Jésus-‐Christ	  :	  
Marche	  avec	  nous	  Marie,	  aux	  chemins	  de	  ce	  monde.	  
Ils	  sont	  chemins	  vers	  Dieu	  !	  (bis)	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CAR	  TU	  ES	  MON	  PERE	  	  	  
1/	  Mon	  Père,	  mon	  Père,	  je	  m'abandonne	  à	  toi,	  fais	  de	  moi	  ce	  qu'il	  te	  plaira,	  
quoi	  que	  tu	  fasses,	  je	  te	  remercie,	  je	  suis	  prêt	  à	  tout,	  j'accepte	  tout	  !	  

Car	  tu	  es	  mon	  Père,	  je	  m'abandonne	  à	  toi	  !	  
Car	  tu	  es	  mon	  Père,	  je	  me	  confie	  en	  toi	  !	  	  

2/	  Mon	  Père,	  mon	  Père,	  en	  toi	  je	  me	  confie,	  en	  tes	  mains	  je	  mets	  mon	  esprit,	  
je	  te	  le	  donne	  le	  cœur	  plein	  d'amour,	  je	  n'ai	  qu'un	  désir,	  t'appartenir	  !	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JE	  VEUX	  CHANTER	  TON	  AMOUR,	  SEIGNEUR	  	  
Je	  veux	  chanter	  ton	  amour	  Seigneur,	  	  chaque	  instant	  de	  ma	  vie,	  
danser	  pour	  toi	  en	  chantant	  ma	  joie	  et	  glorifier	  ton	  nom.	  

1/	  Ton	  amour	  pour	  nous	  est	  plus	  fort	  que	  tout	  et	  tu	  veux	  nous	  donner	  la	  vie,	  
nous	  embraser	  par	  ton	  Esprit.	  Gloire	  à	  toi	  !	  

2/	  Oui,	  tu	  es	  mon	  Dieu,	  tu	  es	  mon	  Seigneur,	  toi	  seul	  es	  mon	  libérateur,	  	  	  
le	  rocher	  sur	  qui	  je	  m'appuie.	  Gloire	  à	  toi	  !	  

3/	  Car	  tu	  es	  fidèle,	  tu	  es	  toujours	  là,	  tout	  près	  de	  tous	  ceux	  qui	  te	  cherchent,	  
tu	  réponds	  à	  ceux	  qui	  t'appellent.	  Gloire	  à	  toi	  !	  

4/	  Voici	  que	  tu	  viens	  au	  milieu	  de	  nous,	  demeurer	  au	  cœur	  de	  nos	  vies,	  	  
pour	  nous	  mener	  droit	  vers	  le	  Père.	  Gloire	  à	  toi	  !	  

5/	  Avec	  toi,	  Seigneur,	  je	  n'ai	  peur	  de	  rien,	  tu	  es	  là	  sur	  tous	  mes	  chemins,	  
tu	  m'apprends	  à	  vivre	  l'amour.	  Gloire	  à	  toi	  !	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TA	  PAROLE	  NOUS	  REVEILLE	  	  
Tu	  fais	  de	  nous	  un	  peuple	  de	  témoins	  pour	  dire	  au	  monde	  tes	  merveilles.	  
Tu	  viens	  demeurer	  au	  cœur	  de	  chacun	  et	  ta	  Parole	  nous	  réveille.	  

1/	  Fermer	  les	  yeux	  pour	  tout	  quitter	  et	  les	  ouvrir	  sur	  l’inconnu.	  	  
Vouloir	  donner	  son	  fils	  unique,	  être	  témoin	  de	  la	  confiance.	  

3/	  Vivre	  au	  désert	  en	  solitude	  pour	  aplanir	  toutes	  montagnes.	  
Pour	  annoncer	  celui	  qui	  vient,	  tu	  es	  témoin	  de	  notre	  attente.	  

4/	  Abandonner	  tous	  ses	  filets,	  répondre	  oui	  à	  un	  appel.	  
Changer	  de	  vie	  sur	  un	  regard,	  témoin	  de	  notre	  liberté.	  

5/	  Heureux	  les	  artisans	  de	  paix,	  heureux	  ceux	  qui	  sont	  appelés.	  
Ta	  parole	  est	  Bonne	  Nouvelle,	  signe	  de	  ton	  Amour	  pour	  nous.	  

8/	  -‐	  Dresser	  la	  table	  du	  repas,	  se	  retrouver	  pour	  le	  festin.	  
Ton	  peuple	  est	  là	  qui	  te	  rend	  grâce,	  viens	  nourrir	  notre	  humanité.	  

9/	  Aimer	  le	  Père	  tels	  que	  nous	  sommes,	  choisir	  sans	  attendre	  demain.	  
Et	  croire	  en	  l’amour	  qui	  appelle,	  Dieu	  nous	  envoie	  au	  cœur	  du	  monde.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DONNE	  TOUT	  	  	  
1/	  Dieu	  a	  besoin	  de	  tes	  mains	  pour	  bâtir	  le	  monde,	  Dieu	  a	  besoin	  de	  toi	  ;	  
Dieu	  a	  besoin	  de	  ta	  voix	  pour	  crier	  son	  Évangile,	  Dieu	  a	  besoin	  de	  toi.	  
Donne-‐lui	  tes	  mains,	  donne-‐lui	  ta	  voix,	  donne-‐toi	  !	  

2/	  Dieu	  a	  besoin	  de	  ton	  cœur	  pour	  aimer	  le	  monde,	  Dieu	  a	  besoin	  de	  toi.	  
Dieu	  a	  besoin	  de	  ta	  vie	  pour	  semer	  son	  Évangile,	  Dieu	  a	  besoin	  de	  toi.	  
Donne-‐lui	  ton	  cœur,	  donne-‐lui	  ta	  vie,	  donne-‐toi	  !	  

3/	  Dieu	  a	  besoin	  de	  tes	  yeux	  pour	  pleurer	  le	  monde,	  Dieu	  a	  besoin	  de	  toi.	  
Dieu	  a	  besoin	  d'un	  sourire	  pour	  offrir	  son	  Évangile,	  Dieu	  a	  besoin	  de	  toi.	  
Donne-‐lui	  tes	  yeux,	  donne-‐lui	  ton	  sourire,	  donne-‐toi	  !	  

4/	  Dieu	  a	  besoin	  de	  tes	  pas	  pour	  courir	  le	  monde,	  Dieu	  a	  besoin	  de	  toi.	  
Dieu	  a	  besoin	  de	  ta	  joie	  pour	  chanter	  son	  Évangile,	  Dieu	  a	  besoin	  de	  toi.	  
Donne-‐lui	  tes	  pas,	  donne-‐lui	  ta	  joie,	  donne-‐toi	  !	  

	  
	  
	  

CHANTS  jeunes  
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Chants d’offrande 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ME	  VOICI	  SEIGNEUR	  	  
Me	  voici	  Seigneur,	  je	  viens	  faire	  ta	  volonté,	  
qu’il	  me	  soit	  fait	  selon	  ta	  parole.	  

1/	  Je	  te	  rends	  grâce	  de	  tout	  mon	  cœur,	  
tu	  as	  entendu	  le	  cri	  de	  ma	  prière,	  	  
je	  te	  chante	  en	  présence	  des	  anges.	  

2/	  Je	  te	  rends	  grâce	  de	  tout	  mon	  cœur,	  
près	  de	  toi	  mon	  cœur	  est	  débordant	  de	  joie,	  
tu	  m’exauces	  le	  jour	  où	  je	  t’appelle.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  O	  PRENDS	  MON	  AME	  	  	  
1/	  O	  prends	  mon	  âme,	  prends-‐la	  Seigneur	  et	  que	  ta	  flamme	  brûle	  en	  mon	  cœur,	  
que	  tout	  mon	  être	  vibre	  pour	  toi,	  sois	  seul	  mon	  maître	  ô	  divin	  roi.	  

Source	  de	  vie,	  de	  paix,	  d’amour	  ;	  vers	  toi	  je	  crie	  la	  nuit	  le	  jour,	  
guide	  mon	  âme,	  sois	  mon	  soutien	  ;	  remplis	  ma	  vie	  toi	  mon	  seul	  bien.	  

2/	  Du	  mal	  perfide,	  ô	  garde	  moi,	  sois	  seul	  mon	  guide,	  chef	  de	  ma	  foi.	  
Quand	  la	  nuit	  voile	  tout	  à	  mes	  yeux,	  sois	  mon	  étoile,	  brille	  des	  cieux.	  

3/	  Voici	  l’aurore	  d’un	  jour	  nouveau,	  le	  ciel	  se	  dore	  de	  feux	  plus	  beaux.	  
Jésus	  s’apprête,	  pourquoi	  gémir,	  levons	  nos	  têtes,	  il	  va	  venir.	  
	  
	  

Chants eucharistiques	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JE	  VIENS	  VERS	  TOI,	  JESUS	  
1/	  Comme	  l’argile	  se	  laisse	  faire	  entre	  les	  mains	  agiles	  du	  potier,	  	  
ainsi	  mon	  âme	  se	  laisse	  faire,	  ainsi	  mon	  cœur	  te	  cherche,	  toi	  mon	  Dieu.	  

Je	  viens	  vers	  toi,	  Jésus	  !	  (x	  4)	  

2/	  Comme	  une	  terre	  qui	  est	  aride,	  ainsi	  mon	  cœur	  désire	  ton	  eau	  vive.	  
tu	  es	  la	  source	  qui	  désaltère	  :	  qui	  croit	  en	  toi	  n’aura	  plus	  jamais	  soif.	  

3/	  Comme	  un	  veilleur	  attend	  l’aurore,	  ainsi	  mon	  âme	  espère	  en	  ta	  Parole.	  
car	  ta	  Parole	  est	  une	  lampe,	  une	  lumière	  allumée	  sur	  mes	  pas.	  
	  
	  
	   	  	  	  	  TU	  FAIS	  TA	  DEMEURE	  EN	  NOUS,	  SEIGNEUR	  	  
Tu	  es	  là	  présent,	  livré	  pour	  nous,	  toi	  le	  tout	  petit,	  le	  serviteur.	  
Toi,	  le	  tout	  puissant,	  humblement	  tu	  t'abaisses.	  
Tu	  fais	  ta	  demeure	  en	  nous	  Seigneur.	  

1/	  Le	  pain	  que	  nous	  mangeons,	  le	  vin	  que	  nous	  buvons,	  
c'est	  ton	  corps	  et	  ton	  sang.	  
Tu	  nous	  livres	  ta	  vie,	  tu	  nous	  ouvres	  ton	  cœur,	  
tu	  fais	  ta	  demeure	  en	  nous	  Seigneur.	  

2/	  Par	  le	  don	  de	  ta	  vie,	  tu	  désires	  aujourd'hui	  
reposer	  en	  nos	  cœurs.	  
Brûlé	  de	  charité,	  assoiffé	  d'être	  aimé,	  
tu	  fais	  ta	  demeure	  en	  nous	  Seigneur.	  

3/	  Unis	  à	  ton	  amour,	  tu	  nous	  veux	  pour	  toujours	  
ostensoirs	  du	  Sauveur.	  
En	  notre	  humanité,	  tu	  rejoins	  l'égaré,	  
tu	  fais	  ta	  demeure	  en	  nous	  Seigneur.	  
	  

	  

	  	  	  	   	  	  	  	  VENEZ	  DU	  FOND	  DES	  TEMPS	  	  	  	  
	  
1/	  Venez	  du	  fond	  des	  temps,	  du	  bout	  du	  monde,	  
cœurs	  transpercés	  par	  la	  soif	  et	  la	  faim,	  
ouvrez	  la	  porte	  de	  la	  joie	  profonde	  :	  	  

Dieu	  a	  mis	  son	  corps	  entre	  nos	  mains.	  (bis)	  	  

2/	  Pourquoi	  creuser	  le	  puits	  des	  eaux	  dormantes,	  
dans	  le	  désert	  où	  vous	  marchez	  en	  vain	  ?	  
Entrez	  dans	  le	  jardin	  des	  eaux	  qui	  chantent	  :	  	  

3/	  Ce	  soir	  de	  l'eau	  se	  change	  en	  vin	  de	  noce,	  
sur	  la	  montagne	  on	  multiplie	  le	  pain,	  
la	  vigne	  en	  fleur	  nous	  donne	  un	  fruit	  précoce	  :	  	  

4/	  Geste	  posé	  au	  milieu	  de	  l'histoire,	  
question	  posée	  au	  bord	  de	  nos	  chemins,	  
secret	  posé	  au	  fond	  de	  la	  mémoire	  :	  	  

5/	  Le	  cœur	  se	  vide	  au	  cœur	  de	  ce	  silence,	  
le	  cœur	  se	  brûle	  au	  feu	  de	  ce	  lieu	  saint,	  
le	  cœur	  s'éveille	  au	  cœur	  de	  la	  présence	  :	  	  

6/	  Parole	  accomplissant	  les	  Ecritures,	  
mots	  d'un	  amour	  qui	  n'aura	  pas	  de	  fin,	  
le	  verbe	  se	  fait	  chair	  et	  nourriture	  :	  

7/	  Marie	  nous	  donne	  Dieu	  comme	  une	  enfance,	  
la	  multitude	  est	  le	  fruit	  de	  son	  sein,	  
voici	  l'épouse	  et	  la	  nouvelle	  alliance	  :	  
	  
	   	  	  	  	  DEVENEZ	  CE	  QUE	  VOUS	  RECEVEZ	  	  
Devenez	  ce	  que	  vous	  recevez,	  devenez	  le	  Corps	  du	  Christ	  !	  
Devenez	  ce	  que	  vous	  recevez,	  vous	  êtes	  le	  Corps	  du	  Christ	  !	  	  

1/	  Baptisés	  en	  un	  seul	  Esprit,	  nous	  ne	  formons	  tous	  qu'un	  seul	  corps	  ;	  
abreuvés	  de	  l'unique	  Esprit,	  nous	  n'avons	  qu'un	  seul	  Dieu	  et	  Père.	  

2/	  Rassasiés	  par	  le	  Pain	  de	  vie,	  nous	  n'avons	  qu'un	  cœur	  et	  qu'une	  âme	  ;	  
fortifiés	  par	  l'amour	  du	  Christ,	  nous	  pouvons	  aimer	  comme	  il	  aime.	  

3/	  Purifiés	  par	  le	  Sang	  du	  Christ,	  et	  réconciliés	  avec	  Dieu	  ;	  
sanctifiés	  par	  la	  vie	  du	  Christ,	  nous	  goûtons	  la	  joie	  du	  royaume.	  

4/	  Appelés	  par	  Dieu	  notre	  Père	  à	  devenir	  saints	  comme	  lui,	  
nous	  avons	  revêtu	  le	  Christ,	  nous	  portons	  la	  robe	  nuptiale.	  

5/	  Envoyés	  par	  l'Esprit	  de	  Dieu	  et	  comblés	  de	  dons	  spirituels,	  
nous	  marchons	  dans	  l'amour	  du	  Christ,	  annonçant	  la	  bonne	  Nouvelle.	  

6/	  Rendons	  gloire	  à	  Dieu	  notre	  Père	  par	  Jésus	  son	  Fils	  bien	  aimé,	  
dans	  l'Esprit,	  notre	  communion	  qui	  fait	  toute	  chose	  nouvelle.	  
	  
	   	  	  	  	  JE	  N’AI	  D’AUTRE	  DESIR	  	  	  
1/	  Je	  n'ai	  d'autre	  désir	  que	  de	  t'appartenir	  :	  
être	  à	  toi	  pour	  toujours	  et	  livré	  l’amour.	  
Je	  n'ai	  d'autre	  désir	  que	  de	  t’appartenir.	  

2/	  Je	  n'ai	  d'autre	  secours	  que	  renaître	  à	  l'amour,	  
et	  soumettre	  ma	  vie	  au	  souffle	  de	  l'Esprit.	  
Je	  n'ai	  d'autre	  secours	  que	  renaître	  à	  L'amour.	  

3/	  Je	  n'ai	  d'autre	  espérance	  que	  m'offrir	  en	  silence,	  
au	  don	  de	  ton	  amour	  m'offrir	  jour	  après	  jour.	  
Je	  n'ai	  d'autre	  espérance	  que	  m'offrir	  en	  silence.	  

4/	  Je	  n'ai	  d'autre	  raison	  que	  l’amour	  de	  ton	  nom.	  
Mon	  bonheur	  est	  de	  vivre,	  ô	  Jésus,	  pour	  te	  suivre	  
Je	  n'ai	  d'autre	  raison	  que	  l’amour	  de	  ton	  nom.	  

	  

	  

	   	  	  	  	  QUE	  VIVE	  MON	  AME	  A	  TE	  LOUER	  	  	  
Que	  vive	  mon	  âme	  à	  te	  louer,	  tu	  as	  posé	  une	  lampe,	  
une	  lumière	  sur	  ma	  route,	  ta	  parole	  Seigneur,	  ta	  parole	  Seigneur.	  
1/	  Heureux	  ceux	  qui	  marchent	  dans	  tes	  voies	  Seigneur,	  
de	  	  tout	  mon	  cœur	  je	  veux	  garder	  ta	  parole,	  	  
ne	  me	  délaisse	  pas,	  Dieu	  de	  ma	  joie.	  
2/	  Heureux	  ceux	  qui	  veulent	  faire	  ta	  volonté,	  
je	  cours	  sans	  peur	  sur	  la	  voie	  de	  tes	  préceptes,	  
et	  mes	  lèvres	  publient	  ta	  vérité.	  
3/	  Heureux	  ceux	  qui	  suivent	  tes	  commandements,	  
oui	  plus	  que	  l’or,	  que	  l’or	  fin	  j’aime	  ta	  loi,	  
plus	  douce	  que	  le	  miel	  est	  ta	  promesse.	  
4/	  Heureux	  ceux	  qui	  méditent	  sur	  la	  sagesse,	  	  
vivifie	  moi,	  apprends-‐moi	  tes	  volontés,	  	  
dès	  l’aube	  de	  ta	  joie,	  tu	  m’as	  comblé.	  
	  
	   	  	  	  	  CHANTEZ,	  PRIEZ	  
Chantez,	  priez,	  célébrez	  le	  Seigneur,	  Dieu	  nous	  accueille,	  peuples	  du	  monde.	  
Chantez,	  priez,	  célébrez	  son	  nom,	  Dieu	  nous	  accueille	  dans	  sa	  maison.	  
1/	  Il	  a	  fait	  le	  ciel	  et	  la	  terre,	  éternel	  est	  son	  amour	  !	  
Façonné	  l'homme	  à	  son	  image,	  éternel	  est	  son	  amour	  !	  
3/	  D'Abraham,	  il	  fit	  un	  grand	  peuple,	  éternel	  est	  son	  amour	  !	  
Par	  milliers	  fut	  sa	  descendance,	  éternel	  est	  son	  amour	  !	  
6/	  Il	  a	  parlé	  par	  les	  prophètes,	  éternel	  est	  son	  amour	  !	  
Sa	  parole	  est	  une	  promesse,	  éternel	  est	  son	  amour	  !	  
7/	  Il	  combla	  Marie	  de	  sa	  grâce,	  éternel	  est	  son	  amour	  !	  
Il	  se	  fit	  chair	  parmi	  les	  hommes,	  éternel	  est	  son	  amour	  !	  
10/	  Acclamez	  Dieu,	  ouvrez	  le	  livre,	  éternel	  est	  son	  amour	  !	  
Dieu	  nous	  crée	  et	  Dieu	  nous	  délivre,	  éternel	  est	  son	  amour	  !  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  QUE	  SOIT	  BENI	  LE	  NOM	  DE	  DIEU	  	  	  
Que	  soit	  béni	  le	  nom	  de	  Dieu,	  de	  siècle	  en	  siècle,	  qu’il	  soit	  béni	  !	  (bis)	  
1/	  A	  lui	  la	  sagesse	  et	  la	  force,	  toutes	  ses	  voies	  sont	  droites,	  	  
il	  porte	  juste	  sentence	  en	  toutes	  choses.	  
2/	  A	  lui	  le	  secret	  des	  abîmes,	  il	  connaît	  les	  ténèbres,	  	  
et	  la	  lumière	  réside	  auprès	  de	  lui.	  
3/	  A	  lui	  la	  gloire	  et	  la	  louange,	  il	  répond	  aux	  prières,	  	  
il	  donne	  l’intelligence	  et	  la	  sagesse.	  
4/	  Rendons	  gloire	  à	  Dieu	  notre	  Père,	  à	  son	  fils	  Jésus	  Christ,	  
gloire	  à	  l'Esprit	  d’amour,	  dans	  tous	  les	  siècles.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  COMME	  UNE	  BICHE	  	  	  
1/	  Comme	  une	  biche	  qui	  désire	  l’eau	  vive,	  	  
ainsi	  mon	  âme	  te	  cherche	  ô	  mon	  Dieu.	  
Elle	  a	  soif	  de	  toi,	  Dieu	  de	  toute	  vie,	  	  	  
quand	  viendrai-‐je	  et	  verrai-‐je	  la	  face	  de	  Dieu	  ?	  (bis)	  
2/	  Donne	  moi	  ta	  lumière	  et	  ta	  vérité,	  	  	  
qu’elles	  me	  conduisent	  vers	  ta	  sainte	  montagne.	  
Qu’elles	  guident	  mes	  pas,	  pour	  marcher	  vers	  toi,	  	  
vers	  ta	  sainte	  montagne,	  lieu	  de	  ta	  demeure.	  (bis)	  
3/	  Je	  m’avancerai	  vers	  l’autel	  du	  Seigneur,	  	  
j’exulterai,	  le	  louerai,	  lui	  mon	  Dieu.	  
Il	  est	  mon	  rocher,	  le	  Dieu	  de	  ma	  joie,	  	  
le	  salut	  de	  ma	  face,	  mon	  Maître	  et	  Seigneur.	  (bis)	  
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