
Chants de louange 
	  	  	  	   QUE VIVE MON ÂME 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.	  
 
	   RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU  
Rendons	  gloire	  à	  notre	  Dieu,	  lui	  qui	  fit	  des	  merveilles	  
Il	  est	  présent	  au	  milieu	  de	  nous	  maintenant	  et	  à	  jamais.	  
1-‐	  Louons	  notre	  Seigneur	  car	  grande	  est	  sa	  puissance,	  
lui	  qui	  nous	  a	  créés,	  nous	  a	  donné	  la	  vie.	  
2-‐	  Invoquons	  notre	  Dieu,	  demandons	  lui	  sa	  grâce,	  
il	  est	  notre	  Sauveur,	  notre	  Libérateur.	  
3-‐	  Oui	  le	  Seigneur	  nous	  aime,	  il	  s’est	  livré	  pour	  nous,	  
unis	  en	  son	  amour,	  nous	  exultons	  de	  joie.	  
4-‐	  Dieu	  envoie	  son	  Esprit,	  source	  de	  toute	  grâce,	  
il	  vient	  guider	  nos	  pas	  et	  fait	  de	  nous	  des	  saints.	  
5-‐	  Gloire	  à	  Dieu	  notre	  Père,	  à	  son	  fils	  Jésus	  Christ,	  	  
à	  l’Esprit	  de	  lumière	  pour	  les	  siècles	  des	  siècles.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  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	  toute	  chose.	  
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.	  
 
	   SA PAROLE EST LUMIERE, ALLELUIA ! 	  
Sa	  Parole	  est	  lumière.	  Alléluia	  !	  	  Sa	  Parole	  est	  sagesse.	  Alléluia	  !	  
Sa	  Parole	  est	  tendresse.	  Alléluia	  !	  Sa	  Parole	  est	  vivante.	  Alléluia	  !	  	  	  	  	  
1-‐	  Chantez	  au	  Seigneur	  un	  chant	  nouveau,	  bénissez	  son	  Nom	  et	  rendez	  grâce	  
au	  son	  de	  la	  trompette	  et	  du	  cor,	  éclatez	  en	  cris	  de	  joie.	  
2-‐	  Tu	  étends	  la	  main	  et	  tu	  me	  sauves,	  Seigneur	  éternel	  est	  ton	  amour	  !	  
Ne	  cesse	  pas	  l’œuvre	  de	  tes	  mains,	  je	  me	  prosterne	  devant	  toi.	  
3-‐	  Il	  a	  fait	  connaître	  son	  salut,	  	  Il	  a	  fait	  connaître	  ses	  merveilles,	  	  
chantez	  au	  Seigneur	  un	  chant	  nouveau	  maintenant	  et	  à	  jamais.	  
 
	  
	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VIENS EMBRASER NOS CŒURS  
Viens	  Esprit	  Saint,	  viens	  embraser	  nos	  coeurs,	  
viens	  au	  secours	  de	  nos	  faiblesses,	  
viens	  Esprit	  Saint,	  viens	  Esprit	  consolateur,	  	  
emplis-‐nous	  de	  joie	  et	  d'allégresse	  !	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1-‐	  Viens	  en	  nos	  âmes	  lasses,	  Esprit	  de	  sainteté,	  
viens	  nous	  combler	  de	  grâce	  et	  viens	  nous	  sanctifier	  ;	  	  
Viens	  guérir	  nos	  blessures,	  toi,	  le	  consolateur,	  	  
viens	  source	  vive	  et	  pure	  apaiser	  notre	  coeur	  !	  	  	  	  
2-‐	  Envoyé	  par	  le	  Père,	  tu	  viens	  nous	  visiter	  ;	  	  
Tu	  fais	  de	  nous	  des	  frères,	  peuple	  de	  baptisés.	  	  
Enfants	  de	  la	  lumière,	  membres	  de	  Jésus-‐Christ,	  	  
nous	  pouvons	  crier	  :	  "Père"	  d'un	  seul	  et	  même	  esprit.	  	  	  
3	  -‐	  En	  nos	  coeurs	  viens	  répandre	  les	  dons	  de	  ton	  amour,	  	  
viens	  inspirer	  nos	  langues,	  pour	  chanter	  Dieu	  toujours.	  	  
Viens	  Esprit	  de	  sagesse,	  viens	  prier	  en	  nos	  coeurs,	  	  
viens	  et	  redis	  sans	  cesse	  :	  "Jésus-‐Christ	  est	  Seigneur".	  
	  

      JESUS TOI QUI A PROMIS 	  
Jésus,	  toi	  qui	  as	  promis	  d'envoyer	  l'Esprit	  	  à	  ceux	  qui	  te	  prient,	  	  
ô	  Dieu,	  pour	  porter	  au	  monde	  ton	  feu,	  voici	  l'offrande	  de	  nos	  vies.	  

	  

Chants d’adoration  
	  	  	  	   ADOREZ-LE  	  
Adorez-‐le,	  bénissez-‐le	  !,Que	  la	  louange	  de	  vos	  chants	  le	  glorifie	  !	  
Adorez-‐le,	  bénissez-‐le	  !	  Que	  de	  vos	  cœurs	  jaillisse	  le	  feu	  de	  l’Esprit	  !	  	  
1-‐	  Aujourd’hui,	  approchez-‐vous	  	  de	  lui,	  	  
présentez-‐lui	  l’offrande	  de	  vos	  vies	  !	  
2-‐	  D’un	  seul	  cœur,	  louez	  votre	  Seigneur,	  
que	  son	  amour	  transforme	  votre	  vie.	  	  
	  

      JESUS LUMIERE INTERIEURE   	  
Jésus	  le	  Christ,	  lumière	  intérieure,	  ne	  laisse	  pas	  mes	  ténèbres	  me	  parler.	  
Jésus	  le	  Christ,	  lumière	  intérieure,	  donne-‐moi	  d’accueillir	  ton	  amour.	  	  

	  

Chant à la Vierge Marie   
	  	  	  	   NOUS TE SALUONS Ô TOI NOTRE DAME   	  
Nous	  te	  saluons,	  ô	  toi	  notre	  Dame,	  
Marie	  Vierge	  sainte	  que	  drape	  le	  soleil.	  
Couronnée	  d’étoiles,	  la	  lune	  est	  sous	  tes	  pas,	  
en	  toi	  nous	  est	  donnée	  l’aurore	  du	  salut.	  
1-‐	  Marie,	  Eve	  nouvelle,	  et	  joie	  de	  ton	  Seigneur	  
tu	  as	  donné	  naissance	  à	  Jésus	  le	  Sauveur.	  
Par	  toi	  nous	  sont	  ouvertes	  les	  portes	  du	  jardin,	  
guide-‐nous	  en	  chemin,	  étoile	  du	  matin.	  
2-‐	  Tu	  es	  restée	  fidèle,	  mère	  au	  pied	  de	  la	  croix,	  
soutiens	  notre	  espérance	  et	  garde	  notre	  foi.	  
Du	  côté	  de	  ton	  Fils	  tu	  as	  puisé	  pour	  nous	  
l’eau	  et	  le	  sang	  versé	  qui	  sauvent	  du	  péché.	  
3-‐	  Quelle	  fut	  la	  joie	  d’Eve	  lorsque	  tu	  es	  montée	  
plus	  haut	  que	  tous	  les	  anges,	  plus	  haut	  que	  les	  nuées.	  
Et	  quelle	  est	  notre	  joie,	  douce	  Vierge	  Marie	  
de	  contempler	  en	  toi	  la	  promesse	  de	  vie.	  
4-‐	  Ô	  Vierge	  immaculée,	  préservée	  du	  péché	  
en	  ton	  âme,	  en	  ton	  corps,	  tu	  entres	  dans	  les	  cieux.	  
Emportée	  dans	  la	  gloire,	  sainte	  Reine	  des	  cieux,	  
tu	  nous	  accueilleras	  un	  jour	  auprès	  de	  Dieu.	  
 
 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AME DU CHRIST 	  
1-‐	  Ame	  du	  Christ	  sanctifie-‐moi,	  Corps	  du	  Christ	  sauve-‐moi,	  
sang	  du	  Christ	  enivre-‐moi,	  eau	  du	  côté	  du	  Christ	  lave-‐moi.	  
2-‐	  Passion	  du	  Christ	  fortifie-‐moi,	  ô	  bon	  Jésus,	  exauce-‐moi.	  
Dans	  tes	  blessures	  cache-‐moi,	  ne	  permets	  pas	  que	  je	  sois	  séparé	  de	  toi.	  
3-‐	  De	  l’ennemi	  défends	  moi,	  à	  ma	  mort	  appelle-‐moi.	  
Ordonne	  moi	  de	  venir	  à	  toi,	  pour	  qu’avec	  tes	  saints	  je	  te	  loue...	  
Dans	  les	  siècles	  des	  siècles	  ainsi	  soit-‐il.  
 
      LE VENT SOUFFLE OU IL VEUT 	  
Le	  vent	  souffle	  où	  il	  veut,	  et	  toi,	  tu	  entends	  sa	  voix,	  
mais	  tu	  ne	  sais	  pas	  d'où	  il	  vient,	  et	  tu	  ne	  sais	  pas	  où	  il	  va…	  Le	  vent	  !	  
1-‐	  As-‐tu	  compté	  les	  grains	  de	  sable,	  sur	  les	  bords	  de	  la	  mer	  ?	  
As-‐tu	  compris	  le	  chant	  des	  vagues,	  au	  pays	  des	  matins	  clairs	  ?	  
2-‐	  Quand	  tu	  regardes	  les	  étoiles,	  au	  manteau	  de	  la	  nuit,	  
Tu	  voudrais	  bien	  lever	  le	  voile,	  qui	  te	  masque	  l'infini.	  
3-‐	  Il	  est	  si	  long	  le	  long	  voyage,	  sur	  un	  sol	  inconnu...	  
Il	  est	  si	  loin	  l'autre	  rivage,	  que	  tu	  cherches	  les	  pieds	  nus	  !	  
4-‐	  Comme	  l'oiseau,	  loin	  de	  la	  terre,	  tu	  voudrais	  t'envoler,	  
vers	  le	  soleil,	  vers	  la	  lumière,	  dans	  un	  ciel	  de	  liberté	  !	  
5-‐	  As-‐tu	  sondé	  le	  cœur	  	  de	  l'homme,	  au	  secret	  de	  sa	  soif	  ?	  
As-‐tu	  creusé	  jusqu'aux	  racines,	  jusqu'aux	  sources	  de	  sa	  vie	  ?	  	  

Chants à l’Esprit Saint  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESPRIT DE DIEU SOUFFLE DE VIE 	  
Esprit	  de	  Dieu,	  souffle	  de	  vie,	  Esprit	  de	  Dieu,	  souffle	  de	  feu,	  
Esprit	  de	  Dieu	  consolateur,	  	  Tu	  nous	  sanctifies	  !	  
1-‐	  Viens	  Esprit,	  viens	  en	  nos	  cœurs,	  viens	  Esprit	  nous	  visiter,	  
viens	  Esprit	  nous	  vivifier,	  viens	  nous	  t’attendons.	  
2-‐	  Viens	  Esprit	  de	  sainteté,	  viens	  Esprit	  de	  vérité,	  
viens	  Esprit	  de	  charité,	  viens	  nous	  t’attendons.	  
3-‐	  Viens	  Esprit	  nous	  rassembler,	  viens	  Esprit	  nous	  embraser,	  
viens	  Esprit	  nous	  recréer,	  viens	  nous	  t’attendons	  
	  
           VIENS ESPRIT DE SAINTETE 
Viens	  Esprit	  de	  Sainteté,	  	  viens	  Esprit	  de	  lumière,	  	  
viens	  Esprit	  de	  feu,	  viens	  nous	  embraser	  !	  
1-‐	  Viens	  Esprit	  du	  Père,	  sois	  ma	  lumière,	  	  
fais	  jaillir	  des	  cieux	  ta	  splendeur	  de	  gloire.	  
2-‐	  Viens	  onction	  céleste,	  source	  d’eau	  vive,	  	  
affermis	  nos	  cœurs	  et	  guéris	  nos	  corps.	  
3-‐	  Esprit	  d’allégresse,	  joie	  de	  l’Eglise,	  	  
fais	  jaillir	  des	  cœurs	  le	  chant	  de	  l’Agneau.	  
4-‐	  Fais	  nous	  reconnaître	  l’amour	  du	  Père,	  	  
et	  révèle	  nous	  la	  face	  du	  Christ.	  
5-‐	  Feu	  qui	  illumine,	  souffle	  de	  Vie,	  
par	  toi	  	  resplendit	  la	  Croix	  du	  Seigneur.	  
6-‐	  Témoin	  véridique,	  tu	  nous	  entraînes	  
à	  proclamer	  :	  Christ	  est	  ressuscité.	  
	  
 VIENS ESPRIT DE DIEU   
1-‐	  Toi,	  l’Esprit	  de	  Dieu,	  créateur,	  Toi,	  l’Esprit	  de	  Jésus	  Sauveur,	  
Toi,	  l’Amour	  du	  Père	  et	  du	  Fils,	  Viens,	  Esprit	  de	  Dieu	  
2-‐	  Toi,	  Lumière	  dans	  notre	  nuit,	  Toi,	  l’ami	  de	  tous	  les	  petits,	  
Toi,	  le	  baume	  des	  cœurs	  blessés,	  Viens,	  Esprit	  de	  Dieu	  
3-‐	  Toi	  qui	  es	  notre	  défenseur,	  Toi,	  l’ami	  des	  pauvres	  de	  cœur,	  
Toi	  qui	  laves	  les	  cœurs	  souillés,	  Viens,	  Esprit	  de	  Dieu	  
4-‐	  Toi,	  la	  force	  de	  nos	  combats,	  Toi,	  le	  souffle	  de	  notre	  foi,	  
Toi,	  l’espoir	  des	  cœurs	  abattus,	  Viens,	  Esprit	  de	  Dieu	  
5-‐	  Toi	  qui	  es	  artisan	  de	  paix,	  Toi	  qui	  es	  le	  lien	  d’unité,	  
Toi	  qui	  es	  l’amour	  dans	  nos	  cœurs,	  Viens,	  Esprit	  de	  Dieu	  
6-‐	  Toi,	  le	  feu	  de	  la	  vérité,	  Toi,	  le	  vent	  de	  la	  liberté,	  
Toi,	  la	  joie	  du	  don	  de	  la	  vie,	  	  Viens,	  Esprit	  de	  Dieu	  !	  
	  
	  
 
	  

CHANTS  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DEBOUT RESPLENDIS 	  
1-‐	  Debout	  resplendis	  car	  voici	  ta	  lumière	  	  
et	  sur	  toi	  la	  gloire	  du	  Seigneur	  ;	  
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.	  
Jérusalem,	  Jérusalem,	  quitte	  ta	  robe	  de	  tristesse	  
Jérusalem,	  Jérusalem,	  chante	  et	  danse	  pour	  ton	  Dieu	  
	  2-‐	  Toutes	  les	  nations	  marcheront	  vers	  ta	  lumière	  	  
et	  les	  rois	  vers	  ta	  clarté	  naissante	  ;	  
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	  ;	  
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.	  
 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS 	  
Qu'exulte	  tout	  l'univers,	  	  
que	  soit	  chantée	  en	  tous	  lieux	  la	  puissance	  de	  Dieu.	  
Dans	  une	  même	  allégresse	  
Terre	  et	  cieux	  dansent	  de	  joie,	  chantent	  alléluia	  !	  
1-‐	  Par	  amour	  des	  pécheurs,	  la	  lumière	  est	  venue,	  
Elle	  a	  changé	  les	  cœurs	  de	  tous	  ceux	  qui	  l'ont	  reconnue.	  
2-‐	  Vous	  étiez	  dans	  la	  nuit,	  maintenant	  jubilez.	  
Dieu	  vous	  donne	  la	  vie	  :	  par	  amour	  Il	  s'est	  incarné.	  
3-‐	  Exultez	  rendez	  gloire,	  chantez	  que	  Dieu	  est	  bon.	  
Christ	  est	  notre	  victoire,	  Il	  est	  notre	  Résurrection.	  
4-‐	  Que	  chacun	  reconnaisse	  :	  Jésus	  est	  notre	  Roi.	  
Rejetons	  nos	  tristesses,	  pour	  une	  éternité	  de	  joie.	  
5-‐	  Toi	  l'unique	  Seigneur,	  envoie	  l'Esprit	  d'amour.	  
Viens	  régner	  dans	  nos	  cœurs,	  nous	  voulons	  hâter	  ton	  retour	  !	  
 

	  	  	  	   LOUANGE ET GLOIRE A TON NOM  
1-‐	  Louange	  et	  gloire	  à	  ton	  Nom,	  Alléluia	  !	  Alléluia	  !	  
Seigneur,	  Dieu	  de	  l’Univers,	  Alléluia	  !	  Alléluia	  !	  
Gloire	  à	  Dieu,	  gloire	  à	  Dieu,	  au	  plus	  haut	  des	  cieux	  !	  
2-‐	  Venez,	  chantons	  notre	  Dieu,	  Alléluia	  !	  Alléluia	  !	  
C’est	  lui	  notre	  Créateur,	  Alléluia	  !	  Alléluia	  !	  
3-‐	  Pour	  nous,	  il	  fit	  des	  merveilles,	  Alléluia	  !	  Alléluia	  !	  
Éternel	  est	  son	  amour,	  Alléluia	  !	  Alléluia	  !	  
4-‐	  Je	  veux	  chanter	  pour	  mon	  Dieu,	  Alléluia	  !	  Alléluia	  !	  
Tous	  les	  jours	  de	  ma	  vie,	  Alléluia	  !	  Alléluia	  !	  
 
 

Chants de méditation 
 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	  ! 

	  
	   AIMER C’EST TOUT DONNER 	  
Aimer	  c’est	  tout	  donner,	  (ter)	  et	  se	  donner	  soi-‐même.	  
1-‐	  Quand	  je	  parlerais	  les	  langues	  des	  hommes	  et	  des	  anges,	  
si	  je	  n’ai	  pas	  l’Amour,	  je	  suis	  comme	  l’airain	  qui	  sonne	  
ou	  la	  cymbale	  qui	  retentit.	  
2-‐	  Si	  je	  prophétisais	  et	  connaissais	  tous	  les	  mystères,	  
si	  j’avais	  la	  Foi	  à	  transporter	  les	  montagnes,	  
sans	  l’Amour	  je	  ne	  suis	  rien	  !	  
3-‐	  Quand	  je	  distribuerais	  ce	  que	  je	  possède	  en	  aumônes,	  
et	  si	  je	  livrais	  mon	  corps	  à	  brûler	  dans	  les	  flammes,	  
cela	  ne	  me	  sert	  de	  rien	  !	  
	  
	   Ô PRENDS MON ÂME 	  
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.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE 	  
En	  toi	  j'ai	  mis	  ma	  confiance,	  ô	  Dieu	  très	  Saint,	  
Toi	  seul	  es	  mon	  espérance	  et	  mon	  soutien.	  
C'est	  pourquoi	  je	  ne	  crains	  rien,	  
J'ai	  foi	  en	  toi	  ô	  Dieu	  très	  Saint.	  (bis)	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  COMME UN SOUFFLE FRAGILE 	  
Comme	  un	  souffle	  fragile,	  ta	  parole	  se	  donne.	  
Comme	  un	  vase	  d'argile,	  ton	  amour	  nous	  façonne.	  
1-‐	  Ta	  parole	  est	  murmure,	  comme	  un	  secret	  d'amour	  
Ta	  parole	  est	  blessure	  qui	  nous	  ouvre	  le	  jour.	  
2-‐	  Ta	  parole	  est	  naissance,	  comme	  on	  sort	  de	  prison	  
Ta	  parole	  est	  semence,	  qui	  promet	  la	  moisson.	  
3-‐	  Ta	  parole	  est	  partage,	  comme	  on	  coupe	  du	  pain	  
Ta	  parole	  est	  passage,	  qui	  nous	  dit	  un	  chemin.	  
	  
          JE VIENS VERS TOI 	  
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.	  
	  
  NOUS TE RENDONS GRACE 	  	  
Nous	  te	  rendons	  grâce	  pour	  tant	  de	  	  tendresse,	  
tu	  donnes	  l’eau	  vive	  par	  ton	  cœur	  transpercé	  !	  
Nous	  te	  bénissons	  pour	  tant	  de	  merveilles,	  
tu	  donnes	  la	  vie,	  tu	  donnes	  l’Esprit.	  
1-‐	  Dieu,	  c’est	  toi	  mon	  Dieu,	  c’est	  toi	  que	  je	  cherche,	  	  
toute	  ma	  chair	  après	  toi	  languit.	  
Je	  veux	  ton	  amour	  pour	  guider	  ma	  vie,	  mon	  âme	  a	  soif,	  a	  soif	  de	  toi.	  
2-‐	  Quand	  je	  songe	  à	  toi,	  quand	  j’espère	  en	  toi,	  	  
quand	  je	  t’appelle	  toujours	  tu	  réponds.	  
Alors	  je	  jubile	  en	  paix	  sous	  tes	  ailes,	  mon	  âme	  a	  soif,	  a	  soif	  de	  toi.	  
3-‐	  Et	  quand	  je	  te	  cherche,	  tu	  te	  laisses	  trouver,	  rassasie-‐moi	  de	  ta	  présence	  !	  
Je	  suis	  une	  terre	  altérée	  sans	  eau,	  	  mon	  âme	  a	  soif,	  a	  soif	  de	  toi.	  
4-‐	  Mes	  lèvres	  diront	  sans	  fin	  ton	  éloge,	  toute	  ma	  vie	  je	  veux	  te	  bénir.	  
Je	  veux	  à	  ton	  nom	  élever	  les	  mains,	  mon	  âme	  a	  soif,	  a	  soif	  de	  toi.	  
	  

	  

	  

 
	   ALLELUIA (ps. 117) 	  
Alleluia,	  Alleluia,	  Alleluia	  (bis)	  	  
1-‐	  Proclamez	  que	  le	  Seigneur	  est	  bon,	  éternel	  est	  son	  amour.	  
Que	  le	  dise	  la	  maison	  d'Israël	  :	  éternel	  est	  son	  amour.	  	  
2-‐	  Dans	  l’angoisse,	  j’ai	  crié	  vers	  lui,	  le	  Seigneur	  m’a	  exaucé	  
Le	  Seigneur	  est	  là	  pour	  me	  défendre,	  j’ai	  bravé	  mes	  ennemis.	  
3-‐	  Le	  Seigneur	  est	  ma	  force	  et	  mon	  chant,	  le	  Seigneur	  est	  mon	  salut.	  
Je	  ne	  mourrai	  pas,	  non	  je	  vivrai,	  je	  dirai	  l’œuvre	  de	  Dieu.	  
4-‐	  Oui,	  c'est	  toi	  mon	  Dieu,	  je	  te	  rends	  grâce,	  Seigneur	  mon	  Dieu,	  je	  t'exalte.	  	  
Proclamez	  que	  le	  Seigneur	  est	  bon	  :	  éternel	  est	  son	  amour	  !	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE 	  
Jubilez	  !	  Criez	  de	  joie	  !	  Acclamez	  le	  Dieu	  trois	  fois	  Saint	  !	  
Venez	  le	  prier	  dans	  la	  paix,	  témoigner	  de	  son	  amour	  !	  
Jubilez	  !	  Criez	  de	  joie	  pour	  Dieu	  notre	  Dieu…	  
1-‐	  Louez	  le	  Dieu	  de	  lumière,	  il	  nous	  arrache	  aux	  ténèbres.	  
Devenez	  en	  sa	  clarté	  des	  enfants	  de	  sa	  lumière.	  
2-‐	  Ouvrez	  vous,	  ouvrez	  vos	  cœurs	  au	  Dieu	  de	  miséricorde.	  
Laissez-‐vous	  réconcilier,	  laissez-‐vous	  transfigurer.	  
3-‐	  Notre	  Dieu	  est	  tout	  amour,	  toute	  paix,	  toute	  tendresse.	  
Demeurez	  en	  son	  amour,	  il	  vous	  comblera	  de	  Lui.	  
4-‐	  À	  l'ouvrage	  de	  sa	  grâce,	  offrez	  toute	  votre	  vie.	  
Il	  pourra	  vous	  transformer,	  lui,	  le	  Dieu	  qui	  sanctifie.	  
5-‐	  Louange	  au	  Père	  et	  au	  Fils,	  louange	  à	  l'Esprit	  de	  gloire.	  
Bienheureuse	  Trinité	  :	  notre	  joie	  et	  notre	  vie	  !	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  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	  !	  	  
6-‐	  I	  will	  fear	  no	  ill	  with	  my	  God	  at	  my	  side,	  you	  are	  there	  in	  all	  that	  I	  do.	  
You	  teach	  me	  to	  live	  love.	  Glory	  to	  You	  !	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  QUE CHANTE POUR TOI 	  
1-‐	  Sans	  fin	  j’exulterai,	  pour	  toi	  je	  chanterai,	  ô	  Dieu	  car	  tu	  es	  bon	  !	  
Je	  danserai	  pour	  toi,	  tu	  es	  toute	  ma	  joie,	  ô	  Dieu	  car	  tu	  es	  bon	  !	  
Que	  chante	  pour	  toi	  la	  bouche	  des	  enfants,	  
Qu’exulte	  en	  toi	  le	  peuple	  des	  vivants,	  
Que	  chante	  pour	  toi	  la	  bouche	  des	  enfants,	  
Qu’exulte	  en	  toi	  le	  peuple	  des	  vivants	  !	  
2-‐	  Nous	  recevons	  de	  toi	  la	  force	  de	  nos	  pas,	  ô	  Dieu...	  
Que	  craindre	  désormais,	  tu	  marches	  à	  nos	  cotés,	  ...	  
3-‐	  Chacun	  est	  à	  tes	  yeux	  unique	  et	  merveilleux,	  ...	  
Tu	  donnes	  chaque	  jour	  le	  pain	  de	  ton	  amour,	  ...	  
4-‐	  Que	  toutes	  les	  nations	  s’assemblent	  pour	  ton	  nom,	  ...	  
De	  toi	  vient	  toute	  paix,	  c’est	  toi	  notre	  unité,	  ...	  
5-‐	  Que	  s’élèvent	  toujours	  vers	  toi	  nos	  chants	  d’amour,	  ...	  
En	  toi	  tout	  reprend	  vie	  au	  feu	  de	  ton	  Esprit,	  ...	  
6-‐	  Que	  la	  Vierge	  Marie	  nous	  garde	  tous	  unis,	  ...	  
C’est	  elle	  qui	  a	  cru	  et	  nous	  donne	  Jésus,	  ...	  
	  

	  

	  

}  
 

bis 

5	  

6	  

7	  

8	  

9	  

}  
 

bis 

}  
 

bis 

10	  

11	  

12	  

13	  

14	  

15	  

16	  

17	  

18	  


