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QUE VIVE MON AME A TE LOUER    1 
Refrain : 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
Mon Amour c’est le Seigneur  3           
 
Mon Amour c’est le Seigneur et je veux le chanter 
Car je suis fort de ses louanges et ma Foi repose en lui. 
J’ouvrirai ma bouche et par moi, son esprit racontera la gloire de Dieu 
J’ouvrirai ma bouche et par moi, son esprit racontera la gloire de Dieu. 

   1-O mon Dieu de Vérité, je ne désire que Toi 

Je veux proclamer que Tu es Roi et Sauveur pour l’éternité 

    2-Je peux Te donner ma vie, mettre mes pas dans Tes pas 

Je veux à Ta suite prendre ma croix, poussé par le souffle de l’Esprit. 

3-Ta Présence en mon cœur, de paix et de douceur 

    Est source d’amour et de joie, je ne peux pas vivre sans Toi.                                 
 

1 

JE VIENS VERS TOI JESUS (ter)      2 

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 

2- Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon âme 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 formons un même corps, 

Nous qui avons part au même pain,                        74 

Et Jésus Christ est la tête de ce corps : 
L´Eglise du Seigneur. 
 
1 - Je suis le pain vivant descendu du ciel. 
Qui mange de ce pain vivra pour toujours, 
Et ce pain que je vous donne, c´est ma chair. 
Livrée pour la vie du monde. 
2 - La nuit où il fut livré, le seigneur prit du pain. 
Il rendit grâce et le rompit en disant : 
Ceci est mon corps livré pour vous. 
Faites ceci en mémoire de moi. 
3 - A la fin du repas, Jésus prit la coupe en disant : 
Voici la coupe de la Nouvelle Alliance. 
Faites ceci en mémoire de moi. 
Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur jusqu´à son retour. 
4 - Le corps est un, mais il y a plusieurs membres, 
Qui malgré leur nombre ne font qu´un seul corps. 
Nous avons été baptisés dans un seul Esprit 
Pour être un seul corps abreuvé au même Esprit. 

 

 

Libres de nos chaînes  

 

Libres de nos chaînes , nous marchons vers toi  
Ta main souveraine  affermit nos pas  
Orné de lumière, couronné d'éclats  
Soyons sur la terre,  messagers de joie  

Réf.  
Alléluia ! Que ton règne vienne  
Maranatha ! Viens Jésus Règne en moi  

Proclamant ta grâce au coeur de la nuit  
Recherchant ta face au coeur de ma vie  
Bannissons la peur  
Chantons sa victoire Jésus-Christ vainqueur  

 

 

 

 

Dieu de gloire 

 
Dieu de gloire, 
Je t'adore, 
Ton nom s'élève en majesté. 
De mes lèvres, 
Je célèbre 
Ta victoire, ton règne, 
Ton autorité. 
 
Digne es-tu, Agneau de Dieu, 
Digne es-tu, Agneau de Dieu. 
Tous les anges ensemble 
acclament 
La puissance de ton nom. 
 
Digne es-tu, Agneau de Dieu. 
Digne es-tu, Agneau de Dieu. 
L'univers entier proclame 
La beauté de ton saint nom. 



 
BENISSEZ DIEU,           4 

VOUS SERVITEURS DE DIEU 

 
Bénissez Dieu, vous, serviteurs de Dieu, 

Vous qui demeurez dans la maison de Dieu, 
Levez les mains, 

Vers le Dieu trois fois Saint, 
Proclamez qu’il est grand, 

Que Son Nom est puissant. 
 

1-Oui, je le sais, notre Seigneur est grand ! 
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir 

Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes, 
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 

 
2-Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 

Il est fidèle en tout ce fait 
Je veux chanter la douceur de Son Nom 

Béni soit Dieu, par toutes les nations ! 

 
A l’Agneau de Dieu       5 

Elevé à la droite de Dieu, 
Couronné de mille couronnes, 
Tu resplendis comme un Soleil radieux,  
Les êtres crient autour de Ton Trône. 

 
A l’Agneau de Dieu soit la gloire, 
 à l’Agneau de Dieu la victoire, 
A l’Agneau de Dieu soit le règne,  
pour tous les siècles, Amen. 

 
  L’Esprit Saint, et l’épouse fidèle, disent : 
    « Viens », c’est le cœur qui appelle, 
    Viens Ô Jésus, Toi l’Epoux bien-aimé, 
    Tous les élus ne cessent de chanter. 

 
    Tous les peuples et toutes les nations, 
     D’un seul cœur avec les milliers d’anges, 
     Entonneront en l’honneur de Son Nom  
     Ce chant de gloire, avec force et louange.  

  

 

2 

ECLATE EN  CRIS DE JOIE !      70                            

Éclate en cris de joie, ô fille de Sion !    
Au son du tambourin, chante et danse pour ton Dieu ! 
Allé-Allé-Alléluia. (bis) 

 
1. A droite et à gauche tu vas éclater : 
Étends les cordages et renforce tes piquets, Allé-Allé... 
2. Jamais, plus jamais, tu ne seras confondue : 
Le Saint d'Israël t'a lavée de ton péché, Allé-Allé... 
3. De nouveau, tu exultes, joyeuse, et tu ris, 
Car Dieu s'est souvenu, et Il t'a consolée, Allé-Allé... 

SOURCE DE VIE      71   

1. Ô 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. 
 
Refrain : 
Source de vie, de paix, d'amour, 
Vers Toi je crie, la nuit et le jour, 
Guide mon âme, sois mon soutien, 
Remplis ma vie, Toi mon seul bien. 
 
2. Du mal perfide, oh, 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. 

 

 

 

 

31 

JE TE DIS QUE SI TU CROIS TU VERRAS LA GLOIRE DE DIEU      73 

1-  Je te dis que si tu crois tu verras la gloire de Dieu (bis) 
      Tu verras la gloire de Dieu (bis) 
      Je te dis que si tu crois tu verras la gloire de Dieu 
2-   Je te dis que si tu espères…aimes…pries…pardonnes…partages….témoignes… 
       Tu verras la gloire de Dieu… 
 

LE CANTIQUE DE LA VIERGE MARIE 
(MAGNIFICAT)  
 
1-Le Seigneur fit pour moi des merveilles, 
Saint est son nom.                                          72 
2-Mon âme exalte le Seigneur, 
Exulte mon Esprit en Dieu mon Sauveur. 
3-Il s´est penché sur son humble servante ; 
Désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
4-Le Puissant fit pour moi des merveilles, 
Saint est son nom. 
5-Son amour s´étend d´âge en âge 
Sur ceux qui le craignent. 
6-Déployant la force de son bras, 
Il disperse les superbes. 
7-Il renverse les puissants de leurs trônes, 
Il élève les humbles. 
8-Il comble de biens les affamés, 
Renvoie les riches les mains vides. 
9-Il relève Israel son serviteur, 
Il se souvient de son amour, 
10-De la promesse faite à nos pères 
En faveur d´Abraham et de sa race à jamais. 
11-Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, 
Maintenant et à jamais, pour les siècles des siècles. 
 
 

Ephata, ephata, ouvre-toi (bis) 
 
1 - Seigneur, ouvre mes yeux. 
Seigneur, fais que je voie ta lumière. 
 
2 - Seigneur, ouvre mes lèvres 
Seigneur, fais que j'annonce tes merveilles 
 
3 - Seigneur, touche mes oreilles. 
Seigneur, fais que j'entende ta voix. 
 
4 - Seigneur, relève-moi. 
Seigneur, fais que je marche en ta présence. 
 
5 - Seigneur, souffle sur moi. 
Seigneur, fais que je brille dans la nuit. 
 
6 - Seigneur, purifies-moi. 
Seigneur, fais que je voie ton visage. 
 
7 - Seigneur, guéris-moi. 
Seigneur, faix que je danse pour toi 



ALLELUIA (Psaume 148)                     68 

 
A-lé-lu-ia, A-lé-lu-ia, A-lé-lu-ia, A-lé-lu-ia ! 
 

     1-Louez Dieu depuis les cieux, Louez-le dans les hauteurs. 
Louez-le tous Ses anges, louez-le toutes Ses armées. 

    2-Louez-le soleil et lune, Louez-le astres de lumière. 
Louez-le cieux des cieux et les eaux par-dessus les cieux. 
3-Qu’ils louent le Nom du Seigneur. Sur Son ordre, ils furent créés. 
Sublime est Son Nom, Lui seul Sa Majesté par-dessus terre et ciel. 
4-Il soutient la vigueur de Son peuple, Fierté pour tous Ses amis. 
Pour les enfants d’Israël, le peuple de Ses proches. 
5-Gloire au Père Tout-puissant, à Son Fils Jésus le Seigneur, 
A l’Esprit qui habite en nos cœurs. Pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 

Regina coeli          69 

Regina coeli laetare, alleluia. 

Quia quem meruisti portare, alleluia 

Resurrexit sicut dixit, alleluia 

Ora pro nobis Deum, alleluia 

Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 

Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 

 

Réjouis-toi, reine du Ciel, alléluia ! 

Car le Seigneur que tu as mérité de porter, alléluia ! 

Est ressuscité comme il l'a dit, alléluia ! 

Prie Dieu pour nous, alléluia ! 

 

Sois heureuse et réjouis-toi, Vierge Marie, alléluia ! 

 

Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia! 

Oraison : 

Dieu, qui par la résurrection de ton Fils, 

notre Seigneur Jésus-Christ, a donné la joie au monde, 

accorde-nous, nous t'en prions, par la Vierge Marie sa Mère, 

d'entrer en possession de la joie éternelle. 

Par le Christ Notre Seigneur. 

Amen 
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PSAUME 32                                                          6 
 1 Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes! 
Hommes droits, à vous la louange! 
2 Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 
3 Chantez-lui le cantique nouveau, 
de tout votre art soutenez l'ovation. 
4 Oui, elle est droite, la parole du Seigneur; 
il est fidèle en tout ce qu'il fait. 
5 Il aime le bon droit et la justice; 
la terre est remplie de son amour. 
6 Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
l'univers, par le souffle de sa bouche. 
7 Il amasse, il retient l'eau des mers ; 
les océans, il les garde en réserve. 
8 Que la crainte du Seigneur saisisse la terre, 
que tremblent devant lui les habitants du monde! 
9 Il parla, et ce qu'il dit exista; 
il commanda, et ce qu'il dit survint. 
10 Le Seigneur a déjoué les plans des nations, 
anéanti les projets des peuples. 
11 Le plan du Seigneur demeure pour toujours, 
les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. 
12 Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 
heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine! 
13 Du haut des cieux, le Seigneur regarde: 
il voit la race des hommes. 
14 Du lieu qu'il habite, il observe 
tous les habitants de la terre, 
15 lui qui forme le cœur de chacun, 
qui pénètre toutes leurs actions. 
16 Le salut d'un roi n'est pas dans son armée, 
ni la victoire d'un guerrier, dans sa force. 
17 Illusion que des chevaux pour la victoire: 
une armée ne donne pas le salut. 
18 Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
19 pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
20 Nous attendons notre vie du Seigneur: 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
21 La joie de notre cœur vient de lui, 
notre confiance est dans son nom très saint. 
22 Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi! 
 

                                           3 

MARIE, TEMOIN D'UNE ESPERANCE  
Marie, témoin d´une espérance, 
Pour le Seigneur tu t'es levée. 
Au sein du peuple de l'Alliance 
Tu me fais signe d'avancer 
Toujours plus loin, 
Toujours plus loin. 
 
1 - Mère du Christ et notre mère, 
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l´Esprit fait des merveilles, 
Avec amour il te conduit. 
 
2 - Quelqu´un t´appelle et te visite, 
Ton coeur frémit à sa venue. 
C´est à l´audace qu´il t´invite, 
Tu vas sans peur vers l´inconnu. 
 
3 - Tu donnes chair à la Parole, 
Jésus grandit dans ta maison. 
Lumière et vie pour tous les hommes 
Il vient t´ouvrir ses horizons. 
 
4 - Sur les chemins de l´Evangile 
Tu suis le Maître jusqu´au bout, 
Et tu rejoins sur la colline 
Ton Fils en croix souffrant pour nous. 
 
5 - Dans le matin du jour de Pâques 
Ton coeur exulte et crie de joie. 
Le Christ est là, sur nos rivages, 
Il est vivant et tu le crois. 
 
6 - Comme un grand vent sur les disciples 
L´Esprit de Dieu vient à souffler. 
Tu es au coeur de cette Eglise 
Où chacun doit se réveiller. 
 



PSAUME 33                                 7 
 1- Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres.  
Je me glorifierai dans le Seigneur: 
que les pauvres m'entendent et soient en fête! 
2- Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond: 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
3- Qui regarde vers 1ui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie; le Seigneur entend: 
il le sauve de toutes ses angoisses. 
4-L'ange du Seigneur campe à l'entour 
pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez: le Seigneur est bon! 
Heureux qui trouve en lui son refuge! 
5- Saints du Seigneur, adorez-le: 
rien ne manque à ceux qui le craignent. 
Des riches ont tout perdu, ils ont faim; 
qui cherche le Seigneur 
ne manquera d'aucun bien. 
6- Venez, mes fils, écoutez-moi, 
que je vous enseigne la crainte du Seigneur. 
 Qui donc aime la vie 
et désire les jours où il verra le bonheur? 
7- Garde ta langue du mal 
et tes lèvres des paroles perfides. 
Évite le mal, fais ce qui est bien, 
poursuis la paix, recherche-la. 
8- Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
 Le Seigneur affronte les méchants 
pour effacer de la terre leur mémoire. 
9-  Le Seigneur entend ceux qui l'appellent: 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 
Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l'esprit abattu. 
10-  Malheur sur malheur pour le juste, 
mais le Seigneur chaque fois le délivre. 
Il veille sur chacun de ses os: 
pas un ne sera brisé. 
11- Rendons gloire au Père tout puissant 
A son Fils Jésus-Christ le Seigneur, 
A l’Esprit qui habite en nos cœurs 
Pour les siècles des siècles. Amen.. 

 

                                                           4 

PSAUME 144                                    66 
 1 Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais! 
2 Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
3 Il est grand, le Seigneur, hautement loué; 
à sa grandeur, il n'est pas de limite. 
4 D'âge en âge, on vantera tes œuvres, 
on proclamera tes exploits. 
5 Je redirai le récit de tes merveilles, 
ton éclat, ta gloire et ta splendeur. 
6 On dira ta force redoutable; 
je raconterai ta grandeur. 
7 On rappellera tes immenses bontés; 
tous acclameront ta justice. 
8 Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour; 
9 la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
10 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent! 
11 Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits, 
12 annonçant aux hommes tes exploits, 
la gloire et l'éclat de ton règne: 
13 ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges. 
14Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, 
fidèle en tout ce qu'il fait. 
14 Le Seigneur soutient tous ceux qui. tombent, 
il redresse tous les accablés. 
15 Les yeux sur toi, tous, ils espèrent: 
tu leur donnes la nourriture au temps voulu; 
16 tu ouvres ta main: 
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 
17 Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu'il fait. 
18 Il est proche de ceux qui l'invoquent, 
de tous ceux qui l'invoquent en vérité. 
19 Il répond au désir de ceux qui le craignent; 
il écoute leur cri: il les sauve. 
20 Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, 
mais il détruira tous les impies. 
21 Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur! 
Son nom très saint, que toute chair le bénisse 
toujours et à jamais ! 

 

 

 

 

                                                       29 

Eclate en cris de joie, 

Ô fille de Sion,                                    8 

Car le Seigneur est avec toi. (bis) 
 
1 - Mon âme exalte le Seigneur,  
exulte en Dieu mon Sauveur 
Il s'est penché sur son humble servante 
Désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. 
 
2 - Le Puissant fit pour moi des merveilles,  
saint est son nom 
Son amour s'étend d'âge en âge,  
sur ceux qui le craignent. 
 
3 - Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes 
Il renverse les puissants de leur trône, 
 il élève les humbles. 
 
4 - Il comble de bien les affamés, 
 renvoie les riches les mains vides 
Il relève Israël son serviteur, 
 il se souvient de son amour. 
 
5 - De la promesse faite à nos pères 
En faveur d'Abraham et de sa race à jamais, 
 

IL EST BON DE LOUER                    67 

 
1 - Il est bon de louer le Seigneur 
De jouer pour son nom, Dieu Très-Haut 
Raconter ton amour au matin 
Ta fidélité au long des nuits. 
 
Sur la lyre à dix cordes 
Avec un murmure de harpe 
Sur la lyre à dix cordes 
Avec un murmure de harpe 
 
2 - Tu m´as réjouis, Seigneur 
Je m´écris devant l´ouvrage de tes mains 
Que tes oeuvres sont grandes, Seigneur 
Et combien sont profondes tes pensées. 
 
3 - L´homme juste poussera comme un palmier 
Comme un cèdre du Liban, il grandira 
Planté dans la maison de Seigneur 
Dans les parvis de notre Dieu. 
 

Oui, le Seigneur est notre Joie, Alegria  
Il nous partage son amour, Alegria ! 
Oui, le Seigneur est notre joie, Alegria  
Il est fidèle pour toujours, Alegria ! 
 
1 - Il est notre joie. Alegria ! 
Il est notre paix. Alegria ! 
Il est notre frère, Alegria ! 
Il est la lumière, Alegria ! 
2 - Il est le sauveur, Alegria ! 
Il est le pardon. Alegria ! 
Il est le Seigneur. Alegria ! 
Il est notre Dieu. Alegria ! 

 



PSAUME 145                      64 
 
 1-Je veux louer le Seigneur tant que je vis, 
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. 
2- Ne comptez pas sur les puissants, 
des fils d'homme qui ne peuvent sauver! 
3- Leur souffle s'en va : ils retournent à la terre ; 
et ce jour-là, périssent leurs projets. 
4-Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, 
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, 
6 lui qui a fait et le ciel et la terre 
et la mer et tout ce qu'ils renferment! 
Il garde à jamais sa fidélité, 
7 il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain; 
le Seigneur délie les enchaînés. 
8 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
9 le Seigneur protège l'étranger. 
Il soutient la veuve et l'orphelin 
il égare les pas du méchant. 
D'âge en âge, le Seigneur règnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours! 

 

VENEZ CRIONS DE JOIE (D'après Ps 32) 

                                                                             65 
Venez crions de joie, louons à pleine voix, 
Au son des instruments acclamons notre roi ! 
Venez crions de joie, louons à pleine voix, 
Au son des instruments que s'élèvent nos chants ! 

1 - Car il a tout créé, il nous a tout donné, 

La terre, le ciel et l'eau, ses mains les ont formés. 

2 - Adorons le Seigneur, qu'il règne dans nos coeurs, 

La joie de notre vie, c'est lui notre Sauveur. 

3 - Il est notre chemin, il nous prend par la main, 

Et si nous chancelons, c'est lui notre soutien. 

4 - Dansons pour notre Dieu, il règne dans les cieux, 

Ne fermez pas vos coeurs, venez acclamons-le. 

 

 

                                      

 

                                                        28 

 

 

QUE CHANTE POUR TOI           9 
Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 

 
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. 
2 - Nous recevons de toi la force de nos pas, 
O Dieu car tu es bon. 
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, 
Ô Dieu car tu es bon. 
3 - Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, 
Ô Dieu car tu es bon. 
4 - Que toutes les nations s’assemblent pour ton Nom, 
Ô Dieu car tu es bon. 
De toi vient toute paix, c’est toi notre unité, 
Ô Dieu car tu es bon. 
5 - Que s’élèvent toujours vers toi nos chants d’amour, 
Ô Dieu car tu es bon. 
En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit, 
Ô Dieu car tu es bon. 

 

NOUS T'ADORONS, NOUS T'AIMONS  
                                                                   11 
1 - Nous t'adorons, nous t'aimons tendre Père 
Glorifie ton nom sur la terre 
Glorifie ton nom, glorifie ton nom 
Glorifie ton nom sur la terre. 
2 - Nous t'adorons, nous t'aimons ô Jésus, 
Glorifie ton nom dans nos vies 
Glorifie ton nom, glorifie ton nom 
Glorifie ton nom dans nos vies. 
3 - Nous t'adorons, nous t'aimons Saint-Esprit, 
Glorifie Jésus dans l'Eglise, 
Glorifie Jésus, glorifie Jésus 
Glorifie Jésus dans l'Eglise. 

 
 
 
 

 
 
 

                                                         5 

 

Il est bon de chanter, 

De louer le Seigneur notre Dieu,        10 
Allélu, Allélu, Alléluia, Alléluia ! 
 
1 - C´est lui qui vient guérir les coeurs brisés 
Et soigner leurs blessures, 
Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant, 
A lui la victoire ! 
 
2 - Offrez pour le Seigneur l´action de grâce, 
Au son des instruments, 
Ensemble, rendons gloire à son saint nom, 
Toujours et à jamais ! 
 
3 - Il dansera pour toi, Jérusalem, 
Avec des cris de joie, 
Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, ton roi, 
Au milieu de toi ! 
 
4 - Je veux louer mon Dieu tant que je vis, 
Car douce est sa louange, 
Je veux louer pour lui tant que je dure, 
Avec tout mon amour. 
 
5 - Louez-le par la harpe et la cithare, 
Et par l´éclat du cor, 
Louez-le par la danse et le tambour, 
Les cordes et les flûtes ! 
 
6 - Sonnez pour notre Dieu, sonnez cymbales, 
Cymbales triomphantes, 
Que tout ce qui respire loue le Seigneur, 
Alléluia ! 
 

Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave 
- Mère de Jésus, Ave  -     Mère de l’Eglise, Ave       
- Reine de l’Univers, Ave   -  Reine de la Paix, Ave 
- Mère du bon Conseil    -   Marie Porte du Ciel 
- Reine des apôtres   -   Mère de toutes grâces 
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COURONNEE D'ETOILES  

                                                     13 
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 versés 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. 
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      LOUANGE ET GLOIRE A TON NOM         61 
 
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 ! (bis) 
 
2 - Venez chantons notre Dieu, 
Alléluia, alléluia, 
C´est lui notre créateur, 
Alléluia, alléluia ! 
 
3 - Pour nous il fit des merveilles, 
Alléluia, alléluia, 
Eternel est son amour, 
Alléluia, alléluia ! 
 
4 - Je veux chanter pour mon Dieu, 
Alléluia, alléluia, 
Tous les jours de ma vie, 
Alléluia, alléluia ! 
 

IL DANSERA POUR TOI 
(D'après So 3, 14)  

                                       63 

 Il dansera pour toi 
Avec des cris de joie, 
Ton Dieu est en toi, 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 
1 - Pousse de cris de joie, fille de Sion, 
Eclate en ovation, Israël. 
2 - Tressaille d’allégresse, réjouis-toi, 
Fille de Jérusalem. 
3 - Le Roi d’Israël Adonaï est en toi, 
Tu n’as plus à craindre le malheur. 
4 - Ce jour-là on dira, à Jérusalem, 
Ne crains pas Sion, ne faiblis pas. 
5 - En toi il aura sa joie et sa danse, 
Il te recrée par son Amour. 
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Gloire à Toi, je veux chanter pour Toi, 
Esprit de feu, Seigneur,                             62 
Louange à Toi, Tu emplis l’univers, 
Gloire à Toi, Alléluia ! 
 
1 - Esprit Saint, Envoie du haut du ciel 
Un rayon de Ta lumière ; 
Viens en moi, Seigneur ô Viens me visiter, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
2 - Esprit Saint, Toi le don du Très-Haut, 
Souverain consolateur, 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
3 - Esprit Saint, Viens purifier ma vie, 
Lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin, Garde-moi du péché, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
4 - Esprit Saint, brasier de charité, 
Viens changer mon cœur de pierre ; 
Brûle-moi d’amour Toi l’Esprit d’unité, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
5 - Esprit Saint, viens me donner la paix, 
Prends ma vie, Embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
 
 

 
 
 

EVENOU SHALOM                   12 
 

Evenou shalom alerhem ! Evenou shalom alerhem ! 

Evenou shalom alerhem ! 

Evenou shalom, shalom, shalom alerhem ! 

 

1 - Nous vous annonçons la paix. (ter) 

Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix de Jésus ! 

2 - Nous vous annonçons la joie... 

3 - Nous vous annonçons l'amour... 

4 - Nous vous annonçons la paix,... la joie,... l'amour. 

Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour de Jésus  



DEBOUT RESPLENDIS (D'après Is 60) 

                                                     57 

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 coeur 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 à ta clarté naissante. (Bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te 
couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 
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. 
 

AME DU CHRIST     60 
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, 
O bon Jésus, exauce-moi, 
Dans tes blessures, cache-moi, 
Ne permets pas que je sois séparé de Toi. 
3 - De l'ennemi, défends-moi, 
A 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. 
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AIMER, C'EST TOUT DONNER        14 
 

Aimer c’est tout donner (ter) 

Et se donner soi-même ! 

 
1 - Quand je parlerai 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 distribuerai ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis tout à toi Marie,  

Vierge sainte,         16 

Tout ce que j'ai est tien,  

Marie, vierge pure, 

Sois mon guide en tout,  

Marie, notre mère. 

 

Trouver dans ma vie ta présence,  

Tenir une lampe allumée.               15 

Choisir d'habiter la confiance,  
Aimer et se savoir aimé.  
 
1 - Croiser ton regard dans le doute,  
Brûler à l'écho de ta voix.  
Rester pour le pain de la route,  
Savoir reconnaître ton pas.  
 
2 - Brûler quand le feu devient cendre, 
Partir vers celui qui attend. 
Choisir de donner sans reprendre, 
Fêter le retour d'un enfant. 
 
3 - Ouvrir quand tu frappes à ma porte, 
Briser les verrous de la peur. 
Savoir tout ce que tu m'apportes, 
Rester et devenir veilleur. 
 
 

RESUCITÓ, RESUCITÓ              59 

 
Resucitó… Resucitó… Resucitó… Aleluya ! 
Aleluya …Aleluya… Aleluya… 
Resucitó. 
1-La muerte, donde esta la muerte? 
Donde esta mi muerte ? 
Donde su victoria? 
2-Alegria…Alegria hermanos ; 
Que si hoy nos queremos, 
Es porque resucito. 
3-Si con El morimos, 
Con El vivimos, 

Con El cantamos :Aleluya ! 

Cantique de l’AT. Daniel 3,57        58 
Ô Seigneur, à Toi  la gloire, 

La louange pour les siècles. 

Ô Seigneur, à Toi la gloire, 

Éternel est ton amour ! 
1. Vous les cieux, vous les anges, 

Toutes ses œuvres, 

Bénissez votre Seigneur ! 
2. Astres du ciel, soleil et lune, 

Pluies et rosées, 

Bénissez votre Seigneur ! 
3. Feu et chaleur, glace et neige, 

Souffles et vents, 

Bénissez votre Seigneur ! 
4. Nuits et jours, lumière et ténèbres, 

Éclairs et nuées, 

Bénissez votre Seigneur ! 
5. Monts et collines, plantes de la terre, 

Fauves et troupeaux, 

Bénissez votre Seigneur ! 
6. Vous son peuple, vous ses prêtres, 

Vous ses serviteurs, 

Bénissez votre Seigneur ! 
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J'AI VU L'EAU VIVE  

                                                18 
1 - J’ai vu l’eau vive jaillissant du coeur du Christ, 
Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 
Seront sauvés, ils chanteront : 
                               Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
2 - J’ai vu la source devenir un fleuve immense, 
Alléluia ! Alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 
Chantaient leur joie d’être sauvés, 
                             Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
3 - J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous,       4 - J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, 
Alléluia ! Alléluia !                                                         Alléluia ! Alléluia ! 
Le Christ revient victorieux                                          Tous ceux qui croient en son nom 
Montrant la plaie de son côté,                                      Seront sauvés et chanteront : 
             Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !                         Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
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VIENS, ESPRIT DE SAINTETE          53 
 
Viens, Esprit de sainteté, 
viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, 
viens, nous embraser. 

1 - Viens, Esprit du Père, sois la 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 illumines, souffle de la vie, 
Par toi resplendit la croix du Seigneur. 
6 - Témoin véridique, tu nous entraînes 
A proclamer : Christ est ressuscité ! 
 

LA PREMIERE EN CHEMIN, MARIE       55 
 
1-La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre oui aux imprévus 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, ils sont chemins vers Dieu. 

2-La première en chemin, en hâte tu t’élances, 
Prophète de Celui qui as pris Corps en toi, 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

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 foi 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

4-La première en chemin, avec l’église en marche, 
Dès les commencements, 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, sur nos chemins de foi 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
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Je te bénis mon créateur, 

Pour la merveille que je suis :       54 

Tous ces trésors au fond de moi, 
Que tu as mis sans faire de bruit. 
 
1 - Tes yeux me voient dès le matin, 
Et jusqu'au soir, sans me quitter. 
Tu m'as tissé et façonné ; 
Dans le silence et la patience. 
 
2 - Tu me connais, ô mon Seigneur ; 
Dans mes pensées et dans mon coeur. 
Sur mes épaules, tu mets ta main, 
Quand je me couche et quand je dors. 
 
3 - Où vais-je aller, loin de ta face ? 
De toutes parts, tu es présent. 
Quand je m'assieds, quand je me lève, 
Tu es fidèle à mes côtés. 
 
4 - Viens, Eternel, viens me guider 
Sur ton chemin d'éternité. 
Dans mes combats mes désespoirs, 
C'est toi qui as vaincu la mort. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allons semer, allons semer 
Des grains de joie, des grains de joie                   17 
Des grains d’amour, des grains d’amour 
Qui fleuriront, qui fleuriront 
Dans nos maisons. 

 
Un Messie nous est donné              Cadeau et Don de Dieu 
Un Sauveur nous est donné "  " 

 Un Esprit nous est donné                  "  " 
Une Onction nous est donnée                Merci à notre dieu 

2 La Vierge Marie nous est donnée      Cadeau et Don de Dieu 
Les Apôtres nous sont donnés            "  " 

 Les Saints nous sont donnés "  " 
Les Prêtres nous sont donnés   Merci à notre Dieu 

3 Les parents nous sont donnés                   Cadeau et Don de Dieu 
Frères et sœurs nous sont donnés   "  " 

 Les amis nous sont donnés   "  " 
Des voisins nous sont donnés                      Merci à notre Dieu 

4 Un Amour nous est donné                 Cadeau et Don de Dieu 
Un Pardon nous est donné      "  " 

 Une Paix nous est donnée       "  " 
Une Joie nous est donnée   Merci à notre Dieu 

5 Ta famille t’est donnée   Cadeau et Don de Dieu 
Ton épouse t’est donnée       "  " 

 Ton époux t’est donné       "  " 
Tes enfants te sont donnés                    Merci à notre Dieu 

6 L’Eglise t’est donnée  Cadeau et Don de Dieu 
Les Sacrements te sont donnés "  " 

 La messe t’est donnée  "  " 
La mission t’est donnée                        Merci à notre Dieu 

 

 



 
AVE MARIA, GRATIA PLENA                19 

Dominus tecum, benedicta tu                                        

      1-A genoux devant toi                         3- A genoux devant toi 

            je te salue ô ma Reine                          Attiré par ton sourire, 
           Reçois ce jour, qu’il soit pour toi            Je me blottis sous ton manteau 
           Cadeau de notre amour                         Me jette dans tes bras. 
 

2- Tout ce qui fait ma vie   
    Tout projet et tout désir 
     Mère du Christ, ma tendre Mère,      
     Présente-les au Père                           

                   

ALLELUIA ! LE SEIGNEUR REGNE      
 

Alléluia, le Seigneur règne, 
Alléluia, il est vainqueur,                      21 
Alléluia, le Seigneur règne, 
Chante Alléluia, Amen. 

1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 
A Jésus gloire et puissance. 
Dieu le Seigneur, maître de tout, 
Règne dans sa majesté. 
2. Le temps est venu de célébrer              3. Vous tous qui êtes appelés 
Dans la joie et l'allégresse.                            Par le Seigneur, roi de gloire. 
Venez donc tous pour le banquet,                 Adorez Dieu dans l'unité, 
Pour les noces de l'Agneau.                          Pour les siècles. Amen . 
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Laudate omnes gentes,    56 
Laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, 
Laudate Dominum. 

 
      ESPRIT DE DIEU 
Esprit de Dieu, Souffle de Vie 
Esprit de Dieu, Souffle de Feu, 
Esprit de Dieu, Consolateur, 
Tu nous sanctifies ! 
 
Viens, Esprit, viens en nos cœurs, 
Viens, Esprit, nous visiter, 
Viens, Esprit, nous vivifier, 
Viens, nous t’attendons. 
 
Viens, Esprit de Sainteté, 
Viens, Esprit de Vérité, 
Viens, Esprit de Charité, 
Viens, nous t’attendons. 
 
Viens, Esprit, nous rassembler, 
Viens, Esprit, nous embraser, 
Viens, Esprit, nous recréer, 
Viens, nous t’attendons. 

                        
Il  vient nous libérer 
Il  vient nous libérer, Jésus Christ ! 
Il vient pour nous sauver, Jésus Christ ! 
C’est Lui notre Berger, Jésus Christ ! 
Il fait de nous Son peuple, Jésus 
Christ ! 

 
1-Venez et voyez comme est bon le Seigneur, 
Pour nous Il est mort, Il est ressuscité ! 
2-La mort, le péché, par la Croix sont vaincus. 
Chantez tous les peuples, acclamez le 
Sauveur ! 
3-Vous qui avez faim d’amour et de vérité, 
Suivez Mon chemin, Je suis le bon Berger ! 
4-Recevez l’Esprit de force et de charité, 
Soyez les témoins de Mon cœur transpercé ! 

 
                                                             
                                                           9    

ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR  
                                                      57 
1 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 
 
Toi qui aimes la vie, 
Ô toi qui veux le bonheur. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De l'évangile et de sa paix.  
 
2 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace.  
 
3 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras crier les pauvres 
Tu entendras gémir ce monde.  
 
4 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras grandir l'Eglise, 
Tu entendras sa paix promise.  
 
5 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois rejoins ton frère. 
 
 
 

CAR TON AMOUR NOUS DONNE LA VIE 

                                                20  
1. Car ton amour nous donne la vie , (bis) 
Mes lèvres célèbrent tes louanges, 
Car ton amour nous donne la vie. 
2. J'élèverai les mains à ton nom , (bis) 
Je Te bénirai toute ma vie,  
Car ton amour nous donne la vie . 
3. J'annoncerai ton nom à mes frères, (bis) 
Et je leur dirai que Tu les aimes, 
Car ton amour nous donne la vie . 

Tu es Saint Dieu .                                                                21 
1-Je ne sais pas prier, Seigneur apprends-moi 
Je suis un homme donc le cœur est troublé, Seigneur guéris-moi 
Tu es Saint Dieu, tu es Saint, tu es saint.  Echo : Seigneur Tu es Saint. 
                                                                                     Tu es Saint dans nos vies 
                                                                                     Tu es Saint dans l’Eglise. 
            Tu es Saint sur la France. 
2-Je ne sais pas t’aimer, Seigneur apprends moi 
Je suis quelqu’un donc les lèvres sont impures, Seigneur, guéris-moi. 
3-Je ne sais pas pardonner, Seigneur apprends moi 
Je suis une femme donc le cœur est trop dur, Seigneur, guéris moi. 
4-Je ne sais pas aimer, Seigneur aimes en moi 
Je suis un homme remplis d’orgueil, Seigneur, libères-moi. 

 

 



 
 
Oui Seigneur Tu es bon     23 
Oui Seigneur, Tu es ma force 
Oui, Seigneur, Tu es bon, Alléluia ! 
 
1-Crions de joie pour le Seigneur, 
Chantons, remplis d’amour pour Lui. 
Il m’a guéri, m’a délivré, Alléluia ! 
2-Ma force et ma joie sont en Lui, 
Oui, mon rempart c’est Son Esprit, 
La terre est pleine de Son Amour, 
Alléluia ! 
3-Ta Croix, Jésus, m’a délivré 
De mon angoisse, de mon péché, 
Ton côté ouvert m’a guéri, Alléluia ! 
4-Oh ! Oui, Seigneur, Tu es ma force, 
Toi ma lumière et mon salut, 
Ma confiance est dans Ton Amour, 
Alléluia ! 
5-Père très bon, Dieu d’Abraham, 
Jésus, Sauveur du monde entier, 
Esprit de feu, torrent de joie, Alléluia ! 
6-Merci, Seigneur, pour Ton Esprit 
Et pour Ta grâce mise en nos cœurs, 
Merci pour nos vies purifiées, Alléluia ! 

 

 
                                               ADOREZ-LE                  25 

 
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. 
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Venez du fond des temps                 49 

  
1. Venez du fond des temps, du bout du monde, 
Cœurs transpercés par la soif et la faim, 
Ouvrez les portes de la joie profonde, 
Refrain : 
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 
2. Ce soir de l'eau se change en vin de noces, 
Sur la montagne on multiplie le pain, 
La vigne en fleur nous donne un fruit précoce, 
3. Le cœur se vide au cœur de ce silence, 
Le cœur se vide au cœur de ce lieu saint, 
Le cœur s'éveille au cœur de la présence, 
4. Parole ouverte comme une blessure, 
Mots d'un amour qui n'aura pas de fin, 
Le verbe se fait chair et nourriture. 
5. Marie nous donne Dieu comme une enfance, 
La multitude est le fruit de son sein, 
Voici l'épouse et la nouvelle alliance. 
6. Parole accomplissant les Écritures, 
Mots d'un amour qui n'aura pas de fin, 
Le Verbe se fait chair et nourriture, 
 

Venez chantons notre Dieu             50 

Refrain : 
Venez chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux, 

Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 

1. Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte Jérusalem, danse de joie 
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, Exulte Jérusalem, danse de joie 
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, Exulte Jérusalem, danse de joie 
Dans sa bonté tous nous sommes pardonnés, Exulte Jérusalem, danse de joie 
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut,... 
Sa majesté nous pouvons la contempler,... 
4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,... 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,... 
5. Si nous croyons, par Lui nous sommes guéris,... 
Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,... 
6. Oui nous croyons que c'est Lui le Pain de vie,... 
Par son Esprit il est au milieu de nous,... 
 

 
 
 
 

                                               23 

CHRETIENS, CHANTONS LE DIEU 
VAINQUEUR                                                                     
24 

1 - Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! 
Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
Acclamons-le d'un même coeur ! Alléluia ! 
 
Alléluia ! alléluia ! alléluia ! 
 
2 - De son tombeau, Jésus surgit 
Il nous délivre de la nuit, 
Et dans nos coeurs, le jour a lui, alléluia !  
 
3 - Nouveau Moïse ouvrant les eaux, 
Il sort vainqueur de son tombeau : 
Il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia !  
 
4 - L' Agneau pascal est immolé ; 
Il est vivant, ressuscité, 
Splendeur du monde racheté, alléluia !  
 
5 - Le coeur de Dieu est révélé, 
Le coeur de l'homme est délivré, 
Ce jour, le monde est rénové, alléluia !  
 
6 - Ô jour de joie, de vrai bonheur, 
Ô Pâque sainte du Seigneur, 
Par toi, nous sommes tous vainqueurs, alléluia ! 
 
 
 

 



Ta main me conduit (d'après le psaume 139)         46 

  

Refrain : 
Ta main me conduit, ta droite me saisit. 

Tu as posé sur moi ta main. 

1. Toi qui me sondes et me connais 

Tous mes chemins sont devant Toi. 

Tu perces toutes mes pensées 

Et Tu as mis sur moi ta main. 

2. C'est Toi qui as formé mon cœur 

Tu m'as brodé, m'as façonné. 

Je Te bénis, Dieu de ma vie. 

Pour la merveille que je suis. 

3. Tu vis au creux de mon mystère 

Mes jours pour Toi sont définis. 

Point de ténèbres devant Toi, 

Tu es lumière dans ma nuit. 

4. Sonde-moi, connais mon cœur, 

Scrute-moi, connais mon souci. 

Bénis sois-Tu de me guider 

Sur ton chemin d'éternité. 

 

Sa parole est lumière          48 

  

Refrain : 
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, 
Eclatez en cris de joie ! 
2. Tu étends la main et Tu me sauves !     3. Il a fait connaître son salut ! 
Seigneur, éternel est ton amour !                   Il a fait connaître ses merveilles ! 
Ne cesse pas l'œuvre de tes mains.              Chantez au Seigneur un chant nouveau 
Ta Parole est vérité !                                      Maintenant et à jamais ! 
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Je t'exalte, ô Roi mon Dieu             26 

  

Refrain : 
Je t'exalte, ô Roi mon Dieu, 
Je bénis ton nom à jamais, 
Je veux Te bénir chaque jour, 
Louer ton nom toujours et à jamais. 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Il est lent à la colère et plein d'amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres 
2. Que tes œuvres, Seigneur, Te rendent grâce, 
Que tes amis bénissent ton nom, 
Qu'il disent la gloire de ton règne, 
Qu'ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, 
Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous ceux qui sont courbés. 
4. Je veux dire la louange du Seigneur, 
Que toute chair bénisse son saint nom, 
Maintenant, toujours et à jamais, 
Alléluia ! Alléluia ! 

     Je te bénis, mon Créateur               27 

  

Refrain : 
Je te bénis, mon Créateur, 

Pour la merveille que je suis ; 

Tous ces tresors au fond de moi, 

Que tu as mis sans faire de bruit. 
1. Tes yeux me voient dès le matin, 
Et jusqu'au soir, sans me quitter. 
Tu m'as tissé et façonné 
Dans le silence et la patience. 

2. Tu me connais, ô mon Seigneur, 
Dans mes pensées et dans mon coeur. 
Sur mes épaules, tu mets ta main, 
Quand je me couche et quand je dors. 

3. Où vais-je aller loin de ta face ?                       4. Viens Éternel viens me guider 
De toute part, tu es présent.                                     Sur ton chemin d'éternité. 
Quand je m'assieds, quand je me lève,                    Dans mes combats, mes désespoirs 
Tu es fidèle à mes côtés.                                          C'est toi qui as vaincu la mort. 

 
 

                                                         11 

  Je suis venu pour la vie, 

   Je suis venu pour la vie,          47 

   Je suis venu  
   pour la vie éternelle.  

1.Je suis le pain vivant, 
Qui me suit n’aura plus jamais faim, 
Qui croit en moi n’a plus soif, 
Celui qui me suit vient à la lumière. 

2.Je suis venu du ciel, 
Non pas pour faire ma volonté. 
Quiconque croit dans le Fils 
Ressuscitera un jour dans la gloire. 

4.O Père, sois béni, 
De cacher ce mystère aux puissants, 
De révéler aux petits, 
L’incroyable amour de ton cœur de Père. 
 

Victoire au Seigneur de la vie, 

Victoire au Dieu de l'infini, 

Victoire au nom de Jésus-Christ, 

Victoire pour le Saint Esprit. 
1 - Le règne est pour le Tout Puissant, 

Le règne pour lui dans tous les temps, 

Car l'agneau a donné son sang, 

Qui crie : « victoire dès maintenant  ! ». 

2 - Son nom est Parole de Dieu, 

Il juge et règne dans les cieux, 

Il est le lion de Juda, 

qui a triomphé du combat ! 
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Esprit de Dieu                    28 

  

Refrain : 

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. 
 

Éclate en cris de joie   29 

  

Refrain : 
Éclate en cris de joie, ô fille de Sion ! 

Au son du tambourin, chante et danse pour ton Dieu ! 

Allé-Allé-Alléluia. (bis) 

1. A droite et à gauche tu vas éclater : 
Étends les cordages et renforce tes piquets, Allé-Allé... 
2. Jamais, plus jamais, tu ne seras confondue : 
Le Saint d'Israël t'a lavée de ton péché, Allé-Allé... 
3. De nouveau, tu exultes, joyeuse, et tu ris, 
Car Dieu s'est souvenu, et Il t'a consolée, Allé-Allé... 
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Refrain :                 43 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 

Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 

1. Voyez ! les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de Paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
2. Voyez ! les affamés de Dieu : 
Ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 
Ils font que dansent les montagnes ! 
3. Voyez ! le peuple est dans la joie : 
L'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : 
Les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : 
Ils ont la force des colombes ! 

Ce pain              45 

  
1. Ce pain que nous allons partager ensemble, 
Ce pain que nous allons manger, 
Ce pain que nous allons prendre à la même table, 
Ce pain de vérité. 
Refrain : 
Oh ! Seigneur, garde-nous tous unis, 
Oh ! Seigneur, garde-nous pour la vie éternelle. 
2. L'amour que nous devons partager aux autres, 
L'amour que tu nous as donné, 
L'amour qui mit le feu au cœur des douze apôtres, 
Amour de vérité. 
3-. La joie que nous devons crier sur la terre, 
La joie que nous devons chanter, 
La joie qui guérit toutes les peines, les misères, 
Joie de ressuscités. 
4. Ce pain que nous avons partagé ensemble, 
Ce pain que nous avons mangé, 
Ce pain que nous avons pris à la même table, 
Ce pain de vérité. 
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JE VOUS SALUE MARIE (PORTUGAIS)  
 
Ave Maria cheia de gràça           44 
O Senhor é comvosco 
Bem dita sois vos entre as mulheres 
Bem dito é fruto do vasso ventre Jesus. 
Santa Maria, mae de Deus 
Rogai por nos pecadores agora 
E na hora da nossa morte 
Amen. 

Ton amour, ta puissance,  
Ta présence dans ma vie. 
Et je veux t'adorer de tout mon coeur,  
Et je veux t'adorer de toute mon âme, 
Et je veux t'adorer de toute ma force,  
Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. 

 

Comment ne pas te louer ? (bis) 

Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ? 
 
1-Quand je regarde autour de moi, Je vois ta gloire. Seigneur 
Jésus je te bénis. Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ? 
2-Quand je regarde autour de moi, Je vois mes frères. 
Seigneur Jésus merci pour eux. Comment ne pas te louer 
Seigneur Jésus ? 

 

 

Je suis né pour te louer 

 Je suis né pour te louer,  

Je suis né pour glorifier ton nom  

En toutes circonstances, 

Apprendre à te dire merci.  

 

Je suis né pour t'aimer,  

Je suis né pour t'adorer, mon Dieu,  

Obéir à ta voix,  

Je suis fait pour toi. 

 



Dieu de ma joie, Kyrie eleison                 40 

  
Dieu dans ton amour pitié pour moi, 
 je suis un homme au coeur blessé 
Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie 
Dieu de ma joie 
Refrain : 
Dieu plus grand que notre coeur, 
 kyrie eleison (bis) 
2. Dans ton amour Tu viens à moi,  
Jésus mon frère au sang versé 
Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie 
3. Par ton amour entraîne-moi,  
sous ton soleil je revivrai 
Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie 
Dieu de ma joie 
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PSAUME DE LA CREATION            20  
                
 

1 Par les Cieux devant Toi, Splendeur et Majesté, 
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit, 
Et par le firmament, Ton manteau étoilé,  
Et par frère soleil, je veux crier : 
 
MON DIEU, TU ES GRAND, TU ES BEAU 
DIEU VIVANT, DIEU TRES HAUT, 
TU ES LE DIEU D’AMOUR 
MON DIEU, TU ES GRAND, TU ES BEAU 
DIEU VIVANT, DIEU TRES HAUT, 
DIEU PRESENT EN TOUTE CREATION. 
 
2 Par tous les océans, et par toutes les mers, 
Par tous les continents, et par l’eau des rivières, 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 
Et par l’aile du vent, je veux crier : 
 
3 Par toutes les montagnes et toutes les 
vallées, 
Par l’ombre des forêts, et par les fleurs des champs, 
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies, 
Par le blé en épis, je veux crier : 

 
4 Par tous les animaux, de la terre et de l’eau,         5-Par cette main tendue qui invite à la danse, 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,                   Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance, 
Par l’homme que Tu fis juste moins grand que Toi,              Par ce regard d’amour, qui relève et réchauffe, 
Et par tous ses enfants, je veux crier :                                  Par le pain et le vin, je veux crier : 
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Merci, Dieu, merci ! (3 fois) 

                                                    41 

Sanctus 
Saint, le Seigneur de l´univers 
Le monde est rempli de ta gloire ! 
Béni Celui qui vient de Dieu, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Epiclèses 
Envoie ton Esprit sur nos dons 
Pour que Jésus se donne encore ! 
Que l´Esprit Saint fasse de nous 
Un peuple uni chantant ta gloire ! 
 
Anamnèse 
Louange à toi qui étais mort, 
Louange à toi qui donnes vie ! 
Notre Sauveur et notre Dieu, 
Marana tha, viens, Seigneur, viens ! 
Doxologie 
Par Lui, avec Lui et en Lui 
Toute louange et toute gloire 
A Dieu le Père et à l´Esprit 
Pour tous les siècles et les siècles ! 
Ou bien 
Sur notre terre et dans les cieux 
Que toutes les voix se répondent 
Pour faire éclater en tous lieux 
La chanson de la vie du monde ! 
 
Agneau de Dieu 
Agneau de Dieu, agneau donné 
pour effacer notre péché 
Agneau de Dieu, agneau offert 
donne la paix à notre terre. 
 
Fais-nous renaître par ta mort 
Et bâtir la fête éternelle 
Pour faire éclater en nos corps 
La chanson de la vie nouvelle ! 
 
Au Père, au Fils et à l´Esprit 
Le monde et tout ce que nous sommes 
Pour faire éclater aujourd´hui 
La chanson de la vie des hommes ! 
 
 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 

Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

1. Notre Père nous aime avec tendresse, 
Et cet amour est vivant pour les siècles.            42 
Que son peuple le dise à l'univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes. 
2. À tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 
La solitude, la faim, les ténèbres, 
Le Seigneur a donné son réconfort, 
Les guidant sur sa route de lumière. 
3. Proclamons la bonté de notre Père, 
Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 
Car sans cesse Il nous comble avec largesse. 
4 Et tous ceux qui demeurent dans l'angoisse, 
Ou déprimés, accablés par leurs fautes, 
Le Seigneur les guérit, leur donne vie, 
Leur envoie son pardon et sa Parole. 
5. Rendons gloire et louange à notre Père, 
À Jésus-Christ qui rachète les hommes, 
À l'Esprit qui demeure dans nos cœurs, 
Maintenant, pour toujours et dans les siècles. 

Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 
alleluia, alleluia, alleluia !              21 

1. Christ est vivant, vainqueur du tombeau, 
ressuscité d'entre les morts. 

2. Nous étions morts avec Jésus-Christ : 
c'est avec Lui que nous vivons. 

3. Au Roi des rois, vivant pour toujours, 
gloire et honneur dans tous les temps. 

4. L’Esprit de Dieu remplit l’’univers 

Source de vie, de renouveau 

Ne crains pas, ne crains pas, Je t’ai racheté.                      

 Ne crains pas, ne crains pas, Je suis avec toi    23 

1-Mon enfant bien-aimé, tu es devant Moi : 
Je suis Ton Seigneur Dieu, Créateur et Sauveur.       
2-J’aime à te regarder, tu es toute ma joie, 
Je suis ton Seigneur Dieu, Rédempteur et Sauveur. 
3-Parce que Je t’aime, tu es dans ma main 
Je suis ton Seigneur Dieu, tendresse et amour. 
4-Ceux qui portent mon Nom, ceux que J’ai formés 

Sont mes œuvres à jamais, sont toute ma gloire. 



 

ESPRIT DE VERITE (Souffle imprévisible)            24 

Esprit de vérité, brise du Seigneur,  
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 
 

1.Souffle imprévisible, Esprit de Dieu.  

    Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu.  
    Souffle de tempête, Esprit de Dieu.  

    Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
  
2.Flamme sur le monde, Esprit de Dieu.  
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu. 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu. 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

 
3.Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu.  
Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu.   
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu.  
Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 
  
4.Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu. 
Cri d’une espérance, Esprit de Dieu. 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu. 
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 

 

5.Source de sagesse, Esprit de Dieu.  

Puits de la tendresse, Esprit de Dieu.   
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu.  
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu ! 
   

 
6.Paix de la colombe, Esprit de Dieu. 
Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu. 
Paix qui nous libère, Esprit de Dieu. 
Change notre terre, Esprit de Dieu !  
 
7.Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu.  
Fête du Royaume, Esprit de Dieu.  
Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu.  
Fais de nous des signes, Esprit de Dieu !
   
8.Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu.  
Force des Apôtres, Esprit de Dieu.  
Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu. 
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 
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VIENS ESPRIT CREATEUR (Veni creator)                  38 

 

1. Viens, Esprit Créateur, nous visiter, 
Viens éclairer l’âme de tes fils ; 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour. 

2. Toi le don, l’envoyé du Dieu Très Haut 
Tu t’es fait pour nous le défenseur ; 
Tu es l‘amour, le feu, la source vive, 
Force  et douceur de la grâce du seigneur. 

3. Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvres au nom du Père ; 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos langues pour chanter. 

4. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs, répands l’amour du Père ; 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle. 

5. Chasse au loin l’ennemi qui nous menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix ; 
Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout péché. 

6. Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils ; 
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi. 
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Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 

                                                         39 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, 
 nous t’adorons,nous te glorifions,  
nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 
Seigneur Fils unique Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

 

MON AME CHANTE LE SEIGNEUR 
(MAGNIFICAT)  

                                              25 
1 - Mon âme chante le Seigneur, Alléluia ! 
Mon âme chante le Seigneur, Alléluia ! 
Et dans mon coeur, il n´est que joie, Alléluia ! 
Et dans mon coeur, il n´est que joie, Alléluia ! 
 
Alléluia ! Alléluia ! 
 
2 - Il a jeté les yeux sur moi, Alléluia ! 
Il a jeté les yeux sur moi, Alléluia ! 
En moi son nom sera béni, Alléluia ! 
En moi son nom sera béni, Alléluia ! 
3 - De ses merveilles il m´a comblée, Alléluia ! 
De ses merveilles il m´a comblée, Alléluia ! 
Saint est son nom dans tous les temps, Alléluia ! 
Saint est son nom dans tous les temps, Alléluia ! 
4 - Il fait tomber les orgueilleux, Alléluia ! 
Il fait tomber les orgueilleux, Alléluia ! 
Mais il relève les petits, Alléluia ! 
Mais il relève les petits, Alléluia ! 
5 - Il rassasie les affamés, Alléluia ! 
Il rassasie les affamés, Alléluia ! 
Mais il renvoie les suffisants, Alléluia ! 
Mais il renvoie les suffisants, Alléluia ! 
6 - Il vient en aide à Israël, Alléluia ! 
Il vient en aide à Israël, Alléluia ! 
Il se souvient de son amour, Alléluia ! 
Il se souvient de son amour, Alléluia ! 
7 - Envers son peuple bien aimé, Alléluia ! 
Envers son peuple bien aimé, Alléluia ! 
Il tient promesse pour toujours, Alléluia ! 
Il tient promesse pour toujours, Alléluia ! 
 
8 - Gloire et louange à notre Dieu, Alléluia ! 
Gloire et louange à notre Dieu, Alléluia ! 
Gloire à Jésus, au Saint-Esprit, Alléluia ! 
Gloire à Jésus, au Saint-Esprit, Alléluia ! 
 
 

 
 

VIENNE, VIENNE LA COLOMBE  
Vienne, vienne la colombe 
et son rameau d’olivier ! 
Dans nos cœurs et dans ce 
monde, 
où la paix reste à gagner. 
 
1 - Qu’elle apporte sa lumière 
Pour éclairer nos maisons, 
Au-delà de nos frontières 
Au-delà de l’horizon. 
 
2 - Qu’elle habite notre rêve, 
Celui que chante un enfant 
Celui d’un jour qui se lève 
Quand s’annonce le printemps. 
 
3 - Vole, vole, chante et danse 
Dans un ciel de liberté. 
Dans le ciel de ta présence 
Le plus beau chant c’est d’aimer. 
 
 



Il est bon de louer          33 
 
Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le Nom de Dieu, le plus haut 
De proclamer Sa fidélité durant les jours, pendant les nuits,  
Laï, Laï, Laï. 
 
Tes bienfaits ne peuvent se compter, émerveillé par ce que Tu as créé, 
Combien Tes œuvres sont grandes, Elohim Baruch Hashem,  
Laï, Laï, Laï. 
 
Fais-moi vivre près de Toi Seigneur,  
fais-moi grandir comme les cèdres du Liban 
Plantés dans la maison du Seigneur pour vivre éternellement,  
Laï, Laï, Laï. 
 

 

    Louez Dieu, tous les peuples 

    Chantez sa grande gloire !          34 

    Oui notre Dieu nous aime ; 
    Son Amour est fidèle. 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
1. Chantez le Seigneur par des hymnes, 
Car il a fait des merveilles. 
Chantez le Seigneur, Terre entière ! 

4. Que toute la terre l'acclame ! 
Qu'elle proclame sa gloire ! 
Que tout l'univers soit en fête ! 
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Toi  l’Esprit du Dieu Créateur      26 
 

1-Toi, l'Esprit du Dieu créateur,            4-Toi ,la force de nos combats 
 Toi, L'Esprit de Jésus Sauveur,              Toi le souffle de notre foi 
 Toi, l'Amour du Père et du Fils,               Toi, l’espoir des cœurs abattus  
 Viens Esprit de Dieu.                             Viens Esprit de Dieu 

 
2-Toi, Lumière dans notre nuit,          5-Toi, le feu de la vérité 
 Toi, l'ami de tous les petits,                  Toi, le vent de la liberté                
 Toi, le baume des coeurs blessés,      Toi, la joie du don de la vie,  
Viens Esprit de Dieu.                          Viens Esprit de Dieu. 
 
3-Toi, qui es notre défenseur,            6-Toi qui es artisan de paix,  
 Toi, l'ami des pauvres de coeur,       Toi qui es le lien d'unité, 

 Toi, qui laves nos coeurs souillés,    Toi qui es l'amour dans nos coeurs,      

Viens Esprit de Dieu.                  Viens Esprit de Dieu. 
 

PEUPLE DE LUMIERE 
Peuple de lumière,                 . Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Baptisé pour témoigner,           Si vous gardez ma parole 
Peuple d'Évangile,                     Pour avancer dans la vérité. 
Appelé pour annoncer              Bonne Nouvelle pour la terre ! 

Les merveilles de Dieu 
Pour tous les vivants. 
2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères   3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 

Si vous suivez mon exemple                        Si vous marchez à ma suite 

Pour demeurer dans la charité.                    Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre !                      Bonne Nouvelle pour la terre ! 

4. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous laissez les offenses 
Pour déclarer à tous le pardon, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

                                                                            

 

1 - Les saints et les anges 
En choeur glorieux                  36 
Chantent vos louanges 
Ô Reine des cieux. 

 
Ave, Ave, Ave Maria (bis) 
 
2 - Au salut du monde 
Pour mieux travailler 
Qu'une foi profonde 
Nous aide à prier. 
3 - Soyez le refuge 
Des pauvres pécheurs 
Ô Mère du Juge 
Qui connaît nos cœurs 
4 - Avec vous, ô Mère 
Nous voulons prier 
Pour sauver nos frères 
Et les sanctifier 
5 - Voyez la misère 
De tous les humains. 
Pitié douce Mère 
Tendez leur la main. 
6 - A l'heure dernière, 
Fermez-nous les yeux ; 
A votre prière 
S'ouvriront les cieux 

 
 

Gospa maïka moya,  

kralitsa mira (bis) 

Gospa maïka moya,  

gospa maïka moya ti (bis) 

Marie ma mère, reine de la paix (bis) 

Prie pour nous et pour le monde, 

Ô reine de la paix (bis). 

Hosanna, Hosanna, hosanna 
au plus haut des cieux. (bis) 
Nous célébrons ton nom,         35 
d'un coeur reconnaissant 
Tu es le Seigneur glorieux, 
 hosanna au plus haut des cieux. 
 TOI QUI AS PROMIS                  37               

Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit  
A ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 
Voici l'offrande de nos vies. 
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1.Que l'univers chante Dieu ! 

Bénissez le Seigneur ! 

A lui la gloire sans fin !              29 

Bénissez le Seigneur ! 
Vous tous, les anges du Ciel. 
Bénissez le Seigneur ! 
Tous ceux que Dieu a créés. 
Bénissez le Seigneur ! 
 
2.Et vous, les cieux du Seigneur... 
Et vous, les mondes vivants... 
Et vous, planètes du ciel... 
Et vous, les astres du ciel... 
 
3.Et vous, les pluis et le vent... 
Et vous, la neige, le froid... 
Et vous, rosées, giboulées... 
Et vous, le feu, la chaleur... 
 
4.Et vous, nuages, brouillards... 
Et vous, les nuits et les jours... 
Et vous, orages, arc-en-ciel... 
Et vous, lumières, clartés... 
 
5.Et vous, collines, vallons... 
Et vous, montagnes, vallées... 
Et vous, les fleuves et les mers... 
Et vous, fontaines ,ruisseaux... 
 
6.Et vous, baleines, poissons... 
Et les oiseaux dans le ciel... 
Et les insectes vivants... 
Et vous, les bêtes des champs... 
 
7.Et vous, enfants du Seigneur... 
Et vous, nations, continents... 
Et vous, campagnes, cités... 
Et vous, le Peuple de Dieu 

 
8.Et vous, les prêtres de Dieu... 
Et vous, les justes, les saints... 
Et vous, les humbles de coeur... 
 Rendez lui grâce en disant... 
Louange et gloire sans fin !... 

J-P Lecot 
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LOUANGE EUCHARISTIQUE  

                                                              31 
Sanctus  
Saint le Seigneur de l´univers, 
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire. 
Saint Jésus Christ, berger de paix, 
L´Emmanuel dans notre histoire. 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Epiclèse 
Vienne ton souffle sur nos dons, 
Fais que nos vies soient une offrande. 
Par ton Esprit nous deviendrons 
Peuple de frères à ta louange.  
Anamnèse 
Ta mort, Seigneur, nous l´annonçons, 
Soleil de Dieu qui nous libère. 
Tu es pour nous résurrection, 
La joie promise à notre terre. 
Doxologie 
A toi Dieu Saint, par Jésus Christ, 
Gloire et puissance dans les siècles. 
Révèle-nous par ton Esprit 
Comment te dire "Notre Père". 
Agnus Dei (Agneau de Dieu) 
Tu es la Paix pour notre vie, Jésus Christ source vive, 
Tu es l'Amour pour notre joie, Jésus Christ notre frère. 
 

LA PAIX, ELLE AURA TON VISAGE  
La paix, elle aura tous les âges.                  32 
La paix sera toi, sera moi, sera nous, 
Et la paix sera chacun de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix.                                                                      

Recevez le corps du Christ 

Buvez à la source immortelle 

                                                    30 
1 - Adorons le corps très saint 
Du Christ Agneau de Dieu 
Le corps très saint, 
De celui qui s´est livré pour notre salut 
 
2 - Le corps très saint, 
Qui a lavé les pieds de ses disciples avec l´eau 
Le corps très saint, de celui 
Qui a purifié leur coeur avec l´Esprit 
 
3 - Allez dire à Pierre  
et aux autres disciples 
Qu´il est ressuscité d´entre les morts, 
Le Seigneur immortel 
 
4 - Nous avons rompu le pain, 
Et béni la coupe du salut 
Que ton sang, ô Christ, 
Soit pour nous la source de la vie 
 
5 - Qui mange de ce pain 
Et qui boit à cette coupe 
Celui-là demeure en Dieu, 
Et Dieu demeure en lui 
 
6 - Le Seigneur a donné le pain du ciel, 
L´homme a mangé le pain des anges 
Recevons avec crainte le sacrement céleste 
 
7 - Approchons-nous de l´autel du Seigneur, 
Avec un coeur purifié 
Et comblés de l´Esprit, 
Rassasions-nous de la douceur du Seigneur 
 
8 - Vois ton peuple ici rassemblé 
Dans le parfum de ta joie ; 
Accorde-lui de rester 
Dans la paix et dans l'amour fraternels. 
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Seigneur Jésus Tu es Vivant !             001 
En Toi le joie éternelle ! 

 
1-Tu es vivant, Seigneur, Alléluia ! 
Aujourd’hui comme hier, demain et toujours, Alléluia ! 
2-Tu es vivant, ô Christ, Alléluia ! 
Toujours auprès de Dieu, toujours parmi nous, Alléluia !  
3-Béni sois-Tu, Seigneur, Alléluia ! 
Par nos travaux, nos joies, le poids de nos vies, Alléluia !  
4-Parole du Seigneur, Alléluia ! 
En Toi, l’Amour de Dieu nous est révélé, 
Alléluia ! 
5-Nous Te voyons déjà, Alléluia ! 
Tout l’univers devient Visage du Christ, 
Alléluia ! 
6-Nous Te verrons un jour, Alléluia !    
Tu reviendras chez nous, toujours notre joie, 
Alléluia ! 
7-Louange à Toi, ô Christ, Alléluia ! 
Louange au Dieu Vivant, louange à l’Esprit, 
Alléluia ! 

 

PEUPLE DE LUMIERE   003 

Peuple de lumière, 
Baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Évangile, 
Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu 
Pour tous les vivants. 

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

                                                      C 2 

1. Ô 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. 

Refrain : 

Source de vie, de paix, d'amour, 

Vers Toi je crie, la nuit et le jour, 

Guide mon âme, sois mon soutien, 

Remplis ma vie, Toi mon seul bien. 
2. Du mal perfide, oh, 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. 

 
LA PAIX, OUI LA PAIX  
1 - La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus.  
La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus.  
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.  
La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus.  
2 - La joie, oui la joie, c'est le don de Jésus. 
La joie, oui la joie, c'est le don de Jésus. 
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. 
La joie, oui la joie, c'est le don de Jésus. 
3 - L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus. 
L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus. 
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. 
L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus. 
4 - L'Esprit, oui l'Esprit, c'est le don de Jésus. 
L'Esprit, oui l'Esprit, c'est le don de Jésus. 
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. 
L'Esprit, oui l'Esprit, c'est le don de Jésus. 
 
 

               

 

 
  

C 3 
 

DONNE LA PAIX  
Donne la paix, donne la paix 
Donne la paix à ton frère  
 
1 - Christ est venu semer l'amour 
Donne l'amour à ton frère 
Christ est venu semer la joie 
Donne la joie à ton frère.  
 
2 - Christ est venu semer l'espoir 
Donne l'espoir à ton frère 
Christ est venu semer la paix 
Donne la paix à ton frère. 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1 - Il a fait le ciel et la terre            002 

Eternel est son amour 
Façonné l’homme à son image 
Eternel est son amour 
 
6 - Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour 
 
7 - Il combla Marie de sa grâce 
Eternel est son amour 
Il se fit chair parmi les hommes 
Eternel est son amour 
 
8 - Crucifié c’est sa vie qu’il donne 
Eternel est son amour 
Mais le Père le ressuscite 
Eternel est son amour 
 
9 - Dans l’Esprit Saint, il nous baptise 
Eternel est son amour 
Son amour forge notre Eglise 
Eternel est son amour 
 
10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre 
Eternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre 
Eternel est son amour 
 
 

Ubi caritas 
Et amor, 

Ubi caritas, 

Deus ibi est. 

 

(Là où sont la charité et l'amour, 

là où est la charité, là est Dieu.) 

 

Je louerai le Seigneur de tout mon coeur, 
Je raconterai toutes tes merveilles, 
Je chanterai ton nom. 
Je louerai l'Eternel de tout mon coeur, 
Je ferai de toi le sujet de ma joie, 
Alléluia ! 

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 

 


