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ACCLAMEZ LE SEIGNEUR ! 

L 1 
Acclamez le Seigneur, 
Vous qui marchez sur ses pas, 
C'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie, secret de votre joie 
 
1. Jésus, Sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à Lui, vous trouverez la paix ! 
 
2. Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 
 
3. Marchez sur le chemin de vie, 
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, 
Chemin d'amour et de miséricorde. 
 
4. Laissez tout ce qui vous entrave, 
En Lui, la grâce vous libère 
Pour vivre dans la vérité, 
Pour vous donner, pour aimer sans 
mesure. 
 
5. Allez sur les chemins du monde, 
Courrez au service des hommes, 
Soyez brûlants de charité 
Pour témoigner de la grande 
espérance. 
 
6. Marie, ô Mère du Seigneur, 

Marie, première des disciples, 
Toujours, tu chemines avec nous, 
Conduis nos pas dans la clarté de Dieu. 
7. Louange au Père qui nous aime, 
Louange au Fils qui nous appelle, 
Louange à l'Esprit de lumière, 
A notre Dieu, la gloire pour les siècles ! 
 
 

AUJOURD’HUI S’EST LEVEE LA 
LUMIERE 

L 2 
Aujourd'hui s'est levée la lumière, 
C'est la lumière du Seigneur. 
Elle dépassera les frontières, 
Elle habitera tous les cœurs. 
 
1. Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu'elle éclate en cris de joie, 
Au pays de la soif, 
L'eau a jailli et se répand. 
 
2. Vous verrez la gloire du Seigneur 
La splendeur de notre Dieu, 
Dites aux cœurs affligés, 
Voici votre Dieu, soyez sans crainte. 
 
3. C'est lui qui vient pour vous sauver, 
Alors s'ouvriront vos cœurs 
A l'amour du Seigneur 
Qui vient pour vous racheter. 
 

BENIS LE SEIGNEUR, Ô MON ÂME 

L 3 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
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Du fond de mon être, son saint nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Et n'oublie aucun de ses bienfaits. 
 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d'amour, 
Sa justice demeure à jamais. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
2. Il pardonne toutes tes fautes, 
De tes maladies Il te guérit, 
À la fosse Il rachète ta vie. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
3. Comme un père pour ses enfants, 
Tendre est le Seigneur pour qui le 
craint, 
De son cœur jaillit l'amour. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
4. La bonté du Seigneur se répand 
Sur qui accomplit sa volonté, 
Attentif à sa Parole. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
5. Vous les anges, les saints du 
Seigneur, 
Tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 
Dans la joie bénissez-le. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
 
 

BENISSEZ DIEU 

L 4 
Bénissez Dieu, 
Vous serviteurs de Dieu, 

Vous tous 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 qu'il a fait. 
Je veux chanter 
La douceur de son nom, 
Béni soit Dieu 
Par toutes les nations ! 
 
 
 

CHANTEZ 

L 5 
Chantez, ce que Dieu a fait 
Chantez, la beauté de sa grâce 
Dansez, écoutez son cœur 
Son amour est la source de vie 
 
Chantez, ce que Dieu a fait 
Chantez, honorez sa présence 
Dansez, écoutez son cœur 
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Le Seigneur est la source de vie {x2} 
 
1. Saint, saint, saint est le Seigneur 
Son armée remplit les cieux 
Tous les anges à l'unisson 
Louent sa gloire et son Saint Nom 
 
2. Son Esprit répand sur nous 
Les torrents de ses bontés 
L'univers à son éclat 
Retentit en cris de joie 
 
 
 

CHANTEZ AVEC MOI 

L 6 
Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même. 
 
1. Il a posé les yeux sur moi, 
Malgré ma petitesse. 
Il m’a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte. 
 
2. L’amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son nom est saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles. 
 
 
3. Déployant son bras tout-puissant 
Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, 
A tous ceux qui le cherchent. 
 

4. Il se souvient de son amour, 
Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, 
Il garde sa promesse. 
 
 

CHOISIS LA VIE 

L 7 
Choisis la Vie 
Ouvre ton cœur au don de Dieu,  
Sois un vivant pour le Seigneur,  
Laisse-toi brûler de son feu (bis) 
 
1. La Vie est une chance, 
Tends tes bras pour la saisir, 
La Vie est beauté, 
Que tes yeux peuvent admirer,  
La Vie béatitude, 
Sauras-tu la savourer ? 
La Vie est un rêve, 
A toi de réaliser 
 
2. La Vie est un défi, 
Fais lui face n'aie pas peur 
La Vie est un devoir, 
L'accomplir grandis ton cœur 
La Vie est un jeu, 
Apprends la règle de Dieu 
La Vie est précieuse 
Prends en soin comme d'un feu 
 
3. La Vie est richesse, 
Un trésor à conserver, 
La Vie est amour, 
Source de joie et de paix 
La Vie est mystère, 
Sans fin perce ses secrets 
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La Vie est promesse 
Toute remplie de clarté 
 
4. La Vie est tristesse, 
Mais tu peux la surmonter, 
La Vie est un hymne, 
Hâte-toi de le chanter 
La Vie est un combat, 
Ne crains pas l'adversité 
La Vie est une aventure, 
Oseras-tu la tenter 
 
5. La Vie est un bonheur, 
Et tu peux le mériter 
La Vie est la vie 
Défends celle des petits 
La Vie est dans le Père, 
Dans le Fils et dans l'Esprit 
Jaillie du Dieu vivant, 
De son Amour infini 

COMMENT NE PAS TE LOUER 

L 8 
Comment ne pas te louer (x 3) 
Seigneur Jésus ! Comment ? 
Comment ? 
 
1. Quand je regarde autour de moi 
Je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te 
bénis. 
Comment ne pas te louer Seigneur 
Jésus ! 
Comment ? Comment ? 
 
2. Quand je regarde autour de moi 
Je vois mes frères Seigneur Jésus, 
merci pour eux. 

Comment ne pas te louer Seigneur 
Jésus ! 
Comment ? Comment ? 
 

CRIEZ DE JOIE, PAUVRES DE CŒUR 

L 9 
Criez de joie, 
Vous les pauvres de cœur,  
Vous les enfants 
Bien-aimés du Seigneur  
Ouvrez les yeux, 
Car le Royaume est là, 
Voici pour vous le Sauveur. 
 
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Mon âme exalte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de 
joie, 
Heureux, car ils verront Dieu. 
 
2. Venez chanter magnifier le Seigneur 
Quand je l'appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs il vient me délivrer. 
Son Nom de gloire est puissant. 
3. Tournez les yeux, regardez notre 
Dieu. 
Qui le contemple par lui resplendit. 
Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 
Voyez le Seigneur est bon. 
 
4. Heureux celui qui prend refuge en 
Dieu, 
Qui le choisit ne manquera de rien. 
Ecoute-le, et recherche la paix, 
En lui, fais ce qui est bien. 
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DANSEZ DE JOIE POUR DIEU 

L 10 
Dansez de joie pour Dieu, 
Vous qui l’aimez, 
Dansez de joie pour Dieu, 
Vous qui l’aimez, 
Car vous avez entendu 
La voix du Bien-Aimé 
 
Et vous êtes venu, lalala la la la, 
Aux noces de l’Agneau. 
Levez-vous et exultez, 
Car voici la lumière. 
 
Il est vivant parmi nous, lalala la la la, 
Le Seigneur notre Sauveur. (bis) 
 
 

DEBOUT, RESPLENDIS 

L 11 
1. Debout, resplendis, 
Car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 
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 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. 
 
 

ECOUTE, TON DIEU T’APPELLE 

L 12 
Ecoute, ton Dieu t’appelle : 
« Viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas 
De marcher avec Lui. 
Il est ton chemin de vie, 
La Route de ta Joie. 
Il est ton chemin de Vie, 
La Route de ta Joie ! 
 
1. Accueille le Christ, Il est ton Sauveur 
La Vie que le Père donne en 
abondance 
Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend 
libre. 
Sa Parole vient réveiller ton cœur ! 
 
2. Quitte le cortège de l’indifférence, 
Laisse les sentiers de ton désespoir, 
Détourne les yeux des mirages qui 
séduisent ; 
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Tu as soif d’un amour vrai et pur… 
 
3. Cherche son visage, écoute sa voix ! 
Dans l’humble prière découvre sa joie, 
Cherche sa Présence au milieu de son 
Eglise ! 
De Lui seul jaillit ta plénitude ! 
 
4. En toutes tes œuvres d’amour et de 
vie, 
Porte témoignage au feu de l’Esprit, 
Proclame à tes frères l’Evangile de la 
Paix ! 
Ne crains pas, Il fait route avec toi ! 
 
 

ELEVE-TOI 

L 13 
Elève-toi, ô notre Dieu ! 
Elève-toi, ô notre Dieu ! 
Que ton règne vienne sur la terre ! 
Que ton règne vienne parmi nous ! 
 
1. J'éclaterai en chants de triomphe, 
A la tête des grandes nations; 
Je publierai tes hauts faits, ta gloire, 
Pour l'honneur de ton nom. 
 
2. Je t'élèverai parmi les peuples, 
En proclamant haut ta sainteté. 
Races et tribus de toute la terre 
Te loueront à jamais. 
3. Pourquoi les nations se 
moqueraient-elles 
En disant: "mais où est donc leur 
Dieu?" 
Notre Seigneur, qui vit dans le ciel, 

Règne et fait tout ce qu'il veut. 
 
 
 

ELEVONS LES MAINS 

L 14 
Elevons les mains, 
Chantons le Seigneur !  
Il est avec nous, 
Le roi, le Sauveur !  
Car il nous aime, 
Il nous entraîne  
Dans la joie et la paix, 
Offrons-lui notre vie ! 
 
1. Je lève les yeux vers les montagnes :  
D'où vient le secours? Le secours vient 
du Seigneur 
C'est lui qui a fait les cieux, la terre.  
Il ne sommeille pas, Il veille, mon 
gardien. 
 
2. Quand je l'appelle dans la détresse 
Le voici qui accourt vers moi pour me 
sauver ! 
C'est lui qui m'a fait et qui m'entraîne 
Dans les pas de l'amour et qui me tend 
la main ! 
 
3. Quand je crie vers lui, vers lui mon 
Seigneur, 
Il vient à moi, Il est ma force et mon 
abri ! 
C'est lui qui m'a fait pour la louange. 
Il est le repos de mon cœur à tout 
jamais ! 
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4. Les poissons des mers, les oiseaux 
du ciel, 
La lune et les étoiles sont dans la main 
de Dieu. 
C'est lui qui a fait les fleurs, les forêts. 
Jusqu'à l'éternité, Il nous a tout donné 
 
5. Offrons-lui nos cœurs notre louange 
Car il prend soin de nous, nous 
sommes ses enfants 
C'est lui qui nous fait miséricorde. 
N'ayons pas peur, le Seigneur nous 
ouvre les bras ! 
 
 
 

EVENOU SHALOM ALEICHEM 

L 15 
Evenou shalom aleichem ! (ter) 
Evenou shalom, shalom, shalom 
aleichem 
 
1. Nous vous annonçons la paix (ter)  
Nous vous annonçons la paix, la paix, 
la paix de Jésus !  
 
2. Nous vous annonçons la joie (ter) 
 
3. Nous vous annonçons l’amour  (ter) 
 
4. Nous vous annonçons la paix, la 
joie, l’amour...  
Nous vous annonçons la paix, la joie, 
l’amour de Jésus ! 
 
 
 

GLOIRE A TOI, Ô DIEU 

L 16 
Gloire à toi, ô Dieu notre Père,  
Gloire à toi Jésus-Christ 
Venu nous sauver.  
Gloire à toi Esprit de lumière,  
Trinité bienheureuse, 
Honneur et gloire à toi ! 
 
1. Père des cieux, Père infiniment bon,  
Tu combles tes enfants de tes dons.  
Tu nous as faits, et nous t´offrons nos 
cœurs, Nous te bénissons, nous 
croyons en toi Seigneur ! 
 
2. Jésus sauveur, et Fils du Dieu vivant, 
Que s´élève vers toi notre chant. 
Ton cœur ouvert nous donne à 
contempler, 
L´amour infini dont le Père nous a 
aimés. 
 
3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, 
Tu nous conduis à la vérité. 
Descends sur nous éclairer nos 
chemins, 
Sois le maître en nous et fais de nous 
des témoins. 
 
 

GLOIRE A TOI, SOURCE DE TOUTE JOIE 

L 17 
Gloire à toi, Seigneur, 
Source de toute joie 
Gloire à ton Nom, ô Dieu très saint. 
Gloire à toi, Seigneur, 
Ô toi le Roi des rois, 
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Amen, Alléluia ! 
 
1. Le Seigneur est ma lumière et mon 
salut 
Le Seigneur est le rempart de ma vie. 
Je vivrai dans la maison du Seigneur, 
Maintenant et à jamais. 
 
2. Que mon cœur exulte, mon âme te 
loue, 
Tu ne peux m'abandonner à la mort. 
Tu m'apprendras le chemin de la vie, 
Plénitude de la joie. 
 
3. Tous les peuples de la terre louez 
Dieu 
Annoncez la vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le 
Seigneur, 
Eternel est son amour ! 
 
 
 

GRANDES ET MERVEILLEUSES 

L 18 
Grandes et merveilleuses 
Sont toutes tes œuvres, 
Ô Seigneur, notre Dieu tout puissant, 
Juste et véritable 
Dans toute ta volonté, 
Toi le roi éternel. 
Qui sur la terre et dans le ciel, 
Est semblable à toi ? 
Tu règnes sur tout l'univers, 
Dieu d'Israël ! 
Un jour devant toi, tout genou fléchira 
Toute langue te bénira. 

Alléluia, alléluia, alléluia, amen ! 
Laï, laï... 
 
 
 

HOSANNA 

L 19 
Ouvrons les portes au Roi 
Au Dieu de gloire,  
Lançons des cris de joie ! 
Laissons jaillir un chant de victoire :  
Hosanna, hosanna, hosanna ! 
 
1. Marchons ensemble (bis) 
L'ennemi tremble (bis) 
Dieu est avec nous (bis) 
Chassons les ténèbres. 
 
2. Qui pourra taire, (bis) 
Notre prière (bis) 
Dieu est avec nous (bis) 
Levons sa bannière. 
 
3. Dansons devant Lui, (bis) 
Remplis de sa vie (bis) 
Dieu est avec nous (bis) 
Chantons sa louange. 
 
 

IL A CHANGE NOS VIES 

L 20 
Il a changé nos vies, 
Il a changé nos cœurs, 
Il est vivant, alléluia. (bis) 
 
1. Jésus a donné sa lumière, 
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 Ne restons pas sous le boisseau. 
 Brillons, illuminons la terre, 
 Pour témoigner d'un cœur nouveau. 
 
2. Nous qui marchions dans les 
ténèbres, 
Pour nous s'est levé un grand feu. 
Partons pour embraser la terre, 
En proclamant le jour de Dieu. 
3. Jésus nous envoie dans le monde, 
Pour annoncer la vérité. 
Pour enflammer la terre entière, 
D'un feu nouveau de sainteté. 
 
4. Jésus a fait de nous des frères, 
Dans la foi et la charité. 
Nous avons un seul Dieu et Père, 
Dont le pardon nous a sauvés. 
 
5. Louange à Toi Dieu notre Père, 
Nous t'offrons nos vies purifiées, 
Fais nous marcher dans ta lumière, 
Nous sommes libres et pardonnés. 
 
 

IL DANSERA POUR TOI 

L 21 
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. 
 
 
 

IL EST BON DE CHANTER 

L 22 
Il est bon de chanter, 
De louer le Seigneur notre Dieu. 
Allélu, Allélu, Alléluia, Alléluia ! 
 
1. C'est lui qui vient guérir 
Les cœurs brisés  
Et soigner leurs blessures, 
Il est grand le Seigneur, 
Le Tout-Puissant, 
À lui la victoire ! 
 
2. Offrez pour le Seigneur 
L'action de grâce, 
Au son des instruments, 
Ensemble, rendons gloire 
A 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 
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Au milieu de toi !  
 
4. Je veux louer mon Dieu 
Tant que je vis, 
Car douce est la louange, 
Je veux jouer 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 ! 
 
 

IL EST TEMPS DE QUITTER VOS 
TOMBEAUX 

L 23 
Il est temps de quitter vos tombeaux 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer 
Le Dieu trois fois Saint ! 
 
1. Vainqueur de la nuit, Christ 
ressuscité, 
Tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, tu es notre joie. 
Sois béni, ô Dieu qui nous libère ! 
 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle 
Tu présentes au Père ceux qu'Il t'a 
confiés. 
Sois loué, reçois notre prière ! 
 
3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, 
Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés 
Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 
 
4. Roi de l'univers, Christ ressuscité, 
Toi qui trônes à la droite du Père. 
Tu viens dans la gloire pour nous 
relever, 
Ô Seigneur que s'ouvre ton royaume ! 
 
 

IL S’EST MANIFESTE 

L 24 
Il s'est manifesté, 
Nous l'avons rencontré, 
Venez et voyez ! 
Venu pour nous sauver, 
Il est ressuscité, 
Jésus est le Seigneur ! 
 
1. Nos yeux l'ont reconnu 
Et nos mains l'ont touché 
Nous avons entendu 
La parole de vie. 
 
2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, 
Il a pris notre chair. 
Jésus le fils de l'Homme 
Nous conduit vers le Père. 
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3. Envoyé par le Père, 
Consacré par l'Esprit, 
Jésus est la Lumière 
Qui nous donne la vie. 
 
4. Dieu nous a tant aimés 
Qu'il a donné son Fils. 
Non pas pour nous juger, 
Mais pour nous racheter. 
 
5. Il est venu chercher 
La brebis égarée, 
Jésus le bon berger 
Vient pour nous libérer. 
 
6. Celui qui croit en lui 
A la vie éternelle. 
Celui qui croit en lui 
Marche dans la lumière. 
 
 
7. Vous tous qui avez soifs, 
Approchez-vous de lui, 
Ouvrez grand votre cœur, 
Recevez son esprit. 
 
 

JEUNES ET VIEUX 

L 25 
Jeunes et vieux se réjouiront ensemble 
Les jeunes filles danseront de joie ! 
Laï, laï, laï, laï, laï, laï… 
Je changerai leur deuil en allégresse 
Et je les consolerai. 
Je leur donnerai la joie,  au lieu du 
chagrin, 
Je leur donnerai la joie. (bis) 

 
 

JE LEVE LES YEUX 

L 26 
Je lève les yeux vers le Dieu de mon 
salut 
Du haut des cieux Il voit ma peine 
Il étend sa main quand la mienne 
s'est perdue 
Et me ramène  
 
1. Dans (dans) ma vie (ma vie), 
Tant de cris ouo-oh ouo-oh 
Et tant de larmes 
Sous (sous) les coups (les coups) 
Du mépris ouo-oh ouo-oh 
Je n'ai qu'une arme  
 
 2. Par (par) sa grâce (sa grâce) 
Infinie ouo-oh ouo-oh 
Il me libère 
Il (Il) répond (répond) 
Par la vie ouo-oh ouo-oh 
A mes prières  

JE LOUERAI L’ETERNEL 

L 27 
1.  Je louerai l'Eternel 
De tout mon cœur 
Je raconterai toutes tes merveilles, 
Je chanterai ton nom. 
Je louerai l'Eternel 
De tout mon cœur, 
Je ferai de toi le sujet de ma joie. 
Alléluia ! 
 
2. Dieu, l'Eternel, est roi ; 
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Il règne à jamais. 
Pour le jugement, il dresse son trône : 
Il jugera la terre. 
Dieu, l'Eternel, est roi ; 
Il règne à jamais. 
Le monde verra la force de son bras. 
Alléluia ! 
 
3. Dieu voit les opprimés, 
Il est leur abri, 
Leur refuge au temps des grandes 
détresses, 
Son nom est leur salut. 
Dieu voit les opprimés, 
Il est leur abri. 
Il sauve les siens, car il est le Dieu 
saint. Alléluia ! 
 
4. Gloire au Père et au Fils 
Et au Saint-Esprit, 
Au commencement, aujourd'hui, 
toujours, 
Et aux siècles des siècles. 
Gloire au Père et au Fils 
Et au Saint-Esprit, 
D'une éternité à l'autre éternité. 
Alléluia ! 
 

 
 
JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE 

L 28 
Jesus Christ, you are my life, 
Alleluia, alleluia. 
Jesus Christ, you are my life. 
You are my life, alleluia.  
 

(italien) Tu sei via, sei verità, 
Tu sei la nostra vita, 
Camminando insieme a te 
Vivremo in te per sempre.  
 
(espagnol) En el gozo caminaremos 
Trayendo tu evangelio; 
Testimonios de caridad, 
Hijos de Dios en el mundo.  
 
(français) Tu nous rassembles dans 
l'unité. 
Réunis dans ton grand amour. 
Devant toi dans la joie 
Nous chanterons ta gloire. 
 
(allemand) Zeugen deiner Liebe sind 
wir, 
Boten des Lichtes in der Welt. 
Gott des Frieens, hör’ unser Flehn, 
Schenk deinen Frieden allen ! 
 
(anglais) He calls us to the waters of 
life, 
He pours his love into our hearts. 
Jesus comes to us in our hearts, 
Glory to God forever. 
 
 
 
 

 
 
JE T’EXALTE, Ô ROI MON DIEU 

L 29 
Je t'exalte ô roi mon Dieu 
Je bénis ton nom à jamais, 
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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. Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton nom toujours et à jamais ! 
Dieu grand est louable hautement, 
Point de mesure à sa grandeur. 
 
3. Que tes œuvres, Seigneur te 
rendent grâce, 
Que tes amis, bénissent ton nom, 
Qu'ils disent la gloire de ton règne, 
Qu'ils parlent ô Dieu de ta prouesse. 
 
4. 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. 
 
5. Je veux dire la louange du Seigneur, 
Que toute chair bénisse son saint nom, 
Maintenant toujours et à jamais, 
Alléluia, Alléluia. 
 
 
 
 
 

JE VEUX CHANTER MES HYMNES 

L 30 
Je veux chanter 

Mes hymnes pour mon Dieu 
Le louer tant que je dure. 
De tout mon cœur, 
Je chante mon Seigneur, 
A toi mes hymnes, mon Dieu ! 
 
1. Me voici venu, Seigneur, 
Pour faire ta volonté. 
Je te donne tout mon cœur, mon 
sauveur ! 
 
2. Je célébrerai ton nom, 
C'est toi qui m'as racheté, 
Et mes lèvres annonceront ta bonté. 
 
3. C'est toi qui m'as délivré 
De la mort et du péché, 
Et, par ta résurrection donné vie. 
 
4. Je te chanterai, Seigneur, 
Tu es la joie de mon cœur, 
Toi notre libérateur, sois béni ! 
 
 

JE VEUX CHANTER TON AMOUR, 
SEIGNEUR 

L 31 
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 ! 
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2. Oui Tu es mon Dieu, 
Tu es mon Seigneur. 
Toi seul est 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 cherchen 
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 ! 
 
 

JE VEUX TE GLORIFIER 

L 32 
Je veux te glorifier, 
Dieu de tendresse et d'amour,  
Tu as agi en moi, 
Tu m'as transformé,  
Tu as été fidèle, 
Par ta voix tu m'as conduit.  
Que mon cœur soit ouvert 
A ta volonté. 
 
1. Donne-moi de saisir 

Ta lumière dans ma vie,  
Viens éclairer ma nuit, 
Ta présence me suffit.  
Donne-moi de garder 
Ta loi, tes commandements,  
Viens répondre à mon cri, 
Toi le Verbe de vie.  
 
2. Que mon âme te loue : 
Mon Dieu, tu m'as relevé 
Et sur Toi je m'appuie, 
Car Tu es mon Bien-Aimé.  
Je veux chanter sans fin 
Ta fidélité, mon Roi,  
Et entendre ici-bas 
La beauté de ta voix.  
 
 
3. Donne-moi de t'aimer, 
De me laisser façonner,  
Ta présence est pour moi 
Un débordement de joie.  
Je veux vivre de Toi, 
Contempler ton cœur blessé,  
Reposer près de Toi 
Pour la vie éternelle. 
 
 
 

JE VEUX TE LOUER 

L 33 
Je veux te louer, ô mon Dieu, 
À ton Nom, élever les mains. 
Je veux te bénir, t´adorer, te chanter, 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
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1. Dans le temple très saint de ta 
gloire, 
Ô Seigneur, je te contemplerai. 
Je verrai ta puissance infinie :  
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 
 
2. Que te rendre, ô Seigneur, mon 
Sauveur,  
Pour le bien que tu as fait pour moi ?  
En tout temps, en tout lieu, je dirai : 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 
3. Je tiendrai mes promesses envers 
toi, 
Devant tous, j´annoncerai ton nom. 
Que ma vie toute entière te loue : 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 
 
 

JE VEUX VOIR DIEU 

L 34 
Je veux voir Dieu, 
Je veux contempler mon Sauveur, 
Je veux puiser à sa lumière 
La joie infinie de mon cœur. (bis) 
 
1. Dieu vivant Trinité, 
Tu demeures en moi. 
Viens y faire rayonner ta gloire ! 
 
2. Source infinie de bonté, 
Fontaine de joie, 
Toi seul peux me rassasier, Seigneur ! 
 
3. Tout mon être te désire 

Et mon cœur gémit : 
Quant pourrai-je contempler ta face ! 
 
4. Par ma foi et mon amour, 
Je m’ouvre à ta grâce. 
Que ta volonté se fasse en moi ! 
 
 
 
 

JOUR DE JOIE 

L 35 
Jour de joie, jour de victoire, 
Il étend sa main d'en haut, 
Me retire des grandes eaux, 
Il me saisit et me délivre. 
 
L'Éternel est mon appui, 
Devant tous mes ennemis, 
Dieu se lève avec éclat 
Et il marche devant moi. 
 

JUBILEZ ! 

L 36 
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. 
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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 ! 
 
 
 

LOUEZ DIEU 

L 37 
Louez Dieu, louez Dieu,  
Louez Dieu pour sa grandeur,  
Louez Dieu, louez Dieu,  
Par Jésus-Christ, notre Seigneur 
 
1. Venez, chantez pour le Seigneur 
Notre Dieu  
Chantez et bénissez son nom  
De jour en jour, proclamez son salut,  
Annoncez partout ses merveilles 
 
2. Il est grand le Seigneur, le Dieu 
Tout-Puissant 
Lui qui fit la terre et les cieux 

Tout fut par lui, splendeur et majesté, 
Devant lui chacun se prosterne 
 
3. Jouez pour notre Dieu sur les 
instruments, 
Criez de joie, dansez pour lui, 
De tout votre art, soutenez l'ovation, 
Offrez-lui vos chants de louange 
 
4. Notre âme attend le Seigneur, notre 
secours, 
En lui la joie de notre cœur 
Que ton amour ô Seigneur soit sur 
nous 
En toi notre espoir, notre force ! 
 
 

 
LOUEZ, EXALTEZ LE SEIGNEUR 

L 38 
Louez, exaltez le Seigneur 
Acclamez Dieu votre Sauveur. 
Louez, exaltez le Seigneur  
Le Créateur de tout l'univers. 
 
1. Louez le Nom du Seigneur à jamais 
Prosternez-vous devant sa majesté. 
Salut, puissance et gloire à notre Dieu, 
Louez-le vous les petits et les grands. 
 
2. Maître de tout, toi qui es, qui étais, 
Seigneur et Sauveur, Dieu de l'univers. 
Tu as saisi ton immense puissance, 
Tu as établi ton Règne à jamais. 
 
3. Ô notre Dieu, tu es saint, glorieux, 
Justes et droites sont toutes tes voies. 
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Les saints, les anges te louent dans les 
cieux, 
Les peuples chantent leurs hymnes de 
joie 
 
 
 

LOUEZ-LE 

L 39 
1. Louez Dieu dans son temple saint,  
Louez-le devant sa puissance, 
Louez-le pour tant de grandeur ; 
Vous tous rassemblés, 
Louez le Seigneur ! 
 
Louez-le dans les cieux,  
Louez-le dans les hauteurs !  
Louez-le sur la terre,  
Louez-le dans sa splendeur ! 
 
2. Louez-le vous tous les vivants, 
Louez-le vous tous ses fidèles, 
Louez-le pour son nom de gloire ; 
Vous tous rassemblés, 
Louez le Seigneur ! 
 
3. Louez-le vous les jeunes gens, 
Louez-le vous les jeunes filles, 
Les vieillards comme les enfants ; 
Vous tous rassemblés, 
Louez le Seigneur ! 
 
4. Rassemblés par son nom très saint, 
Devant sa beauté et sa lumière, 
Se reflète en nous son image ; 
Vous tous rassemblés, 
Louez le Seigneur ! 

 
 

MERCI 

L 40 
Merci d'un cœur reconnaissant, 
Merci au Seigneur trois fois saint, 
Merci car il a donné 
Jésus-Christ, son Fils. (bis) 
 
 Maintenant, 
Le faible dit : "je suis fort", 
Le pauvre dit : "je suis riche", 
Dieu a fait 
De grandes choses pour nous. (bis)  
 
Merci ! 
 

METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR 

L 41 
Mets ta joie dans le seigneur,  
Compte sur Lui et tu verras,  
Il agira et t'accordera,  
Plus que les désirs de ton cœur. (bis)  
 
1. Remets ta vie, 
Dans les mains du Seigneur  
Compte sur lui il agira.  
Grâce à son amour, 
Ta foi apparaîtra  
Comme un soleil en plein jour.  
 
2. Reste en silence 
Devant le Seigneur  
Oui, attends-le avec patience  
Grâce à son amour, 
Ton pas est assuré,  
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Et ton chemin lui plaît.  
 
3. Dieu connaît les jours 
De tous les hommes droits 
Il leur promet la vraie vie.  
Grâce à son amour, 
Ils observent sa voie,  
Ils mettent leur espoir en lui. 
 
 
 

NOUS ANNONCONS LE ROI 

L 42 
1. De nos montagnes et nos vallées, 
De nos campagnes et nos cités, 
Un peuple nombreux s'assemble 
Pour louer Dieu et proclamer 
ensemble, 
Ouo-hou-oh ! 
 
Qu'il est le Créateur, 
Qu'il fait de nous sa demeure 
Pour être sel et lumière. 
Dieu nous appelle à servir sur la terre. 
 
 
 
Nous annonçons le Roi, alléluia, 
Nous proclamons son nom sur ce pays 
Nous célébrons sa gloire 
Nous chantons sa victoire 
Et nous vivons les dons de son Esprit. 
 
Nous annonçons le Roi, alléluia, 
Nous proclamons son nom sur ce pays 
Nous célébrons sa gloire 
Nous chantons sa victoire 

Nous élevons le nom de Jésus-Christ. 
 
2. Le Roi rassemble son armée, 
L'ennemi tremble sous ses pieds, 
La victoire est assurée 
Si nous marchons unis à ses côtés.  
Ouo-hou-oh ! 
 
La foi est notre bouclier 
Et sa parole notre épée, 
Ses armes nous sont données 
Pour tenir ferme et pour tout 
surmonter. 
 
 
 

Ô JESUS SAUVEUR 

L 43 
Ô Jésus sauveur cœur brûlant 
d'amour, 
Nous te bénissons toi la source de vie, 
Gloire à toi Seigneur, de ton sein jaillit 
Le fleuve d'eau vive. 
 
1. Tu as pris nos pauvretés, 
Fils de Dieu tu t'es livré, 
Si nous mourons avec toi, 
Avec toi nous vivrons. 
 
 
2. Sur la croix tu as versé 
L'eau et le sang du salut 
Qui boira l'eau de la vie, 
N'aura plus jamais soif. 
 
3. Tu es l'agneau immolé, 
Crucifié pour nos péchés, 
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De ton cœur blessé jaillit 
Ton amour infini. 
 
4. Venez tous vous qui peinez, 
Moi je vous soulagerai 
Demeurez en mon amour, 
Vous trouverez la paix. 
 
 

Ô MA JOIE, CHRIST EST RESSUSCITE ! 

L 44 
Ô ma joie, 
Christ est ressuscité ! 
Il est vivant comme il nous l'avait 
annoncé ! 
Vivons de sa vie, 
Offrons-nous tout à Lui, 
Soyons les témoins de son règne ! 
 
1. La pierre est roulée, 
Le tombeau est vide : 
Ouvrez-Lui les portes de vos cœurs ! 
J'étais loin de Lui, 
Il m'a relevé (e). 
Son amour m'a sauvé ! 
 
2. Seigneur, tes paroles 
Sont esprit et vie : 
Vers qui d'autres irions-nous 
désormais ? 
Toi seul peux combler 
Toutes nos attentes. 
Nous avons soif de Toi ! 
3. Marchons à la suite 
De notre Sauveur : 
C'est Jésus le chemin du bonheur ! 
Portons notre Croix, 

Il nous aidera 
Et nous fortifiera ! 
 
4. Demeurons en Lui, 
Plongeons dans son Cœur 
Et rassasions-nous de son Amour ! 
Dans le Pain de Vie 
Puisons notre force, 
Rien que pour aujourd'hui ! 
 
 
 

OUI SEIGNEUR, TU ES BON 

L 45 
Oui Seigneur tu es bon ! 
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, 
Et 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 ! 
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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 
 
 

QUE CHANTE POUR TOI 

L 46 
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 (bis) 
 
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. 
 
 

QUE MA BOUCHE CHANTE TA 
LOUANGE 

L 47 
1. De toi Seigneur nous attendons la 
vie, 
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
Que ma bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur 
Que ma bouche chante ta louange.  
Notre confiance est dans ton nom très 
saint ! 
Que ma bouche chante ta louange.  
 
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange.  
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2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit... 
Tu es lumière et clarté sur nos pas… 
Tu affermis nos mains pour le combat 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
 
3. Tu viens sauver tes enfants égarés,  
Qui dans leur cœur espèrent en ton 
amour, 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
Seigneur tu entends le son de leur voix 
 
4. Des ennemis, toi tu m´as délivré, 
De l´agresseur, tu m´as fait triompher, 
Je te rends grâce au milieu des nations 
Seigneur, en tout temps, je fête ton 
Nom ! 
 

QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS 

L 48 
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. 
 
 

QUE VIENNE TON REGNE 

L 49 
Que vienne ton Règne, 
Que ton nom soit sanctifié 
Sur la terre comme au Ciel, 
Que ta volonté soit faite ! 
Que coule en torrent 
Ton Esprit de vérité, 
Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta Sainteté 
 
1. Qui pourrait nous séparer 
De ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner  
De ta miséricorde ?  
2. Tu habites nos louanges, 
Tu inspires notre prière, 
Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 
 
(Pont : ) Délivre-nous de tout mal, 
Donne la paix à ce temps ! 
Libère-nous du péché, 
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Toi qui fais miséricorde ! 
Rassure-nous dans l'épreuve, 
Nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, 
L'Avènement de Jésus ! 
 
3. Tu seras notre lumière,  
Il n'y aura plus de nuit 
Ton Nom sera sur nos lèvres, 
De larmes, il n'y aura plus. 
 

REGNE EN MOI 

L 50 
1. Libres de nos chaînes, 
Nous marchons vers toi. 
Ta main souveraine 
Affermit nos pas. 
Armée de lumière, 
Couronnée d'éclat, 
Soyons sur la terre 
Messagers de joie. 
 
Alléluia ! Que ton règne vienne, 
Maranatha ! Viens, Jésus, règne en 
moi. 
 
2. Proclamons sa grâce 
Au creux de la nuit, 
Recherchons sa face 
Au cœur de sa vie. 
Célébrons sa gloire, 
Bannissons la peur, 
Chantons sa victoire, 
Jésus est vainqueur. 
 
 

REJOUIS-TOI, CAR IL VIENT 

L 51 
Réjouis-toi, car il vient, 
L'époux que rien ne retient 
En bondissant, il accourt, 
Il fait entendre sa voix : 
« Sors de la nuit, viens à moi, 
Je suis à toi pour toujours ! » 
 
1. Lève-toi, pousse des cris de joie : 
Du malheur, il va te consoler. 
De ton cou, la chaîne tombera, 
Tu seras délivrée. 
 
 
2. Tu disais : « Je suis abandonnée, 
Où est Dieu, pourrait-il m'oublier ? » 
Crie vers Lui, il entendra ta voix, 
Il prendra soin de toi. 
 
3. De nouveau, tu seras rebâtie, 
Dieu te combleras de ses bienfaits. 
Lève-toi, rayonne et resplendis, 
Ne crains plus désormais. 
 
4. Les montagnes peuvent s'écarter, 
Les collines peuvent chanceler, 
Son amour ne s'éloignera pas, 
Sa paix demeurera. 
 
 
 

REJOUIS-TOI EN TOUT TEMPS 

L 52 
Réjouis-toi en tout temps, 
Réjouis-toi toujours, 
Alors tout sera plus simple, 
Sois apôtre par ta joie (bis) 
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1. Fais ton devoir dans la paix, 
Fais-le aussi dans la joie 
Jésus et la Vierge Marie 
Prendront alors soin de toi 
2. Approche-toi chaque jour 
De la sainte communion 
C’est un rayon de soleil 
Qui met la fête en ton cœur 
 
3. Jésus ne nous donne pas 
De l’argent ou bien de l’or 
Il fait cadeau de son cœur 
Qui est à nous tout entier 
 
 
 

REJOUIS-TOI, FILLE DE SION 

L 53 
Réjouis-toi fille de Sion, 
Pousse des cris de joie, Israël, 
Pousse des cris d'allégresse, 
Fille de Jérusalem. 
 
1. Tous tes péchés ont été effacés, 
Ton ennemi chassé. 
Le Dieu d'Israël, Adonaï, 
Est venu vers toi, ne crains pas. 
 
2.En ces temps-là nous prophétiserons 
Sur toi, Jérusalem, 
Et nous te dirons, Sion, Sion, 
Relève tes bras, car voici ton Roi. 
 
3. Oui, le Seigneur est au milieu de toi 
Comme un héros qui sauve. 
Il te sauvera, il te réjouira. 

Il fera de toi, sa plus grande joie. 
 
 

RESUCITO 

L 54 
Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya ! 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito. 
 
1.  La muerte, donde esta la muerte ? 
Donde esta mi muerte ? 
Donde esta 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. 
 

ROI DES ROIS 

L 55 
Roi des rois, Seigneur des seigneurs, 
Gloire, alléluia ! (bis) 
 
Jésus, prince de paix,  
Gloire, alléluia ! (bis) 
 
 
 

SI TU VEUX LE LOUER 

L 56 
Si tu veux le louer, sache 
Qu'il faut que tu le fasses 
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Avec le cœur 
Si tu veux le louer, lâche 
Les pensées qui t'attachent 
Et te font peur 
 
Si tu veux le louer, aime 
Ton âme et celle aussi 
De ton voisin 
Si tu veux le louer, sème 
Le vent que tu 
Récolteras demain 
 
1. Pa bizwen diplom, 
Pa bizwen latin 
Juste aimer son nom 
Et son Esprit Saint 
Et l'on devient fou, 
Fou de ce Dieu-là 
Ce bon Dieu d'amour, 
Bon Dieu tout en moi 
 
2. Pa bizwen fòse, 
Froncer les sourcils 
Pas bizwen crisper, 
Louer c'est facile 
 
Qui dit qu'on est saoul, 
Alors qu'on l'est pas ? 
Nous, on sait qu'en nous, 
C'est Dieu qui fait ça  
 
Je veux te louer... Oh ! {x6} 
 
 
 

SOYONS TOUJOURS JOYEUX 

L 57 

Soyons toujours joyeux 
Et prions sans cesse, 
En toute chose rendons grâce à Dieu ! 
C'est sa volonté 
Sur nous dans le Christ 
Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu ! 
 
1. A toi la louange est due, 
Ô Dieu, dans Sion. 
Que pour toi exulte notre cœur : 
Tu écoutes la prière. 
 
2. Vers toi languit toute chair, 
Avec ses œuvres de péché. 
Mais toi, Seigneur, tu nous pardonnes, 
Ô Dieu de miséricorde ! 
 
3. Heureux celui qui écoute 
Et qui demeure en ta présence. 
Comblés des biens de ta maison, 
Tu mets en nous ton allégresse. 
 
4. Toute la création t'acclame, 
Les montagnes crient de joie 
Les collines débordent d'allégresse,  
Les cris de joie, ô les chansons ! 
 
 
 

SUR LA LYRE ET LA CITHARE 

L 58 
Sur la lyre et la cithare, 
Je publierai ton Nom très saint. 
Avec ma vie de chaque jour, 
Seigneur je te louerai sans fin. 
 
1. Il est bon de rendre grâce 
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Au Seigneur notre Dieu, 
De jouer pour son Nom, 
De chanter son amour, 
Devant l'ouvrage de tes mains, 
Oui Seigneur je veux crier : 
Merveilleuses sont tes œuvres, 
Insondables tes pensées. 
 
2. Comme un palmier poussera, 
Comme un cèdre grandira, 
Le juste habitant sans fin 
La maison de notre Dieu, 
J'annoncerai à tout homme 
La droiture du Seigneur, 
Jeunes et vieux porteront 
Tous les fruits de son amour. 
 
 
 

TON NOM EMMANUEL 

L 59 
1. Par toi, seigneur Jésus, tout fut créé, 
Les cieux sans fin proclament ta 
beauté. 
Tu as revêtu notre humanité, 
Tu nous as donné ta vie. 
Oui tu es : “Dieu avec nous !” 
 
Ton Nom Emmanuel 
Est du miel sur nos lèvres, 
Ton visage resplendit, 
Nous éclaire de sa lumière, 
Ton cœur brûlant d'amour 
Enflamme l'univers. 
Ton Esprit descend sur nous, 
Envahit la terre entière 
 

2. Jésus, tu es le Roi d’humilité, 
Tu t’es livré pour nous jusqu’à la mort. 
Rien ne pourra nous séparer de toi, 
Ton Esprit nous fortifie, 
Nous t’offrons notre louange ! 
 
3. Dieu t’a exalté au-dessus de tout, 
Afin que tout genou plie devant toi, 
Que toute langue proclame ton Nom :  
Jésus Christ tu es Seigneur, 
A la gloire de Dieu le Père ! 
 

TOURNEZ LES YEUX VERS LE 
SEIGNEUR 

L 60 
Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie, 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur, c'est lui votre 
Seigneur. 
 
1. J'ai cherché le Seigneur 
Et il m'a écouté, 
Il m'a guéri de mes peurs 
Et sans fin je le louerai. 
 
2. Dieu regarde ceux qu'il aime, 
Il écoute leur voix, 
Il les console de leurs peines 
Et il guide leurs pas. 
 
3. Ceux qui cherchent le Seigneur 
Ne seront privés de rien ; 
S'ils lui ouvrent leur cœur, 
Ils seront comblés de biens. 

 
TU NOUS AS SAUVES, ALLELUIA 
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L 61 
Tu nous as sauvés, Alléluia ! 
Nous as libérés, Alléluia. 
Nous chantons ta gloire, Alléluia, 
Béni soit ton nom, Alléluia. 
 
1. Ta lumière a vaincu l'ombre, 
Et tu guéris nos blessures. 
Tu fais de notre tristesse 
Une joie éternelle. 
 
2. Ta Croix nous a délivrés 
De la mort et du péché 
Jésus, tu nous as sauvés : 
Nous chantons ta victoire. 
 
3. Tu nous donnes ton Esprit, 
Pour que nous vivions en Toi. 
Il nous envoie aujourd'hui 
Proclamer tes merveilles. 
 
 
 

TU PEUX NAÎTRE DE NOUVEAU 

L 62 
1. Tu peux naître de nouveau, 
Tu peux tout recommencer, 
Balayer ta vie passée, 
 
Et repartir à zéro, 
Et repartir à zéro, 
Avec Jésus pour berger. (bis) 
 
2. Tu peux boire de cette eau, 
Source de la pureté, 
Source de la vérité. 
 

 
Tu peux boire de cette eau, 
Tu peux boire de cette eau, 
Source de l'éternité. (bis) 
 
3. Tu peux être pardonné 
Pour tous tes péchés passés 
Car Jésus a tout payé. 
 
Tu peux recevoir la paix, 
Tu peux recevoir la paix, 
Source de la liberté. (bis) 
 
 

UN SEUL DIEU 

L 63 
1. Un seul Dieu, Souverain et Maître 
Au matin de l'humanité 
Au dessus de ce qu'aucun être 
Avant Lui n'avait su toucher  
Un seul mot dans le vide et l'ombre 
Et l'armée de la nuit s'est tue 
Un seul geste a créé le monde 
Un seul cri et la lumière fut 
 
Exaltons le Dieu de la terre 
Père et Fils et Saint-Esprit 
Unissons nos cœurs en prière 
Recevons sa vie (bis) 
 
2. Un seul homme habité de gloire 
Rejeté du milieu des siens 
Une seule vie résolue à croire 
Au pouvoir de l'amour divin 
Une seule croix dans le flanc du 
monde 
Un seul homme a payé le prix 
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Un seul cri et la mort s'effondre 
Eli lama sabachthani 
 
 

VEILLEURS, BENISSEZ DIEU 

L 64 
Veilleurs, bénissez Dieu 
Dans la nuit, 
Il nous donne sa paix. 
Veilleurs, bénissez Dieu, 
Elevez les mains, 
Dans la nuit, bénissez sans fin. 
 
1. Dans le silence 
Faites monter en vos cœurs, la joie, 
La louange. 
 
2. Gardez vos lampes 
Allumées pour le retour de Dieu, 
Notre maître. 
 
3. Dans la confiance, 
Présentez au Seigneur votre encens, 
Vos prières. 
 
 

VOICI CELUI QUI VIENT 

L 65 
Voici celui qui vient au nom du 
Seigneur. 
Acclamons notre roi, hosanna ! (bis) 
 
1. Portes levez vos frontons. 
Levez-vous portes éternelles. 
Qu'il entre le roi de gloire. 
 

2. Honneur et gloire à ton nom, 
Roi des rois, Seigneur des puissances. 
Jésus que ton règne vienne. 
 
3. Venez rameaux à la main. 
Célébrez le Dieu qui vous sauve : 
Aujourd'hui s'ouvre son règne ! 
 
4. Jésus, roi d'humilité, 
Souviens-toi de nous dans ton règne. 
Accueille-nous dans ta gloire. 
 
5. Exulte ô Jérusalem ! 
Car voici venir ton Sauveur. 
Ton Roi et ton Rédempteur. 
 
 
 

VOUS ÊTES LE SEL DE LA TERRE 

L 66 
Vous êtes le sel de la terre, 
Artisans de paix, 
Témoins pour aujourd'hui. 
Vous êtes la lumière du monde : 
Rayonnez le Christ, 
Soyez brûlants de Lui ! 
Vous êtes le sel de la terre. 
 
1. Venez rencontrer le Christ, 
Il fait de vous ses témoins. 
Devenez les bâtisseurs 
De la civilisation de l'amour. 
 
2. Enfants de Dieu au baptême, 
L'amour vous a transformés. 
Vivants de sa vie nouvelle, 
Donnez à tous le goût de sa tendresse. 
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3. Ne laissez pas s'épuiser 
Les grands désirs de vos cœurs, 
Mais laissez jaillir en vous 
Le souffle de l'esprit qui sanctifie ! 
 
4. Vous les veilleurs de l'aurore, 
Sentinelles du matin, 
Criez dans la nuit des hommes 
Que le jour sans couchant déjà se lève. 
 
5. La lumière de la foi, 
Don gratuit du Dieu vivant 
Vient illuminer vos cœurs, 
Qu'elle envahisse toute votre vie ! 
 
6. Comme votre père est saint, 
Vous ses enfants soyez saints ! 
Cherchez votre plénitude. 
Soyez reflets de la gloire de Dieu ! 
 
7. Contemplez sans vous lasser 
Le visage du sauveur, 
Vous serez comblés de joie, 
Vous vivrez en enfants de la lumière. 
 
8. Marie, mère de Jésus, 
Marie, Mère de l'Eglise, 
A ton cœur immaculé 
Nous consacrons notre chemin de vie. 
 
 
9. Gloire au père plein d'Amour, 
Gloire au christ ressuscité 
Gloire à l'esprit de lumière, 
Louange éternelle à la Trinité. 
 
 

 
 
 
 
 

VOUS QUI CHERCHEZ LA VIE 

L 67 
Vous qui cherchez la vie, 
N’ayez pas peur d’ouvrir tout grand 
Les portes de vos cœurs 
A Jésus le Seigneur 
Vous qui cherchez la vie, 
N’ayez pas peur d’ouvrir tout grand 
Les portes de vos cœurs au Christ 
Le Seigneur 
 
1. Dans l’amitié du Christ 
Vous ne perdrez rien 
De ce qui rend la vie belle et libre 
Car l’amitié du Christ 
Nous donne le goût 
De ce qui est beau, de ce qui libère. 
 
2. Dans l’amitié du Christ 
Vous découvrirez 
Tous les trésors cachés en votre âme 
Car l’amitié du Christ 
Dévoile à nos yeux 
L’immense horizon de notre grandeur. 
 
3. Dans l’amitié du Christ 
S’ouvriront pour vous 
Les portes de la vie véritable 
Car l’amitié du Christ 
Est la source pure 
D’où jaillit la vie, la vie sans mesure.
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CHANTS A L’ESPRIT SAINT 
 
 
 
 
 
 
 
  

« Car le Seigneur, c’est l’Esprit, 
et où est l’Esprit du Seigneur, 

là est la liberté. » 
 

(2 Co 3, 17)
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PUISQUE L’ESPRIT EST VOTRE VIE 

ES 1 
Puisque l’Esprit est votre vie, 
Laissez-vous conduire par l’Esprit (bis) 
 
 
 

ESPRIT DE DIEU 

ES 2 
1. Esprit de Dieu, viens  
Comme un souffle, une flamme; 
Esprit de Dieu, viens  
Déployer ta force en nous. (moi) 
 
Viens, Esprit saint,  
Viens, Esprit saint,  
Viens, Esprit saint,  
Viens, Esprit saint. 
 
2. Esprit de Dieu, viens  
Ouvre nos yeux, nos oreilles; 
Esprit de Dieu, viens  
Parle-nous dans ta douceur. 
 
 
 

LUMIERE DU MONDE 

ES 3 
1. Lumière du monde, 
Venue dans l'obscurité,  
Tu m'ouvres les yeux et je vois,  
Tant de beauté 
Que mon cœur ému t'adore,  
Je sais que ma vie est en toi. 

 
Et me voici pour louer, 
Me voici à tes pieds,  
Me voici pour dire : 
" Tu es mon Dieu ".  
 
Car tout en toi est beauté 
Tout en toi est grandeur 
Tout en toi est merveilleux pour moi.  
 
 Et je ne pourrais imaginer,  
Le prix payé pour mon péché.  
Non je ne pourrais imaginer,  
Le prix payé pour mon péché.  
 
2. Roi éternel 
Elevé au dessus de tout,  
Ta gloire resplendit dans le ciel.  
Tu es venu 
Humblement sur cette terre,  
Tu t'es donné par amour. 
 
 

L’ESPRIT SAINT QUI NOUS EST 
DONNE 

ES 4 
L'Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des fils de Dieu 
Appelés à la liberté  
Glorifions Dieu par notre vie ! 
 
1. Nés de l'amour de notre Dieu, 
Fils de lumière, sel de la terre, 
Ferment d'amour au cœur du monde 
Par la puissance de l'Esprit. 
 
2. A son image Il nous a faits 
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Pour nous aimer comme Il nous aime 
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui 
l'aiment 
 
3. Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs 
Ils sont devenus fils du Père. 
 
4. N'ayons pas peur d'être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l'espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! 
 
5. A nos côtés se tient Marie 
Mère du Christ, mère des hommes 
Notre soutien et notre guide 
Dans notre marche vers son Fils. 
 
 
 
 

VIENS, VIENS EN NOS CŒURS  

ES 5 
Viens, viens en nos cœurs 
Esprit d’amour, 
Viens, viens en nos cœurs, 
Embrase nous. 
 
1. Envoie ta lumière 
Dans nos cœurs 
Rafraîchis nos âmes 
Dans l’effort. 
 
2. Guéris nos blessures 
Dans la paix, 

Assouplis nos âmes 
Dans la joie. 
 
3. Redonne assurance 
A nos pas, 
Redresse et réchauffe 
Notre foi. 
 
 
 
 
 

ESPRIT DE SAINTETE 

ES 6 
Esprit de sainteté 
Viens combler nos cœurs   
Tout au fond de nos vies 
Révèle ta puissance.  
Esprit de sainteté 
Viens combler nos cœurs   
Chaque jour fais de nous 
Des témoins du Seigneur. 
 
Tu es la lumière 
Qui vient nous éclairer 
Le libérateur 
Qui vient nous délivrer 
Le consolateur, 
Esprit de vérité, 
En toi l’espérance 
Et la fidélité. 
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VIENS ESPRIT DE SAINTETE 

ES 7 
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. Témoin véridique, 
Tu nous entraînes 
A proclamer : Christ 
Est ressuscité ! 
 
 
 
 
3. Viens, onction céleste, 
Source d'eau vive, 
Affermis nos cœurs 
Et guéris nos corps. 
 
4. Esprit d'allégresse, 
Joie de l'église, 
Fais jaillir des cœurs 
Le chant de l'Agneau. 
 
5. Fais-nous connaître 
L'amour du Père 
Et révèle-nous 
La face du Christ. 
 
6. Feu qui illumine, 
Souffle de vie, 
Par toi, resplendit 

La croix du Seigneur. 
 
 
 

CE QUE DIEU A CHOISI 

ES 8 
Ce qu'il y a de fou dans le monde,  
Voilà ce que Dieu a choisi.  
Ce qu'il y a de faible dans le monde, 
Voilà ce que Dieu a choisi. 
 
Viens Esprit de feu, 
Viens Esprit d'amour 
Viens Esprit de Dieu, 
Viens nous t'attendons. 
 
 
 
 
 

 
VENI SANCTE SPIRITUS 

ES 9 
1. Viens, Esprit Saint, viens en nos 
cœurs, 
Et envoie du haut du ciel  
Un  rayon de ta lumière. 
 
Veni Sancte Spiritus 
 
2. Viens en nous, viens, père des 
pauvres, 
Viens, dispensateur des dons, 
Viens, lumière de nos cœurs. 
 
3. Consolateur souverain, 
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Hôte très doux de nos âmes, 
Adoucissante fraîcheur. 
 
4. Dans le labeur, le repos ; 
Dans la fièvre, la fraîcheur ; 
Dans les pleurs, le réconfort. 
 
5. Ô lumière bienheureuse, 
Viens remplir jusqu'à l'intime 
Le cœur de tous les fidèles. 
 
6. Sans ta puissance divine, 
Il n'est rien en aucun homme, 
Rien qui ne soit perverti. 
 
7. Lave ce qui est souillé, 
Baigne ce qui est aride, 
Guéris ce qui est blessé. 
 
8. Assouplis ce qui est raide, 
Réchauffe ce qui est froid, 
Rends droit ce qui est faussé. 
 
 
9. A tous ceux qui ont la foi 
Et qui en toi se confient, 
Donne tes sept dons sacrés. 
 
10 - Donne mérite et vertu, 
Donne le salut final, 
Donne la joie éternelle. 
 
 
 

VIENS, ESPRIT CREATEUR 

ES 10 
Viens esprit créateur 

Que rayonne en nous ta beauté, 
Esprit de grâce et de lumière, 
Amour sans fin, embrase-nous. 
 
1. Toi, le don, l'envoyé de Dieu 
Tu œuvre en nous au nom du Père 
Tu es amour, feu, source vive, 
Onction de force et de douceur. 
 
2. Fais-nous le don de ton amour, 
Toi qui sondes nos pauvretés, 
Murmure du Fils au cœur du Père, 
Enseigne-nous comment prier. 
 
3. Répands en nous la paix de Dieu 
Que soit purifiée notre foi. 
Toi la clarté de notre nuit, 
Esprit de joie, demeure en nous. 
 
4. Exulte en nous Père des pauvres 
Comme le Fils exulte en Toi. 
Et que l'Eglise chante la gloire, 
Du Dieu vivant et trois fois Saint. 
 
 
 

 
 
VIENS ESPRIT TRES SAINT 

ES 11 
Viens Esprit très saint, 
Toi qui emplis tout l'univers, viens en 
nos cœurs, 
Viens Esprit du Seigneur, 
Viens nous t'attendons. 
 
Viens Esprit très saint, 
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Toi qui emplis tout l'univers. 
Viens et révèle-nous 
Les joies du royaume qui vient 
 
1. Esprit de feu, 
Souffle du Dieu très-Haut 
Et donateur de vie, 
Par ta puissance 
Viens saisir nos cœurs, 
Viens nous recréer. 
 
2. Toi qui connais 
Les mystères de Dieu, 
Esprit de vérité, 
Enseigne-nous, 
Viens et demeure en nous, 
Viens nous éclairer. 
 
3. Force et douceur, 
Amour et don de Dieu, 
Emplis-nous de ta paix, 
Père des pauvres, 
Esprit consolateur, 
Viens nous relever. 
 
 
 
 
VIENS EMBRASER NOS CŒURS  

ES 12 
Viens Esprit Saint, 
Viens embraser nos cœurs,  
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 grâces 
Et viens nous sanctifier 
Viens guérir nos blessures, 
Toi le consolateur, 
Viens source vive et pure, 
Apaiser notre cœur. 
 
2. Envoyé par le Père, 
Tu viens nous visiter, 
Tu fais de nous des frères, 
Peuple de baptisés 
Enfants de lumière, 
Membres de Jésus Christ, 
Nous pouvons crier « Père » 
D’un seul et même Esprit 
 
3. En nos cœurs viens répandre 
Les dons de ton amour 
Viens inspirer nos langues 
Pour chanter Dieu toujours 
Viens Esprit de sagesse, 
Viens prier en nos cœurs, 
Viens et redis sans cesse 
« Jésus Christ est Seigneur » ! 
 
 
 

VIENS ESPRIT SAINT LIBERATEUR 

ES 13 
Viens Esprit Saint Libérateur  
Viens Esprit Saint notre Seigneur,  
Viens Esprit Saint ô Défenseur,  
Viens, viens en nos cœurs 
 
1. Toi qui procède 
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Du Père et du Fils,  
Esprit de Vérité, 
Enseigne-nous,  
Esprit d'Amour, 
Viens nous enflammer ! 
 
 
2. Source d'eau vive, 
Guéris notre corps, 
Souffle du Très-Haut, 
Pacifie-nous,  
Brasier ardent, 
Viens nous consumer !  
 
3. Toi Esprit Saint, 
Purifie notre cœur, 
Toi l'Esprit d'allégresse, 
Exulte en nous.  
Esprit de vie, 
Transfigure-nous ! 
 
 
VIENS, ESPRIT SAINT, VIENS ! 

ES 14 
Viens, Esprit Saint, viens, 
Enflammer la terre entière 
Viens, Esprit Saint, viens ! 
Viens nous embraser  
 
1. Emplis nous d'amour, 
Esprit de charité 
O viens nous brûler de ton feu !  
2. Donne-nous la foi, 
Dieu de fidélité. 
Ô viens nous brûler de ton feu !  
 
3. Viens nous libérer 
Esprit de Vérité 
Ô  viens nous brûler de ton feu !  

 
4. Viens nous fortifier, 
Nous voulons proclamer :  
 Jésus est ressuscité ! 
 
 
 

GLOIRE A TOI, ESPRIT DE FEU 

ES 15 
Gloire à toi, 
Je veux chanter pour toi, 
Esprit de feu, Seigneur, 
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. 
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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 ta paix, 
Prends ma vie, embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, 
Sans fin je chanterai, 
Mon cœur est prêt, 
Mon cœur est prêt ! 
 
 

SOUFFLE IMPREVISIBLE 

ES 16 
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 ! 
 
 
Esprit de vérité, 
Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, 

Passe dans nos cœurs ! 
(bis) 
 
2. Flamme sur le monde, … 
Feu qui chasse l'ombre, … 
Flamme de lumière, … 
Viens dans nos ténèbres, … 
 
3. Fleuve des eaux vives, … 
Chant de l'autre rive, … 
Fleuve au long voyage, … 
Porte-nous au large, … 
 
4. Voix qui nous rassemble, … 
Cri d'une espérance, … 
Voix qui nous réveille, … 
Clame la nouvelle, … 
 
5. Source de sagesse, … 
Puits de la tendresse, … 
Source pour ton peuple, … 
Coule en nos demeures, … 
 
6. Paix de la colombe, … 
Ciel dans nos rencontres, … 
Paix qui nous libère, … 
Change notre terre, … 
 
7. Joie donnée aux hommes,… 
Fête du Royaume, … 
Joie de l'Evangile, … 
Fais de nous des signes ! … 
 
8. Vent de Pentecôte, … 
Force des apôtres, … 
Vent que rien n'arrête, … 
Parle en tes prophètes, … 
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CHANTS D’ADORATION 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Venez vous-mêmes à : l’écart,  
dans un lieu désert,  

et reposez-vous un peu. » 
 

(Mc 6, 31)
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ADORAMUS TE 

A 1 
Adoramus te, Jésus fils de Dieu !  
Ô Dieu Saint nous venons t'adorer.  
Adoramus te, Jésus roi des Rois !  
Dieu sauveur nous venons t'adorer.  
 
1. Jésus image du Père 
Splendeur éternelle 
Jésus, source de la vie, adoramus te !  
Jésus, Dieu fait homme, 
Fils du Dieu vivant  
Jésus prince de la paix, adoramus te ! 
 
2. Jésus, Père des pauvres, 
Secours des malades 
Jésus, ami des pêcheurs, … 
Jésus bon berger, 
Doux et humble de cœur  
Jésus, bonté infinie, … 
 
3. Jésus, parole vivante, 
Patient et fidèle,  
Jésus, toi, notre chemin, … 
Jésus, Dieu très saint, 
Notre rédempteur  
Jésus, vérité et vie, … 
 
4. Jésus, notre refuge, 
Trésor de nos âmes,  
Jésus, maître de nos cœurs, … 
Jésus, bon pasteur, 
Agneau immolé,  
Jésus, roi d'humilité, … 
 
5. Jésus, roi des anges, 

Maître des apôtres  
Jésus, force des martyrs, … 
 
Jésus, joie des vierges, 
Gloire de l'Eglise  
Jésus, Christ ressuscité, … 
 
 

ADOREZ-LE 

A 2 
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. 
 
 

AIMEZ JESUS 

A 3 
Aimez Jésus, regardez-le sans cesse 
Aimez Jésus, regardez-le sans cesse 
 
 

A L’AGNEAU DE DIEU 
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A 4 
1. Élevé 
A la droite de Dieu, 
Couronné 
De mille couronnes, 
Tu resplendis 
Comme un soleil radieux, 
Les êtres crient 
Autour de ton trône, 
 
À l'Agneau de Dieu soit la gloire, 
À l'Agneau de Dieu, la victoire, 
À l'Agneau de Dieu soit le règne, 
Pour tous les siècles, Amen. 
 
2. L'Esprit-Saint 
Et l'épouse fidèle, 
Disent : "viens", 
C'est leur cœur qui appelle ; 
Viens, ô Jésus, 
Toi l'époux bien-aimé, 
Tous tes élus 
Ne cessent de chanter : 
 
3. 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 : 
 
 
 

ANIMA CHRISTI 

A 5 

Anima Christi, sanctifica me. 
Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me. 
Aqua lateris Christi, lava me. 
 
1. Passio Christi, conforta me. 
O bone Jesu, exaudi me. 
Intra tua vulnera absconde me. 
 
2. Ne permittas me separari a te. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meae voca me. 
 
3. Et iube me venire ad te, 
Ut cum Sanctis tuis laudem te. 
In saecula saeculorum. 
 
 
 

L’AMOUR JAMAIS NE PASSERA 

A 6 
L'amour jamais ne passera, l'amour 
demeurera. 
L'amour, l'amour seul, 
La charité jamais ne passera, 
Car Dieu est Amour. 
 
1. Quand j'aurais le don de la science, 
Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 
2. Si je donnais mes biens en aumône, 
Si je livrais mon corps aux flammes, 
Si ma foi déplaçait les montagnes, 
Sans amour, je ne suis rien. 
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3. La charité est toujours longanime, 
Ne tient pas compte du mal, 
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 
 
4. La charité ne jalouse personne, 
La charité jamais ne s'irrite. 
En tout temps, elle excuse et espère. 
La charité supporte tout. 
 
5. Un jour les langues vont se taire, 
Les prophéties disparaîtront. 
Devant Dieu le Seigneur notre maître, 
Seul l'Amour restera. 
 
 

COMME UN SOUFFLE FRAGILE 

A 7 
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. 

 
 

CELESTE JERUSALEM 

A 8 
Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l'épouse de l'Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem. 
 
1. L'Agneau deviendra notre 
flambeau. 
Nous nous passerons du soleil. 
Il n'y aura plus jamais de nuit 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 
2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines, 
Car l'ancien monde s'en est allé. 
 
3. Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie vous les cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. 
 
 
 

C’EST PAR TA GRÂCE 

A 9 
1. Tout mon être cherche, 
D´où viendra le secours,  
Mon secours est en Dieu, 
Qui a créé les cieux.  
De toute détresse, 
Il vient me libérer,  
Lui le Dieu fidèle 
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De toute éternité.  
 
C´est par ta grâce, 
Que je peux m´approcher de toi 
C´est par ta grâce, 
Que je suis racheté.  
Tu fais de moi, 
Une nouvelle création,  
De la mort, tu m´as sauvé 
Par ta résurrection.  
 
2. Tu connais mes craintes, 
Tu connais mes pensées 
Avant que je naisse, 
Tu m´avais appelé. 
Toujours tu pardonnes, 
D´un amour infini. 
Ta miséricorde 
Est un chemin de vie.  
 
 
 
 

CHRIST, MON REPOS 

A 10 
Christ, mon repos 
Christ, ma force  
Christ, mon espérance 
Christ, ma joie 
 
Christ, mon repos  
Christ, ma lumière  
Christ, ma délivrance 
Je me confie en toi 
 
 

DIEU EST PERE 

A 11 
Dieu est Père, 
Et ce Père est amour ! 
N'aie jamais peur de Dieu, 
Il ne sait qu'aimer 
 
Dieu est Père, 
Et ce Père est amour 
Tiens ton cœur grand ouvert 
Devant Lui toujours 
 
 

EMMANUEL 

A 12 
Reçois l’adoration, 
Tu es le Roi de gloire,                 
Notre victoire, 
Digne es-tu Seigneur, Emmanuel. 
 
1. Dieu de lumière 
Elevé dans les cieux, 
Rempli de grâce et de paix. 
Environné 
De louange et de feu, 
Gardien de l’éternité. 
 
Pourquoi quitter 
Ce palais de bonheur 
Pour un sentier de misère, 
Par quel amour 
Les chemins de ton cœur 
Ont su trouver nos prières. 
 
2. De cette foi 
Que ton cœur a montrée, 



56 
 
 

Je veux puiser mon secours. 
Sur le chemin 
Que ta vie a tracé 
Je marcherai chaque jour. 
Garde mes yeux 
Des attraits de ce monde, 
Garde-moi près de la croix. 
En ce lieu saint 
Où mon âme est féconde 
D’humilité et de joie. 
 
Emmanuel !  Emmanuel ! 
Emmanuel !  Emmanuel ! 
 
 
 

EN TOI, J’AI MIS MA CONFIANCE 

A 13 
En toi, j’ai mis ma confiance, 
Ô Dieu très Saint, 
Toi seul est mon espérance 
Et mon soutien ; 
 
C’est pourquoi je ne crains rien 
J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 
C’est pourquoi je ne crains rien 
J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 
 
 
 
 

FACE ADORABLE DE JESUS 

A 13 
Face adorable de Jésus (4 fois) 
 
1. Ô visage de l'Agneau, 

Ô Cœur ouvert, ô ma blessure 
Ô ma source et mon bonheur, 
Ô visage de l'Agneau 
 
2. Ô visage de l'Amour, 
Ô cœur meurtri, ma guérison 
Ô chair de Dieu immaculé, 
Ô visage de l'Amour.  
 
 
 

FIXE TON REGARD SUR JESUS 

A 14 
Fixe ton regard sur Jésus 
Et désire imiter ton Seigneur. 
Il t’embrasera de son feu. 
Il comblera ton cœur de son amour. 
 
 
 

GARDE-MOI, MON DIEU 

A 15 
Garde-moi mon Dieu, 
Ma force est en Toi. 
Garde-moi mon Dieu, 
Mon bonheur, c'est Toi. (bis) 
 
1. O Eternel, 
De toi dépend ma vie 
Tu es mon Dieu 
Et je viens à toi 
Je te bénis, ô Eternel 
Toi mon conseiller, 
Tu es avec moi. 
 
2. Mon cœur exulte, 
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Mon âme est en fête 
Ma chair repose, 
J'ai confiance en toi 
Tu ne peux m'abandonner 
Tu montres le chemin, 
Tu es toute ma joie. 
 
 
 

GRAIN DE BLE 

A 16 
1. Grain de blé qui tombe en terre,  
Si tu ne meurs pas,  
Tu resteras solitaire,  
Ne germeras pas. 
 
2. Qui à Jésus s’abandonne, 
Trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, 
Il sera béni. 
 
 
 

HABITE ENFIN NOS CŒURS 

A 17 
Habite enfin nos cœurs 
Des silences de ta parole, 
La présence de ton amour 
Fera naître la paix ! (bis) 
 
1. Tu es celui que mon cœur cherche 
Mon âme a soif de toi 
Seigneur remplis ma vie 
De ce feu qui ne s'éteint pas ! 
 
2. En toi nous avons vu l'amour 

Et nous y avons cru 
Seigneur fais de ma vie 
Le visage de ton amour ! 
 
 
3. Si vous êtes là en mon nom 
Je suis au milieu de vous 
Seigneur ouvre nos vies 
Aux passages de ton amour ! 
 
 
 

HEUREUX, BIENHEUREUX 

A 18 
Heureux, bienheureux, 
Qui écoute la parole de Dieu. 
Heureux, bienheureux, 
Qui la garde dans son cœur.  
 
1. Heureux ceux qui ont une âme de 
pauvre 
Car le royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux 
Car ils possèderont la terre.  
 
2. Heureux les affligés 
Car ils seront consolés 
Heureux les affamés et assoiffés de 
justice 
Car ils seront rassasiés.  
 
3. Heureux les miséricordieux 
Car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs 
Car ils verront Dieu.  
 
4. Heureux les artisans de paix 
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Car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice 
Car le royaume des cieux est à eux. 
 
 
5. Heureux serez-vous quand on vous 
insultera 
Et qu'on vous persécutera, 
Et que l'on dira faussement contre 
vous 
Toute sorte de mal à cause de moi. 
Soyez dans la joie, soyez dans 
l'allégresse, 
Dans les cieux vous serez comblés ! 
(bis) 
 
 
 

HUMBLEMENT DANS LE SILENCE 

A 19 
Humblement 
Dans le silence de mon cœur, 
Je me donne à toi, 
Mon Seigneur. 
 
1. Par ton amour, fais-moi demeurer 
Humble et petit devant toi. 
 
2. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, 
Viens habiter mon silence. 
 
3. Entre tes mains, je remets ma vie, 
Ma volonté, tout mon être. 
 
4. Je porte en moi ce besoin d'amour, 
De me donner, de me livrer sans 
retour. 

 
5. Vierge Marie, garde mon chemin 
Dans l'abandon, la confiance de 
l'amour. 
 
 
 
 

JE N’AI D’AUTRE DESIR 

A 20 
1. Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir 
Etre à toi pour toujours 
Et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir. 
 
2. Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'amour 
Et soumettre ma vie, 
Au souffle de l'esprit. 
Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'amour. 
 
3. Je n'ai d'autre espérance 
Que m'offrir en silence, 
Au don de ton amour 
M'offrir jour après jour. 
Je n'ai d'autre espérance 
Que m'offrir en silence. 
 
4. Je n'ai d'autre raison 
Que l'amour de ton nom 
Mon bonheur est de vivre 
Ô Jésus pour te suivre. 
Je n'ai d'autre raison 
Que l'amour de ton nom. 
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JE SUIS NE POUR TE LOUER 

A 21 
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. 

JE SUIS TON DIEU, TON CREATEUR 

A 22 
Si tu savais le don de Dieu 
C’est toi qui m’aurais demandé  boire 
Je suis ton Dieu, ton Créateur, 
Viens reposer sur mon cœur 
 
 

JESUS (CANON) 

A 23 
Jésus, Jésus 
Jésus, Jésus  
Jésus, Jésus  
Jésus, Jésus 
 
 

JESUS, JESUS 

A 24 
Jésus, Jésus 
Jésus, Jésus  
Jésus, Jésus  
Jésus, Jésus 

 
 

JESUS ME VOICI DEVANT TOI 

A 25 
Jésus me voici devant Toi  
Tout simplement dans le silence,  
Rien n’est plus important pour moi  
Que d’habiter en ta présence. 
 
1. Avec des larmes dans les yeux  
Ou plein de joie sur le visage,  
Des projets fous ou dangereux  
Un cœur qui recherche un rivage. 
 
2. Avec l’orage ou le ciel bleu 
Avec ce monde et ses naufrages, 
Ceux qui te prient ou bien tous ceux 
Qui restent sourds à ton message. 
 
3. Quand viendra-t-il ton jour mon 
Dieu 
Où j’apercevrai ton visage, 
Tu seras là, c’est merveilleux 
Les bras ouverts sur mon passage. 
 
 

JESUS, MON DIEU JE T’ADORE 

A 26 
Jésus, Jésus, mon Dieu je t'adore. 
Jésus, Jésus, reçois ma prière. 
Jésus, je te loue, en présence des 
anges. 
Jésus, Jésus, mon Dieu, mon 
Seigneur.  
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JESUS, MON MAÎTRE ET SEIGNEUR 

A 27 
Jésus, mon maître et Seigneur 
Tu sais tout, tu sais bien que je t’aime 
Tu sais tout, tu sais bien que je t’aime 
Tu sais bien que je t’aime 
 
 

JESUS, NOUS CROYONS 

A 28 
Jésus, nous croyons que tu es présent 
En ton Eucharistie. 
Nos yeux ne voient qu’un peu de 
pain, 
Mais la foi nous dit 
Que c’est Toi Dieu Très Saint. 
 
Ô Jésus, Cœur brûlant d’amour, 
Viens embraser mon cœur 
Ô Jésus, Lumière envoyée par le Père, 
Viens illuminer mon âme 
 

JESUS, TOI QUI AS PROMIS 

A 29 
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 
 
 

JE TE CHERCHE, DIEU 

A 30 
Je te cherche, Dieu, 
Tu es mon Dieu, 
Et je t’appelle, 
Je te cherche, Dieu, 
Entends la voix 
De ma prière. 
 
 
 

JE VEUX VOIR DIEU 

A 31 
Je veux voir Dieu 
Le voir de mes yeux 
Joie sans fin des bienheureux 
Je veux voir Dieu  
 
 
 

JE VIENS VERS TOI, JESUS 

A 32 
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.  
Je viens vers Toi, Jésus. 
 
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. 
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3. Comme un veilleur attend l'aurore 
Ainsi mon âme espère en Ta Parole. 
Car Ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sous nos pas. 
 

JE VOUS AI CHOISI 

A 33 
1. Je vous ai choisis, 
Je vous ai établis  
Pour que vous alliez 
Et viviez de ma vie.  
Demeurez en moi, 
Vous porterez du fruit ;  
Je fais de vous mes frères 
Et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains 
Et mon cœur transpercés 
Accueillez la vie 
Que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, 
Je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, 
Vous me verrez. 
 
3. Recevez l´Esprit 
De puissance et de paix  
Soyez mes témoins, 
Pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, 
Livrez-vous sans compter  
Vous serez mes disciples, 
Mes bien-aimés ! 
 
4. Consolez mon peuple, 
Je suis son berger 
Donnez-lui la joie 

Dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères 
La tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, 
Alors vous vivrez ! 
 
 

LAISSE-TOI APPELER PAR LE MAÎTRE 

A 34 
Viens, 
Laisse-toi appeler par le Maître ! 
Il est là, il t'appelle, ô viens : 
Dans ses blessures 
Il te prend, il te cache, 
Ne te refuse pas à son amour 
 
 

LAISSONS LA PRESENCE 

A 35 
Laissons la présence 
Du Dieu amour 
Devenir le soleil 
Irradiant notre vie 
 
 

LE SEIGNEUR EST MA LUMIERE 

A 36 
Le Seigneur est ma lumière 
Et mon salut 
De qui aurais-je crainte ? 
 
Le Seigneur est le rempart 
De ma vie 
Devant qui tremblerais-je ? 
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MA TOUTE BELLE 

A 37 
1.  Dans la nuit j'ai cherché 
Celui que mon cœur aime. 
Dans mon jardin aride 
Il a fait son domaine, 
De perles de rosée 
Il a couvert ma tête. 
Mon âme est toute belle, 
Mon Bien-Aimé m'appelle: 
 
  "Viens, ma toute belle, 
Viens dans mon jardin. 
L'hiver s'en est allé 
Et les vignes en fleurs 
Exhalent leurs parfums: 
Viens dans mon jardin." 
 
2. J'entends mon Bien-Aimé, 
Il guette à la fenêtre. 
Les fruits sont au figuier 
Mon âme est toute prête. 
J'attends son bon plaisir 
Il me dira d'ouvrir. 
Chante la tourterelle, 
Mon Bien-Aimé m'appelle: 
 
 
 

MENDIEZ 

A 38 
Mendiez, mendiez 
L’humilité du cœur 
Mendiez, mendiez 

La grâce de la prière 
Soyez fils et filles de la lumière 
 
 
 
 

MOI SI J’AVAIS COMMIS 

A 39 
1. Moi, si j’avais commis, 
Tous les crimes possibles, 
Je garderais toujours 
La même confiance, 
Car je sais bien que cette 
Multitude d’offenses, 
N’est qu’une goutte d’eau 
Dans un brasier ardent. (bis) 
 
2. Oui j’ai besoin d’un cœur 
Tout brûlant tendresse 
Qui reste mon appui, 
Et sans aucun retour, 
Qui aime tout en moi, 
Et même ma faiblesse 
Et ne me quitte pas, 
Ni la nuit ni le jour. (bis) 
 
3. Non, je n’ai pu trouver, 
Nulle autre créature, 
Qui m’aimât à ce point, 
Et sans jamais mourir 
Car il me faut un Dieu 
Qui prenne ma nature 
Qui devienne mon frère 
Et qui puisse souffrir. (bis) 
 
4. Je ne sais que trop bien 
Que toutes nos justices 
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N’ont devant ton regard 
Pas la moindre valeur 
Et pour donner du prix 
A tous mes sacrifices 
Oui, je veux les jeter 
Jusqu’en ton divin cœur. (bis) 
 
 
 
5. Non, tu n’as pas trouvé 
Créature sans tache 
Au milieu des éclairs 
Tu nous donnas ta loi 
Et dans ton Cœur Sacré 
Ô Jésus je me cache 
Non, je ne tremble pas 
Car ma vertu c’est toi. (bis) 
 
 
 

MON ÂME SE REPOSE 

A 40 
Mon âme se repose 
En paix sur Dieu seul 
De lui vient mon salut 
Oui sur Dieu seul 
Mon âme se repose 
Se repose en paix 
 
 
 

MON PERE, JE M’ABANDONNE A TOI 

A 41 
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. 

MON SEIGNEUR ET MON DIEU 

A 42 
Mon Seigneur et mon Dieu 
Mon Seigneur et mon Dieu  
Mon Seigneur et mon Dieu  
Mon Seigneur et mon Dieu  
 
 
 

NE CRAINS PAS 

A 43 
Ne crains pas, je suis ton Dieu 
C’est moi qui t’ai choisi, 
Appelé par ton nom 
Tu as du prix à mes yeux, et je t’aime 
Ne crains pas, car je suis avec toi 
 
 
 

NOUS T’ADORONS DANS TON 
TEMPLE 
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A 44 
Nous t'adorons, 
Ô Père, dans ton temple, 
Nous t'adorons 
En esprit et en vérité. 
Tu habites nos louanges, 
Nous t'adorons 
En esprit et en vérité. 
 
Car un jour près de toi 
Vaut mieux que mille ailleurs, 
Je désire habiter 
Dans ton temple. 
Car un jour près de toi 
Vaut mieux que mille ailleurs, 
Je désire habiter 
Dans ta maison Seigneur.  
 
 

NOUS T’ADORONS, NOUS T’AIMONS 

A 45 
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 
 
 
 

Ô COMPASSION DE MON DIEU 

A 46 
1. Ô compassion de mon Dieu 
Ô compassion de mon Dieu 
Jésus en tes mains tu guéris mes 
blessures 
Présence d’amour et de paix 
 
2. Ô compassion de mon Dieu 
Ô compassion de mon Dieu 
Jésus Pain de Vie, tu te fais nourriture 
Présence d’amour et de paix  
 
3. Ô compassion de mon Dieu 
Ô compassion de mon Dieu 
Jésus Bien-Aimé, Vie donnée sans 
mesure 
Présence d’amour et de paix 

Ô JESUS, MON DOUX JESUS 

A 47 
Ô Jésus, mon doux Jésus 
Ô Jésus, mon Roi d'Amour ! (4 fois) 
 
 
 

Ô LE BIEN-AIME DE MON ÂME 

A 48 
Ô le Bien-Aimé de mon âme 
Mon doux Jésus 
C’est toi seul que je veux 
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Et pour ton amour je renonce à tout 
 
 
 

Ô PRENDS MON ÂME 

A 49 
1. Oh! 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, oh! Garde-moi, 
Viens, sois 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 ! 
 
 

OUI, PERE ME VOICI 

A 50 
Oui, Père me voici 
C'est toi qui m'attires 
C'est toi que j'aime 
Tous tes désirs sont mes désirs, 
Je t'aime, je te donne tout. 
 

 
 

PLUS PRES DE TOI 

A 51 
Plus près de Toi, mon Dieu, 
J'aimerais reposer, 
C'est Toi qui m'as créé 
Et Tu m'as fait pour Toi, 
Mon cœur est sans repos 
Tant qu'il ne demeure en Toi ! (bis) 
 
1. Qui donc pourra combler 
Les désirs de mon cœur  
Répondre à ma demande 
D'un amour parfait ? 
Qui, sinon Toi, Seigneur, 
Dieu de toute bonté, 
Toi l'amour absolu 
De toute éternité ? 
 
2. Mon âme a soif de Toi, 
Dieu d'amour et de paix, 
Donne-moi de cette eau 
Qui pourra m'abreuver. 
Donne-moi Ton esprit, 
Qu'il vienne en moi Seigneur 
Moi je T'offre mon cœur 
Pour qu'il soit Ta demeure 
 
 
 
 

POUR RENAÎTRE SOUS LE SOUFFLE 

A 52 
Pour renaître sous le Souffle 
De l'Esprit de Dieu 
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Soyez pauvre et confiant, 
Comme un enfant. (bis) 
 

PROSTERNEZ-VOUS 

A 53 
Prosternez-vous devant votre Roi, 
Adorez-le de tout votre cœur. 
Faites monter vers sa majesté 
Des chants de gloire 
Pour votre Roi des rois 
 

QUAND ON A JESUS 

A 54 
Quand on a Jésus, 
Jésus on n’a rien à craindre 
 
1. N’ayez jamais peur, vous serez 
toujours aimés de l’amour de Jésus 
 
2. Retenez cela, mes enfants retenez-
le, la confiance et l’amour 
 
3. Mon Dieu et mon Tout, il faut que 
Jésus devienne votre Tout, votre Tout 
 
 

QUE LE SEIGNEUR TE BENISSE 

A 55 
Que le Seigneur 
Te bénisse et te garde 
Qu’il fasse pour toi 
Rayonner son visage 
Que le Seigneur 
Te découvre sa face 

Te prenne en grâce 
Et t’apporte la paix 

QUI REGARDE VERS LUI 

A 56 
Qui regarde vers lui resplendira 
Sans ombre ni trouble au visage (bis) 
 
 
 

RESTE AVEC NOUS, RESSUSCITE 

A 57 
Reste avec nous Ressuscité, 
Notre cœur est brûlant de ta Parole, 
Rassasie nous de ta Présence, 
De ton Corps glorieux. 
 
1. Car tu es l'Agneau immolé 
Qui enlève le péché du monde, 
En mourant tu as détruit la mort, 
En ressuscitant nous as rendu la vie ! 
 
2. Tu détruis un monde déchu 
Et voici la création nouvelle, 
De ta main nous tenons désormais 
La vie éternelle avec toi dans le Ciel ! 
 
3. Sur la croix tu livras ton corps, 
Notre défenseur auprès du Père. 
Mis à mort tu es toujours vivant. 
Nous chantons ta gloire ô Christ 
ressuscité 
 
 
 

SEIGNEUR JESUS 



67 
 
 

A 58 
Seigneur Jésus, toi qui sais tout 
Tu sais bien que je t’aime (bis) 
 
 
 
 

SEIGNEUR JESUS, TU ES PRESENT 

A 59 
1. Seigneur Jésus, Tu es présent 
Dans Ton Eucharistie, 
Dans cette hostie nous T'adorons 
Et nous Te magnifions. 
 
2. Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, 
Tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, Tu es l'Agneau 
Immolé sur la Croix. 
 
3. Dans Ta Passion Tu as porté 
Chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés 
Et nous a rachetés. 
 
4. Saint Jean a vu le sang et l'eau 
Jaillir de Ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné 
Comme un fleuve d'eau vive. 
 
5. Oui, nous croyons à Ta Victoire 
Par Ta Résurrection. 
Oui, nous croyons que dans Ta Gloire 
À jamais nous vivrons. 
 
 
 

SEIGNEUR, JE T’APPARTIENS 

A 60 
Seigneur, je t’appartiens 
Tu sais ce qui est bon pour moi 
Entre tes mains je m’abandonne 
Que ta volonté soit faite en moi 
 
 
 
 
 

SEIGNEUR, MON SECOURS 

A 61 
Seigneur mon secours, 
En Toi seul mon bonheur, 
Ma vie repose entre tes mains. (bis) 
 
1. J'élève les yeux au loin, 
D'où me vient le secours. 
Le secours me vient de Dieu, 
De Dieu seul ! 
 
2. Ton pied ne chancellera, 
Il veille sur tes pas. 
Il ne dort ni ne sommeille, 
Ton gardien ! 
 
3. Le soleil ne t’atteindra, 
Ni la lune en la nuit. 
Le Seigneur est ton gardien, 
Ton abri. 
 
4. Au départ et au retour, 
Il gardera ton âme 
À jamais le Seigneur veille 
Sur toi. 
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SOLO DIOS BASTA 

A 62 
1. Que rien ne te trouble, ô mon âme 
Que rien ne t’épouvante, ô mon âme 
 
Dieu seul suffit (bis) 
 
2. Dieu ne change pas, ô mon âme 
La patience obtient tout, ô mon âme 
 
3. Qui possède Dieu, ô mon âme 
Ne manque de rien, ô mon âme 

TON AMOUR, TA PUISSANCE 

A 63 
Ton amour, ta puissance, 
Ta présence dans ma vie ! 
Ton amour, ta puissance, 
Ta présence dans ma vie ! 
 
Et je veux t'adorer de tout mon cœur, 
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. 
 
 

TORRENT DE LUMIERE 

A 64 
1. Torrent de lumière, 
Viens me visiter   
Toi la source de la joie, 
Viens me vivifier. 

C'est toi que je cherche 
Pour te ressembler, 
Jésus mon Sauveur, 
Mon Seigneur et mon Dieu ! 
 
 
2. Flamme purifiante, 
Brûle mon péché 
Et viens transformer mon cœur, 
Dans l'humilité. 
Mets en moi le feu 
De ta charité, 
Jésus… 
 
3. Amour qui pardonne, 
Baume sur mes plaies, 
Apprends-moi l'offrande 
De ma pauvreté. 
Cœur plein de tendresse, 
Donne-moi ta paix, 
Jésus… 
4. J'aime ta parole, 
Je connais ta voix, 
Apprends-moi ta volonté, 
Fais grandir ma foi. 
Montre ta sagesse, 
Eclaire mes pas, 
Jésus… 
 
 
 

TRANSFORMATION 

A 65 
Par amour, ô Jésus, 
Tu te donnes tout entier 
Dans cet amour, 
Tu viens me transformer 
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Même la mort 
Fait place à la vie 
En moi se lève 
Ta Résurrection 
 
 
 

TU ENTENDS MON CRI TENDRE PERE 

A 66 
Tu entends mon cri tendre Père, 
Toi l’infinie miséricorde. 
Je m’appuie sur toi, je t’espère ; 
Parle Seigneur mon cœur est prêt. 
 
 
 

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 
SEIGNEUR 

A 67 
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, 
Humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
1. Le pain que nous mangeons, 
Le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, 
Tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2. Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui 
Reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, 
Assoiffé d'être aimé, 

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

UBI CARITAS 

A 68 
Ubi caritas et amor 
Ubi caritas deus ibi est 
 
 
 

VEILLEZ ET PRIEZ 

A 69 
Veillez et priez 
Et la paix envahira votre âme 
Veillez et priez 
Dans la paix 
 
 
 
 

VENEZ A L’ECART 

A70 
Venez à l’écart 
Et reposez-vous un peu 
Venez à l’écart 
Et reposez-vous un peu 
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VOICI LE SERVITEUR 

A 71 
Voici le serviteur 
Humble et fidèle 
L'élu de Dieu. 
Ecoutons-le, adorons-le, 
Imitons-le, 
Jusqu'à l'offrande de notre vie. 
 
 

VOUS QUI AVEZ SOIF 

A 72 
Vous qui avez soif, 
Venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira  
Le fleuve qui donne la vie. 
Car de mon cœur ouvert jaillira  
Le fleuve qui donne la vie. 
 
1. Que soient remplis 
D'allégresse les déserts,  
Que la steppe exulte et fleurisse,  
Qu'elle se couvre 
De fleurs et soit en fête :  
La splendeur de Dieu lui est donnée. 
 
2. Affermissez les mains 
Et les genoux affaiblis, 
Dites aux cœurs défaillants : 
Soyez forts, ne craignez pas, 
Voici votre Dieu. 
C'est lui qui vient vous sauver ! 
 
 

3. En ce jour-là 
S'ouvriront les yeux des aveugles, 
Les oreilles des sourds entendront ; 
Alors le boiteux 
Bondira comme un cerf, 
Et le muet criera de joie. 
 
4. Ce jour là dans le désert 
Les eaux jailliront, 
Et les torrents dans la steppe. 
La terre brûlée 
Deviendra un verger, 
Le pays de la soif un jardin. 
 
5. Dieu tracera un chemin, 
Une voie sacrée ; 
Les insensés n'y passeront pas. 
Tous les rachetés 
Du Seigneur y marcheront, 
Dieu lui-même les conduira. 
 
 
 
 

VOUS SEREZ VRAIMENT GRANDS 

A 73 
Vous serez vraiment grands, 
Dans la mesure où vous êtes petits, 
Vous serez alors grands dans l'amour 
Vous serez alors grands dans l'amour 
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VIENS, NE TARDE PLUS 

A 74 
Viens, ne tarde, adore 
Viens, ne tarde plus, ouvre ton cœur  
Viens, tel que tu es, adore 
Viens, tel que tu es, devant ton Dieu 
Viens. 
 
Un jour, toute langue dira : 
« Tu es Dieu » 

Un jour, tout genou fléchira. 
Mais le vrai trésor 
Est pour ceux qui t’ont choisi 
Dès aujourd’hui 
 
Viens, ne tarde, adore 
Viens, ne tarde plus, ouvre ton cœur  
Viens, tel que tu es, adore 
Viens, tel que tu es, devant ton Dieu 
Viens. 
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CHANTS A LA VIERGE MARIE 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le Seigneur fit pour moi 
des merveilles, 

Saint est son nom ! » 
 

(Lc 1, 49)
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VOICI QUE L’ANGE GABRIEL 

M 1 
Voici que l'ange Gabriel, 
Devant la Vierge est apparu, 
De toi va naître un enfant Dieu, 
Et tu l'appelleras Jésus. 
 
1. De mon Seigneur j'ai tout reçu,  
Je l'ai servi jusqu'à ce jour, 
Qu'il fasse en moi sa volonté,  
Je m'abandonne à son amour. 
 
2. Et Dieu se fit petit enfant,  
La Vierge lui donna son corps, 
Il connut toute notre vie,  
Nos humbles joies et notre mort! 
 
Et son nom est Emmanuel 
 
 
 

COURONNEE D’ETOILE 

M 2 
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 

A Jésus le sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes, 
Les portes du jardin  
Guide-nous en chemin, 
Etoile 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. 
 
 

MAGNIFICAT 

M 3 
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Mon âme danse, danse, 
Danse de joie 
Mon âme danse pour le Seigneur 
Et mon esprit jubile 
En Dieu mon sauveur 
Il a regardé sa servante 
Et mon esprit jubile 
En Dieu mon sauveur 
Il relève ses serviteurs 
 
1. Car pour toi mon âme exulte, 
Et tout mon cœur est en fête, 
Tu es mon Seigneur et mon Sauveur, 
Mon Dieu à jamais. 
 
2. Et vers ton humble servante, 
Tu veux Seigneur te pencher. 
D’un même cœur tous les hommes 
chantent : 
« Heureuse à jamais » 
 
3. Et par ta toute puissance 
Tu fais pour nous des merveilles, 
A toi honneur et louange : 
Tu es le Dieu Saint. 
 
4. Ta grande miséricorde, 
Tu la déploies pour toujours. 
Elle s’étend d’âge en âge, 
Sur ceux qui te craignent. 
 
5. Par la force de ton bras 
Tu disperses les superbes, 
Tu renverses les grands de ce monde 
Et règnes à jamais. 
 
6. Tu choisis les tout-petits 
Et tu élèves les humbles. 
Tu combles de biens les affamés, 

Bienheureux les pauvres ! 
 
7. Et tu relèves Israël ; 
Tu te souviens de ton peuple, 
Promesse faite à nos pères, 
Dieu notre Sauveur ! 
 
8. Rendons gloire à notre Père, 
A son Fils, au Saint Esprit. 
Chantons la très Sainte Trinité, 
Pour l’éternité. 

TOTUS TUUS 

M 4 
Totus tuus Maria ! 
Gratia plena, dominus tecum ! 
Totus tuus, ora pro nobis, 
Maria, Maria. 
 
 
 

Ô MERE DU SAUVEUR 

M 5 
Ô Mère du Sauveur, 
Marie, Vierge Sainte  
En toi Dieu a formé 
Le Fils Bien-Aimé,  
Par toi, la Lumière 
Est entrée dans le monde.  
Marie, tu es la joie de Dieu  
Parmi les enfants des hommes.  
 
1. Nous te saluons, pleine de grâce !  
Sur toi s´est levée la gloire du Très-
Haut, 
Les cieux répandent leur rosée,  
Intercède pour nous, Étoile du Matin !  
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2. Nous te saluons, Arche d´Alliance ! 
Ton sein a porté le fils de Dieu fait 
chair, 
L´Emmanuel habite en toi, 
Intercède pour nous, Cité sainte de 
Dieu ! 
 
3. Nous te saluons, ô Notre Dame ! 
Tu as enfanté le Roi de l´univers 
En toi resplendit le Salut, 
Intercède pour nous, Épouse bien-
aimée ! 
 
 
4. Nous te saluons, Vierge très pure ! 
Tu donnes la vie au Dieu qui t´a créée, 
Tu es le Paradis nouveau, 
Intercède pour nous, ô Mère 
immaculée ! 
 
 
5. Nous te saluons, Ève nouvelle ! 
Dieu restaure en toi toute l´humanité, 
Tu as accueilli le Sauveur, 
Intercède pour nous, Refuge des 
pécheurs 
 
6. Nous te saluons, Humble Servante ! 
Et nous magnifions avec toi le 
Seigneur, 
Tu vis à l´ombre de l´Esprit, 
Intercède pour nous, Marie, Vierge 
bénie ! 
 
7. Nous te saluons, Reine des anges ! 
Le Fils Bien-Aimé t´a prise en sa clarté, 
Auprès du Roi, tu es montée, 

Intercède pour nous, Reine de tous les 
saints ! 
 
 
 

JE METS MA CONFIANCE 

M 6 
1. Je mets ma confiance, 
Vierge, en votre secours.  
Servez-moi de défense, 
Prenez soin de mes jours.  
Et quand ma dernière heure 
Viendra fixer mon sort 
Obtenez que je meure, 
De la plus sainte mort.  
 
 
2. Sainte Vierge Marie, 
Asile des pécheurs.  
Prenez part, je vous prie, 
A mes justes frayeurs.  
Vous êtes mon refuge, 
Votre Fils est mon Roi,  
Mais Il sera mon Juge, 
Intercédez pour moi.  
 
 
3. Ah ! Soyez-moi propice, 
Avant que de mourir.  
Apaisez Sa Justice, 
Je crains de la subir.  
Mère pleine de zèle, 
Protégez votre enfant.  
Je vous serai fidèle, 
Jusqu’au dernier instant.  
 
 
4. A dessein de vous plaire, 
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Ô Reine de mon cœur.  
Je promets de rien faire, 
Qui blesse votre honneur.  
Je veux que par hommage, 
Ceux qui me sont sujets,  
En tout lieu, à tout âge, 
Prennent vos intérêts.  
 
 
5. Voyez coulez mes larmes, 
Mère du Bel Amour.  
Finissez mes alarmes, 
Dans ce mortel séjour.  
Venez rompre mes chaînes, 
Pour m’approchez de Vous 
Aimable Souveraine, 
Que mon sort serait doux.  
 
 
6. Vous êtes Vierge-Mère, 
Après Dieu mon support.  
Je sais qu’Il est mon Père, 
Mais vous êtes mon sort.  
Faîtes que dans la gloire, 
Parmi les Bienheureux,  
Je chante la victoire, 
Du Monarque des Cieux.  
 
 

MAGNIFICAT (de Taizé) 

M 7 
Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea ! 
 
 

Ô MERE BIEN-AIMEE 

M 8 
O Mère bien-aimée, 
Malgré ma petitesse  
Comme toi je possède en moi 
Le Tout-Puissant  
Mais je ne tremble pas 
En voyant ma faiblesse :  
Le trésor de la mère 
Appartient à l’enfant  
 
Et je suis ton enfant, 
Ô ma Mère chérie 
Tes vertus, ton amour, 
Ne sont-ils pas à moi ? 
 
Aussi lorsqu’en mon cœur 
Descend la blanche Hostie  
Jésus, ton Doux Agneau, 
Croit reposer en toi ! 
 
 

JE VOUS SALUE MARIE 

M 9 
Je vous salue Marie, pleine de grâce 
Le Seigneur est avec vous 
Vous êtes bénie entre toutes les 
femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est 
béni. 
 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant, et à l’heure de notre 
mort. 
 
Amen. 
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TU AS PORTE CELUI QUI PORTE TOUT 

M 10 
Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre sauveur en ton sein a pris chair 
Porte du ciel, reine de l'Univers, 
Ô Marie, nous te saluons. 
 
1. Par amour, ton Dieu t'a choisie, 
Vierge bénie. 
Le Seigneur exulte pour toi, 
Tu es sa joie ! 
 
2. Tu accueilles, servante de Dieu, 
L'ange des Cieux. 
La promesse en toi s'accomplit : 
Tu as dit oui ! 
 
3. L'Esprit-Saint est venu sur toi, 
Elue du Roi. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, 
Eve nouvelle ! 
 
4. Mère aimante au pied de la croix, 
Tu nous reçois. 
Par Jésus, nous sommes confiés 
A ta bonté. 
 
5. Dans sa gloire, Dieu t'a accueillie 
Auprès de Lui. 
Tu deviens joie de l'Eternel, 
Reine du ciel! 
 
 
 

REGARDE L’ETOILE 

M 11 
1. Si le vent des tentations 
S'élève,  
Si tu heurtes le rocher 
Des épreuves.  
Si les flots de l'ambition 
T'entraînent,  
Si l'orage des passions 
Se déchaîne :  
 
Regarde l’étoile, 
Invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, 
Invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 
2. Dans l'angoisse et les périls, 
Le doute,  
Quand la nuit du désespoir 
Te recouvre.  
Si devant la gravité 
De tes fautes 
La pensée du jugement 
Te tourmente :  
 
 
3. Si ton âme est envahie 
De colère,  
Jalousie et trahison 
Te submergent.  
Si ton cœur est englouti 
Dans le gouffre,  
Emporté par les courants 
De tristesse :  
 
4. Elle se lève sur la mer, 
Elle éclaire,  



79 
 
 

Son éclat et ses rayons 
Illuminent.  
Sa lumière resplendit 
Sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond 
Des abîmes.  
 
CODA 
Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera. 
 
 
 

SALVE REGINA 

M 12 
Salve Regina, mater misericoriae 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve, 
Ad te clamamus, exsules filii Hevae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
In hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, 
Illos tuos misericordes oculos 
Ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris 
tui, 
Nobis post hoc exilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria! 

REGINA COELI (Temps pascal) 

M 13 
Regina coeli, laetare, alleluia 
Quia, quem meruisti portare, alleluia 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 

 
 

MARIE DOUCE LUMIERE 

M 14 
Marie douce lumière 
Porte du ciel temple de l'Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits. 
 
1. Bénie sois-tu Marie, 
Ton visage rayonne de l'Esprit 
Sa lumière repose sur toi 
Tu restes ferme dans la foi. 
 
2. Bénie sois-tu Marie, 
En ton sein, tu portes Jésus-Christ 
Le créateur de tout l'univers 
Le Dieu du ciel et de la terre. 
 
3. Bénie sois-tu Marie, 
La grâce de Dieu t'a envahie 
En toi le Christ est déjà Sauveur 
De tout péché il est vainqueur. 
 
4. Bénie sois-tu Marie 
Dans tes mains qui sans cesse 
supplient 
Tu portes la douleur du péché 
Le corps de Jésus déchiré. 
 
 
 
 
5. Bénie sois-tu, Marie, 
Toi l'icône de l'église qui prie, 
Pour l'éternité avec tous les saints, 
Les anges te chantent sans fin. 
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JE SUIS TOUT A TOI 

M 15 
Je suis tout à toi 
Marie, vierge sainte, 
Tout ce que j'ai est tien, 
Marie, vierge pure, 
Sois mon guide en tout, 
Marie, notre mère. 
 
 
 
 

AVE MARIA 

M 16 
Ave, ave, ave Maria. 
 
1. Vierge sainte, Dieu t'a choisie 
Depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâces, nous t'acclamons. 
 
2. Par ta foi et par ton amour, 
Ô Servante du Seigneur, 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâces, nous te louons. 
 
3. En donnant aux hommes ton Fils, 
Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, 
Pleine de grâces, nous t'acclamons. 
 
 
 
 

4. Ô Marie, refuge très sûr 
Pour les hommes, tes enfants, 
Tu nous comprends et veilles sur nous, 
Pleine de grâces, nous te louons. 
 
5. Tu demeures près de nos vies 
Nos misères et nos espoirs, 
Pour que la joie remplisse nos cœurs, 
Pleine de grâces, nous t'acclamons. 
 
 
6. Ô Marie, modèle éclatant 
Pour le monde d'aujourd'hui, 
Tu nous apprends ce qu'est la beauté, 
Pleine de grâces, nous t'admirons. 
 
7. Tu nous mènes auprès de ton Fils 
Qui nous parle de l'amour 
Et nous apprends ce qu'est le pardon, 
Pleine de grâces, nous t'écoutons. 
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CANTIQUE DE SIMEON 

M 17 
Maintenant, Seigneur, 
Tu peux me laisser 
M'en aller dans la paix 
Maintenant, Seigneur, 
Tu peux me laisser reposer. 
 
1. Tu peux laisser 
S'en aller ton serviteur 
En paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu 
Le salut que tu prépares 
A la face des peuples. 
 
2. Lumière pour 
Eclairer les nations 
Et gloire d'Israël ton peuple. 
Gloire au père, et au Fils, 
Et au Saint Esprit 
Pour les siècles des siècles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ENTRE TES MAINS, JE REMETS MON 
ÂME 

M 18 
Entre tes mains, je remets mon âme, 
Dieu de mon Salut 
Durant la nuit, 
Veille sur mon âme ! 
 
1. Cache-moi à l’ombre de tes ailes, 
Garde-moi comme la prunelle de l’œil 
 
2. Quand le jour se voile à mes 
paupières 
Donne-moi d’être en ta présence 
Seigneur 
 
3. Que l’Esprit éclaire ma ténèbre. 
Que mon cœur garde ta lumière, 
Seigneur  
 
4. Que la nuit n’enferme pas mes 
fautes, 
Dans la paix, veille sur mes rêves, 
Seigneur 
 
5. Viens en moi, demeure mon refuge, 
Sauve-moi, habite mes songes, 
Seigneur ! 
 
6. Que demain me trouve dans ta 
grâce, 
Mon esprit chantera ta gloire, 
Seigneur ! 
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