
Ephata 

Ephata c'est quoi ? 
 
Lancé en janvier 2004 par 5 jeunes étudiants lyonnais, le groupe de prière "Ephata" 
est un groupe de prière catholique.  
 
 

Il se passe quoi à Ephata? 
 
Le temps de prière commence par la louange, qui nous permet de nous décentrer de 
nous-même et de nous tourner vers Jésus. Vient ensuite un temps d'enseignement, 
donné la plupart du temps par un prêtre. 
Enfin un temps d'adoration, point d'orgue de la veillée. 
 
 

Y a qui? 
 
Nous sommes à peu près une trentaine de jeunes entre 18 et 30 à nous retrouver 
chaque semaine : des étudiants, des jeunes pros… 
Ephata est un groupe made in JMJ : par les jeunes, pour les jeunes, selon l'intuition de 
Jean-Paul II. 
 
 

Ephaquoi? 
 
Ephata signifie en hébreu "ouvre-toi". 
 
« On amène à Jésus un sourd-muet, et on le prie de poser la main sur lui. Jésus 
l’amena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, prenant de la 
salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit "Ephata!" 
c'est-à-dire : "Ouvre-toi!" Ses oreilles s’ouvrirent ; aussitôt sa langue se délia, et il 
parlait correctement. »  
(Marc 7,32-35) 
 

 

Restez informés des actualités d’Ephata sur : 
 

http://ephatalyon.free.fr 
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Louange 

 

 
Acclamez le Seigneur,  
Servez le dans la joie,  
Venez à lui dans la jubilation. (Bis) 
 

Levez les mains vers le Dieu trois fois 
saint,  
Exaltez-le et bénissez son nom. (Bis)  

 
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,  
tous : Adoramus te ! 
Jésus, Dieu fait homme, fils du Dieu 
vivant 
Jésus, prince de la paix, tous 
: Adoramus te! 
 

2 - Jésus, père des pauvres, secours 
des malades,  
Jésus, ami des pêcheurs, Adoramus 
te ! 
Jésus, bon berger, doux et humble de 
cœur 
Jésus, bonté infinie, Adoramus te ! 

 

3 - Jésus, parole vivante, patient et 
fidèle,  
Jésus, toi, notre chemin, Adoramus 
te ! 
Jésus, Dieu très saint, notre 
rédempteur 
Jésus, vérité et vie, Adoramus te ! 
 

4 - Jésus, notre refuge, trésor de nos 
âmes,  
Jésus, maître de nos cœurs, Adoramus 
te ! 
Jésus, bon pasteur, agneau immolé,  
Jésus, roi d'humilité, Adoramus te ! 
 

5 - Jésus, roi des anges, maître des 
apôtres 
Jésus, force des martyrs, Adoramus 
te ! 
Jésus, joie des vierges, gloire de 
l'Église 
Jésus, Christ ressuscité, Adoramus te ! 

 

Alléluia Alléluia 
Christ est vivant ressuscité 
 

1 - La pierre du tombeau a été roulée 
Heureux ceux qui pleurent ils seront 
consolés 
 

2 - En lui s'élèvent la justice et la paix 
Heureux ceux qui peinent ils seront 
relevés 
 

3 - Il est le chemin, la vie, la vérité 
Heureux ceux qui cherchent, ils seront 
rassasiés  

 

Alléluia, Alléluia (bis)  
 

1 - Louez Dieu au ciel de sa puissance,  
Louez-le pour ses œuvres éclatantes. 
Louez-le selon sa grandeur. 



Louez-le car il est Dieu ! 
 

2 - Louez-le par l'éclat du cor,  
Louez-le par la harpe et la cithare. 
Louez-le par la danse et le tambour,  
Louez-le car il est Dieu ! 
 

3 - Louez-le astres de lumière,  
Louez-le peuples de la terre. 
Louez-le tous ses serviteurs,  
Louez-le car il est Dieu !  

 

Alléluia, alléluia, alléluia (bis)  
 

1 - Dieu, notre Dieu a fait la terre et 
les cieux 
A Lui la gloire pour les siècles des 
siècles 
Dieu, notre Dieu a fait la terre et les 
cieux 
Et tout ce qui existe sous les cieux. 
 

2 - Tout est de lui, et par lui, et pour 
Lui 
A Lui la Gloire pour les siècles des 
siècles 
Tout est de lui, et par lui, et pour Lui 
Que toute langue bénisse son nom. 
 
3 - Il donne, donne, donne encore 
infiniment 
A lui la gloire pour les siècles des 
siècles 
Il donne, donne, donne encore 
infiniment 
Sans jamais reprendre aucun de ses 
dons  

 
Alléluia, Alléluia 
Alléluia, Jésus sauveur 
Alléluia, Emmanuel 
Alléluia, Dieu parmi nous 

 

1 - A pleine voix louons le Seigneur 
Que règne en nos cœurs celui qui est 
la vie 
Ouvrez les yeux le royaume est là 
Jésus nous appelle ! 
 

2 - Il est venu donner sa lumière 
Nous donner sa vie nous révéler son 
cœur 
Christ est Seigneur pour l'éternité 
A lui la victoire ! 
 

3 - Il nous envoie par toute la terre 
Annoncer la joie annoncer l'évangile 
Proclamez le dans tout l'univers 
"Dieu sauve son peuple !"  

 

Alléluia, le Seigneur règne 
Alléluia, il est vainqueur,  
Alléluia, le Seigneur règne 
Chante alléluia, amen. 
 

1 - Rendons gloire à Dieu, soyons dans 
la joie,  
A Jésus gloire et puissance,  
Dieu le Seigneur, maître de tout,  
Règne dans sa majesté. 
 

2 - Le temps est venu, de célébrer,  
Dans la joie et l'allégresse,  
Venez donc tous, pour le banquet,  
Pour les noces de l'agneau. 
 

3 - Vous tous qui êtes appelés,  
Par le Seigneur, roi de gloire,  
Adorez Dieu, dans l'unité,  
Pour les siècles, amen.  

 

Alléluia, alléluia pour le grand Roi 
d'Israël 
Alléluia, alléluia magnifie ton Dieu 



 

Il nous a rachetés, nous sommes 
précieux pour lui 
Il nous a rachetés par son sang, Il 
marche devant nous 
et veut nous restaurer, magnifie ton 
Dieu.  

 

Allez, Dieu vous envoie,  
Vous êtes dans le monde 
Les membres d'un seul corps. 
Allez, Dieu vous envoie,  
Vous êtes dans le monde 
Les membres d'un seul corps. 
 

1. Par vous il veut aimer 
Et rencontrer les hommes,  
L'amour dont vous vous aimerez 
Sera le signe de l'alliance de Dieu 
Jour après jour. 
 

2. Par vous il veut parler 
Et rejoindre les hommes,  
Lorsque vous aurez à parler 
Soyez sans crainte, l'Esprit témoignera 
Par votre voix. 
 

3. Par vous il veut guérir 
Et consoler les hommes,  
Car son règne s'est approché. 
Gardez courage, vous trouverez en lui 
Votre repos. 
 

4. Par vous il veut sauver 
Et relever les hommes,  
Car il est l'agneau immolé. 
La vie triomphe par le nom de Jésus 
Ressuscité. 
 

5. Par vous il veut unir 
Et rassembler les hommes,  
Il vous envoie pour l'annoncer. 
Il est la vigne qui donnera le fruit 
De l'unité.  

 

Béni soit Dieu, le Père de Jésus le 
Seigneur; 
Par son fils bien-aimé, il nous a tout 
donné. 
Comme il est grand l'amour dont il 
nous a comblés,  
Pour que nous soyons appelés « 
Enfants de Dieu. » 
 

1 - Père saint, Dieu vivant et vrai,  
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement 
Lumière au-delà de toute lumière. 
 

2 - Dieu très grand, source de la vie,  
Tu as fait l'homme à ton image,  
Tu lui as confié l'univers 
Pour qu'en te servant, il règne sur 
terre. 
 

3 – Dieu très bon, Père plein d'amour,  
Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité. 
 

4 - En ces temps qui sont les derniers,  
En ton Fils, tu nous as tout donné. 
Il a pris notre humanité 
Pour que nous soyons tes fils bien-
aimés. 
 

5 - Pour que nos vies soient toutes à 
lui,  
Il nous a donné l'Esprit. 
Il demeure en chacun de nous ;  
Soyons les témoins du règne qui 
vient.  

 

A Toi puissance et gloire,  
A Toi honneur et force,  
A Toi la majesté, ô Dieu à jamais ! 
 



1 - Toi l'agneau immolé (bis)  
Tu t'es livré pour nous (bis)  
Tu as versé ton sang (bis)  
Pour nous sauver. 
 

2 - Et Dieu t'a exalté (bis)  
Il t'a donné le nom (bis)  
Au-dessus de tout nom (bis)  
Jésus vainqueur. 
 

3 - Sur la terre et aux cieux (bis)  
Tout genou fléchira (bis)  
Toute langue dira (bis)  
Tu es Seigneur !  

 

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.  

 

Béni soit Dieu le Père de Jésus le 
Seigneur 
Qui a vaincu la mort. 
Criez de joie pour lui, il est notre 
salut,  
C'est lui le roi de l'univers. 
 

1 - Rejetez les ténèbres 
Et venez à la lumière,  
Désirez sa parole,  
Elle vous donne le salut. 
 

2 - Approchez-vous de lui,  
L'unique pierre vivante 
Rejetée par les hommes 
Mais précieuse auprès de Dieu. 
 

3 - Vous êtes sa demeure,  
Soyez des pierres vivantes,  
Offrez par Jésus Christ 
Un sacrifice d'amour. 
 

4 - Vous, la race choisie,  
Sacerdoce royal et saint,  
Proclamez ses louanges,  
Vous le peuple consacré. 
 

5 - Aimez votre prochain,  
Comme le Seigneur vous aime,  
Le Père nous a dit :  
« Soyez saints comme je suis Saint ! »  

 

Bénis l'éternel mon âme ! (bis)  
Sois émerveillée, sa fidélité 
Ne dépendra pas des circonstances. 
Bénis l'éternel mon âme ! (bis)  
Écoute sa voix, Il dit que ta foi 
Déplacera toutes les montagnes. 
Bénis l'éternel mon âme ! 
Quand tout s'effondre, sombre, je sais 
que tu es là. 
Et que m'importe si les portes se 
ferment sur mes pas. 
Je suis en marche sous l'arche de ton 
amour pour moi. 
Jésus, tu es Roi et j'avance à ta suite. 
Bénis l'éternel mon âme !  



 

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 !  

 
Bondissez de joie,  
Louez le Seigneur. (Bis) 
Son amour infini n'a pas de fin,  
Et son règne éternel dure à jamais. 
(Bis) 
 

Lai lai lai lai lai lai lai lai lai...  

 

Le feu est allumé aujourd’hui (x3) 
Chantons alléluia, le feu est allumé 
(bis) 
Que ton feu Seigneur brûle en moi 
(bis) 
Brûle en moi (x4) 
Brûle en moi (x4) 

 

Car ta bonté, vaut mieux que la vie, 
Car ta bonté, vaut mieux que la vie, 
Mes lèvres célèbrent tes louanges, 
J'élèverai les mains en ton nom, (bis) 
 

Lai lai lai lai lai lai lai lai lai...  

 
Célébrez l’Éternel, habitants de la 
terre 
Vous tous les peuples et les nations,  
Réjouissez-vous en Lui. (Bis)  
 

1- Ensemble nous disons la grandeur 
du Seigneur.  
Il est bon pour Israël. Joignez-vous à 
moi pour l’adorer. C’est le seul 
Sauveur. 
 

2- Il a montré au monde sa puissance 
éternelle,  
son savoir et son pouvoir. Tout ce qu’Il 
a fait est merveilleux. Il n’a pas 
changé. 
 

3- La louange sur nos lèvres et l’épée 
dans nos mains, poussons des cris de 
triomphe ! Acclamons le Roi et 
proclamons : Il est le Dieu Fort. 

 

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,  
Le Seigneur est la source de vie. (Bis)  
 

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 « Gloire ! »,  
Chantez « Gloire ! »,  
Chantez « Gloire ! 
Hosanna au Roi des rois ! » 

 

Comment ne pas te louer (x 3)  
Seigneur Jésus ! 
 

1 - Quand je regarde autour de moi 
je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te 
bénis. 
Comment ne pas te louer Seigneur 
Jésus! 
 

2 - Quand je regarde autour de moi 
je vois mes frères Seigneur Jésus, 
merci pour eux. 
Comment ne pas te louer Seigneur 
Jésus!  

 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant, comme il l'avait promis. 
Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la Vie ! 
 

1 - Au milieu de notre nuit,  
La lumière a resplendi. 
La vie a détruit la mort. 
Christ ressuscité ! 
 

2 - Vous les anges, louez-le,  
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants, louez Dieu ! 
Christ ressuscité ! 
 

3 - Louez Dieu dans sa grandeur,  
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 
Christ ressuscité ! 
 

4 - Accueillez en votre cœur 
Jésus Christ l'Agneau Vainqueur ! 
Il est le chemin, la vie ! 
Christ ressuscité !  

 
Crions de joie, Jésus est vivant ! 
Crions de joie, Jésus est vivant ! 
Alléluia, Jésus est vivant ! 
Il est vraiment ressuscité ! 
Maranatha, Jésus est vivant ! 
Maranatha, Jésus est vivant ! 
Chantons encore, Jésus est vivant ! 
Il est vraiment ressuscité ! 
 

1 - Lumière de ta vie, lumière infinie,  
Il chasse les ténèbres, la mort et le 
néant. 
 

2 - Tu es fait pour l'amour, ton cœur 
est éternel,  
Dieu présent en toi te fera aimer. 
 

3 - Viens retrouver ton Père, il t'invite 
à la fête,  
Serviteur de ta joie, Il te comblera !  

 

1 - A sa voix 
Avançons vers le combat 
Il est Dieu, il est bon, il est là 
Et c'est Lui qui affermit nos pas. 
Par la foi 
Annonçons le roi des rois 
Il est Dieu, il est bon, il est là 
Et c'est Lui qui affermit nos pas. 
 

Danse, danse, danse,  
Dans ce lieu où tout s'invente 
Et nous enchante, chante, chante,  



A la gloire du Seigneur 
Lance, lance, lance,  
Et le cri et la clameur 
Et la cadence, danse, danse. 
Dans l'éclat de ton Sauveur. 
 

2 - A la croix 
Il a triomphé pour moi 
Il est Dieu, il est bon, il est là 
Et c'est Lui qui affermit nos pas. 
Dans sa joie,  
Il nous garde et nous envoie 
Il est Dieu, il est bon, il est là 
Et c'est Lui qui affermit nos pas. 
 

3 - Vous qui sommeillez 
Ne sommeillez plus, non, non,  
Vous qui sommeillez 
Ne sommeillez plus, non, non, non. 
(Bis)  

 
Poussons ensemble des cris 
d'allégresse devant notre Dieu. 
Dansons ensemble d'amour et 
d'ivresse du vin nouveau. 
 

1 - Il a fait des merveilles pour toi. 
Il a changé ta tristesse en joie. 
Il a proclamé l'année de grâce 
Et il t'a libéré de tes chaînes. 
 

2 - Il t'a fait boire le vin du royaume. 
Il a fait jaillir l'eau du désert. 
Il veut te recouvrir de sa gloire. 
Il veut te couronner de sa joie.  

 

De l'aurore au couchant, je veux 
bénir ton nom,  
De la nuit au matin, mon sauveur et 
mon Dieu. 
De l'aurore au couchant, je veux 
chanter ton nom,  

Que tes amis sans fin te louent, te 
louent. 
 

1 - Toi tu gardes, toi tu gardes 
Ceux qui t'aiment, ceux qui t'aiment ;  
A pleine voix, nous t'invoquons. 
 

2 - Toi tu sauves, toi tu sauves 
Ceux qui tombent, ceux qui tombent ;  
En ta tendresse, nous revivons. 
 

3 - Toi tu aimes, toi tu aimes 
Ceux qui pleurent, ceux qui pleurent ;  
Tu es bon, gloire à ton nom. 

 

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. 

 

Dieu est la source de ma joie 
Dieu est la source de ma joie. 
 

1 - Je chanterai en tous temps, sa 
bonté 
Je chanterai en tous temps sa sainteté 
Je chanterai en tous temps, sa beauté 
Je chanterai en tous temps, sa 
majesté. 
 

2 - Je chanterai ses bienfaits à jamais,  
Sa bienveillance et sa paix à tout 
jamais. 
Je chanterai ses bienfaits à jamais,  
Sa bienveillance et sa paix à tout 
jamais. 
 

Dieu (Dieu), est (est), la (la),  
Source de ma joie ! (bis)  
Dieu est la (x3)  
Source de ma joie ! 
Dieu (Dieu), est (est), la (la),  
Source de ma joie ! (bis)  
Dieu est la source de ma joie (x5)  

 

Ensemble louons le Seigneur, 
Il est vivant ! (x4) 
Eh, eh, eh, eh, 
Eh Eh! Ha, ha ! 
Louons le Seigneur, 
Il est vivant. 
Eh Eh Eh! (Bis) 

 

Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en 
toi. 

J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon 
héritage,  
Devant ta face, plénitude de joie,  
Toi tu m'apprendras, le chemin de vie. 
 

Ô mon Père, ô mon berger,  
Mon rocher, mon bouclier,  
Mon refuge, mon repos,  
Ma force, ô mon Dieu 
En qui je me confie.  

 

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.  



 

Grandes et merveilleuses sont toutes 
tes œuvres 
O 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, laï, laï, laï, laï, laï, ...  

 

Hosanna, hosanna (bis)  
Ouvrons les portes au Roi au Dieu de 
gloire,  
Lançons des cris de joie 
Laissons jaillir un chant de victoire 
Hosanna, hosanna, hosanna 
 

1 - (soliste) Marchons ensemble, 
(tous) marchons ensemble  
(soliste) L'ennemi tremble, (tous) 
l'ennemi tremble  
(soliste) Dieu est avec nous, (tous) 
Dieu est avec nous 
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 changé nos vies 
Il a changé nos cœurs,  
Il est vivant, alléluia. (Bis)  
 

1 - Jésus a donné sa lumière,  
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 
Avec des cris de joie,  
Ton Dieu est en toi,  
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

1 - Pousse de cris de joie, fille de Sion,  
Éclate 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,  
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,  
A lui la victoire ! 
 

2 - Offrez pour le Seigneur l'action de 
grâce,  
Au son des instruments,  
Ensemble, rendons gloire à son saint 
nom,  
Toujours et à jamais ! 
 

3 - Il dansera pour toi, Jérusalem,  
Avec des cris de joie,  
Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, ton 
roi,  
Au milieu de toi ! 
 

4 - Je veux louer mon Dieu tant que je 
vis,  
Car douce est sa louange,  
Je veux louer pour lui tant que je dure,  
Avec tout mon amour. 
 

5 - Louez-le par la harpe et la cithare,  
Et par l'éclat du cor,  
Louez-le par la danse et le tambour,  
Les cordes et les flûtes ! 
 
6 - Sonnez pour notre Dieu, sonnez 
cymbales,  
Cymbales triomphantes,  
Que tout ce qui respire loue le 
Seigneur,  
Alléluia !  

 

1 - Il est bon de louer le Seigneur,  
Et de chanter le nom du Dieu le plus 
haut,  
De proclamer sa fidélité durant les 
jours,  
Pendants les nuits. 
La, la, laï, laï... 
 

2 - Tes bienfaits ne peuvent se 
compter,  
Émerveillé par ce que tu as créé,  
Combien tes œuvres sont grandes,  
Elohim, Baruch, Hashem. 
La, la, laï, laï... 
 

3 - Fais-moi vivre près de toi,  
Seigneur, fais-moi grandir 
Comme les cèdres du Liban,  
Plantés dans la maison du Seigneur 
Pour vivre éternellement. 
La, la, laï, laï...  

 
Il s'est manifesté,  
Nous l'avons rencontré 
Venez et voyez,  
Venu pour nous sauver 
Il est ressuscité,  
Jésus est le Seigneur. 
 

1 - Nos yeux l'ont reconnu 
Et nos mains l'ont touché,  
Nous avons entendu 
La parole de vie. 
 

2 - Vrai Dieu né du vrai Dieu,  
Il a pris notre chair ;  
Jésus le Fils de l'Homme,  
Nous conduit vers le Père. 
 

3 - Envoyé par le Père,  
Consacré par l'Esprit,  
Jésus est la lumière 
Qui nous donne la vie. 



 

4 - Dieu nous a tant aimés 
Qu'Il a donné son Fils,  
Non pas pour nous juger 
Mais pour nous racheter. 
 

5 - Il est venu chercher 
La brebis égarée,  
Jésus le bon pasteur 
Vient pour nous libérer. 
 

6 - Celui qui croit en Lui 
A la vie éternelle,  
Celui qui croit en Lui 
Marche dans la lumière 
 

7 - Through the Spirit He spoke 
From the Father He came,  
Jesus, He is the light 
Sent to guide us to life.  

 

Je veux chanter ma joie, je veux la 
crier sur les toits 
Je veux chanter pour toi, au roi des 
rois 
Je veux chanter ma joie, je veux la 
crier sur les toits 
Je veux chanter pour toi alléluia. 
 

Et mon cœur chante et mes mains 
glorifient ton nom,  
Et mon cœur chante, mon âme bénit 
ton saint nom. (Bis) 
Et je chante alléluia et je chante 
alléluia,  
Et je chante alléluia oui pour toi. (Bis) 

 

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'a racheté,  
Et mes lèvres annonceront ta bonté. 
 

3 - C'est toi qui m'a 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 mon libérateur, sois béni ! 

 

Je veux chanter ton amour, Seigneur,  
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton nom. 
 

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

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

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

4 - Voici que tu viens, au milieu de 
nous,  
Demeurer au cœur de nos vies 



Pour nous mener droit vers le Père. 
Gloire à toi ! 
 

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

6 - I will fear no ill with my God at my 
side,  
You are there in all that I do. 
You teach me to live love 
Glory to You ! 

 

Je veux danser de joie pour toi 
Mon Dieu, mon sauveur et mon roi. 
Je veux danser de joie pour toi 
Danser et devenir ta joie. 
 

1 - Sois béni pour la terre que tu nous 
as donnée,  
L'univers est ton œuvre, nous voulons 
te louer. 
 

2 - Tu nous dis ton amour en venant 
vivre en nous. 
Reçois donc en retour, notre vie 
chaque jour. 
 

3 - Qui est Dieu comme toi ? Éternel 
est ton nom. 
Qui est Dieu comme toi ? La gloire est 
ta maison. 
 

4 - Nous avons entendu ta voix nous 
appeler,  
Nous voulons avec toi le dire au 
monde entier.  

 
Je veux me réjouir dans le Dieu de 
mon Salut en Jésus mon Roi 
Je veux me réjouir dans le Dieu de 
mon Salut en Jésus mon Roi 
 

Il rend mes pieds semblables à ceux 
des biches, il me fait marcher 
Il me fait marcher sur les lieux élevés, 
Le Seigneur est ma force. 
 

Alléluia alléluia alléluia Jésus 
Alléluia alléluia alléluia Jésus 

 

Je veux te louer, ô mon Dieu, 
A ton nom, élever les mains. 
Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

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 tout entière te loue : 
Ô mon Dieu éternel est ton amour !  

 

Je voudrais marcher aux côtés de 
mon Seigneur,  
Sur le chemin, qui mène à Dieu. 
Rien ne pourra m'empêcher, j'irai 
jusqu'au bout. 
 

1 - C'est le chemin de la joie,  
C'est le chemin du Seigneur,  
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi 
? 
 

2 - C'est le chemin de la paix... 



 

3 - C'est le chemin de l'amour... 
 

4 - C'est le chemin de la vie... 

 
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.  

 
Laudate Dominum, Laudate 
Dominum, 
Omnes gentes, Alleluia (bis) 

 
Le Dieu de victoire habite en moi. (Bis) 
Je marche non par la vue mais par la 
foi. 
Le Dieu de victoire habite en moi. (Bis) 
  

Je chanterai et danserai,  
Car le combat est celui du Seigneur. 
La victoire est assurée,  
Car notre Dieu est vainqueur 

 

1 - Des sommets le torrent descend,  
sur tout son parcours, il répand la 
fraîcheur. 
Dans les prairies et dans les vallées,  
la source déborde, la rivière est ici. 
 

Le fleuve de Dieu nous invite à 
danser,  
le fleuve de Dieu nous remplit de vie. 
Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. 
Crions de joie car le fleuve est ici. 
 

2 - Le fleuve de Dieu bouillonne de 
vie,  
ceux qui s'approchent sont restaurés. 
Ceux qui s'attardent le long des rives 
reviennent affamés, assoiffés du 
Seigneur. 
 

3 - A la montagne, nous retournons,  
trouver la présence du Seigneur. 
Et sur les bords du torrent, nous 
courrons,  
nous louons Jésus dans la danse et les 
rires. 

 

Le Seigneur est mon berger,  
Je ne manque de rien 
Sur des près d'herbe fraîche,  
Il me fait reposer 
Alléluia, alléluia, alléluia (bis)  
 

1 - Il me donne la paix,  
Il me fait revivre 
Lui seul est mon chemin 
De justice et de paix 
 

2 - Si je suis dans la nuit,  
Je n'ai rien à craindre 
Le Seigneur est présent 
Lumière sur mes pas. 
 

3 - Face à mes ennemis,  
Il refait mes forces 
Sans fin j'habiterai 
La maison du Seigneur 

 
Alléluia ! (x3)  
Le Seigneur règne. 
Alléluia ! (x3)  
Le Seigneur tout puissant règne. 
 

Il a montré sa puissance et triomphé 
avec force;  



Il est vainqueur sur les ténèbres et la 
mort. 
Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les 
prisonniers,  
Par sa grâce nous sommes sauvés.  

 
Les cieux proclament sans fin, Dieu, 
ta gloire 
Le firmament annonce ta victoire 
Le jour au jour en publie le message 
Et la nuit à la nuit le chante encore. 
 

1. La parole du Seigneur nous illumine, 
Joie pour les humbles 
Et les jugements de Dieu sont 
immuables 
force de l'âme 
 

2. Ta parole est Vérité, ta loi est juste, 
Source très pure. 
Et pour l'homme qui l'écoute et s'en 
pénètre 
Grâce et sagesse. 
 

3. Que ta loi pour nous Seigneur est 
désirable, 
Joie véritable. 
Plus que les richesses, mon âme 
l'espère, 
Pure lumière. 
 

Sans fin je chante Seigneur ta 
victoire, 
Sans fin ma voix célébrera ta gloire ! 
Agrée Seigneur, de mon coeur cette 
offrande, 
Mon Sauveur, mon rocher, mon 
espérance ! 

 

Qui est semblable,  
Au Lion, à L’Agneau  
Assis sur le Trône  
Les monts s'inclinent,  

L’Océan rugit  
Devant le Seigneur 
 

Louez Adonaï, 
Du lever du soleil et jusqu'à la fin du 
jour  
Louez Adonaï, 
Toutes les nations du monde, 
Tous les anges et tous les saints Te 
louent. 

 

Louez le Seigneur, louez le créateur,  
C'est lui qui nous bénit 
Et nous fait le présent de la vie ! 
 

1 - Il nous donne les fruits de la terre,  
Il nous donne les poissons des mers,  
Il nous donne les oiseaux du ciel,  
Louez la bonté du Seigneur ! 
 

2 - Il nous donne la glace et le feu,  
Il nous donne le jour et la nuit,  
Il nous donne l'eau et le vent,  
Louez la bonté du Seigneur ! 
 

3 - Louez le pour tout l'univers,  
Il nous donne la joie du salut,  
Il nous donne le feu de l'Esprit,  
Louez la bonté du Seigneur ! 
 

4 - Louez-le pour toutes ses œuvres,  
Louez-le pour ce que nous sommes,  
Louez-le pour l'éternité,  
Louez la bonté du Seigneur ! 
 

5 - Louez-le en chantant vos hymnes,  
Louez-le en dansant pour lui,  
Louez-le en levant les mains,  
Louez la bonté du Seigneur ! 

 
Louez-le dans les cieux,  
Louez-le dans les hauteurs. 
Louez-le sur la terre,  



Louez-le dans sa splendeur 
 

1 – Louez Dieu dans son temple saint,  
Louez-le devant sa puissance 
Louez-le pour tant de grandeur,  
Vous tous rassemblés, louez le 
Seigneur ! 
 

2 – Louez-le vous tous les vivants. 
Louez-le vous tous ses fidèles,  
Louez-le par 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 ! 

 
Louez le Seigneur de tout votre cœur,  
louez le Seigneur, peuples de la 
Terre. 
 

1 - Louez-Le en son sanctuaire,  
Louez-le au firmament de sa 
puissance,  
Louez-le en ses œuvres de vaillance,  
Louez-le en toute sa grandeur. 
 
2 - Louez-le par l'éclat du cor,  
Louez-le par la harpe et la cithare,  
Louez-le par la danse et le tambour,  
Louez-le par les cordes et les flûtes. 
 

 
3 – Louez-le par les cymbales sonores,  
Louez-le par les cymbales 
triomphantes,  

Que tout ce qui respire,  
Loue le Seigneur.  

 
1 - Je lève les yeux vers les 
montagnes, (bis)  
D'où me viendra le secours ? (bis) 
Le secours me vient de Dieu (bis) 
Qui a fait la terre et les cieux. (bis) 
 

Maranatha ! Viens Seigneur viens,  
Seigneur Jésus nous tendons les 
mains vers Toi ! 
Maranatha ! Viens Seigneur viens,  
Et là où tu es, oh prends-nous avec 
toi ! 
 

2 - Je suis dans la joie quand on me 
dit : 
Allons à la maison du Seigneur,  
Car nos peines sont finies 
Au grand jour de l'Éternel.  

 

Mon amour c'est le Seigneur,  
Et je veux le chanter,  
Car je suis fort de ses louanges,  
Et ma foi repose en lui. 
J'ouvrirai ma bouche 
Et par moi, son Esprit racontera 
La Gloire de Dieu. (Bis)  
 

1 - Ô mon Dieu de vérité 
Je ne désire que toi 
Je veux proclamer que tu es roi,  
Et Sauveur pour l'éternité. 
 

2 - Je veux te donner ma vie 
Mettre mes pas dans tes pas 
Je veux à ta suite prendre ma croix 
Poussé par le souffle de l'esprit. 
 

3 - Ta présence en mon cœur,  
De paix et de douceur,  



Est source d'amour et de joie,  
Je ne peux vivre sans toi.  

 
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 
  

1. De nos montagnes et nos vallées, 
De nos campagnes et nos cités, 
Un peuple nombreux s'assemble, 
Pour louer Dieu et proclamer 
ensemble, ohohoh 
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. 
  

2. Le Roi rassemble son armée,  
L'ennemi tremble sous ses pieds. 
La victoire est assurée, 
Si nous marchons unis à ses côtés, 
ohohoh 
La foi est notre bouclier, 
Et sa parole est notre épée, 
Ses armes nous sont données, 
Pour tenir ferme et pour tout 
surmonter. 

 

1 - Nous n'aurons pas de répit, en 
attendant Ton royaume  
Tu as mis des gardes sur les murs 

Nous répandons nos prières, en 
accord avec Ton Cœur  
Dieu du Ciel nous tombons à genoux 
 

Descends, avec force, révèle nous 
Ton cœur  
Entends, nos cris, nous implorons la 
pluie 
 

2 - Nous frappons, frappons à la porte 
du Ciel,  
Nous pleurons, pleurons pour cette 
génération,  
Nous prions que ton nom soit connu, 
Sur toute la terre 
 

3 - Nous guettons, guettons sur les 
murs Ta venue,  
Nous semons, semons toujours Ta 
parole,  
Nous prions pour qu'elle porte de fruit 
Sur toute la terre, sur  toute la terre 

 

1 - Nous voulons voir Jésus élevé 
Comme un étendard sur ce pays 
Pour montrer à tous la vérité 
Et le chemin vers le ciel 
 
Nous voulons voir, (bis)  
Nous voulons voir Jésus élevé 
 

2 - Pas à pas, allons… de l'avant 
Peu à peu, gagnons… du terrain 
La prière est notre… puissance 
Les murailles s'écroulent à terre, à 
terre, à terre… 
 

3 - Nous voulons voir Abba élevé… 

 

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,  
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.  

 
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 ! 
 

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  

 

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. 

 

Quand j'invoque le Seigneur, (bis)  
Quand je glorifie son nom, (bis)  
Il me rend vainqueur de mes ennemis, 



(bis)  
Il est vivant, béni soit mon Rocher,  
Que le Dieu de mon salut soit exalté. 

 

Que ferais-je pour l’Éternel, 
En retour de toutes ses Bontés ? (bis)  
J’élèverai la coupe du salut,  
j’invoquerai le Nom d’Adonaï, 
J’élèverai la coupe du salut,  
je bénirai le Nom du Seigneur. 

 

1. Libre 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 la victoire, Jésus est 
vainqueur. 

 
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.   

 
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.  

 

1 - Seigneur par la clarté de ton 
amour, 
Chasse l'obscurité qui nous entoure 
Jésus Toi la lumière qui nous éclaire 
Vérité qui nous guide 
Et qui nous libère 
 

Brille sur moi, brille sur moi 
Brille ô Jésus couvre ce pays de ta 
gloire 
Brûle Esprit Saint, embrase nos 
cœurs. 



Coule en torrents de ta grâce remplis 
les nations. 
Parle Seigneur ! Que la lumière soit ! 
 

2 - Seigneur tu me conduis dans ta 
présence 
De la nuit dans l'éclat de ta puissance 
Par ton sang je prends part à ta 
sainteté 
Sonde-moi, mes ténèbres, consume-
les 
Brille sur moi, brille sur moi. 
 

3 - Et quand nous contemplons ta 
royauté 
Nos visages reflètent ta beauté 
Et transformés sans cesse de gloire en 
gloire 
Que sans fin notre vie dise ton 
histoire. 
Brille sur moi, brille sur moi.  

 

Si tu veux le louer sache qu'il faut que 
tu le fasses 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 diplonm, 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 fose, froncer les sourcils, 
Pa 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. 

 
Si tuvieras fe como un granito de 
mostaza, eso lo dice el Señor (bis) 
Tu lo dirìas, a la montaña : « muevete, 
muevete ! » (Bis) 
Y la montaña se moverà, se moverà 
(bis) 
Fluye, Fluye, Espiritu Santo. (Bis) 
 
Baila (x3) con el Señor. 
Baila por tu Dìos 
Baila, baila, baila, 
Baila (x3) con el Señor 
Baila por tu Dìos en Señor 

 

1 - Il est bon de rendre grâce au 
Seigneur notre Dieu, 
de jouer pour son nom, de chanter 
son amour, 
Devant l'ouvrage de ses mains, 
Oui Seigneur je veux chanter, 
Merveilleuses sont tes œuvres, 
insondables tes pensées. 
 

Sur la lyre et la cithare 
Je publierai ton nom très saint. 
Avec ma vie de chaque jour, 
Seigneur je te louerai sans fin. 
 

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 
de notre Dieu, 
Jeunes et vieux porteront tous les 
fruits de son amour.  



 

1 - Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé 
des sentinelles. 
Elles ne se tairont jamais, ni le jour, ni 
la nuit. 
On ne te nommera plus délaissée, ni 
ta terre dévastée, 
Tu porteras un nouveau nom : mon 
plaisir est en elle. 
 

Pour l'amour de Sion, je ne me tairai 
pas ! 
Pour l'amour de Jérusalem, point de 
repos ! 
Pour que son salut brille comme 
l'aurore 
Et sa délivrance comme un flambeau. 
 

2 - Toutes les nations de la terre 
regarderont ta justice, 
Et les rois contempleront la gloire de 
ton nom. 
Tu seras comme un diadème 
scintillant dans la main de Dieu, 
Comme une couronne royale, 
préparée pour la fête. 
 

3 - Comme un jeune homme s'unit à 
sa fiancée, 
Tous ses enfants s'uniront à leur Dieu.  

 

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.  

 

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

1 - Car il a tout créé, il nous a tout 
donné, 
La terre, le ciel et l'eau, ses mains les 
ont formés. 
 

2 - Adorons le Seigneur, qu'il règne 
dans nos cœurs, 
La joie de notre vie, c'est lui notre 
Sauveur. 
 

3 - Il est notre chemin, il nous prend 
par la main, 
Et si nous chancelons, c'est lui notre 
soutien. 
 

4 - Dansons pour notre Dieu, il règne 
dans les cieux, 
Ne fermez pas vos cœurs, venez 
acclamons-le. 

 
Venez le célébrer, 
Son grand amour Venez le chanter, 
Le fils de Dieu est venu donner la vie. 
Nous te fêtons, ô Roi, 
Car tu nous fais partager ta joie 
Et nous offrons en ton honneur 



Un chant d'amour, Seigneur. 
  

Venez le célébrer, célébrer, célébrer, 
chanter, 
Célébrer, chanter notre Roi. 
Venez le célébrer, célébrer, célébrer, 
chanter, 
Célébrer, chanter notre Roi. 

 

1 - Venez louer le Seigneur, vous les 
nations, 
Venez célébrer son nom vous les 
peuples, 
Car sa bonté pour nous est grande 
Sa vérité dure à toujours. 
 

Allélu, Alléluia, (x3) 
Alléluia 
 

2 - Venez louer le Seigneur, vous les 
nations, 
Venez célébrer son nom vous les 
peuples, 
Il nous comble de sa tendresse, 
De sa joie et de son amour. 
 

3 - Venez louer le Seigneur, vous les 
nations, 
Venez célébrer son nom vous les 
peuples, 
Il nous envoie son Esprit Saint. 
Pour chasser en nous toute crainte. 

 
Voici le Seigneur, 
Il accourt vers nous, 
Il saute les montagnes, 
C'est lui le Seigneur. 
 

1 - Viens, Seigneur mon Dieu, mon roi, 
mon bien-aimé, 
Entre dans ton jardin, la vigne a 
refleuri. 

Que mes lèvres chantent le nom du 
sauveur, 
Mon cœur brûle d'amour pour mon 
Dieu, mon Seigneur. 
 

2 - Je voudrai, Jésus, accourir au 
festin, 
M'enivrer de ton vin, de ton lait, de 
ton miel. 
Je voudrai t'offrir la myrrhe et le 
parfum, 
Je voudrai réjouir le cœur de mon 
Seigneur. 
 

3 - Venez, retournons au Seigneur 
notre Dieu 
Car il nous guérira, il nous consolera. 
Venez, accourons aux noces de 
l'Agneau. 
Voici l'époux qui vient. C'est lui : c'est 
le Seigneur. 



Adoration 

 

 
1 - Élevé à la droite de Dieu 
Couronné de mille couronnes, 
Tu resplendis comme un soleil 
radieux, 
Les êtres crient autours de ton trône : 
 

A l'Agneau de Dieu, soit la gloire, 
A l'Agneau de Dieu, la victoire, 
A 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 les 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 :  

 

A toi nos cœurs nos vies, Christ notre 
roi (bis) 
Nous marchons, marchons à ta suite, 
nous marchons 
Tous à ta suite Christ notre roi.  

 

Abba-Père 
Nos cœurs t'appellent 
Abba-Père 
Étends tes ailes 
Viens par ta grâce 
Que rien ne remplace 
Viens nous donner la vie 
Dans nos faiblesses 
Déploie tes tendresses 
Viens nous donner ta vie 
 

Abba-Papa 
Mon Dieu, mon Père 
Je n'ai que Toi 
Dans mes prières 
Trace ma route 
Efface mes doutes 
Donne à ma foi ta paix 
Calme mon âme 
Ma vie te réclame 
Donne à mon cœur sa paix 

 
1 - Acceptes-tu de mourir avec moi, 
toi à qui je donne vie, 
N'aie pas peur de ce chemin devant 
toi, 
Moi, je précède ton pas. 
Demeure en moi pour trouver la vraie 
vie 
Hors de moi tu ne peux rien. 
 

Laisse-moi étreindre ton cœur et ta 
vie, 



Afin de porter du fruit (bis) 
 

2 - Mon cœur brulant veut s'épancher 
en toi 
Source d'où jaillit la vie, 
Laisse se creuser mon désir en toi 
pour renaitre de l'Esprit. 
Si le grain tombé en terre ne meurt 
Il ne peut porter du fruit 
 

Laisse mon cœur se consumer en toi 
De l'Amour qui donne vie (bis) 
 

3 - Laisse-moi façonner ton cœur à 
mon gré, 
Peu à peu dans le secret 
Tiens-le offert en silence près du mien 
Coupe fragile de mon Sang 
Laisse mes yeux éclairer ton regard 
Pour en porter le reflet 
 

Sois l'instrument de mon cœur, de 
ma joie 
Va je suis là, ne crains pas ! 
Sois l'instrument de mon cœur, de 
ma joie 
Va je suis là près de toi !  

 

Aimer c'est tout donner (ter) 
Et se donner soi-même ! 
 

1 - Quand je parlerais les langues des 
hommes et des anges 
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme 
l'airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 

2 - Si je prophétisais et connaissais 
tous les mystères 
Si j'avais la foi à transporter les 
montagnes 
Sans l'amour je ne suis rien. 
 

3 - Quand je distribuerais ce que je 
possède en aumônes 

Et si je livrais mon corps à brûler dans 
les flammes 
Cela ne me sert de rien.  

 

Dieu mon sauveur, mon Rédempteur, 
Jésus crucifié, Gloire humilié, 
Amour bafoué, O Ressuscité 
 

Transpercé sur la Croix ton coeur 
s'ouvre pour moi, 
Jésus attire moi au pied de la Croix, 
Amour crucifié prends pitié de moi, 
Tu m'as racheté, je viens T'adorer 
Attire moi au pied de la Croix 
 

Homme des douleurs, compatissant, 
Crucifié, Verbe fait chair, 
Agneau de Dieu, Splendeur éternelle 
 

Sur ton cœur (x4) 

 

C'est auprès de Dieu que je veux me 
tenir 
Il est mon sauveur, mon roi 
C'est auprès de Dieu que je peux 
accueillir 
Tout l'Amour qu'il a pour moi 
C'est auprès de Dieu que je voudrais 
grandir, 
Entendre le son de sa voix. 
Je viens, je viens devant le trône, 
par ta grâce je me tiens en ta 
présence. 
Je lève les yeux vers le lieu Saint, 
Pour contempler ta face, 
Je veux rester près de toi.  

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
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, 
A 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 ! 

 
Bleibet hier und wachet mit mir. 
Wachet und betet, 
wachet und betet.  

 

Bless the Lord, my soul 
And bless his holy name, 
 

Bless the Lord, my soul 
Who leads me into life. 

 

Car Dieu est un Dieu puissant, 
Il règne de son saint lieu, 
Avec sagesse, amour ; 
Oui Dieu est un Dieu puissant. 

 
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. 

 

Cet air que je respire (x 2) 
C’est Ta présence qui vit en moi. 
 

Ce pain jour après jour (x 2) 
C’est ta Parole 
Donnée pour moi. 
 

Et moi, J’ai tant besoin de Toi ! 
Et moi, Je suis perdu sans Toi. 

 

Cœur de Jésus brûlant d’amour, 
Embrase-nous par ton Esprit. 



Que nos cœurs soient semblables au 
tien, 
Que nous brûlions de charité. 

 

Comme l’eau d’un ruisseau, ta 
présence coule en moi. 
Comme un courant d’eau, ta paix 
remplit mon cœur. 
Ta confiance m’inonde, ta présence 
me remplit.  
Ton Esprit est là, je n’en doute pas. 
Me laissant bercer par tes vagues 
d’amour,  
Je suis emporté dans ton courant. 
Je viens, je viens vers Toi, mon Père,  
Je viens, je viens vers Toi, Papa. 
Tel que je suis, je viens vers Toi  
Pour me blottir dans tes bras d’amour,  
Tes bras d’amour. 

 
1 - Comme une biche qui désire l'eau 
vive, 
Ainsi mon âme te cherche, ô mon 
Dieu 
Elle a soif de toi, Dieu de toute vie 
Quand viendrai-je et verrai-je la face 
de Dieu ? (bis) 
 

2 - Donne moi ta lumière et ta vérité 
Qu'elles me conduisent vers ta sainte 
montagne 
Qu'elles guident mes pas pour 
marcher vers toi, 
Vers ta sainte montagne, lieu de ta 
demeure. (Bis) 
 

3 - Je m'avancerai vers l'autel du 
Seigneur, 
J'exulterai, le louerai, lui mon Dieu, 
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, 

Le salut de ma face, mon maître et 
Seigneur. (Bis)  

 
Dans nos obscurités, allume le feu qui 
ne s'éteint jamais, 
Qui ne s'éteint jamais. (bis) 

 
1 - Du sein de notre Dieu, de l'infini 
des cieux, 
Descend de son saint lieu sur nous. 
Le flot de son amour, que tant de paix 
entoure, 
De bienveillance et de grâce envers 
nous. 
 

2 - Et là pour l'adorer, nos cœurs 
émerveillés 
Reçoivent en sas bonté la joie de vivre 
En son alliance au puits de sa 
présence 
Des sources inépuisables de sa voix. 
Viens nous combler de toi, 
Viens couronner de foi notre 
espérance, 
Descends sur nous, ô Dieu de Gloire. 
 

3 - Viens partager ta vie qu'au chant 
de ton Esprit 
Nos cœurs répandent aussi ton nom, 
Qu'ils parlent et qu'ils s'épanchent, 
Qu'ils s'ouvrent et qu'ils se penchent 
Sur les eaux Immuables du pardon. 
 

4 - Que tous ensemble ainsi, devant 
toi réunis, 
Nous recevions cette huile sainte, 
Bonne et abondante, pure et 
bienfaisante, 
Ordonnance éternelle de ta main.  

 
Dieu est grand et Sa Louange,  



Remplit la terre, remplit les cieux,  
Et Son nom sera loué 
Dans le monde 
Dieu est grand, Chante Sa Louange,  
Toute la terre et tous les cieux 
Car nous vivons pour la Gloire de Son 
Nom  
Gloire de Son nom 
 

Saint est le Seigneur  
La terre entière,  
Ton peuple chante 

 

1 - Dieu, que tes eaux vives coulent 
sur mon cœur, 
Que ton Esprit Saint, contrôle et 
prenne en main, 
La moindre situation qui a troublé ma 
vie. 
Mes fardeaux, mes soucis, je te les 
remets. 
 
Jésus, Jésus, Jésus (bis) 
 
2 - Ô viens Esprit de Dieu et prends 
tout en main, 
Serre-moi dans tes bras d'amour et 
guéris-moi. 
Chasse en moi la crainte, le doute et 
l'orgueil, 
Que ton amour m'attire plus près de 
toi. 
 

Père, Père, Père (bis) 
 

3 - Donne ta vie à Jésus, qu'il comble 
ton âme, 
Qu'il t'entoure de ses bras pour te 
sauver, 
Tu seras libéré si tu rends les armes 
avec Jésus, 
Tu vivras éternellement. 
 

Saint Esprit, Saint Esprit, Saint Esprit 
(bis)  

 
Dieu de gloire, je t'adore, 
Ton nom s'élève en majesté 
De mes lèvres, je célèbre 
Ta victoire, ton règne, ton autorité : 
 

Digne es-tu, agneau de Dieu.(bis) 
Tous les anges, ensemble, acclament 
La puissance de ton nom. 
Digne es-tu, agneau de Dieu. (bis) 
L'univers entier proclame 
La beauté de ton saint nom.  

 

1 - Doux Jésus agneau vainqueur 
Sois le maître de mon cœur, 
Emplis-moi de ta douceur, 
Tu es mon Roi mon Sauveur. 
 

Mon Seigneur et mon Dieu (4x) 
 

2 - Esprit Saint consolateur, 
Tu me guides et me libères. 
Répands ton feu dans mon cœur, 
Qu'il soit ma vie ma prière. 
 

3 - Père des pauvres et des petits, 
Mon rempart, mon seul abri, 
Prends-moi dans ta main Seigneur, 
Garde-moi près de ton cœur. 

 
Écoute Israël,  
le Seigneur est notre Dieu,  
le Seigneur est un.  
Écoute Israël  
le Seigneur est notre Dieu,  
le Seigneur est un (bis) 
 

Shma Israël Adonai Eloheinou,  
Adonaï echad.  



Shma Israël Adonaï Eloheinou  
Adonai echad. (Bis) 

 
Emmanuel, Jésus Christ 
Tu ne me délaisses pas, 
Tu me conduis, 
Et tu veilles sur moi, 
Emmanuel 
 

Saint, Tu es Saint, 
Dieu Tout-Puissant, 
Nul n’est comme Toi. 
(Nul n’est comme Toi) 

 

Reçois l'adoration, 
Tu es le Roi de gloire, 
Notre victoire, 
Digne es-tu Seigneur, Emmanuel. 
 

Dieu de lumière élevé 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. 
 

Reçois l'adoration, 
Tu es le Roi de gloire, 
Notre victoire, 
Digne es-tu Seigneur, Emmanuel. 
 

De cette foi que ton cœur a montré, 
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. 
 

Reçois l'adoration, 
Tu es le Roi de gloire, 
Notre victoire, 
Digne es-tu Seigneur, Emmanuel. 
 

Emmanuel ! Emmanuel ! 
Emmanuel ! Emmanuel !  

 

En toi j'ai mis ma confiance 
Ô Dieu très Saint, 
Toi seul es mon espérance 
Et mon soutien ; 
 
C'est pourquoi je ne crains rien, 
J'ai foi en toi ô Dieu très Saint. (Bis)  

 

Enfants d'un même Père, 
tendons les bras vers lui  ; 
Aux sources fraîches de la vie, 
un cri d'amour a retenti  : 
 

1 - « Ô mon enfant je t'ai créée, 
ma fille, ma seule, ma préférée, 
Acceptes-moi, je t'en supplie  : 
de toi pourra jaillir la vie  ! » 
 

2 - « Je viens ver toi et je t'appelle, 
je bondis tel une gazelle, 
Ouvre ton cœur car j'y accours  : 
je t'aime, j'ai soif de ton amour  ! » 
 

3 - « Cette couronne que je pose 
n'est pas d'épines de roses  : 
Je te revêts de mon diadème, 
exulte, fille de Jérusalem  ! »  



 

Et mes yeux ont vu ta gloire,  
Tu as montré ta puissance, 
Et mes yeux ont ta gloire, 
Ont vu ta gloire. 

 
Garde-moi, mon Dieu, ma force est 
en toi  ; 
Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur, 
c'est toi. (Bis) 
 

1 - Ô Éternel, de toi dépend ma vie, 
Tu es mon Dieu, et je viens à toi. 
Je te bénis, ô Éternel, 
Toi mon conseiller, tu es avec moi. 
 

2 - Mon cœur exulte, 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. 

 
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.  

 

Habiter le seuil de ta maison, 
Seigneur. 
guetter le temps de ton retour, 
comme un veilleur guette le jour, 
rester dans l'amour de ton nom.  
 

1. Veiller pour être prêt 
le jour ou tu viendras, 
préparer ton retour. 
Viens Seigneur, le monde a tant 
besoin de toi. 
 

2. Veiller pour accueillir 
la promesse donnée, 
témoigner de ce jour. 
Viens Seigneur, le monde a tant 
besoin de toi. 
 

3. Veiller en espérant 
que se lève le jour 
annoncer ton retour. 
Viens Seigneur, le monde a tant 
besoin de toi. 
 

4. Veiller pour accomplir 
les œuvres de l'amour. 
Connaître ton retour. 
Viens Seigneur, le monde a tant 
besoin de toi. 

 

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 
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)  

 

J’ai choisi l’amour du Seigneur, 
Dans chaque chose ordinaire, 
Alors je mettrai tant de cœur 
À les rendre extraordinaire. 

 

J'aime ta présence, Jésus 
J'aime ta présence, mon bien-aimé. 
J'aime ta présence, Jésus 
J'aime ta présence, mon bien-aimé. 
 

1. Et ton amour est là, puissant, infini. 
Ton amour est là, guérissant ma vie. 
Et ton amour est là, venant de la croix. 
Ton amour est là, ravivant ma foi. 
 

2. Et ton Esprit est là, saint consolateu
r. 
Ton Esprit est là, libérant mon cœur. 
Et ton Esprit est là, répandu sur terre. 
Ton esprit est là, révélant le Père.  

 

Je crois en Jésus, 
Je crois qu’Il est le fils de Dieu. 

Je crois qu’Il est mort et ressuscité. 
Je crois qu’Il a payé pour tous, 
Et je crois qu’Il est ici, 
Présent au milieu de nous, 
Tout puissant pour nous guérir et, 
Par sa grâce nous pardonner. 
 

Je crois en toi Seigneur, 
Je crois que tu es le fils de Dieu. 
Après ta mort, Dieu t’a ressuscité. 
Je crois que tu as payé pour tous, 
Et je crois que tu es là, 
Présent au milieu de nous, 
Tout puissant pour nous guérir, 
Et par ta grâce nous pardonner. 

 
Je ne puis craindre un Dieu 
Qui pour moi s'est fait si petit (bis) 
 

Je l'aime car il n'est qu'amour et 
miséricorde 
Je l'aime car il n'est qu'amour (bis) 

 
Je lève les yeux vers les hauteurs 
D'où me viendra le secours 
Le secours me vient de Dieu seul, 
Qui a fait le ciel et la terre (bis). 
 

1 - Il ne dort ni ne sommeille 
Le gardien d'Israël. 
Le Seigneur est à ta droite, 
Il te garde et te conduit. 
 

2 - Au départ et au retour, 
Dieu te garde de tout mal, 
Il protégera ton âme 
Des ténèbres et de la nuit.  

 

Je loue ton nom, Éternel, 
Seigneur, je célèbre ta bonté. 



Quelle joie, tu vis en moi ! 
Quelle joie, tu viens pour nous sauver 
! 
Tu viens du ciel sur la terre montrer la 
voie, 
De la terre à la croix payer pour moi, 
De la croix jusqu'au tombeau, 
Et du tombeau jusqu'au ciel. 
Je loue ton nom, Éternel ! 

 
1 - Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir 
Être 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.  

 

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 te bénis mon créateur, 
Pour la merveille que je suis : 
Tous ces trésors au fond de moi, 
Que tu as mis sans faire de bruit. 
 

1 - Tes yeux me voient dès le matin, 
Et jusqu'au soir, sans me quitter. 
Tu m'as tissé et façonné ; 
Dans le silence et la patience. 
 

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

3 - Où vais-je aller, loin de ta face ? 
De toutes parts, tu es présent. 
Quand je m'assieds, quand je me lève, 
Tu es fidèle à mes côtés. 
 

4 - Viens, Éternel, viens me guider 
Sur ton chemin d'éternité. 
Dans mes combats mes désespoirs, 
C'est toi qui as vaincu la mort. 

 
Je te cherche Dieu, tu es mon Dieu, et 
je t'appelle. 
Je te cherche Dieu, entends la voix de 
ma prière. 
 

1 - Comme une terre assoiffée sans 
eau 
Je te cherche et te désire. 
Viens abreuver le sillon creusé dans 
mon désert. 
 

2 - Comme une biche vient au torrent 
Je te cherche et te désire. 



Sois la source qui ne tarit pas, fleuve 
d'eau vive. 
 

3 - Comme un enfant tout contre sa 
mère, 
Je te cherche et te désire. 
Dans ton silence renaît la paix, qui me 
fait vivre. 
 

4 - Comme un veilleur désire l'aurore, 
Je te cherche et te désire. 
En toi la nuit est comme le jour, tu es 
lumière. 

 
Je te loue, Éternel, Toi mon Roi, mon 
Sauveur… 

 

Je veux chanter un chant d’amour  
Pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. 
Merci de ce que tu as fait,  
Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur.  
 

Je suis heureux, Tu m’as donné ton 
Nom. 
Je ne veux pas être ailleurs  
Que dans tes bras d’amour,  
Tout près de toi, 
Contre ton cœur, dans tes bras 
d’amour. 
 

Tout près de toi, contre ton cœur,  
Tout près de toi, contre ton cœur, 
dans tes bras d’amour. 

 

1 - Reçois de moi le parfum qui t'es 
dû, 
La beauté de ton nom en mon âme 
éperdue, 
Je veux n'être qu'à toi Jésus, je t'aime. 

Reçois du peu que je trouve à donner 
Tout l'amour que mes yeux n'ont pas 
pu te montrer. 
Je veux n'être qu'à toi Jésus, je t'aime. 
 

Rien n'est plus beau que ton nom, 
Rien n'est plus saint que le sang du 
pardon. 
Je veux n'être qu'à toi Jésus, mon roi. 
 

2 - Je ne veux rien faire que te louer, 
Adorer ton saint nom et ta fidélité. 
Je veux n'être qu'à toi Jésus, je t'aime. 
Je veux porter et laver à ma croix 
Les pensées de mon cœur dans le 
cœur de tes voies. 
Je veux n'être qu'à toi Jésus, je t'aime. 

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

Le monde attend 
Le passage des saints 
Là où les Saints passent, 
Dieu passe avec eux 
Soyez Saint comme Dieu ! (bis) 
 

Illuminé par l'Esprit, 
Baptisé dans le feu 
Tu es devenu lumière de Dieu. 

 
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, (bis) 
Je viens vers toi, Jésus. (Bis) 
 

2 - Comme une terre qui est aride, 
ainsi mon cœur désire ton eau vive. 



Tu es la source qui désaltère : 
qui croit en toi n'aura plus jamais soif. 
 

3 - Comme un veilleur attend l'aurore 
ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
une lumière allumée sur mes pas. 

 

Je vois le trône devant moi, 
Et Jésus Celui que j'aime 
Rempli de Gloire 
Les justes et les anges, autour de toi 
Par l'Esprit ma voix s'élève, et je crois 
 

Notre cri de guerre (bis) 
C'est Gloire, Gloire 
Ta Gloire sur la terre, 
Ta Gloire dans le Ciel, Gloire 

 
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 ! 

 
Jésus (×8) 

 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Donne-moi d'accueillir ton amour. 

 

Jésus, Jésus, Jésus, 
Nous t’adorons, nous t’aimons. 

 

1 - Jésus prince de paix, mon bien-
aimé, ma vie, 
Mon rocher, mon salut. 
Jésus ma forteresse, ma joie et mon 
soutien, 
Etoile du matin. 
 

2 - Jésus parole vive, pain brisé pour 
les hommes, 
Force sur leurs chemins. 
Jésus flamme d'amour, repos de 
l'humilié, 
Lumière vérité. 
 

3 - Jésus soleil levant sur les peines 
des hommes, 
Mon berger, mon espoir. 



Jésus terre promise, mon seul bien, 
mon trésor, 
Source d'humanité. 
 

4 - Jésus ressuscité, vainqueur de 
toute angoisse, 
Ami, consolateur. 
Jésus frère de sang, mon maître mon 
Seigneur,  
Mon roi et mon sauveur.  

 

1 - Jésus sois le centre,  
Sois ma lumière, sois ma source, 
Jésus ! 
 

Sois le feu dans mon cœur, 
Sois le vent dans mes voiles, 
Sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. 
 

2 - Jésus, sois le centre,  
Sois mon espoir, sois mon chant, 
Jésus ! 
 

3 - Jésus, sois ma vision,  
Sois mon chemin, sois mon guide, 
Jésus ! 
 

4 - Jésus, sois le centre, 
Sois ma lumière, sois ma source, 
Jésus ! 

 

Jésus, je viens à toi 
Jésus, je crois en toi 
Entends ma voix Seigneur, 
Je veux vivre pour toi, 
Jésus, je viens à toi 
 

1 - Ta parole Seigneur, 
Est lampe sur mes pas, 
Je suis ton serviteur, 
Ô Dieu élève moi 
 

2 - Je suis pauvre Seigneur, 
Et toi tu penses à moi, 
Mon secours mon sauveur, 

Mon Dieu ne tarde pas 
 

3 - Mes soucis, mes pensées, 
Je veux te les donner, 
Tu es le bon berger 
Et je veux t'adorer 

 

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.  

 

Jésus, Jésus- Christ Alléluia 
 

1 -Tu m’as séduit Seigneur 
Et je me suis laissé séduire 
Et ce jour là j’ai chanté un chant 
nouveau. 
 

2 - Tu m’as pris par la main, 
Ta main était sur moi, 
Ton bras sur mon épaule, 
M’aimes-tu ? 
 

3 - Tu restes à la porte, 
Tu continues à frapper, 
J’ai envie de t’ouvrir, 
Pour partager le pain. 

 

Quand le peuple de Dieu des quatre 
coins de l'horizon 
Quand le peuple de Dieu se rassemble 
en ton nom 
Quand les cœurs s’ouvrent 
Et que les mains se tendent, 
Quand nos âmes soupirent 
A t’entendre, assoiffées de toi, 
  

Jésus, tu es là (x2) 



 

Quand du milieu de nous 
Comme un parfum d’adoration, 
S’élèvent nos voix 
Pour chanter et louer ton nom. 
Quand les cœurs s’ouvrent 
Et que les mains se tendent, 
Quand nos âmes soupirent 
A t’entendre, assoiffées de toi, 

 
1. Puisque ton cœur a connu la 
misère, 
Puisque tes larmes ont coulé 
Puisque pour nous, tu t’es donné, 
Comment ne pas t’adorer ? 
Puisque le ciel s’est privé de ta gloire, 
Puisque le Père a pleuré, 
Puisque qu’innocent, tu t’es livré, 
Comment ne pas te louer ? 
Comme un sillon de lumière, 
Dans le néant de la nuit, 
Voici des cieux, l’Agneau de Dieu, 
La Vérité et la Vie. 
 

2. Puisque les mains que les clous ont 
percées 
N’ont pas cessé de bénir, 
Puisque maudit, tu as aimé, 
Comment ne pas t’adorer ? 
Puisqu’au devant de la peine à venir, 
Tu t’es chargé de la croix, 
Puisqu’avec joie, tu l’as portée, 
Comment ne pas te louer ? 
Peuple assoiffé de bonheur, 
Quand verras-tu ton sauveur ? 
Voici des cieux, l’Agneau de Dieu, 
Il est ton libérateur. 
 

3. A toi le Règne, la puissance et la 
gloire, 
L’adoration qui t’es due, 
Prince des cieux, Messie de Dieu, 
Sois exalté ô Jésus. 

 

La ténèbre n'est point ténèbre devant 
toi: 
La nuit comme le jour est lumière. 

 

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 éclairer les nations et 
gloire d'Israël ton peuple. 
Gloire au père, et au Fils, et au Saint 
Esprit 
Pour les siècles des siècles.  

 
Me voici, me prosternant devant Toi 
Libre par le don de ta grâce 
Me voici, conscient de tout mon 
péché 
Mais couvert par le sang de l'Agneau 
 

Et j'ai trouvé, Ton merveilleux amour, 
Seigneur 
Tu as donné Ta vie, pour moi quel 
sacrifice 
 

Majesté, Majesté, 
Par ta grâce je viens tel que je suis 
Entre Tes mains je dépose ma vie 
Majesté, Majesté, 
A jamais Ton amour m'a changé 
Dans Ta présence je viens t'adorer 
 



Me voici, ébloui devant tant d'amour, 
J'accorde le pardon en retour 
Me voici, Tu désires me combler 
M'embraser de Ta sainteté 
 

Majesté, Majesté 
Par Ton amour je suis transformé 
En présence de Ta Majesté 

 
Chacun a besoin de t'aimer, d'un 
amour sans limites  
Que ta grâce coule en moi 
Chacun a besoin de pardon, de la 
bonté d'un sauveur 
L'espoir des nations 
 

Sauveur, tu déplaces les montagnes 
Mon Dieu sauve avec puissance, il 
sauve avec puissance 
Pour toujours, toi qui donne le salut 
Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la 
mort 
 

Prends-moi tel que je suis, mes peurs 
et mon péché 
Je m’abandonne à toi 
Je donne ma vie pour te suivre, tout 
ce en quoi je crois 
Et je me soumets 
   

Resplendit pour que le monde voie, 
nous chantons 
Pour la gloire du Ressuscité, Jésus 

 
Misericordias Domini 
In aeternum cantabo. 
 

(La miséricorde du Seigneur, 
à jamais je la chanterai)  

 

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 de 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 
N'ont devant ton regard pas la 
moindre valeur 
Et pour donner du prix à 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) 



 

Dieu, c'est toi mon Dieu que je 
cherche, 
Mon âme a soif de toi, 
Sans toi ma vie est une terre aride 
Et altérée sans eau. 
 

1 - Je t'ai contemplé au sanctuaire, 
Mes yeux ont vu ta puissance et ta 
gloire, 
Oui, bien meilleur que la vie est ton 
amour, 
A jamais tu seras louange de mes 
lèvres. 
 

2 - Toute ma vie je vais te bénir, 
Lever les mains en invoquant ton 
nom. 
Com' par un festin je serai rassasié, 
la joie sur les lèvres je dirai ta louange. 
 

3 - Dans la nuit je me souviens de toi, 
Et je reste des heures à te parler. 
Toi, Seigneur, tu es venu à mon 
secours, 
Je jubile de joie à l'ombre de tes ailes. 

 
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. 

 

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, tu es 
infiniment grand. 
Revêtu de splendeur, recouvert de 
majesté: 
 

1 - Tu t'es vêtu d'un manteau de 
lumière, 
Tu es descendu parcourir la terre 
Tu cherches un peuple qui veut 
vraiment t'honorer. 
Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, 
Tu es descendu parcourir la terre 
Tu cherches un peuple qui veut faire 
ta volonté. 
 

2 - Des quatre vents tu envoies tes 
paroles, 
Tu souffles sur notre pays ? 
Tu envoies sur nos vies un feu qui 
purifie. (Bis) 
 

3 - Je réponds me voici, mon Dieu 
mon père, 
Pour accomplir ta volonté, 
Que par ma bouche tes paroles soient 
données. (Bis)  

 
Nada te turbe, 
Nada te espante ; 
Quien a Dios tiene 
Nada le falta. 
Nada te turbe, 
Nada te espante : 
Solo Dios basta.  



 

Nous adorons Adonaï 
Nous adorons El Shaddaï 
Nous élevons Ton grand nom 
Nous te louons Seigneur. 
 

D'un même cœur pour le Seigneur, 
le créateur du vrai bonheur. 
Tu es glorieux moi Roi. 
Tu fais de moi ton serviteur. 
Père, je veux que ma joie demeure, 
car c'est en Toi que je veux être, 
éternellement.  

 

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. 

 

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'Église, 
Glorifie Jésus, glorifie Jésus 
Glorifie Jésus dans l'Église. 

 

Nous tous qui reflétons  
Le Seigneur de gloire  
A visage découvert  
Comme dans un miroir  
Nous sommes transformés  
A son image  
Transfigurés de gloire en gloire  
Par le Seigneur, l'Esprit  
  

Tu es merveilleux  
Notre Dieu, notre Père  
Tu es glorieux  
Sur ton trône de lumière  
Et tu resplendis  
Dans ton palais de gloire  
Sur ta beauté  
Nous fixons nos regards  
Sur ta beauté  
Nous fixons nos regards 

 

O Christe, Domine Jesu, 
O Christe, Domine Jesu. 

 

Toi la lumière, tu viens dans nos 
ténèbres, ouvre mes yeux, je veux 
voir ; 
Grâce et beauté que mon cœur adore, 
mon âme soupire après toi. 
 

Oui je te célèbre et je me prosterne, 
Je veux proclamer ta majesté, 



En toi, tout n'est que bonté, tout est 
admirable ; 
Dieu tu es si grand et bon pour moi. 
 

Roi éternel, vers toi vont nos 
hommages ; 
La gloire rayonne dans les cieux, 
Sur cette terre tu t’es fait misérable, 
humble et petit par amour. 

 

Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur nul 
n'est comme toi. 
Jour après jour, je te louerai, 
Car ton amour est merveilleux. 
Mon abri, mon refuge, 
Mon réconfort, mon rocher, 
Tout ce qui vit, ce que je suis, 
Ne cesse de t'adorer. 
Chante au Seigneur, crie de joie terre 
entière. 
A Dieu la gloire, la puissance et 
l'honneur, 
Les monts s'inclinent et les flots 
rugissent 
A l'écho de ton nom. 
Je vois tes œuvres et mon cœur crie 
de joie,  
Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. 
Rien ne pourrait égaler tes promesses 
pour moi. 

 

O Jésus toi notre lumière, brille en 
nous. 
O Jésus toi qui nous éclaire, conduis-
nous. 
 

Ou 
 

Invoque le nom du Seigneur, sois 
sauvé. 

 

1 - Ô prends mon âme, prends-là, 
Seigneur,  
Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, 
Sois seul mon maître, ô divin roi. 
 

Source de vie, de paix, d'amour 
Vers toi je crie la nuit, le jour 
Guide mon âme, sois mon soutien 
Remplis ma vie, toi mon seul bien. 
 

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

3 - Voici l'aurore d'un jour nouveau, 
Le ciel se dore de feux plus beaux, 
Jésus s'apprête, pourquoi gémir, 
Levons nos têtes, il va venir.  

 

1 – Surprends-moi, Seigneur, par ton 
amour, 
Prends ma vie pour toujours, saisis 
mon cœur. 
 

Ô Seigneur, prends ma vie ! (×4) 
 

2 – En sacrifice de louange, à la gloire 
de ton nom (bis) 

 

Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, 
Je chanterai tes louanges, 
Je chanterai ton nom. 

 

Ouvre les yeux de mon cœur, (bis) 
je désire te voir,(bis) 



Ouvre les yeux de mon cœur (bis), 
je désire te voir (bis). 
Élevé au plus haut des cieux,  
rayonnant de l’éclat de ta gloire. 
Répands ton amour, ta force,  
alors que nous chantons  
« Tu es Saint. » (x7) je désire te voir. 

 

Père, unis-nous tous (bis) 
Que le monde croie à ton amour 
Père, unis-nous tous  

 

Plonge-moi dans ta rivière d'amour, 
Plonge mon esprit dans les 
profondeurs de ta joie. 
Inonde le désert de mon âme par la 
douce pluie du ciel. 
 

Mon âme est rafraîchie  ; 
Quand ton onction m'envahit, 
Je suis restauré, guéri, 
Quand ton onction m'envahit. 

 

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. 
 

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. 
 

3 - Seigneur, sur cette terre, montre-
moi ton amour ; 
Sans toi à mes côtés, je ne fais que 
tomber. 
Viens affermir en moi l'Esprit de 
charité, 
Que je sache donner, aimer et 
pardonner. 
 

4 - Quand prendra fin ma vie, daigne 
me recevoir 
En ton cœur ô Jésus dans la maison du 
Père. 
Donne-moi de te voir et de te 
contempler, 
De vivre en ton amour durant 
l'éternité.  

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

 

1 - Que mon Esprit soit sur vous, 
que votre joie soit parfaite (bis) 
Demeurez en mon amour, gardez mon 
commandement, 
Celui qui demeure en moi portera 
beaucoup de fruits. 
 

2 - Ce qu'au Père vous demandez en 



mon nom 
il vous le donne (bis) 
Demandez et vous recevrez, votre joie 
sera parfaite, 
Par l'Esprit de vérité, allez et portez du 
fruit. 
 

3 - C'est moi qui vous ai choisis, 
de moi vous serez témoins (bis) 
Ma parole est vérité, je suis le chemin 
de vie. 
Comme je vous ai aimés, aimez-vous 
les uns les autres.  

 
Qu'il est doux d'appeler Dieu notre 
Père, 
Car il n'est qu'amour et miséricorde, 
C'est la confiance et rien que la 
confiance 
Qui doit nous conduire à l'amour. 

 

1 - Quand je traverse les eaux de la 
mer, 
Je ne crains rien, tu es là. 
Dans la souffrance la peine ou la peur, 
Toi tu demeures, auprès de moi. 
 

Seigneur tu es mon refuge, mon 
repos, ma douceur 
Quand gronde en moi la tourmente, 
Tu apaises mon cœur. 
 

2 - Seigneur tu gardes mes jours et 
mes nuits, 
Sans me quitter, dans la paix. 
Quand tout me semble ténèbres et 
désert, 
Toi tu marches, tout près de moi. 
 

3 - Au long des jours ton amour me 
poursuit, 
En ton jardin, je revis. 
Je veux choisir d'habiter ta maison 

Chacun des jours de ma vie. 
 

Refrain final 
Ton huile couvre ma tête, et 
s'épanche en cœur. 
Grâce et bonheur m'accompagnent, 
Je ne manque de rien.  

 

Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 
Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 
 

1 - Si vous ne mangez pas la chair du 
Fils de l'homme, 
Vous n'aurez pas la vie en vous. 
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de 
l'homme,  
Vous n'aurez pas la vie en vous. 
 

2 - Je suis le pain vivant :  
Celui qui vient à moi 
N'aura plus jamais faim ;  
Celui qui croit en moi,  
Plus jamais n'aura soif. 
 

3 - Ma chair est une vraie nourriture, 
Mon sang est une vraie boisson : 
Si vous mangez ma chair, si vous 
buvez mon sang 
Au dernier jour je vous ressusciterai. 
 

4 - Le véritable pain du ciel, 
C'est mon Père qui le donne. 
C'est moi qui suis le pain de Dieu, 
Le vrai pain qui donne la vie ! 
 
5 - Le pain que je donne, c'est ma 
chair ; 
Ma chair pour la vie du monde. 
Tel est le pain qui descend du ciel : 
Celui qui le mange ne meurt pas !  



 

Qui regarde vers lui resplendira, 
Sans ombre ni trouble au visage. 

 

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 - Vers Toi Seigneur nous avançons et 
nous te recevons,  
Par ton repas, l'Église unie partage un 
même don. 
 

6 - De la vigne tu as tiré un vin 
d'éternité 
De notre blé est façonné le pain de 
communion. 
 

7 - Oui, nous croyons à ta victoire par 
ta résurrection 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à 
jamais nous vivrons. 

 

Seigneur nous T’adorons, 
Prends nos vies dans Ta Gloire, 
Nous T’aimons tant. 

 

Source de ma vie, souffle de mon 
chant, 
Feu qui me saisit, tendresse au cœur 
du monde, 
Viens, nous t'attendons. 
 

1 - Esprit d'où vient la paix, tu sondes 
et tu libères, 
A cette source qui jaillit, 
Je m'abandonne et je revis. 
 

2 - Esprit d'où vient la joie, tu donnes 
la louange, 
Quand tu me conduis au désert, 
Je m'abandonne et je t'espère. 
 

3 - Esprit de charité, tu mènes au 
cœur de Dieu, 
Amour vivant du Christ en croix, 
Je m'abandonne et te reçoit. 
 

4 - Esprit de liberté, tu me conduis au 
large, 
Comme une voile prend le vent, 
Je m'abandonne et je t'attends. 
 

5 - Esprit d'où vient la vie, toi la sève 
du monde, 
Amour qui m'a greffé au Père, 
Je m'abandonne et je t'accueille.  

 

1 - Tel que je suis, sans rien à moi, 
Sinon ton sang versé pour moi, 
Et ta voix qui m'appelle à toi, 
Agneau de Dieu, je viens, je viens. 
 

2 - Tel que je suis, bien vacillant 
En proie au doute à chaque instant, 
Lutte au dehors, crainte au dedans, 
Agneau de Dieu, je viens, je viens. 
 

3 - Tel que je suis, mon cœur est prêt 
A prendre le mien tel qu'il est 
Pour tout changer Sauveur parfait ! 



Agneau de Dieu, je viens, je viens. 
 

4 - Tel que je suis, ton grand amour 
A tout pardonné sans retour. 
Je veux être à Toi dès ce jour 
Agneau de Dieu, je viens, je viens !  

 

Toi qui règnes dans les cieux 
Fais-nous voir Seigneur ta gloire 
Nous chanterons tes louanges 
Sur toute la terre  

 
1 - Si le monde m’abandonne, 
Si mes parents m’abandonnent, 
Ton amour veille sur moi, je vivrai. 
Si parfois je suis tombé et je me suis 
relevé, 
C’est grâce à toi Seigneur Jésus. Gloire 
à toi. 
 

Ton amour, ton amour, 
Est toujours plus fort que tout ô 
Seigneur. 
Et ce qu’il me reste à faire, 
C’est encore de toujours t’aimer 
Car tu es celui qui m’a aimé le 
premier. 
 

2 - Oui ce monde est comme un 
fleuve, 
Qui emporte tout au loin, 
Les soucis, les peines, les joies, le 
bonheur, 
Mais ce que j’ai de particulier, 
C’est l’amour de mon Sauveur 
C’est lui qui m’aide à surmonter les 
épreuves. 

 

Ton amour, ta puissance, 
Ta présence dans ma vie. (Bis) 
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. 

 

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

1 - Comme l'or au creuset, purifie mon 
cœur 
Ne m'abandonne pas. 
Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi, 
Revêts-moi de ta joie. 
 

2 - Sans crainte devant toi, je remets 
ma vie, 
Ne m'abandonne pas. 
Montre moi ton chemin affermis mes 
pas, 
Revêts moi de ta joie. 
 

3 - Au plus fort de la nuit reste près de 
moi, 
Ne m'abandonne pas. 
Je choisis la clarté car j'aime ta loi 
Revêts moi de ta joie. 
 

4 - Attentif à ma voie, tu veilles 
toujours 
Ne m'abandonne pas. 
Ma bouche redira sans fin ton amour 
Revêts moi de ta joie.  

 
Tu es le Roi de gloire, 
Le Seigneur des Seigneurs, 
Le soleil de la justice. 



Sous tes ailes est la guérison. 

 
Tu es saint, tu es le Dieu trois fois 
saint. (x2) 
Adonaï, Elohim, Tzebaot. (x 2) 
Celui qui est, qui était et qui vient. (x 
2) 

 
1. Je ne sais pas prier, Seigneur 
apprends-moi. 
Je suis une femme dont le cœur est 
trop dur 
Seigneur aide-moi. 
  

Tu es Saint ! (x8) 
  

2. Je ne sais pas pardonner Seigneur 
apprends-moi. 
Je suis un homme dont le cœur est 
troublé, 
Seigneur aide-moi. 
  

3. Je ne sais pas aimer, Seigneur 
apprends-moi 
Je suis un homme au cœur souillé, 
Seigneur aide-moi. 

 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus 
ibi est. 

 

Un seul cœur une seule âme 
Unis Seigneur par ton Esprit 
Un seul cœur une seule âme 
La joie donnée par ton pain de vie 
 

1 - Je vous exhorte mes petits à être 
digne de l'appel 
A propager la charité en conservant 
cette unité 

 

2 - Humilité douceur patience sont les 
vertus à demander 
pour vous aimer les uns les autres en 
conservant cette unité 

 

Venez vous abreuver à la source 
cachée 
Venez vous reposer sur le Cœur du 
Bien aimé. 
 

1- Dans le Cœur transpercé de Jésus 
sont unis 
Le Royaume des Cieux et la terre d'ici-
bas. 
La source de la vie pour nous se 
trouve là. 
 

2- Il nous attire à Lui par sa force 
secrète 
et dans le sein du Père Il nous abrite 
en Lui, 
nous saisit dans le flot du Saint-Esprit 
de Dieu. 
 

3- Ce cœur Il bat pour nous dans la 
petite tente 
Où Il demeure caché si 
mystérieusement 
dans l'hostie de blancheur pétrie de 
fin silence. 
 

4- Tu plonge plein d'amour Ton regard 
dans le mien 
et Tu prête l'oreille à mon faible 
murmure. 
Tu remplis de ta paix le tréfonds de 
mon cœur. 
 

5- Et pourtant Ton amour ne peut se 
contenter 
de cet échange là qui nous tient 
séparés. 
Le désir de Ton cœur réclame plus 
encore. 



 

6- Tu viens en nourriture chaque 
matin pour moi,  
et Ton Corps et Ton Sang me sont vin 
et repas, 
Prodigieuse merveille que tu 
accomplis là. 
 

7- Ton Corps en ce mystère vient 
pénétrer le mien 
et Ton Âme elle aussi vient s'unir à la 
mienne 
Flot jaillissant de vie qui jaillit de Ton 
Cœur. 

 

Victoire au Seigneur de la vie, 
Victoire au Dieu de l'infini, 
Victoire au nom de Jésus-Christ, 
Victoire pour le Saint Esprit. 
 

1 - Le règne est pour le Tout Puissant, 
Le règne pour lui dans tous les temps, 
Car l'agneau a donné son sang, 
Qui crie : « victoire dès 
maintenant  ! ». 
 

2 - Son nom est Parole de Dieu, 
Il juge et règne dans les cieux, 
Il est le lion de Juda, 
qui a triomphé du combat !  

 

Viens, ne tarde plus, adore. 
Viens, ne tarde plus, donne 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 
l'ont 
Choisi dès aujourd'hui.  

 

1 - Au soir d'amour parlant sans 
parabole, 
Jésus disait : si quelqu'un veut 
m'aimer 
Toute sa vie qu'il garde ma parole, 
Mon Père et moi viendront le visiter. 
Et de son cœur, faisant notre demeure 
Venant à lui, nous l'aimerons toujours, 
Rempli de paix, nous voulons qu'il 
demeure, 
En notre amour, en notre amour. 
 

2 - Vivre d'amour, c'est vivre de ta vie, 
Roi glorieux, délice des élus, 
Tu vis pour moi, caché dans une 
hostie, 
Je veux pour toi, me cacher, ô Jésus ! 
A des amants, il faut la solitude, 
Un cœur à cœur qui dure nuit et jour 
Ton seul regard est ma béatitude, 
Je vis d'amour, je vis d'amour. 
 

3 - Vivre d'amour, c'est bannir toute 
crainte, 
Tout souvenir des fautes du passé, 
De mes péchés, je ne vois nulle 
empreinte 
En un instant l'amour a tout brûlé... 
Flamme divine, ô très douce 
fournaise, 
En ton foyer je fixe mon séjour 
C'est en tes feux que je chante à mon 
aise : 
Je vis d'amour, je vis d'amour ! 
 

4 - Vivre d'amour, c'est garder en soi-
même 
Un grand trésor en un vase mortel 
Mon bien-aimé, ma faiblesse est 
extrême 
Ah je suis loin d'être un ange du ciel ! 
Mais si je tombe à chaque heure qui 
passe 
Me relevant, tu viens à mon secours, 



A chaque instant, tu me donnes ta 
grâce, 
Je vis d'amour, je vis d'amour ! 
 

5 - Vivre d'amour, c'est essuyer ta face 
C'est obtenir des pécheurs le pardon 
Ô Dieu d'amour ! Qu’ils rentrent dans 
ta grâce 
Et qu'à jamais ils bénissent ton nom. 
Jusqu'à mon cœur retentit le 
blasphème 
Pour l'effacer, je veux chanter 
toujours : 
Ton nom sacré, je l'adore et je l'aime, 
Je vis d'amour, je vis d'amour. 
 

6 - Vivre d'amour, c'est imiter Marie, 
Baignant de pleurs, de parfums 
précieux, 
Tes pieds divins, qu'elle baise ravie 
Les essuyant avec ses longs cheveux. 
Puis se levant, elle brise le vase 
Ton doux visage, elle embaume à son 
tour. 
Moi, le parfum dont j'embaume ta 
face, 
C'est mon amour, c'est mon amour ! 
 

7 - Vivre d'amour, quelle étrange 
folie ! 
Me dit le monde : «ah, cessez de 
chanter, 
Ne perdez pas vos parfums, votre vie, 
Utilement, sachez les employer ! 
T'aimer Jésus, quelle perte féconde, 
Tous mes parfums sont à toi sans 
retour, 
Je veux chanter en sortant de ce 
monde : 
Je meurs d'amour, je meurs d'amour ! 
 

8 - Mourir d'amour, voilà mon 
espérance, 
Quand je verrai se briser tous mes 
liens 
Mon Dieu sera ma grande 

récompense, 
Je ne veux point posséder d'autres 
biens. 
De mon amour je veux être embrasée 
Je veux le voir, m'unir à lui toujours, 
Voilà mon Ciel, voilà ma destinée ! 
Vivre d'amour, vivre d'amour !  

 

1 - Vivre en toi, Seigneur, voilà mon 
bonheur, 
Je veux m'approcher du séjour de ta 
gloire, 
Élever les mains, croire en ton amour, 
Demeurer en ta présence au long des 
jours. 
 

2 - Vivre en toi Seigneur, voilà mon 
bonheur, 
Je veux célébrer la joie de ta présence, 
Apprendre à aimer, apprendre à 
servir, 
Demeurer dans la confiance et dans 
l'amour. 
 

3 - Vivre en toi, Seigneur, voilà mon 
bonheur, 
Je veux te laisser me saisir en silence, 
Brûler de désir, t'attendre en secret, 
Demeurer fidèle à l'ombre de ta paix.  

 

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



Esprit Saint 

 

 

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. 

 

Esprit de Dieu, souffle de vie 
Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, 
Tu nous sanctifies ! 
 

1 - Viens, Esprit, viens en nos cœurs 
Viens, Esprit nous visiter, 
Viens, Esprit nous vivifier, 
Viens, nous t'attendons. 
 

2 - Viens, Esprit de sainteté 
Viens, Esprit de vérité, 
Viens, Esprit de charité, 
Viens, nous t'attendons. 
 

3 - Viens, Esprit nous rassembler, 
Viens, Esprit nous embraser, 

Viens, Esprit nous recréer, 
Viens, nous t'attendons.  

 

Esprit de Dieu, 
Viens nous donner la vie 
Souffle sur nous, 
Viens ranimer nos cœurs ! (bis) 
 

1 - Viens des quatre vents, viens nous 
visiter, 
Viens souffler sur nous, Esprit de 
force. 
Viens des quatre vents, viens nous 
relever, 
Viens souffle divin sur ton peuple. 
 

2 - Ouvre nos tombeaux, et nous 
revivrons 
Viens renouveler notre espérance, 
Ouvre nos tombeaux : nous 
reconnaîtrons, 
Que tu es Seigneur pour les siècles. 
 

3 - Esprit du Seigneur, viens pour nous 
sauver, 
Purifie nos cœurs, guéris nos âmes, 
Esprit du Seigneur, fais nous revenir 
Des ténèbres vers la lumière. 
 

4 - Viens Esprit très saint, laisse toi 
trouver,  
Pour que nous marchions à ton 
écoute,  
Viens Esprit très saint, glorifier ton 
nom,  
Toi le tout puissant, fais-nous grâce. 

 
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 viens nous éclairer 
Le libérateur 
Qui viens nous délivrer 
Le consolateur, 
Esprit de vérité, 
En toi l'espérance 
Et la fidélité.  

 

1 - Viens, Esprit Saint, 
Couvre-nous de Ton ombre, 
Sonde-nous, Inspire-nous, 
Guide-nous chaque instant de ce jour, 
qui vient. 
 

2 - Ô Viens, Esprit Saint, 
Couvre-nous de Ton ombre, 
Console-nous, Purifie-nous, 
Guéris-nous chaque instant de ce jour, 
qui vient. 
 

3 - Ô Viens, Esprit Saint, 
Couvre-nous de Ton ombre, 
Conduis-nous, Embrase-nous, 
Guide-nous chaque instant de ce jour, 
qui vient. 

 

Esprit Saint rosée de tendresse 
Descends sur nous mets en nous ta 
vie. 
Esprit Saint rosée de tendresse 
Descends sur nous fais-nous vivre de 
ta vie. 
 

1 - Vois notre cœur qui te cherche 
sans relâche 
Vois notre cœur qui n'attends que toi 

Vois notre cœur qui te cherche sans 
relâche 
Vois notre âme qui s'abandonne à toi. 
 

2 - Vois notre cœur de pauvre qui crie 
« Abba notre Père » 
Vois notre cœur de pauvre qui dit « 
oui » 
Comme Marie fais-nous demeurer en 
lui. 
 

3 - Fais-nous aimer comme tu aimes 
Le Père et le Fils 
Fais-nous aimer les hommes nos 
frères 
De la tendresse du Christ. 
 

4 - Esprit de feu, Esprit qui libère 
Toi qui nous rends la vie 
Esprit de joie, Esprit de lumière 
Sois le seul maître de nos vies. 

 

Esprit Saint, source vive,  
viens régner dans nos cœurs, 
embrase-nous, amour du Père, 
fais-nous reconnaître le Sauveur ! 
 

1 - Jaillis de nos cœurs, comme une 
eau vive, 
qui murmure au dedans de nous, 
viens vers le Père. 
 

2 - Repose sur nous comme la 
colombe 
qui descend sur Jésus à son baptême. 
 

3 - Tu viens au secours de nos 
faiblesses. 
Intercède et crie en nous, c'est toi 
mon Père. 



 

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. 
Rends droit mon chemin, Garde-moi 
du péché, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est 
prêt. 
 

4 - Esprit Saint, brasier de charité, 
Viens changer mon cœur de pierre ; 
Brûle-moi d'amour Toi l'Esprit d'unité, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est 
prêt. 
 

5 - Esprit Saint, viens me donner la 
paix, 
Prends ma vie, Embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, sans fin je 
chanterai, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est 
prêt.  

 
1. Je sais que tu es là, Saint Esprit, 
Je sais que tu es là. (Bis) 

 

Mon âme te bénit (x3) 
Car je sais que tu es là. (bis) 
 

2. Je sais que tu es là, Tendre Père, 
Je sais que tu es là. (bis) 
 

3. Je sais que tu es là, ô Jésus, 
Je sais que tu es là. (Bis) 
 

 

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. 

 
Jésus, Jésus, 
Envoie sur nous ton Esprit ! 
 

 

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, 
Ferments d'amour au cœur du monde 
Par la puissance de l'Esprit. 
 

2 - A son image Il nous a faits 
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. 

 
O Esprit de feu 
Toi notre Seigneur 
Viens, sois le maître en nos cœurs 
Viens Esprit de Dieu 
 

1 - Viens, Esprit de Sainteté 
Viens, Esprit de Vérité 
Viens, Esprit de charité 
Viens, nous recréer. 
 

2 - Viens, Esprit consolateur 
Viens, Toi qui connais nos peurs 
Viens, apaise notre cœur 
Toi, le défenseur. 
 

3 - Viens, et brille dans la nuit 
Viens, réchauffe et purifie 
Viens, Feu qui nous es nous promis 
Transforme nos vies.  

 
Je veux te louer, ô Paraclet 
Saint Esprit viens et remplis ma vie 
 

1. Je veux tout quitter pour te servir 
Saint-Esprit viens et remplis ma vie. 
  

2. J’ai tout quitté pour te servir  
Saint Esprit viens et remplis ma vie 
 

3. J’ai tout laissé pour te servir  
Saint Esprit viens et remplis ma vie 

 

Quand l'Esprit et l'épouse disent : 
viens ! 
Que celui qui entende dise : viens ! 
Que l'homme assoiffé s'approche et 
boive 
L'eau de la vie gratuitement. 
Alléluia, Christ est vivant ! 
Alléluia, il nous attend ! 
Alléluia, il est Seigneur ! 
Alléluia, Jésus notre sauveur ! 

 

Que ces lieux soient visités par ta 
sainte présence 
Que ces lieux soient balayés par le 
vent de ton Esprit 
Lève-toi de ton saint lieu et descends 
au milieu de nous 
Pose sur nous des langues de feu, 
verse ton onction sur nous. 
 

Que ces lieux soient visités par ta 
sainte présence 
Que toute ombre soit chassée par ta 
lumière éclairée 
Dans ta main, tiens-nous cachés, 
garde-nous au creux du rocher 
Lorsque tu passeras parmi nous, que 
ta bonté soit proclamée. 
 

Que ces lieux soient visités par ta 
sainte présence 
Que ces lieux soient les témoins de 
l'action de ton Esprit 
Dans ta gloire, viens maintenant. Unis-
nous en cet instant 
Que ta vie jaillisse en abondance, nous 
allons voir ta puissance. 



 

1 - Que l'Esprit de vérité vienne sur 
vous maintenant 
Pour que nous puissions te ressembler 
et savoir prier. 
Notre père qui est aux cieux, que ton 
nom soit sanctifié, 
Que ton règne vienne. Amen 
 

2 - Que ton règne vienne, (x2) que ta 
volonté soit faite dans nos vies. 
Notre Père qui est aux cieux, que ton 
nom soit sanctifié, 
Donne-nous aujourd'hui le pain qui 
nourrit. 
 

3 - Oh pardonne-nous, (x2) et à ceux 
qui nous offensent, nous pardonnons. 
Notre Père qui est aux cieux, que ton 
nom soit sanctifié, 
Délivre-nous du mal, garde-nous 
d'être tentés. 
 

4 - A toi seul le règne, (x2) à toi la 
puissance, 
La gloire aux siècles des siècles. Amen. 

 
Souffle, souffle de Dieu 
Nous t'accueillons, 
Viens purifier nos cœurs. 
O souffle, souffle de Dieu 
Nous t'accueillons, 
Viens purifier nos cœurs. 
 

1 - Rends-nous souples devant toi, 
A l'écoute de ta voix. 
Rends-nous sensibles à ton cœur, 
Sois le roi, sois le Seigneur. 
 

2 - Quand ton peuple s'humilie, 
Renouvelle en lui ta vie. 
Chasse l'orgueil et la crainte, 
Et rends ton église sainte.  

 

Source de ma vie, souffle de mon 
chant, 
Feu qui me saisit, tendresse au cœur 
du monde, 
Viens, nous t'attendons. 
 

1 - Esprit d'où vient la paix, tu sondes 
et tu libères, 
A cette source qui jaillit, 
Je m'abandonne et je revis. 
 

2 - Esprit d'où vient la joie, tu donnes 
la louange, 
Quand tu me conduis au désert, 
Je m'abandonne et je t'espère. 
 

3 - Esprit de charité, tu mènes au 
cœur de Dieu, 
Amour vivant du Christ en croix, 
Je m'abandonne et te reçoit. 
 

4 - Esprit de liberté, tu me conduis au 
large, 
Comme une voile prend le vent, 
Je m'abandonne et je t'attends. 
 

5 - Esprit d'où vient la vie, toi la sève 
du monde, 
Amour qui m'a greffé au Père, 
Je m'abandonne et je t'accueille. 

 

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 grâce 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 la 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 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 œuvres 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 sonde 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, 
Qu'à jamais nous vivions en toi. 
 

4 - Exulte en nous Père des pauvres, 
Comme exulta en toi le Fils. 

Et que l'Église chante la gloire, 
Du Dieu vivant et trois fois saint.  

 
Viens Esprit de Dieu, 
Descends sur nous maintenant (bis) 
Viens Esprit de lumière, remplis notre 
vie (bis) 
Remplis-nous de toi (bis) 
Mets ta vie en nous.  

 

Viens, Esprit de sainteté, 
viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, 
viens, nous embraser. 
 

1 - Viens, Esprit du Père, sois la 
lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de 
gloire. 
 

2 - Viens, onction céleste, source 
d'eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos 
corps. 
 

3 - Esprit d'allégresse, joie de l'Église, 
Fais jaillir des cœurs, le chant de 
l'Agneau. 
 

4 - Fais-nous reconnaître l'amour du 
Père, 
Et révèle-nous la face du Christ. 
 

5 - Feu qui illumines, souffle de la vie, 
Par toi resplendit la croix du Seigneur. 
 

6 - Témoin véridique, tu nous 
entraînes 
A proclamer : Christ est ressuscité ! 



 

Viens Esprit du Seigneur, 
Mon âme a soif de toi. 
Viens Esprit du Seigneur, 
Amen, Maranatha ! 
 

1 - Dieu nous a donné son fils unique, 
Il a fait de nous ses enfants 
d'adoption. 
Vous avez reçu un esprit de fils 
Qui chante en vos cœurs l'amour du 
Père. 
 

2 - Voyez comme est grand l'amour du 
Père, 
Pour que nous soyons appelés ses 
enfants. 
Laissez-vous guider par L'Esprit de 
Dieu 
Et vous deviendrez des fils de Dieu. 
 

3 - Dans le Christ, vous n'êtes plus 
esclaves, 
Son esprit vous a libérés du péché. 
Il vous conduira vers la vérité, 
Et la vérité vous rendra libre. 
 

4 - Que l'homme assoiffé s'approche 
et boive, 
Qu'il reçoive l'eau de la grâce du 
Christ. 
Cherchez dans l'Esprit votre plénitude 
Et glorifiez Dieu par votre vie.  

 

Viens, Esprit-Saint, feu d’amour, 
Descends sur nous ! 
Embrase-nous ! 

 

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, 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, 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 
O viens nous brûler de ton feu ! 
 

4 - Viens nous fortifier, nous voulons 



proclamer : 
Jésus le Christ est ressuscité !  

 
1 - Viens Saint-Esprit, 
Viens par ton vent, 
Remplir le temple que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle 
puissant, 
Brise d'amour, courant de vie. 
 

Souffle sur moi, souffle sur moi, 
souffle. 
Souffle sur moi, souffle sur moi, 
souffle. 
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 
 

2 - Viens Saint-Esprit, 
Viens par ta pluie, 
Mouiller la terre que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, flot 
impétueux, 
Source d'amour, fleuve de vie. 
 

Coule sur moi, coule sur moi, coule. 
Coule sur moi, coule sur moi, coule. 
Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 
 

3 - Viens Saint-Esprit, 
Viens par ton feu, 
Brûler l'offrande que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, feu dévorant, 
Brasier d'amour, flamme de vie, 
 

Embrase-moi, embrase-moi, brûle. 
Embrase-moi, embrase-moi, brûle. 
Embrase-moi, brûle feu de Dieu. 



Vierge Marie 

 

 

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.  

 

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 Ève nouvelle et joie de ton 
Seigneur,  
Tu as donné naissance à Jésus le 
sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes 
du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du 
matin. 
 

2 - Tu es restée fidèle, mère au pied 
de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde 
notre foi. 
Du côté de ton fils, tu as puisé pour 
nous, 
L'eau et le sang versés qui sauvent du 
péché. 
 

3 - Quelle fut la joie d'Ève 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.  



 

Éclate de joie, fille de Sion, 
Et tu verras ton roi danser pour toi. 
Éclate de joie, fille de Sion, 
Et ton Roi dansera 
out autour de toi. 
 

1 - Élargis ta tente, à droite et à 
gauche, 
Étends tes cordages, mets-toi plus au 
large. 
Fais-moi de la place au fond de ton 
cœur, 
Et je vais venir, tu n'auras plus peur. 
 

2 - Perdue dans tes doutes, je t'avais 
laissée, 
Mais vois je suis là, pour te consoler. 
Jamais plus les fleuves ne 
t'emporteront, 
Jamais mon visage ne sera caché. 
 

3 - Jamais les collines ne s'éloigneront, 
Jamais les montagnes ne 
chancelleront. 
Jamais ma tendresse ne te manquera, 
Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. 

 

Éclate en cris de joie, ô fille de Sion, 
Au son des tambourins, 
Chante et danse pour ton Dieu ! 
Allé, allé, alléluia (bis) 
 

1 - A droite et à gauche tu vas éclater : 
Étends tes cordages et renforce tes 
piquets, 
Allé, allé, alléluia (bis) 
 

2 - Jamais plus jamais tu ne seras 
confondue : 
Le Saint d'Israël t'a lavée de ton 
péché, 
Allé, allé, alléluia (bis) 
 

3 - De nouveau tu exultes, joyeuse, et 
tu ris, 

Car Dieu s'est souvenu et il t'a 
consolée, 
Allé, allé, alléluia (bis)  

 

Gospa maïka moya, kralitsa mira (bis) 
Gospa maïka moya, gospa maïka moya 
ti (bis) 
 

Marie ma mère, reine de la paix (bis) 
Prie pour nous et pour le monde, 
Ô reine de la paix (bis).  

 

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.  

 
Je te choisis, ô Maman chérie, 
Pour ma Mère et ma Reine, 
Je te donne ma vie. 
Aujourd’hui, Marie, 
Sois bénie ! 
Je te donne mes joies 
Et mes peines, 
Je te donne ma vie. 
Je te donne ma vie. 

 
1 - Je te salue Marie, ô toi comblée de 
grâce, 
Le Seigneur est avec toi, 
Et le fruit de ton sein est béni. (bis) 
 

2 - Marie, mère de Dieu, Marie, vierge 
bénie, 
Prie pour nous, pauvres pécheurs, 



Maintenant et à l'heure de la mort. 
(bis)  

 

Joie de toutes les joies, nous te 
louons, 
Mère de notre roi, nous t'acclamons. 
(bis) 
 

1 - Arche qui s'avance sur les flots du 
péché, 
Portant Dieu dans ton sein, comme un 
berceau fermé, 
Arche où la colombe, est venue se 
poser, 
Par toi ô toute pure la mort s'en est 
allée. 
 

2 - Entre ciel et mer, une aurore 
nouvelle, 
La femme a triomphé, sur la mort 
éternelle, 
Son fils l'a formée, en une arche de 
grâce 
Du déluge de feu, seul secours 
efficace. 
 

3 - Arche qui s'avance sur les ailes des 
anges, 
Or très pur de l'amour, entre les 
séraphins, 
Dieu descend en toi, voix du Verbe en 
ton sein, 
Arche et trône du Fils, et digne de 
louange. 

 
Magnificat, magnificat, magnificat 
anima mea Dominum. 
Magnificat, magnificat, magnificat 
anima mea.  

 

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. 

 

Marie Maman, prends-nous dans tes 
bras 
Et conduis nous vers Jésus. (bis) 
 

Vers Jésus, Maman, nous voulons 
aller,  
Vers Jésus, Maman, conduis-nous. 

 

Marie, toute simple et lumineuse, 
Tu reflètes la Trinité. 
Viens en nos cœurs pour chanter 
Dieu, 



Mets en nous la paix de Dieu. 
 

1 - Marie, par ta beauté, tu attires le 
ciel, 
En toi Dieu se complaît, l'Esprit en toi 
descend, 
Et le Verbe devient ton enfant aimé. 
 

2 - Marie, mère de grâce, adorante et 
fidèle, 
Toi seule as pénétré le mystère du Fils 
Et peut former en nous l'image du 
Premier-né. 
 

3 - Marie, mère très douce, reine au 
cœur transpercé. 
Notre mère debout, dans la force, la 
vaillance, 
Apprends-nous à souffrir avec notre 
Sauveur. 
 

4 - Marie, mère très belle, saint reflet 
de l'Amour, 
Louange de gloire parfaite du Dieu 
trois fois saint, 
Vivante porte du ciel au seuil du jour 
sans fin. 

 
Tu es bénie entre toutes les femmes 
Et le fruit de tes entrailles est béni. 
Tu es bénie entre toutes les femmes 
Et le fruit de tes entrailles est béni. 
 

En ces jours-là, Marie se mit en route 
rapidement, 
Vers une ville de la montagne de 
Judée. 
Elle entra dans la maison de Zacharie 
Et salua Élisabeth. 
Or, quand Élisabeth entendit la 
salutation de Marie,  
L'enfant tressaillit en elle,  
Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit,  
Et s'écria d'une voix forte. 
 

Comment ai-je ce bonheur,  

Que la mère de mon Seigneur vienne 
jusqu'à moi ;  
Car lorsque j'ai entendu tes paroles 
De salutation, l'enfant a tressailli 
d'allégresse au-dedans de moi. 
 

Heureuse, celle qui a cru 
A l'accomplissement des paroles qui 
lui furent dites,  
De la part... du Seigneur ;  
De la part... du Seigneur ! 

 
Mère de tendresse, sois notre refuge, 
Cœur de Marie, notre espérance ! 

 
O Maria,  
Tu es Mère du Seigneur 
Quand tu as dit « oui »,  
notre Dieu s'est fait chair 
Jésus Sauveur 
 

1 - L'ange vient chez toi pour 
annoncer la naissance du Christ,  
Et c'est Dieu lui-même qui vient vers 
son peuple ! 
La puissance du Très-Haut, le Saint 
Esprit descend sur toi 
Ton enfant, l'Emmanuel est Dieu fait 
homme 
 

2 - Ta présence auprès de nous, 
Marie, soutient notre chemin 
En toi notre Dieu révèle sa puissance 
Tu as cru et tu nous dis que rien n'est 
impossible à Dieu 
Car sa grâce en nous dépasse nos 
faiblesses 
 

3 - Aujourd'hui avec Marie, ô Seigneur 
nous te supplions 
Envoie ton Esprit, écoute nos prières 
Prends nos peurs, délivre-nous et 
nous proclamerons ton nom, 



Car tu peux tout transformer par ta 
puissance ! 
 

Me voici, Dieu 
Fais de moi ce qu'il te plaît 
Viens Esprit d'en haut, viens Esprit du 
Seigneur 
Viens en nos cœurs  

 
O Mère bien-aimée malgré ma 
petitesse, 
Comme toi, je possède en moi le Tout-
Puissant, 
Et 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. 

 
O Vierge Marie, O Mère très sainte, 
Conduis tes enfants vers le jour sans 
déclin. 
 

Apprends-nous à prier, console nos 
cœurs. 
Remplis nous de ta paix, et de ta 
douceur. 
 

Enseigne-nous la foi et guide nos pas. 
Apprends-nous à aimer, à tout 
espérer. 
 

Montre-nous la vraie joie et le vrai 
bonheur. 
Garde nous près de toi, protège nos 
cœurs. 

 

1 - Oh je voudrais chanter Marie 
pourquoi je t'aime,  
Pourquoi ton nom si doux fait 
tressaillir mon cœur,  
Et pourquoi la pensée de ta grandeur 
suprême,  
Ne saurait à mon âme inspirer de 
frayeur. 
Si je te contemplais, dans ta divine 
gloire,  
Et surpassant l'éclat de tous les 
bienheureux 
Que je suis ton enfant, je ne pourrai le 
croire 
O Marie devant toi, je baisserai les 
yeux. 
 

2 - Il faut pour qu'un enfant puisse 
chérir sa mère 
Qu'elle pleure avec lui, partage ses 
douleurs,  
O ma Mère chérie, sur la rive 
étrangère 
Pour m'attirer à toi, que tu versas de 
pleurs ! 
En méditant ta vie, dans le saint 
évangile 
J'ose te regarder et m'approcher de 
toi,  
Me croire ton enfant ne m'est pas 
difficile 
Car je te vois mortelle et souffrant 
comme moi. 
 

3 - Lorsqu'un ange du ciel t'offre 
d'être la Mère 
Du Dieu qui doit régner toute 
l'éternité 
Je te vois préférer, ô Marie quel 
mystère 
L'ineffable trésor de la virginité. 
Je comprends que ton âme, ô Vierge 
Immaculée 
Soit plus chère au Seigneur que le 



divin séjour 
Je comprends que ton âme, humble et 
douce vallée 
Peut contenir Jésus, l'océan de 
l'amour. 
 

4 - Ô 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.  

 
Réjouis-toi, Vierge Marie 
Tu as trouvé grâce auprès de Dieu 
Réjouis-toi Mère bénie 
Tu nous ouvres la porte des cieux 
 

1 - Heureuse es-tu Marie toi qui as cru 
en la parole du Seigneur : désormais 
toutes les générations d'âge en âge te 
béniront. 
 

2 - Heureuse es-tu Marie, car tu as fait 
la volonté de Dieu sur toi. Tu as gardé 
la parole en ton cœur et l'as méditée 
jour et nuit. 

 

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 les 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. 

 
1 - Source pure où Dieu vient boire, 
Ave Maria! 
Fleur du fruit qu'il nous prépare, notre 
salut vient de toi ! 
L'homme vit, le Fils de gloire ! Ave 
Maria ! 
 

2 - Source pure de la grâce, Ave Maria 
! 
Brise au ciel d'un autre espace, notre 
salut vient de toi ! 
L'homme vit, nouvelle race ! Ave 
Maria ! 
 

3 - Source pure de lumière, Ave Maria 
! 
Espérance de la terre, notre salut 
vient de toi ! 
L'homme vit, voici sa Mère ! Ave 
Maria ! 

 

1 - Sous ton voile de tendresse, 
Nous nous réfugions. 



Prends-nous dans ton cœur de mère 
Où nous revivrons. 
Marie, mère du Sauveur, nous te 
bénissons. 
 

Marie notre mère, garde-nous dans la 
paix. 
Refuge des pécheurs, protège tes 
enfants. 
 

2 - Quand nous sommes dans 
l'épreuve, 
Viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, 
Viens nous délivrer. 
Marie, mère du Sauveur, prends-nous 
en pitié. 
 

3 - Marie, vierge immaculée, 
Apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs, 
Le silence et la paix. 
Marie, mère du Sauveur, veille à nos 
côtés. 

 
Je suis tout à toi Marie 
Ce que j'ai, je te le donne. 
Viens en moi et sois ma Reine 
Je veux aimer comme tu aimes 

 

Tu as porté celui qui porte tout,  
Notre sauveur en ton sein a pris 
chair,  
Porte du ciel, Reine de l'univers,  
Ô Marie, nous te saluons ! 
 

1 - Par amour, ton Dieu t'a choisie, 
Vierge bénie. 
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa 
joie ! 
 

2 - Tu accueilles, servante de Dieu, 

l'ange des Cieux. 
La promesse en toi s'accomplit : tu as 
dit « oui »! 
 

3 - L'Esprit Saint est venu sur toi, élue 
du roi. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, Ève 
nouvelle! 
 

4 - Mère aimante au pied de la croix, 
tu nous reçois. 
Par Jésus nous sommes confiés, à ta 
bonté! 
 

5 - Dans sa gloire Dieu t'a accueillie, 
auprès de lui. 
Tu deviens joie de l'Éternel, reine du 
Ciel !  

 
Tu nous aimes Marie,  
Comme Jésus nous aime 
 

 
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 prête, mon bien-
aimé m'appelle. 
 

Viens ma toute belle 
Viens dans mon jardin, 
L'hiver s'en est allé 
Et les vignes en fleur 
Exhalent leur parfum 
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. 
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