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1. ALLELUIA ! (PS 117)
R/ Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis)
Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour,
Que le dise la maison d’Israël,
Éternel est son amour.
Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut,
Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l’œuvre de Dieu.
Dans l’angoisse j’ai crié vers Lui,
le Seigneur m’a exaucé,
Le Seigneur est là pour me défendre,
J’ai bravé mes ennemis.
Oui, c’est Toi mon Dieu, je Te rends grâce,
Seigneur mon Dieu je T’exalte.
Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son Amour.
Ouvrez-moi les portes de justice,
J’entrerai, je rendrai grâce
C’est ici la porte du Seigneur,
Tous les justes y entreront.

2. BENISSEZ DIEU
R/ 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.
Oui je le sais notre Seigneur est grand,
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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 !
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 !

3. BENI SOIT DIEU LE PERE (REJETEZ LES
TENEBRES)
R/ 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.
Rejetez les ténèbres et venez à la lumière,
Désirez sa parole, elle vous donne le salut.
Approchez-vous de lui, l´unique pierre vivante
Rejetée par les hommes mais précieuse auprès de Dieu.
Vous êtes sa demeure, soyez des pierres vivantes,
Offrez par Jésus Christ un sacrifice d´amour.
Vous, la race choisie, sacerdoce royal et saint,
Proclamez ses louanges, vous le peuple consacré.
Aimez votre prochain, comme le Seigneur vous aime,
Le Père nous a dit : « Soyez saints comme je suis Saint ! »

4. CHANTE ALLELUIA
Chante Alléluia au Seigneur (bis)
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Chante Alléluia, chante Alléluia,
Chante Alléluia au Seigneur.
Sing Hallelujah to the Lord...
Sing Halleluja unserm Herrn...
Canta Aleluya al Señor...
Canta Alleluja al Signor...

5. COMMENT NE PAS TE LOUER
R. Comment ne pas te louer-er-er
Comment ne pas te louer-er-er
Comment ne pas te louer-er-er
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?
1. Quand je regarde autour de moi
Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis.
Comment ne pas te louer-er-er,
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?
2. Quand je regarde autour de moi
Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux.
Comment ne pas te louer-er-er,
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?

6. DANSE DE JOIE, DANSE POUR TON DIEU
R. Danse de joie, danse pour ton Dieu,
Danse la ronde de sa joie. (bis)
1. Comme David devant l´arche de Dieu,
Dansons pour le Seigneur.
Il est déjà au milieu de nous,
Page - 6 -

CHANTS DE LOUANGE
Le Royaume de Dieu.
2. Comme Marie chez Elisabeth,
J´exulte de joie,
Car le Seigneur habite en moi
Et chante Alléluia.
3. Comme les bergers à Bethléem,
Glorifions le Seigneur.
Nous avons vu et entendu
Les merveilles de Dieu.

7. DEBOUT RESPLENDIS
R/ Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu !
Debout resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton coeur tressaille d´allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.
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.
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.
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8. GLOIRE A TOI, SOURCE DE TOUTE JOIE
R/ Gloire à Toi, Seigneur, source de toute joie,
Gloire à ton nom, ô Dieu très saint.
Gloire à Toi, Seigneur, ô toi le Roi des rois,
Amen, Alléluia !
Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Je vivrai dans la maison du Seigneur,
Maintenant et à jamais.
Que mon cœur exulte, mon âme te loue,
Tu ne peux m’abandonner à la mort.
Tu m’apprendras le chemin de la vie,
Plénitude de la joie.
Tous les peuples de la terre, louez Dieu,
Annoncez la Vérité aux nations.
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur,
Éternel est son amour !

9. GLOIRE A TOI, O DIEU, NOTRE PERE
R. 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
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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.

10. IL EST BON DE CHANTER
R/ Il est bon de chanter,
De louer le Seigneur, notre Dieu,
Allélu, allélu, Alléluia, Alléluia !
C'est lui qui vient guérir les coeurs brisés
Et soigner leurs blessures.
Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant :
A lui la victoire!
Offrez pour le Seigneur l'action de grâce
Au son des instruments.
Ensemble, rendons gloire à son saint nom
Toujours et à jamais!
Il dansera pour toi Jérusalem,
Avec des cris de joie.
Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, ton roi,
Au milieu de toi!
Je veux louer mon Dieu tant que je vis,
Car douce est la louange.
Je veux jouer pour lui tant que je dure,
Avec tout mon amour.
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!
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Sonnez pour notre Dieu, sonnez cymbales,
Cymbales triomphantes,
Que tout ce qui respire loue le Seigneur,
Alléluia!

11. IL S'EST MANIFESTE
R/ Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré : venez et
voyez,
Venu pour nous sauver, Il est ressuscité, Jésus est le
Seigneur.
Nos yeux l'ont reconnu et nos mains l'ont touché,
Nous avons entendu la parole de vie.
Celui qui croit en Lui a la vie éternelle,
Celui qui croit en Lui marche dans la lumière.
Il est venu chercher la brebis égarée,
Jésus le bon berger vient pour nous libérer.
Vrai Dieu né du vrai Dieu, Il a pris notre chair ;
Jésus le Fils de l´Homme nous conduit vers le Père.
Envoyé par le Père, consacré par l´Esprit,
Jésus est la lumière qui nous donne la vie.
Vous tous qui avez soif, approchez-vous de lui,
Ouvrez grand votre cœur, recevez son Esprit.

12. JE T’EXALTE O ROI MON DIEU
R/ Je t’exalte ô Roi mon Dieu,
Je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
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Louer ton nom toujours et à jamais !
Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d’amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres !
Que tes œuvres Seigneur te rendent grâce.
Que tes amis bénissent ton nom,
Qu’ils disent la gloire de ton règne,
Qu’ils parlent ô Dieu de ta prouesse.
Le Seigneur est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.

13. JE VEUX CHANTER TON AMOUR
R/ 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 !
Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur,
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi !
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 !
Voici que tu viens au milieu de nous,
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Demeurer au coeur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi !
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 !

14. JE VEUX TE LOUER
R/ Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton Nom, élever les
mains.
Je veux te bénir, t’adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel
est ton amour !
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.
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.
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.

15. JESUS EST VIVANT, ALLELUIA
R/ Jésus est vivant, Alléluia
Il est vraiment ressuscité, Alléluia. (bis)
La lumière a vaincu la nuit, toi qui dors éveille-toi !
Relève-toi d'entre les morts, le Christ t'illuminera.
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La mort a été engloutie: nous revivons dans le Christ,
Il nous revêt de sa puissance : "ô mort où est ta victoire ?"
Voici l'époux qui revient : que la paix soit avec vous !
Il apparaît parmi les siens : "Allez, soyez mes témoins !"
Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre,
Proclamez la bonne nouvelle, et moi, je suis avec vous.
Rendons grâce à Dieu notre Père par Jésus notre Seigneur,
Dans l'Esprit Saint qui nous fait vivre, Chantons le Dieu trois fois
saint.

16. JUBILEZ !
R/ Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.
Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde,
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse,
Demeurez en son Amour, Il vous comblera de Lui.
A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.
Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire,
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie.
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17. LOUANGE ET GLOIRE A TON NOM
Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia !
Seigneur Dieu de l’univers, Alléluia, alléluia !
R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux. (bis)
Venez chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia !
C’est Lui notre créateur, Alléluia, alléluia !
Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia !
Éternel est son amour, Alléluia, alléluia !
Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia !
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia !

18. LOUEZ DIEU
R/ Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu pour sa grandeur.
Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu par Jésus-Christ Notre
Sauveur.
Venez, chantez pour le Seigneur notre Dieu,
Chantez et bénissez son nom.
De jour en jour proclamez son salut,
Annoncez partout ses merveilles.
Il est grand le Seigneur Dieu Tout-puissant,
Lui qui fit la terre et les Cieux.
Tout fut par lui, splendeur et majesté,
devant lui chacun se prosterne.
Jouez pour notre Dieu sur les instruments,
Criez de joie, dansez pour lui.
De tout votre art, soutenez l’ovation,
Offrez-lui vos chants de louange.
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Notre âme attend le Seigneur notre secours,
En lui la joie de notre cœur.
Que ton amour, ô Seigneur soit sur nous,
En toi notre espoir, notre force !

19. LOUEZ, EXALTEZ LE SEIGNEUR
R/ Louez, exaltez le Seigneur,
Acclamez Dieu votre sauveur.
Louez, exaltez le Seigneur
Le créateur de tout l'univers.
Louez le nom du Seigneur à jamais,
Prosternez-vous devant sa majesté,
Salut, puissance et gloire à notre Dieu
Louez-le vous les petits et les grands.
Maître de tout, toi qui es, qui étais,
Seigneur et Sauveur, Dieu de l'univers.
Tu as saisi ton immense puissance,
Tu as établi ton Règne à jamais.
O notre Dieu, tu es saint, glorieux,
Justes et droites sont toutes tes voies,
Les saints, les anges te louent dans les cieux.
Les peuples chantent leurs hymnes de joie.

20. Ô JESUS SAUVEUR
R/ 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.
Tu as pris nos pauvretés, Fils de Dieu tu t’es livré.
Si nous mourons avec toi, avec toi nous vivrons !

Page - 15 -

FOYERS DE PRIERE - CARNET DE CHANTS
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. »
Tu es l’Agneau immolé, crucifié pour nos péchés.
De ton cœur blessé jaillit ton amour infini.

21. Ô SEIGNEUR, A TOI LA GLOIRE
R/ Ô Seigneur, à Toi la gloire,
La louange pour les siècles,
Ô Seigneur, à Toi la gloire,
Éternel est ton amour !
Vous les cieux, (bis) Vous les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis) Bénissez votre Seigneur.
Astres du ciel, (bis) Soleil et lune, (bis)
Pluies et rosées, (bis) Bénissez votre Seigneur.
Feu et chaleur, (bis) Glace et neige, (bis)
Souffles et vents, (bis) Bénissez votre Seigneur.
Nuits et jours, (bis) Lumière et ténèbres, (bis)
Éclairs et nuées, (bis) Bénissez votre Seigneur.
Monts et collines, (bis) Plantes de la terre, (bis)
Fauves et troupeaux, (bis) Bénissez votre Seigneur.
Vous son peuple, (bis) vous ses prêtres, (bis)
Vous ses serviteurs, (bis) Bénissez votre Seigneur.

22. QU'EXULTE TOUT L'UNIVERS
R/ 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,
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Chantent alléluia.
Par amour des pécheurs la lumière est venue,
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue.
Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie, par amour il s'est incarné.
Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire, Il est notre Résurrection.
Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi.
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie.
Toi l'unique Seigneur, envoie l'Esprit d'amour.
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour.

23. QUE CHANTE POUR TOI
Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai,
ô Dieu car tu es bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie,
ô Dieu car tu es bon.
R/ Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis)
Nous recevons de toi la force de nos pas,
ô Dieu car tu es bon.
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés,
ô Dieu car tu es bon.
Chacun est à tes yeux unique et merveilleux,
ô Dieu car tu es bon.
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour,
ô Dieu car tu es bon.
Page - 17 -

FOYERS DE PRIERE - CARNET DE CHANTS
Que toutes les nations s’assemblent pour ton Nom,
ô Dieu car tu es bon.
De toi vient toute paix, c’est toi notre unité,
ô Dieu car tu es bon.
Que s’élèvent toujours vers toi nos chants d’amour,
ô Dieu car tu es bon.
En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit,
ô Dieu car tu es bon.

24. QUE VIVE MON AME A TE LOUER
R/ Que vive mon âme à te louer!
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur!
De tout mon coeur, je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voix de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi,
Plus douce que le miel est ta promesse.
Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;
Dès l'aube, de ta joie tu m'as comblé.

25. RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU
R/ Rendons gloire à notre Dieu,
Lui qui fit des merveilles !
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Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais.
Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ;
Il est notre sauveur, notre libérateur.
Oui, le Seigneur nous aime : il s´est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.
Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce :
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ,
A l´Esprit de lumière, pour les siècles des siècles.

26. SEIGNEUR TU ES TOUTE MA JOIE
Seigneur tu es toute ma joie,
Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon roi,
En toi Seigneur, j'ai mis ma foi
Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi (bis)
Dans ta bonté, tu m'as comblé,
Du mal et du péché, tu es venu me délivrer
Et par ta Croix tu m'as sauvé,
Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi (bis)
Seigneur mon âme a soif de toi,
Mon coeur bondit de joie quand j'entends le son de ta voix,
De ton eau vive abreuve-moi,
Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi (bis)
C'est toi que je veux adorer,
Vers ton Coeur, ô Jésus, conduis mon âme dans la paix,
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Embrase-moi de charité,
Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi (bis)
Sans fin ô Dieu sois magnifié,
Partout j'annoncerai ta lumière et ta vérité,
Reçois ma vie pour te louer, car ton amour…

27. SOYONS TOUJOURS JOYEUX
R/ Soyons toujours joyeux et prions sans cesse,
En toutes choses rendons grâce à Dieu !
C'est sa volonté sur nous dans le Christ
Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu !
A toi la louange est due, ô Dieu, dans Sion.
Que pour toi exulte notre coeur : tu écoutes la prière.
Vers toi languit toute chair, avec ses oeuvres de péché.
Mais toi, Seigneur, tu nous pardonnes, ô Dieu de miséricorde !
Heureux celui qui t’écoute et qui demeure en ta présence.
Comblés des biens de ta maison, tu mets en nous ton allégresse.
Toute la création t'acclame, les montagnes crient de joie,
Les collines débordent d'allégresse, les cris de joie, ô les chansons !

28. VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU
R/ Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie.
Il est venu pour nous sauver du péché, exulte Jérusalem, danse
de joie.
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, exulte…
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Oui tous ensemble rejetons notre péché, exulte…
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, exulte…
Le roi de gloire nous a donné le salut, exulte…
Sa majesté, nous pouvons la contempler, exulte…
S’Il est venu ce n’est pas pour nous juger, exulte…
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, exulte…

29. BENIS L'ETERNEL MON AME
Bénis l'éternel mon âme! (bis)
Sois émerveillé, sa fidélité
Ne dépendra pas des circonstances.
Bénis l'éternel mon âme!
Écoute sa voix, Il dit que ta Foi
Déplacera toutes les montagnes.
Bénis l'éternel ô 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 le Roi et j'avance à ta suite.
Bénis l'éternel ô mon âme !

30. BONDISSEZ DE JOIE
Bondissez de joie, louez le Seigneur, (bis)
Son amour infini n'a pas de fin,
Et son règne éternel dure à jamais. (bis) La la la la la la la…

31. CHANTEZ CE QUE DIEU A FAIT
Chantez ce que Dieu a fait, chantez la beauté de sa grâce.
Dansez, écoutez son cœur, son amour est la source de vie.
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Chantez ce que Dieu a fait. Chantez, honorez sa présence.
Dansez, écoutez son cœur, le Seigneur est la source de vie. (bis)

32. CHANTEZ GLOIRE
Chantez « Gloire ! », chantez « Gloire ! »,
Chantez « Gloire ! Hosanna au Roi des rois ! »

33. ENSEMBLE LOUONS LE SEIGNEUR
Ensemble louons le Seigneur,
Il est vivant! (x4)
Eh, eh, eh, eh, eh
Eh, Eh, Ha, ha! Louons le Seigneur,
Il est vivant Eh Eh Eh Eh! (bis)

34. IL EST BON DE LOUER LE SEIGNEUR
Il est bon de louer le Seigneur,
Et de chanter le nom du Dieu le plus haut,
De proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits.
La, la, laï, laï...
Tes bienfaits ne peuvent se compter.
Émerveillés par ce que tu as créé,
Combien tes oeuvres sont grandes, Elohim, Baruch, Hashem.
La, la, laï, laï....

35. JE LOUERAI L'ETERNEL
Je
Je
Je
Je
Je

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

36. JE VEUX CHANTER TON AMOUR,
SEIGNEUR
R. 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.
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Tu es là sur tous mes chemins.
Tu m´apprends à vivre l´amour.
Gloire à toi !

37. JEUNES ET VIEUX
Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ;
Les jeunes filles danseront de joie. (bis)
Je changerai leur deuil en allégresse
Et je les consolerai.
Je leur donnerai la paix au lieu du chagrin,
Je leur donnerai la joie !
Je leur donnerai la paix au lieu du chagrin,
Je leur donnerai la joie !

38. JE SUIS NE POUR TE LOUER
Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom,
En toutes circonstances, apprendre à te dire merci.
Je suis né pour t´aimer, je suis né pour t´adorer, mon Dieu,
Obéir à ta voix, je suis fait pour toi.

39. JE VEUX VOIR DIEU
R/Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur,
Je veux puiser à sa Lumière la joie infinie de mon cœur !
1. Dieu vivant, Dieu Trinité, tu demeures en moi.
Viens y faire rayonner ta gloire !
2. Source infinie de bonté, fontaine de joie,
toi seul peux me rassasier, Seigneur !
3. Tout mon être te désire et mon cœur gémit :
quand pourrai-je contempler ta face ?
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4. Par ma foi et mon amour, je m’ouvre à ta grâce.
Que ta volonté se fasse en moi !

40. JOUR DE JOIE
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.

41. OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR
R. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois !
Jésus Sauveur, je crois en toi !
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois !
Ton amour me conduira.
1. J´étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort.
Du fond de l´abîme j´ai crié vers toi, Seigneur.
Tu m´as délivré, tu m´as guéri, tu m´as sauvé,
Mon âme est en paix car tu m´aimes.
2. Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui.
Il guérit l´aveugle, à l´affligé il rend la joie.
Lui qui a créé tout l´univers entend ma voix,
Jamais il n´oublie ceux qu´il aime.
3. Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité,
Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis.
J´ai confiance en toi, Seigneur tu es toute ma joie,
Je veux proclamer tes merveilles !
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42. POUR TES MERVEILLES
R. Pour tes merveilles,
Je veux chanter ton Nom
Proclamer combien, tu es bon !
De toi et de toi seul, Seigneur,
Dépend mon sort,
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.
1. Quand je t´appelle dans la détresse,
Sensible à mon cri tu t´abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse,
Contre ton sein me tient sans cesse.
2. À ta tendresse je m´abandonne,
Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ?
Pas de salut que tu n´accordes !
3. Je ne peux vivre qu´en ta présence,
Que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas Seigneur mon espérance :
À tout jamais je rendrai grâce.

43. QUE FERAI-JE
Que ferai-je pour l’Éternel en retour de toutes ses bontés ?
Que ferai-je pour l’Éternel en retour de toutes ses bontés ?
J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom d’Adonaï !
J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur !

44. RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU
R. Rendons gloire à notre Dieu !
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Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu,
Demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur,
Notre libérateur.
3. Oui le Seigneur nous aime,
Il s´est livré pour nous.
Unis en son amour,
Nous exultons de joie.
4. Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce,
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.
5. Gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
À l´Esprit de lumière
Pour les siècles des siècles.

45. ROI DES ROIS
Roi des rois, Seigneur des seigneurs,
Gloire, alléluia. (bis)

Jésus, prince de paix, Gloire, alléluia. (bis)
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46. VENEZ LE CELEBRER
Venez le célébrez,
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. (bis)
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47. A L'AGNEAU DE DIEU
Élevé à la droite de Dieu,
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux,
Les êtres crient autour de ton trône :
R/ 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.
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 :
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 :

48. A TOI NOS COEURS NOS VIES
A toi nos coeurs nos vies, Christ notre roi (bis)
Nous marchons tous à ta suite, marchons à ta suite,
Nous marchons tous à ta suite, Christ notre roi. Christ notre roi.

49. AIMEZ JESUS
Aimez Jésus, regardez-le sans cesse.
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50. AIMER, C'EST TOUT DONNER
R/ Aimer c’est tout donner (ter)
Et se donner soi-même !
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.
Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,
Si j’avais la foi à transporter les montagnes,
Sans l’amour je ne suis rien.
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.

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

53. FIXE TON REGARD
Fixe ton regard sur Jésus et désire imiter ton Seigneur.
Il t’embrasera de son feu, il comblera ton cœur de son amour.

54. GARDE MOI MON DIEU
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.
R/Garde-moi mon Dieu, ma force est en Toi,
Garde-moi mon Dieu, mon bonheur c’est Toi. (bis)
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.

55. JE N'AI D'AUTRE DESIR
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.
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.
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.
Au don de ton amour m'offrir jour après jour.
Page - 32 -

CHANTS A L’ESPRIT-SAINT
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.
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.

56. JE VIENS VERS TOI, JESUS
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.
R/Je viens vers toi Jésus, (bis) je viens vers toi Jésus. (bis)
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.
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.

57. JESUS
Jésus, Jésus, Jésus, nous t’adorons, nous t’aimons.

58. JESUS, MON DIEU JE T’ADORE
Jésus,
Jésus,
Jésus,
Jésus,

Jésus, mon Dieu je t’adore,
Jésus, reçois ma prière.
je te loue en présence des anges.
Jésus, mon Dieu, mon Seigneur.
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59. JESUS, TU SAIS TOUT…
R/Jésus, mon Maître et Seigneur,
Tu sais tout, tu sais bien que je t’aime, (bis)
Tu sais bien que je t’aime.

60. MON PERE, JE M'ABANDONNE A TOI
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 :

R/Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
Mon Père, mon Père, en toi je me confie
En tes mains je mets mon esprit.
Je te le donne, le coeur plein d'amour,
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir :

61. NOUS T'ADORONS DANS TON TEMPLE
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. (bis)

62. O CHRISTE, DOMINE JESU
O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu.
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63. PROSTERNEZ-VOUS
Prosternez-vous devant votre Roi,
Adorez-le de tout votre coeur.
Faites monter vers sa majesté
Des chants de gloire pour votre Roi des rois.

64. TU ES LE ROI DE GLOIRE
Tu es le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs,
Le soleil de la justice ; sous tes ailes est la guérison !

65. VIVRE D’AMOUR
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 viendrons 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 te garder toi-même
Verbe incréé, Parole de mon Dieu,
Ah ! tu le sais, Divin Jésus, je t’aime
L’Esprit d’Amour m’embrase de son feu
C’est en t’aimant que j’attire le Père
Mon faible cœur le garde sans retour.
O Trinité ! Vous êtes prisonnière
De mon Amour !...
3. 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
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A des amants, il faut la solitude
Un cœur à cœur qui dure nuit et jour
Ton seul regard fait ma béatitude
Je vis d’amour, je vis d’amour.
4. Vivre d’Amour, ce n’est pas sur la terre
Fixer sa tente au sommet du Thabor.
Avec Jésus, c’est gravir le Calvaire,
C’est regarder la Croix comme un trésor !...
Au Ciel je dois vivre de jouissance
Alors l’épreuve aura fui pour toujours
Mais exilée je veux dans la souffrance
Vivre d’Amour.
6. 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.
7. 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.
10. Vivre d’amour, c’est ô mon divin Maître,
Te supplier de répandre tes feux
En l’âme sainte et sacrée de ton prêtre
Qu’il soit plus pur qu’un séraphin des cieux.
Ah, glorifie ton Eglise immortelle,
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A mes soupirs, Jésus ne sois pas sourd
Moi, son enfant, je m’immole pour elle
Je vis d’amour, je vis d’amour.
11. Vivre d’Amour, c’est essuyer ta Face
C’est obtenir des pécheurs le pardon
O 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 !... »
12. 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!

66. VOICI CE CŒUR
Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes,
Voici ce Cœur qui s’est livré pour le monde,
Voici ce Cœur qui a soif de toi.
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ESPRIT – SAINT
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67. ESPRIT DE SAINTETE, VIENS COMBLER
NOS CŒURS
Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs,
Tout au fond de nos vies, réveille 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.

68. GLOIRE A TOI ESPRIT DE FEU
R/Gloire à toi, je veux chanter pour toi,
Esprit de feu, Seigneur.
Louange à toi, tu remplis l'univers
Gloire à toi, alléluia.
Esprit Saint envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière
Viens en moi Seigneur, ô viens me visiter,
Mon coeur est prêt, mon coeur est prêt.
Esprit Saint, toi le don du Très Haut,
Souverain consolateur,
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé,
Mon coeur est prêt, mon coeur est prêt.
Esprit Saint, viens purifier ma vie,
Lave ce qui est souillé.
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché,
Mon coeur est prêt, mon coeur est prêt.
Esprit Saint, brasier de charité,
Viens changer mon coeur de pierre.
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Brûle moi d'amour, toi l'esprit d'unité,
Mon coeur est prêt, mon coeur est prêt.

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

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

70. L´ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNE
R. 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. À 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.
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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. À nos côtés se tient Marie
Mère du Christ, Mère des hommes,
Notre soutien et notre guide
Dans notre marche vers son Fils.

71. SOUFFLE
R/Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier
nos coeurs,
O souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier
nos coeurs!
Rends-nous souples devant Toi, à l'écoute de ta voix.
Rends-nous sensibles à ton coeur, sois le Roi, sois le Seigneur.
Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie.
Chasse l'orgueil et la crainte, et rends ton Eglise sainte.

72. VENI SANCTE SPIRITUS
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende,
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus,
(Viens Saint Esprit, allume le feu de ton amour.)

73. VIENS DANS NOS CŒURS
Viens dans nos cœurs, Esprit Saint, que tombe du ciel ta
lumière,
Père des pauvres, viens chez nous, la porte est ouverte au grand
vent.
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Sois dans la foule un regard, sois dans le désert un peu
d’ombre.
Dans nos combats fais la paix, dans notre amertume mets ta joie.
Viens vivre au cœur de nos vies, nous sommes perdus loin de
Toi.
Le cœur souillé, lave-le, et l’homme blessé, guéris-le.
Notre raideur peut danser, et notre froideur peut brûler.
Ce monde clos va s’ouvrir, un monde nouveau va venir.
Alléluia, Amen…

74. VIENS ESPRIT DE SAINTETE
R/Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser.
Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
Viens, onction céleste, source d’eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.
Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise,
Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau.
Fais-nous reconnaître l’amour du Père,
Et révèle-nous la face du Christ.
Feu qui illumines, souffle de vie,
Par toi resplendit la croix du Seigneur.
Témoin véridique, tu nous entraînes
A proclamer : Christ est ressuscité !
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75. VIENS ESPRIT SAINT, VIENS EMBRASER
NOS CŒURS
R/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.
Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté ;
Viens nous combler de grâces et viens nous sanctifier.
Viens guérir nos blessures, toi le Consolateur,
Viens source vive et pure, apaiser notre cœur.
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.
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 !

76. VIENS ESPRIT TRES SAINT
R. 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.
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3. Force et douceur, amour et don de Dieu, emplis-nous de ta paix,
Père des pauvres, Esprit consolateur, viens nous relever.

77. VIENS SAINT ESPRIT
Viens Saint Esprit, viens par ton vent,
Remplir le temple que je suis,
Oh viens Saint Esprit, souffle puissant,
Brise d'amour, torrent de vie,
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle (bis)
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu.
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, (bis)
Coule sur moi, coule pluie de Dieu.
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, (bis)
Embrase-moi, brûle feu de Dieu.
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78. BENEDICTION
Que la grâce et la paix du Seigneur
Soient déposées sur vous, sur vos cœurs,
Et que sa lumière vienne éclairer vos vies
Par le nom de Jésus-Christ.

79. COEUR DE JEUS BRULANT D'AMOUR
Cœur de Jésus brûlant d´amour,
Embrase-nous par ton Esprit.
Que nos coeurs soient semblables au tien,
Que nous brûlions de charité.

80. EN TOI J'AI MIS MA CONFIANCE
En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très Saint,
Toi seul es mon espérance et mon soutien ;
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi ô Dieu très Saint. (bis)

81. JE VEUX VOIR DIEU
R. Je veux voir Dieu le voir de mes yeux
Joie sans fin des bienheureux je veux voir Dieu.
1. Le monde attend le passage des saints
Là où les Saints passent, Dieu passe avec eux.
Soyez Saint comme Dieu! (bis)
2. Illuminé par l'Esprit, baptisé dans le feu,
Tu es devenu lumière de Dieu.
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82. LE SEIGNEUR EST MA LUMIERE ET MON
SALUT
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
De qui aurai-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
Devant qui tremblerai-je ?

83. PUISQUE TU FAIS MISERICORDE
Puisque tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus pardonne-nous.

84. ME VOICI, SEIGNEUR
Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté,
Qu’il me soit fait selon ta Parole.

85. MENDIEZ
R/Mendiez, mendiez l’humilité du cœur,
Mendiez, mendiez la grâce de la prière,
Soyez fils et filles de lumière.

86. QUI REGARDE VERS LUI
R/Qui regarde vers Lui resplendira
Sans ombre ni trouble au visage. (bis)
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87. SEIGNEUR MON SECOURS
R/Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur,
Ma vie repose entre tes mains (bis).
J’élève les yeux au loin, d’où me vient le secours.
Le secours me vient de Dieu, de Dieu seul.
Ton pied ne chancellera, il veille sur tes pas.
Il ne dort ni ne sommeille, ton gardien.
Le soleil ne t’atteindra, ni la lune en la nuit.
Le Seigneur est ton gardien, ton abri.
Au départ et au retour, il gardera ton âme.
A jamais le Seigneur veille sur toi.

88. JESUS LE CHRIST
R/ Jésus le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Donne-moi d'accueillir ton amour.
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89. ALLELUIA ! MAGNIFICAT !
1. Mon âme exalte le Seigneur !
Louange et gloire à son Nom !
Car il fit pour nous des merveilles !
Louange et gloire à son Nom !
R. Alléluia ! Magnificat !
Mon âme loue le Seigneur !
Alléluia ! Magnificat !
Béni soit Dieu mon Sauveur !
2. Il a posé les yeux sur moi. Louange…
Mon cœur tressaille d’allégresse ! Louange…
3. Son amour demeure à jamais. Louange…
Son bras soutient ceux qui le craignent. Louange…
4. Aux pauvres, il vient donner sa joie. Louange…
Et il disperse les superbes. Louange…
5. Il se souvient de son amour. Louange…
A sa promesse, il est fidèle. Louange…
6. Acclamons Dieu car il est bon ! Louange…
Bénissons-le pour ses merveilles ! Louange…

90. AVE MARIA GRATIA PLENA
R/Ave Maria gratia plena

Dominus tecum benedicta tu.

1. A genoux devant toi, je te salue ô ma Reine.
Reçois ce jour, qu´il soit pour toi cadeau de notre amour.
2. Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir.
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Mère du Christ, ma tendre mère, présente-les au Père.
3. A genoux devant toi, attiré par ton sourire,
Je me blottis sous ton manteau, me jette dans tes bras.
5. Vierge qui écoute la Parole du Seigneur,
Dans la foi, dans l´Esprit : heureuse es-tu, Marie !
6. Vierge du silence, tu contemples le Sauveur,
Ton enfant et ton Dieu : heureuse es-tu, Marie !
7. Mère de l´Eglise, à la Croix tu es debout,
Coeur livré, coeur meurtri : heureuse es-tu, Marie !
8. Vierge du Cénacle, tu attends le Saint Esprit,
Tu es là et tu pries : heureuse es-tu, Marie !
9. Femme dans la gloire, signe pur des cieux nouveaux,
Vraie clarté dans la nuit : heureuse es-tu, Marie !

91. AVE MARIA DE LOURDES
R/Ave, ave, ave Maria. (bis)
1. Les saints et les anges en choeurs glorieux
Chantent vos louanges, ô Reine des cieux !
2. Devant votre image, voyez vos enfants ;
Agréez l’hommage de nos coeurs aimants.
3. Soyez le refuge des pauvres pécheurs,
O mère du Juge, qui voyez nos coeurs.
4. O puissante Reine, dans la chrétienté,
Remplacez la haine par la charité.
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5. Avec vous, ô Mère, nous voulons prier,
Pour sauver nos frères et les sanctifier.
6. A l’heure dernière, fermez-nous les yeux,
A votre prière, s’ouvriront les cieux.
7. Ecoutez, ô Mère, qui nous aimez tant,
Cette humble prière, que font vos enfants.
8. Au salut du monde pour mieux travailler,
Qu’une foi profonde nous aide à prier.
9. Voyez la misère de tous les humains.
Pitié, douce Mère, tendez-leur la main.
92. CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR
R. 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
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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.
93. COURONNEE D’ETOILES
R/ Nous te saluons, ô toi Notre Dame,
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil.
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donnée l’aurore du salut.
1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
Guide-nous en chemin, Etoile du matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix.
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3. Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.
4. O Vierge Immaculée préservée du péché
En ton âme en ton corps tu entres dans les cieux
Emportée dans la gloire, Sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.
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94. IL DANSERA POUR TOI
R/Il dansera pour toi avec des cris de joie
Ton Dieu est en toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Pousse des cris de joie, Fille de Sion, éclate en ovation, Israël.
Tressaille d’allégresse, réjouis-toi, fille de Jérusalem.
Le roi d’Israël, le Seigneur est en toi, tu n’as plus à craindre le
malheur.
Ce jour là on dira à Jérusalem : « Ne crains pas Sion, ne faiblis
pas. »
En toi il aura, sa joie et sa danse, Il te recrée par son amour.

95. MARIE, MERE DE DIEU.
R/ Marie, Mère de Dieu,
Marie, Mère du Christ,
Marie, Mère des hommes,
Reine de l’univers.
1. Dieu s’est penché sur toi,
Ô Marie humble servante,
Réjouis-toi, Vierge choisie.
2. Par toi le Verbe a pris chair,
Ô Marie comblée de grâce,
Réjouis-toi, Vierge bénie.
3. L’Esprit-Saint te conduit,
Ô Marie, toute ta vie,
Réjouis-toi, Vierge très sainte.
4. Tu médites en ton cœur
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La Parole que Dieu nous donne
Heureuse es-tu, toi qui as cru.

96. OH! JE VOUDRAIS CHANTER, MARIE,
POURQUOI JE T’AIME
R/ Oh! je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t’aime
Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon coeur
Et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême
Ne saurait à mon âme inspirer de frayeur.
1. Si je te contemplais dans ta sublime gloire
Et surpassant l'éclat de tous les bienheureux
Que je suis ton enfant je ne pourrais le croire
O Marie devant toi, je baisserais 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 !....
3. O Mère bien-aimée, malgré ma petitesse
Comme toi je possède en moi le Tout-Puissant
Mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse :
Le trésor de la mère appartient à l'enfant

97. TU AS PORTE CELUI QUI PORTE TOUT
R/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 !
Par amour, ton Dieu t'a choisie, Vierge bénie.
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie !
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Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des Cieux.
La promesse en toi s'accomplit : tu as dit « oui » !
L'Esprit Saint est venu sur toi, élue du roi.
Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nouvelle !
Mère aimante au pied de la croix, tu nous reçois.
Par Jésus nous sommes confiés à ta bonté !
Dans sa gloire Dieu t'a accueillie auprès de lui.
Tu deviens joie de l'Éternel, reine du Ciel.
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Frère Marcel Van, conduis nous !

