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11..  CCHHAANNTTSS  DDEE  LLOOUUAANNGGEE  

Alegria (JMJ Madrid) 
 

Como brisa llegas Tú,  

Como una pequeña luz.  

Y ahora hay algo en mí,  

Que empieza a despertar, 

Y me descubre quien soy.  

Mi alma siente paz,  

Deseos de adorar, 

Y ahora puedo decir…  
 

 

Refrain : Alegría de estar aquí. 

Alegría estas junto a mi. 

Alegría al saber  

Que eres Tú ¡Oh Jesús !  

Mi salvador. 
 

2. Enraciné dans la Foi,  

Je te suivrai en tes voies.. 

Tu m´as aimé Seigneur,. 

D´un amour éternel, , 

Jusqu´à te livrer pour moi ! 

Ta croix nous a sauvé. 

Tu portes mon péché, 

Et je veux chanter pour toi ! 
 

Refrain 
 

3. Let us now come together. 

As You give yourself over 

You´re present in the Word 

You change the bread and wine 

Into your body and blood  

Our hands can touch you now, 

And listen to your voice, 

Lord, come and live in our lives ! 
 

R. What a joy to be here with you  

What a joy to be near to you  

What a joy to know 

That you are, Jesus 

My Saviour  

 

 

Pont 

Inúndanos con Tu bondad,  

Para poder echar raíces en Ti.  

Inúndanos con Tu verdad,  

Para crecer edificados en Ti.  

Inúndanos con Tu poder,  

Y por la Iglesia afianzar nuestra fe.  

Enséñame a decir ´sí´,  

Y por María vivir… Firmes en la Fe.  
 



5 

 

Alegria, mon âme exalte le Seigneur 
 

1. Rassemblés dans une seule foi,  

Un seul cœur pour te louer.  

Chantons nos hymnes de joie, ô Seigneur ressuscité !  

Déposons tout, devant toi, en ton cœur si assoiffé.  

Unissons toutes nos voix, pour acclamer ta bonté !  

Nous venons à toi !  

 

R. Alegria, Alegria,  

Mon âme exalte le Seigneur,  

Alegria, Alegria,  

Jésus, vient habiter nos cœurs !  
 

2. Ô Marie, Vierge Bénie, tu nous accueilles aujourd'hui.  

Oui, l'enfant qui en toi, est mon Dieu, il est mon Roi !  

La parole est accomplie qui prend chair en toi Marie.  

Avec toi, je crie de joie, en Jésus, Dieu vient à moi !  

Nous venons à toi !  

 

3. Notre Dame et Notre Mère, debout au creux du rocher,  

Te voici devant mes yeux, donne-moi d'aller à Dieu.  

Avec toi je veux prier, implorer, intercéder :  

Jésus Fils de Dieu Sauveur, prends pitié de nous pécheurs 

Nous venons à toi !  

 

4. Toi la Mère du Seigneur, près de lui jusqu'à la Croix,  

Femme au courage infini, toi qui as porté la Vie,  

Donne-moi de t'écouter, d'être là à tes côtés,  

Les yeux fixés sur Jésus, lui ma force et mon Salut.  

Nous venons à toi !  
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Alléluia (Dan Luiten) 
 

Tu t'es abaissé pour l'humanité  
Tu fus humilié et abandonné 

Ta mort est ma vie tu payas le prix 

Sans crainte aujourd'hui mon âme s'écrie.  

 

R. Alléluia, Alléluia, Alléluia 

Tu es Saint, Tu es Saint 

 

Je suis à tes pieds pour te remercier 

D'avoir accepté de tout supporter 

Eprouvé et je tiens, pardonné et je viens 

Avec tous les saints chanter : « Tu reviens » 

 

R. Alléluia, Alléluia, Alléluia 

Tu es Saint, Tu es Saint 

 

Elevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis a jamais 

Elevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis a jamais 

Elevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis a jamais 

 

R. Alléluia, Alléluia, Alléluia 

Tu es Saint, Tu es Saint 
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Allons tous ensemble 
 

R. Allons tous ensemble 

Vers la montagne de Dieu. 

Le Seigneur nous rassemble 

Pour louer son Nom ! 
 

1. Acclamons notre Dieu, 

Le rocher qui nous sauve, 

Venez crions de joie, 

C'est lui notre Seigneur. 

 

2. Qu'exulte notre cœur, 

Qu'il chante d'allégresse 

Devant notre Sauveur, 

Car notre âme est en fête ! 

 

3. Il tient entre ses mains 

Tous les creux de la terre, 

À lui sont toutes choses : 

Il est le Créateur. 

 

4. Entrez, adorons-le, 

Car nous sommes son peuple 

Qu'il guide par sa main, 

Oui, il est notre Dieu. 

 

5. Ouvrons grand notre cœur, 

Sa Parole nous sauve,  

Écoutons le Seigneur, 

Fidèle est son amour. 
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Appelez enfants de Dieu 
 

 

R. 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 a montré ta fidélité. 

 
 

4. En ces temps qui sont les derniers, 

En ton Fils, tu as tout donné. 

Il a pris notre humanité 

Pour que nous soyons tes fils bien-aimés.
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Aujourd’hui s’est levée la Lumière 
 
 

R. 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.
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Célébrez le Seigneur 
 

R. Célébrez le Seigneur, 

Serviteurs du Seigneur, 

Célébrez le Seigneur, vous tous qui l’aimez. (bis) 

 

1. Il garde sa fidélité 

Et fait justice aux opprimés. 

Il donne aux affamés le pain 

Et aux captifs la liberté. 

 

2. Il ouvre les yeux des aveugles 

Et il redresse les courbés. 

Sa main protège l’étranger, 

Soutient la veuve et l’orphelin. 

 

3. Il vient rebâtir Sion 

Et rassembler les exilés. 

Il vient guérir les cœurs brisés 

Et prendre soin de leurs blessures. 
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Chantez avec moi 
 

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 

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.
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Chantez, priez, célébrez le Seigneur 
 

Ref. Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison.

 

1 - Il a fait le ciel et la terre 

Eternel est son amour 

Façonné l’homme à son image 

Eternel est son amour 

 

2 - Il sauva Noé du déluge 

Eternel est son amour 

L’arc en ciel en signe d’alliance 

Eternel est son amour 

 

3 - D’Abraham, il fit un grand peuple 

Eternel est son amour 

Par milliers fut sa descendance 

Eternel est son amour 

 

4 - Il perçut le cri de son peuple 

Eternel est son amour 

Le mena en terre promise 

Eternel est son amour
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Chercher avec toi dans nos vies 
 
R. Chercher avec toi dans nos vies 

Chercher avec toi dans nos vies 

Les pas de Dieu, Vierge Marie, 

Par toi accueillir aujourd'hui 

Le don de Dieu, Vierge Marie. 

 

1. Puisque tu chantes avec nous 

Magnificat, Vierge Marie, 

Permets la Pâque sur nos pas. 

Nous ferons tout ce qu'il dira. 

 

2. Puisque tu souffres avec nous 

Gethsémani, Vierge Marie, 

Soutiens nos croix de l'aujourd'hui 

Entre tes mains, voici ma vie. 

 

3. Puisque tu demeures avec nous 

Pour l'Angélus, Vierge Marie, 

Guide nos pas dans l'inconnu, 

Car tu es celle qui a cru. 



14 

 

Comme un enfant 
 

R. Me voici Seigneur,  

me voici comme un enfant (bis) 

 

1. Comme un enfant qui marche sur la route, 

Le nez en l’air et les cheveux au vent, 

Comme un enfant que n’effleure aucun doute 

Et qui sourit en rêvant. 

 

2. Comme un enfant tient la main de son père, 

Sans bien savoir où la route le conduit, 

Comme un enfant chantant dans la lumière 

Chante aussi bien dans la nuit. 

 

3. Comme un enfant regarde vers son père, 

Pour deviner ce qu’il attend de lui, 

Avec Jésus nous irons vers le Père, 

Au Royaume des petits. 
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Comment ne pas te louer 
 

Ref. Comment ne pas te louer 

Comment ne pas te louer 

Comment ne pas te louer 

Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

 

1. Quand je regarde autour de moi 

je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis. 

Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! 

Comment ? Comment ? 

 

2. Quand je regarde autour de moi 

je vois mes frères Seigneur Jésus, merci pour eux. 

Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! 

Comment ? Comment ? 
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Dieu nous a tous appelés  
 

R. Nous sommes le Corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce Corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit 

Pour le bien du Corps entier (bis). 

 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisés dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à la lumière, 

Pour former un seul corps baptisés dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

3. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 

Pour former un seul corps baptisés dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
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Elevons les mains  
 

R. Élevons les mains, chantons le Seigneur !  

Il est avec nous, le Roi, le Sauveur !  

Car il nous aime,  

Il nous entraîne dans la joie et la paix 

Offrons-lui notre vie !  

 

1. Je lève les yeux vers les montagnes :  

D´où vient le secours ? Le secours vient du Seigneur.  

C´est lui qui a fait les cieux, la terre.  

Il ne sommeille pas, il veille, mon gardien.  

 

2. Quand je l´appelle dans la détresse, 

Le voici qui accourt vers moi pour me sauver ! 

C´est lui qui m´a fait et qui m´entraîne 

Dans les pas de l´amour, et qui me tend la main ! 

 

3. Quand je crie vers lui, vers lui mon Seigneur, 

Il vient à moi, Il est ma force et mon abri ! 

C´est lui qui m´a fait pour la louange. 

Il est le repos de mon cœur à tout jamais 
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Entends mon cœur 
 

Comment expliquer et comment décrire 

Un amour si grand si puissant 

Que rien ne peut le contenir 

Tu sais mes espoirs Seigneur 

Tu sais mes craintes 

Et mes mots sont bien trop petits pour dire 

Tout l'amour que j'ai pour toi. 

 

Alors entends mon cœur 

Mon esprit qui te loue 

Entends le chant d'amour 

D'un enfant racheté 

Je prendrai mes faibles mots 

Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es 

Et je ne pourrai pas te dire combien je 

t'aime 

Alors entends mon cœur. 

 

Si tout comme la pluie 

Les mots pouvaient couler 

Et si j'avais l'éternité 

Je ne pourrai pas l'exprimer 

Mais dans les battements de mon cœur 

Tu entendras toujours 

Merci pour la vie pour la vérité 

Et pour le chemin 

 

Refrain 

 

Tu sais nos espoirs 

Seigneur tu sais nos craintes 

Et nos mots sont bien trop petits 

Pour dire tout l'amour que nous avons 

 

Alors entends nos cœurs 

Nos esprits qui te louent 

Entends le chant d'amour 

De tous tes rachetés 

Nous prendrons nos faibles mots 

Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es 

Et nous ne pourrions pas 

Te dire tout notre amour 

Alors entends nos cœurs. 
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Exultez de Joie, Peuples de l’univers 
 

    R. Exultez de joie, peuples de l’univers, 

Jubilez, acclamez votre roi ! 

 Exultez de joie, Dieu a pris notre chair, 

Jubilez, chantez alléluia ! 

 

1. Pour nous pour notre salut, 

Pour sauver ce qui était perdu, 

Pour qu’enfin la paix règne sur terre, 

Le Fils de Dieu s’est fait chair. 

 

2. Quand les temps furent accomplis, 

Dieu posa son regard sur Marie ; 

Sans cesser d’être le Tout Puissant, 

Il se fit petit enfant. 

 

3. Le même hier et demain, 

Aujourd’hui il vit au cœur des siens. 

Annonçons l’œuvre de son amour : 

« Dieu avec nous pour toujours ! » 
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Hosanna 
 

 

 

1. Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
 

 

R. Je veux chanter ton nom, 

Proclamer ton amour, 

Annoncer que tu es Seigneur, 

Hosanna au plus haut des cieux. 
 

 

 

2. Loué, exalté, glorifié soit le roi des rois ! 
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Il a changé nos vies 
 

R. 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 ! 
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Il est temps de quitter vos tombeaux 

 

R. Il est temps de quitter vos tombeaux, 
De sortir du sommeil de la nuit, 

D'aller vers la lumière acclamer 

Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 
 

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,  
Tu dévoiles la face du Père.  
Tu es la lumière, tu es notre joie.  
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !  
 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,  
Tu nous mènes à la gloire éternelle.  
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés.  
Sois loué, reçois notre prière !  

3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,  
Tu déverses les fleuves d'eaux vives.  
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.  

Gloire à toi, pour ta miséricorde !  
 

4. Roi de l'univers, Christ ressuscité,  
Toi qui trônes à la droite du Père.  

Tu viens dans la Gloire pour nous relever.  
Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume 

! 
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Il est vivant 
 

 

Ref. Il est vivant ! Il est vivant ! 

Même s’il y a deux mille ans 

Qu’il est mort pour nous. (bis) 
 

1. Avec l’Ange au sépulcre 

Devant Marie désolée, 

Les pèlerins d’Emmaüs 

Pour toujours consolés, 

Avec les douze Apôtres 

Par l’Esprit transformés, 

Je veux crier, crier, la vérité. 

 

 

2. Pour annoncer au monde entier 

L’amour du Dieu de bonté, 

Pour dire à tous les hommes 

Que le Royaume est là, 

Et qu’un désir immense 

Les appelle à la joie, 

Je veux crier, crier la vérité. 

 

3. Oui, c’est Jésus ressuscité 

Pour qui nous voulons chanter. 

Nous avions faim et soif, 

Il nous a rassasiés. 

A ceux qui n’osent croire 

A l’amour aujourd’hui, 

Je veux crier, crier la vérité.
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Il est vraiment ressuscité 

 

R. Il est vraiment ressuscité : 

Pourquoi chercher parmi les morts ? 

Il est vivant comme il l´a promis. 

Alléluia ! 

 

1. « C´est la Pâque du Seigneur », clame l´Esprit, 

« C´est la Pâque du Seigneur en vérité ! » 

Le Seigneur a versé son sang, 

En signe de l´Esprit qui devait venir, 

Il nous a signés de son sang 

Et nous avons été protégés 

Alléluia ! 

 

2. Seigneur, tu as étendu les mains sur la croix, 

Tu nous a abrités sous tes ailes : 

Tu as versé le sang d´un Dieu 

Pour sceller l´Alliance nouvelle, 

Tu as éloigné de nous la colère, 

Tu nous réconcilie avec Dieu. 

Alléluia ! 

 

3. Ô Christ, Dieu souverain, roi dans l´Esprit, 

Etends les mains sur ton Eglise, protège-la du mal ! 

Et donne-lui de pouvoir chanter 

Avec Moïse le chant triomphal. 

Car à toi est la victoire 

Dans les siècles des siècles. 

Alléluia ! 
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Je bénis le Seigneur, mon Berger 
 

 

1. Je bénis le Seigneur, mon berger, 

Près de lui, rien ne peut me manquer, 

Et sur des prés d'herbes fraîches, il me fait 

reposer ! 

Bénissez le Seigneur en tout temps, 

Il connaît les désirs de nos cœurs, 

Demeurez toujours en lui 

Car si le Seigneur est avec nous, 

Qui sera contre nous ? 

 

 

R. Rendez grâce au Seigneur 

Eternel est son amour. 

Que la joie du Seigneur 

Comble vos vies chaque jour ! 

  

 

 

2. Avec lui, je ne crains aucun mal 

En passant les ravins de la mort, 

Car son bâton me rassure,  

Il est auprès de moi. 

Dans la nuit, tournez les yeux vers lui, 

Laissez-vous guider par son Esprit. 

Avancez, n’ayez pas peur. 

Car si le Seigneur est avec nous,  

Qui sera contre nous ? 

  

3. Devant moi, tu prépares un festin, 

A la face de mes ennemis. 

D’une onction tu me parfumes. 

Je déborde de joie. 

Au désert, demeurez dans la foi. 

Le Seigneur a vaincu le péché. 

Rien ne pourra nous troubler 

Car si le Seigneur est avec nous,  

Qui sera contre nous ?
 



26 

 

Je t’exalte, ô Roi mon Dieu 

 
R.Je t'exalte ô roi mon Dieu 

Je bénis ton nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, 

Louer ton nom toujours et à jamais. 
 

1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, 

Il est lent à la colère et plein d'amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous, 

Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

 

2 - Je veux te bénir chaque jour, 

Louer ton nom toujours et à jamais ! 

Dieu grand est louable hautement, 

Point de mesure à sa grandeur. 

 

3 - Que tes œuvres, Seigneur te rendent grâce, 

Que tes amis, bénissent ton nom, 

Qu'ils disent la gloire de ton règne, 

Qu'ils parlent ô Dieu de ta prouesse. 

 

4 - Le Seigneur est vérité en ses paroles, 

Il est amour en toutes ses œuvres, 

Il retient tous ceux qui tombent, 

Il redresse tous ceux qui sont courbés. 

 

5 - Je veux dire la louange du Seigneur, 

Que toute chair bénisse son saint nom, 

Maintenant toujours et à jamais, 

Alléluia, Alléluia. 
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Je veux chanter ton amour Seigneur 
 
Je veux chanter ton amour, Seigneur,  

Chaque instant de ma vie.  

Danser pour toi en chantant ma joie  

Et glorifier ton Nom.  

 

1. Ton amour pour nous  

Est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit.  

Gloire à toi !  

 

2. Oui, tu es mon Dieu, 

Tu es mon Seigneur. 

Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m´appuie. 

Gloire à toi ! 

 

 

 

 

3. Car tu es fidèle, 

Tu es toujours là, 

Tout près de tous ceux qui te cherchent, 

Tu réponds à ceux qui t´appellent. 

Gloire à toi ! 

 

4. Voici que tu viens 

Au milieu de nous, 

Demeurer au cœur de nos vies 

Pour nous mener droit vers le Père. 

Gloire à toi ! 

 

5. Avec toi, Seigneur 

Je n´ai peur de rien. 

Tu es là sur tous mes chemins. 

Tu m´apprends à vivre l´amour. 

Gloire à toi ! 
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Jesus Christ, You Are My Life 

 

 

Jesus Christ, you are my life 

Alleluia, alleluia 

Jesus Christ, you are my life 

You are my life, alleluia 

 Italien: 

1. Tu sei via, sei veritá 

Tu sei la nostra vita 

Camminando insieme a te 

Vivremo in te per sempre 

  
Espagnol:  

2. En el gozo caminaremos 

Trayendo tu evangelio 

Testimonios de caridad 

Hijos de Dios en el mundo 

   
3.Tu nous rassembles dans l´unité 

Réunis dans ton grand amour 

Devant toi dans la joie 

Nous chanterons ta gloire

 
 
 

Traduction : 
 
 

1. Tu es la voie, Tu es la vérité 

Tu es notre vie 

En marchant ensemble avec Toi 
En Toi nous vivrons à jamais 

   
 

2. Dans la joie nous marcherons 

En portant ton évangile 

Témoignages de charité 

Fils de Dieu dans le monde 
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Jésus est le chemin 
 

R. Jésus est le chemin  

Qui nous mène droit vers le Père, 

C’est Lui qui est la vérité,  

Il est la vie. 

 

1. Jamais homme n’a parlé ainsi que celui-là, 

Non personne ne peut faire les signes qu’il accomplit, 

Dieu est avec lui ! 

 

2. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 

Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres,  

Mais dans la lumière. 

 

3. En gardant ma parole, vous serez mes disciples 

Alors vous connaîtrez vraiment la vérité 

Qui vous rendra libres. 

 

4. Qui ne prend pas sa croix ne peut suivre mes pas 

Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera, 

Marchez à ma suite ! 

 

5. Mon royaume n’est pas de ce monde ici-bas, 

Je suis roi et quiconque est de la vérité, 

Ecoute ma voix. 
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Joie au ciel, exulte la terre 
 

R. Joie au ciel, exulte la terre 

Car le Seigneur Dieu vient bientôt. (bis) 

 

1. Réjouis-toi, Jérusalem, car voici venir ton Roi,  

Danse de joie et ne crains pas, proche est ton salut.  

 

2. Il est temps d'ouvrir vos cœurs pour accueillir le Seigneur,  

Merveilleuse et vraie lumière, Jésus Sauveur.  

 

3. Rejetons tous nos fardeaux pour courir vers notre Dieu,  

Lui seul peut nous libérer de la mort et du péché. 
 



31 

 

 

Louez, exaltez le Seigneur 
 

R. Louez, exaltez le Seigneur 

Acclamez Dieu votre Sauveur. 

Louez, exaltez le Seigneur 

Le Créateur de tout l’univers. 

 

1. Louez le nom du Seigneur à jamais 

Prosternez-vous devant sa majesté. 

Salut, puissance et gloire à notre Dieu, 

Louez-le vous les petits et les grands. 

 

2. Maître de tout, toi qui es, qui étais, 

Seigneur et Sauveur, Dieu de l’univers. 

Tu as saisi ton immense puissance, 

Tu as établi ton Règne à jamais. 

 

3. Ô notre Dieu, tu es saint, glorieux, 

Justes et droites sont toutes tes voies. 

Les saints, les anges te louent dans les cieux, 

Les peuples chantent leurs hymnes de joie. 
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Mon Seigneur et mon Dieu 
 

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.  
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Nous annonçons le Roi 
 

De nos montagnes et nos vallées,  

De nos campagnes et nos cités, Un peuple 

nombreux s'assemble 

Pour louer Dieu et proclamer ensemble, 

Ouo-hou-oh !  

  

Qu'il est le Créateur,  

Qu'il fait de nous sa demeure  

Pour être sel et lumière.  

Dieu nous appelle à servir sur la terre.  

  

R. Nous annonçons le Roi, Alléluia,  

Nous proclamons son nom sur ce pays.  

Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa 

victoire  

(1) Et nous vivons les dons de son Esprit.   

(2) Nous élevons le nom de Jésus-Christ.  

 

 

Le Roi rassemble son armée,  

L'ennemi tremble sous ses pieds,  

La victoire est assurée  

Si nous marchons unis à ses côtés.   

Ouo-hou-oh !  

  

La foi est notre bouclier  

Et sa parole notre épée,  

Ses armes nous sont données  

Pour tenir ferme et pour tout surmonter 
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Nous te rendons grâce 
 

R. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, 

Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé, 

Nous te bénissons pour tant de merveilles, 

Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 

 

1. Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche, 

Toute ma chair après toi languit. 

Je veux ton amour pour guider ma vie, 

Mon âme a soif, a soif de toi. 

 

1. Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 

Toute ma vie, je veux te bénir. 

Je veux à ton Nom élever les mains, 

Mon âme a soif, a soif de toi. 
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Ouvre mes yeux, Seigneur 
 

Ref. 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. 
 

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. 

 

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. 

 

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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Psaume de la création 

 
1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, 

Par l’infiniment grand, l’infiniment petit, 

Et par le firmament, ton manteau étoilé, 

Et par frère soleil, je veux crier : 
 

Ref. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 

Dieu vivant, Dieu Très-Haut, 

Tu es le Dieu d’amour ! 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 

Dieu vivant, Dieu Très-Haut, 

Dieu présent en toute création ! 

 

2. Par tous les océans et par toutes les mers, 

Par tous les continents et par l’eau des rivières, 

Par le feu qui te dit comme un buisson ardent, 

Et par l’aile du vent, je veux crier : 

 

3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, 

Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs, 

Par les bourgeons des arbres et l’herbe des praires, 

Par le blé en épis, je veux crier : 

 

4. Par tous les animaux de la terre et de l’eau, 

Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 

Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi, 

Et par tous ses enfants, je veux crier : 
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Que chante pour toi
 

1. Sans fin j’exulterai, 

Pour toi je chanterai, 

Ô Dieu, car tu es bon, 

Je danserai pour toi, 

Tu es toute ma joie, 

Ô Dieu, car tu es bon. 

 

R. Que chante pour toi 

La bouche des enfants, 

Qu’exulte en toi 

Le peuple des vivants. (bis) 

 

2. Nous recevons de toi 

La force de nos pas, 

Ô Dieu, car tu es bon, 

Que craindre désormais ? 

Tu marches à nos côtés, 

Ô Dieu, car tu es bon. 

 

3. Chacun est à tes yeux 

Unique et merveilleux, 

Ô Dieu, car tu es bon, 

Tu donnes chaque jour 

Le pain de ton amour, 

Ô Dieu, car tu es bon. 

 

4. Que toutes les nations 

S’assemblent pour ton nom, 

Ô Dieu, car tu es bon, 

De toi vient toute paix, 

C’est toi notre unité, 

Ô Dieu, car tu es bon. 

 

5. Que s’élèvent toujours 

Vers toi nos chants d’amour, 

Ô Dieu, car tu es bon, 

En toi tout reprend vie 

Au feu de ton Esprit, 

Ô Dieu, car tu es bon. 
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Que tes œuvres sont belles

 
R. Que tes œuvres sont belles, 

Que tes œuvres sont grandes 

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 

Que tes œuvres sont belles, 

Que tes œuvres sont grandes ! 

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 

 
1 C'est toi, le Dieu qui nous as faits, 

Qui nous as pétris de la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée, 

L'homme est à l'image de Dieu ! 

Ton amour nous a façonnés 

Tirés du ventre de la terre ! 

Tu as mis en nous ton Esprit : 

Nous tenons debout sur la terre ! 

 

 

 

 

2. La terre nous donne le pain, 

Le vin qui réjouit notre cœur. 

Tu fais germer le grain semé, 

Au temps voulu, les fruits mûrissent ! 

Tu rassasies tous les vivants ; 

Les hommes travaillent pour vivre. 

 

3. C'est toi qui bâtis nos maisons, 

Veilleur, tu veilles sur la ville ! 

Tu bénis chez nous les enfants ; 

Tu veux la paix à nos frontières ! 

Tu tiens le registre des peuples ; 

En toi chacun trouve ses sources !
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Que vienne ton règne 

R. Que vienne ton règne, 

Que ton Nom soit sanctifié, 

Sur la terre comme au ciel, 

Que ta volonté soit faite. 

Que coule en torrents 

Ton Esprit de vérité. 

Donne-nous ton espérance, 

Ton amour, ta Sainteté. 

 

1. Qui pourrait nous séparer 

De ton amour immense ? 

Qui pourrait nous détourner 

De ta miséricorde ? 

 

2. Tu habites nos louanges, 

Tu inspires nos prières,  

Nous attires en ta présence 

Pour nous tourner vers nos frères. 

 

 

Pont :  

Délivre-nous de tout mal,  

Donne la paix à ce temps ! 

Libère-nous du péché, 

Toi qui fais miséricorde ! 

Rassure-nous dans l´épreuve, 

Nous espérons ton Royaume ! 

Tu nous promets le bonheur, 

L´Avènement de Jésus ! 

 

3. Tu seras notre lumière, 

Il n´y aura plus de nuit. 

Ton Nom sera sur nos lèvres, 

De larmes, il n´y aura plus

.
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Rendons gloire à notre Dieu 
 

R. Rendons gloire à notre Dieu 

Lui qui fit des merveilles ! 

Il est présent au milieu de nous, 

Maintenant et à jamais. 

 

1. Louons notre Seigneur, 

Car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, 

Nous a donné la vie. 

 

2. Invoquons notre Dieu, 

Demandons-Lui sa grâce ; 

Il est notre Sauveur, 

Notre libérateur. 

 

3. Oui le Seigneur nous aime, 

Il s’est livré pour nous. 

Unis en son amour, 

Nous exultons de joie. 
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Si le Père vous appelle 
 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime  

Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,  

Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 

 

R. Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  

Car vos noms sont inscrits  

Pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,  

En témoin du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage  

Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Évangile  

En tout point de l’univers, Bienheureux êtes-vous ! 
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Tu nous as sauvés, Alléluia 

 
R. 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. 
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Venez chanter notre Dieu 
 

R. : Venez chantons notre Dieu 
Lui le roi des cieux ! 
Et est venu pour sauver l’humanité 
Et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. 

 
1. Il est venu pour nous sauver du péché, 

Exulte Jérusalem, danse de joie. 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

2. Oui, tous ensemble rejetons notre pêché,  
Exulte, Jérusalem danse se joie  
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés  
Exulte Jérusalem danse de joie 
 

3. Le roi de gloire nous a donné le salue,  
Exulte Jérusalem, danse de joie 
Sa majesté, nous pouvons le contempler 
Exulte Jérusalem, danse de joie 

 
4.  S’il est venu ce n’est pas pour nous juger, 

Exulte Jérusalem, danse de joie. 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 
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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. 

 

1. Le roi de gloire nous a donné le salut,  

Exulte Jérusalem, danse de joie 

Sa majesté, nous pouvons le contempler 

Exulte Jérusalem, danse de joie 

 

2.  S’il est venu ce n’est pas pour nous juger, 

Exulte Jérusalem, danse de joie 

Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 

Exulte Jérusalem, danse de joie. 

 

3. Si nous croyons par lui nous sommes guéris 

Exulte Jérusalem, danse de joie 

Oui nous croyons que c’est lui le pain de vie, 

Exulte Jérusalem, danse de joie 

 

4. Dieu parmi nous, c’est Jésus-Emmanuel,  

Exulte Jérusalem, danse de joie. 

Par son Esprit il est au milieu de nous, 

Exulte Jérusalem, danse de joie. 
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Venez, Divin Messie 
 

R. Venez, divin Messie, 

Nous rendre espoir  

et nous sauver ; 

Vous êtes notre vie ; 

Venez, venez, venez ! 

 

1. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; 

Par votre corps donnez la joie 

A notre monde en désarroi. 

Redites-nous encore 

De quel amour vous nous aimez ; 

Tant d’hommes nous ignorent ! 

Venez, venez, venez ! 

 

2. A Bethléem, les cieux chantaient 

Que le meilleur de vos bienfaits 

C’était de don de votre paix. 

Le monde la dédaigne : 

Partout les cœurs sont divisés ! 

Qu’arrive votre règne ! 

Venez, venez, venez ! 

 

3. Vous êtes né pour les pécheurs. 

Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 

Dissipe en nous la nuit, la peur ! 

Seigneur, que votre enfance 

Nous fasse vivre en clarté. 

Soyez la délivrance, 

Venez, venez, venez ! 
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2. CHANTS A L’ESPRIT SAINT 
 

 

Esprit Souffle Divin 
 

Esprit Souffle Divin 

Toi qui brûle au cœur de tous les Saints 

Emplis-nous de grâce et de lumière. 
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Gloire à toi, Christ et Seigneur 

 

RR..  GGllooiirree  àà  ttooii,,  CChhrriisstt  eett  SSeeiiggnneeuurr,, 

FFiillss  ddee  DDiieeuu,,  nnoottrree  RRééddeemmpptteeuurr  !! 

GGllooiirree  àà  ttooii,,  ttuu  ddoonnnneess  ll’’EEsspprriitt,, 

JJééssuuss  CChhrriisstt,,  ttuu  eess  llaa  VViiee  !! 

 
1. Splendeur de la gloire du Père, 

Source vive de lumière, 

Tu illumines le jour, 

Brille à tout jamais ! 

 
2. Soleil divin, Dieu véritable, 

Que descende en nous ta grâce ! 

Fais resplendir en nos cœurs 

Ton Esprit d’amour. 

 
3. À nous qui sommes dans l’épreuve, 
Donne ton Esprit de force, 

Qu’il terrasse l’ennemi, 

Qu’il guide nos vies.

 

 

4. En toi nous invoquons le Père, 

Père à la grâce puissante, 

Père à la gloire sans fin ! 

Qui nous garde en Lui. 
 

5. Éclaire notre intelligence, 

Donne-nous une foi simple, 

Que nous t’aimions sans détour 

Au long de ce jour. 
 

6. Qu’auprès de toi ce jour s’écoule, 

Dès l’aurore toute pure, 

Qu’au midi brille la foi 
Qui vaincra la nuit.
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Gloire à Toi, Esprit de feu 
 

Gloire à Toi, je veux chanter pour toi, 

Esprit de feu, Seigneur, 

Louange à Toi, Tu emplis l’univers, 

Gloire à Toi, alléluia. 

 
Esprit Saint, envoie du haut ciel 

Un rayon de ta lumière, 

Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

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. 

 

 
Esprit Saint, viens purifier ma vie, 

Lave ce qui est souillé. 

Rends droit mon chemin gardes-moi du péché, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

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. 

 

Esprit Saint, viens me donner ta paix,  

Prends ma vie, embrase-moi. 

Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
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L’Esprit Saint fait de nous des fils 
 

 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 fait 

Pour nous aimer comme il nous aime, 

Sa ressemblance reste gravée 

Au fond des cœurs de ceux qu’il aime. 

 
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 !

 



50 

 

Le Saint Esprit descendra 
 
1. Notre Père, répands sur nous l'Esprit 

Dont tu as rempli Jésus-Christ. 

Par ta force, nous irons proclamer 

Qu'il est vivant, ressuscité 

 

R. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs, 

Nous recevrons la force du Très-Haut, 

Pour aller jusqu'aux confins de la terre, 

Et nous serons les témoins de Jésus. (bis) 

 

2. Notre Père, illumine nos cœurs 

De la lumière de Jésus ! 

Ouvre nos yeux, viens chasser notre peur, 

Par l'espérance du Salut. 

 

3. Notre Père, viens répandre en nos cœurs, 

L'Esprit de force et de douceur. 

Que nos âmes, par lui soient consacrées, 

Nous t'offrons nos vies à jamais !  

 

Alléluia, Alléluia…. 
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Souffle imprévisible 

 
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

 

Ref. Esprit de vérité, brise du Seigneur, 

Esprit de liberté passe dans nos cœurs ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 

Esprit de liberté passe dans nos cœurs ! 
 

2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 

Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 

Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 

Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

 

3. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 

Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, 

Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 

Portes-nous au large, Esprit de Dieu ! 

 

4. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 

Cri d'une espérance, Esprit de Dieu, 

Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 

Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 
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Viens en nos cœurs 
  

Viens Esprit très Saint, 

Viens en nos cœurs, libère-nous ! 

Viens Esprit de Dieu, 

Remplis nos cœurs de grâce, 

Sanctifie-nous. 

Source d’amour, viens remplir nos cœurs. 

  

Viens en nos âmes lasses, Esprit de Sainteté. 

Viens nous combler de grâce, et viens nous 

sanctifier ! 

Oh viens Seigneur, viens apaiser nos cœurs. 

  

Envoyé par le Père, Tu viens nous visiter. 

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés ! 

Oh viens Seigneur, viens prier en nos cœurs. 

  

En nos cœurs viens répandre, les dons de Ton amour. 

Viens inspirer nos langues, pour chanter Ton amour ! 

Oh viens Seigneur, viens changer nos vies. 
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Viens Esprit Créateur 
 
R. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs 

Viens Esprit Saint, viens consolateur 

 

1. Viens Esprit créateur nous visiter, 

Viens éclairer l’âme de tes fils 

Emplis nos cœurs de ta lumière, 

Toi qui créas toutes choses avec amour. 

 

2. Toi le don l’envoyé du Dieu très haut 

Tu t’es fait pour nous le défenseur 

Tu es l’amour, le feu, la source vive 

Force et douceur de la grâce du Seigneur. 

 

3. Donne-nous les sept dons de ton Amour 

Toi le doigt qui œuvres au nom du Père 

Toi dont il nous promit le règne et la venue 

Toi qui inspires nos langues pour chanter. 

 

4. Mets en nous ta clarté, embrases-nous 

En nos cœurs répand l’amour du Père 

Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse 

Et donne-nous ta vigueur éternelle. 
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Viens Esprit de Sainteté 
 
R. Viens, Esprit de Sainteté, 

Viens, Esprit de lumière, 

Viens, Esprit de feu, 

Viens nous embraser. 

 

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière 

Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

 

2. Viens, onction céleste, source d’eau vive, 

Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

 

3. Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise, 

Fais jaillir de nos cœurs le chant de l’Agneau. 

 

4. Fais-nous reconnaître l’amour du Père 

Et révèle-nous la face du Christ. 



55 

 

 
 

Viens Esprit très Saint 
 

R. Viens, Esprit très Saint,  

Toi qui remplis tout l’univers. 

Viens en nos cœurs, viens Esprit du Seigneur 

Viens nous t’attendons. 

Viens Esprit très Saint,  

Toi qui remplis 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, 

Enseignes-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.
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Viens Esprit très Saint, Viens en nos cœurs 

  
Viens Esprit très Saint, 

Viens en nos cœurs, libère-nous ! 

Viens Esprit de Dieu, 
Remplis nos cœurs de grâce, 

Sanctifie-nous. 
Source d’amour, viens remplir nos cœurs. 

 

1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de Sainteté. 

Viens nous combler de grâce, et viens nous sanctifier ! 

Oh viens Seigneur, viens apaiser nos cœurs. 
 

2. Envoyé par le Père, Tu viens nous visiter. 

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés ! 

Oh viens Seigneur, viens prier en nos cœurs. 
 

3. En nos cœurs viens répandre, les dons de Ton amour. 
Viens inspirer nos langues, pour chanter Ton amour ! 

Oh viens Seigneur, viens changer nos vies. 
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33..  CCHHAANNTTSS  DDEE  CCOOMMMMUUNNIIOONN  
 
 

 

A l’image de ton amour 
 

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit: 

“Je vous laisse un commandement nouveau: 

Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 

Écoutez mes paroles et vous vivrez.” 

 

Ref. Fais-nous semer ton Évangile,  

Fais de nous des artisans d'unité, 

Fais de nous des témoins de ton pardon, 

À l'image de ton amour. 

 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 

Devant les injustices, les détresses, 

Au milieu de notre indifférence, 

Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole! 

 

3. Tu as versé ton sang sur une croix, 

Pour tous les hommes de toutes les races, 

Apprends-nous à nous réconcilier, 

Car nous sommes tous enfants d'un même Père. 



58 

 

Approchons-nous de la table 
 

1. Approchons-nous de la table 

Où le Christ va s’offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes, 

Car le Christ va nous transformer en Lui. 

 

2. Voici l’admirable échange 

Où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, 

Il nous revêt de sa divinité. 

 

3. Père, nous te rendons grâce 

Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance,  

Rends-nous digne de vivre de tes dons. 
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C’est toi, Seigneur, le pain rompu 
 

R. C’est toi, Seigneur, le Pain rompu, 

Livré pour notre vie. 

C’est toi, Seigneur, notre unité, 

Jésus ressuscité ! 

 
1.Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompu le pain et dit : 

« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers ». 

 

2.Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 

« Prenez, buvez: voici mon sang, livré pour l’univers ». 

 

3.« Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché, 

Et tous les pauvres mangeront », parole du Seigneur. 

 

4.« Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ; 

Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 

 

5.Nous partageons un même pain, dans une même foi, 

Et nous formons un même corps : l’Eglise de Jésus. 
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Devenez ce que vous recevez 
 
Ref. Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le corps du Christ 

Devenez ce que vous recevez, 

Vous êtes le corps du Christ. 

 

1. Baptisés en un seul Esprit, 

Nous ne formons tous qu’un seul corps, 

Abreuvés de l’unique Esprit, 

Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 

2. Rassasiés par le pain de Vie, 

Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’amour du Christ 

Nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3. Rassemblés à la même table, 

Nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités 

Au festin des Noces éternelles. 
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Où sont amour et charité 
 

Ref. Où sont amour et charité, 

Dieu lui-même est présent, 

Car l’amour est de Dieu, 

Car Dieu est amour. 

 

 
Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, 

Mais c’est lui qui nous a aimés le premier 

Et qui nous a envoyé son Fils 

En victime offerte pour nos péchés. 

 
Si Dieu nous a aimés ainsi, 

Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres, 

Dieu, personne ne l’a jamais contemplé, 

Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. 

 
En ceci s’est manifesté l’amour de Dieu pour nous : 

Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, 

Afin que nous vivions par Lui, 

Il nous a donné son Esprit. 
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Seigneur Jésus, tu es présent 
 

Ref. Seigneur Jésus, tu es présent 

Dans ton Eucharistie, 

Dans cette hostie nous t’adorons 

Et nous te magnifions. 

 

1.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. 

 

2.Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés. 

Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

 

3.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. 

 

4.Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 

Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 
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Tu fais ta demeure en nous 
 

R. Tu es là présent, livré pour nous.  

Toi le tout-petit, le serviteur.  

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  

C´est ton corps et ton sang,  

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  

Reposer en nos cœurs,  

Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 

Ostensoirs du Sauveur,  

En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
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Voici le Corps et le Sang du Seigneur 
 

Ref. Voici le Corps et le Sang du Seigneur 

La coupe du Salut et le Pain de la Vie.  

Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la Vie éternelle. 

 

1. Au moment de passer vers le Père 

Le Seigneur prit du pain et du vin 

Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 

 

2. C’est la foi qui nous fait reconnaître 

Dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

3. Que nos langues sans cesse proclament  

La merveille que Dieu fait pour nous ; 

Aujourd’hui il allume une flamme, 

Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 



65 

 

 

Vous recevez entre vos mains 
 
R. Vous recevez entre vos mains 

Le corps du Christ, 

Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 

 

1. Le pain que nous mangeons n’est plus du pain.  

Le vin que nous buvons n’est plus du vin. 

C’est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité 

Qui nous aime jusqu’à vouloir se faire nourriture. 

 

2. Le Dieu que nous servons n’est pas lointain, 

Le Dieu que nous recevons n’est pas impitoyable, 

C’est un Dieu d’Amour, de tendresse et de pitié, 

Qui est proche jusqu’à vouloir demeurer en nous. 

 

3. Je suis le Pain de Vie,  

Vos Pères ont mangé la manne et sont morts. 

Ce pain est le Pain qui descend du ciel 

Pour qu’on mange ne meurt pas. 

 

4. Je suis le pain vivant descendu du ciel 

Qui mangera de ce pain vivra à jamais. 

Et même, le pain que je donnerai 

C’est ma chair pour la vie du monde. 
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44..  CCHHAANNTTSS  AA  MMAARRIIEE  
 

Ave Maria, sois notre secours 
 

R. Ave Maria, sois notre secours, 

Entends nos prières et prie Dieu pour nous. 

 

1. Toi notre Mère, prends-nous par la main, 

Montre-nous la route qui conduit vers Dieu. 

 

2. Comblée de grâce, fille de Sion, 

Choisie par le Père, tu lui as dit oui. 

 

3. Arche d’alliance, tu as cru en Dieu, 

Fais que sa parole prenne chair en nous. 

 

4. Espoir des hommes, reste auprès de nous, 

Apprends-nous à vivre unis à ton Fils. 
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Celle dont vous êtes nés 
 

Chrétiens, apprêtez vos oreilles, 

Ecoutez-moi, prédestinés, 

Car je raconte les merveilles 

De celle dont vous êtes nés. 

 

R. Que n’ai-je une voix de tonnerre, 

Afin de chanter en tous lieux 

Que les plus heureux de la terre 

Sont ceux qui la servent le mieux ? 

 

Marie est ma grande richesse 

Et mon tout auprès de Jésus, 

C’est mon honneur, c’est ma tendresse 

C’est le trésor de mes vertus. 

 

Elle est mon arche d’alliance 

Où je trouve la sainteté, 

Elle est ma robe d’innocence 

Dont je couvre ma pauvreté. 

 

Je suis tout dans sa dépendance 

Pour mieux dépendre du Sauveur, 

Laissant tout à sa Providence, 

Mon corps, mon âme et mon bonheur. 
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Chercher avec toi dans nos vies 
 

Chercher avec toi dans nos vies 

Les pas de Dieu, Vierge Marie, 

Par toi accueillir aujourd'hui 

Le don de Dieu, Vierge Marie. 
 

Puisque tu chantes avec nous 

Magnificat, Vierge Marie, 

Permets la Pâque sur nos pas. 

Nous ferons tout ce qu'il dira. 

 

Puisque tu souffres avec nous 

Gethsémani, Vierge Marie, 

Soutiens nos croix de l'aujourd'hui 

Entre tes mains, voici ma vie. 

 

Puisque tu demeures avec nous 

Pour l'Angélus, Vierge Marie, 

Guide nos pas dans l'inconnu, 

Car tu es celle qui a cru. 
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Couronnée d’étoiles 
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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 

En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.  

Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 

Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 
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Je te salue Marie 
 

Parce que tu as dit oui devant l’Archange 

Et que par la puissance de l’Esprit 

Le Verbe s’est fait chair dans ton ventre 

… Je te salue Marie. 

 

Parce qu’après ton courage et tes prières 

Tu as mis au monde un Fils, un Messie 

Dans le froid d’une longue nuit d’hiver 

… Je te salue Marie. 

 

Parce que tu as su t’effacer au temple 

Dans l’humilité du don de ta vie 

Que ta simplicité est un exemple 

… Je te salue Marie. 

 

Parce que tu pries pour moi pauvre pêcheur 

Et que tu m’aides à marcher dans la nuit 

Parce que tu portes avec moi mes douleurs 

… Je te salue Marie. 

 

Parce qu’au pied de la croix tu as souffert 

Devant le corps de ton fils Jésus Christ 

Parce qu’en ce jour Il fit de toi ma Mère 

… Je te salue Marie. 
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La Première en Chemin 
 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre vie aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu’est semé en argile incertaine 

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

 

Marche avec nous, Marie, 

Sur nos chemins de Foi 

Ils sont chemins vers Dieu (Bis) 

 

La première en chemin, en hâte tu t’élances, 

Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 

La parole a surgi, tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

 

Marche avec nous, Marie, 

Aux chemins de l’Annonce 

Ils sont chemins vers Dieu (Bis) 

 

La première en chemin, avec l’Eglise en marche 

Dès les commencements, tu appelles l’Esprit 

En ce monde aujourd’hui, assure notre marche 

Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ. 

 

Marche avec nous, Marie 

Aux chemins de ce monde, 

Ils sont chemins vers Dieu (Bis) 
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Tu as porté 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 ! 

 

1. Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie. 

Le Seigneur exulte pour toi, Tu es sa joie ! 

 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, l’ange des Cieux. 

La promesse en toi s’accomplit : tu as dit oui ! 

 

3. L’Esprit Saint est venu sur toi, Elue du Roi. 

Tu nous donnes l’Emmanuel, Eve nouvelle ! 

 

4. Dans la gloire, Dieu t’a accueillie auprès de Lui. 

Tu deviens, joie de l’Eternel, Reine du Ciel ! 
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55..  CCHHAANNTTSS  DDEE  CCOONNFFIIAANNCCEE  
 

Adoramus te 
 

R. 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 ! 
  

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-22390168.html
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Adorez-Le 
 

R. Adorez-le, bénissez-le ! 

Que la louange de vos chants le glorifie ! 

Adorez-le, bénissez-le ! 

Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit ! 

 

1. Aujourd'hui, approchez-vous de lui, 

Présentez-lui l'offrande de vos vies ! 

 

2. D'un seul cœur, louez votre Seigneur, 

Que son amour transforme votre vie. 
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Car Tu es mon Dieu 
 

Ref. Car tu es mon Dieu, 

Toi seul tu es mon roi 

Garde-moi mon Seigneur. 
 

1. Seigneur, tu es mon berger, 

Avec toi je ne manque de rien, 

Tu me mets sur des prés d’herbe fraîche, 

Vers les eaux du repos tu me mènes. 

 

2. Devant moi tu prépares une table, 

A la face de mes ennemis, 

D’une onction tu parfumes ma tête, 

Et tu fais que ma coupe déborde. 
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Cœur de Jésus brûlant d’amour 
 

Cœur de Jésus brûlant d’amour, 

Embrase-nous par ton Esprit. 

Que nos cœurs soient semblables au tien, 

Que nous brûlions de charité. 
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Je veux voir Dieu 
 

Je veux voir Dieu, 

Le voir de mes yeux, 

Joie sans fin des bienheureux, 

Je veux voir Dieu. 
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Mon Père, je m’abandonne à toi 
 

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,  

 

R. 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. 
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Ne rentrez pas chez vous comme avant 
 

R. Ne rentrez pas chez vous comme avant, 

Ne vivez pas chez vous comme avant, 

Changez vos cœurs, chassez vos peurs, 

Vivez en hommes nouveaux. 
 

1. A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas, 

A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas, 

A quoi bon la joie si l'on ne partage pas, 

A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ? 

 

2. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas, 

Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas, 

Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas, 

Pourquoi dire "amour", si l'on n'agit pas ? 

 

3 - Je vais repartir et je veux te prier, 

Je vais repartir et je veux t'écouter, 

Je vais repartir et je veux te chanter 

Je vais repartir et je veux t'annoncer.  
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Nous te rendons grâce 
 
Ref. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse ! 

 Tu donnes l’eau vive, par ton cœur transpercé. 

 Nous te bénissons pour tant de merveilles ! 

 Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 

 

1. Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche. 

Toute ma chair après toi languit. 

Je veux ton amour pour guider ma vie, 

Mon âme a soif, a soif de toi ! 

 

2. Quand je songe à toi, quand j’espère en toi, 

Quand je t’appelle toujours tu réponds. 

Alors je jubile, en paix sous tes ailes, 

Mon âme a soif, a soif de toi ! 

 

3. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, 

Rassasie-moi de ta présence ! 

Je suis une terre altérée, sans eau 

Mon âme a soif, a soif de toi ! 

 

4. Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 

Toute ma vie, je veux te bénir. 

Je veux à ton nom élever les mains, 

Mon âme a soif, a soif de toi ! 
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Plus près de Toi, mon Dieu 
 

R. Plus près de Toi, mon Dieu, 

J’aimerais reposer : c'est Toi qui m'as créé, 

Et Tu m'as fait pour Toi ; mon cœur est sans repos 

Tant qu'il ne demeure en Toi ! (bis) 

 

1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur 

Répondre à ma demande d'un amour parfait ? 

Qui, sinon Toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, 

Toi l'amour absolu de toute éternité ? 

 

2. Mon âme a soif de Toi, Dieu d'amour et de paix 

Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver. 

Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi Seigneur ! 

Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure. 
 

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. 

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-17225364.html
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Seigneur, je t’appartiens 
 
Seigneur, je t’appartiens. 

Tu sais ce qui est bon pour moi. 

Entre tes mains, je m’abandonne. 

Que ta volonté soit faite en moi. 
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66..  PPOOPP  LLOOUUAANNGGEE  
 

Hillsong 

Amour sans fin 
 

1. Aucun argent ni or 

Aucun autre trésor 

Ne pourrait m'éloigner de Ton cœur 

Ni l'amour pour moi-même 

Ou que d'autres me donneraient 

 
Pré-Refrain 

Jésus Rien n'est semblable à Ta grâce qui m'a sauvé 

Sauveur Je Te recherche aujourd'hui et à jamais 

 

Ref : Tel que je suis Je viens à Tes pieds 

Humblement je me tiens devant Ta majesté 

En Toi je sais Que j'ai tout trouvé 

Dans Ton amour sans fin 

 

2. Délaissant mon orgueil 

J'abandonne mes désirs 

T'adore en esprit, en vérité 

Au-delà de mes rêves 

De toute gloire, Seigneur je Te cherche 
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C’est notre Dieu 
 

 

1. Ta grâce infinie remplit ma vie.  

Oui, je crois en ta parole.  

Je t’attendrai, approche-toi.  

Saint Esprit, renouvelle-moi. 

 

Refrain : 

Je me prosternerai, je me prosternerai 

Je t’adorerai. 

 

2. Ta présence en moi est ma lumière.  

Par la force de ta parole,  

Tu me restaures, tu me rachètes,  

Et ton Esprit me libère. 

 

(Pont) 

Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. 

Grand est l’amour versé pour nous, c’est notre Dieu. 

Ressuscité, haut, élevé, pour toujours tu es glorifié. 

Roi serviteur, sauveur du monde, c’est notre Dieu. 
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De tout mon être 
 

Ouvre nos yeux afin de voir ce qui touche ton cœur, 

Pour être l’église que tu désires, la lumière du monde. 

 

Brise notre orgueil et les murs que nous avons bâtis. 

Nous abandonnons tous nos désirs ici à tes pieds. 
 

Pré-refrain 
L’espoir vient, les ténèbres fuient devant ta lumière. 

Et tout œil verra que Jésus est Dieu, 

grand et digne d’être loué. 

Dieu éternel, glorieux dans toutes tes voies, 

La majesté, la splendeur, la grâce, la lumière de ton nom. 
 

Refrain 
De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. 

De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. 
 

Pont 
Mon cœur s’écrie : Sois glorifié, sois élevé par-dessus tout. 

Pour toi, mon roi, de tout mon être je vais chanter ta gloire. 
 

Final 
Oh, oh - , oh ! 
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Dieu est puissant 
 

Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. 

Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. 

Il a fait de grandes choses. 
 

Ref. : Élevé, il a vaincu la mort, 

Oui, il vit, mon Dieu est puissant. 

En son nom j’ai la victoire, 

Le Seigneur mon Dieu est puissant. 
 

Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. 

Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, 

Il a fait de grandes choses. 
 

Refrain 

(Pont) 
Dieu est ici, sa grâce nous conduit, 

Il ne s’éloigne jamais, il ne s’éloigne jamais. 

Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. 

Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. 

 

Refrain 
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Hosanna 
 

Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. 

Les nations tremblent, les nations tremblent. 

Je vois son amour, sa grâce, qui effacent nos péchés. 

Ton peuple chante, ton peuple chante. 
 

Ref. Hosanna, hosanna, hosanna à toi Seigneur. 

Hosanna, hosanna, hosanna à toi Seigneur. 

 

Je vois une génération qui prend sa place avec foi, 

Le cœur fervent, le cœur fervent. 

Je vois venir un réveil qui s’attise quand nous prions, 

Nous te cherchons, nous te cherchons. 
 

Refrain 

 

Pont 

Guéris-moi et rends moi pur, 

Ouvre mon regard aux choses invisibles. 

Montre-moi comment aimer comme tu as aimé. 

J’avais peur et avec toi, 

Je veux donner ma vie à cause de ton nom 

Marché les yeux posés dans l’éternité. 

 

Refrain 
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Ouvre mes yeux 
 

1. Dans les étoiles je peux voir ta majesté, 

Et dans les cieux tes merveilles sont proclamées. 

Je vois ta gloire sur toute la terre, Seigneur, 

Je veux connaître les voies de ton cœur. 

 

2. Par les mers et les cieux, j’entends ta louange, 

Alors que la création élève ton nom. 

J’entends ce chant sur toute la terre, Seigneur, 

Je veux connaître les voies de ton cœur. 
 

Ref. Ouvre mes yeux, ô Dieu, ouvre mon cœur 

Pour voir les merveilles et la puissance de ton nom. 

Par ta grâce je vis, par ta grâce je vois, 

Car ma vie et mon salut se trouvent en toi. 
 

3. Tu prends nos péchés et donnes une vie nouvelle. 

Par la croix, tu nous restaures dans ta lumière. 

Je sais que ton amour me suffit, Seigneur, 

Je veux connaître les voies de ton cœur. 
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Pour suivre ta voie 
Pré-refrain (× 2) 
Nous donnons nos vies, nos vies pour toi. 

Nous donnons nos vies pour suivre ta voie.  

 

1. Père, tu nous donnes la liberté, 

Notre espoir est dans le nom de Jésus. 

Dépose ta vie, oui, donne-la lui, 

Car l’amour du sauveur nous a touchés. 
 

Refrain (× 2) 
Nous sommes vivants en toi, libérés par la foi. 

Nos vies sont changées à jamais. 

Nous donnons nos vies, nos vies pour toi. 

Nous donnons nos vies pour suivre ta voie. 

Pour suivre ta voie. 
 

2. Nous laissons tout pour te suivre, 

Oui, nos vies sont marquées pour ta gloire. 

Prends nos cœurs, Père, prends tout, Seigneur, 

Que nos vies puissent refléter ton amour. 
 

(Pont) 
Tu as ôté le voile de nos yeux 

et nous pouvons te voir. 

Tu nous as montré la vérité, 

nous offrons nos vies pour te louer. 

Car tu nous as sauvés, car tu nous as sauvés. 
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Sauve avec puissance 
 

1. Tous ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite 

Que Ta grâce coule en moi. 

Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un Sauveur 

L'espoir des nations. 
 

RReeff  ::  SSaauuvveeuurr  IIll  ddééppllaaccee  lleess  mmoonnttaaggnneess 

MMoonn  DDiieeuu  ssaauuvvee  aavveecc  ppuuiissssaannccee,,  IIll  ssaauuvvee  aavveecc  ppuuiissssaannccee 

PPoouurr  ttoouujjoouurrss  CCrrééaatteeuurr  dduu  ssaalluutt 

JJééssuuss  aa  vvaaiinnccuu  llaa  mmoorrtt,,  IIll  aa  vvaaiinnccuu  llaa  mmoorrtt  
 

2. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs 

Viens, remplis ma vie 

Je donne ma vie pour Te suivre, dans tout ce que je crois 

Et je me soumets 
 

-PONT- 
Resplendis pour que le monde voie 

Nous chantons pour la gloire du Roi ressuscité, Jésus 

Resplendis pour que le monde voie 

Nous chantons pour la gloire du Roi ressuscité 
Refrain 
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Toi 
 

Tu as comblé mes faiblesses ; entouré par ta grâce, 

Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. 

 

C’est toi qui saisis mon cœur, tu éblouis mon âme, 

Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. 

 

Tu donnes un sens à mes rêves, tu tiens mon avenir. 

Cette vie n’a pas de sens si elle n’est pas pour toi. 

 

Ref. Je te donne tout, que ton règne vienne. 

Prends tout ce qui est en moi. 

Mon seul désir dans ce monde, c’est plus de toi. 

 

Quand je m’abandonne, oui, c’est toi. 

Tu prends toute la place en moi 

Pour que le monde voie ta lumière. 

Mon Dieu, c’est toi qui brises les chaînes. 

Oui, c’est toi qui nous éclaires. 

Et tout ce qui est en moi crie vers toi. 

 
En toi, plus rien n’est caché ; que ma vie te révèle 

Et, sur la terre, que toute la gloire te revienne. 

 
(Pont) 

Oh - , oh - , oh - , oh ! 
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Tu es là 
 

1. Tes plans pour moi précédaient la création. 

Bien avant que je croie tu vins à mon secours. 

Ton amour m’a trouvé, plus de raison de fuir. 

Tu tiens ma vie dans tes puissantes mains, ô Dieu. 

 

Ref. Ton amour est sans fin, ton amour est sans fin. 

Tu es là, tu es là. 

Rien ne peut, dans ce monde, nous séparer de toi. 

Tu es là, tu es là. 

 

2. Tu me réponds avant que je n’appelle, 

Tu montres la voie au-delà de toute attente. 

Qui peut nous séparer d’un amour si grand ? 

Tout mon espoir, je l’ai placé en toi, ô Dieu. 

 

Pont (× 4) 

Tu règnes dans nos cœurs, 

Au-dessus de tout tu es élevé. 

 

Refrain 
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Tu vis en nous 
 

1. Quel grand amour ! Que la terre te loue, que la terre te loue. 

Tu es venu, délaissant ta gloire, pour nous sans espoir. 

Le seul chemin est en toi, Jésus ; le seul chemin est en toi, Jésus. 
 

Ref. Tu es le Dieu victorieux, 

Tu règnes, tu vis, ô majesté. 

Que ton saint nom soit élevé, 

Jésus, Jésus, tu vis en nous. 

 

2. Ta gloire resplendit, tu es glorieux, tu es glorieux. 

Seigneur de tout, tu nous donnes la vie, ta grâce nous suffit. 

Sur toute la terre, sois exalté ; sur toute la terre, sois exalté. 
 

(Pont) 
Oui, tu as écrasé l’ennemi, 

Nous sommes libres, nous sommes libres. 

Car ton amour a vaincu la mort, 

Tu es vainqueur, tu es vainqueur. 

 

Refrain 
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Impact 
Christ est ma joie 

  
CCoouupplleett  22    

TTUU  EESS  LLAA  LLUUMMIIÈÈRREE  QQUUII  BBRRIILLLLEE  DDAANNSS  LLEE  NNOOIIRR  WWOOHHOOHHOOHHOO                

TTUU  EESS  MMOONN  SSOOUUTTIIEENN  TTUU  MMEE  RREEDDOONNNNEESS  LL’’EESSPPOOIIRR  WWOOHHOOHHOOHHOO    

    

PPrréé--rreeffrraaiinn    

NNOONN  JJEE  NN’’AAUURRAAII  PPAASS  HHOONNTTEE  DDEE  PPRROOCCLLAAMMEERR      

DDEE  TTOOUUTT  MMOONN  ÊÊTTRREE  JJEE  VVEEUUXX  LLEE  DDÉÉCCLLAARREERR    

    

RReeffrraaiinn    

CCHHRRIISSTT  EESSTT  MMAA  JJOOIIEE    

CCHHRRIISSTT  EESSTT  MMAA  JJOOIIEE    

JJEE  NN’’AAUURRAAII  PPAASS  PPEEUURR  DDEE  CCHHAANNTTEERR,,    

PPAASS  PPEEUURR  DDEE  CCRRIIEERR  WWOOHH    

    

CCoouupplleett  22    

PPOOUURRQQUUOOII  MMEE  TTAAIIRREE  QQUUAANNDD  MMOONN  ÂÂMMEE  EESSTT  AACCCCAABBLLÉÉEE  EENN  TTOOII  

JJ’’EESSPPÈÈRREE  TTUU  NNEE  FFAAIILLLLIIRRAASS  JJAAMMAAIISS    
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Infiniment grand 
  

QQuuaanndd  jjee  ssoonnddee  ll''uunniivveerrss  

LLeess  aassttrreess  qquuee  ttuu  aass  ccrréééé,,  

LLeess  ooccééaannss,,  lleess  mmeerrss  

TToouutt  mmee  rréévvèèllee  ttaa  mmaajjeessttéé  

    

PPrréé--rreeffrraaiinn  

AAlloorrss  mmoonn  ââmmee  vveeuutt  ss''ééccrriieerr,,  

DDee  ttoouutt  mmoonn  ccooeeuurr,,  jjee  vveeuuxx  cchhaanntteerr  

    

RReeffrraaiinn  

OOhh  DDiieeuu,,  ttuu  eess  iinnffiinniimmeenntt  ggrraanndd  

ÉÉtteerrnneell  ppuuiissssaanntt,,  rrooii  mmaajjeessttuueeuuxx  

OOhh  DDiieeuu  ttuu  eess  iinnffiinniimmeenntt  ggrraanndd  

ÉÉtteerrnneell  ppuuiissssaanntt,,  rrooii  mmaajjeessttuueeuuxx    

    

QQuuaanndd  jjee  ssoonnggee  qquuee  ttuu  mm''aass  ffaaiitt  

QQuuee  ttuu  tt''eess  rréévvéélléé  àà  mmooii  

QQuuee  ppoouurr  mmooii  ttuu  aass  ttoouutt  ccrréééé  

TToouutt  mmee  rréévvèèllee  ttaa  bboonnttéé  

    

AAlléélluuiiaa,,  AAlléélluuiiaa  
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Jésus je te suivrai 
  

  CCoouupplleett  11  

DDAANNSS  LLAA  JJOOIIEE  QQUUAANNDD  LLEE  SSOOLLEEIILL  MM’’IINNOONNDDEE    

SSUURR  LLEESS  MMOONNTTSS  OOÙÙ  TTAA  PPRRÉÉSSEENNCCEE  AABBOONNDDEE    

JJÉÉSSUUSS  JJEE  TTEE  SSUUIIVVRRAAII    

    

DDAANNSS  LLAA  PPEEIINNEE  QQUUAANNDD  MMOONN  ÂÂMMEE  SSOOMMBBRREE    

DDAANNSS  LLAA  VVAALLLLÉÉEE  DDUU  DDEEUUIILL  EETT  DDEE  LL’’OOMMBBRREE    

JJÉÉSSUUSS  JJEE  TTEE  SSUUIIVVRRAAII    

    

PPrréé--rreeffrraaiinn  ::    

CCAARR  TTUU  EESS  MMOORRTT  PPOOUURR  MMOOII  JJEE  VVIIVVRRAAII  PPOOUURR  TTOOII    

    

RReeffrraaiinn        

TTUU  TT’’EESS  OOFFFFEERRTT  SSAANNSS  RRIIEENN  GGAARRDDEERR      

TTUU  AASS  SSOOUUFFFFEERRTT  PPOOUURR  MMEE  SSAAUUVVEERR  JJÉÉSSUUSS  JJEE  TTEE  SSUUIIVVRRAAII      

JJEE  TT’’AAIIMMEERRAAII  PPLLUUSS  QQUUEE  LLAA  VVIIEE      

TTEE  SSEERRVVIIRRAAII  MMAALLGGRRÉÉ  LLEE  PPRRIIXX  JJÉÉSSUUSS  JJEE  TTEE  SSUUIIVVRRAAII    

  
  CCoouupplleett  22    

CCOONNFFIIAANNTT  QQUUAANNDD  MMAA  FFOOII  EESSTT  PPRROOFFOONNDDEE    

DDAANNSS  LLAA  DDOOUUTTEE  QQUUAANNDD  MMAA  PPAAIIXX  SSEEMMBBLLEE  FFOONNDDRREE  

  JJÉÉSSUUSS  JJEE  TTEE  SSUUIIVVRRAAII    

    

BBrriiddggee    

WWOOHHOOHHOO  OOHHOOHHOOHHOOHH    

WWOOHHOOHHOO  OOHHOOHHOOHHOOHH    

JJÉÉSSUUSS  JJEE  TTEE  SSUUIIVVRRAAII  



97 

 

Merveilleux nom 
 

 

CCoouupplleett  11  

CCOOUURROONNNNÉÉ,,  RRAAYYOONNNNAANNTT  DDEE  MMAAJJEESSTTÉÉ  

TTOOUUTT  LL’’UUNNIIVVEERRSS  PPRROOCCLLAAMMEE  TTAA  GGRRAANNDDEEUURR  

  

GGLLOORRIIFFIIÉÉ  PPAARR  LLEESS  AANNGGEESS  PPRROOSSTTEERRNNÉÉSS  

  TTUU  EESS  AASSSSIISS  ÀÀ  LLAA  DDRROOIITTEE  DDUU  PPÈÈRREE    

    

RReeffrraaiinn    

JJÉÉSSUUSS  MMEERRVVEEIILLLLEEUUXX  NNOOMM          

QQUUII  EESSTT  SSEEMMBBLLAABBLLEE  ÀÀ  TTOOII  ÔÔ  DDIIEEUU  

JJÉÉSSUUSS  TTOONN  PPRRÉÉCCIIEEUUXX  NNOOMM          

EESSTT  DDIIGGNNEE  DD’’HHOOMMMMAAGGEE    

    

CCoouupplleett  22    

CCAAPPTTIIVVÉÉSS  PPAARR  LL’’ÉÉCCLLAATT  DDEE  TTAA  BBEEAAUUTTÉÉ    

NNOOSS  VVOOIIXX  SS’’ÉÉLLÈÈVVEENNTT  PPOOUURR  TTEE  RREENNDDRREE  GGLLOOIIRREE    

  

BBrriiddggee    

CCOONNSSOOLLAATTEEUURR  

DDIIVVIINN  RROOCCHHEERR  

LLIIBBÉÉRRAATTEEUURR  

PPRRIINNCCEE  DDEE  LLAA  PPAAIIXX    

    

DDIIEEUU  CCRRÉÉAATTEEUURR      

FFIILLSS  BBIIEENN  AAIIMMÉÉ    

RROOII  SSEERRVVIITTEEUURR    

SSEEIIGGNNEEUURR  CCOOUURROONNNNÉÉ    

  

  CCOOMMMMEENNCCEEMMEENNTT    

UULLTTIIMMEE  FFIINN    

SSOOLLEEIILL  LLEEVVAANNTT  

ÉÉTTOOIILLEE  DDUU  MMAATTIINN    

  

  DDIIEEUU  TTOOUUTT  PPUUIISSSSAANNTT  

DDIIEEUU  TTRROOIISS  FFOOIISS  SSAAIINNTT  

  SSAAUUVVEEUURR  VVIIVVAANNTT  

  MMAAÎÎTTRREE  SSOOUUVVEERRAAIINN  
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Mon secours est en toi 
 

 

SSii  llaa  lluunnee  mmee  ggllaaccee      

EEtt  llee  ssoolleeiill  mmeennaaccee      

CCrrééaatteeuurr  ddeess  ééttooiilleess  

    MMoonn  sseeccoouurrss  eesstt  eenn  ttooii    

    

SSii  mmeess  llaarrmmeess  rruuiisssseelllleenntt,,    

EEtt  qquuee  mmoonn  ppaass  cchhaanncceellllee,,    

CCrrééaatteeuurr  ddee  llaa  tteerrrree,,    

MMoonn  sseeccoouurrss  eesstt  eenn  ttooii,,    

    

RReeffrraaiinn    

JJee  llèèvvee  lleess  yyeeuuxx,,    

VVeerrss  lleess  hhaauuttss  ssoommmmeettss,,    

TTooii  sseeuull  eesstt  mmoonn  DDiieeuu,,    

JJee  pprrooccllaammeerraaii..    

    

TTooii  sseeuull  eesstt  mmaa  ffoorrccee,,    

TTooii  sseeuull  mmee  rreessttaauurree    

MMoonn  sseeccoouurrss  eesstt  eenn  ttooii    

    
 

TToouujjoouurrss  ttuu  mmee  ppoorrtteess    

JJaammaaiiss  ttuu  nnee  ddoorrss    

MMoonn  sseeccoouurrss  eesstt  eenn  ttooii    

    

SSii  llaa  ppeeuurr  mm’’eennvvaahhiitt    

EEtt  mmoonn  ââmmee  cchhaavviirree,,    

CCrrééaatteeuurr  ddee  llaa  vviiee    

MMoonn  sseeccoouurrss  eesstt  eenn  ttooii    

    

RReeffrraaiinn    

  22xx  

TTaa  vviiccttooiirree,,  mmoonn  eessppooiirr    

TToonn  cchheemmiinn,,  mmoonn  ddeessttiinn    

TToonn  ssaalluutt,,  mmoonn  rreeffuuggee    

TToouutt  eesstt  eenn  ttooii    

44xx  

TTaa  vviiccttooiirree,,  mmoonn  eessppooiirr  

TToonn  cchheemmiinn,,  mmoonn  ddeessttiinn  

TToonn  ssaalluutt,,  mmoonn  rreeffuuggee  

TToouutt  eesstt  eenn  ttooii  
 

 

  

  
  



99 

 

Ô Dieu 
 

1. TU TRANSFORMAS L’EAU EN VIN  

TOUCHAS LES YEUX DE TA MAIN  

NUL N’EST COMME TOI,  

COMME TOI. 

 

2. DANS NOS TENEBRES TU BRILLES  

TU NOUS REDONNES LA VIE  

NUL N’EST COMME TOI,  

COMME TOI. 

 

Ref. DIEU ADMIRABLE, INEBRANLABLE 

TON NOM SURPASSE TOUTE PUISSANCE 

DIEU DE MIRACLE, INCOMPARABLE, Ô DIEU, Ô DIEU. 
 

3. DANS NOS TENEBRES TU BRILLES 

TU NOUS REDONNES LA VIE 

NUL N’EST COMME TOI, COMME TOI. 

 

Refrain 
 

Bridge  

SI NOTRE DIEU EST POUR NOUS 

QUI POURRA NOUS ARRETER 

ET SI DIEU EST AVEC NOUS 

QUI SERA CONTRE NOUS 

SI NOTRE DIEU EST POUR NOUS 

QUI POURRA NOUS ARRETER 

ET SI DIEU EST AVEC NOUS 

QUI SERA CONTRE NOUS 

QUI SERA CONTRE NOUS 
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Par Celui qui peut tout 
  

CCoouupplleett  11    
CC’’EESSTT  EENN  SSIILLEENNCCEE  QQUUEE  JJ’’EENNTTEENNDDSS  LLAA  BBEEAAUUTTÉÉ  DDEE  TTAA  VVOOIIXX                

CC’’EESSTT  ÀÀ  GGEENNOOUU  QQUUEE  JJEE  CCOOMMPPRREENNDDSS  TTOOUUTT  LLEE  SSEENNSS  DDEE  LLAA  CCRROOIIXX            

MMOONN  DDIIEEUU  RREESSTTEE  VVIIVVAANNTT            

  SSOONN  RREEGGAARRDD  EESSTT  SSUURR  MMOOII,,  JJEE  NNEE  CCRRAAIINNSS  RRIIEENN    

    

CCoouupplleett  22    

CC’’EESSTT  EENN  SSOONN  NNOOMM  QQUUEE  JJEE  PPEEUUXX  VVOOIIRR  LLEE  MMIIRRAACCLLEE  SSUURR  MMOOII                

EETT  PPAARR  LLAA  FFOOII  QQUUEE  JJEE  PPEEUUXX  CCRROOIIRREE  QQUU’’IILL  GGAARRDDEERRAA  MMEESS  PPAASS                  

AASS  TTRRAAVVEERRSS  TTEESS  YYEEUUXX  JJEE  DDÉÉCCOOUUVVRREE  CCEE  QQUUEE  JJEE  SSUUIISS  VVRRAAIIMMEENNTT                  

LL’’ŒŒUUVVRREE  DD’’AAMMOOUURR  DD’’UUNN  DDIIEEUU  SSII  GGRRAANNDD,,  CCHHRRIISSTT  QQUUII  VVIITT  EENN  MMOOII          

MMOONN  DDIIEEUU  RREESSTTEE  VVIIVVAANNTT            

SSOONN  RREEGGAARRDD  EESSTT  SSUURR  MMOOII  JJEE  NNEE  CCRRAAIINNSS  RRIIEENN    

    

RReeffrraaiinn    

EENN  CCEELLUUII  QQUUII  PPEEUUTT  TTOOUUTT  JJEE  PPUUIISSEERRAAII  LLAA  FFOORRCCEE          

RREELLÈÈVVEERRAAII  LLAA  TTÊÊTTEE,,  EESSPPÈÈRREERRAAII  EENN  LLUUII          

PPAARR  CCEELLUUII  QQUUII  PPEEUUTT  TTOOUUTT  EESSTT  AACCCCOOMMPPLLII    

    

LLAA  LLAA  LLAA  LLAA  LLAA  LLAA    XX22    

  

  CCoouupplleett  33    

CCEE  NN’’EESSTT  QQUU’’EENN  PPUUIISSAANNTT  ÀÀ  SSOONN  CCŒŒUURR  QQUUEE  JJEE  RREECCOONNNNAAÎÎTTRRAAII  QQUUEE  DDIIEEUU  LLEE  

PPUUIISSSSAANNTT  CCRRÉÉAATTEEUURR  MM’’AA  AAIIMMÉÉ  LLEE  PPRREEMMIIEERR    

  

  MMOONN  DDIIEEUU  RREESSTTEE  VVIIVVAANNTT      

SSOONN  RREEGGAARRDD  EESSTT  SSUURR  MMOOII    

JJEE  NNEE  CCRRAAIINNSS  RRIIEENN  
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Sauveur Glorieux 
  

CCoouupplleett        

IILL  SS’’EESSTT  DDÉÉPPOOUUIILLLLÉÉ        

RREEVVÊÊTTUU  DD’’HHUUMMIILLIITTÉÉ    

SSAAUUVVEEUURR  GGLLOORRIIEEUUXX    

    

DD’’ÉÉPPIINNEESS  CCOOUURROONNNNÉÉ    

PPOOUURR  MMEESS  FFAAUUTTEESS  EETT  MMEESS  PPÉÉCCHHÉÉSS    

SSAAUUVVEEUURR  GGLLOORRIIEEUUXX    

    

PPrréé--rreeffrraaiinn    

CC’’EESSTT  PPOOUURRQQUUOOII  DDIIEEUU  LL’’AA  ÉÉLLEEVVÉÉ      

QQUUEE  TTOOUUSS  FFLLÉÉCCHHIISSSSEENNTT  ÀÀ  SSEESS  PPIIEEDDSS    

    

RReeffrraaiinn    

GGLLOORRIIEEUUXX,,  GGLLOORRIIEEUUXX        

PPRRÉÉCCIIEEUUXX  SSAAUUVVEEUURR        

TTUU  EESS  GGLLOORRIIEEUUXX      

GGLLOORRIIEEUUXX,,  GGLLOORRIIEEUUXX      

PPRRÉÉCCIIEEUUXX  SSAAUUVVEEUURR      

TTUU  EESS  GGLLOORRIIEEUUXX    

    

  

CCoouupplleett  22  

SSOONN  SSAANNGG  AA  CCOOUULLÉÉ    

MMOONN  FFAARRDDEEAAUU  IILL  AA  PPOORRTTÉÉ    

SSAAUUVVEEUURR  GGLLOORRIIEEUUXX    

  

  DD’’ÉÉPPIINNEESS  CCOOUURROONNNNÉÉ    

PPOOUURR  MMEESS  FFAAUUTTEESS  EETT  MMEESS  PPÉÉCCHHÉÉSS    

SSAAUUVVEEUURR  GGLLOORRIIEEUUXX    

  

BBrriiddggee    

TTUU  EESS  GGLLOORRIIEEUUXX    

SSEEIIGGNNEEUURR  TTUU  EESS  GGLLOORRIIEEUUXX    

TTUU  EESS  GGLLOORRIIEEUUXX,,  SSII  GGLLOORRIIEEUUXX    

    

DDeerrnniieerr  rreeffrraaiinn    

GGLLOORRIIEEUUXX,,  GGLLOORRIIEEUUXX        

PPRRÉÉCCIIEEUUXX  SSAAUUVVEEUURR        

TTUU  EESS  GGLLOORRIIEEUUXX      

GGLLOORRIIEEUUXX,,  GGLLOORRIIEEUUXX        

PPRRÉÉCCIIEEUUXX  SSAAUUVVEEUURR      

TTUU  EESS  GGLLOORRIIEEUUXX    
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Sola Gratia 
  

AAmmoouurr  ppaarrffaaiitt,,  ttuu  tt’’eess  ddoonnnnéé  àà  llaa  ccrrooiixx  ppoouurr  ttoouutt  eeffffaacceerr..      

DDee  mmeess  pp  éécchhééss  ttuu  tt’’eess  cchhaarrggéé  ssuurr  llee  bbooiiss..    

    

  CC’’eesstt  ppaarr  ttaa  ggrrââccee,,  ttaa  ggrrââccee  sseeuullee  qquuee  jjee  ssuuiiss  ppaarr  ddoonnnnéé..      

CC’’eesstt  ppaarr  ttaa  ggrrââccee,,  ttaa  ggrrââccee      sseeuullee  qquuee  ttuu  mm’’aass  rraacchheettéé..    

    

RReeffrraaiinn    

OOhh,,  mmeerrccii  ppoouurr  llaa  ccrrooiixx,,  ttoonn  aammoouurr  ppoouurr  mmooii..      

OOhh,,  ttaa  ggrrââccee  nnee  ffaaiilllliitt  ppaass..    

    

  RRiieenn  nnee  ppoouurrrraaiitt  mmee  jjuussttiiffiieerr,,  ttoonn  ppaarrddoonn  eesstt  iimmmméérriittéé..      

TToouuss  mmeess  eeffffoorrttss  nnee  ssuuffffiirraaiieenntt  àà  mmee  ssaauuvveerr..    

  

RReeffrraaiinn    

OOhh,,  mmeerrccii  ppoouurr  llaa  ccrrooiixx,,  ttoonn  aammoouurr  ppoouurr  mmooii..      

OOhh,,  ttaa  ggrrââccee  nnee  ffaaiilllliitt  ppaass..    

      

PPoonntt    

    TTaa  ggrrââccee  jjuussttiiffiiee,,  ttaa  ggrrââccee  mm’’aaffffrraanncchhiitt,,    

    TTaa  ggrrââccee  ppuurriiffiiee,,  ttaa  ggrrââccee  mm’’ooffffrree  llaa  vviiee..    

    TTaa  ggrrââccee  mm’’aa  ssaauuvvéé,,  ttaa  ggrrââccee  aa  ppaarrddoonnnnéé,,    

    TTaa  ggrrââccee  mm’’aa  ccoommbblléé,,  ttaa  ggrrââccee  mm’’aa  lliibbéérréé..    ((××  33))    
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Dan Luiten 

Alléluia 
 

Tu t'es abaissé pour l'humanité  

Tu fus humilié et abandonné  

Ta mort est ma vie tu payas le prix 

Sans crainte aujourd'hui mon âme s'écrie 

 

Refrain : Alléluia, Alléluia, Alléluia, tu es saint x2 

 

Je suis a tes pieds pour te remercier 

D'avoir accepté de tout supporter 

Eprouves et je tiens pardonnes et je viens 

Avec tous les saints chantes et tu reviens 

 

Refrain : Alléluia, Alléluia, Alléluia, tu es saint x2 

 

Elevé, glorifié tu es ressuscité et tu vis a jamais 

Elevé, glorifié tu es ressuscité et tu vis a jamais 

Elevé, glorifié tu es ressuscité et tu vis a jamais 

 

Refrain : Alléluia, Alléluia, Alléluia, tu es saint x2 
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Attaché à la croix pour moi 
 

1. Quel Sauveur merveilleux je possède ! 

Il s'est sacrifié pour moi 

Et sa vie innocente, il cède 

Pour mourir sur l'infâme bois. 

 

2. Il renonce à la gloire céleste 

Pour le plan rédempteur de Dieu. 

L'apparence est la plus modeste, 

Ô quel prix pour me rendre heureux. 

 

Refrain 

Attaché à la croix pour moi, 

Attaché à la croix pour moi, 

Il a pris mon péché, 

Il m'a délivré, 

Attaché à la croix pour moi.

 
3. Maltraité, innocent, pour ma vie, 

Pour mes iniquités, brisé 

Et chargé de mes maladies, 

Il mourut pour guérir, sauver. 

 

Refrain 
 

Il a pris mon péché, 

Il m’a délivré, 

Attaché à la croix pour moi
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Béni soit ton Nom 
  

11..  PPaarroolleess  ddee  BBeennii  SSooiitt  TToonn  NNoomm  

BBéénnii  ssooiitt  ttoonn  nnoomm    

DDaannss  llee  lliieeuu  ddee  bbéénnééddiiccttiioonn    

OOuu  ss''ééccoouullee  ttaa  pprroovviissiioonn    

BBéénnii  ssooiitt  ttoonn  nnoomm    

  

BBéénnii  ssooiitt  ttoonn  nnoomm  

QQuuaanndd  jjee  ssuuiiss  ddaannss  llee  lliieeuu  ddéésseerrtt  

EEtt  qquuee  jjee  mmaarrcchhee  ssoolliittaaiirree  

BBéénnii  ssooiitt  ttoonn  nnoomm  
  

RReeffrraaiinn  ::  

PPoouurr  ttoouuss  tteess  bbiieennffaaiittss  eennvveerrss  mmooii  

JJee  ttee  lloouueerraaii  

EEtt  ddaannss  lleess  tteemmppss  ddiiffffiicciilleess  

JJee  rreeddiirraaii  

BBéénnii  ssooiitt  llee  nnoomm  dduu  SSeeiiggnneeuurr  

BBéénnii  ssooiitt  ttoonn  nnoomm  

BBéénnii  ssooiitt  llee  nnoomm  dduu  SSeeiiggnneeuurr  

BBéénnii  ssooiitt  ttoonn  gglloorriieeuuxx  nnoomm  
  

22..  BBéénnii  ssooiitt  ttoonn  nnoomm  

QQuuaanndd  ssuurr  mmooii  bbrriillllee  llee  ssoolleeiill  

QQuuee  llee  mmoonnddee  ttoouurrnnee  àà  mmeerrvveeiillllee  

BBéénnii  ssooiitt  ttoonn  nnoomm  

  

BBéénnii  ssooiitt  ttoonn  nnoomm  

QQuuaanndd  ll''éépprreeuuvvee  vviieenntt  mmee  ffoorrmmeerr  

QQuuaanndd  jjee  ddooiiss  ttoouutt  ssaaccrriiffiieerr  

BBéénnii  ssooiitt  ttoonn  nnoomm  
  

RReeffrraaiinn  
  

SSeeiiggnneeuurr  ttuu  aass  ddoonnnnéé  

SSeeiiggnneeuurr  ttuu  aass  rreepprriiss  

MMaallggrréé  ttoouutt  jjee  ddiirraaii  

QQuuee  ttoonn  nnoomm  ssooiitt  bbéénnii  

((ffooiiss  22))  

  

BBéénnii  ssooiitt  llee  nnoomm  dduu  SSeeiiggnneeuurr  

BBéénnii  ssooiitt  ttoonn  nnoomm  

BBéénnii  ssooiitt  llee  nnoomm  dduu  SSeeiiggnneeuurr  

BBéénnii  ssooiitt  ttoonn  gglloorriieeuuxx  nnoomm  

((ffooiiss  22))  

  

BBéénnii  ssooiitt  llee  nnoomm  dduu  SSeeiiggnneeuurr  

BBéénnii  ssooiitt  ttoonn  gglloorriieeuuxx  nnoomm
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Conduis-moi

 
11..  PPèèrree,,  jjee  vviieennss  ddeevvaanntt  ttooii  hhuummbblleemmeenntt  

MMoonn  ccœœuurr  vveeuutt  ttee  lloouueerr  

PPèèrree,,  jjee  tt''aaiimmee  ccaarr  ttuu  mm''aass  rraacchheettéé  

MMoonn  ccœœuurr  vveeuutt  tt''aaddoorreerr..  

  

RReeffrraaiinn    

CCoonndduuiiss--mmooii  ddaannss  ttaa  pprréésseennccee  

GGuuiiddee--mmooii  vveerrss  ttaa  ggllooiirree  

JJee  vvoouuddrraaiiss  vvooiirr  ttaa  ffaaccee,,  ôô  DDiieeuu  

ÊÊttrree  pprrèèss  ddee  ttooii..  

  

22..  PPèèrree,,  jjee  vviieennss  ddeevvaanntt  ttooii  hhuummbblleemmeenntt  

MMoonn  ccœœuurr  vveeuutt  ttee  lloouueerr  

PPèèrree,,  jjee  tt''aaiimmee  ccaarr  ttuu  mm''aass  rraacchheettéé  

MMoonn  ccœœuurr  vveeuutt  tt''aaddoorreerr..  

  

RReeffrraaiinn  ((22xx))  

CCoonndduuiiss--mmooii  ddaannss  ttaa  pprréésseennccee  

GGuuiiddee--mmooii  vveerrss  ttaa  ggllooiirree  

JJee  vvoouuddrraaiiss  vvooiirr  ttaa  ffaaccee,,  ôô  DDiieeuu  

ÊÊttrree  pprrèèss  ddee  ttooii..  

  

MMuussiiqquuee  

ÊÊttrree  pprrèèss  ddee  ttooii..  

ÊÊttrree  pprrèèss  ddee  ttooii..  

  

RReeffrraaiinn  

CCoonndduuiiss--mmooii  ddaannss  ttaa  pprréésseennccee  

GGuuiiddee--mmooii  vveerrss  ttaa  ggllooiirree  

JJee  vvoouuddrraaiiss  vvooiirr  ttaa  ffaaccee,,  ôô  DDiieeuu  

ÊÊttrree  pprrèèss  ddee  ttooii..  

  

CCoonndduuiiss--mmooii  ddaannss  ttaa  pprréésseennccee  

GGuuiiddee--mmooii  vveerrss  ttaa  ggllooiirree  

JJee  vvoouuddrraaiiss  vvooiirr  ttaa  ffaaccee,,  ôô  DDiieeuu  

ÊÊttrree  pprrèèss  ddee  ttooii..
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Laissons entrer 
 

Ohhh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh (2x)  

 

Nous venons célébrer Dieu  

Nous voulons l'adorer  

Devant lui nous nous courbons  

Pour élever son Nom 

 

Ohhh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh (2x) 

 

Nous venons célébrer Dieu 

Nous voulons l'adorer 

Devant lui nous nous courbons  

Pour élever son Nom 

 

Refrain : 

Laissons entrer le Roi de gloire 

Acclamons le Dieu de victoire 

Il est vainqueur, faisons-lui place 

Il est Roi, Il est Roi et Seigneur

Ohhh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh 

 

Dieu est là, il nous attend,  

Il entend nos prières 

Sa parole est éternelle,  

Elle est notre essentielle 

 

Refrain x2 
 

Pont 

Accueillons notre Dieu 

Il est le merveilleux, glorieux, 

majestueux x2 
 

Refrain x2 
 

Ohhh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh (4x) 

 

Ohhhhh Jésus
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Libéré 

 
À la croix tu as déclaré : tout est accompli 

Payant le prix de chaque vie 

La mort n'a pu Te retenir 

Je sais que Tu es ressuscité ! 

 

Refrain (2x) 

Libéré, racheté 

Délivré, pardonné 

(1) Je vivrai désormais 

(2) Je vivrai désormais pour Toi 
 

Dans mon cœur, tu fais résonner le son de Ta 

voix 

Afin de diriger mes pas 

Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité 

Je te suivrai 

 

Refrain (2x) 

Libéré, racheté 

Délivré, pardonné 

(1) Je vivrai désormais 

(2) Je vivrai désormais pour Toi

 
 

Oh, oh, garde-moi toujours près de Toi 

Oh, oh, Tu es mon secours et ma joie ! 

Oh, oh, garde-moi toujours près de Toi 

Oh, oh 

 

Refrain (4x) 

Libéré, racheté 

Délivré, pardonné 

(1) Je vivrai désormais 

(2) Je vivrai désormais pour Toi
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Libre de t’adorer 
  

JJee  vveeuuxx  êêttrree  ddaannss  ttaa  pprréésseennccee  OOhh  mmoonn  DDiieeuu  

JJee  vveeuuxx  mmeettttrree  mmaa  ccoonnffiiaannccee  eenn  ttooii  

TToouutteess  mmeess  lloouuaannggeess  mmoonntteenntt  vveerrss  ttoonn  ttrrôônnee  

CCaarr  eenn  ttooii,,  oouuii  eenn  ttooii  

JJee  mmee  sseennss  ssii  lliibbrree  

  

RReeffrraaiinn  

LLiibbrree,,  lliibbrree,,  lliibbrree,,  lliibbrree,,    

JJee  ssuuiiss  lliibbrree  ddee  tt''aaddoorreerr  

LLiibbrree,,  lliibbrree,,  lliibbrree,,  lliibbrree,,    

JJee  ssuuiiss  lliibbrree  ddee  tt''aaddoorreerr  

LLiibbrree,,  lliibbrree,,  lliibbrree,,  lliibbrree,,    

JJee  ssuuiiss  lliibbrree  ddee  tt''aaddoorreerr,,  JJééssuuss  
  

JJee  vveeuuxx  rreesstteerr  ddaannss  ttaa  pprréésseennccee,,  OOhh  mmoonn  DDiieeuu  

JJee  vveeuuxx  tt''ééccoouutteerr  ddaannss  llee  sseeccrreett  ddee  mmoonn  ccœœuurr  

CCaarr  eenn  ttooii,,  oouuii  eenn  ttooii,,  jjee  ttrroouuvvee  llaa  ssééccuurriittéé  

CCaarr  eenn  ttooii,,  oouuii  eenn  ttooii  

JJee  mmee  sseennss  ssii  lliibbrree  

  

RReeffrraaiinn  

  

  

PPoonntt  

TT''aaddoorreerr  tt''aaddoorreerr,,  JJééssuuss,,  

JJee  vveeuuxx  SSeeiiggnneeuurr  

TT''aaddoorreerr,,  tt''aaddoorreerr,,  tt''aaddoorreerr,,  tt''aaddoorreerr    

oohh  mmoonn  RRooii  

TT''aaddoorreerr,,  tt''aaddoorreerr,,  tt''aaddoorreerr  

TT''aaddoorreerr,,  tt''aaddoorreerr,,  tt''aaddoorreerr,,  tt''aaddoorreerr  

tt''aaddoorreerr  

JJee  vveeuuxx  SSeeiiggnneeuurr  tt''aaddoorreerr  

  

  

RReeffrraaiinn
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Majestueux 
 

Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais 

Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté 

Les anges chantent : A toi la gloire ! 

 

Les cieux et les mers, la vie, la lumière nous parle de toi 

Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix 

La terre rechante ! 

 

Ref. Majestueux, souverain, Dieu tout puissant Tu es saint 

La création loue ton nom, tout l'univers déclare : 

A toi la gloire 

Ohohohoh oh 

 

Oh roi serviteur, Tu viens sur la terre révélé l'amour 

Divin créateur, merveilleux sauveur, tu es pour toujours 

Oh tes enfants chantent : 

 

Ref. 2 - Majestueux, souverain, Dieu tout puissant, Tu es saint 

La création loue ton nom, tout l'univers déclare 

Majestueux, souverain, Dieu tout puissant, Tu es saint 

La création loue ton nom, tout l'univers déclare 

Tout l'univers déclare : A toi la gloire 

Ohohohooh 

 

A toi la gloire 

 

Jésus, Jésus 

Refrain 2 
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Rois des Cieux 
  

  

11..  EEnnttrroonnss  ddaannss  ssaa  pprréésseennccee  aavveecc  rreeccoonnnnaaiissssaannccee,,  ccaarr  iill  eesstt  llee  rrooii..  

SSaa  jjooiiee  bbrrûûllee  nnooss  ccoouurrss,,  ssaa  ppaaiixx  cchhaassssee  nnooss  ppeeuurrss,,  

OOuuii,,  iill  eesstt  nnoottrree  rrooii..  YYeeaahh  !!  

  

22..  EEnnttrroonnss  ddaannss  ssaa  pprréésseennccee  aavveecc  rreeccoonnnnaaiissssaannccee,,  ccaarr  iill  eesstt  llee  rrooii..  

SSaa  jjooiiee  bbrrûûllee  nnooss  ccoouurrss,,  ssaa  ppaaiixx  cchhaassssee  nnooss  ppeeuurrss,,  

OOuuii,,  iill  eesstt  nnoottrree  rrooii,,  nnoottrree  rrooii..  

  

RReeffrraaiinn  

LLoouuoonnss  llee  rrooii  ddeess  cciieeuuxx,,  qquuee  llaa  tteerrrree  eennttiièèrree  ccééllèèbbrree  llee  RRooii..  

QQuuee  ttoouuss  lleess  rraacchheettééss  ppoouusssseenntt  uunn  ccrrii  ddee  jjooiiee..  YYeeaahh  !!  
  

33..  VVeennoonnss  ddaannss  sseess  ppaarrvviiss,,  àà  ggeennoouuxx  ddeevvaanntt  lluuii,,  ccaarr  iill  eesstt  llee  RRooii..  

PPaarr  ssaa  ddiivviinnee  ggrrââccee,,  nnoouuss  ccoonntteemmpplloonnss  ssaa  ffaaccee,,  

OOuuii,,  iill  eesstt  nnoottrree  rrooii,,  nnoottrree  RRooii..  

  

RReeffrraaiinn  
  

YYeeaahh  YY  YYeeaahh  YYeeaahh  YY  YYeeaahh  YYeeaahh,,  ttuu  eess  llee  rrooii  ddeess  cciieeuuxx..  

YYeeaahh  YY  YYeeaahh  YYeeaahh  YY  YYeeaahh  YYeeaahh,,  ttuu  eess  llee  sseeuull  vvrraaii  DDiieeuu..  

YYeeaahh  YY  YYeeaahh  YYeeaahh  YY  YYeeaahh  YYeeaahh,,  ttuu  eess  llee  rrooii  ddeess  cciieeuuxx..  

YYeeaahh  YY  YYeeaahh  YYeeaahh  YY  YYeeaahh  YYeeaahh..  

  

RReeffrraaiinn  
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Sonde-moi 
  

  

SSoonnddee--mmooii  ÔÔ  DDiieeuu  

EEtt  ccoonnnnaaiiss  mmoonn  ccœœuurr    

ÉÉpprroouuvvee--mmooii  SSeeiiggnneeuurr    

EEtt  ccoonnnnaaiiss  mmeess  ppeennssééeess    

    

  

RReeggaarrddee  ssii  jjee  ssuuiiss  llooiinn  ddee  ttooii  

RReeggaarrddee  ssii  jjee  ssuuiiss  ssuurr  uunnee  mmaauuvvaaiissee  vvooiiee  

JJee  ssuuiiss  llooiinn  ddee  ttooii  

EEtt  ccoonndduuiiss--mmooii  ddaannss  ttoouutteess  tteess  vvooiieess  ppoouurr  ll’’éétteerrnniittéé  
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Glorious 

Nous dansons 
  

Dieu est dans nos villes (bis)  

Dieu est dans nos places (bis)  

Dieu est dans nos hymnes (bis)  

Dieu est sur nos traces (bis)  

Notre Dieu est là, là où on ne l’attend pas ! (bis)  
 

Dieu dans notre histoire (bis)  

Dieu dans notre temps (bis)  

Dieu dans nos mémoires (bis)  

Dieu est là partout présent (bis)  

Notre Dieu est là, là où on ne l’attend pas ! (bis)  
 

Refrain 

Nous dansons, nous dansons 

pour notre génération,  

Nous prions, nous prions 

parmi les acclamations,  

Élevons nos mains vers lui !  

Nous marchons, nous marchons, 

reçois notre adoration,  

Nous venons, nous venons 

élever ton Saint Nom,  

Notre Dieu est avec nous, maintenant !  

 

Dieu est dans nos yeux (bis)  

Dieu est dans nos mains (bis)  

Dieu est sur nos lèvres (bis)  

Dieu est dans nos voix (bis)  

Notre Dieu est là, là où on ne l’attend pas ! (bis)  
 

 

Refrain  

 

 

Pont (Bis) 

Lève-toi, lève-toi,  
ton Dieu a besoin de toi !  

Nous voici, nous voici là !  
Lève-toi, lève-toi,  

rien ne se fera sans toi !  

Nous voici, nous voici là !  
 

Refrain 
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Nous annonçons le Roi 
  

 

 
De nos montagnes et nos vallées, 

De nos campagnes et nos cités, 

Un peuple nombreux s'assemble 

Pour louer Dieu et proclamer ensemble, 

Ouo-hou-oh ! 

 

Qu'il est le Créateur, 

Qu'il fait de nous sa demeure 

Pour être sel et lumière. 

Dieu nous appelle à servir sur la terre. 

 

R. Nous annonçons le Roi, alléluia, 

Nous proclamons son nom sur ce pays. 

Nous célébrons sa gloire, nous chantons 

sa victoire 

(1) Et nous vivons les dons de son Esprit.  

(2)Nous élevons le nom de Jésus-Christ. 

 

 

Le Roi rassemble son armée, 

L'ennemi tremble sous ses pieds, 

La victoire est assurée 

Si nous marchons unis à ses côtés.  

Ouo-hou-oh ! 

 

La foi est notre bouclier 

Et sa parole notre épée, 

Ses armes nous sont données 

Pour tenir ferme et pour tout surmonter
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Nous élevons nos mains vers Toi 
 

 

Nous élevons nos mains vers Toi X2 

Et nous chantons, ta gloire 

Nous élevons nos mains vers Toi X2 

Et nous chantons, ta gloire 

 

Chaque instant 

À tout moment 

Je bénirai le Seigneur 

Quoiqu'il se passe 

Quoiqu'il advienne 

Sa louange à mes lèvres 

 

Nous élevons nos mains vers Toi X2 

Et nous chantons, ta gloire 

Nous élevons nos mains vers Toi X2 

Et nous chantons, ta gloire 
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Vienne ta grâce 
 

1. Viens nous abreuver de lumière de bienveillance et de clarté 

Ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout relever 

Et tomberont toutes nos lois quand viendra la gloire des cieux 

Et je répondrai dans la Foi Tu es mon Seigneur et mon Dieu 

 

Refrain 

Vienne Ta Grâce en nos misères 

Et dans la grandeur de Ton nom 

Viens déposer sur notre terre 

La douceur de Ta guérison 

Vienne l’Esprit qui nous libère 

Et dans la beauté de Ton nom 

Naît dans le cœur de notre Père 

L’amour infini du pardon 
 

2. Quand Ta Parole est prononcée la mort est vaincue par la Vie 

Et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste Ton Esprit 

Que vienne en nos vies le réveil que Ton amour a désiré 

Dans la Foi je ne tremble pas car Jésus ma vertu c’est Toi 

 

3. Pour nous le verbe s’est fait chair parmi nous Il a demeuré 

Il vit en nous et nous éclaire Sa grâce en nous s’est déversée 

Nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner 

Que par l’Esprit de notre Père en nous Jésus vienne habiter 
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Cieux Ouverts 

Esprit de Dieu 
 

1. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, 

L'Église que ton cœur attend. 

Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, 

Seigneur, fais-le maintenant. 

 

Pré-refrain 

Notre Père, plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. 

Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. 

 

Refrain 

Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, 

Souffle du nord, souffle du sud, 

Souffle de l'est, souffle de l'ouest. 

Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, 

Souffle des quatre vents et descends sur nous. 

 

2. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins 

D'un royaume qui se répand. 

Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres 

Comme un phare dans l'océan. 

 

Pré-refrain 

Notre Père, plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, 

Pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. 

 

Refrain 

Pont (× 2) 

Que ton règne vienne, ta volonté soit faite 

Sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. 
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Fort et puissant 
 

1. Dieu, Tu es ma force et mon chant 

Chaque jour, je me confie en Toi 

Tout-puissant, mon Sauveur règne aux cieux 

Dieu, Tu es ma force, mon appui 

La forteresse ou je me réfugie 

Le rocher qui protège ma vie 

Pré-refrain 

Malgré les ténèbres et les dangers qui 

m'entourent 

Je lève les yeux pour accueillir Ton secours 

Je ne craindrai pas 

Si Tu veilles sur moi 

Refrain 

Je suis venu pour Te rencontrer 

Pour proclamer que Tu es Fort et Puissant 

Nul ne peut Te résister, sois glorifié 

Dieu, Tu es Fort et Puissant 

Rien n'est impossible à Toi, ô Roi des rois 

Que Tu es Fort et Puissant 

Au-dessus de tous les noms, nous déclarons 

Dieu Tu es Fort et Puissant

 

2. Dieu, Tu es ma force et mon chant 

Mon bouclier et mon libérateur 

Souverain, mon Sauveur règne aux cieux 

Dieu, Tu es ma force, mon appui 

Mon réconfort, et mon plus tendre ami 

Un rempart devant mes ennemis 

 

Pré-refrain 

Refrain 

 

 

Pont 

Rien ne peut me séparer de Ton amour 

manifesté en Jésus-Christ  

Mon Sauveur règne aux cieux 
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Yahwé 
 

1. L'Éternel est mon berger, de rien, je ne manquerai. 

Ô mon âme chante, mon âme. 

Pas à pas, il me conduit, au bord des eaux calmes, 

Je le suis. Ô mon âme, chante mon âme 

 

Refrain : Oui toujours le bonheur et la grâce 

M'accompagneront devant sa face. 

Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. 

Et tant qu'il se trouve auprès de moi, 

aucun mal, mon âme tu ne craindras, 

Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. 

 

2. Et si je traverse encore, la vallée de l'ombre de la mort, 

Ô mon âme, chante, mon âme. 

Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer 

De son amour, de son amour. 

 

Refrain 

Pont 

Yahwé, tu fais briller sur moi ton soleil Yahwé 

Yahwé, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahwé, 

Yahwé, ta parole éclaire mon sentier Yahwé, Yahwé. 

 

3. Bientôt, il viendra me chercher et dans sa maison j'habiterai. 

Ô mon âme, chante, mon âme. 

Sans cesse jusqu'à son retour, mon âme chante son amour 

Tous les jours, tous les jours. 

 

Refrain 
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