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1. CHANTS DE LOUANGE 

 

Acclamez-le 
 

R. Acclamez-le, bénissez-le,  

Serviteurs du Seigneur, louez votre Dieu,  

Levez les mains, chantez sans fin :  

"Que soit béni ton nom trois fois Saint !"   
 

1. Tous ses serviteurs, bénissez sans fin !  

Louez le Seigneur, élevez les mains !  

Tout puissant, vainqueur, bénissez sans fin !  

Chantez sa gloire à jamais !   

 

2. Il est glorieux, bénissez sans fin !  

Au plus haut des cieux, élevez les mains !  

Voici votre Dieu, bénissez sans fin !  

Chantez sa gloire, à jamais !   

 

3. Il nous a sauvés, bénissez sans fin !  

Nous a délivré, élevez les mains !  

Grande est sa bonté, bénissez sans fin !  

Chantez sa gloire, à jamais !    
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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.  
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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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Alléluia, Christ est ressuscité 

 

 

1. Le Seigneur est Vivant, ressuscité 

Il a vaincu la mort en sortant du tombeau 

C’est pourquoi nous voulons célébrer 

Et nous voulons l’acclamer ! 

 

Refrain (2x) 

Alléluia, Alléluia, Christ est ressuscité 

Alléluia, Alléluia, Alléluia 

 

2. Le Seigneur s’est abaissé pour nous sauver 

Il est venu chercher les brebis égarées 

C’est pourquoi nous voici rassemblés 

Et nous voulons proclamer ! 

 

Refrain (2x) 

 

Pont 

Pourquoi chercher parmi les morts Celui qui est Vivant 

Il n’est plus dans son tombeau, car le Père l’a ressuscité ! 

C’est pourquoi nous voulons l’acclamer             

Et nous voulons proclamer ! 

 

Refrain (2x) 
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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. 
 

 



11 

 

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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A toi, Dieu, notre louange (Te Deum) 
 

1. À toi, Dieu, notre louange, 

Nous t'acclamons, tu es Seigneur, 

Devant toi, Père éternel, 

Le monde entier se prosterne. 

Tous les anges chantent ta gloire, 

Les esprits des cieux te rendent grâce, 

Chérubins et séraphins, 

Exultent sans fin devant toi : 
 

3. Seigneur Jésus-Christ, Roi de gloire, 

Seigneur, Fils unique du Père, 

Tu n'as pas craint pour libérer les hommes 

De venir prendre chair d'une vierge. 

Tu as vaincu le pouvoir de la mort, 

Tu nous conduis sur le chemin du ciel, 

Et tu ouvres la porte du Royaume 

À tous ceux qui croient en toi. 

Refrain 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, (3x) 

Dieu de l'univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire (3x). 

 

2. Le chœur glorieux des Apôtres, 

La sainte assemblée des prophètes, 

Les martyrs vêtus de robes blanches, 

Tous adorent et chantent ta louange, 

En tout lieu ton Église t'acclame, 

Père du ciel, infiniment saint, 

Fils éternel et bien-aimé du Père, 

Esprit de puissance et de paix. 

 

4. Tu es assis à la droite du Père, 

Où tu intercèdes pour nous, 

Tu viendras un jour dans la gloire 

Pour juger les vivants et les morts. 

Par ton sang tu as sauvé ton peuple, 

Viens, Seigneur, à notre secours. 

Prends-nous avec tous les saints du ciel, 

Dans ta lumière et dans ta joie. 
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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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C’est par Ta grâce 
 

1. Tout mon être cherche, 

D´où viendra le secours, 

Mon secours est en Dieu, 

Qui a créé les cieux. 

De toute détresse, 

Il vient me libérer, 

Lui le Dieu fidèle 

De toute éternité. 

 

Refrain 

C´est par ta grâce, que je peux m´approcher de toi, 

C´est par ta grâce, que je suis racheté. 

Tu fais de moi, une nouvelle création, 

De la mort, tu m´as sauvé par ta résurrection. 

 

2. Tu connais mes craintes, 

Tu connais mes pensées. 

Avant que je naisse, 

Tu m´avais appelé. 

Toujours tu pardonnes, 

D´un amour infini. 

Ta miséricorde 

Est un chemin de vie. 
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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

 

 



18 

 

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. 
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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 expliquer (Entends mon cœur) 
 

 

1.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 

 

Refrain 1 

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 

 

2.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 1 

 

Tu sais nos espoirs 

Seigneur tu sais nos craintes 

Et nos mots sont bien trop petits 

Pour dire tout l'amour que nous avons 

 

Refrain 2 

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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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 de l’univers, Dieu Saint 
 

 

R. Dieu de l'univers, Dieu saint !  

Du haut des cieux,  

Regarde et vois ton peuple.  

Jamais plus nous n'irons loin de toi,  

Fais-nous vivre  

Pour te chanter sans fin !   

 

1. Nous étions dans la nuit,  

Aveugles et asservis,  

Ta main nous libère.  

En prenant nos fardeaux,  

Par la croix de ton Fils,  

Tu nous as sauvés.   

 

2. Seigneur, Dieu d'Abraham,  

Tu te révèles à nous.  

Tu crées une alliance,  

Tu nous donnes la vie,  

Promesse du salut  

Dans le Christ Jésus !   
 

3. Seigneur, Dieu de Moïse,  

Tu dévoiles ton nom,  

Nous te rendons grâce.  

Tu es juste, Seigneur,  

Vraiment pure est ta loi,  

Chemin du salut.   

 

4. Tu rejoins les petits,  

Abaissé jusqu'à nous,  

Prenant nos faiblesses.  

Tu nous donnes de vivre,  

Fils enfin retrouvés,  

Dans la joie du Père.   

 

5. Dieu d'amour infini,  

Ton peuple rassemblé  

Célèbre ta gloire.  

Tu te livres en nos mains,  

Donnant ta vie pour nous,  

Sois notre secours.   
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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 ! 



28 

 

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 ! 

 



29 

 

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 ?
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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. 
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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. 



42 

 

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 : 
 

 



44 

 

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 de Lumière, Esprit Créateur 
 

1. Viens Esprit du Dieu vivant, 

Renouvelle tes enfants, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Dans nos cœurs, répands tes dons, 

Sur nos lèvres inspire un chant, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 

Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 

Pour témoigner de ton amour immense. 

 

2. Fortifie nos corps blessés, 

Lave-nous de tout péché, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Fais nous rechercher la paix, 

Désirer la sainteté, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

Pont : 

Veni Sancte Spiritus 

Veni Sancte Spiritus (bis) 

 

3. Donne-nous la charité 

Pour aimer en vérité, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Nous accueillons ta clarté 

Pour grandir en liberté, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
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Esprit Saint, ô viens 
 

 

Refrain 

Viens, Esprit Saint, 

Répands sur notre terre 

Le feu de ton amour 

Et brûle en nous toujours. 
 

 

1. Viens manifester 

Ton amour et ta bonté 

À tous tes enfants 

Qui te cherchent en vérité. 

Viens nous libérer 

De la mort et du péché 

Viens nous consoler, 

Esprit Saint, ô viens ! 

 
 

2. Viens renouveler 

Dans la foi, la charité, 

Tous les serviteurs 

De ton Église assemblée. 

Viens nous réchauffer, 

Que nous puissions proclamer : 

Jésus est Seigneur ! 

Esprit Saint, ô viens ! 

 

3. Viens, répands tes dons, 

Que nous vivions pour ton Nom. 

Viens nous transformer, 

Toi l’Esprit de Vérité. 

Donne-nous ta joie, 

Viens, Esprit de sainteté, 

Viens nous embraser, 

Esprit Saint, ô viens ! 
 

  



55 

 

 

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 

 

R. Gloire à toi, Christ et Seigneur, 

Fils de Dieu, notre Rédempteur ! 

Gloire à toi, tu donnes l’Esprit, 

Jésus Christ, tu es la Vie ! 

 
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 !
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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. 
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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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Viens, Esprit Saint (Veni Sancte Spiritus)  

 

1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs   

Et envoie du haut du ciel  

Un rayon de ta lumière   

 

R. Veni Sancte Spiritus  

 

2. Viens en nous, viens père des pauvres,   

Viens, dispensateur des dons,   

Viens, lumière de nos cœurs.   

 

3. Consolateur souverain,  

Hôte très doux de nos âmes,   

Adoucissante fraîcheur.   

 

4. Dans le labeur, le repos,   

Dans la fièvre, la fraîcheur,   

Dans les pleurs, le réconfort.   

 

5. Ô lumière bienheureuse,   

Viens remplir jusqu’à l’intime  

Le cœur de tous tes fidèles   

6. Sans ta puissance divine,   

Il n’est rien en aucun homme,   

Rien qui ne soit perverti.   

 

7. Lave ce qui est souillé,   

Baigne ce qui est aride,   

Guéris ce qui est blessé.   

 

8. Assouplis ce qui est raide,   

Réchauffe ce qui est froid,   

Rends droit ce qui est faussé.   

 

9. À tous ceux qui ont la foi,   

Et qui en toi se confient,   

Donne tes sept dons sacrés.   

 

10. Donne mérite et vertu,   

Donne le salut final,   

Donne la joie éternelle.   

 

Refrain final :  

Veni Sancte Spiritus.  

Amen ! 
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3. CHANTS DE COMMUNION 
 
 

 

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. 
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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. 
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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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4. CHANTS A MARIE 
 

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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Qu’il me soit fait selon Ta parole 
Hymne des JMJ au Panama 2019 

 

Pèlerins du monde, nous arrivons aujourd’hui  

De nos continents et de nos villes,  

Nous voulons être missionnaires du Seigneur,  

Porter sa parole et son message. 

 

 Comme Marie a dit oui à l’ange Gabriel, 

Accueillons le projet du Seigneur. 

Le ciel et la terre se réjouissent et chantent, 

Tout l’univers proclame ses merveilles. 

 

Refrain (bis) 

Me voici, servante du Seigneur, 

Qu’il me soit fait selon ta parole.  

 

Il nous appelle à son service,  

nous, ses enfants bien aimés. 

 

Comme Marie se rend disponible dans 

l’amour, 

Nous serons pèlerins de l’Evangile, 

Disciples et témoins, notre vocation, 

Joyeux de cette foi qui nous fait vivre. 
 

 

Refrain (bis) 

Me voici, servante du Seigneur, 

Qu’il me soit fait selon ta parole.  

 

Soyez sans crainte, annoncez sans peur  

la puissance de l’amour de Dieu. 

Que votre oui soit oui, engagez vos vies 

Avec Marie pour servir le Seigneur.  

 

Refrain (bis) 

Me voici, servante du Seigneur, 

Qu’il me soit fait selon ta parole.  
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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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Tu es bénie, ô Marie 
 

1. Tu es bénie, ô Marie,  

Le Père t'a choisie.  

Tu conçus l'Emmanuel  

Pour nous ouvrir le ciel.  

Viens enfanter en nos cœurs  

Le Fils de Dieu sauveur.  

Nous t'accueillons !   

 

R. Ave Maria,  

Ave Maria. (bis)   

 

2. Tu es bénie, ô Marie,  

Le Père t'a choisie.  

Sa grâce en toi est donnée  

Pour tous ses bien-aimés.  

Avec toi, l'Église croit  

Que son royaume est là.  

Nous t'accueillons !    

 

3. Tu es bénie, ô Marie,  

Le Père t'a choisie.  

Si l'Esprit consolateur  

Te trouve dans nos cœurs,   

Il s'y précipitera,  

Nous comblera de joie.  

Nous t'accueillons !      
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5. CHANTS DE CONFIANCE 
 

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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6. POP LOUANGE 

 

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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Ce nom si merveilleux
 

1.Tu étais là dès la création 

Fils unique du Dieu très-haut 

Les mystères de ta gloire révélés 

En toi Christ notre seigneur 

 

Refrain 1 

Ô ce nom est si merveilleux 

Ô ce nom est si merveilleux 

Le nom de Jésus-Christ mon Roi 

Ô ce nom est si merveilleux 

Sa beauté est sans pareille 

Ô ce nom est si merveilleux 

Le nom de Jésus 

 

2.Tu n'as pas voulu les cieux sans nous 

Alors Jésus tu es venu 

Ton amour a vaincu mon péché 

Plus rien ne peut nous séparer 

 

Refrain 2 

Ô ce nom est si glorieux 

Le nom de Jésus 

 

Pont 1 

La terre a tremblé, 

Le voile s’est déchiré 

Désarmant la mort et le péché 

Les cieux chantent sa gloire, 

L’écho de sa victoire 

Car tu es le roi ressuscité 

 

Pont 2 

Tu es sans rival, 

Tu es sans égal 

Dieu tu triomphes à tout jamais 

À toi soit le règne, 

A toi soit la gloire 

Et ton nom surpasse tout autre nom 

 

Refrain 3 

Ô ce nom est victorieux 

Le nom de Jésus 

 

Pont 2 

 

Refrain 3 
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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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Cieux Ouverts
 

1.Par des signes et des miracles 

Tu démontras Ta puissance 

(Quand) sur les jeunes et les vieux 

Ton Esprit fut répandu 

 

Refrain : 

Saint-Esprit descend 

Viens tel un torrent 

Inonde ma louange 

Quand je chante Ton amour 

Saint-Esprit embrase 

Mon cœur et mon âme 

Quand j'invoque Ton Nom 

 

2.Je peux voir la gloire du Fils 

Quand je viens dans Ta présence 

Tu me révèles Ton amour 

Quand je contemple les cieux 

 

Refrain : 

 

(Ô) viens Esprit de Dieu 

Brûle comme un feu 

Qui consume 

Consume-moi 

(I)ci dans Ta présence 

Je m'abandonne 

À Ta gloire 

Pour Ta gloire 

 

Fleuve de vie 

Viens jaillir en moi 

Immerge-moi 

Dans Ta bonté 

Les cieux ouverts 

Déferlent sur moi 

Restaure-moi 

Dans Ta gloire 

 

(Ô) viens Esprit de Dieu 

Brûle comme un feu 

Qui consume 

Consume-moi 

(I)ci dans Ta présence 

Je m'abandonne 

À Ta gloire 

Pour Ta gloire 

 

Refrain :
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De grâce en grâce
 

1.Si l'amour a souffert, la croix 

Combien précieux son sang est pour moi 

La beauté des cieux vêtu de ma honte 

Cet amour parfait mort à ma place 

 

Pré-Refrain 1 

Si ses plaies témoignent de son amour 

Quelle joie voyait-il mourant pour moi 

Pour gagner mon cœur il s'est offert 

 

Refrain 

Si merveilleux, si glorieux 

Mon Sauveur règne victorieux 

Brisant mes chaînes, Il prit ma place 

M'offrant la vie, de grâce en grâce 

 

2.Si les cieux ont vaincu ce tombeau 

Combien grand est l'espoir en ton nom 

Cette passion qui a dépouillé l'enfer 

Cette promesse qui a fait rouler la pierre 

 

Pré-refrain 2 

Si ma liberté valait ta vie (oh oh oh) 

Pour me pardonner  

Ô quel grand prix (oh jésus) 

Oui par amour tu as tout payé  

 

Refrain 

 

Pont (3X) 

Oui c'est par la croix que je suis libre 

Et c'est par ta mort que j'ai la vie 

Jésus à jamais je veux chanter 

Les merveilles de Ta grâce 

 

TAG 

Ô mon âme veut chanter 

Les merveilles de ta grâce 

Ô mon âme veut chanter 

 

Refrain 

 

Pont (2X) 

 

TAG 

 

Refrain
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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 à tant aimé 
 

1 

Je regarde 

À la croix 

Je regarde 

À Jésus seul 

Car Son amour 

M’a restauré 

Son amour 

M’a libéré 

 

Refrain 

Car Dieu a tant aimé le monde 

Qu’Il a donné Son Fils unique 

Afin que quiconque croit 

Ne périsse pas 

Mais qu’il ait la vie éternelle 
 

 

2 

Ma confiance 

Est en Son Nom 

Ma confiance 

Est en Sa Parole 

Car par Sa grâce 

Il m’affranchit 

Par Sa grâce 

Il me rend libre 

 

Refrain 

 

Pont 

Par Son sang précieux 

Il m’a libéré 

Pour la gloire de Son saint Nom 

J’abandonne ma vie 

Pour l’amour de Christ 

Sa grâce m’a sauvé 
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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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En Dieu nous croyons 
 

1.Quand mon âme est accablée 

Dans la bataille je dirai 

Ta grâce me suffit 

Ta grâce me suffit 

Lorsque je suis éprouvé 

Je ne suis pas délaissé 

Car Toi seul me suffis 

Car Toi seul me suffis 

 

Refrain : 

En Dieu nous croyons 

Confiant en Son Nom 

Je sais (que) Dieu est inébranlable 

Dieu est avec nous 

Au-dessus de tout 

Je sais (que) Dieu est inébranlable 

 

2.Nous irons là où Tu vas 

Dans l'inconnu Tu es là 

Tu marches devant nous 

Tu marches devant nous 

Conduis mon cœur dans Tes voies 

Car je veux vivre pour Toi 

Tes promesses sont certaines 

Tes promesses sont certaines 

 

Refrain : 

 

Pont 

Cette œuvre commencée en nous 

Tu complètes par Ton amour 

Grand est Ton Nom 

Et Tu combats pour nous 

Notre espoir est pour toujours 

En Toi ô Dieu 
 

Refrain :
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En Toi je sais qui je suis 
 

1. Qui suis-je pour que le Roi des Cieux 

M’ouvre Ses bras 

Perdu mais trouvé par Sa grâce 

Son amour pour moi 

Son amour pour moi 

 

Refrain 

Il m’a libéré 

Ma dette est payée 

Je suis enfant de Dieu 

Je suis à Lui 
  

2. Il m’a racheté à la croix 

Grâce insondable 

J’étais esclave du péché 

Mais Il m’a sauvé 

Jésus m’a sauvé 

 
 

 

Refrain 2 

Il m’a libéré 

Ma dette est payée 

Je suis enfant de Dieu 

Je suis à Lui 

Et dans Sa Maison 

J’ai trouvé ma place 

Je suis enfant de Dieu 

Je suis à Lui 

 

Pont 

Je suis choisi 

Et affranchi 

En Toi je sais qui je suis 

Tu es pour moi 

Pas contre moi 

En Toi je sais qui je suis 
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Jamais délaissée 
 

1.Me voici devant Toi 

Attiré par Ton cœur 

Saisi par le torrent de Ton Esprit 

Ton espoir est sans fin 

Ton amour est certain 

Je me plonge dans Ta grâce 

 

Refrain 

Pour toute ma vie 

Sous Tes ailes je demeurerai 

Je veux y rester à jamais 

Près de Toi 

(Je sais) que Tu ne T'éloignes pas 

(Je) ne suis jamais délaissé 

 

2.Dans les nuits les plus sombres 

Mon cœur s'accroche à Toi 

Apaisé face à l'ampleur de Ta grâce 

Tu rafraîchis mon âme 

Ton Esprit me remplit 

Je m'imprègne (de) Ton amour 

 

 

 

Refrain 

 

Oooooh (×6) 

 

Pont 

Couvert par Ton amour 

Qui jaillit dans mon cœur 

Je suis trouvé en Toi seul ô mon Dieu 

Je m'étais éloigné 

Mais Tu T'es rapproché 

Je suis trouvé en Toi seul ô mon Dieu 

 

Refrain
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Je n’ai rien à craindre 
 

1. Dieu est ma paix 

Il tient toutes choses dans Sa main 

Toujours présent 

Il fait fuir tous mes géants 

 

Refrain : 

Je n’ai rien à craindre 

Car Tu es là 

Tu chasses toutes mes peurs 

Je n’ai rien à craindre 

Car Tu me tiens 

Mon cœur est dans la paix 

Je n’ai rien à craindre 
 

2. Dieu est fidèle 

Tout ce qu’Il dit s’accomplit 

Dans Son repos 

Ma foi s’aligne à Sa grâce 

 

Refrain 

 

 

Pont : 

Oui le bonheur et la grâce 

M’accompagneront 

Toute ma vie 

Toute ma vie 

Ton amour me suit 

Ton amour me poursuit 
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Gloire à Son Nom (Anastàsis) 
 

1.Quand je songe à l'infâme croix 

Où Jésus fut meurtri pour moi 

Je vois Ses mains, Ses pieds percés 

Mon Sauveur au bois attaché 

 

2.Son corps lié, de larmes trempées 

Dans le tombeau fut déposé 

L'entrée scellée d'une lourde pierre 

Le Messie seul et délaissé 

 

Refrain 

Ô gloire au Nom de notre Seigneur 

Gloire à Son Nom à tout jamais 
Nous chanterons sans fin Tes louanges 

Ô gloire à Toi ô Dieu 

 

3.Mais au matin du troisième jour 

Le Fils des Cieux (est) ressuscité 

La mort n'est plus, elle est vaincue 

Les anges acclament Christ notre Roi 

 

Refrain 

 

4.Il reviendra de blanc vêtu 

Percer la nuit, notre Jésus 

Et je serai parmi les saints 

Captivé par Sa gloire sans fin 

 

Refrain 
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Grande est Ta fidélité 
 

 

 

1.Dès le matin 

Jusqu'à la fin 

Ton grand amour est infaillible 

Quand tout est sombre 

La tempête gronde 

Seigneur Tu demeures inchangeable 

 

Pré-refrain :  

Et à chaque heure 

Je redirai 

Mon espoir est Jésus 

 

Refrain : 

Grande (est) Ta fidélité 

Grande (est) Ta fidélité 

Je lève les yeux 

Je redis 

Grande est Ta fidélité 

 

2.Dans la bataille 

Je ne crains rien 

Car Tes promesses sont certaines 

Mon assurance 

Et ma confiance 

Sont en Christ seul 

Mon refuge 

 

Pré-refrain 

 

Refrain 

 

Pont 

Il y a un temps pour 

La joie et les larmes 

En toutes choses notre Dieu est fidèle 

Ses bras sont ouverts 

Je viens en courant 

À jamais notre Dieu est fidèle 

 

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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Ici avec Toi 
1.Quand le jour se lève  

Et le soleil apparaît 

Dans le silence j'attends  

Que Ta voix guide mes pas 

L'éternité réside dans mon âme 

Je Te suivrai jusqu'au jour de Ton retour 

 

Refrain 1 

Ici avec Toi 

Le Ciel demeure en moi 

Tout a changé 

Et je ne serai jamais sans Toi 

Sans Toi 

 

2.Depuis l'aube des temps  

Ton appel est sur ma vie 

Et Ton plan tissé  

Au plus profond de mon cœur 

L'éternité réside dans mon âme 

Je lève les yeux vers Celui qui (a) tout 

donné 

Je lève les yeux vers Celui qui (a) tout 

donné 

 

Refrain 2 

Ici avec Toi 

Le Ciel demeure en moi 

Tout a changé 

Et je ne serai jamais sans Toi 

Toujours présent 

Par Ton Esprit en moi 

Tout a changé 

Et je ne serai jamais sans Toi 

Ô sans Toi 

 

Pont 

Tu me vois dans l'épreuve 

Bras tendus et grands ouverts 

À genoux devant Toi 

Oui Tu me remplis de Ta paix 

À jamais Ton amour 

Et Ta grâce règnent en moi 

À jamais Tu es tout 

Pour moi Seigneur 

 

Refrain 2 
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La croix seule me suffit 
1.Ce lieu que mon cœur chérit 

Est l'espoir de mon âme 

L'emblème de mon salut 

Cette croix à Golgotha 

 

2.Comment pourrais-je expliquer 

Ce grand amour pour moi 

Que Jésus fut crucifié 

Pour me donner la vie 

 

Refrain : 

La croix seule me suffit 

Rien d'autre je désire 

Ce qui m'était si cher 

Je considère comme une perte 

Afin de Te connaître 

Tout ce que je possède 

Est pour moi sans valeur 

Car j'ai mesuré le prix 

Et la croix seule me suffit 

 

 

3.Ma confiance n'est pas dans l'or 

Ni les richesses du monde 

Ma confiance est en Jésus 

En aucun autre nom 

 

Refrain 

 

4.Quand à la fin de mes jours 

Je verrai mon Seigneur 

Que l'on puisse dire de ma vie 

La croix seule m'a suffit 

 

Refrain 
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La Passion 
 

1. La passion de mon Sauveur 

La grâce de notre Dieu 

La croix ne laisse aucun doute 

Quant à l'ampleur de Son amour 

 

Refrain 

Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée 

Le sang de Christ a tout payé 

C'est par la croix qu'Il nous libère 

Oui Sa victoire me donne la vie 

 

2. C'est Lui qui fut condamné 

Quand ma vie fut pardonnée 

Portant la mort à ma place 

Oui Sa grâce est ma liberté 

 

Refrain 

 

Pont (x3) 

Je donne ma vie afin d'honorer 

L'amour de mon Sauveur, mon Rédempteur 

L'Agneau immolé, à jamais couronné 

Gloire à notre Sauveur, ressuscité 

Je donne ma vie afin d'honorer 

 

Refrain 
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Lâche prise 
 

1. Même dans la nuit Tes couleurs brillent 

Qui peut fuir loin de Ta grâce 

Je ne peux nier Ton cœur pour moi 

Et Ton amour incessant 

 

Pré-refrain 1 

J'étais loin et plein d'hésitations 

Captif de mes propres distractions 

Quand Ton amour m'a rattrapé 

 

Refrain 

Donc je lâche prise et je Te suis 

Montre-moi le sens de ma vie 

Cette oasis qui ne tarit 

Ta liberté seule me suffit 

En Toi je vis 

Oh-la-la, oh-la-la 

Quand je lâche prise je trouve la vie 

Oh-la-la, oh-la-la 

Quand je lâche prise je trouve la vie 

La-la-la-la-laa 

Quand je lâche prise je trouve la vie 

 

2. Tes voies m'appellent à découvrir 

Une nouvelle vie sans pareille 

Le cœur du Père m'a captivé 

Et je ne peux plus résister 

 
 

 

 

Pré-refrain 2 

Conduis-moi loin des sentiers battus 

Loin de tout ce que j'ai déjà connu 

Je ne vis que pour Toi Seigneur 
 

Refrain 

Donc je lâche prise et je Te suis 

Montre-moi le sens de ma vie 

Cette oasis qui ne tarit 

Ta liberté seule me suffit 

En Toi je vis 

Oh-la-la, oh-la-la 
Quand je lâche prise je trouve la vie 

Oh-la-la, oh-la-la 
Quand je lâche prise je trouve la vie 

La-la-la-la-laa 
Quand je lâche prise je trouve la vie 
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L’amour ne faillit pas 
 

 
1. Quand j'étais au loin 

Tu montras Ton amour 

Frayant un chemin jusqu'à moi 

Tu es le murmure 

Me guidant à Ton cœur 

À jamais ma vie T'appartient 

 

Pré-Refrain 

Et maintenant je vois 

Que Dieu Tu es pour moi 

Je suis à Toi 

 

Refrain 

Ton amour ne faillit pas 

Je sais que c'est vrai 

Et je sais que 

Ton amour est toujours là 

Oui je crois en Toi 

M'accrochant à Toi 

M'accrochant car je sais que Tu es fidèle 

Tu es tout pour moi 

Tu ne changes pas 

Ton amour ne faillit pas 

L'amour ne faillit pas 

 

 

 

 

Post-Refrain 

L'amour ne faillit pas 

L'amour ne faillit pas 

 

2. Quand dans le besoin 

Tu entends ma prière 

Tu viens toujours à mon secours 

Tu repeins le ciel 

Aux couleurs de Tes promesses 

Ta grâce me conduit jusqu'à Toi 

  

Pré-Refrain 

 

Refrain 

 

Post-Refrain 

 

Pont 

M'accrochant car je sais que  

Tu es fidèle 

Tu es tout pour moi 

Tu ne changes pas 

Ton amour ne faillit pas 

L'amour ne faillit pas 
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Mon assurance est en Christ 
 

 

1.Tout ce que j'ai est grâce à Jésus 

Oui Ses promesses, sont pour moi 

Car il a payé ma rançon 

Une fois pour toutes, pour ma liberté 

 

Refrain 

Mon assurance est en Christ seul 

En Sa justice et non la mienne 

Mon espoir est en Son Nom 

Sa bonté règne et dure à jamais 

 

2.L'amour est plus fort que la mort 

Tous mes péchés sont sans puissance 

Et j'avance par ta faveur 

Grâce infinie, ô mon salut 

 

Refrain 

 

Pont 1 

Rien ne peut sauver mon âme ? 

Rien que le sang de Jésus 

Pour elle je ne réclame ? 

Rien que le sang de Jésus 

Rien ne peut sauver mon âme ? 

Rien que le sang de Jésus 

Pour elle je ne réclame ? 

Rien que le sang de Jésus 

Rien que le sang de Jésus 

 

Refrain (2X) 

 

Pont 2 

Rien ne peut sauver mon âme ? 

Rien que le sang de Jésus 

Pour elle je ne réclame ? 

Rien que le sang de Jésus 

Précieux sang de l'Agneau 

Qui me donne un cœur nouveau 

Rien d'autre je ne veux plus 

Rien que le sang de Jésus 

Rien que le sang de Jésus
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Nos yeux sont sur Toi 
 

 

Refrain :  

Ô nos yeux sont sur Toi 

Fils de Dieu, notre Sauveur 

Toi l'image de l'amour 

Gloire à Ton Nom pour toujours 

Ô nos yeux sont sur Toi 

Ô nos yeux sont sur Toi 

 

1.Le salut 

Transperce l'obscurité 

Et le royaume avance 

À la vitesse de la lumière 

(Li)berté 

Qui fait vibrer l'atmosphère 

Chassant les ténèbres 

Alors que le soleil apparaît 

 

Pré-refrain 

Venu des cieux pour nous 

Descendu par amour 

Il règne à tout jamais 

(Jé)sus notre Dieu 

 

Refrain 

Ô nos yeux sont sur Toi 

Fils de Dieu, notre Sauveur 

Toi l'image de l'amour 

Gloire à Ton Nom pour toujours 

Ô nos yeux sont sur Toi 

 

2.Toute la terre 

Verra Son royaume venir 

L'espoir des cieux brille 

Comme l'aube du matin 

Car pour toujours 

Il nous donne une vie nouvelle 

Non plus aucune crainte 

Ni ténèbres dans Sa lumière sans fin 

 

Pré-refrain / Refrain (2X) 
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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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Ô vois 
1.Ô vois le cœur du Père 

Ce mystère qu'Il a déversé sur nous 

Dans Son amour profond 

(Nous) sommes l'objet de Son affection 

Toutes choses palissent telle une flamme 

Brillant devant le soleil 

Ô Père Éternel 

Rien n'est comme Ton grand amour 

 

2.Ô vois Son Fils unique 

Le Lion et l'Agneau offert pour nous 

Parole qui S'est faite chair 

(Pour) que mon âme connaisse son Sauveur 

Délaissé pour le sort de toute la Terre 

Le salut est en Son sang 

Christ mon Rédempteur 

(Le) Messie mort par amour 

 

Pré-Refrain 

(Mais) Il a triomphé 

Car Il est ressuscité 

 

Refrain 

Mon âme chante, mon âme chante 

Ton amour si grand, Ton amour si grand 

Mon âme chante, mon âme chante 

Ton amour si grand, Ton amour si grand 

Mon âme chante 

 

3.Ô vois ce tendre ami 

L'Esprit qui attise en moi Son saint feu 

Une aide toujours présente 

(Quand) la vérité semble distante 

Éclaire mon sentier et garde mon cœur 

Jusqu'à la fin de mes jours 

Ô Esprit de Dieu 

Fais en moi Ta volonté 

 

Pré-Refrain 

Ô Esprit de Dieu 

Règne en moi à tout jamais 

 

Refrain 

 

Fin 

Mon Dieu 

(Lui) qui était et qui sera 

Ouvrons la voie 

Jusqu'à la fin (de) Son œuvre sur Terre 

Ô vois Il vient sur les nuées 

Levons nos voix 

(Il) fait de nos louanges Son trône 

Et nous serons toujours auprès de Lui
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Oui, je crois 
1.Notre Père Éternel 

Toi qui a tout créé 

Dieu Tout-Puissant. 

C'est par ton Saint-Esprit 

Que Jésus fut conçu 

Christ Notre Sauveur. 

 

Refrain 

Oui je crois en Dieu notre Père 

Oui je crois en Christ son Fils 

Oui je crois en ton Saint-Esprit 

O Trinité divine. 

Oui je crois à la résurrection 

Que nous vivrons à jamais 
Car oui je crois, dans le Nom de Jésus. 

 

2.Notre Juge et Défenseur 

Tu souffris à la croix 

Le pardon est en Toi. 

Descendu jusqu'aux ténèbres 

Tu es ressuscité 

A jamais élevé. 

 

Refrain 

 

Pont (2X) 

Oui je crois en Lui 

Oui je crois qu'il est Vivant 

Oui je crois, que Jésus est Seigneur 

 

Oui je crois à la vie éternelle 

Je crois que d'une vierge il est né 

Je crois à la communion des saints 

Et en ta sainte Eglise. 

Oui je crois à la résurrection 

Quand Jésus reviendra 

Car oui je crois dans le Nom de Jésus. 

 

Refrain
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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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Quand Tu parles (100 Milliards de fois) 
 

Ô Dieu Créateur 

Là au départ, bien avant le début des temps 

Sans point de repères 

Au son de ta voix les ténèbres devinrent lumières 

 

Et quand Tu parles 

Cent milliards de galaxies voient le jour 

Et les planètes sont façonnées par Ton souffle 

Si les étoiles T'adorent, je T'adorerai 

Je vois Ton cœur dans Tout ce que Tu as fait 

Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce 

Si la création Te loue, je Te louerai 

 

Ô Dieu de promesses 

Ta parole est vraie 

Aucun mot n'est vide ou futile 

Et quand Tu l'ordonnes 

La nature et la science s'alignent au son de Ta voix 

 

Et quand Tu parles 

Cent milliards de créatures prennent vie 

En évolution vers tout ce que Tu dis 

Si elles parlent de Ta nature, j'en parlerai 

Je vois Ton cœur dans tout ce que Tu as dis 

Les couleurs du ciel, une œuvre de Ta grâce 

Si la création te suit, je Te suivrai 

 

Je Te suivrai 

Je Te suivrai 

 

 

Si les étoiles T'adorent, je T'adorerai 

Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai 

Et si les mers T'exaltent, je T'exalterai 

Car si tout sur terre existe pour Te louer, je Te louerai 

Si les vents suivent ta direction, je suivrai 

Si les pierres silencieuses chantent, je chanterai 

Si la somme de nos louanges semble infime 

Alors nous chanterons encore et encore 

 

Ô Dieu rédempteur 

Venu pour mon cœur 

Malgré mes échecs, mon orgueil 

Et sur cette colline 

La Lumière du monde 

Délaissée à l'obscurité 

 

Et quand Tu parles 

Mes cent milliards d'échecs disparaissent 

Car Tu as échangé Ta vie pour la mienne 

Par Ta victoire au tombeau, j'ai la victoire 

Je vois Ton cœur dans tout ce que Tu as fait 

Tu nous tisses dans le chef d'œuvre de Ton Amour 

Si Tu as tout donné, je veux tout donner 

Je vois Ton cœur sous huit milliards de facettes 

Chacune un enfant si précieux à Tes yeux 

Si Tu as choisi d'aimer, je veux aimer 

Comme Tu le referais cent milliards de fois 

Mais qui pourrait mesurer Ton grand Amour 

Car même pour un seul Tu aurais tout donner 
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Que la lumière soit 
 

1.Ton regard est sans ténèbres 

Tes pensées toujours certaines 

Dieu Tout-Puissant 

Dieu Tu es grand 

(On) ne peut fuir loin de Ta face 

Sans mérite devant Ta grâce 

Dieu Tu es grand 

Dieu Tout-Puissant 

 

Refrain 

(Que) la lumière soit 

Ouvre les yeux de l'aveugle 

Purifie nos cœurs par Ton feu 

Souffle en nous ô Dieu 

Fais Ta volonté 

 

2.Ton amour est sans limites 

Ton cœur n'est pas partagé 

Dieu Éternel 

Dieu Tu libères 

La croix subsiste à jamais 

Le prix payé sans regret 

Dieu Tu libères 

Dieu Éternel 

 

Refrain (2X) 

 

Pont 

Sujet de joie pour les pauvres 

Réconfort pour ceux qui pleurent 

Pour les cœurs brisés 

 

Nous chantons 

Liberté pour l'opprimé 

La honte se change en louange 

 

Pour tous les captifs 

Nous chantons 

Tu donnes la vue à l'aveugle 

 

Tu brises l'emprise de la nuit 

Pour tous les perdus 

Nous chantons 

 

Proclamons la liberté 

C'est le jour de notre Dieu 

Oui Tu restaures 

 

Refrain 

 

3.(Que) la lumière qui brille d'en haut 

Devienne celle qui brille en nous 

(Il) n'y a pas de ténèbres en Toi 

(A)lors viens régner 

Ô viens régner
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Remémoration (Souvenir) 
 

1.Tu es le Pain de Vie,  

Rompu pour mes péchés 

Ton corps sur cette croix,  

Meurtri pour me sauver. 

 

2.Je me rappelle la coupe,  

Déversée par amour 

Cette alliance par Ton sang,  

Me redonne la vie. 
 

Refrain 1 

Alléluia,  

Je me remémore Ton amour pour moi 

Alléluia,  

Tes promesses je n’oublie pas 

 

3.Je mets en œuvre mon salut,  

Avec crainte et respect 

Et marchant dans Tes voies,  

Jésus Tu règnes en moi. 
 

Refrain 2 

Alléluia,  

Je me remémore Ton amour pour moi 

Alléluia,  

Tes promesses je n’oublie pas 

 

 

 

Si jamais je m’éloigne de Toi 

Si jamais je renie Ta grâce 

Rappelle-moi le prix payé 

Alléluia, je me remémore Ta vie 

 

 

PONT 2X 

Tu es bon, si bon pour moi 

Tu es bon, si bon pour moi 

Qu’en serait-il de ma vie 

Sans Toi Seigneur 

Sans Toi Seigneur 
 

Final :  

Du haut des cieux jusqu’à la terre 

Et traversant tout l’univers 

Ta grâce est venue jusqu’à moi 

Jusqu’au moment de ton retour 

Et jusqu’à la fin de ma course 

Montre-moi que Tu œuvres en moi 

 

Alléluia, Alléluia, Alléluia,  

Je me remémore Ta vie 
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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. 
 

Ref : Sauveur Il déplace les montagnes 

Mon Dieu sauve avec puissance, Il sauve avec puissance 

Pour toujours Créateur du salut 

Jésus a vaincu la mort, Il a vaincu la mort 
 

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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Ton grand Amour 
 

1.Ton grand amour 

Jésus en toutes choses 

Nous a révélé Ton cœur 

Et pour toujours 

(Je ne) cesserai de chanter 

Comment ne pas Te louer ? 

Comment ne pas Te louer ? 

 

Refrain : 

Tu es le Dieu Tout-Puissant 

Surpassant les étoiles par Ta gloire 

Ton amour est comme un océan 

Ô qui est comme Toi ? 

 

2.La création 

(Nous) pointe vers le Sauveur 

Nous vivons pour T'adorer 

Sur toute la Terre 

Aucun n'est plus grand 

Dieu de miracles Tu règnes 

Dieu de miracles Tu règnes 

 

Refrain (2X) 

 

 

Pont (4X) 

À Toi seul 

Soit toute la gloire 

Nous louons 

Ton Nom 

 

Refrain (2X)
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Transfiguration 
1.Des nuées Tu parles 

Dévoilant Tes mystères 

Jésus Tu es l'image 

Du Dieu invisible 

 

2.Parole transfigurée 

Notre Dieu S'est fait chair 

Son Royaume désormais 

Sur la terre révélé. 

 

Refrain : 

Saint est le Seigneur 

Révélé à mes yeux 

Et mon cœur ému 

Ne peut saisir Sa gloire 

Quand de mes yeux indignes 

J'entrevois Ta beauté 
Mon âme ne peut s'empêcher de chanter 

Alléluia, Alléluia, Alléluia mon Roi. 

 

3.(A)tire-moi près de Toi 

Conduis mon cœur 

Sur les hauteurs 

Et devant Toi prosterné 

Je T'adorerai 

 

Refrain 

 

Pont 

Oui j'ai vu 

(Un) aperçu (de) 

L'étendue de Ta gloire sans fin 

Et je change 

Dans Ta présence 

Quand je lève mes yeux vers Toi et je 

crois 

 

Refrain
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Tu as tout donné 
 

1.Tu as tout donné pour moi 

Portant tous mes pêchés à la croix 

Ta grâce a dissous ma honte 

Dans l'océan, Ton amour sans fin 

 

Refrain 

De tout mon cœur, j'offre tout Seigneur 

Trouvée en Christ je vis, en Ton amour à jamais 

De tout mon être, par Ta grâce, je viens 

La plus belle histoire d'amour 

Est en Toi mon Sauveur 

 

2.Ta grâce rugit tel un vent violent 

Ton amour a terrassé la mort 

 

Refrain. 

 

Pont (2X) 

À celui qui a sauvé mon âme 

À celui qui m'a ouvert Ses bras 

À celui qui est Sauveur et Roi 

Je chante à jamais 

 

Refrain 

 

Pont (2X)  
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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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Un vin nouveau 
 

1 

Sous la pression 

Sous la tension 

Tu fais un vin nouveau 

Je renonce à mes propres voies 

Tu traces un chemin nouveau 

 

Pré-refrain 

Alors je m’abandonne  

entre Tes tendres mains 

Quand j’ai confiance en Toi  

je n’ai rien à craindre 

 

Refrain 

Fais de moi un vase 

Fais de moi une offrande 

Fais de moi ce que Tu veux que je sois 

Je n’ai rien à offrir 

Jésus Tu m’as tout donné 

Fais déborder ma vie d’un vin nouveau 

 

 

 

 

 

Pont 

Quand le vin est nouveau 

La puissance est nouvelle 

Il y a la liberté 

Et le Royaume est là 

Je laisse mes anciennes flammes 

Pour qu’un feu nouveau brûle en 

moi 

 

Refrain 
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Vases d’Argile 
 

1.J'étais brisé, vidé et sans espoir 

Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré 

Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis 

Tu me libères, tu me libères. 

 

Refrain : 

Grâce infinie de notre Dieu 

Qui un jour m'a sauvé 

J'allais errant de lieu en lieu 

Quand tu m'as retrouvé 

Et maintenant je vois 

Je vois l'amour la grâce dans tes yeux 

Donnant ta vie pour moi 

Me ramenant de la mort à la vie 

 

2.Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses 

Tu places ton trésor, dans des vases d'argile 

Ô prends mon cœur père, je veux te servir 

Pour que tous voient Ta vie en moi 

 

Refrain : 
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Viens toucher mon cœur 
 

1. Ô quelle paix dans ces moments 

Dans le calme de Ta présence 

Quand le bruit faiblit 

Et Tu parles à mon âme 

Tu as toute mon attention 

Fais-moi entendre Ta voix 

Je ne veux rien manquer 

 

Pré-refrain 

Seigneur mon cœur désire plus de Toi 

Mon cœur recherche Ta face 

Alors je cède à Toi 

  

Refrain 

Tout en moi 

Est ému par Ton amour 

Captivé par qui Tu es 

Conduis-moi à Te connaître plus encore 

Je veux m'approcher de Toi 

Laisser mes peurs derrière moi 

Seigneur viens toucher ma vie à nouveau 
 

 

 

 

 

2. Comme le soleil à l'aurore 

Comme la brise dans la nuit 

Ta paix me restaure 

Tu me donnes la vie 

Il n'y a aucune hésitation 

Dans Ton amour, Ton affection 

Ô rien n'est comparable 

 

Refrain 

 

Pont 

À Toi j'ouvre mon cœur Seigneur 

À Toi j'ouvre mon cœur à jamais 

Donc fais ce que Toi seul sais faire 

Jésus viens régner dans ma vie 
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Impact 
Christ est ma joie 

 

Couplet 2  

TU ES LA LUMIÈRE QUI BRILLE DANS LE NOIR WOHOHOHO        

TU ES MON SOUTIEN TU ME REDONNES L’ESPOIR WOHOHOHO  

  

Pré-refrain  

NON JE N’AURAI PAS HONTE DE PROCLAMER   

DE TOUT MON ÊTRE JE VEUX LE DÉCLARER  

  

Refrain  

CHRIST EST MA JOIE  

CHRIST EST MA JOIE  

JE N’AURAI PAS PEUR DE CHANTER,  

PAS PEUR DE CRIER WOH  

  

Couplet 2  

POURQUOI ME TAIRE QUAND MON ÂME EST ACCABLÉE EN TOI 

J’ESPÈRE TU NE FAILLIRAS JAMAIS  
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Infiniment grand 
 

Quand je sonde l'univers 

Les astres que tu as créé, 

Les océans, les mers 

Tout me révèle ta majesté 

  

Pré-refrain 

Alors mon âme veut s'écrier, 

De tout mon coeur, je veux chanter 

  

Refrain 

Oh Dieu, tu es infiniment grand 

Éternel puissant, roi majestueux 

Oh Dieu tu es infiniment grand 

Éternel puissant, roi majestueux  

  

Quand je songe que tu m'as fait 

Que tu t'es révélé à moi 

Que pour moi tu as tout créé 

Tout me révèle ta bonté 

  

Aléluia, Aléluia 
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Jésus je te suivrai 
 

 Couplet 1 

DANS LA JOIE QUAND LE SOLEIL M’INONDE  

SUR LES MONTS OÙ TA PRÉSENCE ABONDE  

JÉSUS JE TE SUIVRAI  

  

DANS LA PEINE QUAND MON ÂME SOMBRE  

DANS LA VALLÉE DU DEUIL ET DE L’OMBRE  

JÉSUS JE TE SUIVRAI  

  

Pré-refrain :  

CAR TU ES MORT POUR MOI JE VIVRAI POUR TOI  

  

Refrain    

TU T’ES OFFERT SANS RIEN GARDER   

TU AS SOUFFERT POUR ME SAUVER JÉSUS JE TE SUIVRAI   

JE T’AIMERAI PLUS QUE LA VIE   

TE SERVIRAI MALGRÉ LE PRIX JÉSUS JE TE SUIVRAI  

 

 Couplet 2  

CONFIANT QUAND MA FOI EST PROFONDE  

DANS LA DOUTE QUAND MA PAIX SEMBLE FONDRE 

 JÉSUS JE TE SUIVRAI  

  

Bridge  

WOHOHO OHOHOHOH  

WOHOHO OHOHOHOH  

JÉSUS JE TE SUIVRAI 
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Merveilleux nom 
 

 

Couplet 1 

COURONNÉ, RAYONNANT DE MAJESTÉ 

TOUT L’UNIVERS PROCLAME TA GRANDEUR 

 

GLORIFIÉ PAR LES ANGES PROSTERNÉS 

 TU ES ASSIS À LA DROITE DU PÈRE  

  

Refrain  

JÉSUS MERVEILLEUX NOM     

QUI EST SEMBLABLE À TOI Ô DIEU 

JÉSUS TON PRÉCIEUX NOM     

EST DIGNE D’HOMMAGE  

  

Couplet 2  

CAPTIVÉS PAR L’ÉCLAT DE TA BEAUTÉ  

NOS VOIX S’ÉLÈVENT POUR TE RENDRE GLOIRE  

 

Bridge  

CONSOLATEUR 

DIVIN ROCHER 

LIBÉRATEUR 

PRINCE DE LA PAIX  

  

DIEU CRÉATEUR   

FILS BIEN AIMÉ  

ROI SERVITEUR  

SEIGNEUR COURONNÉ  

 

 COMMENCEMENT  

ULTIME FIN  

SOLEIL LEVANT 

ÉTOILE DU MATIN  

 

 DIEU TOUT PUISSANT 

DIEU TROIS FOIS SAINT 

 SAUVEUR VIVANT 

 MAÎTRE SOUVERAIN 
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Mon secours est en toi 
 

 

Si la lune me glace   

Et le soleil menace   

Créateur des étoiles 

  Mon secours est en toi  

  

Si mes larmes ruissellent,  

Et que mon pas chancelle,  

Créateur de la terre,  

Mon secours est en toi,  

  

Refrain  

Je lève les yeux,  

Vers les hauts sommets,  

Toi seul est mon Dieu,  

Je proclamerai.  

  

Toi seul est ma force,  

Toi seul me restaure  

Mon secours est en toi  

  
 

Toujours tu me portes  

Jamais tu ne dors  

Mon secours est en toi  

  

Si la peur m’envahit  

Et mon âme chavire,  

Créateur de la vie  

Mon secours est en toi  

  

Refrain  

 2x 

Ta victoire, mon espoir  

Ton chemin, mon destin  

Ton salut, mon refuge  

Tout est en toi  

4x 

Ta victoire, mon espoir 

Ton chemin, mon destin 

Ton salut, mon refuge 

Tout est en toi 
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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 
 

Couplet 1  

C’EST EN SILENCE QUE J’ENTENDS LA BEAUTÉ DE TA VOIX        

C’EST À GENOU QUE JE COMPRENDS TOUT LE SENS DE LA CROIX      

MON DIEU RESTE VIVANT      

 SON REGARD EST SUR MOI, JE NE CRAINS RIEN  

  

Couplet 2  

C’EST EN SON NOM QUE JE PEUX VOIR LE MIRACLE SUR MOI        

ET PAR LA FOI QUE JE PEUX CROIRE QU’IL GARDERA MES PAS         

AS TRAVERS TES YEUX JE DÉCOUVRE CE QUE JE SUIS VRAIMENT         

L’ŒUVRE D’AMOUR D’UN DIEU SI GRAND, CHRIST QUI VIT EN MOI     

MON DIEU RESTE VIVANT      

SON REGARD EST SUR MOI JE NE CRAINS RIEN  

  

Refrain  

EN CELUI QUI PEUT TOUT JE PUISERAI LA FORCE     

RELÈVERAI LA TÊTE, ESPÈRERAI EN LUI     

PAR CELUI QUI PEUT TOUT EST ACCOMPLI  

  

LA LA LA LA LA LA  X2  

 

 Couplet 3  

CE N’EST QU’EN PUISANT À SON CŒUR QUE JE RECONNAÎTRAI QUE DIEU LE 

PUISSANT CRÉATEUR M’A AIMÉ LE PREMIER  

 

 MON DIEU RESTE VIVANT   

SON REGARD EST SUR MOI  

JE NE CRAINS RIEN 
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Sauveur Glorieux 
 

Couplet    

IL S’EST DÉPOUILLÉ    

REVÊTU D’HUMILITÉ  

SAUVEUR GLORIEUX  

  

D’ÉPINES COURONNÉ  

POUR MES FAUTES ET MES PÉCHÉS  

SAUVEUR GLORIEUX  

  

Pré-refrain  

C’EST POURQUOI DIEU L’A ÉLEVÉ   

QUE TOUS FLÉCHISSENT À SES PIEDS  

  

Refrain  

GLORIEUX, GLORIEUX    

PRÉCIEUX SAUVEUR    

TU ES GLORIEUX   

GLORIEUX, GLORIEUX   

PRÉCIEUX SAUVEUR   

TU ES GLORIEUX  

  

 

Couplet 2 

SON SANG A COULÉ  

MON FARDEAU IL A PORTÉ  

SAUVEUR GLORIEUX  

 

 D’ÉPINES COURONNÉ  

POUR MES FAUTES ET MES PÉCHÉS  

SAUVEUR GLORIEUX  

 

Bridge  

TU ES GLORIEUX  

SEIGNEUR TU ES GLORIEUX  

TU ES GLORIEUX, SI GLORIEUX  

  

Dernier refrain  

GLORIEUX, GLORIEUX    

PRÉCIEUX SAUVEUR    

TU ES GLORIEUX   

GLORIEUX, GLORIEUX    

PRÉCIEUX SAUVEUR   

TU ES GLORIEUX  
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Sola Gratia 
 

1.Amour parfait, tu t’es donné à la croix pour tout effacer.   

De mes p échés tu t’es chargé sur le bois.  

 

Pré-refrain 

C’est par ta grâce, ta grâce seule que je suis par donné. 

C’est par ta grâce, ta grâce seule que tu m’as racheté. 

 

Refrain 

Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. 

Oh, ta grâce ne faillit pas. 

  

2.Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité.   

Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver.  

 

Refrain 

Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. 

Oh, ta grâce ne faillit pas. 

   

Pont 

Ta grâce justifie, ta grâce m’affranchit, 

Ta grâce purifie, ta grâce m’offre la vie. 

Ta grâce m’a sauvé, ta grâce a pardonné, 

Ta grâce m’a comblé, ta grâce m’a libéré.  (× 3) 
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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 
 

1. Paroles de Beni Soit Ton Nom 

Béni soit ton nom  

Dans le lieu de bénédiction  

Ou s'écoule ta provision  

Béni soit ton nom  

 

Béni soit ton nom 

Quand je suis dans le lieu désert 

Et que je marche solitaire 

Béni soit ton nom 

 

Refrain : 

Pour tous tes bienfaits envers moi 

Je te louerai 

Et dans les temps difficiles 

Je redirai 

Béni soit le nom du Seigneur 

Béni soit ton nom 

Béni soit le nom du Seigneur 

Béni soit ton glorieux nom 

 

2. Béni soit ton nom 

Quand sur moi brille le soleil 

Que le monde tourne à merveille 

Béni soit ton nom 

 

Béni soit ton nom 

Quand l'épreuve vient me former 

Quand je dois tout sacrifier 

Béni soit ton nom 

 

Refrain 

 

Seigneur tu as donné 

Seigneur tu as repris 

Malgré tout je dirai 

Que ton nom soit béni 

(fois 2) 

 

Béni soit le nom du Seigneur 

Béni soit ton nom 

Béni soit le nom du Seigneur 

Béni soit ton glorieux nom 

(fois 2) 

 

Béni soit le nom du Seigneur 

Béni soit ton glorieux nom
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Conduis-moi

 
1. Père, je viens devant toi humblement 

Mon cœur veut te louer 

Père, je t'aime car tu m'as racheté 

Mon cœur veut t'adorer. 

 

Refrain  

Conduis-moi dans ta présence 

Guide-moi vers ta gloire 

Je voudrais voir ta face, ô Dieu 

Être près de toi. 

 

2. Père, je viens devant toi humblement 

Mon cœur veut te louer 

Père, je t'aime car tu m'as racheté 

Mon cœur veut t'adorer. 

 

Refrain (2x) 

Conduis-moi dans ta présence 

Guide-moi vers ta gloire 

Je voudrais voir ta face, ô Dieu 

Être près de toi. 

 

Musique 

Être près de toi. 

Être près de toi. 

 

Refrain 

Conduis-moi dans ta présence 

Guide-moi vers ta gloire 

Je voudrais voir ta face, ô Dieu 

Être près de toi. 

 

Conduis-moi dans ta présence 

Guide-moi vers ta gloire 

Je voudrais voir ta face, ô Dieu 

Être près de toi.
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Je chanterai 
 

Chaque matin, tes bontés pour moi, Seigneur, se renouvellent. 

Chaque matin, tout au fond de mes pensées, ta voix m’appelle. 

 

Chaque matin, par amour, tu viens pourvoir à mes besoins. 

Chaque matin je choisis d’ouvrir mon cœur à l’Esprit saint. 
 

Pré-refrain 
Même dans l’épreuve, tu fais naître en moi tes fleuves. 

 
Refrain 

Tu es mon Dieu et je veux te louer. 
C’est dans tes yeux que je veux puiser 

Ma paix, ma force et ma sécurité. 
Oui, en tout temps je te chanterai. 

 

Chaque matin, tes bontés pour moi, Seigneur, se renouvellent. 

Chaque matin, tout au fond de mes pensées, ta voix m’appelle. 

 

Chaque matin, par amour, tu viens pourvoir à mes besoins. 

Chaque matin je choisis d’ouvrir mon cœur à l’Esprit saint. 

 

Pont 
Dans le désert et la souffrance, 

Dans le bonheur et l’abondance, 
Je sais que tu es là, tu restes près de moi. (× 2) 
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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 
 

1.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 
 

2.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) 

 
Pont 

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) 
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Libre de t’adorer 
 

Je veux être dans ta présence Oh mon Dieu 

Je veux mettre ma confiance en toi 

Toutes mes louanges montent vers ton trône 

Car en toi, oui en toi 

Je me sens si libre 

 

Refrain 

Libre, libre, libre, libre,  

Je suis libre de t'adorer 

Libre, libre, libre, libre,  

Je suis libre de t'adorer 

Libre, libre, libre, libre,  

Je suis libre de t'adorer, Jésus 

 

Je veux rester dans ta présence, Oh mon Dieu 

Je veux t'écouter dans le secret de mon cœur 

Car en toi, oui en toi, je trouve la sécurité 

Car en toi, oui en toi 

Je me sens si libre 

 

Refrain 

 

 

Pont 

T'adorer t'adorer, Jésus, 

Je veux Seigneur 

T'adorer, t'adorer, t'adorer, t'adorer  

oh mon Roi 

T'adorer, t'adorer, t'adorer 

T'adorer, t'adorer, t'adorer, t'adorer 

t'adorer 

Je veux Seigneur t'adorer 

 

 

Refrain
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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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Mieux vaut un jour 
 

1. Mieux vaut un jour dans tes parvis, mieux vaut une heure avec toi, 

Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs et sans toi. 

 

2. Mieux vaut le seuil de ta maison que les palais d’ici-bas. 

Mieux vaut le seuil de ta maison que les gens sans foi ni loi. 

 

Pré-refrain 
Rien, ici-bas, ne pourrait remplacer, 

Toi, mon soleil, mon bouclier. 
 

Refrain 
Dans ta maison je veux être, 

Pour te chercher, te connaître, oh  ! 
C’est la raison de mon cœur et de ma vie. 

Car ton amour me ravit, ton amour me ravit, oui, il me ravit. 
 

Couplet 1.  // Pré-refrain  // Refrain 

 

Pont 
Tu répands ta grâce et tu répands ta gloire 

Sur tous ceux qui placent en toi tout leur espoir. 
Tu répands ta grâce et tu répands ta gloire 

Sur tous ceux qui placent en toi tout leur espoir. 
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Rois des Cieux 
 

 

1. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. 

Sa joie brûle nos cours, sa paix chasse nos peurs, 

Oui, il est notre roi. Yeah ! 

 

2. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. 

Sa joie brûle nos cours, sa paix chasse nos peurs, 

Oui, il est notre roi, notre roi. 

 

Refrain 

Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le Roi. 

Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Yeah ! 

 

3. Venons dans ses parvis, à genoux devant lui, car il est le Roi. 

Par sa divine grâce, nous contemplons sa face, 

Oui, il est notre roi, notre Roi. 

 

Refrain 

 

Yeah Y Yeah Yeah Y Yeah Yeah, tu es le roi des cieux. 

Yeah Y Yeah Yeah Y Yeah Yeah, tu es le seul vrai Dieu. 

Yeah Y Yeah Yeah Y Yeah Yeah, tu es le roi des cieux. 

Yeah Y Yeah Yeah Y Yeah Yeah. 

 

Refrain 
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Sonde-moi 
 

 

Sonde-moi Ô Dieu 

Et connais mon cœur  

Éprouve-moi Seigneur  

Et connais mes pensées  

  

 

Regarde si je suis loin de toi 

Regarde si je suis sur une mauvaise voie 

Je suis loin de toi 

Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l’éternité 

 

  



155 

 

Tu es fidèle 
 

1. Chaque instant de ma vie,  

Ton amour me suffit. 

Chaque instant avec Toi,  

Me remplit de Ta joie. 

Tu marches avec moi. 

 

2. Tous les jours de ma vie,  

Je veux te découvrir. 

Tous les jours, avec Toi,  

Je vivrai par la foi. 

Je marche avec Toi. 
 

Pré-refrain : 
Et jusqu’au jour de Ton retour, 

je redirai, je chanterai. 
 

Refrain 
Tu es fidèle, tu conduis mes pas 
Tu es fidèle, tu ne changes pas 
Tu es fidèle, tu restes avec moi 

Tu es là, près de moi. 

3. Dans ma vie, dans mon cœur,  

Seigneur, tu me révèles 

L’éclat de ta grandeur,  

Les splendeurs de ton ciel. 

Tu marches avec moi. 

 

4. Quand je te vois, Seigneur,  

Mon âme est rassurée. 

Tu chasses au loin mes peurs,  

Rien ne peut m’arrêter. 

Je marche avec toi. 
 

Pré-refrain – Refrain 
 

Pont (2X) 
Tu es suffisant, tu es tout puissant, 
Tu as tout créé, tu règnes à jamais, 
Tu es souverain, tu n’as pas de fin. 

 
Refrain
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Tu es la vie 
 

1. En Ton Nom 

Nous avons trouvé 

La vie éternelle 

Par Ta grâce 

Tu nous fais connaître 

Ta liberté 

 

Pré-refrain 

Tu as tracé le chemin pour nous 

Par Ton amour 

 

Refrain 

Tu es la vie 

Je vis dans la lumière de mon Sauveur 

Je danse dans Son amour pour toujours 

Je chante comme si je marchais sur l’eau 

Tu es la vie 

Tu vis en moi 
 

2. Sur un ciel gris 

Ta lumière jaillit 

De mille couleurs vives 

Par Ta vie 

Oui Tu nous conduis 

Que toute la Terre voie 
 

Pré-refrain 

 

Refrain 

 

Post-refrain 

Je donne ma vie pour Te suivre 

Car Ton amour seul me suffit 

Tu es la vie 

Tu es la vie 

Tu vis en moi 

 

Pont 

Pour que ce monde  

puisse voir Ta grâce 

Pour que ce monde  

puisse voir que Tu es Dieu 

À jamais sois élevé 

Celui qui tient tout l’univers 

Et chaque cœur qui bat  

sur toute la Terre 

Jésus sois élevé 
 

Refrain 
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Un souffle nouveau 
 

1. Père, je n’ai qu’un désir, être prêt de Toi et sentir Tes bras, 

Oh Père, Tu as envoyé, Ton Fils, bien aimé, pour quiconque croit. 
 

Refrain 
Saint Esprit, qui donne vie 

Ranime en moi, ce feu pour Toi 
Saint Esprit, vient par Ta pluie 

Rafraichis-moi et envoie 
 

Un souffle nouveau 
Un souffle nouveau 
Un souffle nouveau 

 

2. Père, je n’ai qu’un désir, rester prêt de Toi, écouter Ta voix. 

Oh Père, Tu m’as tout donné, et c’est à Tes pieds, que je veux rester. 
 

Refrain (2x) 
Saint Esprit, qui donne vie 

Ranime en moi, ce feu pour Toi 
Saint Esprit, vient par Ta pluie 

Rafraichis-moi et envoie 
 

(2X) 
Un souffle nouveau 
Un souffle nouveau 
Un souffle nouveau 

 
Oh, Oh, Oh, Oh, Oh… 
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Glorious 

Bienvenue 
 

1. Ton église élèvera la voix Jésus soit le bienvenu chez Toi 

Ouvrons grand les portes au Roi des rois Jésus soit le bienvenu chez Toi 

Unissant toutes générations Jésus soit le bienvenu chez Toi 

 

Refrain 
Venez louer, louer ! Venez danser, danser ! 

Dans sa demeure élevez les mains 
Venez prier, prier ! Venez sonner, sonner ! 

N’ayez plus peur élevez les mains 
 

2. En ce jour où résonne Ta voix Jésus soit le bienvenu chez Toi 

Jour béni où tout repose en Toi Jésus soit le bienvenu chez Toi 

Ta Parole ici s’élèvera Jésus soit le bienvenu chez Toi 

 

3. Assemblés au son de Ton Appel Jésus soit le bienvenu chez Toi 

Vois Ton peuple acclamant Tes merveilles Jésus soit le bienvenu chez Toi 

Nous louons au cœur de Ta maison Jésus soit le bienvenu chez Toi 

  



159 

 

Notre Père 
 

Notre père qui est aux cieux 
Que ton nom soit sanctifié 

Que ton règne vienne 
Que ta volonté soit faite 

Sur la terre comme au ciel 
Donne nous aujourd'hui 

Notre pain de ce jour 
Pardonne nous nos offenses 

Comme nous pardonnons aussi 
A ceux qui nous ont offensé 

 
Ne nous laisse pas 
Entrer en tentation 

Mais délivre-nous du mal 
Car c'est à toi qu'appartiennes 

Le règne, la puissance et la gloire 
Pour les siècles des siècles 

Amen. 
 

Abba Père, Abba Père,  

Abba Père, Abba Père,  

Abba Père, Abba Père,  

Abba, Abba, Abba Père,  
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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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Relève le faible 
 

1. Au-delà des océans 
Tu es venu me chercher 

Au-delà de mes tourments 
Ton amour a triomphé 

 

Pré-refrain 
Montre-moi la splendeur et la beauté qu’il y a 

A t’obéir de tout cœur 
A se confier à ta voix ! 

 
Refrain 

Tu viens relever le faible 
Tu le prends dans tes bras 
Tu le conduis vers ton Père 

Qui le console ici-bas 
Entends le cri de ma prière 
Sois mon secours et ma joie 

Passé de l’ombre à Ta lumière 
J’ai mis mon espoir en toi ! 

 
2. Puisque ma vie passera,  

En Toi je veux demeurer 
Puisque tu triompheras 

Mon cœur en Toi veut s’ancrer 
 

 
Pré-refrain // Refrain 
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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 

Abba Père 
 

1.Bien avant le chant qui créa l'univers 

Bien avant l'Esprit qui planait sur la Terre 

Bien avant que tu me formes de la poussière 

Tu rêvais du jour où Tu pourrais m'aimer 

Bien avant les premiers battements de mon 

cœur 

Bien avant que je m'éveille à Ta douceur 

Bien avant mes doutes, mes joies et mes 

douleurs 

Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer 

Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer 

 

Refrain (4X) 

Abba Père, je suis à Toi  

 

Bien avant que Jésus marche sur la Terre 

Bien avant le Fils qui nous montre le Père 

Bien avant que les cieux sur moi soient 

ouverts 

Tu rêvais du jour où Tu pourrais m'aimer 

Bien avant que mon péché́ brise Ton cœur 

Bien avant que coulent le sang et la sueur 

Bien avant les clous, le froid, et la douleur 

Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer 

Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer 

 

Refrain (4X) 

Abba Père, je suis à Toi 

 

Pont 

Abba Père, je suis émerveillé 

Saisi par l'immensité́ de Ton amour pour moi 

Abba Père, si grande est ta tendresse 

Ton cœur est grand ouvert, et je viens plonger 

dans Tes bras 

Abba Père, je suis émerveillé 

Saisi par l'immensité́ de Ton amour pour moi 

Abba Père, si grande est ta tendresse 

Ton cœur est grand ouvert, et je viens plonger 

dans Tes bras 

 

Refrain (4X) 

Abba Père, je suis à Toi 
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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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Eveille-toi mon âme 
 

1.Éveille-toi, mon âme ! Éveille-toi, mon âme ! 

Voici l’aurore, sors du sommeil, éveille-toi. 

Éveille-toi, mon âme ! Éveille-toi, mon âme ! 

Après l’heure noire renaît l’espoir, éveille-toi. 

 

Il a souffert, il s’est livré, sacrifié là sur le bois. 

Il s’est offert, il a payé, il t’a rachetée, éveille-toi. 

 

2.Tu n’es plus seule, mon âme ! Tu n’es plus seule, mon âme ! 

Toi qui étais nue, pauvre et aveugle, relève-toi. 

Il t’a aimée, mon âme ! Il t’a aimée, mon âme ! 

Le Dieu des merveilles de toi s’émerveille, relève-toi. 

 

Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. 

Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. 

(× 2) 

 

Pont 

Hors des ténèbres jaillit la lumière : tout est accompli, tu vis en moi. 

Le tombeau désert, la pierre est roulée ; 

Christ ressuscité, tu vis en moi. 

 

 

Éveille-toi, mon âme ! Éveille-toi, mon âme ! 

La mort a perdu, il a vaincu, éveille-toi. 

(× 2) 

 

Éveille-toi, mon âme ! Éveille-toi, mon âme ! 

Viens à ses pieds, viens l’adorer, éveille-toi. 
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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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La joie du Seigneur 
 

1.L’Esprit du Seigneur est sur moi car Il m’a envoyé  

 Annoncer la délivrance à tous ceux qui sont 

prisonniers  

 

 Il fait renaître l'espoir quand mes rêves étaient morts  

 Il me redonne courage quand j’ai plus de forces  

 J'ai Son sourire à mon réveil et Sa paix quand je dors  

 Il est mon tout et bien plus encore  

 

 C'est comme une fontaine au fond de moi  

 La joie du Seigneur jaillit en moi  

 C’est un océan de vie qui déborde autour de moi  

 Qui se répand partout sur mes pas  

 

Refrain 

 La joie du Seigneur est ma force  

 La joie du Seigneur est ma force  

 Quelque soit demain, je ne craindrai rien  

 Car la joie du Seigneur est ma force  

 

 L’Esprit du Seigneur est sur moi  

 L’Esprit du Seigneur est en moi  

 Il remplit mon coeur, je suis sa demeure  

 Oui, l’Esprit du Seigneur est en moi  

 

2.L’Esprit du Seigneur est sur moi car Il m’a envoyé 

Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé 

 

Il m’a revêtu de splendeur au lieu de la cendre 

Il a couvert mes épaules d’un vêtement de louange 

Je suis devenu le temple ou Sa présence demeure 

J’entends Son rire qui chasse mes peurs 

 

J’apprends à danser dans mes détresses 

Trouver Sa puissance dans mes faiblesses 

Même au plus fort de mes nuits, je me réjouis encore 

Car Sa tendresse fait lever l’aurore 

 

Pont (2X) 

Esprit de vie, de liberté 

Remplis-moi jusqu’à déborder 

Que Ta rivière jaillisse en moi 

Je veux Ta joie, joie, joie  

 

 

Refrain
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L’Amour de notre Père 
 

1.J'étais orphelin, seul, abandonné 

Perdu sans chemin, et Ton amour m'a trouvé 

Serré sur Ton coeur, blotti contre Toi 

Ma vie enlacée, dans la chaleur de Tes bras 

 

Refrain 

Il guérit, restaure, rend vivants les morts 

Mon plus grand trésor, c’est l'amour de notre Père 

O Feu qui dévore, baptise-moi encore 

Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père 

 

2.J'étais orphelin, Tu m'as adopté 

Saisi par Ta main, Tu m'as donné un foyer 

De nouveaux vêtements, une bague au doigt 

Tu transformes les mendiants, en enfants du Roi des rois 

 

Pont 

Ouragan de tendresse, océan de sagesse 

Joie jusqu'à l’ivresse, c'est l'amour de notre Père 

C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit 

Douceur et furie, c’est l'amour de notre Pere 

Volcan de compassion, tempête d'affection 

Confiance et passion, c’est l'amour de notre Pere 

Le Fils venu sur terre, Sa mort les bras ouverts 

Splendeur et mystère, c’est l’amour de notre Pere  
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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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Martin Smith 

Majesté 
 

1. Me voici à genoux devant ta face   

Libre par le don de ta grâce   

Me voici reconnaissant mon péché   

Mais par la foi justifié 
 

Pré-Refrain 

J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait   

Car tu t'es dépouillé pour te sacrifier   
 

Refrain 

Majesté, Majesté   

Ta grâce m'a trouvé tel que je suis   

Sans valeur mais pour toi perle de prix   
 

2. Me voici confondu devant tant d'amour   

J'accorde le pardon en retour  

Me voici, tu désires me combler   

Me conduire dans ta sainteté   
 

Refrain final 

Majesté, Majesté   

Ta grâce m'a trouvé tel que je suis   

Sans valeur mais pour toi perle de prix  

Majesté, Majesté  

Pour toujours changé par ton amour  

Dans la présence de ta Majesté  
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Grande est ta fidélité 
 

1.Grande est ta fidélité 

O Dieu mon Père, O Dieu mon ami 

Ton amour ne s’efface jamais 

Je T'aimerai de tout mon cœur. 

 

(Pré-refrain) 

Quand l’ombre tombe, jamais Tu ne changes 

Depuis toujours, Tu es resté fidèle. 

 

(Refrain) 

Grande est Ta fidélité, Ta fidélité 

Depuis toujours, et à jamais 

Grand est Ton amour pour nous, Ton amour pour nous 

Eternelle est Ta fidélité. 

 

2.Grande est Ta miséricorde 

Tu es notre abri notre demeure 

Ta présence nous relève 

Nous donne force sur nos chemins. 

 

(Pont) 

Nous croyons, nous croyons en Tes promesses 

Notre force, notre force est le don de Ton Esprit 

Notre espoir, notre espoir, est en Toi,  

Ton amour, Ton amour, est fidèle pour chacun de nous 
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Martin Smith et Chris Tomlin 
 

 

Tu nous aimeras toujours 
 

1. Je reviens au tout début, où tu m'as trouvé ! 

Je reviens à ce moment. Maintenant je me rends. 

Prends-moi, prends tout ce que je suis ! 

 

Refrain 

Tu nous aimeras toujours, malgré notre indifférence 

Tu es présent à nos côtés, tous les cieux le chantent 

Que l'avenir commence (Bis) 

 

2. Alors laissons tomber nos chaînes, Dieu est Liberté ! 

Je veux Te découvrir. Ton amour si grand. 

Prends-moi, prends tout ce que je suis. 

 

Refrain 

 

(Pont) 

Je suis en vie, et je prends vie. Je suis vivant grâce à ta résurrection. 

Je suis en vie, et je prends vie. Je suis vivant grâce à ta résurrection. 

Alors prends moi, prends tout ce que je suis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musique originale : God's Great Dance Floor 

Traduction et adaptation : José Soares 
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Chris Tomlin 
 

 

Notre Dieu 
 

1. L'eau transformée en vin 

Ouvre les yeux des aveugles 

Personne n’est comme toi, comme toi. 

2. Dans les ténèbres tu brilles 

Tu nous relèves des cendres 

Personne n’est comme toi, comme toi. 

 

Refrain 

Notre Dieu est grand, notre Dieu est fort 

Dieu est Amour et notre réconfort 

Dieu est tout puissant, présent de partout 

Notre Dieu, notre Dieu 

 

3. Dans les ténèbres tu brilles 

Tu nous relèves des cendres 

Personne n’est comme toi, comme toi. 

 

Refrain (2X) 

Notre Dieu est grand, notre Dieu est fort 

Dieu est Amour et notre réconfort 

Dieu est tout puissant, présent de partout 

Notre Dieu, notre Dieu. 

 

(Pont) 

Si notre Dieu est pour nous, qui pourrait nous arrêter ? 

Si notre Dieu est pour nous, laissons-Le nous aimer. 

Si notre Dieu est pour nous, qui pourrait nous arrêter ? 

Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 

 

Refrain (2X) 

 

(Pont) 
 

 

Musique originale : Our God de Chris Tomlin 

Traduction et adaptation : José Soares 
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Touche mon cœur, saisi-moi 
 

1. Avec mon cœur grand ouvert,  
Des profondeurs et des hauteurs 
Je veux t’ouvrir mon cœur. 
Avec mes mains levées vers toi,  
Voici mon chant, voici mon cri 
Je veux t’ouvrir mon cœur. 
Je veux t’ouvrir mon cœur. 

 

Refrain 
Je reconnais ne pas m’appartenir, 

Je t'appartiendrai toujours. 
Touche mon cœur, saisi-moi !  

Oh,oh, Et sur mon cœur ma main est vraie 
Il n'y a pas de vie sans toi. 

Touche mon cœur, saisi-moi. 
 
 

2. J’abandonne mon orgueil,  
Je renonce à mon péché 
Je prends la vie et je la laisse briller, briller, briller 
Je prends la vie et je la laisse briller. 
 

Refrain 
 

Pont (Bis) 
Je serai heureux de voir Ta gloire 
Je serai heureux de faire Ta joie 
Je serai heureux de dire Ton nom toujours 

 

Refrain 
 
 
 
 
 
 

Musique originale : Lay Me Down de Chris Tomlin 

Traduction et adaptation : José Soares 
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Edwin Hawkins  

Oh happy day 
 

Oh happy day (oh happy day) 

Oh happy day (oh happy day) 

When Jesus washed (when Jesus washed) 

When Jesus washed (when Jesus washed) 

When Jesus washed (when Jesus washed) 

He washed my sins away (oh happy day) 

Oh happy day (oh happy day) 

 

He taught me how to watch, fight and pray, fight and pray 

And live rejoicing every, everyday 

 

Oh happy day… 

 

He taught me how… 

 

Oh happy day (oh happy day) 

Oh happy day (oh happy day) 

Oh happy day (oh happy day) 
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Gospel Center Band 
Album: I Am Free / Je Suis Libre 

 

Let it rain – Fais pleuvoir 
 

 

Let it rain, let it rain. 

Open the floodgates of Heaven 

 

We feel the rain of your Love 

We feel the wind of your Spirit 

And now the heartbeat of Heaven let us hear 

 

Let it rain, let it rain. 

Open the floodgates of Heaven 

 

Je sens la pluie de ton Amour 

Je sens le vent de ton Esprit 

Fais-nous vivre au rythme des battements de ton Cœur 

 

Fais pleuvoir, Fais pleuvoir, 

Ouvre les écluses des cieux 
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Samuel Joseph 
 

Tu es ma raison de vivre 
 

1.Pour toutes ces fois où tu m'as supporté 

Guéris mes blessures, mes mots, 

Essuyer mes larmes 

Je te loue pour ce que tu es 

Pour toutes ces fois où, Seigneur, j'ai douté 

Malgré tout, ton amour n'a jamais changé 

Je te loue avec tout mon être 

 

Refrain 

Seigneur, tu es ma raison de vivre 

Mon âme reconnait qu'il n'y a point d'autre 

comme toi 

Aucun mot ne peut décrire ce que tu 

représentes pour moi 

Oui je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es 

 

2.Pour ces fois où je n'ai cessé de tomber 

Et même penser à tout lâcher 

Tu m'as relevé, 

Je te loue pour ce que tu es 

Pour ces fois où ma mémoire fut brouillée 

Pour oublier combien grande est ta fidélité 

Elle te loue Tu me rappelles encore 

 

Refrain (2X) 

 

Pont (2X) 

Je ne pourrais jamais payer le prix 

De ton calvaire sur la croix pour ma vie 

Mon abri, mon secours, mon seul appui 

Je te loue pour ce que tu es 

 

Refrain (3X)
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Tu m’as relevé 
 

Refrain 

Tu m'as relevé (Tu m'as relevé) 

Tu m'as délivré (Tu m'as délivré) 

Tu m'as relevé (Tu m'as relevé) 

Seigneur 

 

Quand le doute en moi s'élève 

Les mots venant de toi me relèvent 

Je m'élève 

Seigneur tu es ma joie 

 

Dans mon cœur résonne l'écho 

Éloigne de moi tous les lourds fardeaux 

Par ces mots 

Seigneur tu es ma joie 

 

Refrain (2X) 

Tu m'as relevé (Tu m'as relevé) 

Tu m'as délivré (Tu m'as délivré) 

Tu m'as relevé (Tu m'as relevé) 

Seigneur  

 

Pont (3X) 

Seigneur, Seigneur,  

Tu es ma joie, Tu es ma foi 

Mon seul choix c'est toi 

 

Tu es ma joie, Tu es ma foi 

Mon seul choix c'est toi 

Mon seul choix c'est toi  

 

Refrain (2X) 

Tu m'as relevé (Tu m'as relevé) 

Tu m'as délivré (Tu m'as délivré) 

Tu m'as relevé (Tu m'as relevé) 

Seigneur  
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Détente 
 

Pharaon, Pharaon 
 

 

Pharaon, Pharaon, 

Baby let my people go free 

Oh Yeh Yeh Yeh 

Oh Yeh Yeh Yeh 

 

1. J’ai vu, j’ai entendu la misère de mon peuple 

J’ai entendu son cri dans l’oppression d’Egypte 

Je suis descendu pour le délivrer 

Et le conduire en Terre Promise. 

 

2. Le cri d’Israël est venu jusqu’à moi 

J’ai vu l’oppression que font peser sur eux 

Maintenant, je t’envoie auprès du Pharaon, 

Pour libérer mon peuple des faux dieux. 

 

3. Je serai avec toi, et voici le signe 

Qui te montrera que je t’ai envoyé 

Quand tu feras sortir le peuple d’Egypte 

Le « Dieu Vivant », vous servirez. 
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Jesus is the rock 
 

 

Ref. Jesus is the rock and he rolls 

My blues away (Bis) 

 

Jesus is the rock and he rolls my bleus 

Jesus is the rock and he is the good news. 

 

Jesus is the rock and he rolls my bleus away 

 

He is the rock that doesn’t roll (Bis) 

It’s good for your body, it’s good for your soul (Bis) 

 

Jesus is the rock and he rolls my bleus 

 


