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CELEBRATIONS EUCHARISTIQUES 

 

MESSE DU VENDREDI 3 JUILLET 2020 

 
Saint Thomas, apôtre —Fête 

 

1ère lecture : Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 

(Ep 2, 19-22) 

 

Frères, 

vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens 

des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés 

dans la construction qui a pour fondations les Apôtres et les prophètes ; et la 

pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction 

s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En 

lui, vous êtes, vous aussi, des éléments d'une même construction pour devenir 
une demeure de Dieu par l'Esprit Saint . 

 

- Parole du Seigneur. 

 

PSAUME (Ps 116, 1, 2) 

 

R/ Allez dans le monde entier. 

Proclamez l’Évangile. ou : Alléluia. (cf. Mc 16, 15) 

 

Louez le Seigneur, tous les peuples ; 

fêtez-le, tous les pays !  

 

Son amour envers nous s'est montré le plus fort ; 

éternelle est la fidélité du Seigneur ! 

 

Acclamation : Alléluia. Alléluia. Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, 
dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 

Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 24-29) 

L'un des Douze, Thomas (dont le nom signifie : Jumeau), n'était pas avec 

eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons 

vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la 

marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne 

mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et 

Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, 

et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! ». Puis il dit à 

Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et 

mets-la dans mon côté : cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit 

alors : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, 
tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

- Acclamons la parole de Dieu  
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MESSE DU SAMEDI 4 JUILLET 2020  

 

Ste Élisabeth du Portugal 
 

CHANT D’ENTREE : NOTRE-DAME DE GRÂCES  

 

1. Dans la nuée sur le mont Verdaille 

Apparaît la Vierge Marie, Ave 
« bâtissez une église et priez » 

Nous dit Marie, débout, sur les étoiles 

 

Refrain : 

 
Notre-Dame de Grâces   3. Portant Jésus serré contre toi 
Nous venons en procession   Aide-nous à ouvrir nos cœurs au Christ 

Notre-Dame de Grâces   Qu’il nous guide, Lui qui est ton fils 

Tu nous combles de tes dons Venu nous dire quelle est la vraie foi 

Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria 

 

2. Frère Fiacre, ton messager  4. Ô Bonne-mère, secours des chrétiens 
Transmit à la Reine le vœu du Ciel  Montre-nous quel est le chemin de vie 

Elle crut en cette annonce si belle Sauve-nous du péché, Ô Marie 

Et donna vie au fils tant désiré  L’immaculée, La Reine de tous les saints 

 

 

KYRIE : MESSE DES APPARITIONS DE COTIGNAC 

 
Refrain repris par l’assemblée : 

 
 

GLORIA : MESSE DE SAINT BONIFACE 

 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 

 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous Te louons, nous Te bénissons, nous 

T’adorons, nous Te glorifions, nous Te rendons grâce, pour Ton immense gloire. 
 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus 

Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché 

du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de 
nous. 
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Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 

avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

 

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Amos (Am 9, 11-15) 

Ainsi parle le Seigneur : Ce jour-là, je relèverai la hutte de David, qui s’écroule ; je 
réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines, je la rebâtirai telle qu’aux jours 

d’autrefois, afin que ses habitants prennent possession du reste d’Édom et de toutes 

les nations sur lesquelles mon nom fut jadis invoqué, – oracle du Seigneur, qui fera 

tout cela. Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où se suivront de près laboureur 

et moissonneur, le fouleur de raisins et celui qui jette la semence. Les montagnes 

laisseront couler le vin nouveau, toutes les collines en seront ruisselantes. Je 

ramènerai les captifs de mon peuple Israël ; ils rebâtiront les villes dévastées et les 
habiteront ; ils planteront des vignes et en boiront le vin ; ils cultiveront des jardins 

et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur sol, et jamais plus ils ne seront 

arrachés du sol que je leur ai donné. Le Seigneur ton Dieu a parlé.  

– Parole du Seigneur. 

PSAUME : 84 (85), 9, 11-12, 13-14 
 
Ce que dit le Seigneur, 
c’est la paix pour son peuple 
 
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix 
pour son peuple et ses fidèles ; 
qu’ils ne reviennent jamais à leur folie ! 
 
Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 

la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 
 
Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 

 

 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : MESSE DES APPARITIONS DE COTIGNAC 

 

 
 

Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me 
suivent. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 9, 14-17) 

 

En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s’approchèrent de Jésus en disant : 

« Pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-

ils pas ? » Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en 
deuil pendant le temps où l’Époux est avec eux ? Mais des jours viendront où 

l’Époux leur sera enlevé ; alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d’étoffe 
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neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement, et la 
déchirure s’agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres ; 

autrement, les outres éclatent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on 

met le vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. » – Acclamons la 

Parole de Dieu.   

 

 
SANCTUS: MESSE DES APPARITIONS DE COTIGNAC 

 

 

 
 

ANAMNÈSE : MESSE DES APPARITIONS DE COTIGNAC 

 

Proclamons le mystère de la foi :  

 

 
 

AGNUS : MESSE DES APPARITIONS DE COTIGNAC 
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COMMUNION : VOICI LE PAIN, CECI EST MON CORPS 
 

 
 
 

Voici le pain, ceci est mon corps 

Le corps livré pour la vie éternelle 

Prenez et mangez, vous serez rassasiés 

Voici le vin, ceci mon sang 

Le sang versé de l’alliance nouvelle  
Prenez et buvez, en rémission des péchés 

 

1. Celui qui vient à moi 

Qui mange ma chair et qui boit mon 

sang 

Demeure en moi et moi en lui 
 

2. Celui qui croit en moi 

N’aura plus jamais faim ni jamais soif 

Je suis pour lui le pain de vie 

 

3. Celui qui voit le Fils 

En ce Pain qui est descendu du Ciel 
Moi je le ressusciterai 

 

4. Celui qui mangera 

La vraie nourriture recevra l’Esprit 

Et portera beaucoup de fruits 

 

5. Tous ceux qui prennent part 
A mon sacrifice seront rassemblés 

Par l’Esprit-Saint, en un seul corps 

 

6. Heureux les invités 

Voici l’Agneau de Dieu qui se donne 

Et enlève le péché du monde 

 
7. Par cette communion 

Vous faites mémoire du Sacrifice 

Et vivez la Pâque du Christ 

 

PRIÈRE À MARIE : CONSÉCRATION À MARIE 

 
Comme le Père vous a choisie, ô Marie, pour être son enfant immaculée, l’épouse de 

Joseph, et la Mère de son Fils bien-aimé et de toute l’Église dans une communion 

plénière à l’Esprit Saint, nous vous choisissons aujourd’hui comme Mère et Reine de 

toute notre famille et nous vous consacrons notre âme et notre corps, toutes nos 

activités et tout ce qui nous appartient, sans exception. 

 
Exercez sur chacun de nous votre miséricorde la plus maternelle. Apprenez-nous à 

aimer toujours plus Jésus et le Père, et par eux à nous aimer les uns les autres dans 

l’Esprit Saint, en nous découvrant toujours plus profondément dans la lumière de 

Jésus, en nous respectant mutuellement et en nous choisissant chaque jour dans un 

amour plus divin et plus simple. 
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Ô Marie, donnez à chacun de nous d’accomplir chaque jour dans un don personnel, 
la volonté du Père, pour que notre famille témoigne au milieu du monde de l’amour 

de Jésus victorieux du mal. 

 

Amen. 

 

 
ENVOI : POUR TES MERVEILLES 

 

Pour tes merveilles, Je veux chanter ton Nom  

Proclamer combien, tu es bon !  

De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort,  

Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.  

 
1. Quand je t´appelle dans la détresse,  

Sensible à mon cri tu t´abaisses,  

Ta droite douce et forte me redresse, 

Contre ton sein me tient sans cesse. 

  

2. À ta tendresse je m´abandonne, 
Car sûre est ta miséricorde. 

Qui comme toi, Seigneur sauve et 

pardonne ? 

Pas de salut que tu n´accordes ! 

 

3. Je ne peux vivre qu´en ta présence, 

Que ne me soit cachée ta face ! 
Ne déçois pas Seigneur mon espérance 

À tout jamais je rendrai grâce 
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OFFICE DES LAUDES DU DIMANCHE 7 JUILLET 2019 

 

 
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 

R/ et ma bouche publiera ta louange 

. 

PSAUME 94 

 
1 Venez, crions de joie pour le 

Seigneur, 

acclamons notre Rocher, notre salut ! 

2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

 
3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 

le grand roi au-dessus de tous les 

dieux : 

4 il tient en main les profondeurs de la 

terre, 

et les sommets des montagnes sont à 

lui ; 
5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 

et les terres, car ses mains les ont 

pétries. 

 

6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-

vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 

7 Oui, il est notre Dieu ; + 

nous sommes le peuple qu'il conduit, 

le troupeau guidé par sa main. 

 

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? 

+ 

8 « Ne fermez pas votre cœur comme 
au désert, 

comme au jour de tentation et de défi, 

9 où vos pères m'ont tenté et 

provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. 

 

10 « Quarante ans leur génération m'a 
déçu, + 

et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, 

il n'a pas connu mes chemins. 

11 Dans ma colère, j'en ai fait le 

serment : 

Jamais ils n'entreront dans mon repos. 
» 

 

 

 

 

 
Psaume 8 
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Psaume 23 

 
 

Cantique de l’Ancien Testament : AT40 
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                    Psaume 148 

 

01 Alléluia ! Louez le Seigneur du haut 

des cieux, louez-le dans les hauteurs. 

02 Vous, tous ses anges, louez-le, 

louez-le, tous les univers. 

03 Louez-le, soleil et lune, louez-le, 

tous les astres de lumière ; 

04 vous, cieux des cieux, louez-le, et 

les eaux des hauteurs des cieux. 

05 R/ Qu'ils louent le nom du Seigneur 

: sur son ordre ils furent créés ; 

06 c'est lui qui les posa pour toujours 

sous une loi qui ne passera pas. 

07 Louez le Seigneur depuis la terre, 

monstres marins, tous les abîmes ; 

08 feu et grêle, neige et brouillard, 

vent d'ouragan qui accomplis sa parole 

; les arbres des vergers, tous les 

cèdres ; 

09 Les montagnes et toutes les 

collines, 

10 les bêtes sauvages et tous les 

troupeaux, le reptile et l'oiseau qui 

vole ; 

11 les rois de la terre et tous les 

peuples, les princes et tous les juges 

de la terre ; 

12 tous les jeunes gens et jeunes 

filles, les vieillards comme les enfants. 

13 R/Qu'ils louent le nom du Seigneur, 

le seul au-dessus de tout nom ; sur le 

ciel et sur la terre, sa splendeur : 

14 il accroît la vigueur de son peuple. 

Louange de tous ses fidèles, des fils 

d'Israël, le peuple de ses proches ! 

Alléluia ! 
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   Benedictus NT2 

 
Béni soit le Seigneur, dieu d’Israël : 

  il visite et rachète son peuple. 

Il nous suscite une force de salut 

  dans la maison de David, son 

serviteur, 

comme il l’a dit par la bouche des 
saints, 

  des prophètes, depuis les temps 

anciens : 

Salut qui nous arrache à l’ennemi, 

  des mains de ceux qui nous haïssent 

; 

amour qu’il montre envers nos pères, 
  et souvenir de son alliance sainte ; 

serment juré à notre père Abraham  + 

  de nous donner qu’affranchis de la 

crainte, 

  et délivrés des mains de l’ennemi, 

  nous le servions  en justice et 

sainteté, 

  en sa présence, tout au long de nos 

jours. 

Et toi, petit enfant, 

  tu seras appelé prophète du Très-
Haut : 

  tu marcheras devant la face du 

Seigneur pour préparer ses voies ; 

pour donner à son peuple de connaître 

le salut 

  en rémission de ses péchés, 

par l’amour du cœur de notre dieu, 
  Soleil levant qui vient nous visiter, 

pour éclairer ceux qui habitent les 

ténèbres et l’ombre de la mort, 

  pour conduire nos pas vers un 

chemin de paix. 

 
 

Prière de l'Angélus   

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie 

R/ Et elle conçut du Saint-Esprit. 

 

V. Voici la Servante du Seigneur 
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. 

 

V. Et le Verbe s’est fait chair 

R/ Et il a habité parmi nous. 

 

Je vous salue Marie pleine de grâces... 

 
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 

R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 

 

Prions : 

Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous 

as fait connaître l'Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion et 
par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. 

 

R/ Amen. 
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MESSE DU DIMANCHE 5 JUILLET 2020 

 

14ème dimanche du Temps Ordinaire 

 
CHANT D’ENTRÉE : DEVENEZ DES DISCIPLES-MISSIONNAIRES DU CHRIST  

 

Refrain : 

 
 

Devenez des disciples 

Des disciples-missionnaires du Christ 

Et vivez la joie de l’Évangile 

 
1. Si le Père a envoyé son Fils 

Aujourd’hui le Fils vous envoie 

Soyez des témoins de votre foi 

 

2. Vous tous qui peinez sous le fardeau 

Prenez mon joug et venez à moi 
Je vous procurerai le repos 

 

3. Si Dieu n’appelait pas les pêcheurs 

Pour annoncer la Bonne Nouvelle 

Qui pourrait répondre à son appel ? 

 

4. La moisson est toujours abondante 
Mais les ouvriers sont peu nombreux 

Devenez les ouvriers de Dieu 

 

5. Dieu donne à tous ceux qui lui 

demandent 

Son Esprit de force et de courage 

Qu’il vous aide à rendre témoignage 

 
6. La Samaritaine en témoignant 

A suscité le désir de foi 

Autour d’’elle, elle a dit « viens et vois 

» 

 

7. Que faites-vous de votre baptême 

Êtes-vous prêtres, prophètes et rois 
Au service de ceux qui ne croient pas ? 

 

KYRIE : Messe des apparitions de Cotignac 

 

Refrain repris par l’assemblée : 

 
 

 

GLORIA : Messe de la Trinité 

 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 

Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
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Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut,  
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

 
1ère lecture : Lecture du livre du prophète Zacharie (9, 9-10) 

 
Ainsi parle le Seigneur : « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris 

de joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, 

pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse. Ce roi fera disparaître 

d’Éphraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux de combat ; il brisera 

l’arc de guerre, et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s’étendra d’une 

mer à l’autre, et de l’Euphrate à l’autre bout du pays. » 

 
– Parole du Seigneur.  

 

PSAUME : Ps 144 (145), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14 

 

R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !  ou :  Alléluia 

! (Ps 144, 1) 

 
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ;  

je bénirai ton nom toujours et à jamais !  

Chaque jour je te bénirai,  

je louerai ton nom toujours et à jamais. 

 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d’amour.  

La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse,  

pour toutes ses œuvres. 

 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce  

et que tes fidèles te bénissent !  
Ils diront la gloire de ton règne,  

ils parleront de tes exploits. 

 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,  

fidèle en tout ce qu’il fait.  

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,  

il redresse tous les accablés. 

 
2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 9.11-

13) 

 

Frères, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, 

puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui 

appartient pas. Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite 
en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie 

à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons 
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une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si 
vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les 

agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. 

 

– Parole du Seigneur. 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : MESSE DES APPARITIONS DE COTIGNAC 

 

 
 

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les 

mystères du Royaume ! 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Mathieu (11, 25-30) 

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la 

terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, 

tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta 

bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, 

sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le 

Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 
fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, 

devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez 

le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, 

léger. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 
CREDO : CREDO III (en alternance chœur/assemblée) 

 

Credo in unum Deum 

Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et 
invisibilium 

Et in unum Dominum Jesum Christum Filium Dei unigenitum 

Et ex Patre natum ante omnia saecula 

Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero 

Genitum, non factum, consubstantialem Patri : per quem omnia facta sunt 

Qui propter nos homines, et propter nostram salutem decendit de caelis 
 

Petit chœur à trois voix d’hommes : 

Et incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria Virgine : Et homo factus est 

 

Crucifixus etiam pro nobis : sub Pontio Pilato passus, et sepultus est 

Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas 
Et ascendit in caelum : sedet ad dexteram Patris 

Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos : cujus regni non erit finis 
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Et in Spiritum sanctum, Dominum, et vivificantem : qui ex Patre Filioque 
procedit 

Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur : qui locutus est per Prophetas 

Et unam, sanctam, catholicam, et apostolicam Ecclesiam 

Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum 

Et expecto resurrectionem mortuorum 

Et vitam venturi saeculi 
Amen 

 

Je crois en un seul Dieu 

Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible 

Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu 

Et né du Père avant tous les siècles 

Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel 

Par l’Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux écritures 

Et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas 

de fin 

Je crois en l’Esprit-Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du 

Fils 

Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les 

prophètes 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés 

J’attends la résurrection des morts 

Et la vie du monde à venir 

Amen 

 
 
PRIERE UNIVERSELLE :    

 
Ô Roi de l’univers, entends notre prière 

  
 
SANCTUS : MESSE DES APPARITIONS DE COTIGNAC 
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ANAMNÈSE : MESSE DES APPARITIONS DE COTIGNAC 

 
Proclamons le mystère de la foi :  

 

 
 

AGNUS : MESSE DES APPARITIONS DE COTIGNAC 

 

 
 
COMMUNION : RECEVEZ LE CHRIST 

 

1. Voici le Fils aimé du Père, 

Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, 

Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 

R. Recevez le Christ doux et 

humble, 

Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 

Reposez sur son cœur, apprenez 
tout de lui. 

 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 

Tu prends la condition d'esclave. 

Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 

Pour nous laver les pieds. 
 

3. Seigneur, comme est grand ce 

mystère, 

Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme 
pécheresse, 

Tu viens pour demeurer. 

 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 

Lave mes pieds et tout mon être : 

De ton cœur, fais jaillir en moi la 
source, 

L'eau vive de l'Esprit. 

 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 

Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens, établis ta 
demeure, 

Que brûle ton Amour. 

 

 
ENVOI : JE T’EXALTE AU ROI MON DIEU 

 

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. 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. 
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3. 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. 

 

4. 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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CHANTS A MARIE 

 

ANGELUS 
1- L'ange du Seigneur apporte à la vierge son message 

Et de part l'Esprit Saint, elle a conçu dans son sein. 

JE VOUS SALUE… 

2- Je suis, répondit Marie, de mon Seigneur la servante, 
Comme vous l'avez dit, qu'il soit accompli en moi. 

JE VOUS SALUE…. 

3- Et le Fils de Dieu le Verbe, a pris chair en ses entrailles, 

Il habita chez nous. Amen! Alléluia! 
JE VOUS SALUE….. 

 

MAGNIFICAT 
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, 

Saint est son nom ! 
ou bien: 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles  

Et mon cœur exulte de joie. 

En ma chair s'accomplit la promesse,  Alléluia ! Alléluia ! 
 

1 Mon âme exalte le Seigneur   2 Son amour s'étend d'âges en âges 

exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !   sur ceux qui le craignent. 

Il  s'est  penché  sur son  humble  servante  ;  Déployant la force de son bras, 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. il  disperse  les  superbes. 

 

3 Il renverse les puissants de leurs trônes, 4 Il relève Israël son serviteur, 

il élève les humbles.     il se souvient de son amour, 

Il comble de  biens les affamés,   de la promesse faite à nos pères, 
renvoie les riches les mains vides.   en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. 

 

LA PREMIERE EN CHEMIN 
 

1- La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre «oui » 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 chemin vers Dieu (bis). 

 

2- La première en chemin, en hâte tu t'élances, 

Prophète de Celui qui a pris corps en TOL 
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). 
 

3- La première en chemin pour suivre au Golgotha 

Le Fils de ton amour que tous ont condamné. 

Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix 
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 

Marche avec nous. Marie, sur nos chemins de croix, 

Ils sont chemins vers Dieu (bis). 

 
4- La première en chemin avec l'Église 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 chemin vers Dieu (bis). 
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COURONNEE D’ETOILE 
 

Refrain :  Nous te saluons, Ô toi Notre Dame, 

 Marie, vierge sainte que drape le soleil. 

 Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. 
 En toi nous est donnée l'aurore du salut 

 

1- Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 

Guide-nous en chemin, Etoile du Matin. 

 

2- Tu es restée fidèle. mère au pied de la croix. 

Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 

L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 

3- Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées, 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie  

De contempler en Toi la promesse de vie. 

 
4- Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 

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

Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux. 

Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 
 

 

 

NOTRE DAME DE LA MISSION  
 
Refrain : Marie, mère de l’Église 

 Soutiens-nous dans la mission. 

 Que le monde voit le salut de Dieu ! 

  
1- Guidée par l’Esprit Saint, Marie tu t’es hâtée 

De porter Jésus-Christ à Jean le précurseur, 

Rends-nous aussi ardents que toi 

Pour annoncer le Christ au monde ! 
  

2- Nous voulons te bénir, Ô Reine des Apôtres, 

Tu les as précédés dans l’annonce du Christ, 

Témoins de la Résurrection 

Nous voulons suivre ton exemple. 
 

3- L’Esprit Saint t’a choisie, il te prend sous son ombre, 

Il vient sur les Apôtres et fait naître l’Église 

Animés par le même Esprit, 
Nous témoignons de notre foi ! 

 

4- Dans ta bonté Seigneur, par la Vierge Marie, 

Répands sur ton Église un esprit missionnaire 
Viens augmenter ton peuple saint, 

Fais-nous te louer à jamais ! 
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VIERGE BENIE 
 

Refrain :   Vierge bénie entre toutes les femmes 
  Mère choisie entre toutes les mères 

  Mère du Christ et mère des hommes 

  Donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. 

 
1 Entre toutes les femmes du monde, 2 Comme coule la source limpide, 

le Seigneur t'a choisie;   la tendresse de Dieu 

pour que brille à jamais sur la terre envahit chaque instant de ta vie 

la lumière de Dieu.    et nous donne un Sauveur. 
 

3 En ton cœur, ô Marie, nul obstacle 4 L'univers tout entier te contemple, 

à l'amour infini;    il acclame ton Fils. 

le Seigneur fait en toi des merveilles, Grâce à toi, au milieu de son peuple, 

il nous donne son Fils.   le Seigneur est présent. 
 

Tu chemines avec nous sur la route, 

tu connais notre espoir. 

Au milieu de nos croix et nos larmes 
tu nous donnes ton Fils. 

  

TOI NOTRE-DAME 
  

Refrain :  Toi Notre-Dame, nous te chantons ! 

  Toi notre mère, nous te prions ! 
1- Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 

toi que touche l'Esprit, toi que touche la croix. 

 

2- Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, 
Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 

 

3- Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, 

Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu. 
 

VIERGE SAINTE 
  

Refrain :  Ave, ave, ave Maria 

1- Vierge Sainte, Dieu t'a choisie 

depuis toute éternité, 

pour nous donner son Fils bien-aimé, 
pleine de grâce, nous t'acclamons. 

   

2- Par ta foi et par ton amour 
ô Servante du Seigneur, 

tu participes à l'œuvre de Dieu, 

pleine de grâce, nous te louons. 
 

3- En donnant aux hommes ton Fils 

Mère riche de bonté, 

tu fais la joie de ton Créateur, 
pleine de grâce, nous t'acclamons. 

 

4- Ô Marie, refuge très sûr 

pour les hommes, tes enfants, 

tu nous comprends et veilles sur nous, 
pleine de grâce, nous te louons. 

 

5- Tu demeures près de nos vies, 
nos misères et nos espoirs, 

pour que la joie remplisse nos cœurs : 

pleine de grâce, nous t'acclamons. 

 
 

 

 

 

AVE MARIA, GRATIA PLENA 
 

Refrain : Ave Maria, gratia plena,Dominus tecum, benedictatu. 
 

A genoux devant toi, 

je te salue ô ma Reine, 

reçois ce jour, qu’il soit pour toi 
cadeau de notre amour. 

 

Tout ce qui faitma vie, 

tout projet et tout désir, 

Mère du Christ, ma tendre mère, 
présente-les au Père. 

 

A genoux devant toi, 

attiré par ton sourire, 
je me blottis sous ton manteau, 

me jette dans tes bras.  
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LES SAINTS ET LES ANGES 
Refrain : Ave, Ave, Ave, Maria (Bis) 

1- Les Saints et les Anges, En chœurs glorieux,  
Chantent vos louanges, 0 Reine des Cieux. 

 

2- Devant votre Image Voyez vos Enfants, 

Agréez l'Hommage de leurs plus beaux chants. 
  

3- Soyez le refuge des pauvres pécheurs ?  

Ô Mère du Juge qui connaît nos cœurs. 

 

4- 0 puissante Reine, dans la Chrétienté  
Remplacez la haine, par la Charité. 

 

5- Avec vous, 0 Mère, Nous voulons prier  

Pour sauver nos Frères, les sanctifier. 
  

6- A l'heure dernière fermez-nous les yeux,  

A votre Prière s'ouvriront les Cieux. 

 
MARIE, MERE DE DIEU  

Refrain : Marie, mère de Dieu, Marie, mère du Christ, 

 Marie, mère des hommes, reine de l'univers. 

 

1 - Dieu s'est penché sur toi,          2 -  Par toi le Verbe a pris chair,      
     Ô Marie humble servante   0 Marie comblée de grâce, 

     Réjouis-toi, Vierge choisie.           Réjouis-toi, Vierge bénie.      

 

3 - L'Esprit Saint te conduit             4 -  Tu médites en ton cœur      
     Ô Marie, toute ta vie    La parole que Dieu nous donne 

     Réjouis-toi, Vierge très sainte           Heureuse es-tu, toi qui as cru.    

   

JE TE PRENDS CHEZ MOI MARIE 
  
Refrain : Marie, reine de l’univers ; Marie, mère du rédempteur. 
 

1- Je te prends chez moi Marie, ma mère 

Car dans ton humble condition 

Et dans ta très pure virginité, 

Dieu s'est fait homme. 
 

2- Je te prends chez moi Marie, ma mère.  

Bénie est la mère de mon Sauveur 

Béni est le fruit de tes entrailles, 

Vierge très sainte. 
  

3- Je te prends chez moi Marie, ma mère.  

Par ton admirable intercession 

Oui, l'eau dans les jarres devient vin de noces  
Jésus t'exauce. 

 

4- Je te prends chez moi Marie, ma mère.  

Aux pieds de Jésus sur la croix, 

L'apôtre saint Jean te prit chez lui 

Mère des hommes. 
 

5- Je te prends chez moi Marie, ma mère.  

Car par la Passion de ton Fils, 

Ton cœur par 1'épée est transpercé 

Cœur plein de grâces. 
 

 

 

 
 

TU ES TOUTE BELLE 
Tu es toute belle Marie 

Tu es toute pure Marie 

Et bénie plus que toutes les femmes 

 
Il fallait une coupe très pure 

Vase d’amour pour une telle hostie 

Il fallait la tendresse infinie  

D’une âme vierge 
d’une enfant très pure 

Il fallait la beauté d’un jardin clos 

Et tous les parfums de la pureté 

Il fallait une vigne bien gardée 

Pour déposer l’Agneau sans défaut
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TU PORTES CELUI QUI PORTE TOUT 

 

Refrain :  Marie, Vierge sainte, Marie, notre mère. Amen. 

1- Tu portes celui qui porte tout. 
Par toi, Dieu s'est fait petit enfant. 

 

2- Jardin du Seigneur, mère des hommes 

Tu enfantas le semeur de vie. 
 

3- Mère de l'Agneau et du pasteur, 

Bergerie de l'unique troupeau. 

 

MARIE, TOI L’HUMBLE SERVANTE 

 
Refrain : Marie, toi l’humble servante, 

 tu as enfanté ton Créateur, 

 Marie, Vierge bienheureuse, 

 notre Mère, nous te prions. 
 

1- Nous te choisissons aujourd’hui, ô Marie, 

en présence de toute la cour céleste 

pour notre mère et notre reine 
 

2- Nous te livrons et consacrons, en toute soumission et amour, 

nos corps et nos âmes, nos biens intérieurs et extérieurs 

et la valeur même de nos bonnes actions, passées présentes et futures. 
 

3- Nous te laissons un entier et plein droit, de disposer de nous 

et de tout ce qui nous appartient sans exception, selon ton bon plaisir,  

à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l’éternité. 

 

AVE MARIA 
Refrain : Ave Maria, gratia plena 

 Dominus tecum. Benedicta tu 
À genoux devant toi, je te salue ô ma mère. Reçois ce jour, qu'il soit pour toi cadeau de notre amour. 
Tout ce qui fait ma vie, tous projets et tous désirs Mère du Christ, ma tendre mère, présente-les au Père. 
À genoux devant toi, attiré par ton sourire, je me blottis sous ton manteau, me cache dans tes bras. 

 
AVE MARIA DE FATIMA 

 

Refrain :    Ave, Ave, Ave Maria,  Ave, Ave, Ave Maria ! 
1- Dans la lande claire sur un arbrisseau, 

La Dame en lumière parle aux pastoureaux. 

 

2- Priez pour le monde rempli de pécheurs, 
Que ta grâce abonde dans les pauvres cœurs. 

 

3- C'est la vierge mère qui pour nous sauver, 

Descend sur la terre et vient nous parler. 

 
4- Par vos sacrifices payez leur tribut, 

Soyez les prémices de l'humain salut. 

 

5- Des maux de la guerre le monde souffrait, 
Et l'Europe entière en sang se montrait. 

 

6- Disons le rosaire convertissons nous, 

Au ciel notre Mère nous conduira tous. 
 

7- Le mal à combattre ce sont nos péchés, 

Aux trois petits pâtres Marie dit " priez". 
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AVE MARIA (Glorious) 
 

Je te salue Marie comblée de grâce 

Le Seigneur est avec toi 

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure  

De notre mort AMEN 

 

Ave Maria (x9) 

 

Je te salue Marie comblée de grâce 

Le Seigneur est avec toi 

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure  

De notre mort AMEN 

 

Ave Maria (x16) 

Ave Maria (x9) 
 

 

CHEZ NOUS, SOYEZ REINE 

 
Refrain :  Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous 
 Régnez en souveraine, chez nous, chez nous, 

 Soyez la Madone, qu'on prie à genoux, 

 Qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. 

 
1- Vous êtes notre mère, daignez à votre Fils, 

Offrir l'humble prière de vos enfants chéris. 

 

2- Gardez, ô Vierge pure, ô cœur doux entre tous, 

Nos âmes sans souillures, nos cœurs vaillants et doux. 
 

3- Dites à ceux qui peinent et souffrent sans savoir,  

Combien lourde est la haine et combien doux l'espoir. 

 
4- Par vous que notre vie soit digne des élus, 

Et notre âme ravie, au ciel, verra Jésus ! 

 

 
LAUDATE MARIAM 

 
Refrain : Laudate Laudate Laudate Mariam (bis) 

  

Ô Vierge Marie Entends près de Dieu, 

Ton peuple Qui prie : exauce ses vœux ! 
 

1- Unis aux Saints Anges devant ton Autel, 

Reçois nos louanges, O Reine du ciel ! 

 
2- Ton Ame très pure est sainte en naissant, 

De toute souillure le ciel la défend ! 

 

3- Le verbe adorable fait homme pour nous, 
De Toi Vierge aimable veut naître humble et doux. 

 

4- Et Dieu te couronne devant les élus, 

Ton trône rayonne auprès de Jésus ! 

 
5- Ô Reine bénie, qu’au sein des splendeurs, 

Après cette vie, te chantent nos cœurs. 

 



 24 

VOICI QUE L’ANGE GABRIEL 
 

Refrain : Voici que l'ange Gabriel, devant la Vierge est apparu : 

 “de toi va naître un enfant dieu, et tu l'appelleras Jésus”. 

 
1- De mon Seigneur, j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour, 

Qu'il fasse de moi sa volonté,  je m'abandonne à son amour !  

2- Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps,  

Il connût toute notre vie, nos humbles joies et notre mort ! 
 

PAR DIEU L’ARCHANGE 
1- Par Dieu l'Archange fut envoyé à Nazareth auprès de Marie. 

Et La saluant Il lui dit :"Vierge Sainte, le Seigneur t'a choisi pour mère." 

Réjouis-Toi, Marie... 
2- Après que l'ange l'eut rassurée à son message elle répondit : 

"Du Seigneur, je suis la Servante, Vierge Sainte, qu’il soit fait selon sa Parole" 

Réjouis-Toi, Marie... 

3- Alors le verbe fut incarné et parmi nous il fit sa demeure. 
Le Seigneur a montré sa gloire, Vierge Sainte, pleine de grâce et de vérité. 

Réjouis-Toi, Marie... 

 

REGARDE L’ETOILE 
 

 

1. Si le vent des tentations s'élève,  

Si tu heurtes le rocher des épreuves.  

Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  

 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  

Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  

Elle te conduit sur le chemin !  

 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  

Si devant la gravité de tes fautes 

La pensée du jugement te tourmente :  

 

 

3. Si ton âme est envahie de colère,  

Jalousie et trahison te submergent.  

Si ton cœur est englouti dans le gouffre,  
Emporté par les courants de tristesse :  

 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  

Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  

Dans les cieux et jusqu'au fond des 

abîmes.  

 
CODA 

Si tu la suis, tu ne dévies pas,  

Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  

Tu ne crains rien, elle est avec toi,  

Et jusqu’au port, elle te guidera.  
 

 
SALVE REGINA 
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CHANTS AU CHRIST 

 
ÂME DU CHRIST 

 

Âme du Christ, sanctifie-moi, 

Corps du Christ, sauve-moi, 

Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 

Passion du Christ, fortifie-moi, 

Ô mon Jésus, exauce-moi, 

Dans tes blessures, cache-moi, 
Ne permets pas que je sois séparé de Toi. 

De l'ennemi, défends-moi, 

A ma mort appelle-moi, 

Ordonne-moi de venir à toi, 

Pour qu'avec les saints je te loue, 
Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il 

 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
 
Refrain :   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. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 

4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau ; 

Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 

5. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui, 

Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 

6. Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. 

7. Rendons gloire à Dieu notre Père par Jésus son Fils bien aimé, 

Dans l'Esprit, notre communion qui fait toute chose nouvelle 
 

CHRIST EST RESSUSCITE DES MORTS 
 

Refrain : Christ est ressuscité des morts, il a vaincu la mort, 

 Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. 
 

1-  Bénissez le Seigneur, premier-né d'entre les morts, 

C'est lui notre seul rédempteur. 

 
2- Dieu l'a ressuscité, ce Jésus le crucifié. 

Nous tous, nous en sommes témoins 

 

3- II n'est pas sous le ciel d'autre nom qui nous sauve, 
Que celui de Jésus le Seigneur. 

 

4- Refusez les faux dieux et convertissez-vous, 

A Jésus, vrai Dieu et vrai homme. 

 
5- 0uvrez tout grand les portes au Seigneur rédempteur, 

Son amour est plus fort que la mort. 
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TU NOUS AS SAUVÉS, ALLELUIA 
 

Refrain : 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,  2 - Ta croix nous a délivrés 

      Et tu guéris nos blessures.       De la mort et du péché. 

      Tu fais de notre tristesse       Jésus, tu nous as sauvés : 

      Une joie éternelle.        Nous chantons ta victoire. 
 

3 - Tu nous donnes ton Esprit, 

Pour que nous vivions en Toi. 

Il nous envoie aujourd'hui 
Proclamer tes merveilles. 

 

N'AIE PAS PEUR    

Refrain :  N'aie pas peur. 

Laisse-toi regarder par le christ. 

Laisse-toi regarder, car il t'aime. 

 
1 - Il a posé sur moi son regard,  2 - Il a posé sur moi son regard 

     Un regard plein de tendresse.       Et m'a dit "Viens et suis-moi", 

     Il a posé sur moi son regard,       Il a posé sur moi son regard, 

     Un regard long de promesse.       Et m'a dit "Viens, ne crains pas." 

  
3 - Il a posé sur moi son regard, 4 - Il a posé sur moi son regard 

     Et ses yeux en disaient long.       Alors j'ai vu qu'il pleurait. 

     Il a posé sur moi son regard,        Il a posé sur moi son regard, 

     C'était celui du pardon             Alors j'ai vu qu'il m'aimait. 
 

JE VIENS VERS TOI, JESUS 
 

Refrain :  Je viens vers toi, Jésus, 

 Je viens vers toi, Jésus (bis) 

 

1- Comme l'argile se laisse faire 
entre les mains agiles du potier, 

ainsi mon âme se laisse faire, 

ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. 

 
2- Comme une terre qui est aride, 

ainsi mon cœur désire ton eau vive. 

Tu es la source qui désaltère. 

Qui croit en toi n'aura plus jamais soif. 
 

3- Comme un veilleur attend l'aurore, 
ainsi mon âme espère en ta Parole, 

car ta Parole est une lampe, 

une lumière allumée sur tes pas. 

 
 

 

 

 
 

REÇOIS L'ADORATION, 
Reçois l'adoration, 
Tu es le Roi de gloire, 
Notre victoire, 
Digne es-tu Seigneur, Emmanuel  
  
Dieu de lumière élevé dans les cieux 
 Rempli de grâce et de paix. 
Environné de louange et de feu, 
Gardien de l'éternité. 
Pourquoi quitter ce palais de bonheur 
Pour un sentier de misère, 
Par quel amour les chemins de ton cœur 
Ont su trouver nos prières. 
 
 
 

De cette foi que ton cœur a montré, 
Je veux puiser mon secours. 
Sur le chemin que ta vie a tracé 
Je marcherai chaque jour. 
Garde mes yeux des attraits de ce monde, 
Garde-moi près de la croix. 
En ce lieu saint où mon âme est féconde 
D'humilité et de joie. 
 
Emmanuel! Emmanuel! 
Emmanuel! Emmanuel! 
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CRIEZ DE JOIE VOUS LES PAUVRES DE COEUR  
 

Refrain : Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 

 Vous les enfants bien-aimés du Seigneur 

 Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 
 Voici pour vous le Sauveur. 

 

1 Je bénirai le Seigneur en tout temps,  2 Venez chanter, magnifier le Seigneur, 

Mon âme exalte et jubile en mon Dieu.  Quand je l’appelle, toujours il répond. 
Que les petits écoutent et crient de joie,  De mes frayeurs, il vient me délivrer. 

Heureux, car ils verront Dieu.   Son nom de gloire est puissant. 

 

3 Tournez les yeux, regardez notre Dieu.  4 Heureux celui qui prend refuge en Dieu, 

Qui le contemple, par lui resplendit.  Qui le choisit ne manquera de rien. 
Un pauvre crie le Seigneur lui répond.  Écoute-le, et recherche la paix, 

Voyez, le Seigneur est bon.    En lui, fais ce qui est bien. 

 

 

LES CIEUX PROCLAMENT SANS FIN  
 

Refrain : Les cieux proclament sans fin, Dieu, ta gloire 

 Le firmament annonce ta victoire. 
 Le jour au jour en publie le message 

 Et la nuit à la nuit le chante encore. 

 

1.La parole du Seigneur nous illumine, 

Joie pour les humbles. 
Et les jugements de Dieu sont immuables, 

Force de l’âme. 

 

 
 

 

 

2.Ta parole est Vérité, ta loi est juste, 

Source très pure. 
Et pour l’homme qui l’écoute et s’en pénètre, 

Grâce et sagesse. 

 

3.Que ta loi pour nous Seigneur est désirable, 
Joie véritable. 

Plus que les richesses, mon âme l’espère, 

Pure lumière. 

 
Refrain : Sans fin je chante Seigneur ta victoire, 

 Sans fin ma voix célébrera ta gloire ! 

 Agrée Seigneur, de mon cœur cette offrande, 

 Mon Sauveur, mon Rocher, mon Espérance ! 
 

BENIS LE SEIGNEUR, Ô MON ÂME 
 

Refrain:  Bénis le Seigneur, ô mon âme,   

 Du fond de mon être, son saint nom. 
 Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

 Et n’oublie aucun de ses bienfaits.  

 

1 Le Seigneur est tendresse et pitié,  2 Il pardonne toutes tes fautes 
Lent à la colère et plein d’amour,   De tes maladies il te guérit, 

Sa justice demeure à jamais.   À la fosse il rachète ta vie. 

Bénis le Seigneur ô mon âme !   Bénis le Seigneur ô mon âme ! 

 
3 Comme un père pour ses enfants,  4 La bonté du Seigneur se répand 

Tendre est le Seigneur pour qui le craint,  Sur qui accomplit sa volonté, 

De son cœur jaillit l’amour.    Attentif à sa parole. 

Bénis le Seigneur ô mon âme !   Bénis le Seigneur ô mon âme ! 

 
5 Vous les anges, les saints du Seigneur, 

Tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 

Dans la joie bénissez-le ! 

Bénis le Seigneur ô mon âme ! 
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JE VOUS AI CHOISIS 
 

Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez-en moi, vous porterez du fruit 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

Contemplez mes mains et mon cœur 

transpercés  
Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

Recevez l'Esprit de puissance et de paix ;  

Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter  
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés 

 

Consolez mon peuple ; je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.  
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,  

Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

 

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 
 

Refrain :  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,   2 Dieu se livre lui-même en partage, 
Le Seigneur prit du pain et du vin,    Par amour pour son peuple affamé. 

Pour que soit accompli le mystère    Il nous comble de son héritage 

Qui apaise à jamais notre faim.   Afin que nous soyons rassasiés. 

 

3 C’est la foi qui nous fait reconnaître,   4 Que nos langues sans cesse proclament, 
Dans ce pain et ce vin consacrés,    La merveille que Dieu fait pour nous. 

La présence de Dieu notre maître,   Aujourd’hui il allume une flamme, 

Le Seigneur Jésus ressuscité.   Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 

Ô CROIX DRESSEE SUR LE MONDE 
 

1- Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, 

fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli, 
par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ ! 

 

2- Ô croix, sublime folie, ô croix de Jésus Christ ! 

Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix ; 

L'amour de Dieu est folie, Ô croix de Jésus-Christ ! 
 

3- Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, 

le Fils de Dieu lui-même jusqu'à la mort obéit ; 

ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus-Christ. 
 

4- Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ. 

Tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi, 

croix à jamais triomphante, ô croix de Jésus-Christ. 
 

VICTOIRE, TU REGNERAS ! 
 

Refrain :  Victoire, tu régneras ! Ô Croix, tu nous sauveras ! 

 
1- Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, 

ô Croix, source féconde d'amour et de liberté. 

 

2- Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux ; 
c'est toi, notre espérance, qui nous mènera vers Dieu. 

 

3- Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands bras 

Par toi, Dieu notre Père au ciel nous accueillera. 
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BENIS SOIS-TU, DIEU VIVANT 
 

Refrain :  Béni sois-tu, Dieu vivant, béni sois-tu pour ton corps, 

 Béni sois-tu pour la coupe de l'Alliance. 
 

1- Je suis le Pain de Vie, qui vient à moi n'aura plus faim, 

Qui vient à moi n'aura plus soif, 

Tous ceux que m'envoie le Père, je les accueillerai. 
 

2- Qui mangera ce pain vivra en moi et moi en lui,  

Si quelqu'un M'ouvre, j’entrerai : 

Nous partagerons la Cène, nous ne ferons plus qu'un. 

 
3- Ce pain que nous rompons est communion au Corps du Christ : 

Nous partageons le même pain, 

Nous sommes le corps du Christ, unis par son Esprit. 

 
 

APPELES ENFANTS DE DIEU 
 

Refrain:  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,   2 Dieu très grand, source de la vie, 
Tu étais avant tous les siècles.   Tu as fait l’homme à ton image. 

Tu demeures éternellement    Tu lui as confié l’univers 

Lumière au-delà de toute lumière.   Pour qu’en te servant, il règne sur terre. 

 
3 Dieu très bon, Père plein d’amour,  4 En ces temps qui sont les derniers, 

Nous étions perdus loin de toi.   En ton Fils, tu as tout donné. 

Tu es venu nous rechercher    Il a pris notre humanité 

Tu nous as montré ta fidélité.   Pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 

 
5 Pour que nos vies soient tout à lui, 

Il nous a envoyé l’Esprit. 

Il demeure en chacun de nous ; 

Soyons les témoins du règne qui vient ! 
 

A L'AGNEAU DE DIEU 
 

1. Élevé à la droite de Dieu, 
Couronné de mille couronnes, 

Tu resplendis comme un soleil radieux. 

Les êtres crient autour de ton trône : 

 

A l'agneau de Dieu soit la gloire, 
A l'agneau de Dieu la victoire, 

A l'agneau de Dieu soit le règne, 

Pour tous les siècles, amen. 

 

2. L'Esprit Saint, et l'épouse fidèle  
Disent : "viens !" C'est leur cœur qui appelle ; 

Viens ô Jésus, toi l'époux bien-aimé ; 

Tous tes élus ne cessent de chanter : 

 

3. Tous les peuples, toutes les nations, 
D'un seul cœur, avec les milliers d'anges, 

Entonneront en l'honneur de son nom, 

Ce chant de gloire, avec force et louange : 
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IL EST VRAIMENT RESSUSCITE 
 

Refrain : II est vraiment ressuscité, 

Pourquoi chercher parmi les morts ? 

II est vivant comme il l'a promis. Alléluia ! 
 

1 Avec jésus nous étions morts,    2 Soyons témoins de son Esprit ! 

Avec Jésus nous revivons.    Que disparaisse toute peur ! 

Nous avons part à sa clarté.   Montrons au monde notre foi ! 
 

3 Criez de joie pour notre Dieu, 

Chantez pour lui car Il est bon, 

Car éternel est son amour ! 

 

 

 
EXULTEZ DE JOIE PEUPLE DE LA TERRE 

 

Refrain :  Exultez de joie, Peuple de la terre. 

 La mort est vaincue le Christ est vivant 
 

1 Que soient remplis d'allégresse   2 Nous verrons la gloire du Seigneur, 

les déserts et terres arides,    le splendeur de notre Dieu, 

Que la steppe exulte et fleurisse,   Son bonheur et son allégresse 
qu'elle se couvre de fleurs.    sur nous resplendiront. 

 

3 Allez annoncer aux nations :   4 Dites aux cœurs défaillants : 

"Votre Seigneur est vainqueur,   "Soyez forts, ne craignez pas 
Fortifiez les mains affaiblies,   Car voici venir votre Dieu, 

les genoux qui chancellent."   Jésus viens vous sauver." 

 

5 Alors le boiteux bondira, 
le muet criera de joie, 

Les oreilles des sourds s'ouvriront, 

les aveugles verront. 

 

 

IL A FAIT DES MERVEILLES 

 
Refrain :  Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles ! 

 Louez-le, chantez-le, éternel est son amour ! 
  

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 2 Oui, c’est le Seigneur qui a fait les cieux. 

Chantez au Seigneur toute la terre   Devant lui splendeur et majesté, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! Dans son sanctuaire puissance et beauté ! 
 

3 Rendez au Seigneur familles des peuples, 4 Présentez l’offrande en ses parvis. 
Rendez au Seigneur la puissance et la gloire Adorez le Seigneur, dans sa sainteté. 

Rendez au Seigneur, la gloire de son nom ! Tremblez devant lui, peuples de la terre 
 

5 Allez dire aux païens : « le Seigneur est Roi » 6 Gloire à notre Père, le Créateur ! 

Le monde tient bon, ne chancelle pas.  Gloire à Jésus-Christ notre Seigneur ! 

Et sur tous les peuples, il exerce le droit !  Gloire à L’Esprit-Saint, le consolateur- ! 
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VOICI LE SEIGNEUR  
Refrain : Voici le Seigneur. 

  Il accourt vers nous 

  Il saute les montagnes. 

  C'est Lui le Seigneur 
 

1- Viens Seigneur mon Dieu mon roi mon bien-aimé 

Entre dans ton jardin, la vigne a refleuri 
Que mes lèvres chantent le nom du sauveur, 

Mon cœur brûle d'amour pour mon Dieu mon Seigneur 
 

2- Je voudrais Jésus, accourir au festin 

M'enivrer de ton vin, de ton lait de ton miel 

Je voudrais t'offrir la myrrhe et le parfum 

Je voudrais réjouir le cœur du Seigneur 
 

3- Venez, retournons au Seigneur, notre Dieu 
Car il nous guérira, il nous consolera 

Venez, accourons aux noces de l'Agneau 

Voici l’Époux qui vient. C'est lui c'est lut le Seigneur 

 

 
  

JESUS EST LE CHEMIN  
  

Refrain : 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 taire les signes qu'il accomplit 
Dieu est avec lui 

 
 

2- Jean-Baptiste nous a dit "Voici l'Agneau de Dieu"  

Car c'est lui que le Père a marqué de son sceau,  

Venez et voyez  
 
  

3- Celui qui croit en moi a la vie éternelle 

Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres,  

Mais dans la lumière ! 
 
  

4- En gardant ma parole, vous serez mes disciples  

Alors vous connaîtrez vraiment la vérité   

Qui vous rendra libres.  

 
  

5- Qui ne prend pas sa croix ne peut suivre mes pas  

Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera,  

Marchez à ma suite !  

 
 

6- Mon royaume n'est pas de ce monde ici-bas  
Je suis roi et quiconque est de la vérité,  

Écoute ma voix 

 

7- À nouveau je viendrai, vous prendrai avec moi  

Et du lieu où je vais, vous savez le chemin,   
Ayez foi en moi 

 
  

8- De son sein couleront, oui, des fleuves d'eau vive 

Recevez l'Esprit Saint pour dans le monde ? 

Témoin de l'amour  
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SI LE PERE VOUS APPELLE 
 

1/  Si le Père vous appelle à aimer comme II vous aime, dans le feu de son Esprit, 

Bienheureux êtes-vous ! 

     Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut,    
Bienheureux êtes-vous ! 

     Si l'Église 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 témoins 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'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers,    

Bienheureux êtes-vous ! 

 

3/  Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils,  
Bienheureux êtes-vous ! 

     Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la Paix,   

Bienheureux êtes-vous ! 

     Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière, au service des pécheurs,   
Bienheureux êtes-vous ! 

 

A L’AGNEAU DE DIEU 
 

Élevé à la droite de Dieu,    À l'Agneau de Dieu soit la gloire, 
Couronné de mille couronnes,   À l'Agneau de Dieu, la victoire, 

Tu resplendis comme un soleil radieux,  À l'Agneau de Dieu soit le règne, 

Les êtres crient autour de ton trône,  Pour tous les siècles, Amen. 

 
 

L'Esprit-Saint et l'épouse fidèle,   Tous les peuples et toutes les nations, 

Disent : "viens", c'est leur cœur qui appelle ; D'un seul cœur, avec les milliers d'anges, 

Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé,  Entonneront en l'honneur de son nom, 
Tous tes élus ne cessent de chanter :  Ce chant de gloire avec force et louange : 

 

TRANSFORMATION 
 

Par amour, ô Jésus, tu te donnes tout entier ; 
dans cet amour, tu viens me transformer. 

Même la mort fait place à la vie ;    

en moi se lève ta Résurrection. 

 
C1.Fais-nous devenir Seigneur des hommes 

de la vérité et du droit, des hommes de bonté, 

des hommes du pardon, rayonnants de ta miséricorde. 

 

C2.Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ? 
Qui pourrait bien nous sauver sinon l'amour ? 

sinon Toi, mon Dieu qui est amour ? 
 

ROI DES ROIS, SEIGNEUR DES SEIGNEURS 
 

Roi des rois, Seigneur des seigneurs,   Jésus, Prince de paix, 

Gloire, alléluia !      Gloire, alléluia ! 

Roi des rois, Seigneur des seigneurs,   Jésus, Prince de paix, 
Gloire, alléluia !      Gloire, alléluia ! 
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CONFIANCE ET OFFRANDE 

HEUREUX, BIENHEUREUX 
 

Refrain : Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu, 

 Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. 

 
1- Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 

Car le royaume des cieux est à eux. 

Heureux les doux, 
Car ils posséderont la terre. 
 

2- Heureux les affligés, 
Car ils seront consolés. 

Heureux les affamés et assoiffés de justice, 

Car ils seront rassasiés. 
 

3- Heureux les miséricordieux, 

Car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs, 
Car ils verront Dieu. 
 

4- Heureux les artisans de paix, 
Car ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux las persécutés pour la justice, 

Car le royaume des cieux est à eux. 

   

5- Heureux serez-vous quand on vous insultera et qu'on vous persécutera, 

Et que l'on dira faussement contre vous 

toute sorte de mal à cause de moi. 

Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, 
Dans les cieux vous serez comblés ! (bis) 

 

PRIERE DE CHARLES DE FOUCAULD 
 

1- Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi 

Fait de moi ce qui te plaira 

Quoi que tu fasses, je te remercie 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout 
 

Refrain : 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 

 

ME VOICI SEIGNEUR, 
 

Refrain :  Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté 
 Qu'il me soit fait selon ta Parole 

 

1 Je te rends grâce de tout mon cœur,  2 je te rends grâce pour ton amour, 

tu as entendu le cri de ma prière.   près de toi mon cœur est débordant de joie 
Je te chante en présence des anges.  Tu m'exauces le jour où je t'appelle. 
 

3 Je te rends grâce pour ton alliance  4 Je te rends grâce pour ta victoire, 
dans la joie, la peine ne m'abandonne pas ils chantent ton nom les peuples de la terre. 

0 mon Dieu, éternel est ton amour.  Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire. 

 
 

ENTENDS 
 

Entends nos prières monter vers Toi 
Fais grandir notre foi 

Entends nos prières monter vers Toi 

 

Voici le monde, ta création 
Tu vois ses ombres, ses divisions 

Révoltes, guerres, terre déchirée 

Donne ta lumière à tes enfants égarés 

 

Voici l’Église ta Bien-aimée 
Ceux qui la dirigent, les baptisés 

Tu vois nos frères persécutés 

Donne ta lumière à ton peuple ici rassemblé  
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APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 
 

1 Approchons-nous de la table   2 Voici l’admirable échange 

Où le Christ va s’offrir parmi nous.   Où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Offrons-lui ce que nous sommes,   Mettons-nous en sa présence, 
Car le Christ va nous transformer en lui.  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. 

 
Ô PRENDS MON AME 

 
Refrain : Source de vie, de paix, d’amour,  

 Vers toi je crie, la nuit, le jour ;  

 Guide mon âme, sois mon soutien, 

 Remplis ma vie, toi mon seul bien. 

 
1 Ô prends mon âme, prends-la Seigneur,  2 Du mal perfide, oh garde-moi, 

Et que ta flamme brûle en mon cœur.    Sois seul mon guide, chef de ma Foi.  

Que tout mon être vibre pour toi,     Quand la nuit voile tout à mes yeux,  

Sois seul mon Maître, 0 divin Roi.    Comme une étoile, brille des Cieux 
 

3 Voici l'aurore d'un jour nouveau,  

Le ciel se dore de feux plus beaux.  

Jésus s'apprête, pourquoi gémir ?  
Levons nos têtes, Il va venir ! 

 

HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE DE MON CŒUR 
 

Refrain :  Humblement, dans le silence de mon cœur,  
je me donne à toi, mon Seigneur. 

 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.  

2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.  
3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 

4. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer, sans retour. 

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

 

J’AI VU DES FLEUVES D’EAU VIVE 
 

1- J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia (bis) 

Jaillir du côté du temple,  Alléluia (bis)  

 
2- J’ai vu la source du temple, Alléluia (bis) 

Grandir en un fleuve immense, Alléluia (bis) 

 

3- Tous ceux que lave l’eau vive,  Alléluia (bis) 
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia (bis). 

 

4- Ton cœur, Jésus est la source,  Alléluia (bis) 

D’où coule l’eau de la grâce,  Alléluia (bis)  
 

VOUS SEREZ VRAIMENT GRANDS 
 

Vous serez vraiment grands, 

Dans la mesure où vous êtes petits, 
vous serez alors grands dans l´amour 

vous serez alors grands dans l´amour 
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L’AMOUR JAMAIS NE PASSERA 
  

Refrain : L’amour jamais ne passera, 
 L’amour demeurera, 

 L’amour, l’amour seul, 

 La charité jamais ne passera,  

 Car Dieu est Amour. 

1 Quand j’aurais le don de la science,  2 Si je donnais mes biens en aumône, 
Et connaîtrais tous les mystères ;   Si je livrais mon corps aux flammes. 

Parlerais-je les langues des anges,   Si ma foi déplaçait les montagnes,  

Sans amour, je ne suis rien.   Sans amour, je ne suis rien. 

 
3 La charité est toujours longanime,  4 La charité ne jalouse personne, 

Ne tient pas compte du mal.   La charité jamais ne s’irrite. 

La charité se donne sans cesse,   En tout temps elle excuse et espère, 

Ne cherche pas son avantage.   La charité supporte tout. 
 

5 Un jour, les langues vont se taire,  

Les prophéties disparaîtront, 

Devant Dieu le Seigneur notre maître, 

Seul l’amour restera. 
 

GARDE-MOI MON DIEU 

 
Refrain : Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi,  

 Garde-moi mon Dieu, mon bonheur, c'est toi. (bis) 
 

1. Eternel, de toi dépend ma vie, 

Tu es mon Dieu et je viens à toi. 

Je te bénis. ô Eternel, 
Toi mon conseiller, tu es avec moi. 

 

2. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 

Ma chair repose. J'ai confiance en toi 

Tu ne peux m'abandonner, 
Tu montres le chemin, Tu es toute ma joie. 

 

PRIERE SCOUTE 
Seigneur Jésus apprenez nous à être généreux, 

A vous servir comme vous le méritez, 

A donner sans compter, 

A combattre sans souci des blessures, 

A travailler sans chercher le repos, 
A nous dépenser sans attendre d'autre récompense, 

Que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. 

 

SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU 

 
Si tu savais le don de Dieu   

C'est toi qui m'aurais demandé à boire 

Je suis ton Dieu, ton créateur,   

Viens reposer sur mon cœur. 
 

1 Je suis le Dieu qui t'a fait,     2. Si tu traverses les eaux   

Celui qui t'a tissé dans le sein de ta mère.  Si tu passes la mort, je serai avec toi. 

J'ai tout donné pour ta vie      Je t'ai choisi Israël,   
Ne crains plus désormais, car je t'ai racheté. Je t'ai pris par la main, je suis ton 

Rédempteur. 

 

3 Je suis le Dieu d'Israël,      4 Je t'ouvrirai les trésors   

Créateur et sauveur qui a fait toute chose.' Et je te donnerai les richesses cachées, 
Seul j'ai déployé les cieux,      Pour que tu saches, Israël,   

Affermi l'univers, il n'est pas d'autre Dieu. Que je suis le Seigneur, que je suis le seul 

Dieu. 
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NE CRAINS PAS, JE SUIS TON DIEU 

 

Ne crains pas, je suis ton Dieu,  

C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.  
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime.  

Ne crains pas car je suis avec toi.  

 

Toi mon serviteur, je te soutiendrai, 
Toi, mon élu que préfère mon âme, 

Je mettrai en toi mon Esprit, 

Je te comblerai de mon Esprit.  

 

Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, 
Il a prononcé mon nom. 

C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur, 

Le témoin de sa gloire ! 

 

METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR 
 

Mets ta joie dans le Seigneur, 

Compte sur Lui et tu verras, 
Il agira et t'accordera, 

Plus que les désirs de ton cœur. (bis) 

 

1 - Remets ta vie, dans les mains du Seigneur 
Compte sur lui il agira. 

Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 

Comme un soleil en plein jour. 

 

2 - Reste en silence devant le Seigneur 
Oui, attends le avec patience 

Grâce à son amour, ton pas est assuré, 

Et ton chemin lui plaît.

3 - Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, 
Il leur promet la vraie vie. 

Grâce à son amour, ils observent sa voie, 

Ils mettent leur espoir en lui. 

 

LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE 
 

R/ La sagesse a dressé une table, 

elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du Fils de l'Homme, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est 
grand, 

Exaltons tous ensemble son nom ! 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 

De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 

3 – Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez 

illuminés 

Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 

 

4 – L'ange du Seigneur a établi son camp, 

Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 

Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 

 

 

5 – Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, 

Ceux qui le craignent ne manquent de rien. 
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, 

Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont 

comblés de tout bien 

 
6 – Venez, mes fils, écoutez-moi 

Je vous enseignerai la crainte du Seigneur ; 

Quel est l'homme qui désire la vie 

Qui aime les jours où il voit le bonheur ? 
 

7 – Que ta langue se garde du mal 

Et tes lèvres du mensonge. 

Ecarte-toi du mal et fais le bien, 

Recherche la paix et poursuis-la toujours. 
 

8 – Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui 

font le mal 

Pour effacer de la terre leur souvenir 
Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment 

Il tend l'oreille, vers ceux qui l'appellent 
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SI LA MER SE DECHAINE 

 
Il n’a pas dit que tu coulerais 

Il n’a pas dit que sombrerais 

Il a dit : allons de l’autre bord 

 
1.  Si la mer se déchaine, si le vent souffle fort 

Si la barque t’entraine, n’aie pas peur de la mort (bis) 

 

2.  Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant 
Crois en Jésus, Il t’aime, Il te donne la paix (bis) 

 

3.  Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal, 

Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants (bis) 
 

TU ENTENDS MON CRI 
 

Tu entends mon cri, tendre Père, 

Toi l'infinie miséricorde 
Je m'appuie sur toi, je t'espère, 

Parle Seigneur, mon coeur est prêt. 

 

1 - Comme l'or au creuset, purifie mon cœur 3 - Au plus fort de la nuit reste près de moi, 
Ne m'abandonne pas.    Ne m'abandonne pas. 

Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi,  Je choisis la clarté car j'aime ta loi 

Revêts-moi de ta joie.    Revêts-moi de ta joie.  

 
2 - Sans crainte devant toi, je remets ma vie, 4 - Attentif à ma voie, tu veilles toujours 

Ne m'abandonne pas.    Ne m'abandonne pas. 

Montre-moi ton chemin affermis mes pas,  Ma bouche redira sans fin ton amour 

Revêts moi de ta joie.    Revêts moi de ta joie. 

 

GRAIN DE BLE 
 

1 - Grain de blé qui tombe en terre, 
Si tu ne meurs pas, 

Tu resteras solitaire, 

Ne germeras pas. 

 

2 - Qui à Jésus s’abandonne, 
Trouve la vraie vie. 

Heureux l’homme qui se donne, 

Il sera béni. 

 

QUI EST L’HOMME 
 

Qui est l’homme pour que tu penses à lui ? 

Qui est-il pour que tu t’en soucies 

Notre eau se mêle à ton vin 
Nos pauvretés au Divin 

Qui est l’homme pour que tu l’aimes ainsi ? 

 

Le fruit de nos vies 

Déposé ici 
Tu changes nos pains  

En ton corps très Saint 

Prodige aujourd’hui  

 
Tous nos grands projets 

Revers ou succès 

Bons choix, et erreurs 

Versés dans ton cœur 
Abîme infini 

 

 

 

Voici nos familles 

Voici nos amis 
Ceux que nous aimons 

Nous te les offrons 

Toi qui sanctifies 

 
Ta présence en nous 

Ta puissance en nous 

Vient nous façonner 

Vient nous transformer 
Chef d’œuvre en nos vies 
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VAN SONG 
 

Je ne regarde ni au loin ni près de moi 
Mes yeux ne voient que l’amour 

Quand je contemple celui que mon cœur aime 

Tout en moi n’est plus qu’amour, 

Tout en moi n’est plus qu’amour 
 

Dans la nuit j’ai cherché celui que mon cœur aime 

Dans mon cœur, c’est certain, il a fait son domaine 
Ma vie lui appartient au milieu de mes peines 

Tout près de moi il est, Jésus, celui qui m’aime. 
 

Au milieu de ma nuit, mon bien-aimé m’appelle 

Au cœur de mon pays, il veut faire son domaine 

En enfant de l’Amour, je m’offrirai toujours 

Ma vie lui appartient, Jésus, celui que j’aime. 
 

Dans la nuit, j’ai trouvé celui que mon cœur aime 

Dans ma vie, c’est certain, il a fait son domaine 
Alors que tout est nuit, mon bien-aimé me mène 

Car je sais que l’amour est plus fort que la mort. 

 

ABBA PERE 
 

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  
 

Abba Père, je suis à toi,  

Abba Père, je suis à toi  
Abba Père, je suis à toi,  

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 ou Tu pourrais m’aimer 
 

Bien avant que mon péché 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 ou je pourrais t’aimer  

Tu rêvais du jour ou je pourrais t’aimer 

 

Abba Père, je suis émerveillé,  
Saisi par l’immensité de Ton amour pour moi  

Abba Père, si grande est ta tendresse  

Ton cœur est grand ouvert et je viens plonger 

dans Tes bras 
 

DIEU TOUT-PUISSANT, TU ES PARMI NOUS 
 

Dieu Tout-Puissant, Tu es parmi nous 

Dieu Tout-Puissant, Tu es là 

Tu nous as montré ta miséricorde 

 

Dieu Tout-Puissant, Tu es là 

Dieu Tout-Puissant, Tu es là 

Dieu Tout-Puissant, Seigneur

QUAND JE TRAVERSE 
 

Quand je traverse les eaux de la mer,  

Je ne crains rien, tu es là. 
Dans la souffrance, la peine ou la peur 

Toi, tu demeures auprès de moi.   
 

Seigneur, tu gardes mes jours et mes nuits 

Sans me quitter, dans la paix. 
Quand tout me semble ténèbres et désert,  

Toi, tu marches tout près de moi. 

Seigneur, Tu es mon refuge, mon repos, ma douceur 

Quand gronde en moi la tourmente, tu apaises mon cœur. 
 

Au long des jours, ton Amour me poursuit 

en ton jardin, je revis 

je veux choisir d’habiter ta maison 
chacun des jours de ma vie. 

 

Ton huile couvre ma tête et s’épanche en mon cœur 

Grâce et bonheur m’accompagnent, je ne manque de rien. 
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MENDIEZ 

 
 
Kyrie eleison 

Christe eleison 

Kyrie eleison 

 
 

 

 

1. Mendiez, mendiez l'humilité du cœur 
Mendiez, mendiez la grâce de la prière 

Soyez fils et filles de lumière 

 

2. Soyez mendiants de Dieu 

La grâce de son amour vous transformera 
L'amour divin vous sanctifiera 

 

3. Pèlerins étrangers sur la terre 

Nous sommes pauvres de vie divine et de 
vie intérieure 

C'est le moment de mendier 

 

4. Mendiez, mendiez l'humilité du cœur 

Mendiez, mendiez la grâce de la prière 

Soyez fils et filles de lumière 

 
5. Priez, la prière c'est le souffle de vos 

âmes 

La source de l'amour et de la vérite 

La source de la lumière 
 

6. Soyez humbles et priez pour devenir 

des saints 

Pour être heureux et rayonner la joie de 

Dieu 
Joie de Dieu, alléluia, alléluia 

 

7. Mendiez, mendiez l'humilité du cœur 

Mendiez, mendiez la grâce de la prière 
Soyez fils et filles de lumière 

 

8. Mendiez, mendiez l'humilité du cœur 

Mendiez, mendiez la grâce de la prière 
Soyez fils et filles de lumière 
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LOUANGES ET ACTIONS DE GRÂCE 
 

IL EST BON DE CHANTER 
 

Refrain : Il est bon de chanter, de louer 

 le Seigneur notre Dieu, 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

1- C'est lui qui vient guérir les cœurs brisés 

et soigner leurs blessures. 

Il  est grand le Seigneur, le Tout-Puissant, à lui la victoire ! 
 

2- Offrez pour le Seigneur l'action de grâce 

au son des instruments, 
ensemble rendons gloire à son nom, toujours et à jamais ! 

 

3- Il dansera pour toi, Jérusalem,  

avec des cris de joie. 

Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, ton roi, au milieu de toi ! 
 

4- Je veux louer mon Dieu tant que je vis, 
car douce est la louange. 

Je veux jouer pour lui tant que je dure, avec tout mon amour. 
 

5- Louez-le par la harpe et la cithare,  

et par l'éclat du cor. 

Louez-le par la danse et le tambour, les cordes et les flûtes 
 

6- Sonnez pour notre Dieu, 

sonnez cymbales, cymbales triomphantes, 

Que tout ce qui respire loue le Seigneur, Alléluia ! 
 

JE T’EXALTE, Ô ROI MON DIEU 
 
Refrain :  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 est pitié 

Il est lent à colère et plein d’amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 

Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

 
2- 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 promesse. 
 

3- Je veux dire la louange du Seigneur, 

Que toute chair bénisse son saint nom, 
Maintenant toujours et à jamais 

Alléluia, Alléluia. 

 
VENEZ LE CELEBRER  

 
Venez le célébrer, Son grand amour 

Venez le chanter, 

Le fils de Dieu est venu donner la vie. 
 

Nous te fêtons, ô Roi, 

Car tu nous fais partager ta joie 

Et nous offrons en ton honneur 
Un chant d'amour, Seigneur. 
 

Venez le célébrer, célébrer, 

Célébrer, chanter, 

Célébrer, chanter notre Roi. 

 
 

 

 

 

BENISSEZ DIEU 
 

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu ! 

Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu… 

Levez les mains vers le Dieu trois fois saint ! 
Proclamez qu'Il est grand, que son nom est puissant… 

 

Oui, je le sais, notre Seigneur est grand 

Tout ce qu'Il veut sa main peut l'accomplir 

Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes 
Depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel 

Reconnaissez que le Seigneur est bon 

Il est fidèle en tout ce qu'il a fait 

Je veux chanter la douceur de Son nom 
Béni soit Dieu par toutes les nations 
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NOUS VOULONS VOIR JESUS ELEVE 
 

Nous voulons voir Jésus élevé 

Comme un étendard sur notre vie 
Pour montrer à tous la vérité 

Et le chemin vers le ciel 

 

Nous voulons voir, nous voulons voir,  
Nous voulons voir Jésus élevé! 

 

Pas à pas, allons… de l’avant 

Peu à peu, gagnons… du terrain 
La prière est notre… puissance 

Les murailles s’écroulent à terre, à terre, à 

terre… 

 
 

TOUS UNIS DANS L’ESPRIT 
 

Tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus, 

Tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus, 

Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. 

 
Et le monde saura que nous sommes chrétiens 

Par l'amour dont nos actes sont empreints. 

 

Nous marchons côte à côte et la main dans la main, 
Nous marchons côte à côte et la main dans la main, 

À la table du roi nous partageons le même pain. 

 

VENEZ VOIR 
 
Venez voir, nous avons trouvé 

Celui que nous cherchons, 

La lumière de nos cœurs. 

Venez voir, nous avons trouvé 
Jésus, Maître et Seigneur. 

 
Le bonheur de nos vies s'est fait "Dieu avec 
nous" 
Il a pris nos chemins pour parler à nos cœurs, 
Il est venu combler les ravins de nos peurs. 
 
Le bonheur de nos vies est un "Enfant Messie" 
Le Fils du Tout-puissant, à l’ombre de l’Esprit, 
Caché aux yeux des grands, révélé aux petits. 
 
Le bonheur de nos vies est un trésor caché, 
Un amour si précieux que l’on a tant cherché, 
La tendresse de Dieu qui se laisse trouver. 

 
Le bonheur de nos vies est un levain enfoui 
Qui fait lever nos jours et nourrit notre faim 
Dieu livre son amour et partage le pain. 
 
5Le bonheur de nos vies est un Dieu crucifié, 
Scandale des savants, refuge des pécheurs, 
Force pour les vivants, Jésus notre Sauveur 
 
Le bonheur de nos vies, Jésus ressuscité, 
Nous mène vers le Père, Il est le bon berger. 
Heureux ceux qui espèrent en son éternité. 

 

FAIS LUIRE TA FACE 
 

Fais luire ta face au fond de nos cœurs, 

Que nous vivions dans ta présence 

Armés de ta grâce fondés dans l’amour, 
Poussés par le chant de ton souffle 

 

1- Seigneur, nous voulons nous lever pour célébrer ton Nom 

Clamer ton Amour, ton pardon, ta sainteté : 
Comme la lumière peut fendre les eaux,  

Que ton Esprit-Saint vivifie nos cœurs   

 

2. Car tu es le Très-Haut, en Toi seul est la 
vérité, 

fais nous proclamer ta justice et ta bonté. 

Purifie nos lèvres au feu du fondeur,  

Que jaillisse en nous ta louange. 

 
Restaure nos âmes dans la vérité, 

Que triomphe en nous ta Lumière, 

Et que ta Parole prenant vie en nous 

Glorifie ton Nom sur la terre 
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VIENS, SEIGNEUR, NE TARDE PLUS 
 

Viens, Seigneur, ne tarde plus,  

Illumine les vallées de la mort (bis). 

Viens, Seigneur, ne tarde plus,  
Revêts-moi tout entier de ta force (bis). 

Étends ton bras puissant,  

Ton amour me soutient, 

Je ne peux trébucher  
Car je suis dans ta main.(× 2)  

Hé ! Hé ! Hé !  

 

 

 
 

 

Viens, Seigneur, ne tarde plus,  

Guide-moi sur le juste chemin (bis). 

Viens, Seigneur, ne tarde plus,  
Mène-moi aux sources du salut (bis). 

Étends ton bras puissant,  

Ton amour me soutient, 

Je ne peux trébucher  
Car je suis dans ta main.(× 2)  

Hé ! Hé ! Hé ! 

 

Fais briller sur moi  

La lumière de la joie, Seigneur ! 
Fais briller sur moi  

La lumière de la joie (X2). 

 

 

 

 
NE T’AI-JE PAS DIT 

 

Ne t’ai-je pas dit que si tu crois 

Tu verras la Gloire de Dieu (bis) 

 
Seigneur celui que Tu aimes est malade, 

Nous Te confions nos croix,  

Nos maux nos combats. 

Tu marches avec nous dans nos nuits, 
Toi qui es la Vie  

 

 

 

Le maître est là, Il t’appelle :  

« Viens à ma rencontre, 

La pierre est enlevée, La lumière peut entrer. 
Viens dehors ! J’ai vaincu la mort! 

Dieu est glorifié ! » 

 

Je suis la Résurrection et la vie 
Celui qui croit en moi, même s’il meurt vivra 

Tout homme qui vit et croit en moi 

Ne mourra jamais 

 
 
 
 
 

JE VEUX CHANTER MES HYMNES POUR MON DIEU 
 

Refrain : Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu,  

 Le louer tant que je dure. 

 De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, 
 A toi mes hymnes, mon Dieu ! 

 

1- Me voici venu, Seigneur, pour faire ta volonté 

Je te donne tout mon cœur, Mon Sauveur ! 
 

2- Je célébrerai ton nom, c'est toi qui m'as racheté,  

Et mes lèvres annonceront ta bonté 
 

3- C'est toi qui m'as délivré de la mort et du péché,  

Et, par ta résurrection, donné vie. 
 

4- Je te chanterai, Seigneur, Tu es la joie de mon cœur,  
Toi notre libérateur, sois béni ! 
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JE VEUX CHANTER TON AMOUR  
  

Refrain : 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,    2 Oui, tu es mon Dieu, 

Est plus fort que tout    Tu es mon Seigneur.  

Et tu veux nous donner la vie.  Toi seul est mon libérateur, 

Nous embraser par ton Esprit.  Le rocher sur qui je m'appuie. 

Gloire à Toi     Gloire à Toi 
 

3 Car tu es fidèle,    4 Voici que tu viens, 

Tu es toujours là    Au milieu de nous,  

Tout près de ceux qui te cherchent, Demeurer au cœur de nos vies, 
Tu réponds à ceux qui t'appellent  Pour nous mener droit vers le Père  

Gloire à Toi     Gloire à Toi 

 

5 Avec toi, Seigneur, 
Je n'ai peur de rien. 

Tu es là sur tous mes chemins. 

Tu m'apprends vivre l'amour 

Gloire à Toi 

 
 

BENISSEZ LE SEIGNEUR ! 
 

1 Toutes les œuvres du Seigneur Bénissez le Seigneur ! 

vous les anges du Seigneur Bénissez le Seigneur ! 

à lui louange pour toujours. 

Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur ! 
 

2 Vous les cieux…     3 Et vous la lune et le soleil…  

et vous les eaux dessus le ciel…   et vous les astres du ciel… 

et toutes les puissances du Seigneur…  vous toutes, pluies et rosées… 
 

4 Vous tous souffles et vents…    5 Et vous les nuits et les jours… 

et vous le feu de la chaleur…   et vous les ténèbres, la lumière… 

et vous la fraîcheur et le froid…   et vous les éclairs, les nuées… 

 
6 Et vous montagnes et collines…   7 Et vous rivières, océans… 

et vous les plantes de la terre…   vous tous, bêtes et troupeau… 

et vous sources et fontaines…   vous tous oiseaux dans le ciel… 

 
8 Vous les enfants des hommes… 

les esprits et les âmes des justes… 

les saints et les humbles de cœur… 

 

 

 
BENISSEZ LE SEIGNEUR, VOUS TOUS SERVITEURS DU SEIGNEUR 

 
Bénissez le Seigneur, 

Vous tous serviteurs du Seigneur, 

Qui demeurez dans la maison de Dieu, 
Durant les heures de la nuit. 

 

Levez les mains vers lui, 

Et bénissez votre Dieu, 

Que le Seigneur soit béni de Sion, 
Lui qui fit le ciel et la terre.
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ALLONS TOUS ENSEMBLE 

 

Refrain : 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, 

A 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 
 

VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU 
 

Refrain :  Venez chantons notre Dieu 
 Lui le roi des cieux ! 

 Il est venu pour sauver l’humanité 

 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 libères, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

2- Oui tous ensemble rejetons notre péché, 

Exulte Jérusalem, danse de joie. 

Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnes, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

3- Le roi de gloire nous a donné le salut, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Sa majesté, nous pouvons la 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 sauves, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

5- 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. 
 

6- 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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QUE VIVE MON AME A TE LOUER 
  

Refrain :  Que vive mon âme à te louer, 
 Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,  

 Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.  

 

1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 

De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 

  

2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !  

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  

Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

3- Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 

Oui plus que l'or, que I'or fin j'aime ta loi,  

Plus douce que le miel est ta promesse. 
   

4- Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !  

Vivifie-moi. Apprends-moi tes volontés; 
Dès l'aube de ta joie tu m'as comblé. 

 
QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS 

 

Refrain : Qu'exulte tout l'univers,  

 que soit chantée en tous lieux 

 La puissance de Dieu. 
 Dans une même allégresse  

 terre et cieux dansent de joie, 

 Chantent Alléluia. 
 

1 - par amour des pécheurs    2 - Vous étiez dans la nuit 

La lumière est venue,          Maintenant jubilez 

Elle a changé les cœurs               Dieu vous donne la vie,  
De tous ceux qui l'ont reconnue.        Par amour il s'est incarné. 
 

3 - Exultez rendez gloire    4 - Que chacun reconnaisse 
Chantez que Dieu est bon,         Jésus est notre roi.  

Christ est notre victoire,         Rejetons nos tristesses 

II est notre résurrection.         Pour une éternité de joie. 
   

5 - Toi l'unique Seigneur, 

Envoie l'Esprit d'amour. 

Viens régner dans nos cœurs, 
Nous voulons hâter ton retour. 

  

Ô SEIGNEUR A TOI LA GLOIRE  
 
Refrain :  Ô Seigneur, à toi la gloire, 

 La louange pour les siècles. 

 Ô Seigneur, à toi la gloire, 

 Éternel est son amour ! 
 

1- Vous les cieux (bis) 

Vous les anges (bis), 
Toutes ses œuvres (bis), 

Bénissez votre Seigneur ! 
 

2- Astres du ciel (bis), 

Soleil et lune (bis), 

Pluies et rosées (bis), 

Bénissez votre Seigneur ! 
 

3- Feu et chaleur (bis), 

Glace et neige (bis), 
Souffles et vents (bis), 

Bénissez votre Seigneur ! 

 

4- Nuits et jours (bis), 

Lumière et ténèbres (bis), 
Éclairs et nuées (bis), 

Bénissez votre Seigneur ! 
 

5- Monts et collines (bis), 

Plantes de la terre (bis), 

Fauves et troupeaux (bis) 

Bénissez votre Seigneur ! 
 

6- Vous, son peuple (bis), 

Vous, ses prêtres (bis), 
Vous, ses serviteurs (bis) 

Bénissez votre Seigneur ! 
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GLOIRE A TOI, Ô DIEU NOTRE PÈRE 
  

Refrain : Gloire à toi, ô Dieu notre Père, 

 Gloire à toi, Jésus Christ, venu nous sauver, 

 Gloire à toi, Esprit de lumière, 

 Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 
    

1- Père des cieux, Père infiniment bon, 

tu combles tes enfants de tes dons ! 
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs, 

nous te bénissons, nous croyons en toi, Seigneur ! 
 

2- Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant, 

que s’élève vers toi notre chant ! 

Ton cœur ouvert nous donne à contempler 

l’amour infini dont le Père nous a aimé. 
 

3- Esprit de Dieu, Esprit de Sainteté, 
tu nous conduis à la vérité. 

Descends sur nous, éclairer nos chemins, 

sois le maître en nous et fais de nous des témoins ! 

 

OUI SEIGNEUR TU ES BON 
  

Refrain :  Oui, Seigneur, tu es bon, 

  Oui, Seigneur, tu es ma force ! 

  Oui, Seigneur, tu es bon, Alléluia ! 
  

1 Crions de joie pour le Seigneur,   2 Ma force et ma joie sont en lui, 

Chantons, remplis d’amour pour lui.  Oui, mon rempart c’est son Esprit. 

Il m’a guéri, m’a délivré, Alléluia !   La terre est pleine de son amour, Alléluia ! 
 

3 Ta croix, Jésus, m’a délivré   4 Oh ! oui, Seigneur, tu es ma force, 

De mon angoisse, de mon péché.   Toi ma lumière et mon salut. 

Ton côté ouvert m’a guéri, Alléluia !  Ma confiance est dans ton amour, Alléluia ! 

 
5 Père très bon, Dieu d’Abraham,   6 Merci, Seigneur, pour ton Esprit 

Jésus, Sauveur du monde entier,   Et pour ta grâce mise en nos cœurs, 

Esprit de feu, torrent de joie, Alléluia !  Merci pour nos vies purifiées, Alléluia ! 

 

QUE CHANTE POUR TOI 
 

Refrain :  Que chante pour toi la bouche des enfants, 

 Qu'exulte en toi le peuple des vivants, (bis) 
 

1- Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, 0 Dieu car tu es bon. 

je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 0 Dieu car tu es bon. 

 

2- Nous recevons de toi la force de nos pas, 0 Dieu car tu es bon. 
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, 0 Dieu car tu es bon. 

 

3- Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, 0 Dieu car tu es bon. 

Tu donnes chaque jour le pain de ton amour, 0 Dieu car tu es bon. 
 

4- Que toutes les nations s'assemblent pour ton nom, 0 Dieu car tu es bon. 

De toi vient toute paix, c'est toi notre unité, 0 Dieu car tu es bon. 

 
5- Que s'élèvent toujours vers toi nos chants d'amour, 0 Dieu car tu es bon. 

En toi tout reprend vie, au feu de ton Esprit, 0 Dieu car tu es bon. 
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JOIE AU CIEL, EXULTE LA TERRE 
 

Refrain : Joie au ciel, exulte la terre  

 car le Seigneur Dieu vient bientôt. (bis)  

 
1 Réjouis-toi, Jérusalem,    2 Il est temps d'ouvrir vos cœurs  

car voici venir ton roi.   pour accueillir le Seigneur, 

Danse de joie et ne crains pas,        Merveilleuse et vraie lumière,  

proche est ton salut.        Jésus sauveur. 
 

3 Rejetons tous nos fardeaux  

pour courir vers notre Dieu, 

Lui seul peut nous libérer  

de la mort et du péché. 

DEBOUT RESPLENDIS 
 

Refrain :  Jerusalem, Jerusalem, 

 quitte ta robe de tristesse. 
 Jérusalem, Jérusalem, 

 chante et danse pour ton Dieu. 

 

1- Debout resplendis, car voici ta lumière 
et sur toi la gloire du Seigneur, (bis) 

Lève les yeux et regarde au loin, 

que ton cœur tressaille d'allégresse. 

Voici tes fils qui reviennent vers toi 

et tes filles portées sur la hanche. 
 

2- Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 

et les rois à ta clarté naissante, (bis) 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
les trésors des mers afflueront vers toi, 

ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, 

faisant monter vers Dieu la louange. 

 
3- Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts 

et leurs rois passeront par tes portes, (bis) 

Je ferai de toi un sujet de joie. 

On t'appellera "Ville du Seigneur". 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 

parmi les nations tu me glorifieras. 

 

 

NOUS TE RENDONS GRÂCE 
  

 

Refrain : Nous Te rendons grâce pour tant de tendresse  
 Tu donnes l'eau vive par ton cœur transperce  

 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  2 Mes lèvres diront sans fin ton éloge  

Toute ma chair après toi languit    Toute ma vie, je veux te bénir 
Je veux ton Amour pour guider ma vie   je veux à ton nom élever mes mains  

Mon âme a soif, a soif de toi.    Mon âme a soif, a soif de toi. 

 

3 Quand je songe à toi, quand j'espère en toi   4 Et quand je te cherche, tu te  

Quand je t'appelle toujours tu réponds    laisses trouver 
Alors, je jubile en paix sous tes ailes    Rassasie-moi de ta présence  

Mon âme a soif, a soif de toi.    Je suis une terre altérée sans eau  

        Mon âme a soif, a soif de toi. 
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TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 
 

Refrain :  Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, 
 Chantez son nom de tout votre cœur,  

 Il est notre sauveur, c'est Lui votre Seigneur. 

 

1 J'ai cherché le Seigneur   2 Dieu regarde ceux qu'il aime, 

Et il m'a écouté.    Il écoute leurs voix  
II m a guéri de mes peurs   Il les console de leurs peines, 

Et sans fin je le louerai.   Et il guide leurs pas. 
  

3 Ceux qui cherchent le Seigneur 

Ne seront privés de rien, 

S'ils lui ouvrent leur cœur 

Ils seront comblés de biens.  
  

ALLELUIA (PS 118) 
 

Refrain :  Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

1 Proclamez que le Seigneur est bon,  2 Le Seigneur est ma force et mon chant,  

Eternel est son amour,    Le Seigneur est mon salut,  

Que le dise la maison d'Israël,   je ne mourrai pas, non je vivrai,  

Eternel est son amour    je dirai l'œuvre de Dieu. 
  

3 Dans l'angoisse j'ai crié vers lui,   4 Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce, 

Le Seigneur m'a exaucé,    Seigneur, mon Dieu je t'exalte 
Le Seigneur est là pour me défendre,  Proclamer que le Seigneur est bon, 

J'ai bravé mes ennemis.      Eternel est son amour. 
  

5 Ouvrez-moi les portes de justice, 

J'entrerai, je rendrai grâce, 

C'est ici la porte du Seigneur, 

Tous les justes y entreront. 
 

NOUS CHANTERONS POUR TOI, SEIGNEUR 
  

1- Nous chanterons pour Toi, Seigneur, Tu nous a fait revivre ; 

Que Ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. 

 

2- Nous contemplons dans l’univers les traces de Ta gloire, 
Et nous avons vu Tes hauts faits éclairant notre histoire. 

 

3- Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que Tu aimes ; 

Sur les chemins de l’unité ton amour les ramène. 
 

4- Le monde attende de nous, Seigneur, un signe de Ta gloire, 

Que l’Esprit vienne dans nos cœurs achever ta victoire. 

 

PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS VOIX 
 

1- Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, 

Par la musique et par nos voix, louange à lui dans les hauteurs. 

 
2- Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, 

Au son du cor et du tambour, louange à lui pour sa grandeur. 

 

3- Tout vient de lui, tout est pour lui, harpes, cithares, louez-le, 
Cordes et flûtes chantez le, que tout vivant le glorifie. 
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QUE SOIT BENI LE NOM DE DIEU 
 

Refrain : Que soit béni le Nom de Dieu, de siècles en siècles,  

 Qu'il soit béni ! 

 

1- A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites, 
Il porte juste sentence en toutes choses ! 

 

2- A lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres, 

Et la lumière réside auprès de lui ! 
 

3- A lui la gloire et la louange, il répond aux prières, 

Il donne l'intelligence et la sagesse ! 

 

4- Rendons à Dieu notre père, à son fils Jésus Christ, 
Gloire à l'Esprit d’amour, dans tous les siècles ! 

 

PEUPLE DE DIEU 
  
Refrain : Peuple de Dieu, Cité de l'Emmanuel 

 Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 

 Peuples de baptisés, Église du Seigneur, Louange à Toi ! 
 

1- Peuple choisi, pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'alliance avec Moïse 

Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur ! 

 
2- Peuple choisi, pour être ami de Dieu, rappelle toi l'annonce du Baptiste : 

"Dieu va venir ! prépare le chemin, change ton cœur !" 

 

3- Peuple choisi, pour être ami de Dieu, rappelle-toi Marie comblée de grâce, 
Humble servante nous montrant sa foi dans l'Eternel ! 

 

4- Peuple choisi, pour être ami de Dieu, rappelle-toi le temps de sa visite 

Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu pour te sauver ! 

 
5- Peuple choisi, pour être ami de Dieu, rappelle-toi la croix du fils unique, 

Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ ! 

 

MON AME, BENIS LE SEIGNEUR 
  

Refrain : Mon âme, bénis le seigneur 

  N'oublie aucun de ses bienfaits 
 

1 Béni le Seigneur ô mon âme  2 En toi se confie mon âme 

Seigneur mon Dieu tu es Si grand.  Tu m'as comblé de ton Amour 
Béni le Seigneur ô mon âme  La Grâce et le bonheur en moi déborde 

Du fond de mon être son Saint nom Béni soit le ciel de ma vie ! 
 

3 Je veux te louer, te rendre grâce  4. Mon cœur et ma chair vers toi crient de joie, 

Chanter pour toi tant que je vis  Je te rends grâce, ô mon Sauveur,  

De quel amour, j'aime ta maison.  Mon Dieu, ton amour est si fort pour moi 

Mon âme soupire après toi    Que rien ne m'en séparera 
 

IL DANSERA POUR TOI
Il dansera pour toi 

Avec des cris de joie, 
Ton Dieu est en toi, 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

 

1 - Pousse de cris de joie, fille de Sion, 
Eclate en ovation, Israël. 

 

2 - Tressaille d'allégresse, réjouis-toi, 

Fille de Jérusalem. 

 

 
3 - Le Roi d'Israël Adonaï est en toi, 

Tu n'as plus à craindre le malheur. 

 

4 - Ce jour-là on dira, à Jérusalem, 
Ne crains pas Sion, ne faiblis pas. 

 

5 - En toi il aura sa joie et sa danse, 

Il te recrée par son Amour. 
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JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! 
  

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 

1 - Louez le Dieu de lumière 

Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 

Au Dieu de miséricorde 

Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 

 

3 - Notre Dieu est tout amour 

Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 

Il vous comblera de Lui 

 

 

 

 
 

 

4 - À l'ouvrage de sa grâce 

Offrez toute votre vie 

Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

5 - Louange au Père et au Fils 

Louange à l'Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité : 

Notre joie et notre vie !

JE VEUX TE LOUER 

 
R. Je veux te louer, ô mon Dieu, 

À ton Nom, élever les mains. 

Je veux te bénir, t´adorer, te chanter, 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

1. Dans le temple très saint de ta gloire,  

Ô Seigneur, je te contemplerai. 

Je verrai ta puissance infinie :  

Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

2. Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur,  

Pour le bien que tu as fait pour moi ?  

En tout temps, en tout lieu, je dirai : 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

3. Je tiendrai mes promesses envers toi,  

Devant tous, j´annoncerai ton nom. 

Que ma vie toute entière te loue : 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 
CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR 

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.

COMMENT NE PAS TE LOUER 
 
Comment ne pas te louer (x 3) 

Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

 

1 - Quand je regarde autour de moi 
je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis. 

Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! 

Comment ? Comment ? 

 

2 - Quand je regarde autour de moi 
je vois mes frères Seigneur Jésus, merci pour eux. 

Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! 

Comment ? Comment  
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QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
 

 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, 

Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 

Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu entends le son de leur voix ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

 

4. Des ennemis, toi tu m´as délivré, 

Que ma bouche chante ta louange. 
De l´agresseur, tu m´as fait triompher, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Je te rends grâce au milieu des nations, 

Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

 

ALLÉLUIA, LE SEIGNEUR RÈGNE 
 

Alléluia, le Seigneur règne, 

Alléluia, il est vainqueur 
Alléluia, le Seigneur règne, 

Chante Alléluia ! Amen ! 

 

1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 
À Jésus gloire et puissance. 

Dieu, le Seigneur maître de tout 

Règne dans sa majesté. 

 

2. Le temps est venu de célébrer 
Dans la joie et l'allégresse. 

Venez donc tous pour le banquet, 

Pour les noces de l'Agneau. 

 
3. Vous tous qui êtes appelés 

Par le Seigneur Roi de gloire, 

Adorez Dieu dans l'unité, 

Pour les siècles. Amen. 
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ESPRIT SAINT 

 

VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ 
  

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

 

1 Viens, Esprit du Père, sois ma Lumière,   2 Viens, Onction céleste, Source d'eau vive,  
fais jaillir des cieux ta Splendeur de Gloire. affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
 

3 Fais-nous reconnaître l'Amour du Père   4 Feu qui illumines, Souffle de Vie, 
et révèles-nous la Face du Christ.   par toi resplendit la Croix du Seigneur. 

 

5 Témoin véridique, tu nous entraînes  
à proclamer: "Christ est ressuscité!" 
  

VENI SANCTE SPIRITU 
 

Refrain :  Veni sancte spiritus 
 

1 Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs  2 Viens en nous, viens Père des pauvres, 

et envoie du haut du ciel    Viens, dispensateur des dons, 
un rayon de ta lumière.    Viens, lumière de nos cœurs. 

 

3 Consolateur souverain,    4 Dans le labeur, le repos; 

Hôte très doux de nos âmes,   Dans la fièvre, la fraîcheur, 

adoucissante fraîcheur.    Dans les pleurs, le réconfort.  
 

5 Ô lumière bienheureuse,    6 Sans ta puissance divine, 

Viens remplir jusqu'à l'intime   Il n'est rien en aucun homme, 

Le cœur de tous tes fidèles.    Rien qui ne soit perverti. 
  

7 Lave ce qui est souillé,    8 Assouplis ce qui est raide, 

Baigne ce qui est aride,    Réchauffe ce qui est froid, 
Guéris ce qui est blessé.    Rends droit ce qui est faussé. 
 

9 A tous ceux qui ont la foi    10 Donne mérite et vertu, 
Et qui en toi se confient,    Donne le salut final, 

Donne tes sept dons sacrés.   Donne la joie éternell

 
ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE 

 

Refrain :  Esprit de Dieu, souffle de vie, 

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

 

1 Viens, Esprit, viens en nos cœurs,   2 Viens, Esprit de sainteté, 

Viens, Esprit, nous visiter,     Viens, Esprit de vérité, 
Viens. Esprit, nous vivifier,     Viens. Esprit de charité, 

Viens, nous t'attendons.     Viens, nous t'attendons. 
  

3 Viens, Esprit, nous rassembler, 

Viens. Esprit, nous embraser, 

Viens. Esprit, nous recréer, 

Viens, nous t'attendons. 
  
 
 

VIENS, ESPRIT DE DIEU 
  

1- Toi, l'Esprit de Dieu créateur, Toi, l'Esprit de Jésus sauveur, 
Toi, l'amour du Père et du fils, Viens, Esprit de Dieu ! 
 

2- Toi, lumière dans notre nuit, Toi, l'ami de tous les petits, 
Toi, le Baume des cœurs blessés, Viens, Esprit de Dieu ! 

  

3- Toi, qui es notre défenseur, Toi, l'ami des pauvres de cœur, 
Toi, qui laves les cœurs souillés, Viens, Esprit de Dieu ! 
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Ô SAINT ESPRIT 
 

1 Ô Saint-Esprit, donnez-nous vos lumières, 2 Pour transformer la face de la terre, 

Venez en nous pour nous éclairer tous.  Préservez nous du vice et de l’erreur, 

Guidez nos pas et formez nos prières,  Versez en nous vos grâces de lumière, 
Nous ne pouvons faire aucun bien sans vous. Éclairez nous, Esprit libérateur. 
 

3 Priez pour nous, Sainte Vierge Marie, 
Obtenez-nous grâce auprès du Sauveur. 

Pour écouter ses paroles de vie, 

Et les garder au fond de notre cœur. 

 
 

SOUFFLE IMPREVISIBLE 

Refrain :  Esprit de vérité, brise du Seigneur 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 

1 – Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 

souffle de tempêtes, Esprit de Dieu, 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

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, 

Porte 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 ! 

5 – Source de Sagesse, Esprit de Dieu, 

Puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 

Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 

Coule en nos demeures, Esprit de Dieu ! 

6 – Paix de la colombe, Esprit de Dieu, 
Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu, 

Paix qui nous libère, Esprit de Dieu, 

Change notre terre, Esprit de Dieu ! 

7 – Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 
Fête du royaume, Esprit de Dieu, 

Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu, 

Fais de nous des signes, Esprit de Dieu ! 

8 – Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 
Force des Apôtres, Esprit de Dieu, 

Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu, 

Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu

VIENS, ESPRIT SAINT LIBERATEUR, 
 

Refrain : Viens, Esprit Saint, libérateur 

 Viens Esprit Saint, notre seigneur, 

 Viens Esprit Saint, ô défenseur 

  Viens, viens en nos cœurs. 
 

1 Toi qui procède du Père et du Fils,  2 Source d'eau vive. Guéris notre corps, 

Esprit de vérité, enseigne-nous.   Ô souffle du Très Haut pacifie nous 

Esprit d'amour, viens nous enflammer  Brasier ardent, viens nous consumer 
 

3 Toi, Esprit Saint, purifie notre cœur. 

Toi, l'Esprit d'allégresse exulte en nous. 
Esprit de Vie, transfigure-nous. 

 

VIENS ESPRIT SAINT DESCENDS SUR NOUS 
 
Viens, Esprit Saint descends sur nous, 

Comble-nous de ton amour 

Que rayonne ta bonté ! 

Viens ! Envoyé du Dieu Très Haut 

Viens et fortifie nos corps 
Et fais de nous ta demeure 

 
Viens et embrase nos vies 

Viens briller dans nos nuits 

Toi le consolateur 

Viens Esprit de vérité 

Viens purifier nos cœurs 
Viens nous renouveler 
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GLOIRE A TOI, JE VEUX CHANTER POUR TOI  
 

Refrain :  Gloire à Toi, je veux chanter pour Toi, 

  Esprit de feu, Seigneur, 
  Louange à Toi, Tu emplis l’univers, 

  Gloire à Toi, Alléluia ! 

1 Esprit Saint, Envoie du haut du ciel  2  Esprit Saint, toi le don du Très-Haut 

un rayon de Ta lumière ;    Souverain consolateur 
viens en moi, Seigneur ô viens me visiter, viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé ; 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.  Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

3 Esprit Saint, viens purifier ma vie,  4  Esprit Saint, baiser de charité, 

Lave ce qui est souillé ;    viens changer mon cœur de pierre ; 

Rends droit mon chemin, garde moi du péché brûle-moi d’amour, toi l’Esprit d’unité 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.  Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

5 Esprit Saint, viens me donner ta paix,   

prends ma vie, embrasse-moi    
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai ! 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.   

 

VIENS ESPRIT, VIENS EMBRASER NOS COEURS 
 

Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 
Viens au secours de nos faiblesses, 
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 
Emplis-nous de joie et d'allégresse ! 

 

1/  Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté ;  

 viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ; 

 viens guérir nos blessures, toi le consolateur ;  
 viens source vive et pure apaiser notre cœur ! 

 

2/  Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ;  

 tu fais de nous des frères, peuple de baptisés ; 
 enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ ;  

 nous pouvons crier « Père » d’un seul et même esprit ! 

 

3/ En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour ;  
 viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours ; 

 viens esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs ;  

 viens et redis sans cesse « Jésus-Christ est Seigneur » ! 

 

ESPRIT SAINT, VIENS EMBRASER NOS CŒURS 
 

Refrain :  Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 
 Viens en nous, viens chanter sur nos lèvres. 

 Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 

 Fais monter jusqu'aux cieux nos prières. 
 

1- Par toi que notre regard soit fixé sur Jésus. 

Donne-nous la joie, la paix que rien n'entame. 
 

2- Devant toi, nous déposons nos soucis, nos fardeaux. 

Sois notre repos, notre consolateur. 
 

3- Purifie-nous du péché, Esprit de vérité, 

Fais-nous désirer vivre la sainteté. 
 

4- Apprends-nous à écouter la parole de Dieu 

Et comme la Vierge, à la mettre en pratique. 
 

5- Pour que foi et charité remplissent notre cœur, 

Viens brûler en nous, viens nous renouveler. 
 

6- Fais de nous une louange à la gloire du Père, 
Que ceux qui nous voient disent : « Voyez comme ils s'aiment !» 
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VENI CREATOR 
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REFRAINS 
  

MON AME A SOIF DE TOI 
Mon âme à soif de Toi 

Dieu vivant Très-Haut, 
Prends-moi, pacifie-moi, 

Seigneur, mon roi. 

Tu es toute ma joie, 

Ô viens en moi.  

 

LA VIE S'EST MANIFESTEE 
La Vie, la Vie s'est manifestée, 

La Vie qui était tournée vers le Père, 

La Vie, la Vie s'est manifestée, 
Et nous vous l'annonçons : Dieu est vivant ! 

  

JE VEUX VOIR DIEU 
Je veux voir Dieu, 

Le voir de mes yeux, 
Joie sans fin des bienheureux, 

Je veux voir Dieu. 

 

PROSTERNEZ-VOUS 
Prosternez-vous devant votre Dieu 

Adorez-le de tout votre cœur, 

Faites monter vers sa majesté 

Des chants de gloire 
C’est lui le Roi des rois ! 

 

JESUS TOI QUI AS PROMIS 
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit 

À ceux qui te prient.  Ô Dieu !  
Pour porter au monde ton feu 

Voici l'offrande de nos vies 

  
LE MONDE ATTEND LE PASSAGE DES 

SAINTS 
Le monde attend 

Le passage des saints. 

Là où les saints passent, 

Dieu passe avec eux. 
Soyez saints, comme Dieu. 

 

JE SUIS TOUT A TOI. MARIE 
Je suis tout à toi, Marie, Vierge Sainte, 
Tout ce que j'ai est tien, Marie, Vierge pure, 

Sois mon guide en tout. Marie, notre Mère. 

 

 

EN TOI J'AI MIS MA CONFIANCE 
En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très haut, 

Toi seul est mon espérance et mon soutien, 
C'est pourquoi je ne crains rien, 

J'ai foi en toi ô Dieu très Saint, (bis) 

  

CŒUR DE JESUS BRULANT 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. 

 

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. 
 

Ô MARIE, PRENDS NOS PIERES 
Ô Marie, prends nos prières, complètes les, 

Purifies-les, et portes les à ton Fils. 
 

ENTENDS NOS PRIERES 
Entends nos prières, entends nos voies, 

Entends nos prières, monter vers Toi. 
 

 

DONNE-NOUS SEIGNEUR 
Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau ;  

mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau 
 

Ô SEIGNEUR JE VIENS VERS TOI 
Ô Seigneur je viens vers toi, je viens vers toi, 

je te cherche mon Dieu.  
 

UBI CARITAS 
Ubi caritas, et amor.    

Là où sont la charité et l'amour, 

Ubi cartitas Deus ibi est.   
là où est la charité, là est Dieu. 

 

LAUDATE OMNES GENTES 
Laudate omnes gentes,    

Louange, toutes les nations ! 

laudate Dominum.    

Louez le Seigneur. 
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TANTUM ERGO 

 

 
 

Tantum ergo sacramentum 
Veneremur cernui ! 

Et antiquum documentum 

Novo cedat ritui ! 

Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui ! 

Genitori genitoque 

Laus et jubilatio, 

Salus honor virtus quoque 

Sit et benedictio ! 
Procendenti ab utroque 

Compar sit laudatio. 

Amen 
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