
JJUUBBIILLEEZZ,,  CCHHAANNTTEEZZ    --  YY  5599--2222  

R. Jubilez, chantez,  

Familiers du Seigneur, 

Ses fidèles et bons serviteurs, 

Habitez dans la maison du Père, 

Entrez dans sa joie ! 

Bienheureux les invités de Dieu, 

Vos noms sont dans les cieux. 
 

1. Entonnez vos hymnes de fête, 

Et que votre joie soit parfaite. 

Dîtes à ceux qui craignent : 

« Voyez, proche est son règne ! » 
 

2. Dans son temple, une eau purifiante, 

Source vive, en vous jaillissante, 

Comme un fleuve immense, 

Ruisselle l´abondance. 
 

3. Écoutez et prêtez l´oreille, 

Entendez sa voix, ses merveilles, 

Comme une onde pure, 

S´écoule un doux murmure. 
 

4. Parcourez, sans fin, son domaine, 

Le Berger vous mène en ses plaines : 

Les verts pâturages 

Seront votre héritage. 
 

5. Dans la paix, goûtez sa présence, 

Reposez en toute confiance. 

Car nul ne chancelle 

À l´ombre de ses ailes. 
 

6. Près de lui, Dieu garde le sage, 

Dieu se donne à lui en partage. 

La nuit son cœur veille, 

Toujours Dieu le conseille. 
 

7. Approchez, venez à sa table, 

Recevez les biens véritables 

Car le Maître appelle 

À la vie éternelle. 

BBIIEENNVVEENNUUEE  ––  PPOOUUZZIINN  
  

Ton église élèvera la voix, 

Jésus sois le bienvenu chez Toi 

Ouvrons grand nos portes au Roi des rois, 

Jésus sois le bienvenu chez Toi 

Unissant toutes générations, 

Jésus sois le bienvenu chez Toi 
 

R. Venez louer louer ! Venez danser danser ! 

Dans sa demeure élevez les mains. 

Venez prier prier ! Venez sonner, sonner ! 

N'ayez plus peur élevez les mains. 
 

En ce jour où résonne Ta voix, Jésus sois … 

Jour béni où tout repose en Toi, Jésus … 

Ta Parole ici s'élèvera, Jésus… 
 

Assemblés au son de Ton Appel, Jésus… 

Vois Ton peuple acclamant Tes merveilles, Jésus … 

Nous louons au cœur de Ta maison, Jésus… 

SSAAIINNTT  EESSTT  SSOONN  NNOOMM  ––  IIEEVV  2255--0088  
 

R. Venez, crions de joie pour le Seigneur,  

Acclamons notre rocher, notre salut !  

Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur,  

Chantons, sans fin proclamons :  

Saint est son nom !   
 

1. Marchons vers lui,  

Allons en rendant grâce,  

Il fit pour nous des merveilles.  

Par nos hymnes de fête, acclamons-le,  

Exultons pour notre roi !   
 

2. Terres et mers, ses mains les ont pétries,  

Et les sommets sont à lui.  

Son amour est la source de la vie :  

Louons Dieu, car il est bon !   
 

3. Au-dessus de tout, Dieu, sa voix s'élève,  

Sur tous les cieux, il domine.  

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous.  

Il est grand, adorons-le !   
 

Crions de joie ! Acclamons-le !  

Sans fin, chantons pour notre Dieu.  

Crions de joie ! Pour le Seigneur !  

Saint est son nom dans tous les siècles.   
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CC’’EESSTT  PPAARR  TTAA  GGRRÂÂCCEE – EDIT 18-31 
 

1. Tout mon être cherche, 

D´où viendra le secours, 

Mon secours est en Dieu, 

Qui a créé les cieux. 

De toute détresse, 

Il vient me libérer, 

Lui le Dieu fidèle 

De toute éternité. 
 

R. C´est par ta grâce, 

Que je peux m´approcher de toi, 

C´est par ta grâce, 

Que je suis racheté. 

Tu fais de moi, 

Une nouvelle création, 

De la mort, tu m´as sauvé 

Par ta résurrection. 
 

2. Tu connais mes craintes, 

Tu connais mes pensées. 

Avant que je naisse, 

Tu m´avais appelé. 

Toujours tu pardonnes, 

D´un amour infini. 

Ta miséricorde est le chemin de vie 

Est un chemin de vie. 
 

MMOONN  AAMMEE  SSEE  RREEPPOOSSEE  ––TTAAIIZZEE  
  

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. 

De lui, vient mon salut. 

Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, 

Se repose en paix. 

 
LLAAIISSSSEEZZ  VVOOUUSS  CCOONNSSUUMMEERR –  
 

R. Laissez-vous consumer 

Par le feu de l’amour de mon coeur. 

Depuis l’aube des temps 

Je veux habiter au creux de vos vies. 
 

1. Je suis venu allumer un feu sur terre, 

Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 

Laissez-vous brûler par ma Charité ! 
 

2. Voyez mon Coeur qui a tant aimé les hommes, 

Et qui en retour n’a reçu que du mépris. 

Laissez-vous aimer par mon coeur brûlant ! 
 

3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 

Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 

Laissez-moi venir demeurer en vous ! 
 

4. N’écoutez pas votre coeur qui vous condamne, 

Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. 

Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 

PPRREENNEEZZ  EETT  MMAANNGGEEZZ – D 52-67 
 

R. Prenez et mangez, 

Ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

TTUU  EESS  BBOONN    --  TT2233  
 

Je passerai ma vie à dire à tous 

mes frères que tu es bon, oui ! 

Je passerai ma vie à dire à tous 

mes frères que tu es bon ! 
 

1. Oh ! Donne à mon cœur le rythme 

de ta joie, ô Seigneur avec moi ! 

Oh ! Donne à ma joie, le rythme 

de ton cœur, ô Seigneur ! 
 

2. Donne à ma chanson le rythme 

de ta vie, ô Seigneur mon ami ! 

Oh ! Donne à ma vie le rythme 

des chansons de moisson ! 
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VVIIEENNNNEE  TTAA  GGRRAACCEE  

           – EEGGLLIISSEE  LLYYOONN  CCEENNTTRREE 
 

1. Viens nous abreuver de lumière, 

De bienveillance et de clarté, 

Ta miséricorde éternelle  

Vient dans nos cœurs tout relever. 

Et tomberont toutes nos lois  

Quand viendra la gloire des cieux, 

Et je répondrai dans la Foi : 

Tu es mon Seigneur et mon Dieu ! 
 

R. Vienne ta grâce en nos misères 

Et dans la grandeur de ton nom. 

Viens déposer sur notre terre, 

La douceur de ta guérison, 

Vienne l’Esprit qui nous libère 

Et dans la beauté de ton Nom 

Né dans le cœur de notre Père, 

L’amour infini du pardon ! 
 

2. Quand Ta parole est prononcée, 

La mort est vaincue par la Vie, 

Et dans tous nos cœurs délaissés 

Se manifeste Ton Eprit ! 

Que vienne en nos vies, 

Le réveil que ton amour a désiré, 

Dans la Foi, je ne tremble pas 

Car Jésus, ma vertu c’est Toi ! 
 

3. Pour nous, le verbe s’est fait chair, 

Parmi nous, il a demeuré. 

Il vit en nous et nous éclaire, 

Sa grâce en nous s’est déversée. 

Nos yeux verront ce que ton cœur 

A chacun de nous veut donner 

Que par l’Esprit de notre Père 

En nous Jésus vienne habiter; 

RREECCEEVVEEZZ  LLEE  CCHHRRIISSTT – IEV 19-16 
 

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 coeur, 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 coeur, 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 coeur, viens, établis ta demeure, 

Que brûle ton Amour. 

AAIIMMEERR,,  IILL  SSUUFFFFIITT  DD''AAIIMMEERR - D600 
 

R. Aimer c’est tout donner  

Et se donner soi-même ! (bis) 
 

1. Dieu a tant aimé le monde 

Qu'il lui a donné son Fils. 
 

2. Aimez-vous les uns les autres 

Comme Dieu vous a aimés. 

3. Aimons-nous les uns les autres, 

Le premier Dieu nous aima. 
 

4. Aimons-nous les uns les autres 

Car l’Amour nous vient de Dieu. 
 

5. Dieu nous a comblés d’Amour, 

Faisant de nous ses enfants 
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 LL’’EESSPPRRIITT  SSAAIINNTT    

QQUUII  NNOOUUSS  EESSTT  DDOONNNNEE    --  IIEEVV  1100--2266  
  

R. L´Esprit Saint qui nous est donné 

Fait de nous tous des Fils de Dieu 

Appelés à la liberté, 

Glorifions Dieu par notre vie ! 
 

1. Nés de l´amour de notre Dieu, 

Fils de lumière, sel de la terre, 

Ferments d´amour au cœur du monde 

Par la puissance de l´Esprit. 
 

2. À son image, il nous a faits 

Pour nous aimer comme il nous aime, 

Sa ressemblance reste gravée 

Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment. 
 

3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint 

Sont délivrés de toute peur 

Et désormais fils adoptifs, 

Ils sont devenus fils du Père. 
 

4. N´ayons pas peur d´être des saints 

Puisque le Christ nous a aimés, 

Ouvrons les portes à l´espérance, 

Soyons des témoins de sa paix ! 
 

5. À nos côtés se tient Marie 

Mère du Christ, Mère des hommes, 

Notre soutien et notre guide 

Dans notre marche vers son Fils. 

PPAARR  TTOOUUTTEE  LLAA  TTEERRRREE IEV19-14 
 

1. Par toute la terre il nous envoie 

Témoigner de son Amour. 

Proclamer son Nom et son Salut, 

Dans la force de l'Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu, 

Le Sauveur ressuscité, 

Le Saint d'Israël, né de Marie, 

Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son amour, 

Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, 

Il a racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers, 

Il nous sauve du péché. 

À tout homme il offre le Salut, 

Don gratuit de son Amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, 

Maintenant et à jamais ! 
 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, 

Messagers de son Salut ! 

Pauvres serviteurs qu'il a choisis, 

Consacrés pour l'annoncer ! 

Que nos lèvres chantent sa bonté, 

La splendeur de son dessein, 

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 

Éternel est son amour ! 

EESSPPRRIITT  DDEE  LLUUMMIIEERREE,,  EESSPPRRIITT  CCRREEAATTEEUURR  ––  IIEEVV  2211--0044  
 

1. Viens Esprit du Dieu vivant, 

Renouvelle tes enfants, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Dans nos cœurs, répands tes dons, 

Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

2. Fortifie nos corps blessés, 

Lave-nous de tout péché, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Fais-nous rechercher la paix, 

Désirer la sainteté, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

 

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 

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

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 

Pour témoigner de ton amour immense. 
 

Pont : Veni Sancte Spiritus (x4) 
 

3. Donne-nous la charité 

Pour aimer en vérité, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Nous accueillons ta clarté 

Pour grandir en liberté, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

 
Merci de ne pas emporter cette feuille et de la remettre au fond de l’église. 
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