
1 Acclamez le Seigneur, terre entière
Acclamez le Seigneur, terre entière.
Venez ! Chantez-lui votre joie.
Acclamez le Seigneur terre entière.
Il est le Roi de l’univers.

1. Sachez que lui, le Seigneur est Dieu.
Il nous a faits et nous sommes à lui,
Son peuple et le troupeau de son bercail.

2. Venez à ses portiques en rendant grâce.
Entrez dans ses parvis avec des hymnes,
Rendez-lui grâce et bénissez son nom.

3. Oui, le Seigneur est bon.
Éternel est son amour,
Sa fidélité demeure d’âge en âge.

4. Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit.
Dieu qui est, qui était et qui vient,
Dans les siècles des siècles. Amen !

2 Alléluia, Christ est vivant
Alléluia, alléluia !
Christ est vivant, ressuscité !

1. La pierre du tombeau a été roulée. Heureux 
ceux qui pleurent, ils seront consolés. (x2)

2. En lui se lève la justice et la paix. Heureux 
ceux qui peinent, ils seront relevés. (x2)

3. Il est le chemin, la vie, la vérité. Heureux 
ceux qui cherchent, ils seront rassasiés. (x2)

3 Alléluia, Dieu
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (x2)

1. Dieu, notre Dieu, a fait la terre et les cieux :
A lui la gloire, pour les siècles des siècles !
Dieu, notre Dieu, a fait la terre et les cieux,
Et tout ce qui existe sous les cieux !

2. Tout est de lui, et par lui et pour lui :
A lui la gloire, pour les siècles des siècles !
Tout est de lui, et par lui et pour lui.
Que toute langue bénisse son nom !

3. Il donne, donne, donne encore infiniment :
A lui la gloire, pour les siècles des siècles !
Il donne, donne, donne encore infiniment,
Sans jamais reprendre aucun de ses dons !

4 Alléluia, le Seigneur règne
1. Rendons gloire à Dieu. Soyons dans la joie.

À Jésus, gloire et puissance.
Dieu, le Seigneur, maître de tout,
Règne dans sa majesté.

Alléluia, le Seigneur règne.
Alléluia, il est vainqueur !
Alléluia, le Seigneur règne.
Chante alléluia ! Amen !

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 !

5 Alléluia, proclamez que le Seigneur est bon
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (x2)

1. Proclamez que le Seigneur est bon.
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d'Israël :
Éternel est son amour !

2. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui.
Le Seigneur m'a exaucé.

x2



Le Seigneur est là pour me défendre.
J'ai bravé mes ennemis.

3. Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l'œuvre de Dieu.

4. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce.
Seigneur mon Dieu, je t'exalte !
Proclamez que le Seigneur est bon.
Éternel est son amour !

6 À toi, puissance et gloire
À toi puissance et gloire,
À toi honneur et force,
À toi la majesté, ô Dieu, à jamais !

1. Toi l'agneau immolé (x2),
Tu t'es livré pour nous (x2),
Tu as versé ton sang (x2)
Pour nous sauver !

2. Et Dieu t'a exalté (x2),
Il t'a donné le nom (x2),
Au-dessus de tout nom (x2),
Jésus vainqueur !

3. Sur la terre et aux cieux (x2),
Tout genou fléchira (x2),
Toute langue dira (x2),
Tu es Seigneur !

7 Aujourd’hui s’est levée la 
lumière
Aujourd'hui s'est levée la lumière
C'est la lumière du Seigneur
Elle dépassera les frontières,
Elle habitera tous les cœurs.

1. Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu'elle éclate en cris de joie.
Au pays de la soif l'eau a jailli et se répand.

2. Vous verrez la gloire du Seigneur,
La splendeur de notre Dieu
Dites aux cœurs affligés,
"voici votre Dieu, soyez sans crainte".

3. C'est Lui qui vient pour vous sauver,
Alors s'ouvriront vos cœurs,
A l'amour du Seigneur
Qui vient pour vous racheter.

8 Béni soit Dieu le Père
Béni soit Dieu le Père
De Jésus le Seigneur
Qui a vaincu la mort.
Criez de joie pour lui, il est votre salut.
C’est lui le Roi de l’univers.

1. Rejetez les ténèbres et venez à la lumière.
Désirez sa Parole, elle vous donne le salut !

2. Approchez-vous de lui, 
Pierre d’angle de l’Église,
Rejetée par les hommes
Mais précieuse auprès de Dieu !

3. Vous êtes sa demeure,
Devenez pierres vivantes.
Offrez par Jésus-Christ
Un sacrifice d’amour !

4. Vous, la race choisie,
Peuple saint, peuple de rois,
Proclamez ses louanges,
Vous, le peuple consacré !

5. Aimez votre prochain,
Comme Dieu lui seul vous aime,
Le Père nous a dit :
"Soyez saints comme je suis saint" !

9 Bénissez Dieu (vous ses amis)
Bénissez Dieu !
Vous ses amis, acclamez-le !
Bénissez Dieu !
Son nom est grand, proclamez-le !

1. Il a fait le ciel et la terre,
Il a fait les grands luminaires.
Il a fait la voûte étoilée,
Dans sa grande bonté.

2. Il a fait les oiseaux du ciel.
Il a fait les poissons des mers.
Il a fait tous les animaux,
vivant sur cette terre.

3. Il a fait les arbres et les plantes,
toute la création vivante,
les montagnes, la neige et le vent,
Par son bras si puissant.

4. Il nous donne la vie chaque jour.
Il nous comble de son amour.
Du soleil levant au couchant,
Je bénirai son nom.



10 Célébrez l'Éternel
Célébrez l'Éternel, habitants de la terre,
Vous tous les peuples et les nations,
Réjouissez-vous en lui.

1. Ensemble nous disons la grandeur du 
Seigneur,
Il est bon pour Israël.
Joignez-vous à moi pour l'adorer,
C'est le seul Sauveur.

2. Il a montré au monde sa puissance éternelle,
Son savoir et son pouvoir.
Tout ce qu'il a fait est merveilleux,
Il n'a pas changé !

3. La louange sur nos lèvres et l'épée dans nos 
mains,
Poussons des cris de triomphe.
Acclamons le Roi et proclamons :
Il est le Dieu fort !

11 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 comblé 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,
À 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. 

12 Chantons, car Dieu est là
Chantons, car Dieu est là,
Poussons des cris de joie,
Dressons-lui un trône de reconnaissance,
Un palais de louange.
Chantons le Roi des rois,

Son amour durera.
Et quand on le loue,
Sa gloire descend sur nous,
Dans son temple, ici-bas.
Chantons car Dieu est là.

1. Jésus demeure au milieu de son peuple 
Quand il vient le louer.
Jésus demeure au milieu de son peuple
Quand il vient l’adorer. 

2. Nous sommes tous assemblés
Pour l'adorer avec nos instruments.
Joyeux de ce que Dieu nous a sauvés,
Faisons monter nos chants.

13 Comment ne pas te louer
Comment ne pas te louer ! (x3)
Seigneur Jésus !

1. Quand je regarde autour de moi,
Je vois ta gloire,
Seigneur Jésus, je te bénis. 
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus !

2. Quand je regarde autour de moi,
Je vois mes frères,
Seigneur Jésus, merci pour eux.
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus !

14 Criez, criez de joie.
Criez, criez de joie !
Le Seigneur est proche !
Criez, criez de joie ! Voici votre sauveur !

1. En tout temps en tout lieu,
Demeurez dans la joie !
Car le Seigneur est notre Dieu,
Exultez, il est Roi !

2. Remettez vos soucis
Dans les mains du Seigneur,
Et dans la foi, présentez-lui
Vos prières et vos cœurs.

3. Dieu qui donne la paix,
Dieu, source de la Vie,
Prendra vos cœurs et vos pensées
En son fils Jésus-Christ



15 Criez de joie, pauvres de coeur 
Criez de joie, vous les pauvres de coeur, 
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 tous temps, 
Mon âme exalte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, 
Heureux, car ils verront Dieu.

2. Venez chanter magnifier le Seigneur,
Quand je l'appelle, toujours il répond.
De mes frayeurs il vient me délivrer.
Son Nom de gloire est puissant.

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu.
Qui le contemple par lui resplendit.
Un pauvre crie le Seigneur lui répond.
Voyez le Seigneur est bon.

4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu,
Qui le choisit ne manquera de rien.
Ecoute-le, et recherche la paix,
En lui, fais ce qui est bien.

16 Debout, resplendis
1. Debout, resplendis car voici ta lumière et sur 

toi la gloire du Seigneur. (x2)
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.

Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu.

2. Toutes les nations marcheront vers ta 
lumière et les rois à ta clarté naissante. (x2)
De nombreux troupeaux
de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Quédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.

3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts et 
leurs rois passeront par tes portes. (x2)
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.

17 Éclate en cris de joie
Éclate en cris de joie, ô fille de Sion,
Au son des tambourins,
Chante et danse pour ton Dieu !
Allé, allé, alléluia (bis)

1. A droite et à gauche tu vas éclater :
Etends tes cordages et renforce tes piquets,
Allé, allé, allélu ia (bis)

2. Jamais plus jamais tu ne seras confondue :
Le Saint d’Israël t’a lavée de ton péché,
Allé, allé, alléluia (bis)

3. De nouveau tu exultes, joyeuse, et tu ris,
Car Dieu s’est souvenu et il t´a consolée,
Allé, allé, alléluia (bis)

18 Élevons les mains
Élevons les mains, chantons le Seigneur !
Il est avec nous, le Roi, le Sauveur !
Car il nous aime, il nous entraîne.
Dans la joie et la paix,
Offrons lui notre vie.

1. Je lève les yeux vers les montagnes : d’où 
vient le secours ? Le secours vient du 
Seigneur. C’est lui qui a fait les cieux la terre. 
Il ne sommeille pas, il veille, mon gardien.

2. Quand je l’appelle dans la détresse, le voici 
qui accourt vers moi pour me sauver. C’est 
lui qui m’a fait et qui m'entraîne dans les pas 
de l’amour et qui me tend la main.

3. Quand je crie vers lui, vers lui mon Seigneur,
Il vient à moi, il est ma force et mon abri.
C’est lui qui m’a fait pour la louange.
Il est le repos de mon cœur à tout jamais!

4. Les poissons des mers, les oiseaux du ciel, la 
lune et les étoiles sont dans la main de Dieu. 
C’est lui qui a fait fleurir la terre. Jusqu’à 
l’éternité, il nous a tout donné.

5. Offrons lui nos cœurs, notre louange, car il 
prend soin de nous, nous sommes ses 
enfants. C’est lui qui nous fait miséricorde, 
N’ayons pas peur, le Seigneur nous ouvre les

bras.

19 Gloire à toi, ô Dieu
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 aimés.

3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
Tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,
Sois le maître en nous et fais de nous des 
témoins 

20 Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres
Grandes et merveilleuses
sont toutes tes œuvres
Ô Seigneur notre Dieu tout-puissant,
Juste et véritable dans toute ta volonté
Toi le roi éternel.
Qui sur la terre et dans le ciel est 
semblable à toi ?
Tu règnes sur tout l’univers, Dieu d’Israël
Un jour devant toi tout genou fléchira
toute langue te bénira
Alléluia, alléluia, alléluia, amen.

21 Hosanna
Hosanna, hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux !

1. Saint ! le Seigneur est saint !
Toi, Dieu de l’univers,
Ta gloire emplit le Ciel et la terre !
Hosanna au plus haut des cieux !

2. Béni soit l’envoyé,
Le fils du Dieu vivant !
Le roi qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !

22 Hosanna (ouvrons les portes)
INTRO: Hosanna, hosanna. (x2)
Ouvrons les portes au Roi,
Au Dieu de gloire. 
Lançons des cris de joie.

Laissons jaillir un chant de victoire.
Hosanna, hosanna, hosanna !

1. Marchons ensemble (x2).
L’ennemi tremble (x2),
Dieu est avec nous (x2).
Chassons les ténèbres.

2. Qui pourra taire (x2),
Notre prière (x2) ?
Dieu est avec nous (x2).
Levons sa bannière.

3. Dansons devant lui (x2),
Remplis de sa vie (x2),
Dieu est avec nous (x2).
Chantons sa louange.

23 Il a changé nos vies
Il a changé nos vies. Il a changé nos 
cœurs. Il est vivant ! Alléluia !

1. Jésus a donné sa lumière,
Ne restons pas sous le boisseau.
Brillons, illuminons la terre
Pour témoigner d’un cœur nouveau.

2. Nous qui marchions dans les ténèbres,
Pour nous s’est levé un grand feu.
Partons pour embraser la terre,
En proclamant le jour de Dieu.

3. Jésus nous envoie dans le monde
Pour annoncer la vérité
Pour enflammer la terre entière
D’un feu nouveau de sainteté.

4. Louange à toi, Dieu notre Père !
Nous t’offrons nos vies purifiées.
Fais nous marcher dans ta lumière,
Nous sommes libres et pardonnés.

24 Il a fait des merveilles
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,
Chantez au Seigneur toute la terre,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom.

2. Oui, c’est le Seigneur qui a fait les cieux,
Devant lui splendeur et majesté, 
En son sanctuaire puissance et beauté.

x2

x2



3. Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la puissance et la gloire,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.

4. Présentez l’offrande en ses parvis,
Adorez le Seigneur dans sa sainteté, 
Tremblez devant lui, peuples de la terre.

5. Gloire à notre Père, le Créateur,
Gloire à Jésus Christ, notre Seigneur,
Gloire au Saint-Esprit, le Consolateur.

25 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,
Éclate en ovation, Israël.

2. Tressaille d'allégresse, réjouis-toi,
Fille de Jérusalem.

3. Le Roi d'Israël, le Seigneur 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.

26 Il est bon de chanter
Il est bon de chanter, 
De louer le Seigneur notre Dieu. 
Allélu, Allélu, Alléluia, Alléluia ! 

1. C'est lui qui vient guérir les coeurs brisés 
Et soigner leurs blessures, 
Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant, 
À lui la victoire ! 

2. Il dansera pour toi, Jérusalem,
Avec des cris de joie,
Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, ton Roi,
Au milieu de toi ! 

3. 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.

4. 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 ! 

5. Sonnez pour notre Dieu, sonnez cymbales,
Cymbales triomphantes,
Que tout ce qui respire loue le Seigneur,
Alléluia !

27 Il est bon de louer le Seigneur
1. Il est bon de louer le Seigneur,

Et de chanter le nom du Dieu le plus haut,
De proclamer sa fidélité durant les jours,
Pendants les nuits.
La, la, laï, laï...

2. Tes bienfaits ne peuvent se compter,
Emerveillé par ce que tu as créé,
Combien tes œuvres sont grandes,
Elohim, Baruch, Hashem.
La, la, laï, laï...

3. Fais-moi vivre près de toi,
Seigneur, fais-moi grandir
Comme les cèdres du Liban,
Plantés dans la maison du Seigneur
Pour vivre éternellement.
La, la, laï, laï... 

28 Il est temps de quitter vos tombeaux
Il est temps de quitter vos tombeaux,
De sortir du sommeil de la nuit,
D’aller vers la lumière acclamer
Le Dieu trois fois Saint !

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

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

3. Tu donnes l’Esprit, Christ ressuscité,
Tu déverses les fleuves d’eaux vives.
Fils aimé du Père, tu nous as sauvés.
Gloire à toi, pour ta miséricorde !

4. Roi de l’univers, Christ ressuscité,
Toi qui trône à la droite du Père.
Tu viens dans la gloire pour nous relever.
Ô Seigneur, que s’ouvre ton Royaume !

29 Je passerai toute ma vie
Je passerai toute ma vie
A te louer, Seigneur

x2



Je passerai toute ma vie
A glorifier ton nom

1. Je t’exalte, Dieu mon Roi,
Je bénis ton nom à jamais.
Je récite tes merveilles,
Je fais connaître tes prouesses

2. Je te bénis chaque jour.
Je louerai ton nom à jamais.
Il est grand notre Seigneur,
A sa grandeur point de mesure.

3. Que tes œuvres te célèbrent
Et que tes amis te bénissent :
Qu’ils proclament ta splendeur
Et qu’ils annoncent tes merveilles

4. Tu retiens tous ceux qui tombent,
Tu relèves les accablés.
Tu prends soin de ceux qui t’aiment,
Tu les entends et tu les sauves !

5. Dieu est tendresse et pitié,
lent à la colère, plein d’amour.
Vérité en ses paroles
Et il est Roi pour tous les siècles !

30 Je veux chanter mes hymnes
Je veux chanter
Mes hymnes pour mon Dieu,
Le louer tant que je dure.
De tout mon cœur,
Je chante mon Seigneur,
À 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 !

31 Je veux chanter ton amour, Seigneur
Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie,

Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom.

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout,
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.Gloire à toi !

2. Oui tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur,
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi !

3. Car tu es fidèle, tu es toujours là,
Tout près de tout ceux qui te cherchent.
Tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi !

4. Voici que tu viens au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies,
Pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à toi !

5. Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien.
Tu es là sur tous mes chemins.
Tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à toi !

32 Je veux me réjouir
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon 
salut, en Jésus mon Roi, x2
Il rend mes pieds semblables à ceux des 
biches, il me fait marcher.
Il me fait marcher sur les lieux élevés,
le Seigneur est ma force.(x2)
Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus x2

33 Je veux te louer
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 !



34 Je viens dans ta maison
Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer,
tel que je suis m’abandonner.
Alors que nous chantons,
ton Esprit me remplit.
Mon âme est libérée.
Je te vois, je t’entends.
Près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi.
Je ressens ta présence comme un feu, comme 
un vent. Jésus, je veux plus de toi.

35 Je voudrais marcher
Je voudrais marcher
Aux côtés de mon Seigneur,
Sur les chemins qui mènent à Dieu.
Rien ne pourra m’empêcher,
J’irai jusqu’au bout !

1. C’est le chemin de la joie.
C’est le chemin du Seigneur.
Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi ?

2. C’est le chemin de la paix.
C’est le chemin du Seigneur.
Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi ?

3. C’est le chemin de la Vie.
C’est le chemin du Seigneur.
Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi ? 

36 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 !

37 Laudate Dominum
Laudate Dominum,
Laudate dominum omnes gentes,
alléluia !
(Louez le Seigneur, tous les peuples, alléluia.)

38 Notre Dieu
Tu as changé l’eau en vin,
ouvert les yeux par ta main.
Nul n’est comme toi, comme toi.
Dans nos ténèbres, tu brilles,
nous revenons à la vie.
Nul n’est comme toi, comme toi.
Dieu est le plus grand,
Dieu est le plus fort.
Dieu, tu es bien au dessus de tout autre.
Notre Dieu guérit, puissant, il agit.
Ô Dieu, notre Dieu.

Pont : Si notre Dieu est pour nous,
qui pourra nous arrêter ?
Et si Dieu est avec nous,
qui sera contre nous ? (× 2)

39 Le Dieu de Victoire
Le Dieu de victoire habite en moi
Le Dieu de victoire habite en moi
Je marche non par la vue, mais par la foi.
Le Dieu de victoire habite en moi.

Je chanterai et danserai,
Car le combat est celui du Seigneur.
La victoire est assurée,
Car notre Dieu est vainqueur.

40 Le Seigneur est mon berger
Le Seigneur est mon berger,
Je ne manque de rien.
Sur des près d'herbe fraîche,

x2



Il me fait reposer.
Alléluia, alléluia, alléluia ! (x2)

1. Il me donne la paix, il me fait revivre.
Lui seul est mon chemin de justice et de joie.

2. Si je suis dans la nuit, je n'ai rien à craindre.
Le Seigneur est présent, lumière sur mes pas.

3. Face à mes ennemis, il refait mes forces.
Sans fin j'habiterai la maison du Seigneur.

41  Louange à Toi, O Christ
Louange à toi, ô Christ,
berger de ton Église.
Joyeuse et vraie lumière,
tu nous donnes la vie!

1. Toi l’étoile dans la nuit,
tu rayonnes avec le Père.
Par toi nous avons la vie,
 nous voyons la vraie lumière!

2. Que nos chants te glorifient,
qu’ils embrasent notre terre!
Fils de Dieu, tu t’es fait chair
pour nous mener vers le Père!

3. Envoie sur nous ton Esprit,
fais briller sur nous ta Face !
Ô Jésus ressuscité,
que nos chants te rendent grâce !

4. Ta splendeur nous a sauvés
des ténèbres éternelles.
Donne-nous de proclamer
tes prodiges, tes merveilles!

5. Sois la source de la vie,
sois la rosée de nos âmes!
Que se lève pour chanter
ton Église bienheureuse!

42 Louez-le dans les cieux
Louez-le dans les cieux,
Louez-le dans les hauteurs.
Louez-le sur la terre,
Louez-le dans sa splendeur.

1. Louez Dieu dans son temple saint,
Louez-le devant sa puissance
Louez-le pour tant de grandeur,
Vous tous rassemblés, louez le Seigneur !

2. Louez-le vous tous les vivants.
Louez-le vous tous ses fidèles,

Louez-le par son nom de gloire ;
Vous tous rassemblés, louez le Seigneur !

3. Louez-le vous les jeunes gens,
Louez-le vous les jeunes filles,
Les vieillards comme les enfants ;
Vous tous rassemblés, louez le Seigneur !

4. Rassemblés par son Nom très Saint,
Devant sa beauté et sa lumière,
Se reflète en nous son image ;
Vous tous rassemblés, louez le Seigneur !

43 Magnificat
Magnificat, magnificat,
Magnificat anima mea Dominum !
Magnificat, magnificat, Magnificat anima 
mea.

(Mon âme magnifie le Seigneur.)

44 Nous annonçons le Roi
1. De nos montagnes et nos vallées,

De nos campagnes et nos cités,
Un peuple nombreux s'assemble
Pour louer Dieu et proclamer ensemble.
Ouo-hou-oh ! Qu'il est le Créateur,
Qu'il fait de nous sa demeure
Pour être sel et lumière.
Dieu nous appelle à servir sur la terre.

Nous annonçons le Roi, alléluia,
Nous proclamons son nom sur ce pays.
Nous célébrons sa gloire,
Nous chantons sa victoire
Et nous vivons les dons de son Esprit.
Nous annonçons le Roi, alléluia,
Nous proclamons son nom sur ce pays.
Nous célébrons sa gloire,
Nous chantons sa victoire
Nous élevons le nom de Jésus-christ.

2. Le Roi rassemble son armée.
L'ennemi tremble sous ses pieds,
La victoire est assurée,
Si nous marchons unis à ses côtés.
Ouo-hou-oh ! La foi est notre bouclier
Et sa parole notre épée,
Ses armes nous sont données
Pour tenir ferme et pour tout surmonter.

45 Nous voulons voir Jésus élevé
Nous voulons voir Jésus élevé
Comme un étendard sur ce pays, x2



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, à terre !

46 Ô Seigneur, à toi la gloire
O Seigneur, à toi la gloire,
La louange pour les siècles.
O Seigneur, à toi la gloire :
Éternel est ton amour !

1. Vous les cieux (x2), vous les anges (x2),
Toutes ses œuvres (x2),
Bénissez votre Seigneur !

2. Astres du ciel (x2), soleil et lune (x2),
Pluies et rosées (x2),
Bénissez votre Seigneur !

3. Feu et chaleur (x2), Glace et neige (x2),
Souffles et vents (x2),
Bénissez votre Seigneur !

4. Nuits et jours (x2), lumière et ténèbres (x2),
Éclairs et nuées (x2),
Bénissez votre Seigneur !

5. Monts et collines (x2), plantes de la terre (x2),
Fauves et troupeaux (x2),
Bénissez votre Seigneur !

6. Vous son peuple (x2), vous ses prêtres (x2),
Vous ses serviteurs (x2),
Bénissez votre Seigneur !

47 Oui, Seigneur, tu es bon
Oui, Seigneur, tu es bon.
Oui, Seigneur, tu es ma force.
Oui, Seigneur, tu es bon, Alléluia !

1. Crions de joie pour le Seigneur,
Chantons, remplis d'amour pour lui.
Il m'a guéri, m'a délivré, alléluia !

2. Ma force et ma joie sont en lui,
Oui, mon rempart c'est son Esprit.
La terre est pleine de son amour, alléluia !

3. Ta croix, Jésus, m'a délivré
De mon angoisse, de mon péché,
Ton côté ouvert m’a guéri, alléluia !

4. Oh ! Oui, Seigneur, tu es ma force,
Toi ma lumière et mon salut,
Ma confiance est dans ton amour, alléluia !

5. Père très bon, Dieu d’Abraham,
Jésus, sauveur du monde entier,
Esprit de Feu, torrent de joie, alléluia !

6. Merci Seigneur pour ton Esprit
Et pour ta grâce mise en nos cœurs.
Merci pour nos vies purifiées, alléluia !

48 Pour Toi seul
1. Pour toi seul, oh Seigneur,

Oui je veux chanter pour toi,
Et mon cœur est plein de joie
Quand je peux chanter pour toi.

2. Ton amour est si grand,
Oui tu es tout pour moi,
et mon cœur est plein de joie
Quand je peux chanter pour toi.

49 Psaume de la création
1. Par les cieux devant toi, splendeur et 

majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment 
petit, et par le firmament, ton manteau 
étoilé, et par frère soleil, je veux crier :

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau.
Dieu vivant, Dieu très haut,
Tu es le Dieu d'amour.
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut,
Dieu présent en toute création.

2. Par tous les océans, et par toutes les mers, 
par tous les continents, et par l'eau des 
rivières, par le feu qui te dit, comme un 
buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux 
crier :

3. Par toutes les montagnes, et toutes les 
vallées, par l'ombre des forêts, et par les 
fleurs des champs, par les bourgeons des 
arbres, et l'herbe des prairies, par le blé en 
épis, je veux crier :

4. Par tous les animaux, de la terre et de l'eau, 
par le chant des oiseaux, par le chant de la 
vie, par l'homme que tu fis, juste moins 
grand que toi, et par tous ses enfants, je 
veux crier :

5. Par cette main tendue, qui invite à la danse, 
par ce baiser jailli, d'un élan d'espérance, par 

x2



ce regard d'amour, qui relève et réchauffe, 
par le pain et le vin, je veux crier :

50 Quand j’invoque le Seigneur
Quand j'invoque le Seigneur, 
Quand je glorifie son nom, 
Il me rend vainqueur de mes ennemis.
Il est vivant ! Béni soit mon Rocher.
Que le Dieu de mon salut soit exalté !

51 Que chante pour toi
1. Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai,

ô Dieu, car tu es bon !
Je danserai pour toi. Tu es toute ma joie,
ô Dieu, car tu es bon.

Que chante pour toi
La bouche des enfants. Qu'exulte
En toi, le peuple des vivants.

2. Nous recevons de toi la force de nos pas,
ô Dieu, car tu es bon !
Que craindre désormais ?Tu marches à nos 
côtés, ô Dieu, car tu es bon !

3. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, 
ô Dieu, car tu es bon !
Tu donnes chaque jour le pain de ton amour, 
ô Dieu, car tu es bon !

4. Que toutes les nations s'assemblent pour ton 
Nom, ô Dieu, car tu es bon !
De toi vient toute paix, c'est toi notre unité,
ô Dieu, car tu es bon !

5. Que s'élèvent toujours vers toi nos chants 
d'amour, ô Dieu, car tu es bon !
En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit,
ô Dieu, car tu es bon !

52 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 o seigneur.
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint.
Que ma bouche chante ta louange.

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

53 Que ferai-je pour l’Éternel ?
Que ferai-je pour l’Éternel en retour
De toutes ses bontés ? (bis)

J’élèverai la coupe du salut,
J’invoquerai le nom d’Adonaï,
J’élèverai la coupe du salut,
Je bénirai le Nom du Seigneur.

54 Que vienne ton règne
Que vienne ton règne,
Que ton nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
Ton Esprit de Vérité.
Donne-nous ton espérance,
Ton amour, ta sainteté.

1. Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense ?

x2



Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde ?

2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.

PONT : Délivre-nous de tout mal,
Donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché,
Toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l’épreuve,
Nous espérons ton royaume.
Tu nous promets le bonheur,
L’avènement de Jésus !

3. Tu seras notre lumière.
Il n’y aura plus de nuit.
Ton nom sera sur nos lèvres.
De larmes, il n’y aura plus.

55 Que vive mon âme à te louer
Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur ! (x2)

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 l’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.

56 Qu’exulte tout l’univers
Qu’exulte tout l’univers,
Que soit chantée en tout lieu,
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse,
Terre et cieux dansent de joie,
Chantent alléluia !

1. Par amour des pécheurs,
La lumière est venue ;

Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l’ont reconnue.

2. Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez !
Dieu vous donne la vie ;
Par amour il s’est incarné.

3. Exultez, rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon.
Christ est notre victoire,
Il est notre résurrection !

4. Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre roi.
Rejetons nos tristesses
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.

57 Règne en moi
1. Dans le monde entier, tu es souverain,

Sur chaque torrent et soleil couchant,
Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul 
choix : dans ma vie, sois toujours le Roi.

Oui, règne en moi, par ton pouvoir,
Veille sur mes rêves,
Sur mes heures noires.
Tu es Seigneur de tout en moi,
Dans ma vie, sois toujours le Roi !

2. Dans chaque parole et chaque pensée,
Je veux refléter, Seigneur, ta beauté.
Il n'est rien au monde plus précieux que toi.
Dans ma vie, sois toujours le Roi .

58 Réjouis-toi, fille de Sion
Réjouis-toi, fille de Sion,
Pousse des cris de joie, Israël !
Pousse des cris d'allégresse,
Fille de Jérusalem.

1. Tous tes péchés ont été effacés,
Ton ennemi chassé.
Le Dieu d'Israël, Adonaï
Est venu vers toi, ne crains pas.

2. En ces temps là, nous prophétiserons,
Sur toi Jérusalem,
Et nous te dirons, Sion, Sion, 
Relève les bras, car voici ton roi.



3. Oui, le seigneur est au milieu de toi,
Comme un héros qui sauve.
Il te sauvera, Il te réjouira,
Il fera de toi sa plus grande joie.

59 Resucitó 
Resucitó ! Resucitó ! Resucitó ! Aleluya !
Aleluya ! Aleluya ! Aleluya ! Resucitó !

1. La muerte ! Donde esta la muerte ?
Donde esta mi muerte ? Donde su victoria ?

2. Alegría, ! Alegría hermanos ! Que si hoy nos 
queremos, es porche resucitó.

3. Si con El morimos, con El vivimos,
Con El cantamos : Aleluya !

60 Sa parole est lumière
Sa Parole est lumière, alléluia  !
Sa Parole est sagesse, alléluia !
Sa Parole est tendresse, alléluia !
Sa Parole est vivante, alléluia !

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau !
Bénissez son Nom et rendez grâce !
Au son de la trompette et du cor,
Éclatez en cris de joie !

2. Tu étends la main et tu me sauves.
Seigneur, éternel est ton amour !
Ne cesse pas l’œuvre de tes mains.
Ta Parole est vérité !

3. Il a fait connaître son salut.
Il a fait connaître ses merveilles.
Chantez au Seigneur un chant nouveau
Maintenant et à jamais !

61 Seigneur, tu es toute ma joie
1. Seigneur, tu es toute ma joie. Je veux 

chanter pour toi, proclamer que tu es
mon Roi. En toi, Seigneur, j'ai mis ma foi
Car ton amour jamais ne s'éloignera

de moi. (x2) 

2. Dans ta bonté, tu m'as comblé,
Du mal et du péché tu es venu me délivrer.
Et par ta croix tu m'as sauvé,
Car ton amour jamais ne s'éloignera

de moi. (x2)

3. Seigneur, mon âme a soif de toi. Mon cœur 
bondit de joie quand j'entends le son de

ta voix. De ton eau vive abreuve moi,
Car ton amour jamais ne s'éloignera

de moi. (x2)

4. C'est toi que je veux adorer. Vers ton cœur, ô 
Jésus, conduis mon âme dans la paix.
Embrase-moi de charité,
Car ton amour jamais ne s'éloignera

de moi. (x2)

5. Sans fin, ô Dieu, sois magnifié.
Partout j'annoncerai ta lumière et ta vérité.
Reçoit ma vie pour te louer,
Car ton amour jamais ne s'éloignera

de moi. (x2)

62 Ton nom est grand
1. Je viens dans ta présence,

Seigneur de l'univers.
Rien n'a plus d'importance,
Rien n'a plus de valeur.
Je viens chercher ton cœur,
Trouver ta volonté,
Me tenir prosterné
En chantant tes louanges.

Ton nom est grand,
Ton nom est saint,
Ton nom est digne de louange.
À toi l'honneur, 
À toi la gloire,
À toi la puissance et la force,
Jésus, Agneau de Dieu.

2. Je viens dans ta présence
Déposer mes fardeaux
Tout ce qui me retient
De m'approcher de toi.
Tu es mon bouclier, 
Mon abri, mon seul bien;
Vers toi, Seigneur mon Dieu,
Je veux lever les mains.

63 Tu nous as sauvés
Tu nous as sauvés, alléluia !
Nous as libérés, alléluia !
Nous chantons ta gloire, alléluia !
Béni soit ton nom, alléluia.

1. Ta lumière a vaincu l’ombre
Et tu guéris nos blessures.



Tu fais de notre tristesse
Une joie éternelle.

2. Ta croix nous a délivrés
De la mort et du péché.
Jésus, tu nous as sauvés.
Nous chantons ta victoire.

3. Tu nous donnes ton Esprit
Pour que nous vivions en toi.
Il nous envoie aujourd’hui
Proclamer tes merveilles.

64 Venez, chantons notre Dieu
Venez chantons notre Dieu,
Lui, le Roi des cieux !
Il est venu pour sauver l'humanité
Et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi.
Jérusalem, danse de joie.

1. Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

2. Oui tous ensemble rejetons notre péché. 
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes par- 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. [donnés.

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 
sauvés. 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. 

65 Venez le célébrer
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 !

66 Venez louer le Seigneur
Venez louer le Seigneur, vous les nations,
Venez célébrer son nom, vous les peuples
Car sa bonté pour nous est grande,
Sa vérité dure toujours.
Allélu, alléluia ! Allélu, alléluia !
Allélu, alléluia ! Alléluia !

67 Voici celui qui vient
Voici celui qui vient
Au nom du Seigneur.
Acclamons notre roi, hosanna !

1. Portes, levez vos frontons.
Levez-vous, portes éternelles.
Qu’il entre le Roi de gloire.

2. Honneur et gloire à ton Nom,
Roi des rois, Seigneur des puissances !
Jésus, que ton règne vienne.

3. Venez, rameaux à la main,
Célébrez le Dieu qui vous sauve :
Aujourd’hui s’ouvre son règne.

4. Jésus, roi d’humilité,
Souviens-toi de nous dans ton règne.
Accueille-nous dans ta gloire.

5. Exulte, ô Jérusalem,
Car voici venir ton sauveur.
Ton roi et ton rédempteur

68 Adoramus Te
Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu !
Ô Dieu Saint nous venons t’adorer.
Adoramus te, Jésus, Roi des Rois !
Dieu sauveur nous venons t’adorer.

Jésus, image du Père, Splendeur éternelle,
Jésus, Source de la Vie, Adoramus te !
Jésus, Dieu fait homme, Fils du Dieu vivant
Jésus, Prince de la Paix, Adoramus te !
Jésus, Père des pauvres, secours des malades,
Jésus, Ami des pécheurs, Adoramus te!
Jésus, bon berger, doux et humble de cœur
Jésus, Bonté infinie, Adoramus te !
Jésus, Parole Vivante, modèle de patience,
Jésus, toi notre chemin, Adoramus te !

x2

x2



Jésus, Dieu Saint et Fort, notre Rédempteur
Jésus, Vérité et Vie, Adoramus te !
Jésus, notre refuge, trésor de nos âmes,
Jésus, maître de nos coeurs, Adoramus te !
Jésus, bon Pasteur, Agneau immolé,
Jésus, Roi d’humilité, Adoramus te !
Jésus, Roi des anges, maître des apôtres
Jésus, force des martyrs, Adoramus te!
Jésus, joie des vierges, Gloire de l’Eglise
Jésus, Christ ressuscité, Adoramus te !

69 A l’Agneau de Dieu
1. Elevé 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 et toutes les nations,
D’un seul cœur avec des milliers d’anges,
Entonneront en l’honneur de son nom
Ce chant de gloire, avec force et louange

70 À toi nos cœurs, nos vies
À toi nos cœurs, nos vies,
Christ notre Roi ! Christ notre roi !

Nous marchons tous à ta suite. Marchons à ta 
suite. Nous marchons tous à ta suite, Christ 
notre roi ! Christ notre roi !

71 Car Dieu est un dieu puissant
Car Dieu est un dieu puissant,
Il règne de son saint lieu
Avec sagesse, amour,
Oui Dieu est un Dieu puissant !
Car Dieu est un Dieu puissant,
Il règne de son saint lieu
Avec sagesse, amour,
Oui Dieu est un Dieu puissant !

72 Céleste Jérusalem
Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l'épouse de l'Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem.

1. L'Agneau deviendra notre flambeau.
Nous nous passerons du soleil.
Il n'y aura plus jamais de nuit
Dieu répandra sur nous sa lumière.

2. Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essaiera les larmes de nos yeux,
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines,
Car l'ancien monde s'en est allé.

3. Et maintenant, voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu,
Soyez donc dans la joie vous les cieux,
Il règnera sans fin dans les siècles.

73 Corps très saint
Corps très saint de mon Seigneur,
Vie de ma vie, Amour de mon cœur,
Corps très saint de l’Agneau sans péché,
Je t’adore et me livre à toi.

74 Donne-moi seulement de 
t’aimer
1. Prends Seigneur et reçois toute ma liberté,

Ma mémoire, mon intelligence,
Toute ma volonté, et

Donne-moi, donne-moi,
Donne-moi seulement de t’aimer.

2. Reçois tout ce que j’ai,
Tout ce que je possède.
C’est Toi qui m’as tout donné.
À Toi, Seigneur, je le rends, et

3. Tout est à toi, disposes-en
Selon ton entière volonté
Et donne-moi ta grâce.
Elle seule me suffit ! Et

75 En toi, j'ai mis ma confiance
En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint,
Toi seul es mon espérance et mon soutien.
C’est pourquoi je ne crains rien,
j’ai foi en toi, ô Dieu très Saint.

x2 x2

x2



76 En ton nom, Seigneur, nous sommes là
En ton nom, Seigneur, nous sommes là,
Tous réunis devant toi.
En ton nom, Seigneur, nous sommes là,
Tous réunis devant toi.
Honneur au Père, honneur au Fils,
Honneur à l'Esprit du Dieu tout-puissant.
Honneur au Père, honneur au Fils,
Honneur à l'Esprit du Dieu tout-puissant.
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.

77 Entre tes mains je remets mon âme
Entre tes mains, je remets mon âme,
Dieu de mon Salut.
Durant la nuit, veille sur mon âme !

1. Cache-moi à l’ombre de tes ailes,
Garde-moi comme la prunelle de l’œil.

2. Quand le jour se voile à mes paupières 
Donne-moi d’être en ta présence, Seigneur !

3. Que l’Esprit éclaire ma ténèbre.
Que mon cœur garde ta lumière, Seigneur !

4. Que la nuit n’enferme pas mes fautes,
Dans la paix, veille sur mes rêves, Seigneur.

5. Viens en moi, demeure mon refuge,
Sauve-moi, habite mes songes, Seigneur !

6. Que demain me trouve dans ta grâce,
Mon esprit chantera ta gloire, Seigneur !

78 Garde-moi, mon Dieu
1. Ô Éternel, de toi dépend ma vie,

Tu es mon Dieu et je viens à toi.
Je te bénis, ô Éternel,
Toi mon conseiller, tu es avec moi.

Garde-moi, mon Dieu,
Ma force est en toi ;
Garde-moi, mon Dieu,
Mon bonheur, c'est toi.

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.

79 Grain de blé
Grain de blé qui tombe en terre,
Si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire, ne germeras pas.

Qui à Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie.
Heureux l'homme qui se donne, il sera béni.

80 Humblement, dans le silence de mon cœur
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.

81 Il est là
Il est là, Il est là, Il est là,
Celui qui nous aime tant.(bis)
Pourquoi ne l’aimerions-nous pas ? (bis)

82 Je n'ai d'autre désir
1. Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir,

Être à toi pour toujours et livré à l’amour.
Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir.

2. Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour
Et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit.
Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour.

3. Je n’ai d’autre espérance
Que m’offrir en silence
Au don de ton amour, m’unir jour après jour.
Je n’ai d’autre espérance
Que m’offrir en silence.

4. Je n’ai d’autre raison
Que l’amour de ton Nom.
Mon bonheur est de vivre,
Ô Jésus, pour te suivre.
Je n’ai d’autre raison
Que l’amour de ton Nom.

83 Je suis né pour te louer
Je suis né pour te louer.
Je suis né pour glorifier ton Nom.
En toutes circonstances
Apprendre à te dire merci.

x2
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Je suis né pour t’aimer.
Je suis né pour t’adorer, mon Dieu,
Obéir à ta voix, je suis fait pour toi.

84 Jésus, je viens à toi
Jésus, je viens à toi. Jésus, je crois en toi,
Entends ma voix, Seigneur,
Je veux vivre pour toi.
Jésus, je viens à toi.

1. Ta parole, Seigneur,
Est lampe sur mes pas,
Je suis ton serviteur,
Ô Dieu, éclaire-moi.

2. Mes soucis, mes pensées,
Je veux te les donner.
Tu es le bon berger,
Et je veux t’adorer.

3. Je suis pauvre, Seigneur,
Mais toi, tu penses à moi.
Mon secours, mon Sauveur,
Mon Dieu, ne tarde pas.

85 Jésus, le Christ
Jésus, le Christ, Lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus, le Christ, Lumière intérieure,
Donne-moi d’accueillir ton amour.

86 Jésus, mon Dieu, je t’adore
Jésus, Jésus, mon Dieu je t'adore.
Jésus, Jésus, reçois ma prière. 
Jésus, Je te loue, en présence des anges. 
Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur.

87 Jésus, nous t’adorons
Jésus, Jésus, Jésus,
Nous t'adorons, nous t'aimons.

88 Jésus, toi qui as promis
Jésus, toi qui a promis d'envoyer l'Esprit
À ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l'offrande de nos vies.

89 Je te bénis, mon créateur
1. Tes yeux me voient dès le matin

Et jusqu'au soir, sans me quitter.
Tu m'as tissé et façonné
Dans le silence et la patience.

Je te bénis, mon Créateur,
Pour la merveille que je suis.
Tous ces trésors, au fond de moi, 
Que tu as mis sans faire de bruit.

2. Tu me connais, ô mon Seigneur,
Dans mes pensées et dans mon cœur.
Sur mes épaules tu mets ta main,
Quand je me couche et quand je dors.

3. Où vais-je aller loin de ta face ?
De toutes parts, tu es présent.
Quand je m'assieds, quand je me lève,
Tu es fidèle à mes côtés.

4. Viens, Éternel, viens me guider
Sur ton chemin d’éternité.
Dans mes combats, mes désespoirs,
C’est toi qui as vaincu la mort.

90 Je viens vers toi, Jésus
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.

Je viens vers toi, Jésus. (x4)

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 mes pas.

91 L’amour jamais ne passera
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
Et connaîtrais tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges,
Sans amour je ne suis rien.



2. Si je donnais mes biens en aumône,
Si je livrais mon corps aux flammes,
Si ma foi déplaçait les montagnes,
Sans amour je ne suis rien.

3. La charité est toujours longanime,
Ne tient pas compte du mal.
La charité se donne sans cesse,
Ne cherche pas son avantage.

4. La charité ne jalouse personne,
La charité jamais ne s’irrite.
En tout temps elle excuse et espère,
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.

92 La voix du bon berger
Si je me tais, oh j'apprendrai
À écouter la voix du bon berger
Quand je l'entends, oh je comprends
Qu'il a payé pour ma liberté.
Quand je t'ouvre mon cœur,
Je te vois Seigneur,
Quand je t'ouvre mon cœur,
Je t'entends me parler,
Et ta loi dans mon cœur toujours demeure,
Et ta vie à chaque heure coule comme un 
torrent.

93 Lumière du monde
1. Lumière du monde venue dans l'obscurité, 

tu m'ouvres les yeux et je vois
tant de beauté que mon cœur ému t'adore
je sais que ma vie est en toi. 

Et me voici pour louer, me voici à tes pieds,
me voici pour dire : Tu es mon Dieu. 
Car tout en toi est beauté,
tout en toi est grandeur, 
tout en toi est merveilleux pour moi. 

2. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, 
ta gloire resplendit dans le ciel. 
Tu es venu humblement sur cette terre, 
tu t'es donné par amour. 

3. Et je ne pourrais imaginer
le prix payé pour mon péché. 
Invoquez le nom du Seigneur
Et soyez sauvés.

94 Maintenant, Seigneur
Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser
m'en aller dans la paix. Maintenant, 
Seigneur, tu peux me laisser reposer.

1. Tu peux laisser s'en aller ton serviteur
En paix selon ta parole,
Car mes yeux ont vu le salut que tu 
prépares, à la face des peuples.

2. Lumière pour éclairer les nations
Et gloire d'Israël ton peuple.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles.

95 Majesté
1. Me voici, confondu par ta majesté,

Couvert par ta grâce illimitée.
Me voici, conscient du poids de mes fautes,
Couvert par le sang de l'Agneau.
Car je sais :
L'amour le plus grand m'est donné,
Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice.

Majesté, majesté,
Ta grâce m'a trouvé
Tel que je suis,
Je n'ai rien à moi,
Mais en toi je vis.
Majesté, majesté,
Par ton amour
Je suis transformé.
En présence de ta majesté.

2. Me voici, confondu par ton amour,
Pardonné,
Je pardonne en retour.
Me voici, conscient d'être ton plaisir,
Sanctifié par le feu de ta gloire.

96 Moi, si j’avais commis
1. Moi, si j’avais commis

Tous les crimes possibles,
Je garderais toujours la même confiance,
Car je sais bien
Que cette multitude d’offenses
N’est qu’une goutte d’eau
dans un brasier ardent ! (x2)

2. Oui, j’ai besoin d’un cœur
Tout brûlant de tendresse,
Qui reste mon appui
Et sans aucun retour,



Qui aime tout en moi,
Et même ma faiblesse,
Et ne me quitte pas
ni la nuit ni le jour. (x2)

3. Non je n’ai pu trouver
Nulle autre créature
Qui m’aimât à ce point,
Et sans jamais mourir,
Car il me faut un Dieu
Qui prenne ma nature,
Qui devienne mon frère
et qui puisse souffrir. (x2)

4. Je ne sais que trop bien
Que toutes nos justices
N’ont devant ton regard
Pas la moindre valeur,
Et pour donner du prix
À tous mes sacrifices,
Oui je veux les jeter 
jusqu'en ton divin cœur. (x2)

5. Non, tu n'as pas trouvé
Créature sans tache.
Au milieu des éclairs,
Tu nous donnas ta loi,
Et dans ton Cœur Sacré,
Ô Jésus, je me cache.
Non, je ne tremble pas
car ma vertu c'est Toi. (x2)

97 Mon âme se repose
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.

98 Mon cœur, mon corps
Mon cœur, mon corps,
mon âme, mon esprit,
Je te les donne, sois le maître en moi.
Je t’offre mon être
comme une hostie vivante.
Seigneur, je me donne à toi !

99 Mon Père, je m'abandonne à 
toi
1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne a toi,

Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt a tout, j’accepte tout.

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

1. 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.

100 Mon Seigneur
1. Doux Jésus, agneau vainqueur,

Sois le maître de mon cœur,
Emplis-moi de ta douceur,
Tu es mon Roi, mon Sauveur.

Mon Seigneur et mon Dieu (x 4).

2. Esprit Saint consolateur,
Tu me guides et me libères.
Répands ton feu dans mon cœur,
Qu’il soit ma vie, ma prière.

3. Père des pauvres et des petits,
Mon rempart, mon seul abri.
Prends-moi dans ta main Seigneur,
Garde-moi près de ton cœur.

101 Ne crains pas
Ne crains pas, ne crains pas.
Je t'ai racheté.
Ne crains pas, ne crains pas.
Je suis avec toi.

1. Mon enfant bien-aimé, tu es devant moi :
Je suis ton Seigneur Dieu,
Créateur et sauveur.

2. J'aime à te regarder, tu es toute ma joie,
Je suis ton Seigneur Dieu,
Rédempteur et Sauveur.

3. Parce que je t'aime, tu es dans ma main
Je suis ton Seigneur Dieu,
Tendresse et amour.

4. Ceux qui portent mon nom, ceux que j'ai 
Sont mes œuvres à jamais, [formés
Sont toute ma gloire.

102 Nous nous tournons vers Toi
1. Nous nous tournons vers toi en cet instant

Nous élevons nos voix en t’adorant.
Nous laissons sans regret ce monde fou
Pour retrouver la paix, à genoux.

Car tu es le seul digne de recevoir
l’honneur et la gloire, l’adoration.



Car tu es le seul Dieu
au-dessus de la terre et des cieux. (bis)
2. Nous t’apportons nos dons pour t’adorer,

Créer, chanter, danser, pour t’honorer.
Nous exprimons la joie d’être avec toi,
Nous proclamons ton nom avec foi.

103 Nous t'adorons dans ton temple
Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple,
Nous t'adorons en esprit et en vérité.
Tu habites nos louanges.
Nous t'adorons en esprit et en vérité.

Car un jour près de toi
Vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter dans ton temple.
Car un jour près de Toi
Vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter dans ta maison, Seigneur.
Nous t’adorons...

CODA : Je désire habiter
dans ta maison Seigneur (x2)

104 Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur
Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur,
Rends mon cœur semblable au tien. (x2)

1. Jésus, Fils de David, aie pitié de moi.
Jésus, j'ai confiance en toi !
Ouvre mes yeux, Seigneur fais que je voie.
Jésus, j'ai confiance en toi !

2. Je ne suis pas digne de te recevoir.
Jésus, j'ai confiance en toi !
Mais dis une parole, alors je serai guéri.
Jésus, j'ai confiance en toi !

3. Venez à moi, vous tous qui peinez.
Jésus, j'ai confiance en toi !
Auprès de moi vous trouverez le repos.
Jésus, j'ai confiance en toi !

4. Prenez mon joug, mettez-vous à mon école.
Jésus, j'ai confiance en toi !
Mon joug est aisé, mon fardeau est léger.
Jésus, j'ai confiance en toi !

105 Ô mon Dieu, Trinité que j’adore
Ô mon Dieu, Trinité que j’adore,
mon Tout, ma Vie, ma Joie.
Nous venons contempler
votre amour de miséricorde

106 Ô prends mon âme
1. Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur,

Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin Roi.

Source de vie, de paix, d’amour,
Vers toi je crie la nuit et le jour.
Guide mon âme, sois mon soutien
Remplis ma vie, toi, mon seul bien.

2. Du mal perfide, ô garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi.
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon 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.

107 Ô Seigneur, qu’il est grand ton nom
Ô Seigneur, qu’il est grand ton nom,
Je chanterai tes louanges,
je chanterai ton nom.

108 Plonge-moi dans ta rivière
Plonge-moi dans ta rivière d’amour.
Plonge mon esprit
Dans les profondeurs de ta joie.
Inonde le désert de mon âme
Par la douce pluie du Ciel.

Mon âme est rafraîchie,
Quand ton onction m’envahit.
Je suis restauré, guéri,
Quand ton onction m’envahit.

109 Plus près de toi, mon Dieu
Plus près de toi, mon Dieu,
J’aimerais reposer :
C’est toi qui m’as créé,
Et tu m’as fait pour toi,
Mon cœur est sans repos
Tant qu’il ne demeure en toi.

1. Qui donc pourra combler
Les désirs de mon cœur,
Répondre à ma demande
D’un amour parfait ?
Qui sinon toi, Seigneur

x2
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Dieu de toute bonté,
Toi, l’amour absolu
De toute éternité ?

2. Mon âme a soif de toi,
Dieu d’amour et de paix,
Donne-moi de cette eau
Qui pourra m’abreuver.
Donne-moi ton Esprit,
Qu’il vienne en moi, Seigneur.
Moi, je t’offre mon cœur
Pour qu’il soit ta demeure.

3. Seigneur, sur cette terre
Montre-moi ton amour,
Sans toi à mes côtés
Je ne fais que tomber
Viens affermir en moi
L’esprit de charité,
Que je sache donner,
Aimer et pardonner

110 Prosternez-vous
Prosternez-vous devant votre Dieu.
Adorez-le de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté
Des chants de gloire.
Pour votre Roi des rois !

111 Que la douceur de ton nom soit sur nous
Jésus, Jésus,
Que la douceur de ton nom soit sur nous,
Jésus, Jésus,
Comme une huile qui s’épanche.

1. En toi mon âme a trouvé le repos,
En ton cœur je me repose,
Que jamais rien ne m’oppose
À la pensée de ton amour.

2. Rends mon cœur pur, toi, mon Dieu, mon
Dans la crainte de ton nom. [Seigneur,
Qu’il ne désire rien d’autre
Que d’accomplir ta volonté.

3. Sur un sentier de justice et de vie,
Tu me guides et me rassures.
J’ai désiré le salut,
Le chemin de la Vérité.

4. Enseigne-moi la douceur de ton Nom,
Montre-moi le vrai pardon,
Toi qui réponds aux insultes
Par le silence de l’Agneau.

112 Qui regarde vers lui resplendira
Qui regarde vers lui resplendira,
Sans ombre ni trouble au visage.

113 Règne en moi
1. Libres de nos chaînes, nous marchons vers 

Ta main souveraine affermit nos pas. [toi,
Armée de lumière, couronnée d'éclat,
Soyons sur la terre messagers de joie.

Alléluia, que ton règne vienne !
Maranatha ! Viens, Jésus, règne en moi.

2. Proclamons sa grâce au creux de la nuit,
Recherchons sa face au cœur de sa vie.
Célébrons sa gloire, bannissons la peur,
Chantons la victoire, Jésus est vainqueur.

114 Ta parole
Ta parole est une lampe devant mes pas,
Elle éclaire mon sentier. (x2)

1. Quand parfois je crains
D'avoir perdu mon chemin,
Tu es toujours tout près de moi.
Non, je ne craindrai rien,
Car tu me tiens par la main,
Tout près de moi jusqu'à la fin. 

2. Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi,
Pourtant parfois je doute encore.
Ô Jésus, guide moi,
garde moi tout près de toi,
Je veux t'aimer jusqu'à la fin.

115 Toi, Seigneur, tu es mon berger
Toi, Seigneur, tu es mon berger,
Avec toi je ne manque de rien
Toi, Seigneur, tu me conduiras,
Avec toi je ne crains rien.

1. Vers les sentiers de justice
Et vers les eaux du repos,
Tu me guides et me rassures
Et tu y refais mon âme,
À cause de ton nom.

2. Même si je passe un jour
Dans un ravin de ténèbre,
Je sais que je ne crains rien
Car tu es tout près de moi,
Tu es là qui me consoles.

x2



3. Oui, je sais que toi, Seigneur,
Tu combats mes ennemis.
Tu me prépares une table,
Tu me parfumes la tête,
Je déborde de joie.

4. Que la grâce et le bonheur
M’accompagnent chaque jour
Et je ferai ma demeure
Dans la maison du Seigneur,
Tous les jours de ma vie.

116 Ton amour, ta puissance
Ton amour, ta puissance,
Ta présence dans ma vie !
Et je veux t’adorer de tout mon cœur,
Et je veux t’adorer de toute mon âme
Et je veux t’adorer de toute ma force,
Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu.

117 Tu entends mon cri, tendre Père
Tu entends mon cri, tendre Père,
Toi l'infinie miséricorde.
Je m'appuie sur toi, je t'espère.
Parle, Seigneur, mon cœur est prêt.

1. Comme l'or au creuset, purifie mon cœur,
Ne m'abandonne pas.
Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi,
Revêts-moi de ta joie.

2. Sans crainte devant Toi, je remets ma vie,
Ne m'abandonne pas.
Montre moi ton chemin affermis mes pas, 
Revêts-moi de ta joie.

3. Au plus fort de la nuit reste près de moi,
Ne m'abandonne pas.
Je choisis la clarté car j'aime ta loi,
Revêts-moi de ta joie.

4. Attentif à ma voie, tu veilles toujours,
Ne m'abandonne pas.
Ma bouche redira sans fin ton amour,
Revêts-moi de ta joie.

118 Ton amour
1. Si le monde m’abandonne, 

si mes parents m’abandonnent, 
ton amour veille sur moi, je vivrai. 
Si parfois je suis tombé 
et je me suis relevé, 

C’est grâce à Toi Seigneur Jésus. 
Gloire à toi.

Ton amour, ton amour, 
Est toujours plus fort que tout ô Seigneur 
tout ce qu’il me reste à faire, 
c’est encore de toujours T’aimer 
car Tu es Celui qui m’a aimé le premier. 

2. Oui ce monde est comme un fleuve 
qui emporte tout au loin, 
les soucis, les peines, les joies, le bonheur, 
Mais ce que j’ai de particulier 
C’est l’amour de mon Sauveur 
C’est lui qui m’aide à surmonter 
les épreuves.

119 Tu es Saint
Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint,
Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint,
Adonaï, Elohim, Tzebaot,
Adonaï, Elohim, Tzebaot.
Celui qui est, qui était et qui vient,
Celui qui est, qui était et qui vient.
Kadosh, Kadosh, Kadosh,
Kadosh, Kadosh, Kadosh.
Adonaï, Elohim, Tzebaot,
Adonaï, Elohim, Tzebaot.
Asher haya v'hoveh, v'yavo (x3).

120 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.

121 Ce que Dieu a choisi
A. Ce qu'il y a de fou dans le monde,

Voilà ce que Dieu a choisi.
Ce qu'il y a de faible dans le monde,
Voilà ce que Dieu a choisi.

B. (en canon) Viens, Esprit de feu.
Viens, Esprit d'amour.
Viens, Esprit de Dieu.
Viens, nous t'attendons !

122 Envoie ton Esprit, ô Seigneur
Envoie ton Esprit, ô Seigneur.
Allélu--ia !
Qu’il renouvelle la face de la terre.
Allelu---ia !

x2



123 Esprit Saint, source vive
Esprit Saint, source vive,
Viens régner dans nos cœurs.
Embrase-nous, Amour du Père,
Fais-nous reconnaître le Sauveur.

1. Jaillis de nos cœurs comme une eau vive
Qui murmure au dedans de nous :
"Viens vers le Père."

2. Repose sur nous comme la colombe
Qui descend sur Jésus
À son baptême.

3. Tu viens au secours de nos faiblesses.
Intercède et crie en nous :
"C’est toi mon Père !"

124 Feu 
Viens Esprit Saint, feu d’Amour
Descends sur nous. Embrase-nous.

125 J’attendrai
Envoie ton Esprit Saint
Envoie ton Feu Divin
J’attendrai les mains levées
Vers Celui qui peut tout
Fais pleuvoir ton Esprit
Sur ton fils repenti
J’attendrai les mains levées
Vers Celui qui peut tout.

Ouvre les écluses des Cieux
Tu règnes,
Fais pleuvoir l’eau de ton Saint Lieu, du Ciel
Que ton Esprit Saint souffle en ce lieu
Qu’il vienne
Viens Seigneur, envoie sur nous ton Feu.

126 Je sais que Tu es Là
Je sais que tu es là, Saint Esprit,
Je sais que tu es là. (x2)
Mon âme te bénit.(x2)

127 Gloire à toi, Esprit de feu
Gloire à toi ! Je veux chanter pour toi,
Esprit de feu, Seigneur.
Louange à toi, tu emplis l'univers.
Gloire à toi, Alléluia !

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière.

Viens en moi, Seigneur, ô Viens me visiter.
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut,
Souverain Consolateur,
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé.
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

3. Esprit Saint, viens purifier ma vie,
Lave ce qui est souillé.
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché.
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

4. Esprit Saint, brasier de charité,
Viens changer mon cœur de pierre.
Brûle-moi d'amour, toi, l'Esprit d'unité.
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

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

128 Ô, Roi céleste consolateur
Ô Roi céleste, consolateur,
Esprit de Vérité,
Toi qui es partout présent et qui emplis tout,
Trésor de biens et donateur de vie,
Viens et demeure en nous.
Purifie-nous de toute souillure
Et sauve nos âmes, toi qui es bonté.

129 Paraclet
Je veux te louer, ô Paraclet
Saint Esprit viens et remplis ma vie.

1.Je veux tout quitter pour te servir
Saint-Esprit viens et remplis ma vie.

2. J’ai tout quitté pour te servir
Saint Esprit viens et remplis ma vie.

3. J’ai tout laissé pour te servir
Saint Esprit viens et remplis ma vie

130 Ruah
Ruah, ruah, ruah.
Ni par puissance, ni par force,
Mais par l'Esprit du Seigneur.

131 Souffle
Souffle, souffle de Dieu, 
Nous t'accueillons.
Viens purifier nos cœurs.



Ô, ô, souffle, souffle de Dieu,
Nous t'accueillons.
Viens purifier nos cœurs.

1. Rends-nous souples devant toi
À l’écoute de ta voix.
Rends-nous sensibles à ton cœur.
Sois le Roi, sois le Seigneur. Ô, ô,

2. Quand ton peuple s’humilie
Renouvelle en lui la vie.
Chasse l’orgueil et la crainte
Et rends ton Église sainte. Ô, ô,

132 Viens, Esprit de Dieu
Viens, Esprit de Dieu,
Descends sur nous maintenant.
Viens, Esprit de lumière,
Remplis notre vie.
Remplis-nous de Toi.
Mets ta vie en nous.

133 Viens, Esprit de Dieu (litanies)
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 cœurs,
Toi qui laves les cœurs souillés,
Viens, Esprit de Dieu.

4. Toi, la force de nos combats,
Toi, le souffle de notre foi,
Toi, l’espoir des cœurs abattus,
Viens, Esprit de Dieu.

5. Toi qui es artisan de paix,
Toi qui es le lien d’unité,
Toi qui es l’amour dans nos cœurs,
Viens, Esprit de Dieu.

6. Toi, le feu de la vérité,
Toi, le vent de la liberté,
Toi, la joie du don de la vie,
Viens, Esprit de Dieu.

134 Viens, Esprit de sainteté
Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu,
Viens, nous embraser.

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.

2. Viens, onction céleste, source d'eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.

3. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise,
Fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau.

4. Fais-nous reconnaître l'amour du Père,
Et révèle-nous la Face du Christ.

5. Feu qui illumines, souffle de vie,
Par toi resplendit la croix du Seigneur.

6. Témoin véridique, tu nous entraînes
A proclamer : Christ est ressuscité !

135 Viens, Esprit Saint, viens
Viens, Esprit Saint, viens,
Enflammer la terre entière
Viens, Esprit Saint, viens !
Viens nous embraser

1. Emplis nous d'amour, esprit de charité
O viens nous brûler de ton feu !

2. Donne-nous la foi, Dieu de fidélité.
Ô viens nous brûler de ton feu !

3. Viens nous libérer Esprit de Vérité
O viens nous brûler de ton feu !

4. Viens nous fortifier, nous voulons proclamer:
Jésus le Christ est ressuscité !

136 Viens, Esprit très saint
Viens, Esprit très saint,
Toi qui emplis tout l'univers.
Viens en nos cœurs,
Viens, Esprit du Seigneur,
Viens, nous t'attendons.
Viens, Esprit très saint,
Toi qui emplis tout l'univers.
Viens et révèle-nous
Les joies du royaume qui vient !

1. Esprit de feu, souffle du Dieu très-Haut
Et donateur de vie,

x2

x2



Par ta puissance viens saisir nos cœurs,
Viens nous recréer.

2. Toi qui connais les mystères de Dieu,
Esprit de vérité,
Enseigne-nous, viens et demeure en nous,
Viens nous éclairer.

3. Force et douceur, amour et don de Dieu,
Emplis-nous de ta paix,
Père des pauvres, Esprit consolateur,
Viens nous relever.

137 Viens, père des pauvres
Viens, Esprit Saint, descends sur nous,
Viens nous donner la vie.
Viens, Esprit Saint,
Tu es la père des pauvres et des petits.

1. Viens, lumière véritable.
Viens, vie éternelle.
Viens, mystère caché.
Viens, trésor sans nom.

2. Viens, réalité ineffable.
Viens, personne inconcevable.
Viens, félicité sans fin.
Viens, lumière sans couchant.

3. Viens, attente infaillible
De tous ceux qui doivent être sauvés.
Viens, réveil de ceux qui dorment.
Viens, résurrection des morts.

4. Viens, ô Tout Puissant.
Consolation de ma pauvre âme
Viens, mon souffle et ma vie.
Viens, ma joie et ma gloire.

138 Viens, Saint-Esprit
1. Viens, Saint Esprit, viens par ton vent

Remplir le temple que je suis.
Oh, viens, Saint Esprit, souffle puissant,
Brise d'amour, courant de vie.
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle !
Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu.

2. Viens, Saint Esprit, viens par ta pluie
Mouiller la terre que je suis.
Oh, viens, Saint Esprit, flot impétueux,
Source d'amour, fleuve de vie.
Coule sur moi, coule sur moi, coule !
Coule sur moi, coule, pluie de Dieu.

3. Viens, Saint Esprit, viens par ton feu
Brûler l'offrande que je suis.
Oh, viens, Saint Esprit, feu dévorant,
Brasier d'amour, flamme de vie.
Embrase-moi, embrase-moi, brûle !
Embrase-moi, brûle, feu de Dieu.

139 Vienne sur le monde
Vienne sur le monde 
Le souffle créateur !
Vienne sur le monde
L’eau vive du Sauveur !

1. Viendra sur toi l’Esprit d’en haut,
Le vent d’amour qui fait renaître.
Voici qu’il plane sur les eaux,
Sa brise éveille notre terre.
Debout, reprends souffle, anime ta vie !*

2. Viendra la force de l’Esprit,
Qui donne chair à la parole.
Tu vois son œuvre dans Marie ;
Le même Souffle te façonne,
Debout, reprends souffle, anime ta vie !*

3. Viendra sur toi le don de Dieu,
Tu entendras un chant de source.
Voilà l’eau vive que tu veux,
Au fond du cœur tu la découvres.
Debout, reprends souffle, anime ta vie !*

4. Viendra la flamme du vivant,
Le feu nouveau qui régénère ;
Jour après jour il se répand
Pour que tout homme soit lumière.
Debout, reprends souffle, anime ta vie !*

5. Viendra la paix du Bien-Aimé
Sur qui repose la colombe.
Sois comme lui un baptisé
Qui n’a pour Dieu qu’une réponse !
Debout, reprends souffle, anime ta vie !*

* Autre choix :
C’est toi qui fais vivre,
Esprit du Seigneur !

140 Ave Maria gratia plena
Ave Maria gratia plena
Dominus tecum benedicta tu.

1. A genoux devant toi,
je te salue ô ma Reine.
Reçois ce jour,
qu'il soit pour toi cadeau de notre amour.



2. Tout ce qui fait ma vie,
tout projet et tout désir.
Mère du Christ, ma tendre mère,
présente-les au Père.

3. A genoux devant toi, attiré par ton sourire,
Je me blottis sous ton manteau,
me jette dans tes bras.

4. Tout le jour j'espère
que cette heure arrive enfin
Où je sentirai ton regard se poser sur moi.

5 Vierge qui écoute la Parole du Seigneur,
Dans la foi, dans l'Esprit :
heureuse es-tu, Marie !

7. Mère de l'Eglise, à la Croix tu es debout,
Cœur livré, cœur meurtri :
heureuse es-tu, Marie !

141 Ave maria
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)

142 Avec toi, nous sommes dans la joie
1. Marie, mère de Dieu et mère des hommes,
Avec toi, nous sommes dans la joie,
Avec toi, nous louons notre Roi !
Ave, Ave, Ave Maria ! (x2)

2. Marie, femme choisie, entre toutes les
femmes,

3. Marie, mère de la vie, et mère de la lumière,

4. Marie, vierge très humble et vierge très pure

5. Marie, reine des anges et reine des saints,

6. Marie, vierge croyante et vierge priante,

7. Marie, consolatrice et refuge des pécheurs,

8. Marie, secours des chrétiens, et salut des 
malades,

143 Couronnée d'étoiles
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, Étoile 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. O Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme en ton corps,
tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire,
sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

144 Je suis tout à toi 
A.Je suis tout à toi, Marie, Vierge sainte,
B.Tout ce que j'ai est tien, Marie, vierge pure,
C.Sois mon guide en tout, Marie, notre mère.

145 Je vous salue, Marie
Je vous salue Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,

Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen ! Amen ! Alléluia !

ANGÉLUS :
L’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie,

Et elle conçut du Saint-Esprit.

Voici la servante du Seigneur,
Qu’il me soit fait selon ta parole.



Et le Verbe s’est fait chair,
Et il a habité parmi nous.

146 Marie, douce lumière
1. Bénie sois-tu Marie,

ton visage rayonne de l'Esprit
Sa lumière repose sur toi
Tu restes ferme dans la foi.

Marie douce lumière
Porte du ciel temple de l'Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.

2. Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes 
Jésus-Christ
Le créateur de tout l'univers
Le Dieu du ciel et de la terre.

3. Bénie sois-tu Marie,
la grâce de Dieu t'a envahie
En toi le Christ est déjà Sauveur
De tout péché il est vainqueur.

4. Bénie sois-tu Marie dans tes mains
qui sans cesse supplient
Tu portes la douleur du péché
Le corps de Jésus déchiré.

5. Bénie sois-tu, Marie,
Toi l'icône de l'église qui prie,
Pour l'éternité avec tous les saints,
Les anges te chantent sans fin.

147 Nous te saluons, notre Dame
Nous te saluons, notre Dame,
Nous te bénissons, mère de miséricorde.

1. Tu es notre vie, notre douceur, notre 
espérance. Vers toi nous crions, enfants 
d’Ève, du fond de notre exil.

2. Vers toi nous implorons et nous supplions,
Pleurant et gémissant en cette vallée de 
larmes. Toi, qui intercèdes pour nous,
Tourne vers tes enfants le regard de ta 
miséricorde.

3. Et montre-nous Jésus, le fruit béni de ton 
sein, après la fin de notre exil, Mère de toute 
clémence et de toute bonté, Marie, Vierge de 
toute douceur.

148 Tu as porté celui qui porte 
tout
Tu as porté celui qui porte tout.
Notre sauveur en ton sein a pris chair.
Porte du ciel, Reine de l'univers,
Ô Marie, nous te saluons !

1. Par amour, ton Dieu t'a choisie, Vierge bénie. 
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie !

2. Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des 
Cieux. La promesse en toi s'accomplit :
Tu as dit « oui » !

3. L'Esprit Saint est venu sur toi, élue du roi.
Tu nous donnes l'Emmanuel, Ève nouvelle !

4. Mère aimante au pied de la croix, tu nous 
reçois. Par Jésus nous sommes confiés
A ta bonté !

5. Dans sa gloire Dieu t'a accueillie, Auprès de 
lui. Tu deviens joie de l'Eternel,
Reine du Ciel !

149 Voici que l’ange Gabriel
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 en moi sa volonté,
Je m'abandonne à son amour."

2. Et Dieu se fit petit enfant,
La Vierge lui donna son corps.
Il connut toute notre vie,
Nos humbles joies et notre mort !

FINALE : Et son nom est Emmanuel.

150 Souviens-toi Marie
Souviens-toi Marie, du peuple de Dieu
Dans son exil sur la terre des vivants. (bis)

1. On n’a jamais entendu dire
Qu’aucun de ceux qui ont eu recours à toi
Réclamé ton assistance, imploré ton secours,
N’ait été abandonné.

2. Animé d’une pareille confiance
Ô Vierge des vierges, Ô ma Mère
Je cours vers Toi



Et gémissant sous le poids de mes péchés
Je me prosterne à tes pieds.

3. Ô Mère du Verbe incarné
Ne méprise pas nos humbles prières
Mais écoute-les favorablement
Et daigne les exaucer.



CHANTS DE LOUANGE :
1  Acclamez le Seigneur, terre entière
2   Alléluia, Christ est vivant
3   Alléluia, Dieu
4   Alléluia, le Seigneur règne
5  Alléluia, proclamez que le Seigneur est bon
6   À toi, puissance et gloire
7   Aujourd’hui s’est levée la lumière
8   Béni soit Dieu le Père
9   Bénissez Dieu (vous ses amis)
10   Célébrez l'Éternel
11   Chantez avec moi le Seigneur
12   Chantons, car Dieu est là
13   Comment ne pas te louer
14   Criez, criez de joie.
15   Criez de joie, pauvres de coeur 
16   Debout, resplendis
17   Éclate en cris de joie
18   Élevons les mains
19   Gloire à toi, ô Dieu
20 Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres
21   Hosanna
22   Hosanna (ouvrons les portes)
23   Il a changé nos vies
24   Il a fait des merveilles
25   Il dansera pour toi
26   Il est bon de chanter
27   Il est bon de louer le Seigneur
28  Il est temps de quitter vos tombeaux
29   Je passerai toute ma vie
30  Je veux chanter mes hymnes
31  Je veux chanter ton amour, Seigneur
32   Je veux me réjouir
33   Je veux te louer
34   Je viens dans ta maison
35   Je voudrais marcher
36   Jubilez ! Criez de joie !
37   Laudate Dominum
38   Notre Dieu
39   Le Dieu de Victoire
40   Le Seigneur est mon berger
41    Louange à Toi, O Christ
42   Louez-le dans les cieux
43   Magnificat
44   Nous annonçons le Roi
45   Nous voulons voir Jésus élevé
46   Ô Seigneur, à toi la gloire
47   Oui, Seigneur, tu es bon
48   Pour Toi seul
49   Psaume de la création
50   Quand j’invoque le Seigneur
51   Que chante pour toi
52   Que ma bouche chante ta louange
53   Que ferai-je pour l’Éternel     ?  
54   Que vienne ton règne
55   Que vive mon âme à te louer
56   Qu’exulte tout l’univers
57   Règne en moi



58   Réjouis-toi, fille de Sion
59   Resucitó 
60   Sa parole est lumière
61  Seigneur, tu es toute ma joie
62   Ton nom est grand
63   Tu nous as sauvés
64   Venez, chantons notre Dieu
65   Venez le célébrer
66   Venez louer le Seigneur
67   Voici celui qui vient
68   Adoramus Te
69   A l’Agneau de Dieu
70   À toi nos cœurs, nos vies
71   Car Dieu est un dieu puissant
72   Céleste Jérusalem
73   Corps très saint
74   Donne-moi seulement de t’aimer
75   En toi, j'ai mis ma confiance
76  En ton nom, Seigneur, nous sommes là
77  Entre tes mains je remets mon âme
78   Garde-moi, mon Dieu
79   Grain de blé
80  Humblement, dans le silence de mon cœur
81   Il est là
82   Je n'ai d'autre désir
83   Je suis né pour te louer
84   Jésus, je viens à toi
85   Jésus, le Christ
86   Jésus, mon Dieu, je t’adore
87   Jésus, nous t’adorons
88   Jésus, toi qui as promis
89   Je te bénis, mon créateur
90   Je viens vers toi, Jésus
91   L’amour jamais ne passera
92   La voix du bon berger
93   Lumière du monde
94   Maintenant, Seigneur
95   Majesté
96   Moi, si j’avais commis
97   Mon âme se repose
98   Mon cœur, mon corps
99   Mon Père, je m'abandonne à toi
100   Mon Seigneur
101   Ne crains pas
102   Nous nous tournons vers Toi
103  Nous t'adorons dans ton temple
104  Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur
105  Ô mon Dieu, Trinité que j’adore
106   Ô prends mon âme
107  Ô Seigneur, qu’il est grand ton nom
108   Plonge-moi dans ta rivière
109   Plus près de toi, mon Dieu
110   Prosternez-vous
111  Que la douceur de ton nom soit sur nous
112  Qui regarde vers lui resplendira
113   Règne en moi
114   Ta parole
115  Toi, Seigneur, tu es mon berger
116   Ton amour, ta puissance
117  Tu entends mon cri, tendre Père
118   Ton amour



119   Tu es Saint
120   Vous serez vraiment grands
121   Ce que Dieu a choisi
122   Envoie ton Esprit, ô Seigneur
123   Esprit Saint, source vive
124   Feu 
125   J’attendrai
126   Je sais que Tu es Là
127   Gloire à toi, Esprit de feu
128   Ô, Roi céleste consolateur
129   Paraclet
130   Ruah
131   Souffle
132   Viens, Esprit de Dieu
133  Viens, Esprit de Dieu (litanies)
134   Viens, Esprit de sainteté
135   Viens, Esprit Saint, viens
136   Viens, Esprit très saint
137   Viens, père des pauvres
138   Viens, Saint-Esprit
139   Vienne sur le monde
140   Ave Maria gratia plena
141   Ave maria
142  Avec toi, nous sommes dans la joie
143   Couronnée d'étoiles
144   Je suis tout à toi 
145   Je vous salue, Marie
146 Marie, douce lumière
147  Nous te saluons, notre Dame
148   Tu as porté celui qui porte tout
149   Voici que l’ange Gabriel
150   Souviens-toi Marie
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