
 

R/ Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
 

1. Acclamez Dieu toute la terre, 

Servez-le dans l'allégresse, 

Allez à lui avec des chants de joie, 

Car éternel est son amour. 
 

2. Allez à lui en rendant grâce, dans ses parvis avec des hymnes. 

Rendez-lui grâce et bénissez son nom, car éternel est son amour. 
 

3. Lui, le Seigneur, est notre Dieu, nous, le troupeau de son bercail. 

Il nous a faits et nous sommes à Lui, car éternel est son amour. 

 

 

R/ Ave Maria, sois notre secours, 

Entends nos prières et prie Dieu pour nous. 
 

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

Montre-nous la route qui conduit vers Dieu. 
 

2. Comblée de grâce, fille de Sion, choisie par le Père, tu lui as dit oui. 
 

3. Arche d'alliance, tu as cru en Dieu, fais que sa parole prenne chair en nous. 
 

4. Espoir des hommes, reste auprès de nous, apprends-nous à vivre unis à ton Fils. 
 

5. Mère très sainte, abri des pécheurs, conduis vers le Père ceux qui crient vers toi. 

 

 

R/ 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 ! 
 

1. 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 ! 
 

2. 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 !  



R/ Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école, 

Lui qui garde jour et nuit ma Parole. 

Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple, 

Le Royaume des cieux est à lui. 
 

1. Bienheureux tous les pauvres de cœur, le Royaume est à eux. 
Bienheureux les humbles et les doux, car la terre est à eux. 
 

2. Bienheureux sont les cœurs affligés, ils seront consolés, 
Bienheureux vos yeux remplis de pleurs, ils seront essuyés. 
 

3. Bienheureux, si vos cœurs assoiffés 
Cherchent la vérité, 
Bienheureux, affamés de justice, 
Vous serez rassasiés. 
 

4. Bienheureux les miséricordieux, 
Ils seront pardonnés, 
Bienheureux ceux qui ont un cœur pur, 
Car leurs yeux verront Dieu. 
 

5. Bienheureux les cœurs réconciliés, artisans de la paix, 
Bienheureux, car ils sont fils de Dieu, Fils du Père des cieux. 
 

6. Bienheureux ceux qui sont dénigrés, insultés pour mon Nom, 
Bienheureux tous les persécutés, mon Esprit brûle en eux. 
 

R2/ Exultez, tressaillez, pleins de joie et d’allégresse, 

Le Royaume des cieux est tout proche ! 

Exultez, tressaillez, je vous ouvre le chemin, 

Le Royaume des cieux est à vous. 

 
 

1. 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. 
 

Viens, Esprit de Feu, viens, Esprit d’amour, 

Viens, Esprit de Dieu, viens, nous t’attendons. 
 

2. A celui qui recherche la gloire, Dieu vient et lui lave les pieds. 
A celui qui amasse richesses, Dieu donne des pauvres à aimer. 
 

3. A celui qui n’a plus que les larmes, Dieu offre une place en son cœur. 
A celui qui dépose les armes, Dieu donne de vaincre la peur. 



R/ Louez le nom du Seigneur ! 

Louez, serviteurs du Seigneur ! 

Louez-le car il est bon ! 

Célébrez la douceur de son nom ! 

 

1. Venez, crions de joie, pour le Seigneur ; 

Acclamons le Rocher, Dieu de notre Salut, 

Approchons-nous de lui, chantons pour lui ! 

Au son des instruments, jouons pour notre Roi ! 
 

2. Il est grand, il est bon notre Seigneur. 

Par-dessus tous les dieux, il domine les cieux. 

Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur, 

L'univers tout entier ses mains l'ont façonné. 
 

3. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. 

Adorons le Seigneur, c'est lui qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu, il nous conduit ; 

En ses mains sont nos vies et nous sommes à lui ! 
 

4. Accueillons sa Parole, écoutons-la : 

Ne fermons pas nos cœurs, et méditons sa loi. 

Dieu de fidélité, reste avec nous ! 

Affermis notre foi, nous espérons en toi ! 

 

 

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 un chemin de vie. 

 

 



R/ Chantez avec moi le Seigneur,  
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi, il a fait des merveilles, 
Et pour vous, Il fera de même. 
 

1. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. 
Il m’a 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 de 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. 
 
 

Chantez : « Gloire ! », chantez : « Gloire ! », 
Chantez : « Gloire ! Hosanna au Roi des rois ! » 

 

 
R/ Chantons sans fin le Nom du Seigneur 
Bénissons-le d’âge en âge ! 
Par son amour il comble nos cœurs 
Et vient transformer nos vies. 
 

1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur, 
Lui qui pardonne à tout homme pécheur quand il se tourne vers lui ! 
 

2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous, 
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d’amour, son pardon redonne vie ! 
 

3. Quand sur la croix Jésus, dans sa passion, 
Offre sa vie pour notre rédemption, sa mort nous ouvre à la vie. 
 

4. Le corps de Dieu et le sang du salut 
Nous sont donnés pour vivre avec Jésus dans la sainte Eucharistie. 
 

5. Lavant les pieds, se faisant serviteur, 
Jésus nous ouvre à l’amour de son cœur afin d’aimer comme lui. 
 

6. Suivons les pas des amis du Seigneur 
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs par l’amour qui sanctifie. 



7. Soyons témoins de l’amour du Seigneur. 

Dieu allume une étincelle en nos cœurs, que brûle en nous son Esprit ! 

 

 

Cœur de Jésus brûlant d’amour,  

Embrase-nous par ton Esprit. 

Que nos cœurs soient semblables au tien, 

Que nous brûlions de charité. 

 

 

Duc in altum, duc in altum, duc in altum, avance au large, 

Avec confiance, avance au large, avance au large avec Jésus. 

 

 

R/ Elevons 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 ! 

 



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. (bis) 

 

 

 

1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Dans nos cœurs, répands tes dons, 

Sur nos lèvres inspire un chant, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

R/ Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. 

 

2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

Pont : Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. (bis) 

 

3. Donne-nous la charité pour aimer en vérité, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

 

 

1. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, 

Tout au fond de nos vies révèle ta puissance. 

Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs 

Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. 

 

2. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, 

Le libérateur qui vient nous délivrer, 

Le consolateur, Esprit de vérité, 

En toi l’espérance et la fidélité. 



R/ Garde-moi, mon Dieu, mon refuge est en toi, 

Tu es ma citadelle ! 

Devant toi, Seigneur, débordement de joie, 

Je n’ai d’autre bonheur que toi ! 

 

1. Mon Dieu, toi qui m’as créé, de toi dépendent mes jours. 

De ta main, je reçois le Salut, ô Seigneur, le plus bel héritage ! 

 

2. Le jour, tu guides mes pas, la nuit, tu instruis mon cœur. 

Sans relâche, tu veilles sur moi, près de toi je suis inébranlable. 

 

3. Mon âme exulte pour toi, Seigneur, ma force et mon chant ! 

Tu m’apprends le chemin de la vie, et mon cœur tressaille d’allégresse ! 

 

 

R/ Gloire à toi, Christ et Seigneur, 

Fils de Dieu, notre Rédempteur ! 

Gloire à toi, tu donnes l’Esprit, 

Jésus Christ, tu es la Vie ! 

 

1. Splendeur de la gloire du Père, 

Source vive de lumière, 

Tu illumines le jour, 

Brille à tout jamais ! 

 

2. Soleil divin, Dieu véritable, 

Que descende en nous ta grâce ! 

Fais resplendir en nos cœurs 

Ton Esprit d’amour. 

 

3. À nous qui sommes dans l’épreuve, 

Donne ton Esprit de force, 

Qu’il terrasse l’ennemi, 

Qu’il guide nos vies. 

 

4. En toi nous invoquons le Père, 

Père à la grâce puissante, 

Père à la gloire sans fin ! 

Qui nous garde en Lui.

 

5. Éclaire notre intelligence, 

Donne-nous une foi simple, 

Que nous t’aimions sans détour 

Au long de ce jour. 

 

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

Dès l’aurore toute pure, 

Qu’au midi brille la foi 

Qui vaincra la nuit. 

 

 

 

 



R/ Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! 

Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 

Gloire à toi, Seigneur, ô toi le Roi des rois ! 

Amen, alléluia ! 
 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.  

Le Seigneur est le rempart de ma vie. 

Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais ! 
 

2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, tu ne peux m’abandonner à la mort. 

Tu m’apprendras le chemin de la vie, plénitude de la joie. 
 

3. Tous les peuples de la terre, louez Dieu, annoncez la vérité aux nations. 

Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, éternel est son amour ! 

 

 
R/ Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. 
 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, tu nous as rachetés. 

 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, près de nous pour toujours. 
 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, un seul corps dans l’Esprit. 
 

4. En te recevant, nous devenons l’Église, peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps, les enfants dispersés. 
 

5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, tu te fais pain de Vie. 

 

 
1. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meures pas, 
Tu resteras solitaire, ne germeras pas. 
 



2. Qui à Jésus s’abandonne, trouve le vraie vie,  
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni. 
 

3. Les saints rendent témoignage à la Vérité ! 

Dans leur offrande en silence, Dieu est glorifié. 
 

4. Vous brillez comme une lampe brûle dans la nuit 

Guidez-nous vers la lumière, le Christ notre vie ! 
 

 

R/ 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 possèderont 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 les 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 ! 

Soyez dans la joie, soyez dans l’allégresse’, dans les cieux vous serez comblés ! 
 
 

R/ 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. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. 
 

3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
 

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. 

 



Je louerai le Seigneur de tout mon cœur. 

Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. 

Je louerai le Seigneur de tout mon cœur, 

Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia ! 

 

 

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. 

 

 

Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton Nom 

En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. 

Je suis né pour t’aimer, je suis né pour t’adorer, mon Dieu, 

Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. 

 

 

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. 

 

 

R/ Je veux te louer, ô mon Dieu, 

A 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 ! 

 

 

R/ Je veux voir Dieu, je veux contempler mon sauveur, 

Je veux puiser à sa lumière 

La joie infinie de mon cœur. (bis) 
 

1. Dieu vivant, Dieu Trinité, tu demeures en moi. 

Viens-y faire rayonner ta gloire ! 
 

2. Source infinie de bonté, fontaine de joie,  

Toi seul peux me rassasier, Seigneur ! 
 

3. Tout mon être te désire et mon cœur gémit : 

Quand pourrai-je contempler ta face ? 
 

4. Par ma foi et mon amour, je m’ouvre à ta grâce. 

Que ta volonté se fasse en moi ! 

 

 

Je veux voir Dieu, 

Le voir de mes yeux, 

Joie sans fin des bienheureux, 

Je veux voir Dieu. 

 

 

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. 
 

R/ Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. (bis) 
 

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. 

 

 

 



R/Je vous aime, ô mon Dieu 

Et mon seul désir est de vous aimer, 

De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, 

Jusqu'au dernier soupir de ma vie.  
 

1. Ô Dieu Saint, tu as fait de mon cœur le ciel de ta demeure, un temple sacré ! 

Père, Fils et Saint-Esprit, ton amour est pour moi le plus grand des trésors !  
 

2. Esprit Saint, Eau Vive de l'amour répandue sur la terre en fine rosée, 

Tu viens arroser le grain pour que lève l'épi sous le soleil de Dieu. 
 

3. Ô mon Dieu, ton amour est si bon, lui qui remplit notre âme, notre seule joie !  

Quel bonheur que de t'aimer, nous sommes si petits, et tu nous vois si grands ! 
 

4. A l'autel, le prêtre est Dieu présent qui vient nourrir son peuple par le Pain du Ciel. 

Il tient le Christ en ses mains comme son seul trésor qu'il vient offrir à tous. 
 

5. Rien n'est grand, plus que l'Eucharistie, Jésus s'offrant au Père se tient parmi nous. 
Il est le Pain de la Vie, notre Seigneur est là, présent sur nos autels. 
 

6. Par le Corps et le Sang du Seigneur, Dieu se fait nourriture pour notre bonheur, 
Il abreuve l'assoiffé, il le baigne d'amour en se donnant à lui. 
 

7. Recevons le Dieu de notre joie, brûlons de sa présence, et de son amour, 
Vivons de lui et pour lui. Par notre communion, nous rendons gloire à Dieu ! 
 

8. Accourrons, approchons-nous de lui, Il reçoit les prières de qui vient le voir, 
Il nous attend nuit et jour, Ouvrons grand notre cœur, Dieu nous ouvre le sien. 
 

9. Notre Dieu est un Dieu de pardon. Dans sa Miséricorde, il accourt vers nous, 

Nous relever dans le Christ, nous qui étions sans vie, aux portes de la mort. 
 

10. Revenons, comme le fils perdu ! Dieu est là comme un père aimant son enfant, 

Sa patience nous attend, Il nous prend sur son cœur pour entrer dans sa Joie ! 
 

11. Soyons saints, rayonnons le Seigneur !  
Là où tous les saints passent, Dieu passe avec eux. 
Leur bonheur est de l'aimer, ils sont amis de Dieu en se perdant pour lui.  
 

12. En son cœur, la Vierge n'est qu'amour, 
Elle attend nos prières pour les exaucer ! 
Aucune grâce du ciel ne peut venir à nous sans passer par ses mains. 
 

13. Invoquons la Vierge immaculée, la Vierge de tendresse, la Mère de Dieu, 
Qui veut tant notre bonheur, qui nous offre son Fils et nous ouvre le ciel. 



R/ Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie !  
Jésus, tu es là, viens à moi ! 
 

1. Cœur plein d'amour et plein de douceur, 
Cœur plein de paix et plein de tendresse, 
Cœur se penchant sur notre misère 
Pour nous offrir sur la croix à notre Père. 
 

2. Cœur bienveillant et plein de bonté, cœur pur et fort, plein de charité, 
Cœur embrassant toutes nos douleurs pour les offrir sur la croix à notre Père. 
 

3. Cœur glorieux et cœur plein de feu, cœur d'où jaillit la source de vie, 
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel pour nous offrir dans la gloire à notre Père. 
 
 

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

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

 
 
R/ Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, 
Toi seul as les paroles de la vie éternelle ! 
Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras, 
Toi seul es le chemin, la vérité et la vie. 
 

1. Prenez mon joug, vivez à mon école, car je suis doux, je suis humble de cœur. 
Vous qui peinez, venez à moi, je vous soulagerai. 
 

2. Qui veut me suivre et être mon disciple doit renoncer à lui-même et au monde. 
Celui qui perd sa vie pour moi sans fin la sauvera. 
 

3. De ton côté jaillit l'eau de la grâce. Tu m'as aimé, pour moi tu t'es livré. 
Tu étais mort, tu es vivant, mon Seigneur et mon Dieu. 
 

4. Tu as posé tes yeux sur ma misère, m'as libéré du poids de mon péché. 
Tu vois mon cœur, oui, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime ! 
 

5. Jésus, mon Dieu, je t'aime et je t'adore. Je suis à toi, Jésus, viens vivre en moi. 
Que ton amour brûle en mon cœur ! Sois mon maître et Seigneur. 

 

 



Jour de joie jour de victoire ! 
Il étend sa main d’en haut, 
Me retire des grandes eaux, 
Il me saisit et me délivre ! 
L’Eternel est mon appui devant tous mes ennemis, 
Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. 

 
 

Le monde attend le passage des saints, 
Là où les saints passent, Dieu passe avec eux 
Soyez saints comme Dieu, soyez saints comme Dieu ! 
 
 

1. Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. Alléluia, alléluia ! 
Ils sont justes, ils sont vrais, ses jugements. Alléluia, alléluia ! 
 

R/ Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 
 

2. Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur. Alléluia, alléluia ! 
Vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Alléluia, alléluia ! 

 

3. Il règne, le Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Alléluia, alléluia ! 
Exultons, crions de joie et rendons-lui la gloire ! Alléluia, alléluia ! 
 

4. Car elles sont venues, les noces de l'Agneau. Alléluia, alléluia ! 
Et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Alléluia, alléluia ! 
 

5. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Alléluia, alléluia ! 
Pour les siècles des siècles. Amen ! Alléluia, alléluia ! 
 
 

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
Devant qui tremblerais-je ? 

 

1. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : 
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. 
 

2. Habiter ta maison, Seigneur, 
Pour t'admirer en ta beauté 
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur. 
M'attacher à ton Eglise, Seigneur 
 

3. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
Sur la terre des vivants. 
Espère, sois fort et prends courage, espère, espère le Seigneur ! 

 



R/ Les saints et les saintes de Dieu  

S'avancent vers le Roi des cieux,  

Par leurs hymnes de joie 

Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 

 

1. Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance. 

Devant lui se tient une louange éternelle : Saint, Saint, Saint le Seigneur ! 

 

2. Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. 

Il est le Seigneur, le sauveur de tous les hommes : 

Saint, Saint, Saint le Seigneur ! 

 

3. Je vis descendre des cieux 

L'Esprit qui rend témoignage. 

Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père : 

Saint, Saint, Saint le Seigneur ! 

 

 

R/ Louez Dieu, louez Dieu, 

Louez Dieu pour sa grandeur, 

Louez Dieu, louez Dieu, 

Par Jésus-Christ, notre Sauveur. 

 

1. Venez, chantez pour le Seigneur notre Dieu. 

Chantez et bénissez son nom. 

De jour en jour, proclamez son salut, annoncez partout ses merveilles. 

 

2. Il est grand le Seigneur, le Dieu tout-puissant, 

Lui qui fit la terre et les cieux. 

Tout fut par lui splendeur et majesté, devant lui chacun se prosterne. 

 

3. Jouez pour notre Dieu sur les instruments, criez de joie, dansez pour lui. 

De tout votre art, soutenez l’ovation, offrez-lui vos chants de louange. 

 

4. Notre âme attend le Seigneur notre secours, en lui la joie de notre cœur. 

Que ton amour, ô Seigneur soit sur nous, en toi notre espoir, notre force ! 

 

 

 

 



R/ Louez, exaltez le Seigneur,  

Acclamez Dieu votre Sauveur. 

Louez, exaltez le Seigneur,  

Le créateur de tout l’univers. 
 

1. Louez le nom du Seigneur à jamais, 

prosternez-vous devant sa Majesté. 

Salut, puissance et gloire à notre Dieu, louez-le vous, les petits et les grands. 
 

2. Maître de tout, toi qui es, qui étais, Seigneur et Sauveur, Dieu de l’univers, 

Tu as saisi ton immense puissance, tu as établi ton règne à jamais. 
 

3. Ô notre Dieu, tu es Saint, glorieux, justes et droites sont toutes tes voies. 

Les saints, les anges te louent dans les cieux, les peuples chantent leurs hymnes de joie. 

 

 

R/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. 

 

 

R/ 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, 

A la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. 



R/ Misericordes sicut Pater ! x4 
 

1. Rendons grâce au Père, car Il est bon 
In aeternum misericordia eius. 

Il créa le monde avec sagesse 
In aeternum misericordia eius. 
Il conduit Son peuple à travers l’histoire 

In aeternum misericordia eius. 

Il pardonne et accueille Ses enfants 
In aeternum misericordia eius. 
 

2. Rendons grâces au Fils, lumière des nations. In aeternum misericordia eius. 
Il nous aima avec un cœur de chair. In aeternum misericordia eius. 
Tout vient de Lui, tout est à Lui. In aeternum misericordia eius. 
Ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés. In aeternum misericordia eius. 
 

3. Demandons les sept dons de l’Esprit. In aeternum misericordia eius. 
Source de tous les biens, soulagement le plus doux. In aeternum misericordia eius. 
Réconfortés par Lui, offrons le réconfort. In aeternum misericordia eius. 
En toute occasion l’amour espère et persévère. In aeternum misericordia eius. 
 

4. Demandons la paix au Dieu de toute paix. In aeternum misericordia eius. 
La terre attend l’Evangile du Royaume. In aeternum misericordia eius. 
Joie et pardon dans le cœur des petits. In aeternum misericordia eius. 
Seront nouveaux les cieux et la terre. In aeternum misericordia eius. 

 
 
Mon âme exalte le Seigneur, 
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s'est penché sur son humble servante ; 
Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent ; 
 

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
 

Rendons gloire au Père tout puissant, à son Fils Jésus Christ le Seigneur, 
A l’Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles, amen ! 
Amen, amen, amen. (bis) 



R/ Mon amour c'est le Seigneur, 

Et je veux le chanter, 

Car je suis fort de ses louanges, 

Et ma foi repose en lui. 

J'ouvrirai ma bouche et par moi, 

Son Esprit racontera la Gloire de Dieu. 
 

1. Ô mon Dieu de vérité, je ne désire que toi. 

Je veux proclamer que tu es Roi, et Sauveur pour l'éternité. 
 

2. Je veux te donner ma vie, mettre mes pas dans tes pas. 

Je veux à ta suite prendre ma croix, poussé par le souffle de l'Esprit. 
 

3. Ta présence en mon cœur, de paix et de douceur, 

Est source d'amour et de joie, je ne peux vivre sans toi. 

 

 

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

Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoique tu fasses, je te remercie,  

Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 
 

R/ Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi ! 
 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, en tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d’amour. Je n’ai qu’un désir, t’appartenir. 

 

 

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. (x4) 
 

2. Esprit Saint consolateur, tu me guides et me libères. 

Répands ton feu dans mon cœur, qu’il soit ma vie, ma prière. 

Mon Seigneur et mon Dieu. (x4) 
 

3. Père des pauvres et des petits, mon rempart, mon seul abri. 

Prends-moi dans ta main Seigneur, garde-moi près de ton cœur. 

Mon Seigneur et mon Dieu. (x4) 

 

 

 

(bis) 



R/ 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. 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

 

1. Je suis votre maman du ciel, 

Approchez, embrassez ma main, 

Et chantez le Magnificat, donnez votre main, 

Je veux l’embrasser. (bis) 
 

R/ Ô notre Dame de la prière, ô Marie, apprends-nous à prier ! 

Ô belle Dame, ton beau sourire, nous invite aujourd’hui à t’aimer. 
 

2. Demandez aux petits enfants, de prier beaucoup pour la France. 

Aux familles, je donnerai beaucoup de bonheur, priez avec moi. (bis) 
 

3. Récitez votre chapelet, entonnez le « Je vous salue », 

Et priez pour tous les pêcheurs, embrassez la croix de mon chapelet. (bis) 
 

4. Ô Marie bénis tes enfants, tous les prêtres et les consacrés. 

Dans la foi que les baptisés avancent avec toi vers la sainteté. (bis) 

 

 

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. 

 

 



1. Nous t’avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant, quand nous venons jusqu’à toi. 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
 

2. Tu as dit : «  Vous ferez cela, en mémoire de moi ». 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. 

 

3. Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre Roi, notre Pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 

4. Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion,  
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 
 

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
Sous nos yeux tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t’es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 
 

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l’homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, 
En nos cœurs, tu descends, pour vivre à jamais en nous. 
 

 
R/ Ô Dieu, Seigneur des puissances, Roi de la création ! 

Ô Dieu, ton peuple t’acclame, gloire et louange à toi ! 
 

1. Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres, 
Chantez la gloire de son Nom. Dites à Dieu : 
« Tu es redoutable ! » Alléluia ! 
 

2. Bénissez Dieu, nations de la terre, donnez la voix pour sa louange.  
Il a rendu notre âme à la vie. Alléluia ! 
 

3. Tout l’univers vers toi se prosterne, il chante, il chante pour ton Nom. 
Venez, voyez les gestes de Dieu, Alléluia ! 
 



4. Venez vous tous que je vous raconte ; voyez ce qu’il a fait pour moi. 
Quand j’ai crié, il m’a répondu, Alléluia ! 

 

 

R/ Ô Esprit de feu, toi notre Seigneur ! 

Viens, sois le maître en nos cœurs,  

Viens Esprit de Dieu ! 

 

1. Viens, Esprit de Sainteté, viens, Esprit de vérité ! 

Viens, Esprit de charité, viens, nous recréer ! 

 

2. Viens Esprit consolateur, viens, toi qui connais nos peurs ! 

Viens, apaise notre cœur, toi le défenseur ! 

 

3. Viens, et brille dans la nuit, viens, réchauffe et purifie ! 

Viens, feu qui nous est promis, transforme nos vies ! 

 

 

R/ Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d’amour, 

Nous te bénissons, toi la source de vie ! 

Gloire à Toi, Seigneur, 

De ton sein jaillit le fleuve d’eau vive. 

 

1. Tu as pris nos pauvretés ; Fils de Dieu, tu t’es livré. 

Si nous mourons avec toi, avec toi nous vivrons ! 

 

2. Sur la croix tu as versé, l’eau et le sang du salut. 

« Qui boira l’eau de la vie n’aura plus jamais soif. » 

 

3. Tu es l’agneau immolé crucifié pour nos péchés. 

De ton cœur blessé jaillit ton amour infini. 

 

4. Venez tous vous qui peinez,  moi je vous soulagerai. 

Demeurez en mon amour, vous trouverez la paix. 

 

 

 

 

 

 



R/ Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, 

Rends mon cœur semblable au tien. 

Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, 

Rends mon cœur semblable au tien. 

 

1. Jésus, Fils de David, aie pitié de moi, 

Tous : Jésus, j'ai confiance en toi ! 

Ouvre mes yeux, Seigneur fais que je voie, 

Tous : 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 ! 

 

 

R/ Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte, 

En toi, Dieu a formé le Fils Bien-Aimé. 

Par toi, la lumière est entrée dans le monde. 

Marie tu es la joie de Dieu parmi les enfants des hommes. 

 

1. Nous te saluons, pleine de grâce ! Sur toi s’est levée la gloire du Très-Haut, 

Les cieux répandent leur rosée, intercède pour nous, étoile du matin ! 

 

2. Nous te saluons, Arche d’Alliance ! Ton sein a porté le Fils de Dieu fait chair. 

L’Emmanuel habite en toi, intercède pour nous, Cité sainte de Dieu ! 

 

3. Nous te saluons, ô Notre Dame ! Tu as enfanté le Roi de l’univers, 

En toi resplendit le salut, intercède pour nous, Epouse bien-aimée ! 

 

4. Nous te saluons, humble servante ! Et nous magnifions avec toi le Seigneur, 

Tu vis à l’ombre de l’Esprit, intercède pour nous, Marie, Vierge bénie ! 

 

5. Nous te saluons, Reine des Anges ! Le Fils Bien-Aimé t’a prise en sa clarté, 

Auprès du Roi, tu es montée, intercède pour nous, Reine de tous les saints ! 

 



 

R/ Ô Seigneur, à toi la gloire, 

La louange pour les siècles. 

Ô Seigneur, à toi la gloire, 

Eternel est ton 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. 

 

 

 

R/ Ô vive flamme ! Vive flamme d’amour ! 

Ô vive flamme, Esprit-Saint embrase-nous ! 

 

1. Toi, le don du Père ; toi la source des eaux vives ; 

Toi qui répands la grâce, viens en nos cœurs ! 

 

2. Toi, Père des pauvres, prends pitié de nos faiblesses ; 

Toi qui donnes la force, viens en nos cœurs ! 

 

3. Esprit de sagesse, toi l’Esprit de vérité ; 

Toi qui nous illumines ; viens en nos cœurs ! 

 

4. Toi, Brise légère, Paraclet qui nous console, 

Toi, l'ami qui nous guide, viens en nos cœurs.  

 

 

 



R/ Ouvre-moi ton cœur, dit le Seigneur, 

Abandonne-toi comme un enfant ; 

Ouvre-moi ton cœur, dit le Seigneur, 

Je te comblerai de mon amour ! 
 

1. Ô mon Dieu, toi que j'aime, tu te tiens à ma porte ; 

Donne-moi la force d'ouvrir, de t'accueillir ! 
 

2. Ô mon Dieu, toi que j'aime, pour ta joie, je me donne ; 

Accomplis en moi, chaque jour, ta volonté ! 
 

3. Ô mon Dieu, toi que j'aime, que ta face m'éclaire ; 
A ta ressemblance, ô Jésus, façonne-moi ! 
 

4. Ô mon Dieu, toi que j'aime, ton regard m'accompagne ; 

Garde-moi toujours, en ta grâce, dans la paix ! 
 

5. Ô mon Dieu, toi que j'aime, ton Esprit me fait vivre ; 

Vers toi je m'avance, en confiance avec Marie ! 

 

 
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. 

A 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 ! 



Prosternez-vous devant votre Roi, 
Adorer-le de tout votre cœur.  
Faites monter vers sa majesté, 
Des chants de gloire, pour votre Roi des rois. 
 

 
R/ Puisque l'Esprit est votre vie, 
Laissez-vous conduire par l'Esprit. (bis) 
 

1. Tous ceux qu'anime l'Esprit sont enfants de Dieu, 
Héritiers de Dieu avec le Christ, alléluia. 
 

2. Le fruit de l'Esprit est amour, joie et paix, 
Bienveillance, douceur, patience, bonté, confiance et maîtrise intérieure. 
 

3. Esprit de sagesse et de force, conduis-nous ! 
Esprit d'intelligence, de conseil et de science, 
Esprit de piété et de crainte du Seigneur, conduis-nous dans l'Amour. 
 

4. Ô vive flamme d'Amour, toi qui blesses si tendrement 
Le centre le plus profond de mon âme, 
Embrase-moi, vie de ma vie, fais-moi brûler de Ton feu. 

 
 
R/ Puisque tu fais miséricorde, Puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, 
Seigneur Jésus pardonne-nous (exauce-nous). 
 

1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers Toi, Seigneur, écoute mon cri d'appel. 
Que ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma prière. 
 

2. Si Tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de Toi ; que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur ! 
 

3. De tout mon cœur j'espère le Seigneur, et sa parole de vérité. 
Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau, ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 
 

4. Près du Seigneur se trouve le salut et l'abondance de son pardon. 
C'est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit, car sa puissance est sans mesure. 
 

5. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, en ta tendresse libère-moi. 
Lave-moi tout entier de mon péché, et de ma faute, purifie-moi. 
 

6. Contre Toi et Toi seul, oui, j'ai péché, ce qui T'offense, oui, je l'ai fait. 
Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur, je serai blanc plus que la neige. 
 

7. Rends-moi Seigneur la joie d'être sauvé, que tout mon être danse pour Toi. 
Détourne-Toi, ô Dieu, de mon péché toutes mes fautes, efface-les. 



R/ 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, 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 nous donne la vie, parmi nous, 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. 

 

Que le Seigneur te bénisse et te garde, 

Qu’il fasse pour toi rayonner son visage, 

Que le Seigneur te découvre sa face, 

Te prenne en grâce et t’apporte la paix. 

 

 

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… 
Tu es lumière et clarté sur nos pas. Que… 
Tu affermis nos mains pour le combat. Que… 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que… 
 

3. Tu viens sauver les enfants égarés. Que… 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour. Que… 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi. Que… 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que… 
 

4. Des ennemis, toi tu m’as délivré. Que… 
De l’agresseur, tu m’as fait triompher. Que… 
Je te rends grâce au milieu des nations. Que… 
Seigneur, en tout temps, je fête ton nom ! Que… 
 

 

R/ Qui regarde vers Lui resplendira, 
Sans ombre ni trouble au visage. (bis) 
 

1. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, 
Et moi je vous soulagerai, et moi je vous soulagerai. 

 

2. Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école, 
Car je suis doux et humble de cœur, je suis doux et humble de cœur. 
 

3. Illumine mon âme, fais de moi un enfant de lumière, 
Jésus, Lumière de ma vie, fais briller sur moi ton visage. 
 
 

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. 



Reine du ciel réjouis-toi, alléluia ! 

Car celui que tu as porté, alléluia ! 

Est ressuscité comme il l´avait annoncé ! 

Prie Dieu pour nous, alléluia, alléluia, alléluia ! 

 

 

Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, 

Le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, 

Prie pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l´heure de la mort. Amen. 

 

 

1. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, 

Eternel est son amour. (bis) 

Rendez grâce au Seigneur le Dieu des dieux, 

Eternel est son amour. (bis) 

Rendez grâce au Seigneur des Seigneurs, 

Eternel est son amour. (bis) 

 

R/ Amen, Amen, Amen ! Rendons gloire à notre Dieu (bis) 

 

2. Il est le seul qui a fait des merveilles, Eternel... 

C’est lui qui fit les cieux avec sagesse, Eternel… 

Il affermit la terre sur les eaux, Eternel…… 

 

3. Il fit sortir son peuple d’Egypte, Eternel... 

Lui fit passer la mer rouge à pied sec, Eternel… 

Par la vigueur de sa main et de son bras, Eternel… 

 

4. Il leur donna une terre en héritage, Eternel... 

En héritage à son peuple Israël, Eternel… 

Il se souvint de nous les humiliés, Eternel… 

 

5. Il nous sauva de la main des oppresseurs, Eternel… 

A toute chair, il donne le pain, Eternel… 

Rendez-lui grâce, il est le Dieu du ciel, Eternel… 

 



Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia ! (bis) 
Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia ! (bis) 
 
 

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. 
 

 
R/ Seigneur, ô maître souverain, sauve-nous quand nous veillons, 
Et garde-nous quand nous dormons. Nous veillerons avec le Christ 
Et reposerons en paix, garde-nous dans ta paix. 
 

1. Maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur, 
Aller en paix, selon ta parole. 

Mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face d’Israël ton peuple. 
 

2. Lumière pour éclairer les nations, et gloire d’Israël ton peuple. 
Gloire au Père, gloire au Fils, au Saint-Esprit, 
Maintenant et dans tous les siècles. 

 
 
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. (bis) 
 

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. (bis) 
 

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. (bis) 
 

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. (bis) 
 

5. Sans fin, ô Dieu sois magnifié. 
Partout j’annoncerai ta lumière et ta vérité. Reçois ma vie pour te louer, 
Car ton amour jamais ne s’éloignera de moi. (bis) 



R/ Seigneur, viens nous sauver  

Dieu avec nous, Emmanuel, 

Seigneur, viens nous sauver, 

Viens Seigneur Jésus ! 
 

1. Dans le désert monte un cri : 

« Voici qu'Il vient, l'Agneau de Dieu ; 

Aplanissez les chemins devant ses pas ! » 
 

2. La femme vierge a conçu, par elle un Fils nous est donné, 

Celui qui vient nous sauver : l’Emmanuel ! 
 

3. Verbe fait chair en nos vies pour le salut de tous les hommes, 

Tu viens briller dans nos nuits, astre d’en haut ! 
 

4. En revêtant notre chair, tu as aimé l’humanité,  
Nous t’attendons, ô Jésus, maranatha ! 
 
 

R/ Souffle, souffle de Dieu nous t'accueillons, 

Viens purifier nos cœurs. 

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. 
 

2. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. 

Chasse l'orgueil et la crainte, et rends ton Eglise sainte. 

 

 

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu ! 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu ! 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu ! 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 

R/ Esprit de vérité, Brise du Seigneur, 

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

2. Flamme sur le monde,…! 

Feu qui chasse l’ombre,…! 

Flamme de lumière,…! 

Viens dans nos ténèbres …! 

3. Fleuve des eaux vives,…! 

Chant de l’autre rive,…! 

Fleuve au long voyage,…! 

Porte-nous au large,…! 



4. Voix qui nous rassemble,…! 
Cri d’une espérance,…! 
Voix qui nous réveille,…! 
Clame la Nouvelle,…! 
 

5. Source de sagesse,…! 
Puits de la tendresse,…! 
Source pour ton peuple,…! 
Coule en nos demeures,…! 
 

6. Paix de la Colombe,…! 
Ciel dans nos rencontres,…! 
Paix qui nous libère,…! 
Change notre terre,…!

7. Joie donnée aux hommes,…! 
Fête du Royaume,…! 
Joie de l’Evangile,…! 
Fais de nous des signes…! 
 

8. Vent de Pentecôte,…! 
Force des Apôtres,…! 
Vent que rien n’arrête,…! 
Parle en tes prophètes, …! 

 
 
 

 
 
1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. 
 

R/ Marie notre mère, garde-nous dans la paix. 

Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 

2. Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. 
Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 
 

3. Marie, vierge immaculée, apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix. 
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés. 
 
 

Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, 
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. 

 
 

1. Torrent de lumière, viens me visiter 
Toi la source de la joie, viens me vivifier. 
C´est toi que je cherche pour te ressembler, 
Jésus mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu ! 



2. Flamme purifiante, brûle mon péché 
Et viens transformer mon cœur, dans l´humilité.  
Mets en moi le feu de ta charité, 
Jésus mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu ! 
 
3. Amour qui pardonnes, baume sur mes plaies, 
Apprends-moi l´offrande de ma pauvreté. 
Cœur plein de tendresse, donne-moi ta paix, 
Jésus mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu ! 
 
4. J´aime ta parole, je connais ta voix, 
Apprends-moi ta volonté, fais grandir ma foi. 
Montre ta sagesse, éclaire mes pas, 
Jésus mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu ! 
 

 

R/ Tu es mon berger, je ne manque de rien, 

Ta main me conduit vers l'eau vive. 

 

1. Tu me fais reposer sur des prés d'herbe fraîche, 

Vers les eaux vives tu me mènes. 

Tu me conduis sur les chemins de justice, pour l'amour de ton nom très saint. 

 

2. Si je traverse les ravins de ténèbres je ne redoute rien, je ne crains rien. 

Car tu es avec moi et ton bâton me guide, tu me réconfortes et tu me consoles. 

 

3. Devant moi, tu prépares une table, à la face de mes ennemis ; 

Et d’une onction tu me parfumes la tête, ma coupe déborde de joie. 

 

4. Grâce et bonheur m’accompagnent sans cesse, tout au long des jours de ma vie. 

J’habiterai dans la maison du Seigneur pour toute la durée de mes jours. 
 

 
Tu me conduis, Marie 
Et je suis ton enfant. 
A tout instant, Marie, 
Tu me prends par la main. 
Pour me guider, Marie, 

Vers Jésus ton enfant. 
 
 



R/ Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des noces de l’Agneau ! 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie. 
Le sang de l’alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la table du salut. 
 

4. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !  
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 

5. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car il est ta lumière, Dieu l’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la vie par son Eucharistie ! 
 

 
Venez, ayez foi en lui, car il est notre espérance. 
Venez, ayez foi en lui, Jésus vous attend ! 
 
 

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. 
Venez le célébrer, célébrer, célébrer, chanter. 
Célébrer, chanter, notre Roi. 



1. Viens dans nos cœurs, Esprit Saint, 
Que tombe du ciel ta lumière, 
Père des pauvres, viens chez nous 
La porte est ouverte au grand vent. 
 

2. Sois dans la foule un regard, sois dans le désert un peu d’ombre. 
Dans nos combats fais la paix, dans notre amertume mets Ta joie. 
 

3. Viens vivre au cœur de nos vies, nous sommes perdus loin de Toi. 
Le cœur souillé lave-le, et l’homme blessé guéris-le. 
 

4. Notre raideur peut danser, et notre froideur peut brûler. 
Ce monde clos va s’ouvrir, un monde nouveau va venir. 
 

5. Alléluia, amen ! Alléluia, amen ! Alléluia, amen ! Alléluia, amen ! 
 

 
R/ Viens en nos cœurs, souffle de Dieu ! 
Viens Esprit très Saint, viens descends des Cieux ! 
Nous t’adorons, souffle de Dieu ! 
Viens Esprit très Saint, viens descends des Cieux ! 
 

1. Ô Esprit, viens en nos cœurs, et envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière. Viens, répands sur nous tes dons, 
Viens, lumière de nos cœurs, viens en nous, Père des pauvres. 
 

2. Souverain consolateur, adoucissante fraîcheur, 
Hôte très doux de nos âmes. Dans la peine, le repos, 
Dans les pleurs, le réconfort. Dans l’épreuve, notre force. 
 

3. Ô lumière et vérité, viens délivre-nous du mal, 
Viens en nous, jusqu’à l’intime. Sans ta grâce et ta douceur, 
Sans ton œuvre dans nos cœurs, nul n’est libre de te suivre. 
 

4. Lave-nous de tout péché, guéris ce qui est blessé, 
Viens baigner nos âmes arides. Fais brûler notre tiédeur, 
Rends droit ce qui est faussé, assouplis ce qui est raide. 
 

5. Donne tes sept dons sacrés, à tous ceux qui ont la foi, 
Qui te prient dans la confiance. Donne mérite et vertu, 
Donne le salut final, et la joie pour tous les siècles. 

 
 
Viens Esprit Saint, feu d'amour, 
Descends sur nous, embrase-nous ! 



1. Viens, souffle de Dieu, viens ! Viens, hôte très doux. 
Viens, souffle de Dieu, viens ! Sonde-nous, scrute-nous. 
 

R/ Éclaire-nous, Esprit de Dieu, que brille la vérité. 
Inonde-nous de ta clarté, viens nous transformer. 
Esprit de Dieu, viens en nos cœurs ! 
Esprit de Dieu, viens en nos cœurs ! 
 

2. Viens, souffle de Dieu, viens ! Viens, maître en nos cœurs. 
Viens, souffle de Dieu, viens ! Guide-nous, conduis-nous.  
 

3. Viens, souffle de Dieu, viens ! Viens, flamme d’amour. 
Viens, souffle de Dieu, viens ! Brûle-nous de ton feu. 

 
 
Voici le Serviteur humble et fidèle, l´élu de Dieu. 
Écoutons-le, adorons-le, imitons-le,  
Jusqu´à l´offrande de notre vie. 
 
 

R/ Vous qui avez soif, venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie. (bis) 
 

1. Que soient remplis d'allégresse les déserts, 
Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête : 
La splendeur de Dieu lui est donnée. 

 

2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis, dites aux cœurs défaillants : 
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est lui qui vient vous sauver ! 
 

3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds entendront ; 
Alors le boiteux bondira comme un cerf, et le muet criera de joie. 
 

4. Ce jour là dans le désert les eaux jailliront, et les torrents dans la steppe. 
La terre brûlée deviendra un verger, le pays de la soif un jardin. 
 

5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée ; les insensés n'y passeront pas. 
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, Dieu lui-même les conduira. 

 
 
Vous serez vraiment grands, dans la mesure où vous êtes petits, 
Vous serez alors grands dans l´amour. (bis) 

 



1 Acclamez Dieu toute la terre   48 Mon amour, c’est le Seigneur 

2 Ave Maria (sois notre secours)   49 Mon Père, je m’abandonne à toi 

3 Bénissez Dieu   50 Mon Seigneur (et mon Dieu) 

4 Bienheureux qui m'écoute   51 Ne crains pas 

5 Ce que Dieu a choisi   52 Notre Dame de la prière 

6 Célébrez la douceur de son nom   53 Nous t’adorons dans ton temple 

7 C'est par ta grâce   54 Nous t’avons reconnu Seigneur 

p41 C'est toi qui nous appelles   55 Ô Dieu, Seigneur des puissances 

8 Chantez avec moi   56 Ô Esprit de Feu 

9 Chantez gloire !   57 Ô Jésus Sauveur 

10 Chantons sans fin le nom du Seigneur   58 Ô Jésus tu es doux et humble de cœur 

11 Cœur de Jésus brûlant d’amour   59 O Mère du Sauveur 

12 Duc in altum   60 Ô Seigneur à toi la gloire 

13 Elevons les mains   61 Ô vive flamme 

14 En toi j’ai mis ma confiance   62 Ouvre-moi ton cœur 

15 Esprit de lumière, esprit créateur   63 Par toute la terre 

16 Esprit de sainteté   p41 Prenez et mangez 

p33 Face adorable de Jésus   64 Prosternez-vous 

17 Garde-moi   65 Puisque l’Esprit est votre vie 

18 Gloire à toi, Christ et Seigneur   66 Puisque tu fais miséricorde 

19 Gloire à toi, source de toute joie   67 Qu’exulte tout l’univers 

20 Goûtez et voyez   68 Que le Seigneur te bénisse 

21 Grain de blé   69 Que ma bouche chante ta louange 

22 Heureux, bienheureux   70 Qui regarde vers lui resplendira 

23 Humblement dans le silence de mon 

cœur 

  71 Recevez le Christ 

24 Je louerai le Seigneur   72 Reine du ciel 

25 Je n’ai d’autre désir   73 Réjouis-toi, Marie comblée de grâce 

26 Je suis né pour te louer   74 Rendez grâce au Seigneur car il est bon 

27 Je suis tout à toi   75 Roi des rois 

28 Je veux te louer   76 Seigneur, je t'appartiens 

29 Je veux voir Dieu (NDV)   77 Seigneur, ô maître souverain 

30 Je veux voir Dieu (refrain)   78 Seigneur, tu es toute ma joie 

31 Je viens vers toi, Jésus   79 Seigneur, viens nous sauver 

32 Je vous aime, ô mon Dieu   80 Souffle 

p38 Je vous salue Marie (angélus)   81 Souffle imprévisible 

33 Jésus mon Roi   82 Sous ton voile de tendresse 

34 Jésus, le Christ   83 Ton amour, ta puissance 

35 Jésus, toi qui as promis   84 Torrent de lumière 

36 Jésus, tu es le Christ   85 Tu es mon berger 

37 Jour de joie   86 Tu me conduis, Marie 

p43 Le Fils de Dieu pour nous s'est fait 

homme 

  87 Venez approchons-nous 

38 Le monde attend le passage des saints   88 Venez ayez foi en lui 

39 Le Salut, la puissance, la gloire à notre 

Dieu 

  89 Venez le célébrer 

40 Le Seigneur est ma lumière et mon 

salut 

  90 Viens dans nos cœurs Esprit-Saint 

41 Les saints et les saintes de Dieu   p33 Viens Esprit de Dieu, viens, ô viens 

p33 Levons les yeux   91 Viens, descends des cieux 

42 Louez Dieu   92 Viens, Esprit Saint, feu d’amour 

43 Louez, exaltez le Seigneur   93 Viens, souffle de Dieu 

44 Maintenant Seigneur   p43 Voici celui qui vient au nom du Seigneur 

45 Marie, toi l’humble servante   94 Voici le serviteur 

46 Misericordes sicut Pater   95 Vous qui avez soif, venez à moi 

47 Mon âme exalte le Seigneur   96 Vous serez vraiment grands 
 


