
A toi puissance et gloire
A toi honneur et force
A toi la majesté,
O Dieu à jamais!

Toi l’Agneau immolé x2
Tu T’es livré pour nous x2
Tu as versé ton sang x2
Pour nous sauver!

Et Dieu T’a exalté x2
Il T’a donné le Nom x2
Au-dessus de tout nom x2
Jésus vainqueur!

Sur la terre et aux cieux x2
Tout genou fléchira x2
Toute langue dira x2
Tu es Seigneur!

Barukh ata Adonai
Béni sois-tu Seigneur

Souverain Roi de l’univers
Créateur du ciel et de la terre
Tu établis ton trône éternel
Seigneur des nations et Dieu d’Israël 

Alleluia, Alleluia, Alleluia (bis)

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.

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.

Il donne, donne, donne encore infiniment,
A Lui la gloire pour les siècles des siècles.
Il donne, donne, donne encore infiniment, 
Que toute langue bénisse son Nom.

Alléluia, Alléluia, 
Christ est vivant, Ressuscité !

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

En Lui se lèvent la justice et la paix,
Heureux ceux qui peinent ils seront relevés.

Il est le chemin, la vie, la vérité,   
Heureux ceux qui cherchent
ils seront rassasiés

Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur!
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand 
L’amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés 
“Enfants de Dieu”!

Père saint, Dieu vivant et vrai 
Tu étais avant tous les siècles
Tu demeures éternellement,
Lumière au-delà de toute lumière.

Dieu très grand, source de la vie 
Tu as fait l’homme à ton image.
Tu lui as confié l’univers , 
Pour qu’en te servant il règne sur terre.

Dieu très bon, Père plein d’amour, 
Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher ; 
Tu nous as montré ta fidélité.

En ces temps qui sont les derniers, 
En ton Fils, tu as tout donné: 
Il a pris notre humanité
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés.

Pour que nos vies soient tout à lui,
Il nous a envoyé l’Esprit ; 
Il demeure en chacun de nous :
Soyons les témoins du Règne qui vient !

Béni soit Ton Nom là où tu donnes l’abondance  
Et déverses ta bienveillance ;
Béni soit Ton Nom.
Et béni soit ton Nom quand ma vie traverse 
Un désert, quand je marche en terre inconnue ; 
Béni soit Ton Nom.

« Béni soit le Nom du Seigneur, 
Béni soit Ton Nom. 
Béni soit le Nom du Seigneur, 
Béni soit Ton Nom glorieux ! »

Tu donnes et tu reprends, 
Tu donnes et tu reprends.
Mon cœur choisit de dire : 
« Ô béni soit Ton Nom ! »

Béni soit Ton Nom quand sur moi brille le soleil.    
Quand la vie semble me sourire ;
Béni soit Ton Nom.
Et béni soit ton Nom sur la route semée 
De souffrance. 
S’il m’en coûte d’offrir ma louange ;
Béni soit Ton Nom.

Tes bienfaits font naître en moi 
Des chants de louange.
Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai 
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Que la grâce et la paix du Seigneur
Soient déposées sur vous, sur vos cœurs
Et que sa lumière vienne éclairer vos vies
Par le nom de Jésus Christ.

Bénis l’Éternel, mon âme,
Bénis l’Éternel, mon âme,
Sois émerveillée, sa fidélité
Ne dépendra pas des circonstances.

Bénis l’Éternel, mon âme,
Bénis l’Éternel, mon âme,
Écoute sa voix, il dit que ta foi
Déplacera toutes les montagnes.
Bénis l’Éternel, ô mon âme.

Quand tout s’effondre, sombre,
Je sais que Tu es là
Et que m’importe si les portes
Se ferment sur mes pas.
Je suis en marche sous l’arche
De Ton amour pour moi.
Jésus, Tu es Roi
Et j’avance à ta suite.

Bénissez Dieu, 
Vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez 
Dans la maison de Dieu.
Levez les mains 
Vers le Dieu trois fois Saint,
Proclamez qu’Il est grand, 
Que son nom est puissant.

Oui, je le sais, notre Seigneur est grand,
Tout ce qu’Il veut, sa main peut l’accomplir,
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes,
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel!

Reconnaissez que le Seigneur est bon!
Il est fidèle en tout ce qu’Il a fait.
Je veux chanter la douceur de Son Nom,
Béni soit Dieu par toutes les nations!

Bénissez le Seigneur,
Vous tous serviteurs du Seigneur
Qui demeurez dans la maison de Dieu,
Durant les heures de la nuit.

Levez les mains vers Lui 
Et bénissez votre Dieu,
Que le Seigneur soit béni de Sion,
Lui qui fit le ciel, la terre.

Lo
ua

ng
e 1

3

5

2 ALLELUIA ! CHRIST EST VIVANT ! 
Communauté du Chemin Neuf

A  TOI  PUISSANCE  ET  GLOIRE
E Baranger (V12-02, CD30), Ed. de l’Emmanuel

ALLELUIA, DIEU
C. Brasseur (CD Venez le célébrer)

Editions des Béatitudes

4
APPELES ENFANTS DE DIEU 

D.M.David, L.E.de Labarthe (V13-05, CD35)
Ed de l’Emmanuel

BARUKH ATA ADONAI
Bruno Laffitte

6 BENEDICTION 
 F. Reymond (JEM 659, Pour le louer 4) 7 BÉNI SOIT TON NOM

Matt & Beth Redman

8 BENIS L’ETERNEL, MON ÂME
T.Ostrini, EXO 

9 BENISSEZ DIEU
C. Brasseur (CD Adore-Le) : Ed. des Béatitudes 

10 BENISSEZ LE SEIGNEUR (PS133)
Editions de l’Emmanuel, tradition hébraïque

- 1 - - 2 - 



Lo
ua

ng
e

Bientôt le Seigneur apparaîtra ;
Nos yeux oseront-ils y croire ? 
Ce jour tant attendu sera là 
Et nous tomberons à genoux devant lui.

Baruch ata, toi, le Roi des Rois.
Tu viens pour régner sur la terre.
Tu viens pour faire cesser la guerre.
Baruch ata, toi, le Roi des Rois.
Nos cœurs sont transportés de joie, 
Nous serons pour toujours avec Toi.

Baruch ata, toi, le Roi des Rois.
Nos cœurs ne cessent de chanter, 
Nos bouches ne cessent de crier :
Baruch ata, toi, le Roi des Rois.
Tu entres par la porte d’or 
Pour juger les vivants et les morts.

Baruch ata, toi, le Roi des Rois.
Voici l’année du jubilé 
Où tu sépares l’ivraie du blé. 
Baruch ata, toi, le Roi des Rois.
Levez-vous, portes éternelles,
Laissez entrer le Roi des Rois.

Célébrons notre Dieu 
Célébrons le grand Roi 
Élevons le Dieu de la vie 
Célébrons, Célébrons Jésus 
Célébrons, Célébrons Jésus 

Allons dans sa présence
En élevant son nom 
Faisons monter vers Lui
Notre acclamation 
Le son de la victoire
Par Lui s’est élevé 
La mort est vaincue
Il est ressuscité

Car Dieu est un Dieu puissant,
Il règne de son Saint lieu,
Avec sagesse, amour ;
Oui, Dieu est un Dieu puissant.

Bondissez de joie, louez le Seigneur,
Bondissez de joie, louez le Seigneur.

Son amour infini n’a pas de fin 
Et son règne éternel dure à jamais.
Son amour infini n’a pas de fin 
Et son règne éternel dure à jamais.

La-la-la-la-la-la-la,  la-la-la-la-la-la-la,
La-la-la-la-la-la-la,  la-la-la-la-la-la-la.

Célébrez la bonté du Seigneur,
Soyez sûrs de l’amour du Sauveur!
Ayez toujours foi en lui,
En tous temps, Il vous conduit:
Jésus-Christ vous a livré Sa vie!

En tous lieux rendez grâce au Seigneur,
Dans la joie, la peine et la douleur.
Dieu est là, avec nous pour toujours,
Rien ne peut nous séparer de Lui !

Peuple Saint, adorez votre Roi,
Le Seigneur victorieux du combat.
Le Salut est venu par la croix. 
A jamais Son amour règnera !

De Son sein jaillit l’eau de la vie,
Sur la croix, Il a tout accompli.
Par ses plaies, Il nous envoie l’Esprit,
Flots d’amour qui nous donnent la vie !

Accueillez son Amour en vos vies,
Devant la croix contemplez Marie.
Méditez la Parole, espérez,
Dieu demeure avec nous, jubilez !

Chantez gloire ! Chantez gloire !
Chantez gloire ! Hosanna au Roi des Rois !
Chantez gloire ! Chantez gloire !
Chantez gloire ! Hosanna au Roi des Rois !
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Un chant nouveau  a jailli, 
Chant d’amour sur le pays;
A l’appel du Saint Esprit, 
Nos entrailles ont frémi.
Notre cœur s’est embrasé 
A la vue du bien-aimé.
Il nous a tous appelés 
Et dans l’amour entraînés.

C’est le temps de l’amour, 
De la joie pour la fiancée,
Alors chantons et dansons, 
Courons vers le bien-aimé.
C’est le temps de l’amour, 
De la joie pour la fiancée,
Le voici courant vers nous, 
Jésus notre bien-aimé.

Dans la joie de Sa présence 
Et de Sa passion intense,
Un seul cri s’est élevé :  
Je suis à mon bien-aimé.
Il est beau, resplendissant, 
Celui que nous aimons tant.
Il nous a comblés d’amour, 
De celui qui dure toujours.

Le cortège des fiancés      
Dans les nations s’est formé. 
Au rythme de son amour, 
Nous marchons jusqu’au grand jour.

Chantez le Seigneur, alléluia, 
Chantez le Seigneur, alléluia, 
Chantez ses merveilles, gens de la terre x2

Chantez pour Dieu  (chantez pour Dieu),
Chantez son nom    (chantez son nom),
C’est lui le puissant, 
Le Très-Haut dans les cieux.
Il est le Sauveur   (il est le Sauveur),
Il est le Seigneur    (il est le Seigneur),
Rendez lui gloire, 
Hosanna, alléluia.

Acclamez Dieu   (acclamez Dieu),
Eclatez de joie   (éclatez de joie),
Il est le vainqueur de la mort, 
A jamais.
Criez son amour    (criez son amour),
Fêtez tous en chœur (fêtez tous en chœur),
Rendez lui gloire, 
Hosanna, alléluia.

Chantons car Dieu est là,
Poussons des cris de joie,
Dressons-Lui un trône de reconnaissance,
Un palais de louanges ;

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.
Jésus demeure au milieu de Son peuple
Quand il vient Le louer,
Jésus demeure au milieu de Son peuple
Quand il vient L’adorer.
 
Nous sommes tous assemblés
Pour L’adorer avec nos instruments.
Joyeux de ce que Dieu nous a sauvés,
Faisons monter nos chants.

Chantons son amour 
Tout au long du jour, 
Elevons vers lui nos mains.

Offrons le parfum 
D’agréable odeur
Qui s’écoule de nos cœurs.

Du lever du jour jusqu’au soleil couchant
Nous voulons suivre tes voies pour que ton 
règne soit.

Par de-là les monts et de toutes nations
Nous voulons unir nos voix pour que le 
monde croit.
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12 BONDISSEZ DE JOIE
T.Ostrini, C.Christensen, EXO (Eclats2), JEM 607

BIENTOT LE SEIGNEUR 
Corinne Lafitte

CAR DIEU EST UN DIEU PUISSANT
Michael W. Smith, JEM 385
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Lo
ua

ng
e

- 3 - - 4 - 



Comment ne pas te louer, Jésus! x2
Comment ne pas te louer 
Comment ne pas te louer 
Comment ne pas te louer, Jésus! x2

Ton nom est si merveilleux, Jésus!
Ton nom est l’Emmanuel, Jésus!
Ton nom est le Sauveur, Jésus!

Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la Gloire du Seigneur.  (bis)
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton coeur 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 !

Toutes les nations 
marcheront vers ta Lumière,
Et les rois à ta clarté naissante.  (bis)

De nombreux troupeaux 
De chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers Toi,
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.
 
Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
Je ferai de Toi un sujet de joie.
On t’appellera “Ville du Seigneur”,
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.

Alors que l’aube enlève le voile de tes rêves
Danse, danse et chante,
Quand le soleil se lève, À peine la nuit 
s’achève,
Danse, danse et chante.

Danse et chante (x3) n’attends pas ;
Danse et chante (x3) devant le Roi.

Et la journée s’avance,
Les ennuis commencent,
Danse, danse et chante ;
Mais à travers la brume,
Une lueur s’allume,
Danse, danse et chante.
 
Et lorsque la nuit tombe,
Quand s’éteint le monde,
Danse, danse et chante ;
Le ciel et les étoiles
Devant tes yeux s’étalent,
Danse, danse et chante.

Criez de joie, vous les pauvres de cœur,
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur.
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,
Voici pour vous le Sauveur.

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Mon âme exalte et jubile en mon Dieu.
Que les petits écoutent et crient de joie,
Heureux, car ils verront Dieu.

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.

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

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.

A Sa voix, avançons vers le combat,
Il est Dieu, Il est bon, Il est là,
Et c’est Lui qui affermit nos pas.
Par la foi, annonçons le Roi des rois,
Il est Dieu, Il est bon, Il est là,
Et c’est Lui qui affermit nos pas.

Danse, danse, danse, 
dans ce lieu où tout s’invente
et nous enchante,
Chante, chante, à la gloire du Seigneur ! 
Lance, lance, lance et le cri et la clameur 
Et la cadence, danse, danse
Dans l’éclat de ton Sauveur ! 

A la croix, il a triomphé pour moi !
Il est Dieu, Il est bon, Il est là 
Et c’est lui qui affermit nos pas.
Dans sa joie, Il nous garde et nous envoie.
Il est Dieu, Il est bon, Il est là 
Et c’est lui qui affermit nos pas.

Vous qui sommeillez, 
Ne sommeillez plus, non, non ! x4

Dieu est la source de ma joie. (4x) 

Je chanterai en tout temps sa bonté, 
Je chanterai en tout temps sa sainteté. 
Je chanterai en tout temps sa beauté, 
Je chanterai en tout temps sa majesté. 

Je chanterai ses bienfaits à jamais,
Sa bienveillance et sa paix à tout jamais.
Je chanterai ses bienfaits à jamais,
Sa bienveillance et sa paix à tout jamais.

Dieu ! Dieu ! Est ! Est ! La ! La !
Source de ma joie !   
Dieu ! Dieu ! Est ! Est ! La ! La !
Source de ma joie !

Dieu est la ! Dieu est la !
Dieu est la source de ma joie ! 
Dieu ! Dieu ! Est ! Est ! La ! La !
Source de ma joie !
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Des cris de joie, des chants de salut
Montent des tentes 
Des fidèles du Seigneur. 
Des cris de joie, des chants de salut 
Montent des tentes 
Des fidèles du Seigneur.
  
La main de Dieu agit puissamment pour 
nous,
Le bras de Dieu est élevé.
La main de Dieu est puissante et glorieuse,
Le bras de Dieu est souverain. (bis)

La création crie à Toi en esprit et en vérité.
Gloire à notre Dieu fidèle, Jésus, fils de Dieu.
La création te célèbre, 
Toi seul es vraiment puissant,
Toi seul es le Dieu qui règne pour l’éternité.

Dieu est grand, sa louange remplit la terre, 
remplit les cieux,
Et son nom sera loué dans le monde
Dieu est grand, louez-le sur la terre 
et dans les cieux,
Car nous vivons pour la gloire de Ton Nom, 
La gloire de Ton Nom

Reçois tout de nous, Seigneur ; 
Jésus, apprends-nous à vivre.
Fais brûler Ton feu en nous, 
Pour que tous voient et tous entendent.

Saint est le Seigneur ! 
La terre chante, la terre chante.

Eclate en cris de joie, ô fille de Sion,
Au son des tambourins,
Chante et danse pour ton Dieu !
Allé, Allé, Alléluia (bis)

A droite et à gauche tu vas éclater :
Etends tes cordages et renforce tes piquets,
Allé, Allé, Alléluia (bis)

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

De nouveau tu exultes, joyeuse, et tu ris,
Car Dieu s’est souvenu et Il t’a consolée,
Allé, Allé, Alléluia (bis)
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Élève-toi, ô notre Dieu ! 
Élève-toi, ô notre Dieu !
Que Ton règne vienne sur la terre ! 
Que Ton règne vienne parmi nous ! 
Que Ton règne vienne sur la terre ! 
Que Ton règne vienne parmi nous !

J’éclaterai en chants de triomphe, 
À la tête des grandes nations ; 
Je publierai Tes hauts faits, Ta gloire 
Pour l’honneur de Ton nom.

Je t’élèverai parmi les peuples, 
En proclamant haut Ta sainteté. 
Races et tribus de toute la terre 
Te loueront à jamais.

Pourquoi les nations se moqueraient-elles 
En disant : “mais où est donc leur Dieu ?” 
Notre Seigneur, qui vit dans le ciel, 
Règne et fait tout ce qu’il veut.

Ensemble louons le Seigneur,
Il est vivant !    x4

Eh, eh, eh, eh,
Eh eh ! Ha, ha !
Louons le Seigneur,
Il est vivant.
Eh, eh, eh, eh !    (bis) 

Quand je vois la bonté de mon Dieu
Briller sur le toit de ma maison
Mon âme bénis le Seigneur   x4

En ton Nom, Seigneur, nous sommes là,
Tous réunis devant Toi. (bis)
         
Honneur au Père,   
Honneur au Fils,   
Honneur à l’Esprit du Dieu tout-puissant. (bis)

Elevons les mains, chantons le Seigneur, 
Il est avec nous, le Roi, le Sauveur, 
Car Il nous aime, Il nous ramène
Dans la joie et la paix, 
Offrons Lui notre vie !

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.

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 ! 

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 !

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 !

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 !

Ensemble nous pouvons chanter,
Ensemble nous pouvons prier.
Elever nos voix et adorer
Celui qui nous a réunis.
 
Ensemble nous pouvons donner,
Ensemble nous pouvons porter
Nos fardeaux, nos joies
Et proclamer l’amour
Que Dieu met dans nos vies.
 
Tous ensemble, tous ensemble
Nous pouvons montrer
Son amour au monde entier.

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!

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.

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.

Tous les peuples de la terre, louez Dieu
Annoncez la Vérité aux nations.
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur,
Eternel est Son amour!
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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

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!

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.

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

Grand est le Seigneur     x2
Grand est le Seigneur Dieu tout puissant 
Grand est le Seigneur    x2 
Grand est le Seigneur Dieu tout puissant
Son amour dure à toujours    x2 
Il est lent à la colère riche en bonté x2
 
Qui est semblable à Lui 
Sur la terre dans les cieux ? 
Dans l’univers entier Il est Seigneur 
Et son nom est si élevé, 
Et son nom est puissant pour sauver. 
Son nom est plus beau que tout autre nom.

Grandes et merveilleuses 
sont toutes tes œuvres
O Seigneur, notre Dieu Tout Puissant
Juste et véritable 
dans toute ta volonté, Toi le Roi Eternel.

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. 

Laï, laï, laï...

Hosanna, Hosanna,
Ouvrons les portes au Roi, 
Au Dieu de gloire
Lançons des cris de joie
Laissons jaillir un chant de victoire.
Hosanna, Hosanna, Hosanna !

Marchons ensemble, marchons ensemble,
L’ennemi tremble,      l’ennemi tremble,
Dieu est avec nous,   Dieu est avec nous, 
Chassons les ténèbres.

30

32

33

31 ELEVONS LES MAINS
A. Dumont, Editions de l’Emmanuel

ELEVE-TOI
Fabienne Pons, JEM 748

EN TON NOM, SEIGNEUR
JEM 406

34 ENSEMBLE 
Abraham Edwards, Ruth Muller

ENSEMBLE, LOUONS
Renouveau Côte d’Ivoire, Chemin Neuf

35 GLOIRE A TOI, O DIEU
A. Fleury (V14-12, CD38), Ed. de l’Emmanuel 36 GLOIRE  A  TOI,  SEIGNEUR

M.Deboeuf (V15-17, CD41), Ed. Emmanuel 

37 GRAND EST LE SEIGNEUR
B Laffitte: LTC

38 GRANDES ET MERVEILLEUSES
S. Dauermann (JEM 414)

39 HOSANNA, OUVRONS 
Chris Christensen, Thierry Ostrini, Exo, JEM 573

Qui pourra taire,    qui pourra taire,
Notre prière,    notre prière,
Dieu est avec nous, Dieu est avec nous
Levons sa bannière.

Dansons devant Lui, dansons devant Lui,
Remplis de sa vie,     remplis de sa vie.
Dieu est avec nous,  Dieu est avec nous.
Chantons sa louange.
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Hosanna, Hosanna, 
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Nous célébrons ton Nom,
D’un cœur reconnaissant,
Tu es le Seigneur Glorieux !
Hosanna au plus haut des cieux
Loué, exalté, 
Glorifié soit le Roi des Rois  (bis)

Il dansera pour toi
Avec des cris de joie,
Ton Dieu est en toi,
Alléluia, Alléluia, Alléluia !
 
Pousse de cris de joie, fille de Sion,
Eclate en ovation, Israël.

Tressaille d’allégresse, réjouis-toi,
Fille de Jérusalem.
 
Le Roi d’Israël Adonaï est en toi,
Tu n’as plus à craindre le malheur.
 
Ce jour-là on dira, à Jérusalem,
Ne crains pas Sion, ne faiblis pas.
 
En toi il aura sa joie et sa danse,
Il te recrée par son Amour.

Louez-le (bis) chantez-le (bis)
Car il a fait des merveilles
Louez-le (bis) chantez-le (bis),
Eternel est son amour !

Chantez au Seigneur, un chant nouveau.
Chantez au Seigneur, toute la terre.
Chantez au Seigneur et bénissez son Nom !

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

Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la puissance et la gloire.
Rendez au Seigneur la gloire de son Nom !

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

Nous Te louons, nous T’adorons !
De Ta croix a jailli la joie dans le monde !

Ô Christ, notre frère, venu nous sauver,
De ta croix a jailli la joie dans le monde !
Sagesse éternelle et Verbe de Dieu,
De ta croix a jailli la joie dans le monde ! 

Etoile du matin, qui annonce le jour, ...
Flambeau de la Nouvelle Jérusalem, ...

Splendeur de la lumière éternelle du Père, ...
Jésus tu éclaires nos ténèbres et nos nuits, ...

Agneau immolé pour tous nos péchés, ...
Tu es notre paix par le sang de Ta croix, ...

Acclamation :
Voici la croix du Christ, arbre de la vie !
Voici la croix du Christ, signe de la paix !

Soliste : 
Toi qui es venu dans le monde, 
Prends pitié de nous ! 
Toi qui fus pendu à la croix, 
Prends pitié de nous ! 
Toi qui, pour nous, as accepté la mort en croix,
Jésus-Christ, source de la vie !

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

C’est Lui qui vient guérir les cœurs brisés
Et soigner les blessures.
Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant,
A lui la victoire !

Offrez pour le Seigneur l’action de grâce,
Au son des instruments.
Ensemble, rendons gloire à Son saint Nom,
Toujours et à jamais.

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

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.

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 !

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

Il est grand, digne d’être exalté et loué, 
De tout coeur nous l’aimons, l’adorons.
Il est grand, digne d’être exalté et loué, 
Le Seigneur est saint.

Saint, saint, trois fois saint, 
Le Seigneur est saint. x2 Lo

ua
ng

e

Il est bon de louer le Seigneur 
Et de chanter le nom du Dieu le plus haut
De proclamer sa fidélité 
Durant les jours et les nuits.

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

Fais-moi vivre près de toi Seigneur, 
Fais-moi grandir comme les cèdres du Liban,
Plantés dans la maison du Seigneur, 
Pour vivre éternellement.
Lai, lai, lai, lai, lai, lai lai... 

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!

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

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!

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!

Roi de l’univers, Christ ressuscité,
Toi qui trônes à la droite du Père.
Tu viens dans la Gloire pour nous relever.
O Seigneur que s’ouvre ton Royaume

Il nous a aimé jusqu’au bout,
En se livrant pour nous,
Il a racheté nos péchés
En mourant sur la croix.

Il est Seigneur, il est le Roi,
Que tout genou fléchisse
Il est Seigneur, il est le Roi,
Que tout homme l’adore, O Jésus

Il est mort et ressuscité,
Régnera à jamais
Jésus celui que nos cœurs aiment,
Nous chantons Ta victoire

Il n’y a vraiment personne comme Jésus x3
Il n’y a vraiment personne comme Lui.

J’ai longtemps cherché.
J’ai cherché, cherché, personne, personne,
J’ai longtemps cherché, personne, personne 
J’ai longtemps cherché.
Il n’y a vraiment personne comme lui.   

J’ai longtemps marché.  
J’ai marché, marché, personne, personne,
J’ai tourné en rond, personne, personne,
J’ai fouillé, fouillé.
Il n’y a vraiment personne comme lui.

Il s’est manifesté, nous l’avons rencontré, 
Venez et voyez, 
Venu pour nous sauver, Il est ressuscité, 
Jésus est le Seigneur.

Nos yeux l’ont reconnu ! et nos mains l’ont touché ! 
Nous avons entendu la Parole de Vie !

Vrai Dieu, né du vrai Dieu, il a pris notre chair, 
Jésus le Fils de l’homme nous conduit vers le Père.

Envoyé par le Père, consacré par l’Esprit,
Jésus est la lumière qui nous donne la vie.

50 IL  S’EST  MANIFESTE    
D M David, L E de Labarthe, Ed. Emmanuel 

Dieu nous a tant aimés qu’il a donné son Fils, 
Non pas pour nous juger mais pour nous racheter.

Il est venu chercher la brebis égarée, 
Jésus le bon berger vient pour nous libérer.

Celui qui croit en Lui a la vie éternelle. 
Celui qui croit en Lui  marche dans la lumière.

Vous tous qui avez soif, approchez vous de Lui, 
Ouvrez grand votre coeur, recevez son Esprit
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42

43

41 HYMNE A LA CROIX
Markus Wittal, Ed. Emmanuel 

HOSANNA, NOUS CELEBRONS
Carl Tuttle, JEM 336

IL A FAIT DES MERVEILLES
Communauté du Verbe de Vie

44 IL EST BON DE CHANTER
C. Luquin

IL DANSERA POUR TOI
Fr. Ephraïm, Communauté des Béatitudes

45 IL EST BON DE LOUER
Corinne Lafitte (JEM 669) 46 IL EST GRAND

Kyle Rasmussen, LTC

48 IL EST TEMPS DE QUITTER
V. Hendricks (V17-25, CD44), Ed. Emmanuel 

47 IL EST SEIGNEUR
Sœur Ruth/Hélène Goussebayle, Ed. Béatitudes

49 IL  N’Y  A  PERSONNE
Renouveau Côte d’Ivoire/Artemas 

- 9 - - 10 - 



Lo
ua

ng
e

J’ai décidé de suivre Jésus x3 
Sans m’retourner, sans m’retourner. 

La croix devant moi, le monde derrière moi x3 
Sans m’retourner, sans m’retourner.

La paix pour flambeau, l’Amour pour manteau 
Sans m’retourner, sans m’retourner.

Guidés par Sa Voix, et portant Sa joie 
Sans m’retourner, sans m’retourner.

J’ai décidé d’aimer Jésus 
Sans m’retourner, sans m’retourner.

J’ai décidé d’annoncer Jésus
Sans m’retourner, sans m’retourner.

Je veux me réjouir 
Dans le Dieu de mon salut, 
En Jésus mon Roi,  x2

Il rend mes pieds semblables 
A ceux des biches, 
Il me fait marcher
Il me fait marcher sur les lieux élevés, 
Le Seigneur est ma force.

Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus  x2 

Je veux danser de joie pour Toi,
Mon Dieu mon Sauveur et mon Roi
Je veux danser de joie pour Toi,
Danser et devenir Ta joie.

Sois béni pour la terre 
que Tu nous as donnée,
L’univers est ton oeuvre, 
Nous voulons te louer.

Tu nous dis ton amour 
En venant vivre en nous,
Reçois donc en retour 
notre vie chaque jour.

Qui est Dieu comme Toi? 
Eternel est ton Nom.
Qui est Dieu comme Toi? 
La gloire est ta maison.

Nous avons entendu
La voix qui nous appelle,
Nous voulons avec Toi 
Le dire au monde entier.

Je loue ton nom, Eternel;
Seigneur, je célèbre Ta bonté.
Quelle joie, Tu vis en moi!
Quelle joie, Tu viens pour nous sauver. 

Tu viens du ciel sur la terre montrer la voie,
De la terre à la croix payer pour moi,
De la croix jusqu’au tombeau,
Et du tombeau jusqu’au ciel.
Je loue Ton nom, Eternel. 

Je voudrais marcher aux côtés 
De mon Seigneur
Sur le chemin qui mène à Dieu. 
Rien ne pourra m’empêcher, 
J’irai jusqu’au bout.

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

C’est le chemin de la paix...

C’est le chemin de l’amour...

C’est le chemin de la vie...

Jeunes et vieux se réjouiront ensemble,
Les jeunes filles danseront de joie. 
Laï ….  x23

Je changerai leur deuil en allégresse,
Et je les consolerai
Je leur donnerai la paix au lieu du chagrin,
Je leur donnerai la joie.
Je leur donnerai la paix au lieu du chagrin,
Je leur donnerai la joie.

Lo
ua

ng
e

Jésus, Sauveur du monde
Nous venons pour T’honorer.
Jésus Sauveur du monde
Nous T’adorons.

Nous marchons sur la route des mages
Ta Parole est la lumière de nos pas.
Tu Te révèles par les prophéties
Aux rois des nations.

Nous venons pour T’adorer
Accueille nos offrandes.
Répands sur nous Ton Esprit
Que brille en nous Ta lumière.

Tu nous as réunis devant Toi
De l’Est à l’Ouest et du Nord jusqu’au Sud.
Car tous nos murs peuvent enfin tomber
Aux pieds de ta croix.
Nous venons pour T’adorer.

Tu as prié Ton Père pour nous. 
Viens édifier l’unité de Ton Corps. 
Alors le monde verra enfin
Qui T’a envoyé.

Joie, joie, joie dans mon cœur,
Car Jésus est notre Sauveur !
Joie, joie, joie dans mon cœur,
Car Jésus est Seigneur.

Je tape des mains et je claque des doigts,
Je tourne en rond et je danse de joie.
Le Seigneur est dans mon cœur
Et la vie me sourit.

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.

51

53

54

52 JE LOUE TON NOM ETERNEL
R. Founds (JEM576, CD : Jour de faveur), LTC

J’AI  DECIDE DE SUIVRE JESUS 
J. Manjackal

JE VEUX DANSER DE JOIE
Chemin Neuf (CD : Louange 3)

56 JE VOUDRAIS MARCHER
Renouveau RD Congo/Artemas 

JE VEUX ME REJOUIR
Renouveau Côte d’Ivoire

57 JESUS, SAUVEUR DU MONDE
Communauté du Chemin Neuf (CD 6) 58 JEUNES ET VIEUX

M. Watson, adaptation JEM 237

59 JOIE DANS MON COEUR
Renouveau Côte d’Ivoire/Artemas

60 JOUR DE JOIE
M. Ramos (JEM442), JEM av. Haldimand

Je veux te louer ô mon Dieu,
A Ton nom élever les mains.
Je veux Te bénir, T’adorer, Te chanter,
O mon Dieu, éternel est Ton amour!

Dans le temple très saint de ta Gloire,
O Seigneur, je Te contemplerai.
Je verrai ta puissance infinie:
O mon Dieu, éternel est ton amour!

Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur,
Pour le bien que Tu as fait pour moi?
En tout temps, en tout lieu, je dirai:
O mon Dieu, éternel est Ton amour!

Je tiendrai mes promesses envers Toi,
Devant tous, j’annoncerai Ton Nom.
Que ma vie tout entière v Te loue:
O mon Dieu, éternel est Ton amour!

55 JE VEUX TE LOUER
C. Blanchard (V16-06, CD42), Ed. Emmanuel 

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. 
Il est vainqueur. (x3)

62 LE DIEU DE VICTOIRE
D. Bell (JEM578, CD : L’écho de ton nom), LTC

La trompette sonne sur notre pays,
Rassemblez-vous mes enfants.
La trompette sonne sur notre pays,
Rassemblez-vous pour prier ensemble.
Pour chercher ma face,
Implorer ma grâce,
Élever mon nom, recevoir mes dons ;
Unissez-vous, unissez-vous,
Mon Esprit viendra sur vous.

La trompette sonne sur notre pays,
Préparez-vous mes enfants.
La trompette sonne sur notre pays,
Le Roi des rois établit son règne.
Il prend possession de la terre entière,
Brise les nations d’un sceptre de fer ;
Purifiez-vous, purifiez-vous,
Car le feu viendra sur vous.
 
La trompette sonne sur notre pays,
Réveillez-vous mes enfants.
La trompette sonne sur notre pays,
Réveillez-vous, car voici l’Époux.
Le repas des noces vous est préparé,
Des couronnes d’or vous sont réservées.
Réjouissez-vous, réjouissez-vous,
Car le Roi vient pour vous.

61 LA TROMPETTE SONNE
Corinne Lafitte, JEM 535, LTC
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Le Seigneur est mon berger 
Je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche 
Il me fait reposer. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis)

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

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

Face à mes ennemis, Il refait mes forces, 
Sans fin j’habiterai la maison du Seigneur.

Loue le Seigneur et célèbre-Le 
Viens à lui avec des hymnes.
Lève les mains et la voix aussi 
Loue le Seigneur et célèbre-Le. 

L’Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des fils de Dieu,
Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie !

Nés de l’amour de notre Dieu, 
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d’amour au cœur du monde,
Par la puissance de l’Esprit.

A son image Il nous a faits, 
Pour nous aimer comme il nous aime.
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment.

Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur.
Et désormais fils adoptifs,
Ils sont devenus fils du Père.

N’ayons pas peur d’être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés,
Ouvrons les portes à l’espérance,
Soyons des témoins de sa paix.

A nos côtés se tient Marie, 
Mère du Christ, mère des hommes, 
Notre soutien et notre guide
Dans notre marche vers son fils.

Les cieux proclament sans fin Dieu ta gloire
Le firmament annonce ta victoire.
Le jour au jour en publie le message
Et la nuit à la nuit le chante encore.

La parole du Seigneur nous illumine,
Joie pour les humbles.
Et les jugements de Dieu sont immuables,
Force de l’âme.

Ta parole est Vérité, Ta loi est juste,
Source très pure.
Et pour l’homme qui l’écoute et s’en pénètre,
Grâce et sagesse.

Que Ta loi pour nous Seigneur est désirable,
Joie véritable.
Plus que les richesses, mon âme l’espère,
Pure lumière.

Sans fin je chante Seigneur Ta victoire,
Sans fin ma voix célèbrera Ta gloire !
Agrée Seigneur, 
De mon cœur cette offrande,
Chaque jour je chanterai ton amour.

Louange et gloire à ton Nom, 
Alléluia, Alléluia !
Seigneur, Dieu de l’univers, 
Alléluia, Alléluia !

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux ! (bis)

Venez, chantons notre Dieu, Alléluia…
C’est lui notre créateur, Alléluia…

Pour nous, Il fit des merveilles, Alléluia…
Eternel est son amour, Alléluia…

Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia…
Tous les jours de ma vie, Alléluia…

Louez Dieu, louez Dieu, 
Louez Dieu pour sa grandeur,
Louez Dieu, louez Dieu ,
Par Jésus-Christ notre Sauveur.

Venez, chantez pour le Seigneur 
Notre Dieu.
Chantez et bénissez son nom.
De jour en jour, proclamez son salut,
Annoncez partout  ses merveilles.

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.

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.

Notre âme attend le Seigneur 
Notre secours,
En lui la joie de notre cœur, 
Que ton amour, O Seigneur soit sur nous,
En toi notre espoir, notre force!
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Qui est semblable au lion, 
A l’Agneau assis sur le trône ?
Les monts s’inclinent, 
L’océan rugit devant le Seigneur.
Louez Adonaï! 
Du lever du soleil et jusqu’à la fin du jour,
Louez Adonaï! 
Toutes les nations du monde,
Tous les anges et tous les saints Te louent.

Louez, exaltez le Seigneur,
Acclamez Dieu votre Sauveur.
Louez, exaltez le Seigneur,
Le créateur de tout l’univers.

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.

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.

O 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.

Louez louez chantez pour le nom du Seigneur
Louez louez dansez et proclamez son nom   x2

Il a fait des merveilles, 
Et le ciel et la terre,     
La lune et les étoiles,   
Et la pluie et le vent,   

Car il nous a sauvés, 
De son bras tout puissant, 
Il est notre secours,
Il donne son amour,

Il nourrit ses enfants,
Il a conduit leur pas,
Il chasse le malheur
Remerciez notre Dieu,

Vous tous qui cherchez Dieu,
Croyez en son amour,
Vous tous qui aimez Dieu,
Redites son amour,

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

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

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!

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

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

Il est, le fleuve de vie qui chante en moi.
Il est, le Dieu qui me donne force et joie.

Il est Seigneur Dieu et Père Tout-Puissant.

Le Seigneur est bon
Eternel est son nom 
Le Seigneur est bon
Eternel est son nom

Le Seigneur est bon
Eternel est son nom 
Le Seigneur est bon
Eternel est son nom

Le Seigneur est bon
Eternel est son nom 
Le Seigneur est bon
Eternel est son nom

Le Seigneur est bon
Eternel est son nom 
Le Seigneur est bon
Eternel est son nom
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65

67

64 LES CIEUX PROCLAMENT
G. Carati (V15-25, CD41), Ed. Emmanuel

LE SEIGNEUR EST MON BERGER
Communauté du Chemin Neuf

L’ESPRIT SAINT FAIT DE NOUS
G. Du Boullay / B. Melois, Ed. Emmanuel

66 LOUANGE ET GLOIRE A TON NOM
E. Baranger, Editions de l’Emmanuel

LOUE LE SEIGNEUR
Sr Léonor (CD: Adore-Le), Béatitudes 

68 LOUEZ ADONAÏ
P. Baloche  (JEM786, CD : Au-dessus de tout) 69 LOUEZ DIEU, LOUEZ DIEU

Music et mission (V14-24, CD38), Ed. Emmanuel

70 LOUEZ, EXALTEZ LE SEIGNEUR
R. Fornasier (V14-25, CD39): Ed. Emmanuel  

71 LOUEZ, LOUEZ, CHANTEZ
Communauté du Chemin Neuf (CD7) : Artemas

72 LOUEZ-LE DANS LES CIEUX
Cté du Chemin Neuf (CD : Louez-Le)
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Manifeste-toi, donne-nous de l’assurance
Révèle-toi, remplis-nous de Ta présence.
Étends Ta main, 
Qu’il se produise des prodiges,
Par le Nom de Jésus-Christ, 
Des guérisons et des signes...

Pour Ton amour, pour Ta clémence,
Pour Ta présence, merci Seigneur.
Pour Ta lumière brillante dans nos vies,
Eclair qui chasse la nuit, merci Seigneur.

Merci au Père, merci au Fils,
Merci au Saint Esprit, ô trois fois saint, 
Merci Seigneur.

Pour ton pardon dévoilé sur la croix,
Ton sang versé pour moi, merci Seigneur.
Pour ton salut, pour ta fidélité, 
Pour avoir tout donné, merci Seigneur.

Merveilleux, si merveilleux est Ton immense 
amour.
Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi.
Personne n’a vu ni entendu et nul ne peut saisir
Combien tu es puissant et glorieux.

Dieu merveilleux, je t’aime.
Dieu merveilleux, je t’adore.
Dieu merveilleux, mon cœur te chante.  x2

Rayonnante, si rayonnante, ta gloire remplit les cieux.
Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres.
La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter
Combien tu es splendide et merveilleux.

Tu m’as révélé à nouveau tes merveilles,
Tu m’as saisi par ton amour,
Car rien sur la terre n’est merveilleux comme toi. × x2

Mon cœur, mon cœur te chante,   x3
Dieu merveilleux.     x3

Merci d’un cœur reconnaissant
Merci au Seigneur trois fois saint
Merci, car tu as donné Jésus Christ, ton fils

Maintenant le faible dit : Je suis fort
Le pauvre dit : Je suis riche
Dieu a fait des grandes choses pour nous

Jésus, Jésus, mon amour et ma passion, Jésus
Jésus, Jésus, mon amour et ma passion, Jésus

Rien n’éteindra Ton feu dans ma vie
Ni les combats, ni les années.
Si je m’endors, oui, il brûle encore,
Et ton souffle le ranime.

Ton feu en moi purifie ma vie,
Il fait briller ta sainteté.
Rayon de gloire éclaire l’univers,
Que l’on sache que Dieu est Dieu.

Dans tes yeux brille le feu que je veux :
Celui qui brûle tous mes liens.
Ressuscité, tu donnes la vie,
Tu relèves les nations.

Envoie ton feu !

Le Dieu qui m’a sauvé,
Il est, Il est vivant !
Le Dieu qui m’aime tant,
Il est, Il est vivant !

Mon Dieu agit,
Il est vivant !
Mon Dieu à moi,
Il est puissant !

Le Dieu qui me libère,
Il est, Il est vivant !
Le Dieu qui m’a guéri,
Il est, Il est vivant !

Le Dieu qui me console,
Il est, Il est vivant !
Le Dieu qui me protège,
Il est, Il est vivant !
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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 x2

O mon Dieu de vérité,
Je ne désire que Toi,
Je veux proclamer que Tu es Roi 
Et Sauveur pour l’éternité.

Je veux Te donner ma vie,
Mettre mes pas dans Tes pas,
Je veux à Ta suite prendre ma croix
Poussé par le vent de l’Esprit.

Ta présence en mon cœur,
De paix et de douceur,
Est source d’amour et de joie,
Je ne peux vivre sans Toi.

Montons pour adorer l’Éternel.
Exaltons celui qui est dans le ciel.
Avançons dans des lieux plus élevés.
Proclamons ses exploits et sa bonté.

Seigneur Éternel
Soit exalté, élevé
Dieu tout puissant, Roi du ciel
Que ton règne vienne sur la terre

Élevons un autel d’adoration.
Demeurons constamment dans sa maison.
Écoutons ce que l’Esprit nous enseigne
Et entrons dans les actes de Son règne.

Nous croyons en Dieu le Père,
Créateur de l’univers
Et en Christ son Fils unique,
Né de Dieu par l’Esprit-Saint.
Nous croyons qu’Il est mort pour nous,
Crucifié pour nos péchés
Et qu’il est auprès du Père,
Car Dieu l’a ressuscité.

Jésus, Roi des rois, Roi des rois ;
Jésus, Roi des rois, Roi des rois ;
Jésus, Roi des rois, Roi des rois ;
Jésus, Roi des rois, Roi des rois,
Ton nom est Tout Puissant,
Ton nom est Tout Puissant !
 
Nous croyons qu’Il répand sur nous
Son Esprit avec Ses dons ;
Notre Dieu, par Sa parole,
Nous envoie vers les nations.
Il revient avec puissance
Pour juger Sa création ;
Tout genou pliera devant lui,
Hommes et anges confesseront.

73

76
75

74 MERCI
JEM

MANIFESTE-TOI
G. Bryon, JEM 452

MERVEILLEUX, SI MERVEILLEUX 
Tim Hughes, Kingsway Songs, LTC, JEM 874

78 MON AMOUR ET MA PASSION
Bruno Laffitte

MERCI SEIGNEUR
P. Berning (JEM791, CD : Face à face, prie)

79 MON AMOUR, C’EST LE SEIGNEUR
C.Brasseur,Sr A. Rousseau (CD : Embrase-moi) 80 MON DIEU AGIT

Renouveau du Gabon

81 MONTONS POUR ADORER L’ETERNEL
Bruno Laffitte

83 NOUS CROYONS
M.Ramos (JEM442), JEM av. Haldimand

Mets ta joie dans le Seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t’accordera,
Plus que les désirs de ton coeur. (1)
Plus que les désirs de ton coeur. (2)

Remets ta vie, dans les mains du Seigneur
Compte sur lui Il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
Comme un soleil en plein jour.

Reste en silence devant le Seigneur.
Oui, attends le avec patience.
Grâce à son amour, ton pas est assuré,
Et ton chemin lui plaît.

Dieu connaît les jours 
de tous les hommes droits,
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie,
Ils mettent leur espoir en lui.

77 METS TA JOIE
Communauté du Chemin Neuf

De nos montagnes et nos vallées,
De nos campagnes et nos cités,
Un peuple nombreux s’assemble
Pour louer Dieu
Et proclamer ensemble : ohoho
Il est le Créateur.
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.

Le Roi rassemble ses fidèles,
N’ayons pas peur de nous donner.
La victoire est assurée
Si nous marchons
Unis à ses côtés, ohoho
La foi est notre bouclier
Et sa Parole notre épée.
Ses armes nous sont données
pour tenir ferme et pour tout surmonter.

82 NOUS ANNONCONS LE ROI
Philippe Decourroux, JEM 799
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Nous voulons vivre l’unité,
Rester ensemble à chaque instant.
Surtout ne pas nous séparer, 
Continuer d’aller de l’avant.

Tous ensemble, nous partageons
L’amour du Seigneur, l’adoration du Sau-
veur.Tous ensemble, nous accueillons
L’Esprit du Seigneur, l’unité du Créateur.

Nous voulons te rester fidèles
Et devenir un même corps.
Travailler au lien de la paix,
Marcher toujours dans le même Esprit.

Reconnaissons nos différences,
En Dieu elles seront notre force.
Nous allons partager ensemble,
Chercher encore le royaume de Dieu.

Oui Seigneur, Tu es bon,
Oui Seigneur, Tu es ma force,
Oui Seigneur, Tu es bon, alléluia !

Crions de joie pour le Seigneur.
Chantons remplis d’amour pour Lui.
Il m’a guéri, m’a délivré. Alléluia !

Ma force et ma joie sont en Lui,
Oui, mon rempart c’est son Esprit,
La terre est pleine de son Amour. Alléluia !

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

Oh oui, Seigneur, Tu es ma force.
Toi ma lumière et mon salut.
Ma confiance est dans Ton amour. Alléluia !

Oh ! Qu’il est doux pour des frères,
De demeurer ensemble.
Dans l’unité, la prière,
Par l’Esprit qui rassemble.
Oh ! Qu’il est doux pour des frères,
De demeurer ensemble. (bis)

Nous voulons voir Jésus élevé 
Comme un étendard sur ce pays
Pour montrer à tous la vérité 
Et le chemin vers le ciel

Nous voulons voir, nous voulons voir, 
nous voulons voir Jésus élevé x2

Pas à pas allons de l’avant, 
Peu à peu gagnons du terrain.
La prière est notre puissance, 
Les murailles s’écroulent à terre, 
A terre, à terre, à terre...

Ô Seigneur, à Toi la gloire,  
La louange pour les siècles.  
Ô Seigneur, à Toi la gloire,  
Eternel est ton amour ! 

Vous les cieux (bis)
Vous les anges (bis)  
Toutes ses oeuvres (bis)
Bénissez votre Seigneur. 

Astres du ciel (bis) 
Soleil et lune (bis) 
Pluies et rosées (bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

Feu et chaleur (bis) 
Glace et neige (bis) 
Souffles et vents (bis) 
Bénissez votre Seigneur.  

Nuits et jours (bis) 
Lumières et ténèbres (bis) 
Eclairs et nuées (bis) 
Bénissez votre Seigneur.

Monts et collines (bis)
Plantes de la terre (bis)
Fauves et troupeaux (bis)
Bénissez votre Seigneur.

Vous son peuple (bis) 
Vous ses prêtres (bis)
Vous ses serviteurs (bis)
Bénissez votre Seigneur.

Pour l’amour de mes frères, 
Laisse-moi dire paix sur toi.  (bis)

Pour l’amour de la maison de l’Eternel,
Notre Dieu,
Je prie pour ton bonheur.   (bis) Lo
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Père unis-nous tous   (bis)
Que le monde croit à ton amour !
Père unis-nous tous.

Jésus unis-nous tous  (bis)
Que le monde croit à ton amour ! 
Jésus unis-nous tous

Esprit-Saint unis-nous tous   (bis)
Que le monde croit à ton amour !
Esprit-Saint unis-nous tous.

Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu’exulte en toi le peuple des vivants    x2

Sans fin j’exulterai, pour Toi je chanterai,
O Dieu, car tu es bon.
Je danserai pour Toi, Tu es toute ma joie,
O Dieu, car tu es bon.

Nous recevons de Toi la force de nos pas,
O Dieu, car tu es bon.
Que craindre désormais, 
Tu marches à nos côtés, 
O Dieu, car tu es bon.

Chacun est à Tes yeux unique et merveilleux, 
O Dieu, car tu es bon. 
Tu donnes chaque jour le pain de Ton amour, 
O Dieu, car tu es bon.

Que toutes les nations 
S’assemblent pour Ton Nom, 
O Dieu, car tu es bon. 
De toi vient toute paix, c’est Toi notre unité, 
O Dieu, car tu es bon.

Que s’élèvent toujours 
Vers Toi nos chants d’amour
O Dieu, car tu es bon. 
En Toi tout reprend vie au feu de Ton Esprit
O Dieu, car tu es bon.

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 !

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 :

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 :

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 :

Par cette main tendue qui invite à la danse     
Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance            
Par ce regard d’amour, qui relève et réchauffe    
Par le pain et le vin, je veux crier :

Que ferai-je pour l’Eternel en retour de toutes ses bontés ?  x2

J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom d’AdonaÏ, 
J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur
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84

87

88

85 NOUS VOULONS VOIR JESUS ELEVE
D  Horley, LTC

NOUS VOULONS VIVRE L’UNITE
S. Freymond (JEM584)

OH, QU’IL EST DOUX
Communauté du Verbe de Vie, hébraïque

86 Ô SEIGNEUR A TOI LA GLOIRE
Editions de l’Emmanuel

OUI, SEIGNEUR, TU ES BON
Communauté Colonne de Feu, Cameroun

89 PERE, UNIS-NOUS TOUS
JEM 297 90 POUR L’AMOUR DE MES FRERES

T. Useldinger

92 QUE CHANTE POUR TOI
Chemin Neuf, Artemas 

91 PSAUME DE LA CREATION
Paroisses

93 QUE  FERAI-JE ?
Renouveau Gabon
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Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais,
Qu’il se réjouisse de ses œuvres !
Je chanterai le Seigneur tant que j’existerai,
Je célèbrerai Son Nom tant que je vivrai.

Que soit béni le Nom de Dieu,
De siècle en siècle, qu’il soit béni !

A lui la sagesse et la force,
Toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence en toute chose.

A lui le secret des abîmes,
Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de lui.

A lui la gloire et la louange,
Il répond aux prières,
Il donne l’intelligence et la sagesse.

Rendons gloire à Dieu notre Père,
A son Fils Jésus Christ,
Gloire à l’Esprit d’amour, dans tous les siècles.

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 !

Qui pourrait nous séparer de Ton amour immense?  
Qui pourrait nous détourner de Ta miséricorde ? 

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

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!

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

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.  
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.  

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…

Tu viens sauver tes 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… 

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…

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!

Par amour des pécheurs,
La lumière est venue ;
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l’ont reconnue.

Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez !
Dieu nous donne la vie ;
Parmi nous il s’est incarné.

Que chacun reconnaisse:
Jésus est notre roi. 
Rejetons nos tristesses
Pour une éternité de joie !

Toi l’unique Seigneur,
Envoie l’Esprit d’amour.
Viens régner dans nos cœurs,
Nous voulons hâter ton retour.
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Que vive mon âme à te louer,
Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur,
Ta parole, Seigneur.

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.

Heureux ceux qui veulent faire Ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de Tes préceptes
Et mes lèvres publient Ta vérité.

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.

Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi Tes volontés.
Dès l’aube de ta joie, Tu m’as comblé.

Qu’ils sont beaux sur toutes les montagnes,
Les pieds de celui qui porte la nouvelle,
Qui annonce la paix, la joie, la délivrance,
Et qui te dit que ton Dieu règne.

Eclatez tous en cris de joie,
Car le Seigneur a racheté son peuple,
Il nous a libérés du joug de l’esclavage
Et nous a donné Son Esprit.

Alléluia, que ton règne vienne
Maranatha, viens Jésus règne en moi.

Libres de nos chaines, nous marchons vers toi
Ta main souveraine, affermit nos pas.
Armée de lumière, couronnée d’éclat,
Soyons sur la terre messagers de joie.

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

94

98

96

95 QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
Editions de l’Emmanuel

QUE LA GLOIRE DU SEIGNEUR (canon)
JEM

QUE VIENNE TON REGNE
B. Pavageau, Editions de l’Emmanuel

QUE SOIT BENI LE NOM DE DIEU
Editions de l’Emmanuel

99 QUE VIVE MON ÂME A TE LOUER
C513, Editions de l’Emmanuel 100 QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS

L. Cordin (V14-38, CD38), Ed. Emmanuel

102 QU’ILS SONT BEAUX
adaptation (V251, CD7), Ed. l’Emmanuel 

103 REGNE EN MOI (LIBRES)
T.Ostrini, C.Christensen, EXO (E clats1), JEM 

Que ta gloire revienne,
Que ta gloire revienne,
Que ta gloire revienne dans l’Église. (bis)
 
Sonde-nous, ô Dieu,
Quel péché nous cache ton visage ?
Parle-nous, Seigneur,
Dévoile ce qui couvre ton message.
 
Nous venons vers toi
Pour nous humilier dans ta présence.
Ton sang a coulé
Pour laver nos cœurs et nos consciences.
 
Aide-nous, Seigneur,
À bâtir ton Corps dans l’unité.
Et que l’ennemi
Devant ton amour soit éloigné.
 
Renouvelle-nous,
Que ta grâce inonde tes enfants !
Manifeste-toi,
Que ta gloire éclate maintenant !

97 QUE TA GLOIRE REVIENNE
JEM

Qu’il est bon de célébrer, de louer le Seigneur,
D’acclamer son Amour dès le lever du jour,
De marcher dans ses sentiers, 
De vivre dans ses voies
En tout temps en tout lieu de pratiquer la joie.
Oui, le Seigneur est Roi,
Il s’est vêtu de gloire, son trône est Majesté,
En Lui toute Justice, en Lui la Vérité, 
En Lui la Sainteté

Le juste pousse comme un palmier,
S’étend comme un cèdre du Liban,
Planté dans la Maison du Seigneur,
Il s’élance et donne tout son fruit.

Te voir agir réjouit mon cœur, 
J’en suis saisi d’émerveillement,
« Qu’elles sont grandes, tes oeuvres, Seigneur,
Et combien sont profondes tes pensées! »

Le cœur orgueilleux n’y connaît rien,
L’esprit borné ne peut pas comprendre,
Si les méchants croissent comme l’herbe,
Ils seront détruits à tout jamais!

C’est Toi Seigneur qui règne à jamais,
Tes volontés sont Justice et Paix,
Heureux qui s’abrite en Tes parvis
Tu le défends, Tu le fortifies.

101 QU’IL EST BON DE CELEBRER
L. Choteau, C. Brasseur, Ed. Béatitudes                      
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Règne en moi,
Roi puissant, règne en moi.
Règne en moi,
Roi puissant, règne en moi.
Maîtrise mon cœur,
Viens régner Seigneur,
Et que ta volonté
Soit faite à jamais.

Rendons gloire à notre Dieu,
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !

Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.

Invoquons notre Dieu,
Demandons-Lui sa grâce ;
Il est notre Sauveur, notre libérateur.

Oui, le Seigneur nous aime :
Il s’est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.

Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce :
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des saints.

Gloire à Dieu notre Père, 
A son Fils Jésus-Christ,
A l´Esprit de lumière, pour les siècles des 
siècles.

Réjouis-toi, fille de Sion,
Pousse des cris de joie, Israël
Pousse des cris d’allégresse,
Fille de Jérusalem.
 
Tous tes péchés ont été effacés,
Ton ennemi chassé.
Le Dieu d’Israël, Adonaï
Est venu vers toi, ne crains pas.

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

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.

Réjouis-toi, car il vient, 
L’époux que rien ne retient.
En bondissant, il accourt, 
Il fait entendre sa voix : 
Sors de la nuit, viens à moi, 
Je suis à toi pour toujours

Lève-toi, pousse des cris de joie :
Du malheur, il va te consoler.
De ton cou, la chaîne tombera,
Tu seras délivrée.

Tu disais : « Je suis abandonnée,
Où est Dieu, pourrait-il m’oublier ? »
Crie vers Lui, il entendra ta voix,
Il prendra soin de toi.

De nouveau, tu seras rebâtie,
Dieu te combleras de ses bienfaits.
Lève-toi, rayonne et resplendis,
Ne crains plus désormais.

Les montagnes peuvent s’écarter,
Les collines peuvent chanceler,
Son amour ne s’éloignera pas,
Sa paix demeurera.

Rien n’est impossible à mon Dieu !
Rien n’est impossible à mon Dieu !
Oui, tout est possible à celui qui croit.
Rien n’est impossible à mon Dieu !

Dieu est puissant, il ne ment pas ;
Il est si grand, il agira.
Dieu est souverain pour nous transformer,
Il étend sa main sur notre nation !

Nous avançons pour le servir,
Sous son onction, sans défaillir.
Par le Saint Esprit, nous prophétisons
Un fleuve de vie parmi les nations !

Seigneur, par la clarté de Ton amour,
Chasse l’obscurité qui nous entoure.
Jésus, Toi la lumière qui nous éclaire,
Vérité qui nous guide et qui nous libère,
Brille sur moi, brille sur moi.
 
Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire.
Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs ;
Coule en torrent, 
De Ta grâce, remplis les nations.
Parle, Seigneur, que la lumière soit !
 
Seigneur, Tu me conduis dans ta présence,
De la nuit dans l’éclat de Ta puissance.
Par ton sang, je prends part à Ta sainteté ;
Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les.
Brille sur moi, brille sur moi.
 
Et quand nous contemplons Ta royauté,
Nos visages reflètent Ta beauté.
Et transformée sans cesse 
de gloire en gloire,
Que, sans fin, notre vie dise Ton histoire.
Brille sur moi, brille sur moi.
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Sa parole est lumière, Alléluia !
Sa parole est sagesse, Alléluia !
Sa parole est tendresse, Alléluia !
Sa parole est vivante, Alléluia !

Chantez au Seigneur un chant nouveau !
Bénissez son nom et rendez grâce !
Au son de la trompette et du cor,
Eclatez en cris de joie !

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.

Il a fait connaître Son salut !
Il a fait connaître Ses merveilles !
Chantez au Seigneur un chant nouveau
Maintenant et à jamais ! 

Seigneur, Tu nous combles de joie,
Par tout ce que Tu fais! 

Louez le Seigneur, bénissez Son saint Nom.
Chantez Ses louanges, proclamez ses merveilles.
Joie au ciel, exulte la terre.

Que la création proclame Ses merveilles.
Les anges L’adorent et les hommes Le louent,
Il est Dieu au ciel, sur la terre !

Venez célébrer les hauts faits du Seigneur 
Et rendez-Lui grâce en tout temps et tout lieu
Que nos chants remplissent la terre !

Annoncez au monde que Jésus est Vivant,
Il nous a sauvés, libérés de la mort. 
Il est Dieu pour toute la terre !

Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu,
Le Seigneur est un.
Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu,
Le Seigneur est un.
Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu,
Le Seigneur est un.
Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu,
Le Seigneur est un.

Shema, Israël, Adonaï Eloheinou,
Adonaï ehad.    x4
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105 REJOUIS-TOI, CAR IL VIENT
L. Cordin, Editions de l’Emmanuel

REGNE EN MOI
Inconnu

REJOUIS-TOI, FILLE DE SION
D. Loden, JEM 592

108 RIEN N’EST IMPOSSIBLE
Sylvain Freymond

RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU
J.-M. Morin, Editions de l’Emmanuel

109 SA PAROLE EST LUMIERE
C. E. Hauquel, Editions de l’Emmanuel 110 SEIGNEUR PAR LA CLARTE

JEM

111 SEIGNEUR, TU NOUS COMBLES
Sr Ruth, Editions des Béatitudes

112 SHM’A ISRAEL
Tradition hébraïque
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Louez le Seigneur, le Dieu des dieux, 
Son amour est éternel !
Célébrez le Seigneur des seigneurs, son amour est éternel !
A jamais je chanterai la louange pour mon Dieu.
Son amour est éternel !
Lui seul accomplit d’étonnants prodiges !

Alléluia !  Gloire à notre Dieu !
Alléluia !  Sur terre et d  ans les cieux.
Alléluia !  Gloire à notre Dieu !
Alléluia !  Sur terre et dans les cieux.

Il a fait les cieux avec sagesse, Son amour est éternel !
A étendu la terre sur les eaux, Son amour est éternel !
A jamais j’exalterai le Saint Nom de mon Dieu,
Son amour est éternel !
Il a posé les astres au firmament !

Nous T’exaltons, nous T’honorons, Tu es digne d’être loué !
Nous T’acclamons, nous t’adorons, Tu es digne d’être loué !

Dieu libère les siens de l’ennemi, son amour est éternel !
Chantez le Seigneur car Il est bon, Son amour est éternel !
A jamais j’annoncerai la puissance de mon Dieu,
Son amour est éternel !
Il est pour son peuple un puissant soutien !

Tu es le Roi de Gloire, Le Seigneur des seigneurs
Le Soleil de la Justice, Sous tes ailes est la guérison

Soyons toujours joyeux et prions sans cesse,
En toute chose rendons grâce à Dieu !
C’est sa volonté sur nous dans le Christ
Gloire à Toi, ô Seigneur notre Dieu !

A Toi la louange est due, 
Ô Dieu, dans Sion.  
Que pour Toi exulte notre coeur :
Tu écoutes la prière.

Vers Toi languit toute chair,
Avec ses oeuvres de péché.
Mais Toi, Seigneur, Tu nous pardonnes,
Ô Dieu de miséricorde !

Heureux celui qui T’écoute 
Et qui demeure en Ta présence.
Comblés des biens de Ta maison,
Tu mets en nous Ton allégresse.

Toute la création T’acclame, 
Les montagnes crient de joie
Les collines débordent d’allégresse,
Les cris de joie, ô les chansons !

Nul n’est comme toi Dieu puissant éternel,
Tu nous as consolés, Tu nous as relevés.
Ton amour est si fort pour changer, pour sauver.

Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais x2

Nul n’est comme toi, un Père et un ami.
Si tendre et si patient, Tu corriges et Tu conduis.
Toujours à nos côtés, toujours pour nous aider.

Nul n’est comme toi, Dieu d’amour et de paix.
Justice et vérité. En Toi tout est parfait,
Lumière et sainteté, splendeur et majesté.

Tu es merveilleux dans tout ce que tu es

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

Lo
ua

ng
e

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. (bis)

Victoire au Seigneur de la vie,
Victoire au Dieu de l’infini,
Victoire au nom de Jésus-Christ,
Victoire pour le Saint Esprit.

Le règne est pour le Tout-Puissant, 
Le règne pour lui dans tous les temps,
Car l’Agneau a donné son sang
Qui crie victoire dès maintenant.

Son nom est Parole de Dieu,
Il juge et règne dans les cieux,
Il est le Lion de Juda
Qui a triomphé du combat.

Vive Jesùs el Senor !  x4
El vive, el vive, el vive, vive
Vive Jesùs el Senor !   x2

Vive Jésus le Seigneur !  x4
Il est vivant, x3 vivant
Vive Jésus le Seigneur !   x2

113

115

114 SOYONS TOUJOURS JOYEUX
J. M. Morin, Editions de l’Emmanuel

SON AMOUR EST ETERNEL
Agnès Gondallier

116 TU ES MERVEILLEUX
T.Motte (JEM717, CD : Live 2000), JEM

TU ES LE ROI DE GLOIRE
D. Loden (JEM601, CD, Souffle), LTC

119 VENEZ LE CELEBRER
Patricia Morgan, JEM 516

120 VENEZ LOUER LE SEIGNEUR
R Boski, C Lafitte (JEM604), JEM 

121 VICTOIRE AU SEIGNEUR DE LA VIE
F.Pons (JEM341, Les années 80), LTC

122 VIVE JESUS EL SENOR
Renouveau BolivieTu nous as fait revivre, tu nous as rendus libres 

Par la croix de ton fils.
Tu nous as fait revivre,  tu nous as rendus libres 
Gloire à Toi, Dieu Sauveur, Dieu Rédempteur.

Nous allions sans berger, 
Quand Dieu nous a parlé:
Voici mon Fils bien-aimé, 
Vivez de sa vie!

Nous étions enchaînés, 
Prisonniers du péché.
Jésus, pour nous libérer, 
Nous livre sa vie.

Nous vivions dans la mort, 
Dieu nous a appelés:
Levez-vous de vos tombeaux, 
Venez à la vie!

Nous avions crucifié 
Jésus le Bien-Aimé,
Mais Dieu nous a pardonné, 
Rendu à la vie.

117 TU NOUS AS FAIT REVIVRE
A. Dumont (V15-50, CD41), Ed. Emmanuel 

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.

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

Oui tous ensemble rejetons notre péché …
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés …

S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger …
Mais seulement pour que nous soyons sauvés …

Si nous croyons, par Lui nous sommes guéris …
Oui, nous croyons que c’est Lui le pain de vie …

Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel …
Par son Esprit, Il est au milieu de nous …

118 VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU
Editions de l’Emmanuel

Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix,
Montagnes et collines, éclatez de joie !
Et la nature entière et tous les arbres des 
champs, battront, battront des mains.
Et tous les arbres des champs battront des 
mains.
Les arbres des champs battront des mains.
Les arbres des champs battront des mains
Quand Dieu vous conduira.

123 VOUS BONDIREZ DE JOIE
S. Dauerman
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Élevé à la droite de Dieu
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux ;
Les êtres crient autour de Ton trône :

A l’Agneau de Dieu soit la gloire,
A l’Agneau de Dieu la victoire,
A l’Agneau de Dieu soit le règne 
Pour tous les siècles, amen.

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 :

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 :

C’est auprès de Dieu que je veux me tenir, 
Il est mon Seigneur, mon Roi. 
C’est auprès de Dieu que je peux ressentir,
Tout l’amour qu’Il a pour moi.
C’est auprès de Dieu que je voudrais grandir,
Entendre le son de Sa voix.
Je viens, je viens devant le trône,
Par ta grâce je me tiens, en ta présence.
Je lève les yeux vers le lieu saint,
Pour contempler ta face, 
Je veux rester près de toi.

Adorez-le, bénissez-le,
Que la louange de vos chants le glorifie.
Adorez-le, bénissez-le,
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l’Esprit.

Aujourd’hui, approchez-vous de lui. 
Présentez-lui l’offrande de vos vies.

D’un seul cœur, louez votre Seigneur,
Que son amour transforme votre vie.

A toi nos cœurs, nos vies,
Christ, notre Roi  (Christ notre Roi).
Nous marchons tous à Ta suite, 
Nous marchons tous à Ta suite,
Christ notre Roi.  (bis)

C’est vers toi que je me tourne.
Je veux marcher dans tes voies.
J’élève les mains pour te rencontrer.
Mon cœur désire te chanter
Pour bénir et célébrer ton Saint Nom
Car tu es fidèle et bon.

Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner
Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais.

Mes yeux contemplent ta Gloire.
Ta Vie ranime ma foi.
Ta paix et ta joie inondent mon cœur.
Toi seul, fais tout mon bonheur.
Je veux proclamer que Tu es celui
Qui chaque jour nous bénit.

Seigneur, ô Seigneur, je veux partager
Seigneur, ô Seigneur, ton éternité.

Face adorable de Jésus.  x4
Ô visage de l’Agneau, ô cœur ouvert, 
Ô ma blessure,
Ô ma source et mon bonheur,
Ô visage de l’Agneau.

Ô Visage de l’Amour, ô cœur meurtri, 
Ma guérison,
Ô chair de Dieu immaculée, ô visage de l’Amour

Dieu tu es là, présent au milieu de nous
Déversant ton amour.
Nous venons par la foi, exalter ton éclat
Et ta beauté.
  
Je ne connais personne comme toi.
Aucun nom ne compte autant pour moi.

Ta splendeur O Seigneur,
Surpasse tout ce que je peux imaginer.
La puissance de ta vie
Est reflétée par tout ce que tu as créé.

Tu t’es offert, Tu m’as sauvé
A Toi la gloire, à Toi ma vie
Tu es Seigneur, Tu es le Roi.

Habiter le seuil de ta maison Seigneur, 
Guetter le temps de ton retour, 
Comme un veilleur guette le jour, 
Rester dans l’amour de ton nom. 

Veiller pour être prêt le jour où tu viendras. 
Préparer ton retour. 
Viens Seigneur le monde a tant besoin de toi. 

Veiller en espérant que se lève le jour. 
Annoncer ton retour. 
Viens Seigneur le monde a tant besoin de toi. 

Veiller pour accueillir la promesse donnée. 
Témoigner de ce jour. 
Viens Seigneur le monde a tant besoin de toi. 

Veiller pour accomplir les œuvres de l’amour. 
Connaître ton retour. 
Viens Seigneur le monde a tant besoin de toi.

Grand est le Seigneur     x2
Grand est le Seigneur Dieu tout puissant 
Grand est le Seigneur    x2 
Grand est le Seigneur Dieu tout puissant
Son amour dure à toujours     x2 
Il est lent à la colère riche en bonté    x2

Pont : 
Qui est semblable à lui 
Sur la terre dans les cieux 
Dans l’univers entier Il est Seigneur 
Et son nom est si élevé 
Et son nom est puissant pour sauver 
Son nom est plus beau que tout autre nom.
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Combien tu es digne, ô Roi, 
De recevoir pour toi
L’honneur et la louange, 
La gloire pour ton nom  x2

Tes oeuvres sont grandes, et admirables, 
Seigneur tout-puissant  x2

Tes voies sont justes, et véritables, 
Roi des nations, Roi des nations.

Qui ne te craindrait, ne te glorifierait ? 
Car seul tu es saint, car seul tu es saint.

129 COMBIEN TU ES DIGNE
F. Pons (JEM527, Les années 80), LTC

Dans ta présence, Seigneur, 
Je m’attends à toi. 
J’ai soif de ta présence, oh Jésus.
Tu marches devant moi, 
Me montrant le chemin;
Prends-moi par la main 
Et conduis-moi vers toi.
Esprit Saint, descends sur nous 
Comme une pluie bienfaisante
J’ouvre mon cœur à ton amour 
Et sans crainte je te reçois. 

130 DANS TA PRESENCE
E. L.Rochat (JEM566, CD : L’écho de ton nom)

J’aime Ta présence, Jésus.
J’aime Ta présence, mon bien aimé.
J’aime Ta présence, Jésus.
J’aime Ta présence, mon bien aimé.

Et ton amour est là, puissant, infini.
Ton amour est là, guérissant ma vie.
Et ton amour est là, coulant de la croix.
Ton amour est là, ravivant ma foi.

Et ton Esprit est là, saint consolateur.                               
Ton Esprit est là, libérant mon cœur.
Et ton Esprit est là, répandu sur terre.
Ton Esprit est là, révélant le Père.

135 J’AIME TA PRESENCE
F. Pons (JEM422, Réveille l’amour), LTC
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125 A TOI NOS COEURS, NOS VIES
Inconnu

A L’AGNEAU DE DIEU
E. Bourbouze (JEM519, De toutes nations), LTC 

ADOREZ-LE
F. Deboeuf (V17-02,CD43), Ed. de l’Emmanuel 

128C’EST VERS TOI QUE JE ME TOURNE
C. Fraysse

AUPRES DE DIEU
C. & I. Siounath (JEM521), JEM 

131 DIEU, TU ES LA
Bruno Laffitte 132 FACE ADORABLE DE JESUS

Editions des Béatitudes

134HABITER LE SEUIL DE TA MAISON
Communauté du Chemin Neuf

133 GRAND EST LE SEIGNEUR
Bruno Laffitte
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Je te cherche Dieu, tu es mon Dieu,
Et je t’appelle. Je te cherche Dieu, 
Entends la voix de ma prière.

Comme une biche vient au torrent,
Je Te cherche et Te désire
Sois la source qui ne tarit pas. 
Fleuve d’eau vive.

Comme une terre assoiffée sans eau ;
Je Te cherche et Te désire.
Viens abreuver le sillon creusé 
Dans mon désert. 

Comme un enfant tout contre sa mère,
Je Te cherche et Te désire
Dans Ton silence renaît la paix 
Qui me fait vivre.

Comme un veilleur désire l’aurore,
Je Te cherche et Te désire.
En toi la nuit est comme le jour. 
Tu es lumière.

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

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

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.

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. 

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.

Ô Seigneur, nous contemplons ta majesté 
Et saisis par ta sainteté, 
Nous nous prosternons.

Ô Seigneur, que ta pluie descende sur nous, 
Quand nous adorons à genoux 
Le Seigneur de la vie. 

Que ta gloire coule en ce lieu !
Que ta gloire descende des cieux ! 
Quand nous t’élevons, que vienne ta nuée ! 
Quand nous proclamons  :
“Saint est le Seigneur !”

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

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

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

Nous T’adorons, ô Père, dans Ton temple,
Nous T’adorons en esprit et 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 !
Je désire habiter dans Ta maison, Seigneur !

Nous T’adorons, nous T’aimons tendre Père,
Glorifie Ton nom sur la terre.
Glorifie Ton nom, glorifie Ton nom,
Glorifie Ton nom sur la terre.

Nous T’adorons, nous T’aimons, ô Jésus,
Glorifie Ton nom dans nos vies.
Glorifie Ton nom, glorifie Ton nom,
Glorifie Ton nom dans nos vies.

Nous T’adorons, nous T’aimons Saint Esprit,
Glorifie Jésus dans l’Église,
Glorifie Jésus, glorifie Jésus,
Glorifie Jésus dans l’Église

136

140

137   JE VIENS VERS TOI, JESUS
Communauté du Verbe de Vie

JE TE CHERCHE, DIEU
Communauté du Chemin Neuf

138 JESUS, MON DIEU, JE T’ADORE                    
G. Creaton (V16-08, CD42), Ed. l’Emmanuel 

JESUS, NOUS T’ADORONS
C. Brasseur (CD : Embrase-moi), Ed. Béatitudes 

143 MON SEIGNEUR ET MON DIEU
Sr A. Rousseau (CD : Adore-Le), Ed. Béatitudes 144 NOUS CONTEMPLONS

B. Laffitte (Les cieux s’ouvrent), LTC

145 NOUS T’ADORONS, Ô PERE
Corinne Lafitte, JEM 463

146NOUS T’ADORONS, NOUS T’AIMONS
Donna Adkins, LTC, JEM 329

Jésus, sois le centre, sois ma lumière,
Sois ma source, Jésus.    x2

Sois le feu dans mon cœur,
Sois le vent dans mes voiles,
Sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus.

Jésus, sois le centre, sois mon espoir,
Sois mon chant, Jésus.    x2

Jésus, sois ma vision, sois mon chemin,
Sois mon guide, Jésus.    x2

Jésus, sois le centre, sois ma lumière,
Sois ma source, Jésus.    x2

139 JESUS, SOIS LE CENTRE
M. Frye (LTC298), LTC

Quand le peuple de Dieu 
Des quatre coins de l’horizon,
Quand le peuple de Dieu 
Se rassemble en ton nom,

Quand les cœurs s’ouvrent 
Et que les mains se tendent,
Quand nos âmes soupirent à t’entendre, 
Assoiffées de toi,
Jésus tu es là, Jésus tu es là.

Quand du milieu de nous 
Comme un parfum d’adoration,
S’élèvent nos voix 
Pour chanter et louer ton nom

141 JESUS, TU ES LA
P. Decourroux (Jurassic Praise Band), JEM 868

Nous entrons dans Ta présence, Ô Dieu, 
Assoiffés de plus de Toi dans nos vies. 
Nos coeurs résolus s’ouvrent et se livrent, 
Désirant le feu qui purifie.
 
Nous T’aimons 
Nous T’aimons 
Nous T’aimons 
Toujours plus. 

Nous T’aimons 
Nous T’aimons 
Nous T’aimons   
Jésus.           

147 NOUS T’AIMONS
Bruno Laffitte
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Louange à l’Agneau.   x4
Honneur à l’Agneau.   x4
Puissance à l’Agneau.  x4
Victoire à l’Agneau.     x4
Jésus est l’Agneau.      x4

142 LOUANGE A L’AGNEAU
JEM 450

Oh ! Jésus, mon Sauveur,
Seigneur, nul n’est comme Toi.
Jour après jour, je Te louerai,
Car Ton amour est merveilleux.

Mon abri, mon refuge, 
Mon réconfort, mon rocher
Tout ce qui vit, ce que je suis, 
Ne cesse de T’adorer.

Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière.
A Dieu la gloire, la puissance et l’honneur.
Les monts s’inclinent et les flots rugissent 
A l’écho de Ton Nom.
Je vois Tes œuvres et mon cœur crie de joie ;
Je T’aimerai, je tiendrai par la foi.
Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi.

148 Ô JESUS, MON SAUVEUR
Traduction LTC

- 27 - - 28 - 



Père, je T’adore,
Je Te donne ma vie,
Je T’aime tant.

Jésus, je T’adore,
Je Te donne ma vie,
Je T’aime tant.

Saint Esprit, je t’adore,
Je te donne ma vie,
Je t’aime tant.

Que je brûle pour toi,
Brûle d’amour, brûle de joie.
 
Que ma prière monte vers toi 
Comme un parfum
Et l’élévation de mes mains 
Comme une offrande !
 
M’approcher de Dieu, 
C’est mon bien et mon désir ;
Je me prosterne devant son trône 
Car il est saint !
 
T’exalter, te contempler et t’adorer,
Offrir mon corps en sacrifice vivant et saint.

Quand l’Esprit de Dieu habite en moi, 
Je chante, je chante. 
Quand l’Esprit de Dieu habite en moi
Je chante comme David. (bis)

Je chante, je chante, je chante comme David. (bis)

Quand l’Esprit de Dieu habite en moi, je danse..
Quand l’Esprit de Dieu habite en moi, j’exulte...
Quand l’Esprit de Dieu habite en moi, je prie…
Quand l’Esprit de Dieu habite en moi, je loue…

A toi nos cœurs, nos vies,
Christ, notre Roi,  Christ notre Roi.
Nous marchons tous à Ta suite, 
Nous marchons tous à Ta suite,
Christ notre Roi.  (bis)

Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !

Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !

Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu,
Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu,
Porte-nous au large, Esprit de Dieu !

Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,
Cri d’une espérance, Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,
Clame la Nouvelle, Esprit de Dieu !

Tu es digne, digne d’être loué
Reçois notre adoration

Car tu règnes sur la terre et dans les cieux
Sur ton trône tu es vêtu de majesté
Sois glorifié, sois magnifié dans tout l’univers

Ton amour, ta puissance,
Ta présence dans ma vie  (bis)

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.

Viens, ne tarde plus, adore. 
Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. 
Viens tel que tu es, adore. 
Viens tel que tu es devant ton Dieu. 
Viens !

Un jour, toute langue dira : 
“Tu es Dieu.” 
Un jour, tout genou fléchira. 
Mais le vrai trésor est pour ceux 
qui t’ont choisi dès aujourd’hui.

Vivre en Toi Seigneur, voilà mon bonheur,
Je veux m’approcher du séjour de ta gloire,
Elever les mains, croire en ton amour,
Demeurer dans ta présence au long des jours  x2

Vivre en Toi Seigneur, voilà mon bonheur,
Je veux célébrer la joie de ta présence,
Apprendre à aimer, apprendre à servir,
Demeurer dans la confiance et dans l’amour   x2

Vivre en Toi Seigneur, voilà mon bonheur,
Je veux te laisser me saisir en silence,
Brûler de désir, t’attendre en secret
Demeurer fidèle à l’ombre de ta paix             x2
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Source de sagesse, Esprit de Dieu,
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu,
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu,
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu !

Paix de la Colombe, Esprit de Dieu,
Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu,
Paix qui nous libère, Esprit de Dieu,
Change notre terre, Esprit de Dieu !

Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu,
Fête du Royaume, Esprit de Dieu,
Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu,
Fais de nous des signes Esprit de Dieu !

Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu,
Force des Apôtres, Esprit de Dieu,
Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu,
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !
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152

150 PROSTERNEZ-VOUS
S. Fry (JEM279, CD : Pour le louer 3), JEM

PERE, JE T’ADORE
Inconnu

QUAND L’ESPRIT DE DIEU
Inconnu

153 SOUFFLE IMPREVISIBLE
K28-44, Chants notés

QUE JE BRULE POUR TOI
F. Pons, JEM2 0475

154 TON AMOUR, TA PUISSANCE
Jude Del Hierro

155 TU ES DIGNE
Agnès Gondallier

156 VIENS, NE TARDE PLUS, ADORE
B Doerksen (JEM 720), LTC

157 VIVRE EN TOI, SEIGNEUR
C. Brasseur (CD : Embrase-moi), Ed. Béatitudes 
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Aimer c’est tout donner, 
Aimer c’est tout donner,
Aimer c’est tout donner 
Et se donner soi-même.

Quand je parlerais les langues des hommes
Et des anges, si je n’ai pas l’amour
Je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit.

Si je prophétisais et connaissais 
Tous les mystères, si j’avais la foi 
A transporter les montagnes
Sans l’amour je ne suis rien.

Quand je distribuerais ce que je possède 
En aumônes, et si je livrais 
Mon corps à brûler dans les flammes
Cela ne me sert de rien.

Berger de mon âme,
Je m’abandonne à Toi ;
Où Tu me conduiras, je Te suivrai ;
Car j’ai fait le choix d’obéir à Ta voix,
Où Tu me conduiras, j’irai. (bis)

Dans les verts pâturages
Ou près des courants d’eau
Le berger de mon âme est avec moi.
S’il faut gravir la montagne,
Suivre la vallée profonde,
Le berger de mon âme me guidera

Seigneur, Tu me scrutes, me connais.
Que je marche ou me couche, Tu le sais.
Tu pénètres de loin mes pensées
Mes chemins Te sont tous familiers.

C’est Toi qui m’as crée
Qui m’as tissé dans le sein de ma mère
Et je Te rends grâce pour toutes Tes merveilles

Derrière et devant Tu m’enserres
Et sur moi, Tu as posé ta main.
Où m’enfuirais-je loin de Toi ?
Où que j’aille, Tu es là.

Heureux, bienheureux 
Qui écoute la parole de Dieu,
Heureux, bienheureux 
Qui la garde dans son cœur.

Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,
Car le royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux,
Car ils possèderont la terre.

Heureux les affligés,
Car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de justice,
Car ils seront rassasiés.

Heureux les miséricordieux,
Car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, 
Car ils verront Dieu.

Heureux les artisans de paix,
Car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice,
Car le royaume est à eux.

Heureux serez-vous quand on vous insultera  
Et qu’on vous persécutera,
Et que l’on dira faussement contre vous
Toute sorte de mal à cause de moi.

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

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.

Il m’aime, il m’a tant donné,
Je choisis de suivre celui qui me fait vivre.
Je ne reste pas seul dans la nuit,
Je prends sa main et marche,
Jamais ne la relâche.
                
Il se tient tout près de moi quand je dis : 
Viens vivre en moi,
Prends ma vie entière, fais-moi vivre à ta lumière.
Je ne sais plus où aller, il est là pour me guider,
Et dans mes déserts je connais le cœur du Père.

Il me dit : Viens et suis-moi, je ne te quitterai pas,
Ni tes peurs, tes doutes ne détourneront ta route.
Je connais le fond de toi, car je vois bien au delà,
Jusqu’au bout des jours, 
Rien ne changera mon amour.

Il m’aime.

Il est au commencement et à la fin de tout
Son nom est: « Le Seigneur,
Créateur du ciel et de la terre,
Solide rocher pour l’éternité. »

Il te dit: « Je t’ai formé
Dès avant ta naissance.
N’aie pas peur mon ami
Je t’ai choisi. »

Il te dit: »Ne tremble pas,
Mon amour te protège.
Cherche la vérité
Pour me trouver. »

Il te dit: « Reviens vers moi,
Je pardonne tes fautes.
Tu seras relevé,
Libre d’aimer. »

Il te dit: »Par mon Esprit,
Je t’envoie dans le monde.
Aujourd’hui et demain
Sois mon témoin. »

158 159 BERGER DE MON ÂME
Bruno Laffitte

AIMER, C’EST TOUT DONNER
Editions des Béatitudes

160 C’EST TOI QUI M’A CREE
Fabrice Kaspar (P.U.S.H.)

166 GRAIN DE BLE
Communauté du Chemin Neuf 167 HEUREUX, BIENHEUREUX

Création Collective Communauté de l’Emmanuel

169 IL M’AIME
Judith Schnegg, JEM761

168 IL EST AU COMMENCEMENT
Communauté du Chemin Neuf (CD6), Artemas

Change mon coeur, Seigneur,
Et purifie-moi.
Change mon coeur, Seigneur,
Que je sois comme Toi.
 
Jésus, tu es le potier,
Je suis l’argile.
Brise-moi, façonne-moi,
Oui c’est mon désir.

161CHANGE MON COEUR, SEIGNEUR
JEM

Cœur de Jésus brûlant d’amour,
Embrase-nous par ton Esprit.
Que nos cœurs soient semblables au tien,
Que nous brûlions de charité!

162COEUR DE JESUS, BRÛLANT D’AMOUR
M Penhard (V613), Ed. de l’Emmanuel C
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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.  x2

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

Tout est à Toi, disposes-en, 
Selon Ton entière volonté
Et donne-moi Ta grâce, 
Elle seule me suffit.

163DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER
C. Châtaigner, L. Grzybowski
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En Toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint,
Toi seul est mon espérance et mon soutien :
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en Toi, ô Dieu très Saint.   (bis)

164 EN TOI, J’AI MIS MA CONFIANCE
Communauté de l’Emmanuel

Je n’ai pas Seigneur un cœur hautain
Et devant Toi mon regard se fait humble.
Je n’ai pas pris des voies de grandeur.

Espère Israël, espère dans le Seigneur
Maintenant et à jamais.    x2

Mon âme est en moi, comme un enfant,
Comme un enfant dans les bras de sa mère.
Je tiens mon âme en paix, en repos.

165 ESPERE, ISRAEL
T. Petruccelli (V16-03, CD42), Ed. Emmanuel 
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Je n’ai d’autre désir
Que de T’appartenir,
Etre à Toi pour toujours,
Et livré à l’amour.
Je n’ai d’autre désir
Que de T’appartenir.

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.

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.

Je n’ai d’autre raison
Que l’amour de Ton nom.
Mon bonheur est de vivre
O Jésus, pour Te suivre.
Je n’ai d’autre raison
Que l’amour de Ton nom.

Je vous ai choisis, je vous ai établis,
Pour que vous alliez et  viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

Contemplez Mes mains et Mon cœur transpercés
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en Moi, Je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous Me verrez.

Recevez l’Esprit de puissance et de paix;
Soyez Mes témoins, pour vous J’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez vous sans compter;
Vous serez Mes disciples, Mes bien aimés!

Consolez mon peuple ; Je suis son berger.
Donnez lui la joie dont Je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de Moi, alors vous vivrez !

Je vous donnerai un cœur nouveau,
Je mettrai en vous un esprit nouveau,
J’ôterai de vous le cœur de pierre, 
Et vous donnerai un cœur de chair.

Je répandrai sur vous une eau pure,
De vos péchés Je vous purifierai.
Alors Je mettrai en vous mon esprit 
Afin que vous marchiez selon Mes lois.

Je vous rassemblerai de tous pays
Et vous ramènerai sur votre sol.
Vous habiterez le pays de vos pères,
Je serai, ô mon peuple, votre Dieu.

Alors, les yeux des peuples s’ouvriront,
Tous, ils sauront que Je suis le Seigneur.
C’est pour sanctifier Mon Nom que J’agis.
Moi, le Seigneur, J’ai dit et Je fais.

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.

Dieu, c’est toi mon Dieu, je te cherche, 
Mon âme a soif de toi,
Sans toi ma vie est une terre, 
Aride et altérée sans eau.

Je T’ai contemplé au sanctuaire,
Mes yeux ont vu Ta puissance et Ta gloire.
Oui, bien meilleur que ma vie est ton amour
A jamais Tu seras louange de mes lèvres.

Toute ma vie je vais Te bénir,
Lever les mains en invoquant Ton Nom,
Comme par un festin je serai rassasié,
La joie sur les lèvres, je dirai Ta louange.

Dans la nuit je me souviens de Toi ;
Et je reste des heures à te parler.
Toi, Seigneur Tu es venu à mon secours.
Je jubile de joie à l’ombre de Tes ailes.

Mon cœur t’appartient et je cherche le tien.
Prends ma vie, Seigneur, conduis mes pas!
Mon cœur t’appartient et je cherche le tien.
Que je sois pour toi un sacrifice !

Je Te louerai, Seigneur,
Je chanterai Ton grand amour.
Tu montreras Ta face 
Et nous verrons ta gloire,  x2

Je sais qu’il m’a secouru,
Son sang a couvert mes fautes,
Je le crois, oui je crois.

Il a enlevé ma honte,
Je suis guéri en Son Nom,
Je le crois, oui je crois.
Je veux proclamer : Jésus a vaincu la mort.

Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit !
Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit !
Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit !

Tu prends mon fardeau et Tu l’emportes.
Alors je danse sur les sommets,
Je vois venir Ton règne.

170 171 JE VOUS AI CHOISIS 
C. Lorenzi (V14-16, CD37), Ed. de l’Emmanuel 

JE N’AI D’AUTRE DESIR
Prière de Thérèse de Lisieux, Chemin Neuf 

172 JE VOUS DONNERAI UN COEUR
G. Du Boulay, Editions de l’Emmanuel

176 MON ÂME A SOIF DE TOI
C. Brasseur, Editions des Béatitudes 177 MON ÂME SE REPOSE EN PAIX

Taizé

178 MON COEUR T’APPARTIENT
M J. Smith (JEM795, CD : Face à face, prie), LTC

180 MON REDEMPTEUR VIT
Reuben Morgan, Hillsong Publishing, LTC

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

173 JESUS LE CHRIST, LUMIERE
Fr Roger, J Berthier, Taizé

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.

175 LA VOIX DU BON BERGER
B Laffitte (Les cieux s’ouvrent), LTC
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La ténèbre n’est point ténèbre devant toi 
La nuit comme le jour est lumière. 

174 LA TENEBRE N’EST POINT TENEBRE
Taizé
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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,

Car Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi, 
Car Tu es mon Père, je me confie en Toi x2

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,

Car Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi, 
Car Tu es mon Père, je me confie en Toi x2

179MON  PERE, JE  M’ABANDONNE  A  TOI
J.F. Léost (V14-30, CD39), Ed. de l’Emmanuel 

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

Mon enfant bien-aimé, tu es devant moi :
Je suis Ton Seigneur Dieu, 
Créateur et Sauveur.

J’aime à te regarder, tu es toute ma joie,
Je suis Ton Seigneur Dieu, 
Rédempteur et Sauveur.

Parce que je t’aime, tu es dans ma main
Je suis Ton Seigneur Dieu, 
Tendresse et amour.

Ceux qui portent Mon Nom, ceux que J’ai formés,
Sont Mes œuvres à jamais, 
Sont toute Ma gloire.

181 NE CRAINS PAS, NE CRAINS PAS
C. E. Hauguel, Editions de l’Emmanuel

Nous voilà unis devant toi 
Répands ta paix ô Roi.               
Notre âme languit après toi
Viens nous combler de joie.

Viens, Esprit de feu
O viens, Esprit d’amour 
O viens, Esprit du Très-haut
Sois le maître en nous.

182 NOUS VOILA UNIS DEVANT TOI
Verbe de Vie (CD : Douce est la louange 2)
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Surprends-moi, Seigneur, par Ton amour.
Prends ma vie pour toujours, 
Saisis mon cœur.
Ô Seigneur, prends ma vie, 
Ô Seigneur, prends ma vie  (bis)
En sacrifice de louange, 
A la gloire de Ton Nom  (bis)
Ô Seigneur, prends ma vie, 
Ô Seigneur, prends ma vie  (bis)

Ouvre les yeux de mon cœur  (bis)
Je désire Te voir, je désire Te voir  (bis)

Elevé au plus haut des cieux,
Rayonnant de l’éclat de Ta gloire
Répands Ton amour, Ta force,
Alors que nous chantons : Tu es saint !

Tu es saint, Tu es saint, Tu es saint, Tu es saint,
Tu es saint, Tu es saint, je désire Te voir !
Tu es saint, Tu es saint, Tu es saint, Tu es saint,
Tu es saint, Tu es saint, je désire Te voir !

Pardonne- moi, Seigneur
J’ai renié ton nom.
Pardonne-moi, Seigneur
J’ai quitté ta maison. 
J’ai voulu posséder
Sans attendre le don.
Pardonne-moi et purifie mon cœur!
Kyrie Eleison,   x4

Pardonne-moi, Seigneur
J’ai suivi d’autres dieux.
Pardonne-moi, Seigneur
J’ai détourné les yeux. 
J’ai choisi loin de Toi
La richesse et l’honneur. 
Pardonne-moi et purifie mon cœur!
Christe Eleison,   x4

Pardonne-moi, Seigneur
Je n’ai pas su aimer.
Pardonne-moi, Seigneur
Je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté
Le gardien de mon frère. 
Pardonne-moi et purifie mon cœur!
Kyrie Eleison,   x4

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.

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 !

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 !

Reçois ma vie comme une adoration 
Reçois mon cœur, comme un cadeau d’amour, 
Je n’ai rien d’autre à t’offrir 
Que ce sacrifice vivant, 
Je te donne ma vie pour toujours. 

J’abandonne sur Ton autel, 
En réponse à Ton appel, 
Mes visions, mes ambitions, 
Car Tu es ma vie, ma passion 
A Tes pieds, émerveillé, 
Je contemple Ta majesté, 
Je Te donne sans compromis 
Ce parfum de très grand prix.

Seigneur, ce dont j’ai besoin, 
C’est d’un coeur brisé.
Seigneur, ce dont j’ai besoin,
C’est d’un coeur brisé et contrit.

Donne-moi un coeur tout simple 
Qui ne soit pas divisé, 
Qui ne s’enfle pas de connaissance, 
Mais s’attache à Ta présence.

Donne-moi un coeur tout simple
Qui ne soit pas divisé, 
Qui ne s’enfle pas d’orgueil, 
Mais qui vit simplement près de Toi.

Seigneur je viens vers Toi, 
Déjà Tu me connais   x2
Toi qui sondes les cœurs, 
Toi qui sondes les reins,
Seigneur accueille- moi, 
Prends ma vie dans Tes mains.

Seigneur Tu es ma joie, 
Déjà Tu m’as guéri    x2
Esprit de Vérité, 
Esprit d’Humilité,
Pour toujours apprends-moi 
Le chemin de la Vie.

183 184 OUVRE LES YEUX DE MON COEUR
Paul Baloche, JEM 694

Ô SEIGNEUR, PRENDS MA VIE
Sr Ruth, Edition des Béatitudes

186 PARDONNE-MOI, SEIGNEUR
Chemin Neuf (CD : La majesté de ton nom)

188 RECOIS MA VIE 
Sylvain Frémond, JEM 705 189REGNE EN MOI (DANS LE MONDE)

B Brown (JEM821), LTC

191 SEIGNEUR, CE DONT J’AI BESOIN
C. Lafitte

190 SEIGNEUR, JE VIENS VERS TOI
Renouveau Côte d’Ivoire, Artemas

Pardon, Seigneur, pardon 
Pour  notre orgueil, nos résistances;
Viens enlever nos suffisances 
Et chasser notre arrogance.
Pardon, Seigneur, pardon 
Pour toutes nos pensées impures;
Viens changer nos cœurs si durs, 
Nos raisonnements obscurs.

O relève-nous, 
Nous sommes tombés si bas.
O relève-nous 
Par ta grâce et ton pardon,
Aie pitié de nous, 
Nous nous humilions devant toi.

Pardon, Seigneur, pardon 
Pour tant de paroles mauvaises;
Viens adoucir nos mots, nos lèvres, 
Et que nos querelles s’apaisent.
Pardon, Seigneur, pardon 
De toujours garder rancune;
Viens changer notre amertume, 
Transformer notre attitude. 

185 PARDON, SEIGNEUR, PARDON
S. Freymond (JEM 642, CD : L’écho de ton  nom)
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Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang!
Ouvrez vos cœurs!
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne Ma vie.

Demeurez en Moi, 
Comme Je demeure en vous,
Qui demeure en Mon amour, 
Celui-là portera du fruit.
Comme Dieu Mon père, 
Ainsi Je vous ai aimés.
Gardez Mes paroles, vous recevrez Ma joie!

187 PRENEZ ET MANGEZ
A.Broeders (V16-13, CD42), Ed. Emmanuel 
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Je vous ai choisis 
Pour que vous portiez du fruit.
Gardez Mon commandement 
Et vous demeurerez en Moi. 
Comme Je vous aime, 
Aimez-vous d’un seul Esprit,
Je vous donne Ma vie : vous êtes Mes amis!

Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père 
Et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez. 
Demandez, vous obtiendrez,
Afin que le père soit glorifié en vous!

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’as aimé le premier.

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 !

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.

192 TON AMOUR, TON AMOUR
Inconnu
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Tu entends mon cri, tendre Père, 
Toi l’infinie miséricorde.
Je m’appuie sur Toi, je T’espère, 
Parle Seigneur, mon cœur est prêt.

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.

Sans crainte devant Toi je remets ma vie,
Ne m’abandonne pas. 
Montre-moi Ton chemin, affermis mes pas,
Revêts-moi de Ta joie.

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.

Attentif à ma voix, Tu veilles toujours,
Ne m’abandonne pas.
Ma bouche redira sans fin Ton amour,
Revêts-moi de Ta joie.

Un seul cœur et une seule âme
Unis Seigneur par Ton Esprit
Un seul cœur et une seule âme,
La joie donnée par Ton Pain de Vie

Je vous exhorte, mes petits,
A être dignes de l’appel,
A propager la charité 
En conservant cette unité.

Humilité, douceur, patience 
Sont les vertus à demander,
Pour vous aimer les uns les autres
En conservant cette unité.

Veille sur mon cœur,
La porte de mes lèvres.
Si mon cœur est pur, 
Ma bouche sans fin bénira.

Apprends-nous à faire silence
Pour goûter à Ta présence.
Dans ce monde, révèle-Toi.
 
Guéris-nous des mots qui blessent
Pour qu’en Toi la paix renaisse
Par la force de Ton pardon.

Tu connais nos cœurs de pierre,
Touche-les de Ta lumière,
Que s’éclaire notre chemin.

Toi qui parles au cœur de l’homme,
Tu lui confies Ta parole.
Pour en vivre, fortifie-nous.

Le feu est allumé aujourd’hui
Le feu est allumé aujourd’hui
Le feu est allumé aujourd’hui

Chantons alléluia, le feu est allumé  (bis)
Que ton feu, Seigneur brûle en moi (bis) 
Brûle en moi   (x4)

Brûle en moi, Brûle en moi,
Brûle en moi, Brûle en moi.

En ce lieu nous désirons 
Voir la gloire de notre Dieu.
Esprit Saint nous t’invoquons 
Pour que tu ouvres nos yeux.

Manifeste ta présence 
Toi l’Esprit notre Seigneur,
Brille en nous par ta puissance, 
Que le feu brûle en nos coeurs.

Voici la lumière du monde illumine nos visages,
En sa présence la grâce abonde 
Et libère de l’esclavage.

Esprit créateur Tu viens, Tu fais jaillir la lumière.
Elle nous révèle le chemin 
Qui nous conduit jusqu’au Père.

Brille en nous !

Manifeste Ta présence 
Esprit Saint notre Seigneur,
Brille en nous par Ta puissance, 
Que le feu brûle en nos coeurs.

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.

Dans nos obscurités, 
Allume le feu qui ne s’éteint jamais,
Qui ne s’éteint jamais.   (bis)

193 194 UN SEUL COEUR, UNE SEULE ÂME
Eglise du Canada

TU ENTENDS MON CRI
Communauté du Chemin Neuf

195 VEILLE SUR MON COEUR
Communauté du Chemin Neuf

198 BRILLE EN NOUS
Bruno Laffitte 199 BRÛLE EN MOI

Renouveau Gabon

200 CE QUE DIEU A CHOISI (Canon)
Chemin Neuf(CD:Esprit Saint): Artemas 

201 DANS NOS OBSCURITES
Taizé

Venez à moi, vous qui portez un fardeau,
Venez, vous tous qui peinez
Et moi, Je vous soulagerai,
Je suis le repos de vos âmes.

Mettez-vous à Mon école,
Car Je suis doux, Je suis humble de cœur.
Prenez mon joug, il est aisé
Et vous trouverez la paix.
Mon fardeau est léger!

Devant Toi je tiens mon âme,
Comme un enfant dans les bras de sa mère
Seigneur, mon âme espère en Toi !
En silence et dans la foi,
J’espère le Seigneur!

196 VENEZ A MOI
M.Wittal (V16-17, CD42), Ed. de l’Emmanuel 
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Dieu que tes eaux vives coulent sur mon cœur,
Que ton Esprit Saint contrôle et prenne en main
La moindre situation qui a troublé ma vie.
Mes fardeaux et mes soucis je Te les remets.
Jésus, Jésus, Jésus.

O viens Esprit de Dieu et prends tout en main.
Serre-moi dans tes bras d’amour et guéris-moi.
Chasse en moi la crainte, le doute et l’orgueil
Que ton Amour m’attire plus près de Toi.
Père, Père.

Donne ta vie à Jésus qu’il comble ton âme
Qu’il t’entoure de ses bras pour te sauver.
Tu seras libéré si tu rends les armes.
Avec Jésus tu vivras éternellement.
Saint Esprit, Saint Esprit, Saint Esprit.

Jésus, Père, Saint Esprit.

202DIEU, QUE TES EAUX VIVES COULENT
Burtin (CD : Souffle), Ed. Béatitudes

Venez les bénis de mon Père,
Au festin qu’Il vous a préparés.
Venez les bénis de mon Père,
Aux joies de l’éternité.

Avec toi, Jésus, nous levons les mains, 
Pour acclamer le Père des miséricordes.

Avec toi, Jésus, nous faisons silence, 
Pour écouter le Père de tendresse.

Avec toi, Jésus, nous levons les yeux, 
Pour contempler le Père des lumières.

Avec toi, Jésus, nous ouvrons nos cœurs,
Pour accueillir le Père de tendresse.

197VENEZ, LES BENIS DE MON PERE
Verbe de Vie (CD : Douce est la louange 2)
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Esprit de Sainteté, viens combler nos cœurs
Tout au fond de nos vies, 
Réveille ta puissance.
Esprit de Sainteté, viens combler nos cœurs
Chaque jour, fais de nous 
Des témoins du Seigneur.

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.

203 ESPRIT DE SAINTETE
Communauté du Chemin Neuf
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Purifie mon cœur
Rends-moi aussi pur que l’or et l’argent
Purifie mon cœur
Rends-moi aussi pur que l’or.

Feu du Fondeur, je n’ai qu’un désir :
Etre saint, être saint,
Mis à part pour Toi, Seigneur.
Oui, je choisis d’être saint,
Mis à part pour Toi, mon seul maître,
Et prêt à T’obéir.

Purifie mon cœur,
Ôte ma souillure et sanctifie-moi.
Purifie mon cœur
Lave mes péchés cachés.

Saint, trois fois saint
Saint dans ce lieu, mon corps, mon temple

Viens Saint-Esprit, feu qui vivifie ma vie
Embrase-moi , embrase-moi.

Tu es saint, Dieu, brasier ardent.

Il est vraiment là l’Esprit Saint de Dieu.
La crainte a disparu 
du cœur des témoins de Jésus. 
Venez, venez les écouter.                 

L’Esprit Saint du Consolateur 
Est parmi vous ce jour
Accourez vous qui L’attendez
Il est venu pour nous sauver de nos difficultés.
Accourez, ne tardez pas.

Sur toute chair en ces temps 
Je répandrai Mon Esprit. 
Accourez vous qui L’attendez
Je dis que vos garçons 
Seront animés de visions,
Vos vieillards de songes vrais.

L’Esprit du Seigneur brûle dans nos coeurs
L’Esprit de Jésus nous donne la vie x2

Son Esprit nous donne l’amour.
Son Esprit nous donne la joie.
Son Esprit nous donne la paix.
Son Esprit vient nous consoler.

Son Esprit nous fait crier.
Son Esprit nous fait chanter.
Son Esprit nous fait danser.
Son Esprit vient nous libérer.

Son Esprit fait notre unité.
Son Esprit vient nous protéger.
Son Esprit fait la vérité.
Son Esprit vient nous éclairer.

Des sommets, le torrent descend, 
Sur tout son parcours il répand la fraîcheur.
Dans les prairies et dans les vallées 
La source déborde, la rivière est ici.

Le fleuve de Dieu bouillonne de vie, 
Ceux qui s’approchent sont restaurés
Ceux qui s’attardent le long des rives 
Reviennent affamés, assoiffés du Seigneur

A la montagne, nous retournons, 
Trouver la présence du Seigneur.
Et sur les bords du torrent, nous courons, 
Nous louons Jésus dans la danse et les rires.

Le fleuve de Dieu nous invite à danser, 
Le fleuve de Dieu nous remplit de vie.
Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. 
Crions de joie car le fleuve est ici.

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.

204 205 FEU QUI VIVIFIE
Georges Merza, Album Annuncio : en plein cœur

FEU DU FONDEUR
C. Lafitte, JEM 572

206 IL EST LA, VRAIMENT LA
Renouveau Côte d’Ivoire

211 LE FLEUVE DE DIEU
A Park, LTC, JEM 633 212 L’ESPRIT DU SEIGNEUR BRÛLE

Verbe de Vie (CD : Douce est la louange)

213 PLONGE-MOI DANS TA RIVIERE
Chris Bowater, JEM 589

Il me remplit de Son Esprit 
Et Sa joie déborde en mon cœur
Il me remplit de Son Esprit 
Et Sa joie déborde en mon cœur

207 IL ME REMPLIT DE SON ESPRIT
B. Laffitte (Les cieux s’ouvrent), LTC 

Que ces lieux soient visités 
Par ta sainte présence
Que ces lieux soient balayés 
Par le vent de Ton Esprit.
Lève-toi de Ton saint lieu, 
Et descends au milieu de nous.
Pose sur nous des langues de feu, 
Verse Ton onction sur nous.

Que ces lieux soient visités 
Par Ta sainte présence. 
Que tout ombre soit chassée 
Par Ta lumière éclairée.
Dans Ta main, tiens-nous cachés, 
Garde-nous au creux du rocher. 
Lorsque Tu passeras parmi nous, 
Que Ta bonté soit proclamée.

Que ces lieux soient visités 
Par Ta sainte présence. 
Que ces lieux soient les témoins 
De l’action de Ton Esprit. 
Dans Ta gloire, viens maintenant. 
Unis-nous en cet instant. 
Que Ta vie jaillisse en abondance, 
Nous allons voir Ta puissance.

214 QUE CES LIEUX SOIENT VISITES
C. Lafitte (JEM647, CD : Jour de faveur), LTC 

Je sais que tu es là, Abba, 
Je sais que tu es là    x2

Je sais que tu es là, Jésus, 
Je sais que tu es là    x2

Je sais que tu es là, Esprit Saint, 
Je sais que tu es là    x2

Mon âme te bénit,   
Mon âme te bénit car je sais que tu es là! (bis)

208JE SAIS QUE TU ES LA, SAINT-ESPRIT
Renouveau du Gabon
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(Femmes)
Il est là
Vraiment là

(Hommes)
Il est là
Vraiment là
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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.

209 JESUS, TOI QUI AS PROMIS
C. Blanchard (V14-20, CD38), Ed. Emmanuel 

Le feu est allumé aujourd’hui  x3 
Chantons Alléluia le feu est allumé x2
Que ton feu Seigneur, brûle en moi  x2  
Brûle-en-moi, brûle-en-moi.

210 LE FEU EST ALLUME
Renouveau du Gabon

Que l’Esprit de vérité 
Vienne sur nous maintenant 
Pour que nous puissions 
Te ressembler et savoir prier. 

Notre Père qui es aux cieux, 
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne. Amen.

Que ton règne vienne, 
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite 
Dans nos vies. 

Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Donne nous aujourd’hui
Le pain qui nourrit.

Oh pardonne nous. 
Oh pardonne nous
Et à ceux qui nous offensent, 
Nous pardonnons.

Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Délivre nous du mal, 
Garde nous d’être tentés. 

A Toi seul le règne.   x2
A Toi la puissance, la gloire, 
Aux siècles des siècles. Amen.   

215 QUE l’ESPRIT DE VERITE
C. Lafitte (JEM590, CD : Esprit et vérité), LTC 
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Oh, quelqu’un a-t-il soif ? Quelqu’un.
Oh, quelqu’un a-t-il soif ?
Jésus a dit : “Oh, qu’il vienne à Moi 
Pour boire, Oh, qu’il vienne à Moi.”

Oh, coule, torrent d’eau limpide,
Oh, coule, torrent d’eau si vive,
Que les flots de Ton Esprit Saint
Coulent en moi !

Oh, coule, torrent d’eau limpide,
Oh, coule, torrent d’eau si vive,
Que les flots de ton Esprit Saint coulent en moi !

Ruah, ruah, ruah (bis)

Ni par puissance , ni par force
Mais par l’Esprit du Seigneur

Source d’eau vive, guéris mon âme. 
Souffle de feu, embrase-nous. 
Esprit de joie, Esprit d’amour, 
Esprit de paix, Esprit de Dieu.

Souffle, souffle de Dieu,
Nous T’accueillons,
Viens purifier nos cœurs.
Oh ! souffle, souffle de Dieu,
Nous T’accueillons,
Viens purifier nos cœurs.
 
Rends-nous souples devant Toi,
À l’écoute de Ta voix.
Rends-nous sensibles à Ton cœur,
Sois le Roi, sois le Seigneur.
 
Quand ton peuple s’humilie,
Renouvelle en lui Ta vie.
Chasse l’orgueil et la crainte,
Et rends Ton Église sainte.

Vieni, Signore, vieni ! Maranatha ! 
Signore, vieni! Maranatha ! 
Signore, Ma-ranatha-a!

Viens  Esprit-Saint, viens Consolateur
Fleuve de Vie, Feu qui brûle les cœurs.
Embrase-moi, consume-moi,
De ta Gloire inonde ma vie

216 QUELQU’UN A-T-IL SOIF ?
Inconnu 217 RUAH

Inconnu

220 SOUFFLE, SOUFFLE DE DIEU
Patti Ridings, JEM 501

221 SOURCE D’EAU VIVE
C. E. Hauguel (V758), Ed. de l’Emmanuel 

222 VIENI SIGNORE, VIENI
P. A. Comi (V12-52), Ed. de l’Emmanuel 

223 VIENS CONSOLATEUR
Hélène Goussebayle, Ed. des béatitudes

Souffle de Dieu, souffle de feu,
Embrase-moi, consume-moi.

Sois la flamme qui luit au plus fort de la nuit,
Sois le fleuve d’eau vive qui engendre la vie.

Sois dans mon cœur meurtri un baume qui 
guérit
Louange qui jaillit de mon corps endormi.

Sois Parole de vie, en mon âme aujourd’hui,
Semence qui grandit du Royaume promis.

Sois ce trésor enfoui dont je pressens le prix,
Pour lequel je choisis d’offrir toute ma vie.

219 SOUFFLE DE DIEU, SOUFFLE DE FEU
Sr Aurélie (CD : Adore-le), Ed. des Béatitudes

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 !

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 !

Viens vivre au cœur de nos vies, 
Nous sommes perdus loin de Toi,
Le cœur souillé, lave-le, 
Et l’homme blessé guéris-le !

Notre raideur peut danser, 
Et notre froideur peut brûler,
Ce monde clos va s’ouvrir, 
Un monde nouveau va venir !

Alléluia, Amen ! Alléluia, Amen !
Alléluia, Amen ! Alléluia, Amen !

224 VIENS DANS NOS COEURS
A. Bandelier, GPRC

Si tu savais le don du Fils de Dieu
Tu le prierais de te donner à boire.

Le Seigneur nous a aimés 
Jusqu’à mourir sur une croix.
Par sa mort, Il a vaincu la mort
Et nous donne la vie.

Seigneur donne-moi de cette eau 
Pour que je n’aie jamais soif.
L’eau que Jésus te promet
C’est l’Esprit  Saint source de vie.

Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi,
Celui-là et qu’il boive.
S’il croit en moi de son sein 
Jailliront des fleuves d’eau vive.

218 SI TU SAVAIS LE DON 
Communauté de l’Emmanuel
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Viens Esprit créateur
Que rayonne en nous ta beauté,
Esprit de grâce et de lumière,
Amour sans fin, embrase-nous.

Toi, le don, l’envoyé de Dieu
Tu œuvres en nous au nom du Père.
Tu es amour, feu, source vive,
Onction de force et de douceur. 

Fais nous le don de ton amour,
Toi qui sondes nos pauvretés,
Murmure du Fils au cœur du Père,
Enseigne-nous comment prier.

Répands en nous la paix de Dieu,
Que soit purifiée notre foi.
Toi la clarté de notre nuit,
Qu’à jamais nous vivions en Toi.

Exulte en nous Père des pauvres,
Comme exulta en Toi le Fils.
Et que l’Eglise chante la gloire,
Du Dieu vivant et trois fois saint.

225 VIENS ESPRIT CREATEUR
Communauté du Chemin Neuf

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

Viens Esprit du Père, sois la Lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire.

Témoin véridique, Tu nous entraînes 
à proclamer : « Christ est ressuscité ! »

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

Esprit d’allégresse, joie de l’Église,
Fais jaillir des cœurs, le chant de l’Agneau.

Fais-nous reconnaître l’Amour du Père
Et révèle nous la Face du Christ.

Feu qui illumines.  Souffle de Vie.
Par Toi resplendit la Croix du Seigneur.

226 VIENS ESPRIT DE SAINTETE
Communauté de l’Emmanuel

Viens Esprit Saint 
Descends sur nous, 
Viens nous donner la Vie.
Viens Esprit Saint
Tu es le Père des pauvres et des petits.

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

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

Viens ô tout Puissant,
Consolateur de ma pauvre âme,
Viens mon souffle et ma vie,
Viens ma joie et ma gloire.

227VIENS ESPRIT SAINT, DESCENDS
Verbe de Vie (CD : Théopolis « Salvation »)
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Seigneur, je sens que tu es là
Viens, Esprit-Saint, inonder mon cœur,
Viens remplir ma vie.

L’amour, la grâce coulent sur moi,
Seigneur, j’ai soif de ta présence,
Viens remplir ma vie.

Viens par ta grâce me laver de tout péché.
Inonde-moi de ton amour tout à nouveau,
Je te cherche, je te désire, j’ai soif de ta présence.
Je te cherche, te désire, j’aime ta présence.

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

Il a posé les yeux sur moi, 
Malgré ma petitesse.
Il m’a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte.

L’amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent.
Son nom est saint et glorieux; 
Il a fait des merveilles.

Déployant son bras tout-puissant, 
Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, 
A tous ceux qui le cherchent.

Il se souvient de son amour, 
Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, 
Il garde sa promesse.

A genoux devant toi
Je te salue, ô ma reine ;
Reçois ce jour, qu’il soit pour toi
Cadeau de mon amour

Ave Maria, gracia plena ;
Dominus tecum benedicta tu

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

A genoux devant toi
Attiré par ton sourire,
Je me blottis sous ton manteau
Me jette dans tes bras

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  x2   

229 VIENS REMPLIR MA VIE
Brian Doerksen 234 AVE MARIA (A GENOUX)

Communauté des Béatitudes 235 CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR
G. Creaton (V14-07, CD39), Ed l’Emmanuel 

238 JE VOUS SALUE, MARIE
Fr. J.Baptiste de la ste famille, Ed. Karamel

Quand le feu de ton Esprit
Vient pour purifier ma vie,
Ma prière et mon cri sont : Viens !
Quand le feu de ton Esprit
Vient pour façonner ma vie,
Ma prière et mon cri sont : Viens !

Viens Feu de Dieu, viens Feu de Dieu,
Epure mon âme, mets en moi ta flamme.
Viens Feu de Dieu, viens Feu de Dieu,
Ecris sur mon front Sainteté à ton Nom !

Quand le feu de ton Esprit
Vient pour réveiller ma vie,
Ma prière et mon cri sont : Viens !
Quand le feu de ton Esprit
Vient pour embraser ma vie,
Ma prière et mon cri sont : Viens !

Viens Feu de Dieu, viens Feu de Dieu,
Ote ma tiédeur, ranime mon ardeur.
Viens Feu de Dieu, viens Feu de Dieu,
Consume mon cœur d’amour et de ferveur.

231 VIENS, FEU DE DIEU
F. Pons, gr Flamme (CD : Réveille l’amour), LTC 
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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 x2
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu.

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  x2
Coule sur moi, coule pluie de Dieu.

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  x2
Embrase moi, brûle feu de Dieu.

232 VIENS, SAINT-ESPRIT
E. Bourbouze, gr Flamme (JEM556), LTC 

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

Emplis nous d’amour, esprit de charité
O viens nous brûler de Ton feu !

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

Viens nous libérer Esprit de Vérité
O viens nous brûler de Ton feu !

Viens nous fortifier, nous voulons proclamer : 
Jésus est ressuscité !

228 VIENS ESPRIT SAINT, VIENS !
Inconnu

Viens, Esprit de Dieu 
Viens, Esprit de Dieu
Viens, Esprit de Dieu 
Viens, Esprit de Dieu

Que brille ta flamme
Ravive en nos âmes
La foi, l’espérance et l’amour.

Que vienne en nous l’amour,
Que vienne en nous la foi,
Que vienne en nous l’espérance.

230 VIENS, ESPRIT DE DIEU
CCN (CD6), Artemas 

Vous recevrez une force, 
Celle de l’Esprit-Saint
Vous deviendrez des apôtres
En son Nom, élevez les mains.  (bis)

Viens, Saint-Esprit, embraser les nations
Viens , Saint-Esprit, sur cette génération (bis)

Wow wow wow wow   (bis)

Vous partirez sur les routes
Proclamer: “Jésus est la Vie”
Et vous n’aurez aucun doute, 
Embrasés par le Saint-Esprit  (bis)

233 VOUS RECEVREZ UNE FORCE
Glorious

Nous te saluons, ô toi notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée  l’aurore du Salut

Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur,
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Etoile du matin.

Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les 
nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.

Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.

237 COURONNEE D’ETOILES
Communauté de l’Emmanuel

Coeur de Marie, immaculé, 
Source de pureté, 
Prie pour nous, pêcheurs.

236 COEUR DE MARIE, IMMACULE
Communauté des Béatitudes
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Ô Vierge Marie, Ô Mère très sainte, 
Conduis tes enfants vers le jour sans déclin. x2

Apprends-nous à prier, console nos coeurs.
Remplis-nous de ta paix, et de ta douceur.

Enseigne-nous la foi et guide nos pas.
Apprends-nous à aimer, à tout espérer.

Montre-nous la vraie joie et le vrai bonheur.
Garde-nous près de toi, protège nos coeurs.

240 Ô VIERGE MARIE
Sr Ruth, Communauté des Béatitudes

Voici que l’ange Gabriel, 
Devant la Vierge est apparu,
De toi va naître un enfant Dieu,
Et tu l’appelleras Jésus. 

De mon Seigneur j’ai tout reçu,
l’ai servi jusqu’à ce jour.
Qu’il fasse en moi sa volonté, 
Je m’abandonne à son amour.

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

242 VOICI QUE L’ANGE GABRIEL
Adaptation de la communauté de l’Emmanuel

Marie, mère de Dieu, Marie, mère du Christ,
Marie, mère des hommes, reine de l’univers.

Dieu s’est penché sur toi
Ô Marie humble servante,
Réjouis-toi, Vierge choisie.

Par toi le verbe a pris chair,
Ô Marie comblée de grâce,
Réjouis-toi, Vierge bénie.

L’Esprit Saint te conduit,
Ô Marie, toute ta vie
Réjouis-toi, Vierge très sainte.

Tu médites en ton cœur
La parole que Dieu nous donne.
Heureuse es-tu, toi qui as cru.

239 MARIE, MERE DE DIEU
???

Tu nous aimes, Marie,
Comme Jésus nous aime.

241 TU NOUS AIMES, MARIE
Communauté des Béatitudes

M
ar
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Cat N°° Titre
L 1 A toi puissance et gloire

A 124 A l'agneau de Dieu

A 125 A toi nos cœurs, nos vies

A 126 Adorez-le

C 158 Aimer, c'est tout donner

L 2 Alleluia, Christ est vivant

L 3 Alleluia. Dieu, notre Dieu

L 4 Appelés enfants de Dieu

A 127 Auprès de Dieu

M 234 Ave Maria (A genoux)

L 5 Baruck, ata, adonai

L 6 Bénédiction

L 7 Béni soit ton Nom

L 8 Bénis l'Eternel,mon âme

L 9 Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu

L 10 Bénissez le Seigneur

C 159 Berger de mon âme

L 11 Bientôt le Seigneur apparaîtra

L 12 Bondissez de joie

ES 198 Brille en nous

ES 199 Brûle en moi

L 13 Car Dieu est un Dieu puissant

ES 200 Ce que Dieu a choisi

L 14 Célébrez la bonté du seigneur

L 15 Célébrons notre Dieu

L 16 C'est le temps de l'amour

C 160 C'est toi qui m'as créé

A 128 C'est vers toi que je me tourne

C 161 Change mon cœur, Seigneur

M 235 Chantez avec moi le seigneur

L 17 Chantez gloire

L 18 Chantez le Seigneur, alléluia

L 19 Chantons car Dieu est là

L 20 Chantons son amour

C 162 Cœur de Jésus brûlant d'amour

M 236 Cœur de Marie, immaculé

A 129 Combien tu es digne

L 21 Comment ne pas te louer

M 237 Couronnée d'étoiles

L 22 Criez de joie, vous les pauvres de cœur

Cat N°° Titre
ES 201 Dans nos obscurités

A 130 Dans ta présence Seigneur

L 23 Danse et chante

L 24 Danse, danse, danse

L 25 Debout resplendis

L 26 Des cris de joie

L 27 Dieu  est la source de ma joie

L 28 Dieu est grand

ES 202 Dieu que tes eaux vives coulent

A 131 Dieu, tu es là

C 163 Donne-moi seulement d'aimer

L 29 Eclate en cris de joie, o fille 

L 30 Elève-toi

L 31 Elevons les mains

C 164 En toi, j'ai mis ma confiance

L 32 En ton Nom, Seigneur

L 33 Ensemble louons le Seigneur

L 34 Ensemble nous voulons chanter

C 165 Espère, Israël

ES 203 Esprit de sainteté

A 132 Face adorable de Jésus

ES 204 Feu du fondeur

ES 205 Feu qui vivifie

L 35 Gloire à toi, ô Dieu notre Père

L 36 Gloire à Toi, Seigneur, source de toute joie

C 166 Grain de blé

L 37 Grand est le Seigneur

A 133 Grand est le seigneur

L 38 Grandes et merveilleuses

A 134 Habiter le seuil de ta maison

C 167 Heureux, Bienheureux qui écoute

L 40 Hosanna, nous célébrons

L 39 Hosanna, ouvrons

L 41 Hymne à la croix

L 42 Il a fait des merveilles (louez-le)

L 43 Il dansera pour toi

C 168 Il est au commencement

L 44 Il est bon de chanter

L 45 Il est bon de louer le Seigneur (lai lai)

L 46 Il est grand
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Cat N°° Titre
L 88 Oui Seigneur, Tu es bon

C 184 Ouvre les yeux de mon cœur

C 185 Pardon, Seigneur, Pardon

C 186 Pardonne-moi Seigneur

A 149 Père, je T'adore

L 89 Père, unis-nous tous

ES 213 Plonge-moi dans Ta riviere

L 90 Pour l'amour de mes frères

C 187 Prenez et mangez

A 150 Prosternez-vous

L 91 Psaume de la création

A 151 Quand l'esprit de Dieu habite en moi

ES 214 Que ces lieux soient visités

L 92 Que chante pour Toi

L 93 Que ferais-je pour l'Eternel

A 152 Que je brûle pour Toi

L 94 Que la gloire du Seigneur (canon)

ES 215 Que l'esprit de vérité

L 95 Que ma bouche chante Ta louange

L 96 Que soit béni le Nom de Dieu

L 97 Que Ta gloire revienne

L 98 Que vienne Ton règne

L 99 Que vive mon âme

ES 216 Quelqu'un a-t-il soif?

L 100 Qu'exulte tout l'univers

L 101 Qu'il est bon de célébrer

L 102 Qu'ils sont beaux

C 188 Reçois ma vie comme une adoration

C 189 Règne en moi (dans le monde)

L 103 Règne en moi (libres)

L 104 Règne en moi, puissant Seigneur

L 105 Réjouis-toi, car Il vient

L 106 Réjouis-toi, fille de Sion

L 107 Rendons gloire à notre Dieu

L 108 Rien n'est impossible à Dieu

ES 217 Ruah

L 109 Sa parole est lumière

C 190 Seigneur je viens vers Toi

C 191 Seigneur, ce dont j'ai besoin

L 110 Seigneur, par la clarté de Ton amour

L 111 Seigneur, Tu nous combles de joie

Cat N°° Titre
ES 206 Il est là, vraiment là

L 47 Il est Seigneur

L 48 Il est temps de quitter vos tombeaux

C 169 Il m'aime

ES 207 Il me remplit de son Esprit

L 49 Il n'y a vraiment personne

L 50 Il s'est manifesté

L 51 J'ai décidé de suivre Jésus

A 135 J'aime Ta présence

L 52 Je loue ton Nom, Eternel

C 170 Je n'ai d'autre désir

ES 208 Je sais que Tu es là, Saint-Esprit

A 136 Je Te cherche Dieu

L 53 Je veux danser de joie

L 54 Je veux me réjouir

L 55 Je veux Te louer ô mon Dieu

A 137 Je viens vers Toi, Jésus

L 56 Je voudrais marcher

C 171 Je vous ai choisis

C 172 Je vous donnerai un cœur nouveau

M 238 Je vous salue, Marie

C 173 Jésus le Christ, lumière intérieure

A 138 Jésus mon Dieu je T'adore

A 139 Jésus sois le centre

A 140 Jésus, nous T'adorons, nous T'aimons

L 57 Jésus, Sauveur du monde

ES 209 Jésus, Toi qui as promis

A 141 Jésus, Tu es là

L 58 Jeunes et vieux

L 59 Joie, joie, joie dans mon cœur

L 60 Jour de joie

C 174 La ténèbre n'est point ténèbre

L 61 La trompette sonne

C 175 La voix du bon berger

L 62 Le Dieu de victoire habite en moi

ES 210 Le feu est allumé

ES 211 Le fleuve de Dieu

L 63 Le Seigneur est mon berger

L 64 Les cieux proclament

ES 212 L'esprit du Seigneur brûle

Cat N°° Titre
L 65 L'Esprit-Saint fait de nous des fils

A 142 Louange à l'Agneau de Dieu

L 66 Louange et gloire à Ton Nom

L 67 Loue le Seigneur et célèbre-Le

L 68 Louez AdonaÏ

L 69 Louez Dieu, louez Dieu

L 70 Louez, exaltez le Seigneur

L 71 Louez, louez, chantez

L 72 Louez-Le dans les cieux

L 73 Manifeste Toi

M 239 Marie, mère de Dieu

L 74 Merci d'un cœur reconnaissant

L 75 Merci Seigneur

L 76 Merveilleux, si merveileux

L 77 Mets ta joie dans le Seigneur

C 176 Mon âme a soif de Toi

C 177 Mon âme se repose en paix

L 78 Mon amour et ma passion

L 79 Mon amour, c'est le Seigneur

C 178 Mon cœur T'appartient

L 80 Mon Dieu agit

C 179 Mon Père, mon Père, je m'abandonne à Toi

C 180 Mon Rédempteur vit

A 143 Mon Seigneur et mon Dieu

L 81 Montons pour adorer l'Eternel

C 181 Ne crains pas, ne crains pas

L 82 Nous annonçons le Roi

A 144 Nous contemplons

L 83 Nous croyons

A 145 Nous T'adorons ô Père

A 146 Nous T'adorons, nous T'aimons tendre père

A 147 Nous T'aimons

C 182 Nous voilà unis devant Toi

L 84 Nous voulons vivre l'unité

L 85 Nous voulons voir Jésus élevé

A 148 O Jésus, mon sauveur

C 183 Ô Seigneur prends ma vie

L 86 Ô Seigneur, à Toi la gloire

M 240 Ô Vierge Marie

L 87 Oh qu'il est doux pour des frères

Cat N°° Titre
L 112 Shm'a Israël

ES 218 Si tu savais le don

L 113 Son amour est éternel

ES 219 Souffle de Dieu, souffle de feu

A 153 Souffle imprévisible

ES 220 Souffle, souffle de Dieu

ES 221 Source d'eau vive

L 114 Soyons toujours joyeux

A 154 Ton amour, Ta puissance

C 192 Ton amour, Ton amour

C 193 Tu entends mon cri, tendre Père

A 155 Tu es digne

L 115 Tu es le roi de gloire

L 116 Tu es merveilleux

M 241 Tu nous aimes, Marie

L 117 Tu nous as fait revivre

C 194 Un seul cœur, une seule âme

C 195 Veille sur mon cœur

C 196 Venez à Moi, vous qui portez un fardeau

L 118 Venez chantons notre Dieu

L 119 Venez Le célébrer

L 120 Venez louer le Seigneur, vous les nations

C 197 Venez, les bénis de mon Père

L 121 Victoire au Seigneur de la vie

ES 222 Vieni signore, vieni

ES 223 Viens consolateur

ES 224 Viens dans nos cœurs Esprit-Saint

ES 225 Viens Esprit Créateur

ES 226 Viens Esprit de Sainteté

ES 227 Viens Esprit-Saint, descends sur nous

ES 228 Viens Esprit-Saint, viens enflammer

ES 229 Viens remplir ma vie

ES 230 Viens, Esprit de Dieu

ES 231 Viens, feu de dieu

A 156 Viens, ne tarde plus, adore

ES 232 Viens, Saint-Esprit

L 122 Vive Jésus le Seigneur

A 157 Vivre en toi, Seigneur

M 242 Voici que l'Ange Gabriel

L 123 Vous bondirez de joie

ES 233 Vous recevrez une force
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