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À TOI PUISSANCE ET GLOIRE

R. À toi puissance et 
gloire,
À toi honneur et 
force,
À toi la majesté,
Ô Dieu à jamais!

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

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

3. Sur la terre et aux 
cieux, (bis)
Tout genou fléchira, 
(bis)
Toute langue dira, 
(bis)
Tu es Seigneur!
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ALLELUIA, ACCLAMEZ TERRE ENTIERE

1. Acclamez, terre entière,
Chantez à pleine voix.
Il a pris vos misères,
Par sa mort sur la croix.
C’est le Dieu de vos pères,
Vainqueur de vos combats.
Acclamez, terre entière,
Chantez alléluia :

R. Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia. (bis)

2. Il a fait des merveilles,
C’est lui le Tout-Puissant.
Son amour est fidèle,
Nous sommes ses enfants.

Au son de la trompette,
De tous les instruments,
Exultez terre entière,
Laissez jaillir ce chant :

3. Il est Roi de la terre,
De tous ses habitants.
C’est en lui que j’espère
Car il est bien présent.
Que la mer, ses richesses,
Les montagnes et les champs
Le proclament sans cesse,
Lui redisent ce chant :
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BIENVENUE

1. Ton Église élèvera la voix,
Jésus sois le bienvenu chez Toi!
Ouvrons grand les portes au Roi des 
rois,
Jésus sois le bienvenu chez Toi!
Unissant toute générations,
Jésus sois le bienvenu chez Toi!

R. Venez louer! Venez danser, 
danser!
Dans sa demeure, élevez les mains!
Venez prier, prier!
Venez sonner, sonner!
N’ayez plus peur, élevez les mains!

2. En ce jour où résonne ta voix,
Jésus sois le bienvenu chez Toi!
Jour béni où tout repose en Toi,
Jésus sois le bienvenu chez Toi!
Ta Parole ici s’élèvera,
Jésus sois le bienvenu chez Toi!

3. Assemblés au son de ton appel,
Jésus sois le bienvenu chez Toi!
Vois ton Peuple acclamant tes 
merveilles,
Jésus sois le bienvenu chez Toi!
Nous louons au coeur de ta Maison,
Jésus sois le bienvenu chez Toi!

©
 2

0
1

5
, G

lo
ri

o
u

s

6



ÉTERNELLE EST TA MISÉRICORDE

R. Par ta main guide-
nous, Seigneur,
Transforme-nous en ton 
amour,
Rassemble-nous en un 
peuple saint
Qui porte en ce monde 
ta paix.

1. Le cœur broyé, l'âme 
emplie de peur,
Nous nous cachions loin 
de toi
Mais pour nous racheter, 
tu t'es fait l'un de nous,
Éternelle est ta 
miséricorde!

2. Tu as porté nos 
péchés, Seigneur,
Jusqu'à la mort sur la 
Croix
Et quand tu rends 
l'esprit, tu nous ouvres la 
vie,
Éternelle est ta 

miséricorde!

3. De ton côté, de ton 
cœur ouvert,
Le sang et l'eau ont jailli :
L'Église du Seigneur, 
fontaine du salut,
Éternelle est ta 
miséricorde!

4. Tu fais de nous des 
êtres nouveaux,
Nous rends capables 
d'aimer.
Ton regard plein d'amour 
a transformé nos cœurs,
Éternelle est ta 
miséricorde!

Pont :
Venez à lui, Il est la vie,
N'ayez pas peur! (bis)
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GARDE-MOI

R. Garde-moi, mon Dieu, mon 
refuge est en toi,
Tu es ma citadelle!
Devant toi, Seigneur, 
débordement de joie,
Je n’ai d’autre bonheur que toi!

1. Mon Dieu, toi qui m’as créé,
De toi dépendent mes jours.
De ta main je reçois le Salut,
Ô Seigneur, le plus bel héritage!

2. Le jour, tu guides mes pas,
La nuit, tu instruis mon coeuur.
Sans relâche tu veilles sur moi,
Près de toi je suis inébranlable.

3. Mon âme exulte pour toi,
Seigneur, ma force et mon chant!
Tu m’apprends le chemin de la vie,
Et mon coeur tressaille 
d’allégresse!
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GLORIFIE LE SEIGNEUR

R. Glorifie le Seigneur, Glorifie son 
nom
Et célèbre ton Dieu, Lui, le roi des 
cieux! 
Glorifie le Seigneur et acclame ton 
roi, hosanna! 

1. Louange à toi, ô Créateur, 
Maître et Seigneur de l'univers! 
Tu fis pour nous la mer et les flots, 
La terre entière et tous ses biens. 

2. Qui peut monter vers les hauteurs
Et se tenir dans le lieu saint ? 
L'homme aux mains pures, au cœur 
innocent : 
Dieu le reçoit et le bénit. 

3. Guide nos cœurs sur tes sentiers, 
Dieu de justice et de bonté. 
Voici ton peuple en marche vers toi, 
Lui qui te cherche en vérité. 

Pont : Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
: 
Voici le roi, voici le Dieu fort! (bis) 
Viens, Seigneur, Viens transformer 
nos vies!
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IL DANSERA POUR TOI

R. Il dansera pour toi 
avec des cris de joie,
Ton Dieu est en toi, 
Alléluia, Alléluia, 
Alléluia!

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

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

3. Le Roi d’Israël 
Adonaï est en toi,
Tu n’as plus à craindre 
le malheur.

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

5. En toi il aura sa joie 
et sa danse,
Il te recrée par son 
Amour.
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IL EST BON DE CHANTER

R. Il est bon de chanter,
De louer le Seigneur notre Dieu.
Allélu, allélu, alléluia, alléluia!

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

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

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

4. Je veux louer mon Dieu tant que je 
vis,
Car douce est la louange.
Je veux jouer pour lui tant que je 
dure,
Avec tout mon amour.

5. Louez-le par la harpe et la cithare,
Et par l’éclat du cor.
Louez-le par la danse et le tambour,
Les cordes et les flûtes!
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J’AI LEVÉ LES YEUX

J’ai levé les yeux vers les 
montagnes
D’où me viendront la paix et le 
secours. 
Regarde ton Dieu, il est ton 
Seigneur à jamais, 
Non il ne dort ni ne sommeille.
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JÉSUS CHRIST EST SEIGNEUR, ALLÉLUIA

1. Jésus Christ est Seigneur, alléluia.
Jésus Christ est vivant, ressuscité,
Par sa mort, il a vaincu la mort,
Alléluia. 

R. Alléluia, alléluia, alléluia. (ter)

2. Par son sang il nous a délivrés
Du péché, des ténèbres et de la mort.
Il nous a rachetés pour toujours,
Alléluia!

3. Aujourd'hui nous en sommes témoins,
Son amour est plus fort que la mort,
Par sa croix, il nous a rachetés
Alléluia!

4. Louez-le car il vient pour vous sauver,
Exultez car voici votre Sauveur,
Il est Dieu, il est Roi victorieux,
Alléluia!

©
 1

9
8

5
, É

d
it

io
n

s 
d

e 
l’E

m
m

an
u

el

13



JÉSUS EST LE CHEMIN

R. Jésus est le chemin
Qui nous mène droit vers le Père,
C'est lui qui est la Vérité,
Il est la vie!

1. Jamais homme n'a parlé ainsi que 
celui-là,
Non personne ne peut faire les 
signes qu'il accomplit,
Dieu est avec lui

2. Jean-Baptiste nous a dit : 'Voici 
l'Agneau de Dieu',
Car c'est lui que le Père a marqué de 
son sceau,
Venez et voyez.

3. Celui qui croit en moi a la vie 
éternelle,
Qui me suit marchera, non pas dans 

les ténèbres,
Mais dans la lumière!

4. En gardant ma parole, vous serez 
mes disciples,
Alors vous connaîtrez vraiment la 
vérité
Qui vous rendra libres.

5. Qui ne prend pas sa croix, ne peut 
suivre mes pas,
Mais qui perdra sa vie pour moi la 
sauvera,
Marchez à ma suite!

6. À nouveau je viendrai, vous 
prendrai avec moi,
Et du lieu où je vais vous savez le 
chemin,
Ayez foi en moi.
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NOUS CHANTONS TA GLOIRE

R. Nous chantons ta gloire
Et nous te bénissons!
En toi notre espoir,
Seigneur, nous te louons
Vois tous tes enfants
Unis par ce chant
Ensemble exaltent ton nom!

1. Dieu très saint, ta main nous bénit!
Ta lumière en nous resplendit.
Ton chemin nous sera connu.
Fais briller sur nous ton salut!

2. Que les peuples chantent leur joie.
Les nations chérissent ta loi.
Ils observent en tout, tes décrets,
Dieu très bon et Prince de paix!

3. Sur la terre a germé le fruit,
Don de Dieu pour nous aujourd'hui,
Que tout homme adore ton nom,
Viens bénir toutes les nations!

©
 2

0
1

0
, É

d
it

io
n

s 
d

e 
l'E

m
m

an
u

e
l

15



Ô JÉSUS SAUVEUR

R. Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant 
d'amour,
Nous te bénissons, toi la source de 
vie!
Gloire à toi, Seigneur,
De ton sein jaillit le fleuve d'eau 
vive.

1. Tu as pris nos pauvretés ,
Fils de Dieu, tu t'es livré.
Si nous mourons
Avec toi nous vivrons!

2. Sur la croix tu as versé
L'eau et le sang du salut.
' Qui boira l'eau de la vie
N'aura plus jamais soif. '

3. Tu es l'agneau immolé
Crucifié pour nos péchés.
De ton cœur blessé jaillit
Ton amour infini.

4. Venez tous vous qui peinez,
Moi je vous soulagerai.
Demeurez en mon amour,
Vous trouverez la paix.
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OUI, LE SEIGNEUR EST NOTRE JOIE

R. Oui, le Seigneur est notre joie, 
alegria!
Il nous partage son amour, alegria!
Oui, le Seigneur est notre joie, 
alegria!
Il est fidèle pour toujours, alegria!

1. Il est notre joie, alegria!
Il est notre paix, alegria!
Il est notre frère, alegria!
Il est la lumière, alegria!

2. Il est le Sauveur, alegria!

Il est le pardon, alegria!
Il est le Seigneur, alegria!
Il est notre Dieu, alegria!
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OUI, SEIGNEUR, TU ES BON

R. Oui, Seigneur, tu es bon,
Oui, Seigneur, tu es ma force,
Oui, Seigneur, tu es bon, alléluia!

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

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

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

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

5. Père très bon, Dieu d'Abraham,
Jésus, Sauveur du monde entier,
Esprit de feu, torrent de joie, alléluia!

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

1. Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l'Esprit!
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie!

R. Criez de joie, Christ est ressuscité!
Il nous envoie annoncer la vérité!
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour 
toujours!

2. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,

Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais!

3. Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son Salut!
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,
Consacrés pour l'annoncer!
Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
Éternel est son amour!

©
 2

0
1

2
, É

d
it

io
n

s 
d

e 
l’E

m
m

an
u

el

19



POUR L'AMOUR DE MES FRÈRES

1. Pour l'amour de 
mes frères et de mes 
amis,
Laisse-moi dire : 
« Paix sur toi!»
Lumière des 
serviteurs du Roi des 
rois,
Jérusalem, sors de la 
nuit.

R. Debout, rayonne 
et resplendis, la, la, 
la…
Jérusalem, éveille-
toi, la, la, la…

2. Jésus est venu sur 
la terre
Nous ouvrir à la vie.
Graver nos noms 
dans la lumière,
Nous glorifier en lui.

3. Nous sommes un 
peuple élu du Père,
Sauvé et pardonné,
Choisi par grâce pour 
le Royaume,
De toute éternité.

4. Dieu répandit son 
feu sur terre,
L'Esprit de vérité,
Pour que, témoins de 
sa lumière,
Nous puissions 
l'annoncer.
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PRÉPAREZ, À TRAVERS LE DÉSERT

R. Préparez, à travers le désert,
Les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs,
Car Il vient, le Sauveur.

1. Tracez, dans les terres arides,
Une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés,
Tous les monts et les collines abaissés.

2. Portez à mon peuple la joie,
Consolez, consolez mes enfants!
Proclamez le salut de Dieu,
Le rachat et le pardon des péchés.

3. Voici, le Seigneur vient à nous,
Et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée
Pour nos pas elle est lumière à jamais.

4. Élève avec force ta voix!
Le voici, ton berger, ne crains pas!
Il rassemble tous ses enfants,
Les conduit sur les chemins de la Vie.
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QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE

1. De toi, Seigneur, nous 
attendons la vie,
Que ma bouche chante ta 
louange.
Tu es pour nous un rempart, 
un appui, Que ma bouche…
La joie du cœur vient de toi ô 
Seigneur, Que ma bouche…
Notre confiance est dans ton 
nom très saint! Que ma 
bouche…

R. Sois loué Seigneur, pour 
ta grandeur,
Sois loué pour tous tes 
bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es 
vainqueur,
Ton amour inonde nos 
cœurs.
Que ma bouche chante ta 
louange.

2. Seigneur, tu as éclairé 
notre nuit, Que ma bouche…
Tu es lumière et clarté sur 
nos pas, Que ma bouche…
Tu affermis nos mains pour le 
combat, Que ma bouche…

Seigneur tu nous fortifies 
dans la foi! Que ma bouche…

3. Tu viens sauver tes enfants 
égarés, Que ma bouche…
Qui dans leur cœur espèrent 
en ton amour, Que ma 
bouche…
Dans leur angoisse, ils ont 
crié vers toi, Que ma 
bouche…
Seigneur tu entends le son 
de leur voix! Que ma 
bouche…
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RÉJOUIS-TOI, CAR IL VIENT

R. 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! »

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

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

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

4. Les montagnes peuvent s’écarter,
Les collines peuvent chanceler,
Son amour ne s'éloignera pas,
Sa paix demeurera.
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SA PAROLE EST LUMIERE

R. Sa parole est lumière, alléluia!
Sa parole est sagesse, alléluia!
Sa parole est tendresse, alléluia!
Sa parole est vivante, alléluia!

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

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

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

R. Venez, crions de joie pour le 
Seigneur,
Acclamons notre rocher,
Notre salut!
Il est Roi tout-puissant, Dieu 
créateur,
Chantons, sans fin proclamons :
Saint est son nom!

1. Marchons vers lui,
Allons en rendant grâce,
Il fit pour nous des merveilles.
Par nos hymnes de fête,
Acclamons-le,
Exultons pour notre roi!

2. Terres et mers,
Ses mains les ont pétries,
Et les sommets sont à lui.

Son amour est
La source de la vie :
Louons Dieu, car il est bon!

3. Au-dessus de tout,
Dieu, sa voix s'élève,
Sur tous les cieux, il domine.
Entrez, inclinez-vous,
Prosternez-vous.
Il est grand, adorons-le!

Pont :
Crions de joie! Acclamons-le!
Sans fin, chantons pour notre Dieu.
Crions de joie! Pour le Seigneur!
Saint est son nom dans tous les 
siècles.
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SAUVE TON PEUPLE

R. Sauve ton peuple,
Accorde ta grâce,
Nous chanterons ta miséricorde
Sauve ton peuple,
Accorde ta grâce,
Viens, Seigneur Jésus, Maranatha!

1. Bienheureux ceux qui prient et qui 
pleurent,
Ton amour vient consoler leurs 
cœurs.
Bienheureux les petits et les pauvres,
Le Royaume des Cieux est à eux!

2. Heureux ceux qui ont soif de 

justice,
Ils seront abreuvés de l'Esprit.
Bienheureux sont les cœurs doux, les 
cœurs purs,
Ils auront ta terre en héritage!

3. Bienheureux sont les artisans de 
Paix,
Ils seront appelés fils de Dieu.
Bienheureux ceux qui souffrent pour 
ton nom,
Tu les combleras de tes bienfaits!
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SEIGNEUR, TU ES TOUTE MA JOIE

1. Seigneur, tu es toute ma joie
Je veux chanter pour toi, proclamer 
que tu es mon Roi,
En toi Seigneur, j'ai mis ma foi,
Car ton amour jamais ne s’éloignera 
de moi! (bis)

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

3. Seigneur, mon âme a soif de toi,
Mon cœur bondit de joie quand 
j'entends le son de ta voix.
De ton eau vive abreuve-moi.

Car ton amour jamais ne s'éloignera 
de moi! (bis)

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

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

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

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

2. Oui tous ensemble rejetons notre 
péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes 
pardonnés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

3. Le Roi de gloire nous a donné le 
salut,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la 
contempler,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

4. S'il est venu ce n'est pas pour nous 
juger,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons 
sauvés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

5. Si nous croyons par lui nous sommes 
guéris,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain 
de vie,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
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COMME UN SOUFFLE

1. Viens, Esprit de Sainteté, 
Viens, répandre ta clarté, 
Ta lumière dans nos cœurs.

2. Viens, répands sur nous tes dons, 
Donne aux pauvres, Dieu très bon, 
Un rayon de ta splendeur.

3. Viens, Seigneur nous visiter, 
Toi, qui seul peut consoler, 
Donne vie à notre corps.

4. Sois repos dans nos labeurs, 
Dans la fièvre, sois fraîcheur, 
Dans nos larmes, réconfort.

R. Comme un souffle qui vient du ciel,
Comme un vent puissant et doux,
comme un feu qui s’étend sur terre,
Esprit du Seigneur, embrase-nous.

5. Viens, lumière et joie du ciel, 

Comble-nous Dieu éternel, 
En l'intime de nos cœurs.

6. Sans ton aide et ton secours, 
Sans ton souffle, Esprit d'amour, 
Notre vie est sans vigueur.

7. Lave ce qui est souillé, 
Baigne toute aridité, 
Soigne ce qui est blessé.

8. Viens, rends souples nos raideurs, 
Viens, que brûlent nos froideurs, 
Sauve-nous de toute erreur. R.

9. A tous ceux qui ont la foi, 
Ceux qui se confient en toi, 
Donne tous tes dons sacrés.

10. Viens, couronne nos vertus, 
Donne au monde le salut, 
Joie pour toute éternité. R.
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GLORIFICAMUS TE

1. Viens, Esprit de Dieu et nous 
serons humbles et pauvres.
Viens nous apprêter à hériter de ton 
Royaume.
Viens nous fortifier dans la douleur 
et dans l’épreuve.
Viens nous rassasier de ton eau vive.

R. Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus,
Glorificamus te!

2. Viens, Esprit de Dieu, mettre ta 
paix dans la discorde.
Viens nous serons doux, nous 
obtiendrons miséricorde.
Viens et nous serons des artisans de 
paix sur terre.

Viens donner la joie, qui vient du 
Père.

3. Viens, Esprit de Dieu et sanctifie 
nos sacrifices.
Viens nous soutenir dans nos 
combats pour la justice.
Viens rends nos cœurs purs et nous 
verrons l’éclat du Père.
Viens, éclaire-nous de sa lumière.

Doxologie finale :
Deo Patri sit Gloria,
Et Filio, qui a mortuis,
Surrexit ac Paraclito
In saeculorum saecula.
Amen (x 4)
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VIENS EMBRASER NOS CŒURS

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

1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté.
Viens nous combler de grâce et viens nous 
sanctifier.
Viens guérir nos blessures, toi, le Consolateur,
Viens, Source vive et pure, apaiser notre cœur!

2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,
Nous pouvons crier “Père” d’un seul et même 
Esprit.

3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton 
amour,
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu 
toujours.
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs.
Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est 
Seigneur!
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VIENS, SOUFFLE DE DIEU

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

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

2. Viens, Souffle de Dieu, viens!
Viens, Maître, en nos cœurs.
Viens, Souffle de Dieu, viens!
Guide-nous, conduis-nous.

3. Viens, Souffle de Dieu, viens!
Viens, flamme d’amour.
Viens, Souffle de Dieu, viens!
Brûle-nous de ton feu!
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ACCEPTES-TU ?

1. Acceptes-tu de mourir avec moi, 
toi à qui je donne vie,
N'aie pas peur de ce chemin devant 
toi,
Moi, je précède ton pas.
Demeure en moi pour trouver la vraie 
vie
Hors de moi tu ne peux rien.
Laisse-moi étreindre ton cœur et ta 
vie,
Afin de porter du fruit (bis)

2. Mon cœur brûlant veut s'épancher 
en toi
Source d'où jaillit la vie,
Laisse se creuser mon désir en toi 
pour renaître de l'Esprit.
Si le grain tombé en terre ne meurt

Il ne peut porter du fruit
Laisse mon cœur se consumer en toi
De l'Amour qui donne vie (bis)

3. Laisse-moi façonner ton cœur à 
mon gré,
Peu à peu dans le secret
Tiens-le offert en silence près du 
mien
Coupe fragile de mon Sang
Laisse mes yeux éclairer ton regard
Pour en porter le reflet
Sois l'instrument de mon cœur, de 
ma joie
Va je suis là, ne crains pas!
Sois l'instrument de mon cœur, de 
ma joie
Va je suis là près de toi!
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CELESTE JERUSALEM

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

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

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

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

1. 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.

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

2. 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.
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HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE DE MON COEUR

R. Humblement, dans le silence de 
mon cœur
Je me donne à toi, mon Seigneur

1. Par ton amour, fais-moi demeurer 
humble et petit devant toi
Humblement, dans le silence de mon 
cœur
Je me donne à toi, mon Seigneur

2. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, 
viens habiter mon silence
Humblement, dans le silence de mon 
cœur
Je me donne à toi, mon Seigneur

3. Entre tes mains, je remets ma vie, 
ma volonté, tout mon être
Humblement, dans le silence de mon 

cœur
Je me donne à toi, mon Seigneur

4. Je porte en moi ce besoin d'amour
De me donner, de me livrer sans 
retour
Humblement, dans le silence de mon 
cœur
Je me donne à toi, mon Seigneur

5. Vierge Marie
Garde mon chemin dans l'abandon, la 
confiance de l'amour
Humblement, dans le silence de mon 
cœur
Je me donne à toi, mon Seigneur
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JÉSUS
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JÉSUS, MON ROI
R. Jésus, mon Roi!
Jésus ma joie!
Jésus, tu es là, 
viens à moi!

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

2. Cœur 
bienveillant et 
plein de bonté,

Cœur pur et fort, 
plein de charité,
Cœur embrassant 
toutes nos 
douleurs
Pour les offrir sur 
la croix à notre 
Père.

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

1. Ô Croix, étendard de victoire,
Bois où le Christ, Prince de vie,
Pour nous se livre à la mort,
Aujourd'hui s'accomplit notre salut.

R. Gloire à toi, ô Croix 
bienheureuse,
Ô Croix de Jésus.

2. Ô Croix, source d'un fleuve 
immense,
Le sang et l'eau du cœur blessé,
Pour nous laver ont jailli.
Et ces flots purifient le monde entier.

3. Ô Croix, célébrée par les Anges
Au centre du jardin nouveau.
Arbre de vie glorieux,
Tu nous donnes le fruit qui nous 
guérit.

4. Ô Croix, notre unique espérance,
Soutien du monde racheté,
Délivre-nous du péché,
De la nuit de la mort, viens nous 
sauver.

5. Ô toi, Trinité bienheureuse,
Ceux que tu sauves par la Croix,
Protège-les à jamais,
Que ton Nom soit béni, ô notre Dieu.
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Ô SANG ET EAU

Ô Sang et Eau qui avez jailli du 
Cœur de Jésus
Comme source de miséricorde 
pour nous,
J' ai confiance en vous.

Ô Sang et Eau qui avez jailli,
Ô Sang et Eau qui avez jailli du 
Coeur de Jésus,
Du Coeur de Jésus
Comme source de miséricorde 
pour nous,
J'ai confiance en vous.
J'ai confiance en vous.

Ô Sang et Eau qui avez jailli du 
Coeur de Jésus
Comme source de miséricorde 
pour nous,
J'ai confiance en vous.

©
 2

0
1

3
, É

d
it

io
n

s 
d

e 
l’E

m
m

an
u

el

42



QU’IL EST DOUX

R. Qu'il est doux d'appeler Dieu 
notre Père,
car il n'est qu'Amour et miséricorde,
c'est la confiance et rien que la 
confiance qui doit nous conduire à 
l'Amour.
Abba! Abba! Mon Père, je 
m'abandonne à toi.
C'est la confiance et rien que la 
confiance qui doit nous conduire à 
l'Amour.

1. Je répandrai sur vous une eau pure 
et vous serez lavés de toutes vos 
souillures,
j'ôterai de votre chair le coeur de 
pierre et je vous donnerai un coeur
de chair.

2. Une mère oublie-t-elle son enfant. 
Moi ton Dieu je ne t'oublierai jamais,
je t'ai gravé sur la paume de mes 
mains, tu as du prix à mes yeux et je 
t'aime.

4. Si quelqu'un est tout petit, qu'il 
vienne à moi, car le Royaume 
appartient aux tout petits enfants,
ne crains pas petit troupeau car votre 
Père s'est complu à vous donner le 
Royaume.

5. Je n'ai pas pris un chemin de 
grandeur ni de prodiges qui me 
dépasse
mon âme est en moi comme un 
enfant, l'enfant sevré tout contre sa 
mère.
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QUI REGARDE VERS LUI

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

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

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

3. Illumine mon âme,
Fais de moi un enfant de lumière.
Jésus, Lumière de ma vie,
Fais briller sur moi ton visage.
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SAUVE-MOI, MON DIEU

Sauve-moi, mon Dieu!
Les eaux submergent mon âme,
Les eaux submergent mon âme.
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VIVRE D’AMOUR

1. Au soir d'amour parlant sans 
parabole, Jésus disait : si quelqu'un 
veut m'aimer, Toute sa vie qu'il garde 
ma parole, Mon père et moi 
viendront le visiter. Et de son coeur
faisant notre demeure Venant à lui 
nous l'aimerons toujours, Rempli de 
paix nous voulons qu'il demeure,
En notre Amour, en notre Amour.

2. Vivre d'amour, c'est vivre te ta vie, 
Roi glorieux, délice des élus. Tu vis 
pour moi, caché dans une hostie. Je 
veux pour Toi, me cacher ô Jésus. A 
des amants, il faut la solitude, Un 
coeur à coeur qui dure nuit et jour. 
Ton seul regard fait ma béatitude
Je vis d'Amour, je vis d'Amour.

3. Vivre d'amour, c'est bannir toute 

crainte, Tout souvenir des fautes du 
passé. De mes péchés, je ne vois nulle 
empreinte, En un instant l'amour a 
tout brûlé, Flamme divine, Ô très 
douce fournaise, En ton foyer je fixe 
mon séjour, C'est en tes feux que je 
chante à mon aise : Je vis d'Amour, je 
vis d'Amour.

4. Vivre d'Amour, c'est garder en soi-
même, Un grand trésor en un vase 
mortel. Mon bien aimé, ma faiblesse 
est extrême, Ah je suis loin d'être un 
ange du ciel. Mais si je tombe à 
chaque heure qui passe Me relevant, 
tu viens à mon secours A chaque 
instant tu me donnes ta grâce
Je vis d'Amour, je vis d'Amour.
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AVE MARIA (GLORIOUS)

Je te salue Marie comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi
Tu es bénie Marie entre toutes les 
femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est 
béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de 
notre mort.
Amen !

Ave Maria (x9)
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JE VOUS SALUE MARIE (ANGÉLUS)

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 !

1. L’ange du Seigneur porta l’annonce 
à Marie
Et elle conçut du Saint-Esprit

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

3. Et le verbe s’est fait chair
Et il a habité parmi nous.
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REGARDE L’ÉTOILE

1. Si le vent des tentations 
s'élève,
Si tu heurtes le rocher des 
épreuves.
Si les flots de l'ambition 
t'entraînent,
Si l'orage des passions se 
déchaîne :

R. Regarde l’étoile, invoque 
Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien!
Regarde l’étoile, invoque 
Marie,
Elle te conduit sur le chemin!

2. Dans l'angoisse et les périls, 
le doute,
Quand la nuit du désespoir te 
recouvre.
Si devant la gravité de tes 
fautes
La pensée du jugement te 
tourmente :

3. Si ton âme est envahie de 

colère,
Jalousie et trahison te 
submergent.
Si ton coeur est englouti dans 
le gouffre,
Emporté par les courants de 
tristesse :

4. Elle se lève sur la mer, elle 
éclaire,
Son éclat et ses rayons 
illuminent.
Sa lumière resplendit sur la 
terre,
Dans les cieux et jusqu'au 
fond des abîmes.

Coda :
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec 
toi,
Et jusqu’au port, elle te 
guidera.
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VOICI QUE L'ANGE GABRIEL (ANGÉLUS)

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

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

2. Et Dieu se fit petit enfant, la 
Vierge lui donna son corps.
Il connut tout de notre vie, nos 
humbles joies et notre mort!

Coda :
Et son nom est Emmanuel!
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OPEN THE EYES OF MY HEART

Open the eyes of my heart Lord 

Open the eyes of my heart 

I want to see You 

I want to see You 

Open the eyes of my heart Lord 

Open the eyes of my heart 

I want to see You 

I want to see You To see 

You high and lifted up 

Shining in the light of Your glory 

Pour out Your power and love 

As we sing holy holy holy

Holy holy holy

Holy holy holy

Holy holy holy

I want to see You
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54

MORE LOVE MORE POWER



1. Nous sommes venus rencontrer le Seigneur,
Contempler notre Sauveur.
L´Emmanuel vient nous donner la vie !
Louons notre Messie !
Alléluia, allélu,
Alléluia !

R. Praise the Lord! Praise the Lord!
Praise the Lord,
Now and forever more! (bis)

2. Nous sommes venus rencontrer le Seigneur,
Il nous promet le bonheur.
Il nous emmène jusqu´au bout de nous-mêmes.
Louons notre Messie !
Alléluia, allélu, alléluia !

3.Nous sommes venus rencontrer le Seigneur,
De ses mains, il nous bénit.
Et le Saint-Esprit descend dans nos vies.
Louons notre Messie !
Alléluia, allélu, alléluia !
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PRAISE THE LORD



Sh'ma Israël

Sh'ma Israël Adonaï elohenou, Adonaï ehad.
Sh'ma Israël Adonaï elohenou, Adonaï ehad.
Sh'ma Israël Adonaï elohenou, Adonaï ehad.
Sh'ma Israël Adonaï elohenou, Adonaï ehad.

Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu,
Le Seigneur est Un. (x4)

Listen, Israel, the Lord is our God, 

the Lord alone. 
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1. Glorify the Lord!
He created all.
Worship Him and praise His holy name.
Glorify the Lord!

2.Jesus, Lamb of God,
Holy is your name!
God with us, you are Emmanuel.
Jesus, Lamb of God.

3. Adorons Jésus,
Levons nos regards.
Vers son corps livré pour nous sauver
Adorons Jésus.
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GLORY TO THE LORD 





Light of the world
You stepped down into darkness
Opened my eyes, let me see
Beauty that made this heart adore You
Hope of a life spent with You

Here I am to worship
Here I am to bow down
Here I am to say that You're my God

You're altogether lovely
Altogether worthy
Altogether wonderful to me

King of all days
Oh so highly exalted
Glorious in heaven above
Humbly You came to the earth You created
All for love's sake became poor

Here I am to worship
Here I am to bow down
Here I am to say that You're my God

You're altogether lovely
Altogether worthy
Altogether wonderful to me

Well, I'll never know how much it cost
To see my sin upon that cross

Well, I'll never know how much it cost
To see my sin upon that cross

Well, I'll never know how much it cost
To see my sin upon that cross

Well, I'll never know how much it cost
To see my sin upon that cross

60

Here I am to worship



As the deer

As the deer pants for the water
So my soul longs after You
You alone are my heart’s desire
And I long to worship You.

Refrain:
You alone are my strength, my 
shield
To You alone may my spirit yield
You alone are my hearts desire
And I long to worship You.

I want you more than gold or silver

Only You can satisfy
You alone are the real joy giver
And the apple of my eye.

[Refrain]

You’re my friend and You are my 
brother
Even though you are a King
I love You more than any other
So much more than anything.

[Refrain]
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Here I am Lord

I, the Lord of sea and sky,
I have heard My people cry.
All who dwell in dark and sin,
My hand will save.
I who made the stars of night,
I will make their darkness bright.
Who will bear My light to them?
Whom shall I send?

Refrain:
Here I am Lord, Is it I Lord?
I have heard You calling in the 
night.

I will go Lord, if You lead me.
I will hold Your people in my 
heart.

I, the Lord of snow and rain,
I have born my peoples pain.
I have wept for love of them, They 
turn away.
I will break their hearts of stone,
Give them hearts for love alone.
I will speak My word to them,
Whom shall I send?
[Refrain]
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Lord of all hopefulness

Lord of all hopefulness,
Lord of all joy,
Whose trust, ever child-like,
No cares could destroy,
Be there at our waking,
And give us, we pray,
Your bliss in our hearts, Lord,
At the break of the day.

Lord of all eagerness, Lord of all faith,
Whose strong hands were skilled
At the plane and the lathe,
Be there at our labours,
And give us, we pray,
Your strength in our hearts, Lord,
At the noon of the day.

Lord of all kindliness, Lord of all grace,
Your hands swift to welcome,
Your arms to embrace,
Be there at our homing,
And give us, we pray,
Your love in our hearts, Lord,
At the eve of the day.

Lord of all gentleness, Lord of all calm,
Whose voice is contentment,
Whose presence is balm,
Be there at our sleeping,
And give us, we pray,
Your peace in our hearts, Lord,
At the end of the day.
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With all I am 

Into your hands
I commit again With all I am, for you, lord
You hold my world
In the palm of your hand
And I am yours forever

Jesus I believe in you
Jesus I belong to you
You're the reason that I live
The reason that I sing
With all I am

I'll walk with you
Wherever you go
Through tears and joy
I'll trust in you
And I will live
In all of your ways
And your promises, forever

Jesus I believe in you
Jesus I belong to you
You're the reason that I live
The reason that I sing

Jesus I believe in you
Jesus I belong to you
You're the reason that I live
The reason that I sing
With all I am
With all I am
All I am

I will worship
I will worship you
I will worship
I will worship you
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Bless the lord
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In the Lord (El Senyor)

English
In the Lord I'll be ever thankful
In the Lord I will rejoice
Look to God, do not be afraid
Lift up your voices, the Lord is 
near (2x)

Dutch
In de Heer vind ik heel mijn
sterkte
In mijn God de vreugdezang

Hij die mijn bevrijding bewerkt
Op U vertrouw ik en ken geen
angst (2x)

French
Ô ma joie et mon espérance
Le Seigneur est mon chant
C'est de lui que vient le pardon
En lui j'espère, je ne crains rien
(2x)
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Jubilate Deo ! 
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Resucito !

Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya !
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito.

1 - La muerte, donde esta la muerte ?
Donde esta mi muerte ?
Donde esta su victoria ?

2 - Alegria, alegria hermanos,
Que si hoy nos queremos,
Es porque Resucito.

3 - Si con El morimos,
Con El vivimos,
Con El cantamos. Aleluya.
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Our Father

Notre Père
qui es aux cieux,

que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons 

aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer 

en tentation,
mais délivre-nous du Mal.

Amen.
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Our Father, 

Who art in heaven, hallowed 
be Thy name; 

Thy kingdom come; Thy will 
be done on earth as it is in 

heaven. 

Give us this day our daily 
bread; 

and forgive us our trespasses 
as we forgive those who 

trespass against us; 

and lead us not into 
temptation, but deliver us 

from evil.

Amen

Onze Vader, die in de hemel 
zijt,

uw naam worde geheiligd.

Uw rijk kome,

Uw wil geschiede,

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks 
brood,

en vergeef ons onze schuld,

zoals ook wij aan anderen 
hun schuld vergeven.

En leid ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het 
kwade.

Amen.



Hail Mary

Hail Mary,

Full of Grace,

The Lord is with thee.

Blessed art thou among women,

and blessed is the fruit

of thy womb, Jesus.

Holy Mary,

Mother of God,

pray for us sinners now,

and at the hour of our death.

Amen.
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Je vous salue, Marie pleine 
de grâce ;

Le Seigneur est avec vous.

Vous êtes bénie entre toutes 
les femmes

Et Jésus, le fruit de vos 
entrailles, est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu,

Priez pour nous pauvres 
pécheurs,

Maintenant et à l’heure de 
notre mort.

Amen

Wees gegroet Maria, vol van 
genade.

De Heer is met U.

Gij zijt de gezegende onder de 
vrouwen

en gezegend is Jezus de vrucht 
van Uw schoot.

Heilige Maria, moeder van 
God,

bidt voor ons zondaars,

nu en in het uur van onze 
dood.

Amen


