ESPRIT SAINT


ESPRIT SAINT

CE QU'IL Y A DE FOU



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

Gloire à toi, je veux chanter pour toi,
Esprit de feu, Seigneur,
Louange à toi, tu emplis l’univers,
Gloire à toi, alléluia.

2. Viens Esprit de feu
Viens Esprit d'amour
Viens Esprit de Dieu
Viens nous t'attendons.


1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière.
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt !
2. Esprit Saint, Toi le don du Très-Haut,
Souverain consolateur,
Viens guérir, ô Dieu tout ce qui est blessé.
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt !

ESPRIT DE DIEU SOUFFLE DE VIE
Esprit de Dieu, souffle de vie
Esprit de Dieu, souffle de feu
Esprit de Dieu, consolateur
Tu nous sanctifies !

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

1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs,
viens, Esprit, nous visiter
viens, Esprit, nous vivifier
viens, nous t’attendons.

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

2. Viens, Esprit de Sainteté
Viens, Esprit de Vérité
Viens, Esprit de Charité
Viens nous t’attendons.

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

3. Viens, Esprit, nous rassembler
Viens, Esprit, nous embraser
Viens, Esprit, nous recréer
Viens, nous t’attendons.




ESPRIT DE SAINTETE

NI PAR FORCE
Ni par force, ni par puissance,
mais par mon Esprit.
Ni par force, ni par puissance,
mais par mon Esprit.

1. 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 fait de nous des témoins du
Seigneur.

Que le faible dise je suis fort.
Tu ne craindras aucun tort,
j’ai triomphé de la mort, oui par mon
Esprit.

2. Tu es la lumière qui viens nous éclairer
Le libérateur qui vient nous délivrer
Le consolateur, Esprit de vérité,
En toi l’espérance et la fidélité.
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GLOIRE A TOI, ESPRIT DE FEU
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GLOIRE A TOI, ESPRIT DE FEU
Gloire à toi, je veux chanter pour toi,
Esprit de feu, Seigneur,
Louange à toi, tu emplis l’univers,
Gloire à toi, alléluia.
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QUAND L’ESPRIT ET L’EPOUSE



1. Quand l’Esprit et l’épouse disent : Viens !
Que celui qui entende dise : Viens !
Que l’homme assoiffé s’approche et boive
L’eau de la vie gratuitement.
2. Alléluia, Christ est vivant !
Alléluia, Il nous attend !
Alléluia, Il est Seigneur !
Alléluia, Jésus notre Sauveur !


Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
(bis)
2. 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 !

RUAH
Ruah, Ruah, Ruah.
Ni par puissance, ni par force,
Mais par l’Esprit du Seigneur. (bis)



3. 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 !

SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU

1. Si tu savais le don de Dieu,
Quel est celui à qui tu parles,
C’est toi qui m’en aurais prié,
De te donner l’eau vive
Car l’eau que je te donnerai en toi
Sera source de vie.

4. 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 !
5. Source de sagesse, Esprit de Dieu,
Puits de ta tendresse, Esprit de Dieu,
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu,
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu !

2. Seigneur, donne-moi de cette eau
Afin que je n’ai jamais soif.
Tu es la source de la vie,
Toi la lumière en qui je crois.
Enivre-moi de ton amour,
Au fleuve de ta grâce.

6. 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 !

3. Et si quelqu’un connaît la soif,
S’il croit en moi, qu’il vienne
Et boive et de son sein
Jaillira un vrai torrent d’eau vive.
Jésus parlait de l’Esprit Saint


SOUFFLE IMPREVISIBLE

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

7. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu,
Fête du Royaume, Esprit de Dieu,
Joie de l'Évangile, Esprit de Dieu,
Fais de nous des signes, Esprit de Dieu !
8. 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 !

VIENS, VIENS EN NOS CŒURS,

Viens, viens en nos cœurs,
Esprit d'amour
Viens, viens en nos cœurs,
Embrase-nous.
1. Envoie la lumière dans nos cœurs,
Rafraîchis nos âmes dans l'effort.



QUAND L’ESPRIT ET L’EPOUSE
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RUAH
Ni par puissance, ni par force,
Mais par l’Esprit du Seigneur. (bis)
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Cri d'une espérance, Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !
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6. 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 !

3. Et si quelqu’un connaît la soif,
S’il croit en moi, qu’il vienne
Et boive et de son sein
Jaillira un vrai torrent d’eau vive.
Jésus parlait de l’Esprit Saint


7. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu,
Fête du Royaume, Esprit de Dieu,
Joie de l'Évangile, Esprit de Dieu,
Fais de nous des signes, Esprit de Dieu !
8. 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 !

VIENS, VIENS EN NOS CŒURS,

Viens, viens en nos cœurs,
Esprit d'amour
Viens, viens en nos cœurs,
Embrase-nous.
1. Envoie la lumière dans nos cœurs,
Rafraîchis nos âmes dans l'effort.
2. Guéris nos blessures dans la paix,
Assouplis nos âmes dans la joie.

3. Redonne assurance à nos pas,
Redresse et réchauffe notre foi.

3. Redonne assurance à nos pas,
Redresse et réchauffe notre foi.

2

Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
(bis)

Ruah, Ruah, Ruah.
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SOUFFLE IMPREVISIBLE

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

2. Alléluia, Christ est vivant !
Alléluia, Il nous attend !
Alléluia, Il est Seigneur !
Alléluia, Jésus notre Sauveur !

2. Guéris nos blessures dans la paix,
Assouplis nos âmes dans la joie.
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1. Quand l’Esprit et l’épouse disent : Viens !
Que celui qui entende dise : Viens !
Que l’homme assoiffé s’approche et boive
L’eau de la vie gratuitement.
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SOUFFLE SOUFFLE DE DIEU



Souffle, souffle de Dieu
Nous t'accueillons,
Viens purifier nos cœurs. (bis)

1. Viens Saint-Esprit, viens par ton vent
Remplir le temple que je suis.
Oh viens, Saint-Esprit, souffle puissant,
Brise d’amour, courant de vie.
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle
(bis)
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu.

1. Rends-nous souples devant Toi,
A l'écoute de ta voix.
Rends-nous sensibles à ton cœur,
Sois le Roi, sois le Seigneur.
2. Quand ton peuple s'humilie,
Renouvelle en lui ta vie.
Chasse l'orgueil et la crainte,
Et rends ton Église sainte.


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

VIENS ESPRIT DE SAINTETE
Viens, Esprit de sainteté,
viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu,
viens, nous embraser.

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

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



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

4. Fais-nous reconnaître l’amour du Père,
Et révèle-nous la face du Christ.



6. Témoin véridique, tu nous entraînes à
Proclamer : Christ est ressuscité !

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

VIENS ESPRIT SAINT LIBERATEUR
Saint Libérateur
Saint notre seigneur,
Saint ô défenseur,
en nos cœurs.

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

1. Toi qui procède du Père et du Fils,
Esprit de vérité, enseigne-nous,
Esprit d'amour, viens nous enflammer !

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

2. Source d'eau vive, guéris notre corps,
Souffle du Très-Haut, pacifie-nous,
Brasier ardent, viens nous consumer !
3. Toi Esprit Saint, purifie notre cœur,
Toi l'Esprit d'allégresse, exulte en nous.
Esprit de vie, transfigure-nous !
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VIENS DANS NOS CŒURS

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

5. Feu qui illumines, souffle de la vie,
Par Toi resplendit la Croix du Seigneur.

Viens Esprit
Viens Esprit
Viens Esprit
Viens, viens

JESUS, TOI QUI A PROMIS

Jésus, toi qui a promis d’envoyer l’Esprit,
A ceux qui Te prient ,
O Dieu, pour porter au monde Ton feu, ,
Voici l’offrande de nos vies.

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



VIENS SAINT-ESPRIT, VIENS PAR
TON VENT

5. Alléluia, Amen…
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DEMANDES DESIR DE DIEU
OFFRANDE…


DEMANDES DESIR DE DIEU
OFFRANDE…

ADORAMUS TE DOMINE



O, o, o, Adoramus te domine.

Au nom de Jésus, tout genou fléchisse,
Au ciel sur la terre toute langue
proclame :
« Jésus Christ est Seigneur, Jésus
Christ est Seigneur ! »
Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu
le Père,
Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu
le Père,
Jésus Christ est Seigneur, Jésus Christ
est Seigneur !

O, o, o, adoramus te o christe.
Litanie du Saint Sacrement.


AIMER C’EST TOUT DONNER
Aimer c’est tout donner (ter)
Et se donner soi-même !

1. 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.



2. Si je prophétisais et connaissais tous les
mystères
Si j’avais la foi à transporter les montagnes
Sans l’amour je ne suis rien.

1. Je te rends grâce de tout mon cœur,
Tu as entendu le cri de ma prière,
Je te chante en présence des anges.
2. Je te rends grâce pour ton amour,
Car tes promesses ont surpassé ton renom,
Tu m'exauces le jour où je t'appelle.

AME DU CHRIST

3. Tous les rois de la terre te bénissent,
La promesse de ta bouche ils l'entendent,
O, Seigneur, ils célèbrent ta gloire.

1. Ame du Christ, sanctifie moi ;
corps du Christ, sauve moi ;
sang du Christ, enivre moi ;
eau du côté du Christ, lavez moi.

Seigneur ta droite me rend vainqueur,
L’œuvre de tes mains ne l'abandonne pas,
Eternelle est ta miséricorde.

2. Passion du Christ, fortifie moi ;
o bon Jésus, exauce moi ;
dans tes blessures cache moi ;
ne permets pas que je sois séparé de toi.



LES CIEUX PROCLAMENT
Les cieux proclament la gloire du
Ressuscité,
Rien n’est égal à la beauté du Seigneur.

3. De l’ennemi, défends moi ;
à ma mort, appelle moi ;
ordonne moi de venir à toi ;
pour qu’avec les saints je te loue,
dans les siècles des siècles.
Ainsi soit il (/Amen).
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ME VOICI SEIGNEUR
Me voici Seigneur, je viens faire ta
volonté,
Qu'il me soit fait selon ta parole.

3. 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.


AU NOM DE JESUS

1. A jamais il sera, l’agneau sur le trône,
Je fléchis le genou, pour l’adorer Lui seul.
2. Je veux chanter, la gloire du Ressuscité,
L’agneau immolé nous a racheté pour Dieu.
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ME VOICI SEIGNEUR
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3. 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.


AU NOM DE JESUS
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3. Je m’avancerai vers l’autel du Seigneur,
J’exulterai le louerai, lui mon Dieu,
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie,
Le salut de ma face, mon maître et
Seigneur. (Bis)

COMME UN VEILLEUR ATTEND
L'AURORE
Comme un veilleur attend l'aurore,
J'attends un signe de ta main.
Comme une fleur avant d'éclore
Attend la rosée du matin.



1. Viens vers nous, Seigneur...
2. Guide-nous, Seigneur...
3. Eclaire-nous, Seigneur...
4. Sauve-nous, Seigneur...

2. Ton peuple s'éloigne sans bruit,
Le vieux figuier n'a plus de fruit,
Ezéchiel se tourne vers toi,
Mon Dieu, vais-je entendre ta voix ?
Mais j'ai parlé sans écouter,
Et pourtant comme un veilleur j'attends.

5. Guéris-nous, Seigneur...
6. Nous t'aimons, Seigneur...


3. Et quand aux premières lueurs,
L'amandier se couvre de fleurs,
Jérémie se tourne vers toi,
Mon Dieu, vais-je entendre ta voix ?
Je suis perdu, je n'en peux plus,
Et pourtant comme un veilleur j'attends.

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


4. Pierre, Jacques et Jean sont au jardin,
L'olivier est mort de chagrin,
L'apôtre se tourne vers toi.
Mon Dieu, vais-je entendre ta vois ?
Pourquoi veiller, pourquoi prier,
Et pourtant comme un veilleur j'attends.


MON DIEU JE M’ABANDONNE A TOI
Mon Dieu, je m’abandonne à toi,
je me rends à ton amour,
Mon Dieu, que j’aime ta croix,
mon Dieu je vis dans ton amour.

1. L’oiseau du ciel s’est trouvé un toit
et l’hirondelle a retrouvé son nid
Mon bonheur c’est de vivre en toi
et en toi, de louer la vie.

COMME UNE BICHE

1. Comme une biche qui désire l’eau vive,
Ainsi mon âme te cherche, O mon Dieu
Elle a soif de Toi, Dieu de toute vie,
Quand viendrais-je et verrais-je la face de Dieu
(bis)

2. Ayant passé par le val des larmes,
ils en ont fait jaillir des sources vives,
ils marcheront de plus en plus haut ;
en Sion, ils verront ta face.

2. Donne-moi ta lumière et ta vérité
Qu’elles me conduisent vers ta sainte montagne.
Qu’elles guident mes pas, pour marcher vers toi
Vers ta Sainte montagne, lieu de ta demeure. (Bis)
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GRAIN DE BLE

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

3. J’ai choisi, un jour prés de toi
en vaut pour moi bien plus que mille ailleurs.
Dieu Sabbaoth, j’ai confiance en toi,
ô mon Dieu, j’aime ta maison.
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5. Comme une biche vient au torrent
Je te cherche et te désire.
Sois la source qui ne tarit pas,
fleuve d'eau vive.

JE N'AI D'AUTRE DESIR

1. 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.

6. Comme un enfant tout contre sa mère,
Je te cherche et te désire.
Dans ton silence renaît la paix,
qui me fait vivre.

2. Je n'ai d'autre secours
Que renaître à l'amour
Et soumettre ma vie,
Au souffle de l'esprit.
Je n'ai d'autre secours
Que renaître à l'amour.

7. Comme un veilleur désire l'aurore,
Je te cherche et te désire.

3. Je n'ai d'autre espérance
Que m'offrir en silence,
au don de ton amour
M'offrir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance
Que m'offrir en silence.
4. Je n'ai d'autre raison
Que l'amour de ton nom
Mon bonheur est de vivre
O Jésus pour te suivre.
Je n'ai d'autre raison
Que l'amour de ton nom.


JE TE CHERCHE DIEU
Je te cherche dieu,
tu es mon Dieu et je t'appelle.
Je te cherche Dieu,
entends la voix de ma prière.

1. Comme une terre assoiffée sans eau
Je te cherche et te désire.
Viens abreuver le sillon creusé
dans mon désert.


JESUS I BELIEVE

1. Jesus I Believe (Jesus I Believe) (3 fois)
I believe in you.
2. Jésus I love …
3. O Jésus je crois …
4. Oh Jésus je t’aime…
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MON PERE, JE M’ABANDONNE A TOI



1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que 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.
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir.


NOUS TE RENDONS GRACE
Nous Te rendons grâce pour tant de
tendresse,
Tu donnes l’eau vive par ton cœur
transpercé,
Nous Te bénissons pour tant de
merveilles,
Tu donnes la vie, Tu donnes l’Esprit .

1. Dieu c’est Toi mon Dieu, c’est Toi que je
cherche,
Toute ma chair après Toi languit.
Je veux Ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de Toi.

NOUS T'ADORONS NOUS T'AIMONS



MON PERE, JE M’ABANDONNE A TOI



1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi
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1. Dieu c’est Toi mon Dieu, c’est Toi que je
cherche,
Toute ma chair après Toi languit.
Je veux Ton amour pour guider ma vie,
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NOUS T'ADORONS NOUS T'AIMONS

1. 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.

2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux Te bénir,
Je veux à ton Nom, élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de Toi.

1. 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.

2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux Te bénir,
Je veux à ton Nom, élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de Toi.

2. Nous t'adorons, nous t'aimons O Jésus,
Glorifie ton nom dans nos vies
Glorifie ton nom, Glorifie ton nom
Glorifie ton nom dans nos vies.

3. Quand je songe à Toi, quand j’espère en Toi,
Quand je T’appelle toujours Tu réponds.
Alors je jubile en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de Toi.

2. Nous t'adorons, nous t'aimons O Jésus,
Glorifie ton nom dans nos vies
Glorifie ton nom, Glorifie ton nom
Glorifie ton nom dans nos vies.

3. Quand je songe à Toi, quand j’espère en Toi,
Quand je T’appelle toujours Tu réponds.
Alors je jubile en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de Toi.

3. Nous t'adorons, nous t'aimons Saint-Esprit,
Glorifie Jésus dans l'Église,
Glorifie Jésus, Glorifie Jésus
Glorifie Jésus dans l'Église.

4. Et quand je Te cherche, Tu te laisses
trouver,
Rassasie-moi de Ta présence.
Je suis une terre altérée, sans eau,
Mon âme a soif, a soif de Toi.

3. Nous t'adorons, nous t'aimons Saint-Esprit,
Glorifie Jésus dans l'Église,
Glorifie Jésus, Glorifie Jésus
Glorifie Jésus dans l'Église.

4. Et quand je Te cherche, Tu te laisses
trouver,
Rassasie-moi de Ta présence.
Je suis une terre altérée, sans eau,
Mon âme a soif, a soif de Toi.



NOUS T'ADORONS O PERE



NOUS T'ADORONS O PERE

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

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

Car un jour près de Toi vaut mieux que
mille ailleurs,
Je désire habiter dans ton temple.
Car un jour près de Toi vaut mieux que
mille ailleurs,
Je désire habiter dans ta maison
Seigneur. (ter la 2ème fois)

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. (ter la 2ème fois)
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O PRENDS MON AME



1. Ô prends mon âme, prends la Seigneur,
et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que ton mon être vibre pour toi,
sois seul mon maître, ô divin roi.

PLUS PRES DE TOI MON DIEU
Plus près de toi mon Dieu,
j'aimerais reposer :
C'est toi qui m'as créé,
et tu m'as fait pour toi;
Mon cœur est sans repos
tant qu'il ne demeure en toi.

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

1. Qui donc pourra combler

2. Du mal perfide, ô garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi.
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.
3. Voici l’aurore d’un jour nouveau,
le ciel se dore de feux plus beaux.
Jésus s’apprête, pourquoi gémir,
levons nos têtes, il va venir.


PERE EN TES MAINS
Père, en tes mains je remets mon esprit,
Père, en tes mains je remets ma vie.

1. Père l’heure est venue, glorifie ton fils,
que le monde reçoive la vie éternelle.
2. Comme tu es en moi, je demeure en toi,
Ceux que tu m’as donnés, qu’ils soient un
comme nous.
3. Consacre en ton amour et ta vérité
ceux qui ont reconnu que tu m’as envoyé.
4. Aux hommes qui ont cru donne ta parole,
et que leur unité manifeste ton nom.


TON AMOUR, TA PUISSANCE

Ton amour, Ta puissance, Ta présence dans ma
vie,
Ton amour, Ta puissance, Ta présence dans ma
vie,
Et je veux T'adorer de tout mon cœur,
Et je veux T'adorer de toute mon âme,
Et je veux T'adorer de toute ma force
Car Tu es mon dieu, Tu es mon dieu.
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Contre toi et toi seul, oui, j’ai péché.
Ce qui t’offense, oui, je l’ai fait.
O mon Dieu, lave moi, je serai pur,
je serai plus blanc que la neige.

PRIERE DE CHARLES DE FOUCAULD
Père, mon père, je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.

1. Quoique tu fasses de moi, je te remercie,
je suis prêt à tout, j’accepte tout,
que ta volonté se fasse,
je ne désir rien d’autre mon Dieu.

3. Rends moi Seigneur la joie d’être sauvé,
que tout mon être danse pour toi.
Détourne-toi, ô Dieu, de mon péché.
Toutes mes fautes, efface-les.

2. Je remets mon âme entre tes mains,
je te la donne, ô mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur,
puisque je t’aime ô mon Dieu.

4. Affranchis-moi, donne-moi ton salut,
j’annoncerai ta vérité.
Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom,
et que ma bouche chante pour toi.

3. Ce m’est un besoin d’amour, de me donner,
de me remettre entre tes mains,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père, ô mon Dieu.


5. Ce qui te plaît c’est un esprit brisé,
un cœur contrit et humilié.
Tu ne rejettes pas le cœur broyé ;
reçois ma vie pour la combler.

VIENS MA TOUTE BELLE



1. Dans la nuit, j’ai cherché
Celui que mon cœur aime,
Dans mon jardin aride,
il a fait son domaine,
De perles et de rosées
il a couvert ma tête
Mon âme est toute belle,
mon Bien-aimé m’appelle.

1. Libre de nos chaînes, nous marchons vers Toi,
Ta main souveraine affermit nos pas.
Armée de lumière, couronnée d'éclat,
soyons sur la terre, messagers de joie.
Alléluia, que ton règne vienne
Maranatha, viens Jésus règne en moi.
2. Proclamons sa grâce au creux de la nuit,
Recherchons sa Face au cœur de sa vie.
Célébrons sa gloire, bannissons la peur,
Chantons la victoire, Jésus est vainqueur.

Viens ma toute belle,
Viens dans mon jardin.
L’hiver s’en est allé
Et les vignes en fleur
Exhalent leur parfum,
Viens dans mon jardin



UN SEUL COEUR ET UNE SEULE AME
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.

2. J’entends mon Bien-aimé,
Il guette à la fenêtre,
Les fruits sont au figuier,
mon âme est toute prête,
J’attends son bon plaisir,
il me dira d’ouvrir,
Chante la tourterelle,
mon Bien-aimé m’appelle.
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1. Je vous exhorte mes petits,
à être digne de l'appel
A propager la charité,
en conservant cette unité.
2. Humilité, douceur, patience,
sont des vertus à demander,
Pour vous aimer les uns les autres,
en conservant cette unité.
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VIVRE D’AMOUR



VIVRE EN TOI SEIGNEUR

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 cœur, faisant notre demeure
Venant à lui, nous l’aimerons toujours,
Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure,
En notre Amour, en notre Amour.

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

2. Vivre d’amour, c’est vivre de 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 cœur à cœur qui dure nuit et jour
Ton seul regard est ma béatitude,
Je vis d’Amour, je vis d’Amour.

3. 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.

2. 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.



1. Donne la paix (2)
A nos cœurs, O Seigneur
Donne la Paix(2)
A nos cœurs, O Seigneur
Reste ici, au milieu de nous (2)
Et la Paix règnera (2)
Reste ici, au milieu de nous (2)
Et la Paix règnera.

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 essuyer ta face
C’est obtenir des pécheurs le pardon
O Dieu d’amour ! qu’ils rentrent dans ta
grâce
Et qu’à jamais ils bénissent ton Nom.
Jusqu’à mon cœur retentit le blasphème
Pour l’effacer, je veux chanter toujours :
Ton Nom sacré, je l’adore et je l’aime,
Je vis d’Amour, je vis d’Amour.

2. Donne la Joie…
3. Donne l'Amour…



PLONGE-MOI DANS TA RIVIERE
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.

5. Mourir d’amour, voilà mon espérance,
Quand je verrai se briser tous mes liens
Mon Dieu sera ma grande récompense,
Je ne veux point posséder d’autres biens.
De mon amour je veux être embrasée
Je veux le voir, m’unir à lui toujours,
Voilà mon Ciel, voilà ma destinée !
Vivre d’Amour, vivre d’Amour !
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DONNA LA PACE

Mon âme est rafraîchie ;
Quand Ton onction m’envahit,
Je suis restauré, guéri,
Quand Ton onction m’envahit
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VIVRE D’AMOUR



VIVRE EN TOI SEIGNEUR

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 cœur, faisant notre demeure
Venant à lui, nous l’aimerons toujours,
Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure,
En notre Amour, en notre Amour.

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

2. Vivre d’amour, c’est vivre de 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 cœur à cœur qui dure nuit et jour
Ton seul regard est ma béatitude,
Je vis d’Amour, je vis d’Amour.

3. 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.

2. 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.



1. Donne la paix (2)
A nos cœurs, O Seigneur
Donne la Paix(2)
A nos cœurs, O Seigneur
Reste ici, au milieu de nous (2)
Et la Paix règnera (2)
Reste ici, au milieu de nous (2)
Et la Paix règnera.

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 !

2. Donne la Joie…
3. Donne l'Amour…

4. Vivre d’amour, c’est essuyer ta face
C’est obtenir des pécheurs le pardon
O Dieu d’amour ! qu’ils rentrent dans ta
grâce
Et qu’à jamais ils bénissent ton Nom.
Jusqu’à mon cœur retentit le blasphème
Pour l’effacer, je veux chanter toujours :
Ton Nom sacré, je l’adore et je l’aime,
Je vis d’Amour, je vis d’Amour.



PLONGE-MOI DANS TA RIVIERE
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.

5. Mourir d’amour, voilà mon espérance,
Quand je verrai se briser tous mes liens
Mon Dieu sera ma grande récompense,
Je ne veux point posséder d’autres biens.
De mon amour je veux être embrasée
Je veux le voir, m’unir à lui toujours,
Voilà mon Ciel, voilà ma destinée !
Vivre d’Amour, vivre d’Amour !
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Je suis restauré, guéri,
Quand Ton onction m’envahit
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CONFIANCE


CONFIANCE

ABBA PADRE



Abba Padre (8 fois)
Abba Vater (8 fois)
Alléluia (8 fois)

1. Ta parole est murmure
Comme un secret d'amour.
Ta parole est blessure
Qui nous ouvre le jour.

CAR TU ES MON DIEU
Car tu es mon Dieu,
Toi seul est mon roi,
Garde-moi mon Seigneur.

2. Ta parole est naissance
Comme on sort de prison.
Ta parole est semence
Qui promet la moisson.

1. Seigneur, tu es mon berger,
Avec toi je ne manque de rien,
Tu me mets sur des prés d’herbe fraîche,
Vers les eaux du repos tu me mènes.

3. Ta parole est partage
Comme on coupe du pain.
Ta parole est passage
Qui nous dit un chemin.

2. Par le juste chemin, tu me guides,
Près de moi ta houlette me rassure,
Passerais-je un ravin de ténèbres,
Avec toi je ne crains aucun mal.



3. Devant moi tu prépares une table,
A la face de mes ennemis,
D’une onction tu parfumes ma tête,
Et tu fais que ma coupe déborde.

El Seynor ès la meva força,
el Seynor el meu cant.
Ell m’haestat la salvacio.
En ell confio i no tinc por, (bis).

CŒUR DE JESUS BRULANT D'AMOUR



Cœur de Jésus brûlant d'amour,
Embrase-nous par ton Esprit.
Que nos cœurs soient semblables au tien,
Que nous brûlions de charité.
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EL SENYOR
O 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, (bis).

4. Grâce et bonheur m’accompagnent
Tout au long des jours de ma vie,
Ma maison est celle du Seigneur,
Pour les siècles des siècles. Amen.




EN TOI J'AI MIS MA CONFIANCE
En toi j'ai mis ma confiance
O Dieu très saint,
Toi seul est mon espérance,
et mon soutient,
C'est pourquoi, je ne crains rien,
J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. (bis)
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ABBA PADRE



Abba Padre (8 fois)

Comme un souffle fragile,
Ta parole se donne,
Comme un vase d'argile,
Ton amour nous façonne.

Abba Father (8fois)



COMME UN SOUFFLE FRAGILE

Abba Father (8fois)
Abba Vater (8 fois)
Alleluia (8 fois)


1. Ta parole est murmure
Comme un secret d'amour.
Ta parole est blessure
Qui nous ouvre le jour.

CAR TU ES MON DIEU
Car tu es mon Dieu,
Toi seul est mon roi,
Garde-moi mon Seigneur.

2. Ta parole est naissance
Comme on sort de prison.
Ta parole est semence
Qui promet la moisson.

1. Seigneur, tu es mon berger,
Avec toi je ne manque de rien,
Tu me mets sur des prés d’herbe fraîche,
Vers les eaux du repos tu me mènes.

3. Ta parole est partage
Comme on coupe du pain.
Ta parole est passage
Qui nous dit un chemin.

2. Par le juste chemin, tu me guides,
Près de moi ta houlette me rassure,
Passerais-je un ravin de ténèbres,
Avec toi je ne crains aucun mal.



3. Devant moi tu prépares une table,
A la face de mes ennemis,
D’une onction tu parfumes ma tête,
Et tu fais que ma coupe déborde.

El Seynor ès la meva força,
el Seynor el meu cant.
Ell m’haestat la salvacio.
En ell confio i no tinc por, (bis).

CŒUR DE JESUS BRULANT D'AMOUR



Cœur de Jésus brûlant d'amour,
Embrase-nous par ton Esprit.
Que nos cœurs soient semblables au tien,
Que nous brûlions de charité.
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EL SENYOR
O 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, (bis).

4. Grâce et bonheur m’accompagnent
Tout au long des jours de ma vie,
Ma maison est celle du Seigneur,
Pour les siècles des siècles. Amen.


COMME UN SOUFFLE FRAGILE
Comme un souffle fragile,
Ta parole se donne,
Comme un vase d'argile,
Ton amour nous façonne.

EN TOI J'AI MIS MA CONFIANCE
En toi j'ai mis ma confiance
O Dieu très saint,
Toi seul est mon espérance,
et mon soutient,
C'est pourquoi, je ne crains rien,
J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. (bis)
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cieux vous serez comblés,
Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse dans les
cieux vous serez comblés.

GARDE-MOI MON SEIGNEUR
Garde-moi mon Seigneur,
J’ai fait de Toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu,
Je n’ai d’autre bonheur que toi !
Seigneur tu es toute ma joie ! »



1. 1- Quand j’aurai le don de la science,
Et connaîtrais tous les mystères ;
Parlerais-je les langues des anges,
Sans amour, je ne suis rien.
2. 2- Si je donnais mes biens en aumône,
Si je livrais mon corps aux flammes.
Si ma foi déplaçait les montagnes,
Sans amour, je ne suis rien.

2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en
fête,
En confiance, je peux reposer.
Tu m’ouvres le chemin de la vie éternelle,
Avec toi, débordement de joie !

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

3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma
vie.
La part qui me revient fait mon bonheur.
Je reçois de tes mains le plus bel héritage,
Car de Toi, Seigneur dépend mon sort.


4. 4- La charité ne jalouse personne,
La charité jamais ne s’irrite.
En tout temps elle excuse et espère,
La charité supporte tout.
5. 5- Un jour, les langues vont se taire,
Les prophéties disparaîtront,
Devant Dieu le Seigneur notre maître,
Seul l’amour restera !

HEUREUX BIENHEUREUX
Heureux (heureux),
qui écoute la parole
Heureux (heureux),
qui écoute la parole

bienheureux (bienheureux),
de Dieu.
bienheureux (bienheureux),
de Dieu.

1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,
car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux les doux,
car ils posséderont la terre.



CHANT D’AMOUR
Je veux chanter un chant d'amour
pour mon Sauveur, pour toi, Jésus.
Merci pour ce que tu as fait,
Tu es si précieux, Jésus, mon Sauveur.
Je suis heureux, tu m'as donné ton nom.
Je ne veux pas être ailleurs
Que dans tes bras d'amour,
Dans tes bras d'amour.
Tout près de toi, contre ton cœur,
Dans tes bras d'amour.

2. Heureux les affligés,
car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de la justice,
car ils seront rassasiés.
3. Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs,
car ils verront Dieu.

1. 1- Quand j’aurai le don de la science,
Et connaîtrais tous les mystères ;
Parlerais-je les langues des anges,
Sans amour, je ne suis rien.
2. 2- Si je donnais mes biens en aumône,
Si je livrais mon corps aux flammes.
Si ma foi déplaçait les montagnes,
Sans amour, je ne suis rien.
3. 3- La charité est toujours longanime,
Ne tiens pas compte du mal.
La charité se donne sans cesse,
Ne cherche pas son avantage.

3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma
vie.
La part qui me revient fait mon bonheur.
Je reçois de tes mains le plus bel héritage,
Car de Toi, Seigneur dépend mon sort.


4. 4- La charité ne jalouse personne,
La charité jamais ne s’irrite.
En tout temps elle excuse et espère,
La charité supporte tout.
5. 5- Un jour, les langues vont se taire,
Les prophéties disparaîtront,
Devant Dieu le Seigneur notre maître,
Seul l’amour restera !

HEUREUX BIENHEUREUX
Heureux (heureux),
qui écoute la parole
Heureux (heureux),
qui écoute la parole

bienheureux (bienheureux),
de Dieu.
bienheureux (bienheureux),
de Dieu.



1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,
car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux les doux,
car ils posséderont la terre.

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

5. Heureux êtes-vous quand n vous insultera et qu'on
vous persécutera
et qu'on dira faussement contre vous toute sorte
de mal à cause de moi.
Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse dans les
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Je veux chanter un chant d'amour
pour mon Sauveur, pour toi, Jésus.
Merci pour ce que tu as fait,
Tu es si précieux, Jésus, mon Sauveur.
Je suis heureux, tu m'as donné ton nom.
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2. Heureux les affligés,
car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de la justice,
car ils seront rassasiés.

5. Heureux êtes-vous quand n vous insultera et qu'on
vous persécutera
et qu'on dira faussement contre vous toute sorte
de mal à cause de moi.
Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse dans les

L’AMOUR JAMAIS NE PASSERA
L’amour jamais ne passera,
L’amour demeurera,
L’amour, l’amour seul,
La charité jamais ne passera,
Car Dieu est Amour.

2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en
fête,
En confiance, je peux reposer.
Tu m’ouvres le chemin de la vie éternelle,
Avec toi, débordement de joie !

4. Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice,
car le Royaume des Cieux est à eux.
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1. Je bénis le Seigneur qui s’est fait mon
conseil,
Et qui même la nuit instruit mon cœur.
Je garde le Seigneur devant moi sans
relâche,
Près de lui, je ne peux chanceler.

4. Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice,
car le Royaume des Cieux est à eux.
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cieux vous serez comblés,
Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse dans les
cieux vous serez comblés.

GARDE-MOI MON SEIGNEUR
Garde-moi mon Seigneur,
J’ai fait de Toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu,
Je n’ai d’autre bonheur que toi !
Seigneur tu es toute ma joie ! »

L’AMOUR JAMAIS NE PASSERA
L’amour jamais ne passera,
L’amour demeurera,
L’amour, l’amour seul,
La charité jamais ne passera,
Car Dieu est Amour.

1. Je bénis le Seigneur qui s’est fait mon
conseil,
Et qui même la nuit instruit mon cœur.
Je garde le Seigneur devant moi sans
relâche,
Près de lui, je ne peux chanceler.



Dans tes bras d'amour.
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4. Je ne sais que trop bien
que toutes nos justices
N’ont devant ton regard
pas la moindre valeur
Et pour donner du prix
à tous mes sacrifices
Oui, je veux les jeter
jusqu’en ton divin Cœur. (bis)

MAINTENANT SEIGNEUR
Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser
m’en aller dans la paix,
Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser
reposer.

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

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

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


MOI SI J’AVAIS COMMIS

1. Moi, si j’avais commis,
tous les crimes possibles,
Je garderais toujours
la même confiance,
Car je sais bien que
cette multitude d’offenses,
N’est qu’une goutte d’eau
dans un brasier ardent. (bis)



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.


NOBODY KNOWS
Nobody knows the trouble I see,
Nobody knows my sorrows,
Nobody knows the trouble I see,
Glory Allelujah!

2. Oui, j’ai besoin d’un cœur,
tout brûlant de tendresse,
Qui reste mon appui,
et sans aucun retour,
Qui aime tout en moi,
et même ma faiblesse
Et ne me quitte pas,
ni la nuit ni le jour. (bis)

1. Sometimes I’m up, sometimes I’m down,
Oh yes my Lord,
Sometimes I’m all most, to the ground,
Yes my Lord
2. O evry day, to you I pray,
Oh yes my Lord,
For you to drive my sins away,
Yes my Lord

3. Non, je n’ai pu trouver,
nulle autre créature,
Qui m’aimât à ce point,
et sans jamais mourir
Car il me faut un Dieu
qui prenne ma nature
Qui devienne mon Frère
et qui puisse souffrir. (bis)
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MON AME SE REPOSE

Glory Allelujah! (Glory) Glory Allelujah!
(Glory)…
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4. Je ne sais que trop bien
que toutes nos justices
N’ont devant ton regard
pas la moindre valeur
Et pour donner du prix
à tous mes sacrifices
Oui, je veux les jeter
jusqu’en ton divin Cœur. (bis)

MAINTENANT SEIGNEUR
Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser
m’en aller dans la paix,
Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser
reposer.

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

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

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


MOI SI J’AVAIS COMMIS

1. Moi, si j’avais commis,
tous les crimes possibles,
Je garderais toujours
la même confiance,
Car je sais bien que
cette multitude d’offenses,
N’est qu’une goutte d’eau
dans un brasier ardent. (bis)





NOBODY KNOWS
Nobody knows the trouble I see,
Nobody knows my sorrows,
Nobody knows the trouble I see,
Glory Allelujah!

2. Oui, j’ai besoin d’un cœur,
tout brûlant de tendresse,
Qui reste mon appui,
et sans aucun retour,
Qui aime tout en moi,
et même ma faiblesse
Et ne me quitte pas,
ni la nuit ni le jour. (bis)

1. Sometimes I’m up, sometimes I’m down,
Oh yes my Lord,
Sometimes I’m all most, to the ground,
Yes my Lord
2. O evry day, to you I pray,
Oh yes my Lord,
For you to drive my sins away,
Yes my Lord

3. Non, je n’ai pu trouver,
nulle autre créature,
Qui m’aimât à ce point,
et sans jamais mourir
Car il me faut un Dieu
qui prenne ma nature
Qui devienne mon Frère
et qui puisse souffrir. (bis)
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MON AME SE REPOSE
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul
De Lui vient mon salut ;
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,
Se repose en paix.

Glory Allelujah! (Glory) Glory Allelujah!
(Glory)…
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QUAND JE TRAVERSE



TA FACE
Ta face est ma seule patrie,
Elle est mon royaume d’amour,
Elle est ma riante prairie
Mon doux soleil de chaque jour.

1. Quand je traverse les eaux de la mer,
Je ne crains rien, Tu es là.
Dans la souffrance la peine ou la peur,
Toi Tu demeures, auprès de moi.



1. Jésus ton ineffable image,
est l’astre qui guide mes pas,
Ah, tu le sais ton doux visage,
est pour moi le ciel ici-bas.

Seigneur Tu es mon refuge,
mon repos, ma douceur.
Quand gronde en moi la tourmente,
Tu apaises mon cœur.

QUAND JE TRAVERSE



TA FACE
Ta face est ma seule patrie,
Elle est mon royaume d’amour,
Elle est ma riante prairie
Mon doux soleil de chaque jour.

1. Quand je traverse les eaux de la mer,
Je ne crains rien, Tu es là.
Dans la souffrance la peine ou la peur,
Toi Tu demeures, auprès de moi.

1. Jésus ton ineffable image,
est l’astre qui guide mes pas,
Ah, tu le sais ton doux visage,
est pour moi le ciel ici-bas.

Seigneur Tu es mon refuge,
mon repos, ma douceur.
Quand gronde en moi la tourmente,
Tu apaises mon cœur.

2. Seigneur Tu gardes mes jours et mes nuits,
Sans me quitter, dans la paix.
Quand tout me semble ténèbres et désert,
Toi Tu marches, tout près de moi.

2. Elle est le lys de la vallée,
dont le parfum mystérieux,
Console mon âme exilée,
lui fait goûter la paix des cieux.

2. Seigneur Tu gardes mes jours et mes nuits,
Sans me quitter, dans la paix.
Quand tout me semble ténèbres et désert,
Toi Tu marches, tout près de moi.

2. Elle est le lys de la vallée,
dont le parfum mystérieux,
Console mon âme exilée,
lui fait goûter la paix des cieux.

3. Au long des jours ton amour me poursuit,
En ton jardin, je revis.
Je veux choisir d'habiter ta maison
Chacun des jours de ma vie.

3. Ta face est ma seule richesse,
je ne demande rien de plus,
En Elle me cachant sans cesse,
je te ressemblerais Jésus.

3. Au long des jours ton amour me poursuit,
En ton jardin, je revis.
Je veux choisir d'habiter ta maison
Chacun des jours de ma vie.

3. Ta face est ma seule richesse,
je ne demande rien de plus,
En Elle me cachant sans cesse,
je te ressemblerais Jésus.

4. Ton visage, ô mon doux Sauveur,
il est mon repos, ma douceur,
Et le divin bouquet de myrrhe,
que je veux garder sur mon cœur.

R. Final
Ton huile couvre ma tête,
et s'épanche en cœur.
Grâce et bonheur m'accompagnent,
Je ne manque de rien.


5. Laisse en moi la divine empreinte
de tes traits remplis de douceur,
Et bientôt je deviendrai sainte,
vers toi j’attirerai les cœurs.

QUAND LES MONTAGNES
Quand les montagnes s’éloigneraient,
quand les collines chancelleraient.
Quand les montagnes s’éloigneraient,
Dieu fera tout comme Il promet.





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

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.

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

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.

4. Attentif à ma voie, Tu veilles toujours
Ne m'abandonne pas. Ma bouche redira sans fin
ton amour Revêts moi de ta joie.
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5. Laisse en moi la divine empreinte
de tes traits remplis de douceur,
Et bientôt je deviendrai sainte,
vers toi j’attirerai les cœurs.

QUAND LES MONTAGNES
Quand les montagnes s’éloigneraient,
quand les collines chancelleraient.
Quand les montagnes s’éloigneraient,
Dieu fera tout comme Il promet.

TU ENTENDS MON CRI

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

QU'IL EST DOUX
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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.

Mon amour, oui mon amour,
ne s’éloignera pas de toi,
Mon amour, oui mon amour,
ne s’éloignera pas de toi.

4. Ton visage, ô mon doux Sauveur,
il est mon repos, ma douceur,
Et le divin bouquet de myrrhe,
que je veux garder sur mon cœur.

R. Final
Ton huile couvre ma tête,
et s'épanche en cœur.
Grâce et bonheur m'accompagnent,
Je ne manque de rien.



Mon amour, oui mon amour,
ne s’éloignera pas de toi,
Mon amour, oui mon amour,
ne s’éloignera pas de toi.


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

QU'IL EST DOUX

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

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.

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

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.
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EXULTATION

EXULTATION

(LOUANGE ACTION DE GRACE)

(LOUANGE ACTION DE GRACE)

2. Tout est de Lui, et par Lui, et pour Lui
A Lui la Gloire pour les siècles des siècles
Tout est de Lui, et par Lui, et pour Lui
Que toute langue bénisse son Nom.

A TOI PUISSANCE ET GLOIRE
A
A
A
O

toi, puissance et gloire
toi, honneur et force,
toi, la majesté,
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.

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


Alléluia,
Alléluia,
Alléluia,
Alléluia,

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

2. Il est venu donner sa lumière
Nous donner sa vie nous révéler son cœur
Christ est Seigneur pour l'éternité
A lui la victoire !

ACCLAMEZ DIEU TOUTE LA TERRE

1. Acclamez Dieu toute la terre
Servez-le dans l'allégresse,
Allez à Lui avec des chants, de joie,
Car éternel est son amour.

3. Il nous envoie par toute la terre
Annoncer la joie annoncer l'évangile
Proclamez le dans tout l'univers
"Dieu sauve son peuple !"

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.
2. Allez à Lui en rendant grâce,
Dans ses parvis avec des hymnes,
Rendez-Lui grâce et bénissez son nom,
Car éternel est son amour.



1. Rendons gloire à Dieu, Soyons dans la joie,
A Jésus gloire et puissance,
Dieu le Seigneur, maître de tout,
Règne dans sa majesté.

ALLELUIA DIEU NOTRE DIEU

2. Le temps est venu, de célébrer,
Dans la joie et l'allégresse,
Venez donc tous, pour le banquet,
Pour les noces de l'agneau.

Alléluia, alléluia, alléluia (bis)
1. Dieu, notre Dieu a fait la terre et les cieux
A Lui la gloire pour les siècles des siècles
Dieu, notre Dieu a fait la terre et les cieux
Et tout ce qui existe sous les cieux.
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ALLELUIA LE SEIGNEUR REGNE
Alléluia, le Seigneur règne
Alléluia, il est vainqueur,
Alléluia, le Seigneur règne
Chante alléluia, amen.

3. Lui, le Seigneur est notre Dieu,
Nous, le troupeau de son bercail,
Il nous a fait et nous sommes à Lui,
Car éternel est son amour.


Alléluia
Jésus sauveur
Emmanuel
Dieu parmi nous

1. A pleine voix louons le Seigneur
Que règne en nos cœurs celui qui est la vie
Ouvrez les yeux le royaume est là
Jésus nous appelle !

3. Sur la terre et aux cieux, (bis)
Tout genou fléchira ; (bis)
Toute langue ira : (bis)
Tu es le Seigneur.


ALLELUIA JESUS SAUVEUR

3. Vous tous qui êtes appelés,
Par le Seigneur, roi de gloire,
Adorez Dieu, dans l'unité,
Pour les siècles, amen.
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Tout genou fléchira ; (bis)
Toute langue ira : (bis)
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3. Vous tous qui êtes appelés,
Par le Seigneur, roi de gloire,
Adorez Dieu, dans l'unité,
Pour les siècles, amen.
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ALLELUIA LOUEZ LE NOM



ALLELUIA PS 150



Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.

ALLELUIA LOUEZ LE NOM



ALLELUIA PS 150
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.

1. Louez le nom du Seigneur,
vous qui l'aimez;
Que le nom du Seigneur soit béni
maintenant et à jamais.

1. Louez Dieu au ciel de sa Puissance,
Louez-le pour ses œuvres éclatantes.
Louez-le selon sa grandeur.
Louez-le car Il est Dieu !

1. Louez le nom du Seigneur,
vous qui l'aimez;
Que le nom du Seigneur soit béni
maintenant et à jamais.

1. Louez Dieu au ciel de sa Puissance,
Louez-le pour ses œuvres éclatantes.
Louez-le selon sa grandeur.
Louez-le car Il est Dieu !

2. Du levant jusqu'au couchant,
qu'il soit béni.
Il est bon de chanter notre Dieu,
lui qui réjouit son peuple.

2. Louez-le par l’éclat du cor,
Louez-le par la harpe et la cithare.
Louez-le par la danse et le tambour,
Louez-le car Il est Dieu !

2. Du levant jusqu'au couchant,
qu'il soit béni.
Il est bon de chanter notre Dieu,
lui qui réjouit son peuple.

2. Louez-le par l’éclat du cor,
Louez-le par la harpe et la cithare.
Louez-le par la danse et le tambour,
Louez-le car Il est Dieu !

3. Heureux celui qui l'écoute,
Dieu parlera.
Sa parole illumine nos pas,
elle éclaire la route.

3. Louez-le astres de lumière,
Louez-le peuples de la terre.
Louez-le tous ses serviteurs,
Louez-le car Il est Dieu !

3. Heureux celui qui l'écoute,
Dieu parlera.
Sa parole illumine nos pas,
elle éclaire la route.

3. Louez-le astres de lumière,
Louez-le peuples de la terre.
Louez-le tous ses serviteurs,
Louez-le car Il est Dieu !

4. J'annoncerai les merveilles
de notre Dieu.
En lui se réjouissent les humbles,
car ils sont aimés de Dieu.




Alléluia, alléluia, alléluia
1. Venez crions de joie pour le Seigneur
Acclamons le rocher qui nous sauve
Allons devant lui en action de grâce
Au son de la musique, acclamons-le

ALLELUIA PS 117
Alléluia, Alléluia, Alléluia.

2. Car c'est un grand Dieu que notre Seigneur
Un Roi grand au-dessus de tous les dieux
En sa main sont les abîmes de la terre
Et les hauts des montagnes sont à Lui
A Lui la mer car c'est Lui qui l'a faite
La terre ferme, ses mains l'ont façonnée

1. Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour,
Que le dise la maison d’Israël,
Éternel est son amour.
2. Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut,
Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l’œuvre de Dieu.

3. Entrez, courbons-nous et prosternons-nous
A genoux devant Lui qui nous a fait
Car Il est notre Dieu, notre Berger
Et nous le troupeau que mine sa main

3. Dans l’angoisse, j’ai crié vers lui,
Le Seigneur m’a exaucé,
Le Seigneur est là pour me défendre,
J’ai bravé mes ennemis.

4. Ne fermez pas vos cœurs comme à discorde
Comme aux jours de l'épreuve dans le
désert
Quand vos pères m'ont éprouvé et tenté
Et pourtant ils ont vu toutes mes œuvres

4. Ouvrez-moi les portes de justice,
J’entrerai, je rendrai grâce,
C’est ici la porte du Seigneur,
Tous les justes y entreront.

5. Quarante ans cette race m'a irrité
Alors j'ai dit " peuple égaré de cœur
Ces gens-là ne connaissent pas mes voies
Jamais ils n'entreront dans mon repos»,

5. Oui, c’est toi mon Dieu, je te rends grâce,
Seigneur mon Dieu, je t’exalte,
Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour.
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4. J'annoncerai les merveilles
de notre Dieu.
En lui se réjouissent les humbles,
car ils sont aimés de Dieu.
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Alléluia, Alléluia, Alléluia.
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Éternel est son amour,
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Éternel est son amour.

2. Car c'est un grand Dieu que notre Seigneur
Un Roi grand au-dessus de tous les dieux
En sa main sont les abîmes de la terre
Et les hauts des montagnes sont à Lui
A Lui la mer car c'est Lui qui l'a faite
La terre ferme, ses mains l'ont façonnée

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

3. Entrez, courbons-nous et prosternons-nous
A genoux devant Lui qui nous a fait
Car Il est notre Dieu, notre Berger
Et nous le troupeau que mine sa main

3. Dans l’angoisse, j’ai crié vers lui,
Le Seigneur m’a exaucé,
Le Seigneur est là pour me défendre,
J’ai bravé mes ennemis.

4. Ne fermez pas vos cœurs comme à discorde
Comme aux jours de l'épreuve dans le
désert
Quand vos pères m'ont éprouvé et tenté
Et pourtant ils ont vu toutes mes œuvres

4. Ouvrez-moi les portes de justice,
J’entrerai, je rendrai grâce,
C’est ici la porte du Seigneur,
Tous les justes y entreront.

5. Quarante ans cette race m'a irrité
Alors j'ai dit " peuple égaré de cœur
Ces gens-là ne connaissent pas mes voies
Jamais ils n'entreront dans mon repos»,

5. Oui, c’est toi mon Dieu, je te rends grâce,
Seigneur mon Dieu, je t’exalte,
Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour.
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AMEN AMEN CELA EST VRAI



(laï, laï…)


AUJOURD’HUI S’EST LEVEE

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

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

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

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

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

2. Vous verrez la gloire du Seigneur
La splendeur de notre Dieu
Dites aux cœurs affligés,
Voici votre Dieu, soyez sans crainte.
3. C’est Lui qui vient pour vous sauver,
Alors s’ouvriront vos cœurs,
A l’amour du Seigneur ;
Qui vient pour vous racheter.


BENIS LE SEIGNEUR 0 MON AME

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


DANSE DE JOIE
Danse de joie, danse pour ton Dieu,
Danse la ronde de ta joie. (bis)

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Du fond de mon être, son saint nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

1. Comme David devant l'arche de Dieu,
dansons pour le Seigneur.
Il est déjà au milieu de nous,
Le royaume de Dieu.

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d’amour,
Sa justice demeure à jamais.
Bénis le Seigneur 6 mon âme !

2. Comme Marie chez Elisabeth,
J'exulte de joie.
Car le Seigneur habite en moi
Et chante Alléluia !

2. Il pardonne toutes tes fautes,
De tes maladies il te guérit,
A la fosse il rachète ta vie.
Bénis le Seigneur ô mon âme !

3. Com' les bergers à Bethléem,
Glorifions de Seigneur,
Nous avons vu et entendu
Les merveilles de Dieu.

3. Comme un père pour ses enfants,
Tendre est le Seigneur pour qui le craint.
De son cœur jaillit l'amour.
Bénis le Seigneur ô mon âme !
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CHANTEZ AVEC MOI



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

Amen, amen, amen, cela est vrai
Le Messie va venir sans tarder.
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BENIS LE SEIGNEUR 0 MON AME
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Il est déjà au milieu de nous,
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1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d’amour,
Sa justice demeure à jamais.
Bénis le Seigneur 6 mon âme !

2. Comme Marie chez Elisabeth,
J'exulte de joie.
Car le Seigneur habite en moi
Et chante Alléluia !

2. Il pardonne toutes tes fautes,
De tes maladies il te guérit,
A la fosse il rachète ta vie.
Bénis le Seigneur ô mon âme !

3. Com' les bergers à Bethléem,
Glorifions de Seigneur,
Nous avons vu et entendu
Les merveilles de Dieu.

3. Comme un père pour ses enfants,
Tendre est le Seigneur pour qui le craint.
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Bénis le Seigneur ô mon âme !

Club Medj 7 – www.clubmedj.com

CHANTEZ AVEC MOI
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Et pour vous, Il fera de même.
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Le Messie va venir sans tarder.
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BENISSEZ DIEU



Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez dans la maison de
Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois
saint,
Proclamez qu’Il est grand que son Nom
est puissant.
1. Oui, je le sais notre Seigneur est grand,
Tout ce qu’Il veut, sa main peut l’accomplir,
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes,
depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !

Levez les mains vers Lui,
et bénissez votre Dieu,
que le Seigneur soit bénis de Sion,
Lui qui fit le ciel et la terre.


BENISSEZ LE SEIGNEUR (TAIZE)

2. Son amour infini n'a pas de fin,
Et son règne éternel dure à jamais. (bis)
3. La la la la la la la la la la la la...


1. Toutes les œuvres du Seigneur
Bénissez le Seigneur !
Vous les anges du Seigneur
Bénissez le Seigneur !
À lui louange pour toujours
Bénissez le Seigneur ! (bis)



6. Et vous montagnes et collines…
Et vous les plantes de la terre…
Et vous sources et fontaines…

2. laï laï laï laï laï laï laï laï laï...


CHANTEZ GLOIRE
Chantez « Gloire ! »,
Chantez « Gloire ! »,
Chantez « Gloire ! Hosanna au Roi des
rois ! »

7. Et vous rivières, océans…
Vous tous, bêtes et troupeaux…
Vous tous, oiseaux dans le ciel…
8. Vous, les enfants des hommes…
Les esprits et les âmes justes…
Les saints et les humbles de cœur…
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CAR TA BONTE

1. Car ta bonté, vaut mieux que la vie,
Car ta bonté, vaut mieux que la vie,
Mes lèvres célèbrent tes louanges,
J'élèverai les mains en ton nom, (bis)

4. Vous tous, souffles et vents…
Et vous le feu et la chaleur…
Et vous la fraîcheur et le froid…
5. Et vous les nuits et les jours…
Et vous les ténèbres, la lumière…
Et vous les éclairs, les nuées…

CAR DIEU L’A EXALTE
Car Dieu l’a exalté
au plus haut des cieux.
Il lui a donné le nom le plus élevé,
et tout genou fléchira,
toute langue confessera
que Jésus Christ est roi,
à la gloire du Père.
Alléluia !

2. Vous les cieux…
Et vous les eaux dessus le ciel…
Et toutes les puissances du Seigneur…
3. Et vous la lune et le soleil…
Et vous les astres du ciel…
Vous toutes, pluies et rosées…

BONDISSEZ DE JOIE

1. Bondissez de joie,
Louez le Seigneur. (bis)

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


BENISSEZ LE SEIGNEUR VOUS TOUS



BENISSEZ DIEU



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.

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 bénis de Sion,
Lui qui fit le ciel et la terre.

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



2. Son amour infini n'a pas de fin,
Et son règne éternel dure à jamais. (bis)
3. La la la la la la la la la la la la...

BENISSEZ LE SEIGNEUR (TAIZE)



1. Toutes les œuvres du Seigneur
Bénissez le Seigneur !
Vous les anges du Seigneur
Bénissez le Seigneur !
À lui louange pour toujours
Bénissez le Seigneur ! (bis)
2. Vous les cieux…
Et vous les eaux dessus le ciel…
Et toutes les puissances du Seigneur…
3. Et vous la lune et le soleil…
Et vous les astres du ciel…
Vous toutes, pluies et rosées…



CAR TA BONTE

1. Car ta bonté, vaut mieux que la vie,
Car ta bonté, vaut mieux que la vie,
Mes lèvres célèbrent tes louanges,
J'élèverai les mains en ton nom, (bis)

4. Vous tous, souffles et vents…
Et vous le feu et la chaleur…
Et vous la fraîcheur et le froid…
5. Et vous les nuits et les jours…
Et vous les ténèbres, la lumière…
Et vous les éclairs, les nuées…

2. laï laï laï laï laï laï laï laï laï...


6. Et vous montagnes et collines…
Et vous les plantes de la terre…
Et vous sources et fontaines…

CHANTEZ GLOIRE
Chantez « Gloire ! »,
Chantez « Gloire ! »,
Chantez « Gloire ! Hosanna au Roi des
rois ! »

7. Et vous rivières, océans…
Vous tous, bêtes et troupeaux…
Vous tous, oiseaux dans le ciel…
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CAR DIEU L’A EXALTE
Car Dieu l’a exalté
au plus haut des cieux.
Il lui a donné le nom le plus élevé,
et tout genou fléchira,
toute langue confessera
que Jésus Christ est roi,
à la gloire du Père.
Alléluia !

8. Vous, les enfants des hommes…
Les esprits et les âmes justes…
Les saints et les humbles de cœur…
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BONDISSEZ DE JOIE

1. Bondissez de joie,
Louez le Seigneur. (bis)

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


BENISSEZ LE SEIGNEUR VOUS TOUS
Bénissez le Seigneur,
vous tous serviteurs du Seigneur,
qui demeurez dans la maison de Dieu,
durant les heures de la nuit.
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CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST
RESSUSCITE



Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant, comme Il l’avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !

1. Debout resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d’allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.

1. Il nous ouvre la vie !
Au milieu de notre nuit
La lumière a resplendi.
La vie a détruit la mort,
Christ ressuscité !
2. Vous les anges, louez-le,
Exultez depuis les cieux !
Tous les vivants louez Dieu !
Christ ressuscité !

2. 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.

3. Louez Dieu dans sa grandeur,
Louez Dieu notre Sauveur,
Sans fin, louez le Seigneur
Christ ressuscité !
4. Accueillez en votre cœur
Jésus-Christ l’Agneau vainqueur
Il est le chemin, la Vie,
Christ ressuscité !


3. 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.

REJOUIS TOI CAR IL VIENT

Réjouis-toi, car il vient, l'Epoux 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 !



GRANDES ET MERVEILLEUSES
Grandes et merveilleuses sont toutes tes
œuvres
ô Seigneur notre Dieu Tout-Puissant
Juste et véritable dans toute ta volonté
Toi le Roi éternel.
Qui sur la terre et dans le ciel est
semblable à Toi ?
Tu règnes sur tout l’univers, Dieu d’Israël
Un jour devant Toi tout genou fléchira
Toute langue te bénira
Alléluia, alléluia, alléluia, amen.
Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, ...

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 d'éloignera pas
Sa paix demeurera
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DEBOUT RESPLENDIS



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

CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST
RESSUSCITE



Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant, comme Il l’avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !

1. Debout resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d’allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.

1. Il nous ouvre la vie !
Au milieu de notre nuit
La lumière a resplendi.
La vie a détruit la mort,
Christ ressuscité !
2. Vous les anges, louez-le,
Exultez depuis les cieux !
Tous les vivants louez Dieu !
Christ ressuscité !

2. 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.

3. Louez Dieu dans sa grandeur,
Louez Dieu notre Sauveur,
Sans fin, louez le Seigneur
Christ ressuscité !
4. Accueillez en votre cœur
Jésus-Christ l’Agneau vainqueur
Il est le chemin, la Vie,
Christ ressuscité !


3. 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.

REJOUIS TOI CAR IL VIENT

Réjouis-toi, car il vient, l'Epoux 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.
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GRANDES ET MERVEILLEUSES
Grandes et merveilleuses sont toutes tes
œuvres
ô Seigneur notre Dieu Tout-Puissant
Juste et véritable dans toute ta volonté
Toi le Roi éternel.
Qui sur la terre et dans le ciel est
semblable à Toi ?
Tu règnes sur tout l’univers, Dieu d’Israël
Un jour devant Toi tout genou fléchira
Toute langue te bénira
Alléluia, alléluia, alléluia, amen.
Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, ...

4. Les montagnes peuvent s'écarter,
Les collines peuvent chanceler,
Son amour ne d'éloignera pas
Sa paix demeurera
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DEBOUT RESPLENDIS
Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu !
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DIGNE ES-TU

EVENU SHALOM
Evenu
Evenu
Evenu
Evenu

Digne es-tu, agneau de Dieu.(bis)
Tous les anges, ensemble, acclament
La puissance de ton nom.

Shalom, shalom,
la paix soit avec
Shalom, shalom,
la paix soit avec

Digne es-tu, agneau de Dieu.(bis)
L’univers entier proclame
La beauté de ton saint nom.




Dieu de gloire, je t’adore,
Ton nom s’élève en majesté
De mes lèvres, je célèbre
Ta victoire, ton règne, ton autorité :



shalom,
shalom,
shalom,
shalom,

shalom,
toi.
shalom,
toi.

ELEVONS LES MAINS

DIGNE ES-TU





EVENU SHALOM

Dieu de gloire, je t’adore,
Ton nom s’élève en majesté
De mes lèvres, je célèbre
Ta victoire, ton règne, ton autorité :

Evenu
Evenu
Evenu
Evenu

Digne es-tu, agneau de Dieu.(bis)
Tous les anges, ensemble, acclament
La puissance de ton nom.

Shalom, shalom,
la paix soit avec
Shalom, shalom,
la paix soit avec

Digne es-tu, agneau de Dieu.(bis)
L’univers entier proclame
La beauté de ton saint nom.

GLOIRE A TOI, O DIEU
Gloire à toi, ô Dieu notre Père,
Gloire à toi, Jésus-Christ venu nous
sauver.
Gloire à toi, Esprit de lumière,
Trinité bienheureuse, honneur et gloire à
toi !

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.



evenu shalom,
la paix soit avec toi
evenu shalom,
la paix soit avec toi



shalom,
shalom,
shalom,
shalom,

evenu shalom,
la paix soit avec toi
evenu shalom,
la paix soit avec toi
shalom,
toi.
shalom,
toi.

GLOIRE A TOI, O DIEU
Gloire à toi, ô Dieu notre Père,
Gloire à toi, Jésus-Christ venu nous
sauver.
Gloire à toi, Esprit de lumière,
Trinité bienheureuse, honneur et gloire à
toi !

ELEVONS LES MAINS
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.

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

1. 1- Père des cieux, Père infiniment bon,
Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as fait et nous t’offrons nos cœurs,
Nous te bénissons, nous croyons en toi,
Seigneur !

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

1. 1- Père des cieux, Père infiniment bon,
Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as fait et nous t’offrons nos cœurs,
Nous te bénissons, nous croyons en toi,
Seigneur !

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

2. 2- Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,
Que s’élève vers toi notre chant.
Ton cœur ouvert nous donne à contempler,
L’amour infini dont le Père nous a aimés.

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

2. 2- Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,
Que s’élève vers toi notre chant.
Ton cœur ouvert nous donne à contempler,
L’amour infini dont le Père nous a aimés.

3. Quand je crie vers Lui,
vers Lui mon seigneur,
Il vient à moi, Il est ma force et mon abri !
C'est Lui qui m'a fait pour la louange,
Il est le repos de mon cœur à tout jamais.
4. Les poissons des mers, les oiseaux du ciel,
La lune et les étoiles
sont dans la main de Dieu.
C'est Lui qui a fait fleurir la terre,
Jusqu'à l'éternité il nous a tout donné.

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


5. Offrons-lui nos cœurs, notre louange,
Car il prend soin de nous,
nous sommes ses enfants,
C'est lui qui nous fait miséricorde,
N'ayons pas peur le Seigneur nous ouvre les
bras.
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HEAVEN
Heaven is a wonderful place,
Filled with glory and grace,
I want to see my Saviour’s face,
Heaven is a wonderful place
I want to go there.
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3. 3- Esprit de Dieu, Esprit de Sainteté,
Tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,
Sois le maître en nous, et fais de nous des
témoins.

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



4. Les poissons des mers, les oiseaux du ciel,
La lune et les étoiles
sont dans la main de Dieu.
C'est Lui qui a fait fleurir la terre,
Jusqu'à l'éternité il nous a tout donné.
5. Offrons-lui nos cœurs, notre louange,
Car il prend soin de nous,
nous sommes ses enfants,
C'est lui qui nous fait miséricorde,
N'ayons pas peur le Seigneur nous ouvre les
bras.

Club Medj 7 – www.clubmedj.com

HEAVEN
Heaven is a wonderful place,
Filled with glory and grace,
I want to see my Saviour’s face,
Heaven is a wonderful place
I want to go there.

20



HOSANNA NOUS CELEBRONS



1. 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.

1. Quand les prophéties cesseront,
quand toutes les langues se tairont,
Quand la connaissance finira,
seule charité restera !
Le ciel et la terre passeront,
la Parole de Dieu demeurera !

2. Gloire, gloire,
gloire pour le roi des rois (bis)
Nous célébrons ton nom,
d’un cœur reconnaissant
Tu es le Seigneur glorieux,
hosanna au plus haut des cieux.

2. O Jérusalem, resplendis,
tu es délivrée
Tu t’es fiancée à ton Roi,
le feu de l’Amour brûle en toi !
De temple, il y en aura plus,
Dieu sera présent en toi, toujours !

3. Hosanna, hosanna,
hosanna in the highest. (bis)
Lord we lift up your name,
with hearts full of praise,
Be exalted, O Lord our God,
hosanna in the highest !

3. Agneau immolé, Roi des Rois,
tu as triomphé par la Croix !
O Seigneur Jésus, viens bientôt
pour régner au monde nouveau !
L’Esprit et l’Épouse disent : Viens !
Viens nous t’attendons ! Maranatha !

4. Glory, glory,
glory to the King of Kings. (bis)
Lord we lift up your name,
with hearts full of praise,
Be exalted, O Lord our God,
hosanna in the highest !




SUR TES MURS JERUSALEM

1. Sur tes murs, Jérusalem, j’ai placé des sentinelles.
Elles ne se tairont jamais, ni le jour, ni la nuit.
On ne te nommera plus délaissée, ni ta terre
dévastée,
Tu porteras un nouveau nom : mon plaisir est en elle.

HOSANNA OUVRONS LES PORTES
Hosanna, Hosanna.
Ouvrons les portes au roi de gloire, au Dieu de
gloire
Lançons des cris de joie,
laissons jaillir un chant de victoire.
Hosanna, Hosanna, Hosanna.

Pour l’amour de Sion, je ne me tairai pas !
Pour l’amour de Jérusalem, point de repos !
Pour que son salut brille comme l’aurore
Et sa délivrance comme un flambeau.
2. Toutes les nations de la terre regarderont ta
justice,
Et les rois contempleront la gloire de ton nom.
Tu seras comme un diadème scintillant dans la main
de Dieu,
Comme une couronne royale, préparée pour la fête.

1. Marchons ensemble, marchons ensemble
L’ennemi tremble. L’ennemi tremble
Dieu est avec nous, Dieu est avec nous
Chassons les ténèbres.
2. Qui pourra taire, qui pourra taire
Notre prière ? Notre prière
Dieu est avec nous, Dieu est avec nous
Levons sa bannière.

3. Comme un jeune homme s’unit à sa fiancée,
Tous ses enfants s’uniront à leur Dieu.

3. Dansons avec lui, Dansons avec 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 POUR LE ROI DES ROIS
Hosanna pour le Roi des Rois,
le Seigneur des Seigneurs,
Chantons gloire et alléluia
devant l’agneau vainqueur !
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HOSANNA NOUS CELEBRONS



1. 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.

1. Quand les prophéties cesseront,
quand toutes les langues se tairont,
Quand la connaissance finira,
seule charité restera !
Le ciel et la terre passeront,
la Parole de Dieu demeurera !

2. Gloire, gloire,
gloire pour le roi des rois (bis)
Nous célébrons ton nom,
d’un cœur reconnaissant
Tu es le Seigneur glorieux,
hosanna au plus haut des cieux.

2. O Jérusalem, resplendis,
tu es délivrée
Tu t’es fiancée à ton Roi,
le feu de l’Amour brûle en toi !
De temple, il y en aura plus,
Dieu sera présent en toi, toujours !

3. Hosanna, hosanna,
hosanna in the highest. (bis)
Lord we lift up your name,
with hearts full of praise,
Be exalted, O Lord our God,
hosanna in the highest !

3. Agneau immolé, Roi des Rois,
tu as triomphé par la Croix !
O Seigneur Jésus, viens bientôt
pour régner au monde nouveau !
L’Esprit et l’Épouse disent : Viens !
Viens nous t’attendons ! Maranatha !

4. Glory, glory,
glory to the King of Kings. (bis)
Lord we lift up your name,
with hearts full of praise,
Be exalted, O Lord our God,
hosanna in the highest !




SUR TES MURS JERUSALEM

1. Sur tes murs, Jérusalem, j’ai placé des sentinelles.
Elles ne se tairont jamais, ni le jour, ni la nuit.
On ne te nommera plus délaissée, ni ta terre
dévastée,
Tu porteras un nouveau nom : mon plaisir est en elle.

HOSANNA OUVRONS LES PORTES
Hosanna, Hosanna.
Ouvrons les portes au roi de gloire, au Dieu de
gloire
Lançons des cris de joie,
laissons jaillir un chant de victoire.
Hosanna, Hosanna, Hosanna.

Pour l’amour de Sion, je ne me tairai pas !
Pour l’amour de Jérusalem, point de repos !
Pour que son salut brille comme l’aurore
Et sa délivrance comme un flambeau.
2. Toutes les nations de la terre regarderont ta
justice,
Et les rois contempleront la gloire de ton nom.
Tu seras comme un diadème scintillant dans la main
de Dieu,
Comme une couronne royale, préparée pour la fête.

1. Marchons ensemble, marchons ensemble
L’ennemi tremble. L’ennemi tremble
Dieu est avec nous, Dieu est avec nous
Chassons les ténèbres.
2. Qui pourra taire, qui pourra taire
Notre prière ? Notre prière
Dieu est avec nous, Dieu est avec nous
Levons sa bannière.

3.

3. Dansons avec lui, Dansons avec 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 POUR LE ROI DES ROIS
Hosanna pour le Roi des Rois,
le Seigneur des Seigneurs,
Chantons gloire et alléluia
devant l’agneau vainqueur !
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Comme un jeune homme s’unit à sa fiancée,
Tous ses enfants s’uniront à leur Dieu.



IL EST BON DE CHANTER



IL EST BON DE CHANTER



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

Il a changé nos vies
Il a changé nos cœurs,
Il est vivant, alléluia. (bis)

IL A CHANGE NOS VIES



IL EST BON DE CHANTER
Il est bon de chanter,
de louer le Seigneur notre Dieu,
Allélu, Allélu, Alléluia, Alléluia.

Il a changé nos vies
Il a changé nos cœurs,
Il est vivant, alléluia. (bis)

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

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

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

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

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

2. Offrez pour le Seigneur l'action de grâce
Au son des instruments.
Ensemble rendons gloire à son saint nom,
Toujours et à jamais !

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

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

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

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

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

4. Jésus a fait de nous des frères,
Dans la foi et la charité.
Nous avons un seul Dieu et Père,
Dont le pardon nous a sauvé.

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.

4. Jésus a fait de nous des frères,
Dans la foi et la charité.
Nous avons un seul Dieu et Père,
Dont le pardon nous a sauvé.

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. Louange à Toi Dieu notre Père,
Nous t'offrons nos vies purifiées,
Fais nous marcher dans ta lumière,
Nous sommes libres et pardonnés.

5. Louez-le par la harpe et la cithare,
Et par l'éclat du cor
Louez-le par la dans et le tambour,
Les cordes et les flûtes !

5. Louange à Toi Dieu notre Père,
Nous t'offrons nos vies purifiées,
Fais nous marcher dans ta lumière,
Nous sommes libres et pardonnés.

5. Louez-le par la harpe et la cithare,
Et par l'éclat du cor
Louez-le par la dans et le tambour,
Les cordes et les flûtes !



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

IL DANSERA POUR TOI
Il dansera pour toi avec des cris de joie,
Ton Dieu est en toi,
Alléluia, Alléluia, Alléluia.

1. Pousse de cris de joie, fille de Sion,
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.


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

IL DANSERA POUR TOI
Il dansera pour toi avec des cris de joie,
Ton Dieu est en toi,
Alléluia, Alléluia, Alléluia.

LE SEIGNEUR REGNE

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



Alléluia ! (3)
Le Seigneur règne.

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

Alléluia ! (3)
Le Seigneur règne.

Alléluia ! (3)
Le Seigneur tout puissant règne.

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

Alléluia ! (3)
Le Seigneur tout puissant règne.

Il a montré sa puissance et triomphé avec force ;
Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort.
Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers,
Par sa grâce nous sommes sauvés.

JUBILATE DEO

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

Il a montré sa puissance et triomphé avec force ;
Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort.
Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers,
Par sa grâce nous sommes sauvés.

5. En toi il aura sa joie et sa danse,
Il te recrée par son Amour.


Jubilate Deo, Jubilate Deo, Alleluia.
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LE SEIGNEUR REGNE



JUBILATE DEO
Jubilate Deo, Jubilate Deo, Alleluia.
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IL EST BON DE LOUER LE SEIGNEUR



1. Il est bon de louer le Seigneur
De jouer pour son nom, Dieu Très-Haut
Raconter ton amour au matin
Ta fidélité au long des nuits.

1. Avec l’ange, au sépulcre,
Devant Marie désolée,
Les pèlerins d’Emmaüs
Pour toujours consolés,
Avec les douze apôtres
Par l’Esprit transformés,
Je veux crier, crier la vérité !

Sur la lyre à dix cordes
Avec un murmure de harpe
Sur la lyre à dix cordes
Avec un murmure de harpe
2. Tu m’as réjouis, Seigneur
Je m’écris devant l’ouvrage de tes mains
Que tes œuvres sont grandes, Seigneur
Et combien sont profondes tes pensées.

2. Pour annoncer au monde entier
L’amour du Dieu de bonté,
Pour dire à tous les hommes
Que le royaume est là,
Et qu’un désir immense
Les appelle à la joie,
Je veux crier, crier la vérité !

3. L’homme juste poussera comme un palmier
Comme un cèdre du Liban, il grandira
Planté dans la maison de Seigneur
Dans les parvis de notre Dieu.


IL EST EXALTE
Il est exalté le Roi est au-dessus des
cieux,
je veux le louer
il est exalté à jamais élevé et
je loue son Saint nom
il est Seigneur, sa vérité régnera
tout l’univers se réjouit de son saint nom
il est exalté le roi est au-dessus des cieux.



3. Oui, c’est Jésus ressuscité
Pour qui nous voulons chanter,
Nous avions faim et soif,
Il nous a rassasiés,
A ceux qui n’ osent croire
A l’Amour aujourd’hui,
Je veux crier, crier la vérité.


1. Jésus, mon sauveur, Seigneur nul est comme Toi
Jour après jour, je Te louerai,
Car Ton amour est merveilleux.
2. mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher,
Tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de
T'adorer.

1. Nos yeux l’ont reconnu
Et nos mains l’ont touché ;
Nous avons entendu
La parole de vie.

3. 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 à
l'écho de Ton nom.

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu,
Il a pris notre chair ;
Jésus le Fils de l’Homme,
Nous conduit vers le Père.

4. 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

3. Envoyé par le Père,
Consacré par l’Esprit,
Jésus est la lumière
Qui nous donne la vie.
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IL EST BON DE LOUER LE SEIGNEUR



1. Il est bon de louer le Seigneur
De jouer pour son nom, Dieu Très-Haut
Raconter ton amour au matin
Ta fidélité au long des nuits.

1. Avec l’ange, au sépulcre,
Devant Marie désolée,
Les pèlerins d’Emmaüs
Pour toujours consolés,
Avec les douze apôtres
Par l’Esprit transformés,
Je veux crier, crier la vérité !

2. Tu m’as réjouis, Seigneur
Je m’écris devant l’ouvrage de tes mains
Que tes œuvres sont grandes, Seigneur
Et combien sont profondes tes pensées.

2. Pour annoncer au monde entier
L’amour du Dieu de bonté,
Pour dire à tous les hommes
Que le royaume est là,
Et qu’un désir immense
Les appelle à la joie,
Je veux crier, crier la vérité !

3. L’homme juste poussera comme un palmier
Comme un cèdre du Liban, il grandira
Planté dans la maison de Seigneur
Dans les parvis de notre Dieu.


IL EST EXALTE

3. Oui, c’est Jésus ressuscité
Pour qui nous voulons chanter,
Nous avions faim et soif,
Il nous a rassasiés,
A ceux qui n’ osent croire
A l’Amour aujourd’hui,
Je veux crier, crier la vérité.

Il est exalté le Roi est au-dessus des
cieux,
je veux le louer
il est exalté à jamais élevé et
je loue son Saint nom
il est Seigneur, sa vérité régnera
tout l’univers se réjouit de son saint nom
il est exalté le roi est au-dessus des cieux.




IL S’EST MANIFESTE
Il s’est manifesté,
Nous l’avons rencontré :
Venez et voyez.
Venu pour nous sauver,
Il est ressuscité ;
Jésus est le Seigneur.

OH JESUS, MON SAUVEUR

1. Jésus, mon sauveur, Seigneur nul est comme Toi
Jour après jour, je Te louerai,
Car Ton amour est merveilleux.
2. mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher,
Tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de
T'adorer.

1. Nos yeux l’ont reconnu
Et nos mains l’ont touché ;
Nous avons entendu
La parole de vie.

3. 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 à
l'écho de Ton nom.

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu,
Il a pris notre chair ;
Jésus le Fils de l’Homme,
Nous conduit vers le Père.

4. 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
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IL EST VIVANT
Il est vivant ! Il est vivant !
Même s’il y a deux mille ans
Qu’Il est mort pour nous !

Sur la lyre à dix cordes
Avec un murmure de harpe
Sur la lyre à dix cordes
Avec un murmure de harpe

IL S’EST MANIFESTE
Il s’est manifesté,
Nous l’avons rencontré :
Venez et voyez.
Venu pour nous sauver,
Il est ressuscité ;
Jésus est le Seigneur.

OH JESUS, MON SAUVEUR
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IL EST VIVANT
Il est vivant ! Il est vivant !
Même s’il y a deux mille ans
Qu’Il est mort pour nous !

3. Envoyé par le Père,
Consacré par l’Esprit,
Jésus est la lumière
Qui nous donne la vie.
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J'AI DECIDE DE SUIVRE JESUS



2. J'ai décidé d'aimer en Jésus, (ter)
Toute ma vie, toute ma vie,
La croix devant moi, le monde derrière moi,
(ter)
Sans reculer, sans reculer.



JE T'EXALTE O ROI MON DIEU

Et mon cœur chante
et mes mains glorifient Ton nom
Et mon cœur chante,
mon âme bénit ton saint nom.
Et je chante alléluia et je chante alléluia
Et je chante alléluia oui pour Toi.

Je t'exalte ô roi mon Dieu
Je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton nom toujours et à jamais.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d'amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.

JE VEUX CHANTER MA JOIE
Je veux chanter ma Joie, je veux la
crier sur les toits
Je veux chanter pour toi, au Roi des Rois
Je veux chanter ma joie, je veux la crier
sur les toits
Je veux chanter pour toi Alléluia.

3. J'ai décidé d'annoncer Jésus, (ter)
Sans reculer, sans reculer.
Le monde devant moi, l'Esprit avec moi (ter)
Sans reculer, sans reculer.


JE SUIS NE POUR TE LOUER
Je suis né pour te louer,
Je suis né pour glorifier ton nom
En toutes circonstances,
Apprendre à te dire merci.
Je suis né pour t'aimer,
Je suis né pour t'adorer,
Mon Dieu, obéir à ta voix,
Je suis fait pour toi.

1. J'ai décidé de suivre Jésus (ter)
Sans reculer, sans reculer.
La croix devant moi, le monde derrière moi,
(ter)
Sans reculer, sans reculer.



JE VEUX CHANTER MES HYMNES.
Je veux chanter
mes hymnes pour mon Dieu,
Le louer tant que je dure.
De tout mon cœur,
je chante mon Seigneur,
à Toi mes hymnes, mon Dieu !

2. Que tes œuvres, Seigneur te rendent grâce,
Que tes amis, bénissent ton nom,
Qu'ils disent la gloire de ton règne,
Qu'ils parlent ô Dieu de ta prouesse.
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.

1. Me voici venu, Seigneur,
pour faire ta volonté.
Je te donne tout mon cœur, mon sauveur !

4. Je veux dire la louanger du Seigneur,
Que toute chair bénisse son saint nom,
Maintenant toujours et à jamais,
Alléluia, Alléluia.

2. Je célébrerai ton nom,
c’est toi qui m’as racheté.
Et mes lèvres annonceront ta bonté.
3. C’est Toi qui m’as délivré
de la mort et du péché.
Et par ta résurrection, donné vie.



J'AI DECIDE DE SUIVRE JESUS



2. J'ai décidé d'aimer en Jésus, (ter)
Toute ma vie, toute ma vie,
La croix devant moi, le monde derrière moi,
(ter)
Sans reculer, sans reculer.



JE T'EXALTE O ROI MON DIEU

Et mon cœur chante
et mes mains glorifient Ton nom
Et mon cœur chante,
mon âme bénit ton saint nom.
Et je chante alléluia et je chante alléluia
Et je chante alléluia oui pour Toi.

Je t'exalte ô roi mon Dieu
Je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton nom toujours et à jamais.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d'amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.
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JE VEUX CHANTER MES HYMNES.
Je veux chanter
mes hymnes pour mon Dieu,
Le louer tant que je dure.
De tout mon cœur,
je chante mon Seigneur,
à Toi mes hymnes, mon Dieu !

2. Que tes œuvres, Seigneur te rendent grâce,
Que tes amis, bénissent ton nom,
Qu'ils disent la gloire de ton règne,
Qu'ils parlent ô Dieu de ta prouesse.
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.

1. Me voici venu, Seigneur,
pour faire ta volonté.
Je te donne tout mon cœur, mon sauveur !

4. Je veux dire la louanger du Seigneur,
Que toute chair bénisse son saint nom,
Maintenant toujours et à jamais,
Alléluia, Alléluia.

2. Je célébrerai ton nom,
c’est toi qui m’as racheté.
Et mes lèvres annonceront ta bonté.
3. C’est Toi qui m’as délivré
de la mort et du péché.
Et par ta résurrection, donné vie.
4. Je te chanterai, Seigneur,
Tu es la joie de mon cœur.
Toi notre libérateur sois béni !

4. Je te chanterai, Seigneur,
Tu es la joie de mon cœur.
Toi notre libérateur sois béni !

Club Medj 7 – www.clubmedj.com

JE VEUX CHANTER MA JOIE
Je veux chanter ma Joie, je veux la
crier sur les toits
Je veux chanter pour toi, au Roi des Rois
Je veux chanter ma joie, je veux la crier
sur les toits
Je veux chanter pour toi Alléluia.

3. J'ai décidé d'annoncer Jésus, (ter)
Sans reculer, sans reculer.
Le monde devant moi, l'Esprit avec moi (ter)
Sans reculer, sans reculer.


JE SUIS NE POUR TE LOUER
Je suis né pour te louer,
Je suis né pour glorifier ton nom
En toutes circonstances,
Apprendre à te dire merci.
Je suis né pour t'aimer,
Je suis né pour t'adorer,
Mon Dieu, obéir à ta voix,
Je suis fait pour toi.

1. J'ai décidé de suivre Jésus (ter)
Sans reculer, sans reculer.
La croix devant moi, le monde derrière moi,
(ter)
Sans reculer, sans reculer.
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6. Mon royaume n'est pas de ce monde ici-bas,
Je suis roi et quiconque est de la vérité,
Écoute ma voix !

JE VEUX CHANTER TON AMOUR
Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie,
Et glorifier ton nom.

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



Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie,
Et glorifier ton nom.

7. A nouveau je viendrai, vous prendrai avec moi,
Et du lieu où je vais vous savez le chemin,
Ayez foi en moi !
8. "De son sein couleront oui des fleuves d'eau vive",
Recevez l'Esprit Saint pour être dans le monde,
Témoins de l'amour !



JESUS MON BIEN-AIME

6. Mon royaume n'est pas de ce monde ici-bas,
Je suis roi et quiconque est de la vérité,
Écoute ma voix !

JE VEUX CHANTER TON AMOUR

7. A nouveau je viendrai, vous prendrai avec moi,
Et du lieu où je vais vous savez le chemin,
Ayez foi en moi !
8. "De son sein couleront oui des fleuves d'eau vive",
Recevez l'Esprit Saint pour être dans le monde,
Témoins de l'amour !

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



JESUS MON BIEN-AIME

2. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur,
Toi seul est mon libérateur,
Le rocher sur qui je m'appuie,
gloire à toi.

Jésus mon Bien-aimé, tout mon trésor,
Tu m'as donné ton amour et ta vie,
De tout mon cœur je t'aime et je t'adore
Et tout mon être te prie.

2. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur,
Toi seul est mon libérateur,
Le rocher sur qui je m'appuie,
gloire à toi.

Jésus mon Bien-aimé, tout mon trésor,
Tu m'as donné ton amour et ta vie,
De tout mon cœur je t'aime et je t'adore
Et tout mon être te prie.

3. Car tu es fidèle tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent,
Tu réponds à ceux qui t'appellent,
gloire à toi.

Alléluia, alléluia,
Agneau de Dieu, digne Seigneur,
Alléluia, alléluia,
Mon âme te loue ô Seigneur.

3. Car tu es fidèle tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent,
Tu réponds à ceux qui t'appellent,
gloire à toi.

Alléluia, alléluia,
Agneau de Dieu, digne Seigneur,
Alléluia, alléluia,
Mon âme te loue ô Seigneur.

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



Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ;
Les jeunes filles danseront de joie laï
laï…
Je changerai leur deuil en allégresse
Et je les consolerai.
Je leur donnerai la joie Au lieu du
chagrin
Je leur donnerai la joie !

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


JESUS EST LE CHEMIN
Jésus est le chemin, qui nous mène droit vers
le Père,
C'est Lui qui est la Vérité, il est la Vie !

JEUNES ET VIEUX.



JOUR DE JOIE
Jour de joie, jour de victoire,
Il étend sa main d’en-haut,
Me retire des grandes eaux
Il me saisit et me délivre.

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

L’Éternel est mon appui
Devant tous mes ennemis
Dieu se lève avec éclat
Et il marche devant moi

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 !

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



JESUS EST LE CHEMIN
Jésus est le chemin, qui nous mène droit vers
le Père,
C'est Lui qui est la Vérité, il est la Vie !

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 !

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 !
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JOUR DE JOIE
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’Éternel est mon appui
Devant tous mes ennemis
Dieu se lève avec éclat
Et il marche devant moi

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 !

4. En gardant ma parole, vous serez mes disciples,
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité,
Qui vous rendra libres !
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1. Jamais homme n'a parlé ainsi que celui là,
Non personne ne peut faire les signes qu'Il
accomplit,
Dieu est avec Lui !

3. Celui qui croit en moi a la vie éternelle,
Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres,
Mais dans la lumière !

JEUNES ET VIEUX.
Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ;
Les jeunes filles danseront de joie laï
laï…
Je changerai leur deuil en allégresse
Et je les consolerai.
Je leur donnerai la joie Au lieu du
chagrin
Je leur donnerai la joie !

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

3. Celui qui croit en moi a la vie éternelle,
Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres,
Mais dans la lumière !
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LA VIE S'EST MANIFESTEE
La
La
La
Et



vie, la vie s'est manifestée,
vie qui était tournée vers le Père,
vie la vie s'est manifestée,
nous vous l'annonçons, Dieu est vivant!

1. Béni soit Dieu notre Seigneur,
car il a visité son peuple,
Comme il nous l'avait annoncé,
pour nous purifier du péché,
Pour nous qui marchions dans le noir,
une lumière a resplendi
Clameur de joie et de victoire,
la mort est vaincue par la vie !
2. Dieu est sagesse et vérité,
justice et paix sont devant Lui,
Il est le chemin et la vie,
la joie, l'amour et la lumière,
Il est venu pour nous sauver,
l'astre d'en-haut qui s'est levé,
Au cœur des ténèbres a brillé,
de la mort nous a délivrés !
3. Ce que nos yeux ont contemplé,
et ce que nos mains ont touché,
De Jésus le Verbe de vie,
pour notre joie nous témoignons.
Dieu est fidèle pour toujours,
Il se souvient de son amour,
La vérité a retenti :
du péché nous sommes guéris !

sois-tu pour
sois-tu pour
sois-tu pour
sois-tu pour

le soleil qui luit
le jour et la nuit
le ciel étoile
la lune voilée

2. Loué
Loué
Loué
Loué
Loué
Loué
Loué
Loué

sois-tu pour le rire d'un enfant
sois-tu pour le moment présent
sois-tu pour le pardon donné
sois-tu pour l'amour retrouvé
sois-tu pour le bateau qui part
sois-tu pour les dernières amarres
sois-tu pour le vent du matin
sois-tu pour ces grands aux revoirs

3. Loué
Loué
Loué
Loué

sois-tu pour le chant des oiseaux
sois-tu pour la fraîcheur de l'eau
sois-tu pour la pluie et le vent
sois-tu pour le soir qui descend

4. Loué
Loué
Loué
Loué

sois-tu pour
sois-tu pour
sois-tu pour
sois-tu pour

le sel des marais
l'odeur des forêts
la brume légère
le vent de la mer

LE SEIGNEUR EST MON BERGER
Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.
Sur des près d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Alléluia, Alléluia, Alléluia, A ! (bis)

1. Auprès des eaux tranquilles :
il ma fait revivre ;
Lui seul est mon chemin,
de justice et de joie.
2. Si je suis dans la nuit,
je n’ai rien à craindre ;
Le Seigneur est présent,
lumière sur mes pas.
3. Face à mes ennemis,
il refait mes forces.
Il répand le parfum
sur moi en abondance.

LOUANGE A L'AGNEAU

1. Louange à l'Agneau (x4)

4. Grâce et bonheur pour moi,
tous les jours de ma vie.
Sans fin j’habiterai,
la maison du Seigneur.

2. Honneur à l'Agneau (x4)
3. Victoire à l'Agneau (x4)
4. Jésus est l'Agneau (x4)
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1. Loué
Loué
Loué
Loué



4. Jésus nous a donné sa vie,
pour nous faire naître de l'Esprit.
En Lui l'amour est accompli,
quiconque croit demeure en Lui.
Lui qui, était la vraie lumière,
qui était Dieu auprès de Dieu
Il a pris chair de notre chair
pour nous ramener vers le Père.


LAUDATO SII
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LA VIE S'EST MANIFESTEE
La
La
La
Et

Laudato sii o mio signore (4)



vie, la vie s'est manifestée,
vie qui était tournée vers le Père,
vie la vie s'est manifestée,
nous vous l'annonçons, Dieu est vivant!

1. Béni soit Dieu notre Seigneur,
car il a visité son peuple,
Comme il nous l'avait annoncé,
pour nous purifier du péché,
Pour nous qui marchions dans le noir,
une lumière a resplendi
Clameur de joie et de victoire,
la mort est vaincue par la vie !
2. Dieu est sagesse et vérité,
justice et paix sont devant Lui,
Il est le chemin et la vie,
la joie, l'amour et la lumière,
Il est venu pour nous sauver,
l'astre d'en-haut qui s'est levé,
Au cœur des ténèbres a brillé,
de la mort nous a délivrés !
3. Ce que nos yeux ont contemplé,
et ce que nos mains ont touché,
De Jésus le Verbe de vie,
pour notre joie nous témoignons.
Dieu est fidèle pour toujours,
Il se souvient de son amour,
La vérité a retenti :
du péché nous sommes guéris !

sois-tu pour
sois-tu pour
sois-tu pour
sois-tu pour

le soleil qui luit
le jour et la nuit
le ciel étoile
la lune voilée

2. Loué
Loué
Loué
Loué
Loué
Loué
Loué
Loué

sois-tu pour le rire d'un enfant
sois-tu pour le moment présent
sois-tu pour le pardon donné
sois-tu pour l'amour retrouvé
sois-tu pour le bateau qui part
sois-tu pour les dernières amarres
sois-tu pour le vent du matin
sois-tu pour ces grands aux revoirs

3. Loué
Loué
Loué
Loué

sois-tu pour le chant des oiseaux
sois-tu pour la fraîcheur de l'eau
sois-tu pour la pluie et le vent
sois-tu pour le soir qui descend

4. Loué
Loué
Loué
Loué

sois-tu pour
sois-tu pour
sois-tu pour
sois-tu pour

le sel des marais
l'odeur des forêts
la brume légère
le vent de la mer

LE SEIGNEUR EST MON BERGER
Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.
Sur des près d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Alléluia, Alléluia, Alléluia, A ! (bis)

1. Auprès des eaux tranquilles :
il ma fait revivre ;
Lui seul est mon chemin,
de justice et de joie.
2. Si je suis dans la nuit,
je n’ai rien à craindre ;
Le Seigneur est présent,
lumière sur mes pas.
3. Face à mes ennemis,
il refait mes forces.
Il répand le parfum
sur moi en abondance.

LOUANGE A L'AGNEAU

1. Louange à l'Agneau (x4)

4. Grâce et bonheur pour moi,
tous les jours de ma vie.
Sans fin j’habiterai,
la maison du Seigneur.

2. Honneur à l'Agneau (x4)
3. Victoire à l'Agneau (x4)
4. Jésus est l'Agneau (x4)
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1. Loué
Loué
Loué
Loué



4. Jésus nous a donné sa vie,
pour nous faire naître de l'Esprit.
En Lui l'amour est accompli,
quiconque croit demeure en Lui.
Lui qui, était la vraie lumière,
qui était Dieu auprès de Dieu
Il a pris chair de notre chair
pour nous ramener vers le Père.


LAUDATO SII
Laudato sii o mio signore (4)
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LES JEUNES POUR JESUS SE LEVENT



Les jeunes pour Jésus se lèvent,
Ils marchent vers la lumière
Ils annoncent aux nations
Christ est ressuscité !

1. Il nous donne les fruits de la terre.
Il nous donne les poissons des mers,
Il nous donne les oiseaux du ciel,
Louez la bonté du Seigneur !

1. Vous êtes le sel de la terre,
Mais si le sel s’affadit
Avec quoi va-t-on le saler,
Alléluia !

2. Il nous donne la glace et te feu,
Il nous donne le jour et la nuit,
Il nous donne l'eau et le vent.
Louez la bonté du Seigneur!

2. Vous êtes la lumière du monde,
Une ville ne peut se cacher
Qui est sise au sommet d’un mont,
Alléluia !

3. Il nous donne tout l'univers.
Il nous donne la joie du salut,
Il nous donne le feu de l'Esprit.
Louez la bonté du Seigneur!

3. Une lampe ne doit être cachée,
Et votre cœur est cette lampe
Qui doit briller, illuminer le monde,
Alléluia !


4. Louez-le pour toutes ses œuvres.
Louez-le pour ce que nous sommes,
Louez-le pour l’éternité.
Louez la bonté du Seigneur !

MARCHE DANS LA LUMIERE

Marche dans la lumière (ter)
Dans la lumière du Seigneur.
1. Dieu est lumière, marche avec Lui
En Lui point de ténèbre.
Si tu reconnais ton péché,
Il te purifiera.
2. Et si tu gardes sa Parole,
Jésus demeure en toi,
Le Père fait de toi son enfant,
En toi, tout son Amour.

5. Louez-le en chantant vos hymnes,
Louez-le en dansant pour lui.
Louez-le en levant les mains.
Louez la bonté du Seigneur!


LOUANGE ET GLOIRE A TON NOM

1. Louange et gloire à ton nom,
Alléluia, alléluia
Seigneur Dieu de l’univers,
Alléluia, alléluia !

3. Celui qui sait aimer son frère,
Demeure dans la lumière.
Les ténèbres n’ont pu l’atteindre
Il marche en sûreté.

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

4. Dieu en toi, a vaincu le Mal,
L’amour demeure en toi,
Ni convoitise ni orgueil,
Gare à l’esprit du monde.

2. Venez chantons notre Dieu,
Alléluia, alléluia,
C’est lui notre créateur,
Alléluia, alléluia !

5. Beaucoup cherche à l’égarer,
Garde-toi du menteur,
Jésus-Christ est la vérité,
Seul chemin vers le Père.

3. Pour nous il fit des merveilles,
Alléluia, alléluia,
Eternel est son amour,
Alléluia, alléluia !

6. Il a donné sa vie pour toi,
Il est ressuscité
De son Cœur transpercé jaillit,
L’Esprit donne Vie.
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LOUEZ LA BONTE DU SEIGNEUR



Louez le Seigneur, louez le créateur,
C'est lui qui nous bénit
Et nous fait le présent de la vie !

4. Je veux chanter pour mon Dieu,
Alléluia, alléluia,
Tous les jours de ma vie,
Alléluia, alléluia !
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LES JEUNES POUR JESUS SE LEVENT



Les jeunes pour Jésus se lèvent,
Ils marchent vers la lumière
Ils annoncent aux nations
Christ est ressuscité !

1. Il nous donne les fruits de la terre.
Il nous donne les poissons des mers,
Il nous donne les oiseaux du ciel,
Louez la bonté du Seigneur !

1. Vous êtes le sel de la terre,
Mais si le sel s’affadit
Avec quoi va-t-on le saler,
Alléluia !

2. Il nous donne la glace et te feu,
Il nous donne le jour et la nuit,
Il nous donne l'eau et le vent.
Louez la bonté du Seigneur!

2. Vous êtes la lumière du monde,
Une ville ne peut se cacher
Qui est sise au sommet d’un mont,
Alléluia !

3. Il nous donne tout l'univers.
Il nous donne la joie du salut,
Il nous donne le feu de l'Esprit.
Louez la bonté du Seigneur!

3. Une lampe ne doit être cachée,
Et votre cœur est cette lampe
Qui doit briller, illuminer le monde,
Alléluia !


4. Louez-le pour toutes ses œuvres.
Louez-le pour ce que nous sommes,
Louez-le pour l’éternité.
Louez la bonté du Seigneur !

MARCHE DANS LA LUMIERE

Marche dans la lumière (ter)
Dans la lumière du Seigneur.
1. Dieu est lumière, marche avec Lui
En Lui point de ténèbre.
Si tu reconnais ton péché,
Il te purifiera.

5. Louez-le en chantant vos hymnes,
Louez-le en dansant pour lui.
Louez-le en levant les mains.
Louez la bonté du Seigneur!

2. Et si tu gardes sa Parole,
Jésus demeure en toi,
Le Père fait de toi son enfant,
En toi, tout son Amour.



LOUANGE ET GLOIRE A TON NOM

1. Louange et gloire à ton nom,
Alléluia, alléluia
Seigneur Dieu de l’univers,
Alléluia, alléluia !

3. Celui qui sait aimer son frère,
Demeure dans la lumière.
Les ténèbres n’ont pu l’atteindre
Il marche en sûreté.

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

4. Dieu en toi, a vaincu le Mal,
L’amour demeure en toi,
Ni convoitise ni orgueil,
Gare à l’esprit du monde.

2. Venez chantons notre Dieu,
Alléluia, alléluia,
C’est lui notre créateur,
Alléluia, alléluia !

5. Beaucoup cherche à l’égarer,
Garde-toi du menteur,
Jésus-Christ est la vérité,
Seul chemin vers le Père.

3. Pour nous il fit des merveilles,
Alléluia, alléluia,
Eternel est son amour,
Alléluia, alléluia !

6. Il a donné sa vie pour toi,
Il est ressuscité
De son Cœur transpercé jaillit,
L’Esprit donne Vie.
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LOUEZ LA BONTE DU SEIGNEUR
Louez le Seigneur, louez le créateur,
C'est lui qui nous bénit
Et nous fait le présent de la vie !

4. Je veux chanter pour mon Dieu,
Alléluia, alléluia,
Tous les jours de ma vie,
Alléluia, alléluia !
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MON AME BENIT LE SEIGNEUR



Mon âme bénit le Seigneur,
N’oublie aucun de ses bienfaits.

MON BIEN AIME
Mon Bien-Aimé, Mon Bien-Aimé
Mon Bien-Aimé le voici il vient.
Il saute sur les montagnes et bondit sur
les collines
Il saute sur les montagnes et bondit sur
les collines

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Seigneur mon Dieu tu es si grand.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Du fond de mon être son saint nom.
2. En toi se confie mon âme,
Tu m’as comblé de ton amour.
La grâce et le bonheur en moi débordent.
Béni soit le Dieu de ma vie !

1. Ct 2, 8-9

3. Je veux te louer, te rendre grâce,
Chanter pour toi tant que je vis.
De quel amour j’aime ta maison,
Mon âme soupire après toi.

5. Ct 3, 3-4

2. Ct 2, 11-13
3. Ct 2, 14-16
4. Ct 2, 17 à 3, 2



4. Mon cœur et ma chair vers toi crient de
joie,
Je te rends grâce, ô mon sauveur,
Mon Dieu, ton amour est si fort pour moi
Que rien ne m’en séparera


MON AMOUR C'EST LE SEIGNEUR
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. (bis)

1. O mon Dieu de vérité
Je ne désire que Toi
Je veux proclamer que tu es roi,
Et Sauveur pour l'éternité.
2. Je veux te donner ma vie
Mettre mes pas dans tes pas
Je veux à ta suite prendre ma croix
Poussé par le souffle de l'esprit.



2. Quand je regarde autour de moi,
Je vois mes frères,
Seigneur Jésus,
Je te remercie,
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus !
3. Seigneur Jésus j'étais perdu,
Tu m'as conduit,
Sur ton chemin,
Je te dis Merci !
Merci, Merci, Merci !
Je te dis Merci !

MISERICORDIAS
Misericordias domini,
in aeternum cantabo
La miséricorde du Seigneur,
A jamais je la chanterai.
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MON AME BENIT LE SEIGNEUR



Mon âme bénit le Seigneur,
N’oublie aucun de ses bienfaits.

MON BIEN AIME
Mon Bien-Aimé, Mon Bien-Aimé
Mon Bien-Aimé le voici il vient.
Il saute sur les montagnes et bondit sur
les collines
Il saute sur les montagnes et bondit sur
les collines

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Seigneur mon Dieu tu es si grand.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Du fond de mon être son saint nom.
2. En toi se confie mon âme,
Tu m’as comblé de ton amour.
La grâce et le bonheur en moi débordent.
Béni soit le Dieu de ma vie !

1. Ct 2, 8-9

3. Je veux te louer, te rendre grâce,
Chanter pour toi tant que je vis.
De quel amour j’aime ta maison,
Mon âme soupire après toi.

5. Ct 3, 3-4

2. Ct 2, 11-13
3. Ct 2, 14-16
4. Ct 2, 17 à 3, 2





MON AMOUR C'EST LE SEIGNEUR
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. (bis)



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

2. Je veux te donner ma vie
Mettre mes pas dans tes pas
Je veux à ta suite prendre ma croix
Poussé par le souffle de l'esprit.

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

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

3. Seigneur Jésus j'étais perdu,
Tu m'as conduit,
Sur ton chemin,
Je te dis Merci !
Merci, Merci, Merci !
Je te dis Merci !

MISERICORDIAS
Misericordias domini,
in aeternum cantabo
La miséricorde du Seigneur,
A jamais je la chanterai.
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COMMENT NE PAS TE LOUER

R: Comment ne pas te louer ? (x3)

1. O mon Dieu de vérité
Je ne désire que Toi
Je veux proclamer que tu es roi,
Et Sauveur pour l'éternité.



MORE LOVE
More Love, more power, more of You in
my life
More Love, more power, more of You in
my life
And I will worship you with all of my
heart,
And I will worship you with all of my
mind,
And I will worship you with all of my
strenght,
For you are my Lord, you are my Lord.

4. Mon cœur et ma chair vers toi crient de
joie,
Je te rends grâce, ô mon sauveur,
Mon Dieu, ton amour est si fort pour moi
Que rien ne m’en séparera

COMMENT NE PAS TE LOUER

R: Comment ne pas te louer ? (x3)
Seigneur Jésus
1. Quand je regarde autour de moi,
Je vois ta gloire,
Seigneur Jésus,
Je te bénis,
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus !

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



MORE LOVE
More Love, more power, more of You in
my life
More Love, more power, more of You in
my life
And I will worship you with all of my
heart,
And I will worship you with all of my
mind,
And I will worship you with all of my
strenght,
For you are my Lord, you are my Lord.



28



O QU’IL EST DOUX POUR DES FRERES



When Jésus washed,
When Jésus washed,…
He washed my sins away
Oh Happy Day

1. C'est comme l'onction qui descends sur la
tête,
la barbe d'Aaron et sa robe de prêtre
2. C’est comme l’Hermon que baigne la rosée,
c’est comme la pluie sur les monts de Sion.
3. C’est là que descends sur son peuple qui
prie,
le souffle vivant, le paraclet de Dieu.




O QU’IL EST DOUX POUR DES FRERES
O qu’il est doux pour des frères
de demeurer ensemble, dans l’unité,
la prière, par l’Esprit qui rassemble.
(O qu’il est doux de demeurer ensemble,
dans l’unité, par l’Esprit qui rassemble).

Oh Happy Day,
Oh Happy Day,…

1. C'est comme l'onction qui descends sur la
tête,
la barbe d'Aaron et sa robe de prêtre

He taught me how to watch,
Fight and pray, fight and pray!
And live rejoicing
Ev’ry day, ev’ry day!

3. C’est là que descends sur son peuple qui
prie,

2. C’est comme l’Hermon que baigne la rosée,
c’est comme la pluie sur les monts de Sion.

Oh Happy Day…
I wanna go to heaven,
Oh Happy Day,

O SEIGNEUR A TOI LA GLOIRE
O Seigneur à Toi la gloire,
La louange pour les siècles,
La louange pour les siècles
Eternel est ton amour !

Happy, happy, happy day,
Oh Happy Day,
Come on, come on, sing and pray,
Oh Happy Day,

1. Vous les cieux, vous les cieux
Vous les anges, vous les anges
Toutes ses œuvres, toutes ses œuvres,
Bénissez votre Seigneur.

Come on, come on, happy day,
Oh Happy Day,
Happy, happy, happy, happy,…
Oh Happy Day,

2. Astres du ciel,
Soleil et lune,
Pluies et rosées,
Bénissez votre Seigneur.
3. Feu et chaleur,
Glace et neige,
Souffles et vents,
Bénissez votre Seigneur.

OH HAPPY DAY
Oh Happy Day,
Oh Happy Day,…

O qu’il est doux pour des frères
de demeurer ensemble, dans l’unité,
la prière, par l’Esprit qui rassemble.
(O qu’il est doux de demeurer ensemble,
dans l’unité, par l’Esprit qui rassemble).

Oh Happy Day,
Oh Happy Day,…


OH HOLY NIGHT
Oh holy night, the stars are brightly shining ;
It is the night of the dear Savior’s birth.
Long lay the world in sin and error pinning,
Till he appeared and the soul felt its worth.
A thrill of hope, the weary soul rejoices,
For yonder breaks a new and glorious morn.
Fall on your knees,
Oh, hear the angel voices !
Oh night divine,
Oh night when Christ was born !

4. Nuits et jours,
Lumière et ténèbres,
Eclairs et nuées,
Bénissez votre Seigneur.
5. Monts et collines,
Plantes de la terre,
Fauves et troupeaux,
Bénissez votre Seigneur.

Oh night, Oh holy night, Oh night divine !

6. Vous son peuple,
vous ses prêtres,
vous ses serviteurs,
Bénissez votre Seigneur.
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PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS VOIX



1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits !
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui, dans les hauteurs !

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

2. Tout vient de Lui, tout est pour Lui,
Harpes, cithares, louez-le !
Cordes et flûtes, chantez-le,
Que tout vivant le glorifie !

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. Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour !
Au son du cor et du tambour,
Louange à Lui pour sa grandeur !

3. Ta croix Jésus m'a délivré
De mon angoisse de mon péché,
Et ton côté ouvert m'a guéri, Alléluia !

4. Tout ce qui est nous dit sa joie
De nous créer avec amour.
Nos chants lui disent en retour
Notre louange et notre foi.
5. Pour sa splendeur Hosanna !
Hosanna pour ce qu'il est !
Hosanna pour ce qu'il fait !
Pour sa bonté Hosanna !

4. Oh oui, Seigneur, tu es ma force,
Ma lumière et mon salut,
J'ai mis ma confiance en ton amour, Alléluia !
5. Père très bon, Dieu d'Abraham,
Jésus Sauveur du monde entier,
Esprit de feu, torrent de joie, Alléluia !


7. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.

1. Tout sarment qui est en moi
et qui donne déjà du fruit,
mon Père l'émondera
pour qu'il en donne davantage.

SA PAROLE EST LUMIERE
Sa
Sa
Sa
Sa

Parole
Parole
Parole
Parole

est
est
est
est

LA GLOIRE DE DIEU, NOTRE PERE
La gloire de Dieu, notre Père,
C'est que nous demeurions dans l'amour du
Christ !
La gloire de Dieu, notre Père,
C'est que nous portions beaucoup de fruits.

6. Rien n'est trop grand pour notre Dieu,
Rien n'est trop beau pour Jésus Christ,
Louange et gloire à leur Esprit,
Dans tous les siècles, en tout lieu.



OUI SEIGNEUR TU ES BON
Oui Seigneur tu es bon !
Oui Seigneur tu es ma force !
Oui Seigneur tu es bon ! Alléluia !

lumière, alléluia !
sagesse, alléluia !
tendresse, alléluia !
vivante, alléluia !

2. Un sarment ne peut pas donner de fruit
s'il ne demeure sur la vigne ;
vous non plus ne pourrez pas porter de fruit,
si vous ne demeurer en moi.



PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS VOIX



1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits !
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui, dans les hauteurs !

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

2. Tout vient de Lui, tout est pour Lui,
Harpes, cithares, louez-le !
Cordes et flûtes, chantez-le,
Que tout vivant le glorifie !

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. Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour !
Au son du cor et du tambour,
Louange à Lui pour sa grandeur !

3. Ta croix Jésus m'a délivré
De mon angoisse de mon péché,
Et ton côté ouvert m'a guéri, Alléluia !

4. Tout ce qui est nous dit sa joie
De nous créer avec amour.
Nos chants lui disent en retour
Notre louange et notre foi.

4. Oh oui, Seigneur, tu es ma force,
Ma lumière et mon salut,
J'ai mis ma confiance en ton amour, Alléluia !
5. Père très bon, Dieu d'Abraham,
Jésus Sauveur du monde entier,
Esprit de feu, torrent de joie, Alléluia !

5. Pour sa splendeur Hosanna !
Hosanna pour ce qu'il est !
Hosanna pour ce qu'il fait !
Pour sa bonté Hosanna !



7. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.

1. Tout sarment qui est en moi
et qui donne déjà du fruit,
mon Père l'émondera
pour qu'il en donne davantage.

SA PAROLE EST LUMIERE
Sa
Sa
Sa
Sa

Parole
Parole
Parole
Parole

est
est
est
est

LA GLOIRE DE DIEU, NOTRE PERE
La gloire de Dieu, notre Père,
C'est que nous demeurions dans l'amour du
Christ !
La gloire de Dieu, notre Père,
C'est que nous portions beaucoup de fruits.

6. Rien n'est trop grand pour notre Dieu,
Rien n'est trop beau pour Jésus Christ,
Louange et gloire à leur Esprit,
Dans tous les siècles, en tout lieu.



OUI SEIGNEUR TU ES BON
Oui Seigneur tu es bon !
Oui Seigneur tu es ma force !
Oui Seigneur tu es bon ! Alléluia !

lumière, alléluia !
sagesse, alléluia !
tendresse, alléluia !
vivante, alléluia !

2. Un sarment ne peut pas donner de fruit
s'il ne demeure sur la vigne ;
vous non plus ne pourrez pas porter de fruit,
si vous ne demeurer en moi.

1. 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 !

3. Si quelqu'un demeure en moi
et si je demeure en lui
il donnera beaucoup de fruit ;
mais sans moi, vous ne pouvez rien faire.

1. 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 !

3. Si quelqu'un demeure en moi
et si je demeure en lui
il donnera beaucoup de fruit ;
mais sans moi, vous ne pouvez rien faire.

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

4. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
c'est moi qui vous ai choisis
pour que vous partiez, que vous donniez du fruit
et que votre fruit demeure.

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

4. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
c'est moi qui vous ai choisis
pour que vous partiez, que vous donniez du fruit
et que votre fruit demeure.

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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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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PSAUME DE LA CREATION



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.



1. 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.

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

2. 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.

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

3. 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.

5. 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

4. 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.

QU'EXULTE LA TERRE
Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel,
Que chante sans fin tout le peuple de Dieu.
(bis)
Alléluia, Alléluia. (bis)
Chantez au Seigneur un cantique nouveau,
Exultez de joie voici votre sauveur. (bis)
Alléluia, Alléluia. (bis)

5. 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.

Au son de la harpe, au son de la trompette,
Acclamez celui qui vient pour nous sauver.
(bis)
Alléluia, Alléluia. (bis)
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PSAUME DE LA CREATION



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.



1. 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.

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

2. 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.

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

3. 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.

5. 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

4. 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.

QU'EXULTE LA TERRE
Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel,
Que chante sans fin tout le peuple de Dieu.
(bis)
Alléluia, Alléluia. (bis)
Chantez au Seigneur un cantique nouveau,
Exultez de joie voici votre sauveur. (bis)
Alléluia, Alléluia. (bis)

5. 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.

Au son de la harpe, au son de la trompette,
Acclamez celui qui vient pour nous sauver.
(bis)
Alléluia, Alléluia. (bis)
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QUE CHANTE POUR TOI
Que chante pour toi
la bouche des enfants,
qu’exulte en toi
le peuple des vivants. (bis)

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



QUAND J’INVOQUE LE SEIGNEUR
Quand j’invoque le Seigneur (bis)
Quand je glorifie son nom (bis)
Il me rend vainqueur de mes ennemis
(bis)
Il est vivant, béni soit mon Rocher,
Que le Dieu de mon salut soit exalté.

1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté,
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit,
Et par le firmament, ton manteau étoilé,
Et par frère soleil, je veux crier :

QUE CHANTE POUR TOI
Que chante pour toi
la bouche des enfants,
qu’exulte en toi
le peuple des vivants. (bis)

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



QUAND J’INVOQUE LE SEIGNEUR
Quand j’invoque le Seigneur (bis)
Quand je glorifie son nom (bis)
Il me rend vainqueur de mes ennemis
(bis)
Il est vivant, béni soit mon Rocher,
Que le Dieu de mon salut soit exalté.

1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté,
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit,
Et par le firmament, ton manteau étoilé,
Et par frère soleil, je veux crier :
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SEIGNEUR TON AMOUR ME TOUCHE



Ouh, ouh…..Ah….
Seigneur, ton amour me touche.
Je ne peux devant toi rester indiffèrent,
Seigneur, ton amour me touche. (bis)


1. Pa bizwen diplonm, pa bizwen latin,
Juste aimer son Nom et son Esprit Saint.
Et l’on devient fou, fou de ce Dieu là ;
Ce bon Dieu d’amour, Bon Dieu tout en moi.

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 mi ma foi

2. Pa bizwen fose, froncer les sourcils,
Pa bizwen crisper, louer c’est facile.
Qui dit qu’on est saoul ? Alors qu’on l’est
pas,
Nous on sait qu’en nous c’est Dieu qui fait
ça.

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,
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,

SI TU VEUX LE LOUER



Si tu veux le louer sache qu’il faut que tu
le fasses avec le cœur,
Si tu veux le louer lâche les pensées qui
t’attachent et celles qui te font peur.
Si tu veux le louer aime ton âme et celle
aussi de ton voisin.
Si tu veux le louer sème le vent que tu
récolteras demain.

Seigneur, ton esprit souffle,
Seigneur, ton amour me touche
Je ne peux devant toi rester indiffèrent,
Seigneur, ton amour me touche.



SOYONS TOUJOURS JOYEUX
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 !

SEIGNEUR TON AMOUR ME TOUCHE



Ouh, ouh…..Ah….
Seigneur, ton amour me touche.
Je ne peux devant toi rester indiffèrent,
Seigneur, ton amour me touche. (bis)


SI TU VEUX LE LOUER
Si tu veux le louer sache qu’il faut que tu
le fasses avec le cœur,
Si tu veux le louer lâche les pensées qui
t’attachent et celles qui te font peur.
Si tu veux le louer aime ton âme et celle
aussi de ton voisin.
Si tu veux le louer sème le vent que tu
récolteras demain.

Seigneur, ton esprit souffle,
Seigneur, ton amour me touche
Je ne peux devant toi rester indiffèrent,
Seigneur, ton amour me touche.

1. Pa bizwen diplonm, pa bizwen latin,
Juste aimer son Nom et son Esprit Saint.
Et l’on devient fou, fou de ce Dieu là ;
Ce bon Dieu d’amour, Bon Dieu tout en moi.

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 mi ma foi

2. Pa bizwen fose, froncer les sourcils,
Pa bizwen crisper, louer c’est facile.
Qui dit qu’on est saoul ? Alors qu’on l’est
pas,
Nous on sait qu’en nous c’est Dieu qui fait
ça.

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,



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,

SOYONS TOUJOURS JOYEUX
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 !

4. C'est Toi que je veux adorer,
vers ton Cœur, ô Jésus,
conduis mon âme dans la paix
Embrase-moi de charité,

1. A toi la louange est due, ô Dieu, dans Sion.
Que pour toi exulte notre cœur : tu écoutes la
prière.

4. C'est Toi que je veux adorer,
vers ton Cœur, ô Jésus,
conduis mon âme dans la paix
Embrase-moi de charité,

1. A toi la louange est due, ô Dieu, dans Sion.
Que pour toi exulte notre cœur : tu écoutes la
prière.

5. Sans fin ô Dieu sois magnifié,
Partout j'annoncerai
ta lumière et ta vérité,
Reçoit ma vie pour te louer,

2. Vers toi languit toute chair, avec ses œuvres de
péché.
Mais toi, Seigneur, tu nous pardonnes, ô Dieu de
miséricorde !

5. Sans fin ô Dieu sois magnifié,
Partout j'annoncerai
ta lumière et ta vérité,
Reçoit ma vie pour te louer,

2. Vers toi languit toute chair, avec ses œuvres de
péché.
Mais toi, Seigneur, tu nous pardonnes, ô Dieu de
miséricorde !



3. Heureux celui qui écoute et qui demeure en ta
présence.
Comblés des biens de ta maison, tu mets en nous
ton allégresse.

SH’MA ISRAËL
Sh’ma Israël, Adonaï Elohenou,
Adonaï ehad. (4fois)

4. Toute la création t'acclame, les montagnes crient
de joie
Les collines débordent d'allégresse, les cris de
joie, ô les chansons !

Ecoute Israël, le Seigneur est notre Dieu,
le Seigneur est un.


ROI DES ROIS
Roi des rois, Seigneur des seigneurs,
Gloire, alléluia. (bis)



Jésus, prince de paix,
Gloire, alléluia. (bis)

Club Medj 7 – www.clubmedj.com

LOUEZ LE SEIGNEUR DIEU
Louez le Seigneur Dieu
Louez le Seigneur Dieu
Chantez son nom toujours et à jamais
Proclamez son amour, tout au long du jour,
Et sa fidélité au long des nuits
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3. Heureux celui qui écoute et qui demeure en ta
présence.
Comblés des biens de ta maison, tu mets en nous
ton allégresse.

SH’MA ISRAËL
Sh’ma Israël, Adonaï Elohenou,
Adonaï ehad. (4fois)

4. Toute la création t'acclame, les montagnes crient
de joie
Les collines débordent d'allégresse, les cris de
joie, ô les chansons !

Ecoute Israël, le Seigneur est notre Dieu,
le Seigneur est un.


ROI DES ROIS
Roi des rois, Seigneur des seigneurs,
Gloire, alléluia. (bis)



Jésus, prince de paix,
Gloire, alléluia. (bis)
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LOUEZ LE SEIGNEUR DIEU
Louez le Seigneur Dieu
Louez le Seigneur Dieu
Chantez son nom toujours et à jamais
Proclamez son amour, tout au long du jour,
Et sa fidélité au long des nuits
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4. A l’aube des terres brisées,
et des océans déchaînés.
Dans l’immensité des soleils,
et la mouvance des étoiles.
Tu es Dieu (8 fois)
Voici l’énergie de l’amour,
rencontrant le ciel et la terre.
L’univers devient une coupe,
qui remplit l’éternité.
Toi le Seigneur, tu fais toute chose nouvelle
(bis).

TOURNEZ LES YEUX
Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie
Chantez son Nom de tout votre cœur
Il est votre sauveur,
c’est Lui votre Seigneur.

1. J’ai cherché le Seigneur,
et il m’a écouté
Il m’a guéri de mes peurs,
et sans fin je le louerai.
2. Dieu regarde ceux qu’il aime,
Iil écoute leur voix
Il les console de leur peine
et Il guide leur pas.

5. A l’aube des vies qui s’éclosent,
et des semailles et des moissons.
Dans la lenteur de l’épreuve,
dans la croissance et les attentes.
Tu es Dieu (8 fois)
Voici le temps de l’amour,
le temps de l’arbre et du fruit ?
L’appel pressant de l’enfant,
qui se fait naître sans bruit
Toi le Seigneur, tu fais toute chose nouvelle
(bis).

3. Ceux qui cherchent le Seigneur,
ne seront privés de rien
S’ils lui ouvrent leur cœur,
ils seront comblés de biens.


TU ES DIEU

A l’aube du premier matin,
du premier jour du premier temps.
Dans le silence de la nuit,
du monde encore inachevée.
Tu es Dieu (8 fois)
Voici le chant de l’amour
qui danse aux noces du monde.
Le commencement de la vie
d’où veut jaillir l’Esprit.
Toi le Seigneur, tu fais toute chose nouvelle (bis).





1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Son amour est patient.
Il relève tous les accablés.
La bonté de Dieu est pour ses enfants.

RESUCITO

2. Le Seigneur est fidèle en ses voies,
Ses paroles sont vraies.
Tous les peuples diront ses exploits,
Le Seigneur est juste en tout ce qu’il fait.

Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya !
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito.
1. La muerte, donde esta la muerte ?
Donde esta la muerte ?
Donde esta su victoria ?

3. Le Seigneur m’a gardé du faux pas
Quand j’allais à la mort.
Je vivrai, je chanterai mon Roi,
Et j’annoncerai le Dieu Saint et Fort.

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

4. Comment rendre au Seigneur mon Sauveur
Tout le bien qu’Il m’a fait ?
En tout temps, mon Dieu, je te louerai,
Et je t’offrirai la joie de mon cœur.

3. Si con El morimos,
Con El vivimos,
Con El cantamos. Aleluya.
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TU ES GRAND, DIEU SAINT
Tu es grand, Dieu Saint, loué soit ton nom !
Tu es grand, Dieu Fort, et nous célébrons
Dieu de tendresse,
Ta miséricorde et ton amour !
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4. A l’aube des terres brisées,
et des océans déchaînés.
Dans l’immensité des soleils,
et la mouvance des étoiles.
Tu es Dieu (8 fois)
Voici l’énergie de l’amour,
rencontrant le ciel et la terre.
L’univers devient une coupe,
qui remplit l’éternité.
Toi le Seigneur, tu fais toute chose nouvelle
(bis).

TOURNEZ LES YEUX
Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie
Chantez son Nom de tout votre cœur
Il est votre sauveur,
c’est Lui votre Seigneur.

1. J’ai cherché le Seigneur,
et il m’a écouté
Il m’a guéri de mes peurs,
et sans fin je le louerai.
2. Dieu regarde ceux qu’il aime,
Iil écoute leur voix
Il les console de leur peine
et Il guide leur pas.

5. A l’aube des vies qui s’éclosent,
et des semailles et des moissons.
Dans la lenteur de l’épreuve,
dans la croissance et les attentes.
Tu es Dieu (8 fois)
Voici le temps de l’amour,
le temps de l’arbre et du fruit ?
L’appel pressant de l’enfant,
qui se fait naître sans bruit
Toi le Seigneur, tu fais toute chose nouvelle
(bis).

3. Ceux qui cherchent le Seigneur,
ne seront privés de rien
S’ils lui ouvrent leur cœur,
ils seront comblés de biens.


TU ES DIEU

A l’aube du premier matin,
du premier jour du premier temps.
Dans le silence de la nuit,
du monde encore inachevée.
Tu es Dieu (8 fois)
Voici le chant de l’amour
qui danse aux noces du monde.
Le commencement de la vie
d’où veut jaillir l’Esprit.
Toi le Seigneur, tu fais toute chose nouvelle (bis).





1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Son amour est patient.
Il relève tous les accablés.
La bonté de Dieu est pour ses enfants.

RESUCITO

2. Le Seigneur est fidèle en ses voies,
Ses paroles sont vraies.
Tous les peuples diront ses exploits,
Le Seigneur est juste en tout ce qu’il fait.

Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya !
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito.
1. La muerte, donde esta la muerte ?
Donde esta la muerte ?
Donde esta su victoria ?

3. Le Seigneur m’a gardé du faux pas
Quand j’allais à la mort.
Je vivrai, je chanterai mon Roi,
Et j’annoncerai le Dieu Saint et Fort.

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

4. Comment rendre au Seigneur mon Sauveur
Tout le bien qu’Il m’a fait ?
En tout temps, mon Dieu, je te louerai,
Et je t’offrirai la joie de mon cœur.

3. Si con El morimos,
Con El vivimos,
Con El cantamos. Aleluya.
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TU ES GRAND, DIEU SAINT
Tu es grand, Dieu Saint, loué soit ton nom !
Tu es grand, Dieu Fort, et nous célébrons
Dieu de tendresse,
Ta miséricorde et ton amour !
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VENEZ LE CELEBRER



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, CHANTONS NOTRE DIEU

4. S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger,
…
Mais seulement pour que nous soyons
sauvés, …
5. Si nous croyons, par Lui nous sommes guéris,
…
Oui, nous croyons que c'est Lui le Pain de
Vie, …

2. Son nom est Parole de Dieu,
Il juge et règne dans les cieux,
Il est le lion de Juda,
qui a triomphé du combat !


ENTREZ : DIEU EST EN ATTENTE

Entrez : Dieu est en attente,
Sa maison est un lieu pour la paix.
Goutez : Dieu est en partage,
Sa table est un lieu pour se donner.
1. Vous êtes le peuple de Dieu :
Pierres vivantes de son Eglise,
Traces brûlantes de son passage,
Jetant les grains de l’Evangile
2. Vous êtes le peuple de Dieu :
Marques vivantes de son visage,
Signes visibles de sa tendresse,
Portant les fruits de l’Evangile.

6. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, …
Par son Esprit, Il est au milieu de nous, …
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au Seigneur de la vie,
au Dieu de l’infini,
au nom de Jésus-Christ,
pour le Saint Esprit.

1. 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 ! ».

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

3. Le roi de gloire nous a donné le salut, …
Sa majesté, nous pouvons la contempler, …

VICTOIRE
Victoire
Victoire
Victoire
Victoire

3. Vous êtes le peuple de Dieu :
Fêtes vivantes de sa promesse,
Pages ardentes de sa Parole,
Jouant les mots de sa musique.
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Allélu, Alléluia, (3)
Alléluia
2. Venez louer le Seigneur, vous les nations,
Venez célébrer son nom vous les peuples,
Il nous comble de sa tendresse,
De sa joie et de son amour.
3. Venez louer le Seigneur, vous les nations,
Venez célébrer son nom vous les peuples,
Il nous envoie son Esprit Saint,
Pour chasser en nous toute crainte.



VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU

VICTOIRE
Victoire
Victoire
Victoire
Victoire

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.

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

1. 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 ! ».

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

2. Son nom est Parole de Dieu,
Il juge et règne dans les cieux,
Il est le lion de Juda,
qui a triomphé du combat !

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



3. Le roi de gloire nous a donné le salut, …
Sa majesté, nous pouvons la contempler, …

ENTREZ : DIEU EST EN ATTENTE

Entrez : Dieu est en attente,
Sa maison est un lieu pour la paix.
Goutez : Dieu est en partage,
Sa table est un lieu pour se donner.
1. Vous êtes le peuple de Dieu :
Pierres vivantes de son Eglise,
Traces brûlantes de son passage,
Jetant les grains de l’Evangile

4. S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger,
…
Mais seulement pour que nous soyons
sauvés, …
5. Si nous croyons, par Lui nous sommes guéris,
…
Oui, nous croyons que c'est Lui le Pain de
Vie, …

2. Vous êtes le peuple de Dieu :
Marques vivantes de son visage,
Signes visibles de sa tendresse,
Portant les fruits de l’Evangile.

6. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, …
Par son Esprit, Il est au milieu de nous, …
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VENEZ LOUER LE SEIGNEUR

1. 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.

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

3. Venez louer le Seigneur, vous les nations,
Venez célébrer son nom vous les peuples,
Il nous envoie son Esprit Saint,
Pour chasser en nous toute crainte.



VENEZ LE CELEBRER
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.

2. Venez louer le Seigneur, vous les nations,
Venez célébrer son nom vous les peuples,
Il nous comble de sa tendresse,
De sa joie et de son amour.

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.

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



Allélu, Alléluia, (3)
Alléluia

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


VENEZ LOUER LE SEIGNEUR

1. 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.

3. Vous êtes le peuple de Dieu :
Fêtes vivantes de sa promesse,
Pages ardentes de sa Parole,
Jouant les mots de sa musique.
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VOICI LE SEIGNEUR



1. Viens, Seigneur mon Dieu, mon roi, mon
bien-aimé,
Entre dans ton jardin, la vigne a refleuri.
Que mes lèvres chantent le nom du
Seigneur,
Mon cœur brûle d'amour pour mon Dieu,
mon Sauveur.

A l'Agneau de Dieu, soit la gloire,
A l'Agneau de Dieu, la victoire,
A l'Agneau de Dieu, soit le règne,
pour tous les siècles. Amen
2. L'Esprit-Saint et l'épouse fidèle
Disent : viens c'est leur cœur qui appelle
Viens ô Jésus toi l'époux bien-aimé,
Tous les élus ne cessent de chanter :

2. Je voudrais, Jésus, accourir au festin,
M'enivrer de ton vin, de to lait, de ton miel.
Je voudrais t'offrir la myrrhe et le parfum,
Je voudrais réjouir le cœur de mon
Seigneur.
3. Venez, retournons au Seigneur notre Dieu
Car il nous guérira, il nous consolera.
Venez, accourons aux noces de l'agneau.
Voici l'Époux qui vient. C'est lui : c'est le
Seigneur.


3. Tous les peuples et toutes les nations,
D'un seul cœur avec les milliers d'anges,
Entonneront en l'honneur de son nom,
Ce chant de gloire avec force et louange :


QUE VIVE MON AME A TE LOUER

VOICI LE SEIGNEUR
Voici le Seigneur,
Il accourt vers nous,
Il saute les montagnes,
C'est lui le Seigneur !

1. Viens, Seigneur mon Dieu, mon roi, mon
bien-aimé,
Entre dans ton jardin, la vigne a refleuri.
Que mes lèvres chantent le nom du
Seigneur,
Mon cœur brûle d'amour pour mon Dieu,
mon Sauveur.
2. Je voudrais, Jésus, accourir au festin,
M'enivrer de ton vin, de to lait, de ton miel.

GLOIRE A TOI SEIGNEUR, SOURCE DE
TOUTE JOIE

1. Le Seigneur est ma lumière et mon Salut.
Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Je vivrai dans la maison du Seigneur,
Maintenant et à jamais !
2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue,
Tu ne peux m’abandonner à la mort.
Tu m’apprendras le chemin de la vie,
Plénitude de la joie.

1. Heureux ceux qui marchent
dans tes voies, Seigneur,
De tout mon cœur, je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.

3. 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 !



YESHOUAH
Yeshouah hamashiah
Hou adon hou adon
Likhvod Elohim
Likhvod Elohim haav.

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements,
Oui, plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi,
Plus douce que le miel est ta promesse.
4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse,
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés,
Dès l'aurore de ta joie, tu m'as comblé.
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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 !

Que vive mon âme à te louer,
Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route,
ta parole seigneur,
Ta parole Seigneur.

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur
sur la voie de tes préceptes,
Et mes lèvres publient ta vérité.

A L'AGNEAU DE DIEU

1. Elevé à la droite de Dieu
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux,
Les êtres crient autours de ton trône :

Voici le Seigneur,
Il accourt vers nous,
Il saute les montagnes,
C'est lui le Seigneur !

(Jésus est le Messie. Il est Seigneur.
Il est Seigneur, à la gloire de Dieu,
à la gloire de Dieu le Père.)
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MON CŒUR ET MA CHAIR CRIENT DE
JOIE :

Mon cœur et ma chair crient de joie,
Vers Toi le Seigneur tout puissant,
A tout jamais ma vie je Te la donne.
1. En Toi je me confie,
Ta parole est la joie de mon cœur,
Je suis Ton serviteur,
Je n’oublie aucun de tes dons.
2. Et quand je crie vers Toi,
Tu me sauves de toutes mes peurs
Tu es plein de tendresse
Pour ceux qui se confient en Toi.
3. Seigneur, Tu es mon Dieu,
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EUCHARISTIE


APPROCHONS NOUS DE LA TABLE

1. Approchons-nous de la table
ou le Christ va s’offrir parmi nous.
Offrons-Lui ce que nous sommes,
car le Christ va nous transformer en Lui.

EUCHARISTIE


1. 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.

2. Voici l’admirable échange
où le Christ prends sur Lui nos péchés.
Mettons nous en s présence,
il nous revêt de sa divinité.

2. 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.

3. Père nous te rendons grâce
pour ton fils Jésus Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
rends-nous dignes de vivre de tes dons.


3. 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 !

AU PLUS HAUT DU CIEL
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !

4. 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 !

Sur toute la terre, aux hommes la paix !
(bis)
1. Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée
Par la bouche des tout petits !
2. Qui donc est l'homme pour que tu penses à
lui,
Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes ?



VEILLEZ ET PRIEZ

Aujourd’hui nous célébrons Jésus Christ venu en
notre chair AMEN
Mort sur le bois de la croix AMEN
Ressuscité d’entre les morts AMEN
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons jusqu’à ce
qu’Il revienne AMEN

Veillez et priez dans l’attente du jour,
Veillez et priez au secret de l’amour. (bis)
1. Partez dans le silence aux sources des eaux
claires.
Et cherchez ma présence au feu de la
lumière.

Christ
Christ
Christ
Christ

2. Partez pour le désert et vivez de la nuit
Aux creux de la prière, vous trouverez le
puits.
3. Et quand il se fait tard, partez pour un
ailleurs
Demeurez à l’écart et priez le Seigneur
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ANAMNESES
Seigneur tu es venu pour nous sauver. (bis)
Ta mort sur la croix a effacé tous nos péchés.
(bis)
Et ta gloire a éclaté car Tu es ressuscité.
Tu reviendras, Tu es là. (bis)

3. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains,
Et tu as mis toute chose à ses pieds.


JE VOUS AI CHOISIS

est venu, Christ est né
a souffert, Christ est mort,
est ressuscité, Christ est vivant.
reviendra, Christ est là. (bis)

Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur
une croix. AMEN !
Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta
résurrection d’entre les morts. AMEN !
Jésus, Messie triomphant, nous appelons le jour
de ta venue dans la gloire. AMEN !
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APPROCHONS NOUS DE LA TABLE



1. Approchons-nous de la table
ou le Christ va s’offrir parmi nous.
Offrons-Lui ce que nous sommes,
car le Christ va nous transformer en Lui.
2. Voici l’admirable échange
où le Christ prends sur Lui nos péchés.
Mettons nous en s présence,
il nous revêt de sa divinité.

2. 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.

3. Père nous te rendons grâce
pour ton fils Jésus Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
rends-nous dignes de vivre de tes dons.


3. 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 !

AU PLUS HAUT DU CIEL
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !

4. 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 !

Sur toute la terre, aux hommes la paix !
(bis)
1. Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée
Par la bouche des tout petits !



2. Qui donc est l'homme pour que tu penses à
lui,
Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes ?

VEILLEZ ET PRIEZ

Aujourd’hui nous célébrons Jésus Christ venu en
notre chair AMEN
Mort sur le bois de la croix AMEN
Ressuscité d’entre les morts AMEN
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons jusqu’à ce
qu’Il revienne AMEN

Veillez et priez dans l’attente du jour,
Veillez et priez au secret de l’amour. (bis)
1. Partez dans le silence aux sources des eaux
claires.
Et cherchez ma présence au feu de la
lumière.

Christ
Christ
Christ
Christ

2. Partez pour le désert et vivez de la nuit
Aux creux de la prière, vous trouverez le
puits.
3. Et quand il se fait tard, partez pour un
ailleurs
Demeurez à l’écart et priez le Seigneur
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ANAMNESES
Seigneur tu es venu pour nous sauver. (bis)
Ta mort sur la croix a effacé tous nos péchés.
(bis)
Et ta gloire a éclaté car Tu es ressuscité.
Tu reviendras, Tu es là. (bis)

3. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains,
Et tu as mis toute chose à ses pieds.


JE VOUS AI CHOISIS

1. 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.

est venu, Christ est né
a souffert, Christ est mort,
est ressuscité, Christ est vivant.
reviendra, Christ est là. (bis)

Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur
une croix. AMEN !
Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta
résurrection d’entre les morts. AMEN !
Jésus, Messie triomphant, nous appelons le jour
de ta venue dans la gloire. AMEN !
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QUI MANGE MA CHAIR
Qui mange ma chair et
demeure en moi et moi
Qui mange ma chair et
demeure en moi et moi



2. Toi qui es Dieu, toi qui es roi,
tu nous as tout donné,
tu es le Christ, tu es l’agneau,
immolé sur la croix.

1. Si vous ne mangez pas
la chair du Fils de l’Homme,
vous n’aurez pas la vie en vous.
Si vous ne buvez pas
le sang du Fils de Dieu,
vous n’aurez pas la vie en vous.

3. Dans ta passion, tu as porté
chacun de nos péchés,
ton sang versé nous a lavés
et nous a rachetés.

2. Si vous ne mangez pas
le pain venu d’en haut,
vous n’aurez pas la force en vous
Si vous ne buvez pas à l’eau jaillit du rocher
vous n’aurez pas la force en vous.

4. Saint Jean a vu le sang et l’eau
jaillir de ton côté,
ton Esprit Saint nous est donné
comme un fleuve d’eau.

3. Si vous ne venez pas au festin du royaume
vous n’aurez pas la joie en vous.
Si vous ne buvez pas le vin des épousailles
vous n’aurez pas la joie en vous.
4. Je suis le pain vivant,
celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim,
celui qui croit en moi,
plus jamais n’aura soif.
5. Ma chair est une vraie nourriture,
Mon sang est une vraie boisson :
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon
sang,
Au dernier jour je vous ressusciterai.

SEIGNEUR JESUS TU ES PRSENT

1. Seigneur Jésus, tu es présent
dans ton eucharistie,
dans cette hostie nous t’adorons
et nous te magnifions.

boit mon sang
en lui.
boit mon sang
en lui.

5. Oui nous croyons à la victoire
par ta résurrection,
oui nous croyons que dans ta gloire
à jamais nous vivrons.


VOUS QUI AVEZ SOIF

Vous qui avez soif, venez à moi et buvez :
Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne
la vie (bis).
1. Que soient remplis d’allégresse les déserts, que la
steppe exulte et fleurisse,
Qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête : la
splendeur de Dieu lui est donnée.
2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis,
dites aux cœurs défaillants :
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.
C’est Lui qui vient vous sauver !

6. Le véritable pain du ciel,
C'est mon Père qui le donne.
C'est moi qui suis le pain de Dieu,
Le vrai pain qui donne la vie !

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

7. Le pain que je donne c'est ma chair,
Ma chair pour la vie du monde,
Tel est le pain qui descend du ciel :
Celui qui le mange ne meurt pas.

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



QUI MANGE MA CHAIR
Qui mange ma chair et
demeure en moi et moi
Qui mange ma chair et
demeure en moi et moi



2. Toi qui es Dieu, toi qui es roi,
tu nous as tout donné,
tu es le Christ, tu es l’agneau,
immolé sur la croix.

1. Si vous ne mangez pas
la chair du Fils de l’Homme,
vous n’aurez pas la vie en vous.
Si vous ne buvez pas
le sang du Fils de Dieu,
vous n’aurez pas la vie en vous.

3. Dans ta passion, tu as porté
chacun de nos péchés,
ton sang versé nous a lavés
et nous a rachetés.

2. Si vous ne mangez pas
le pain venu d’en haut,
vous n’aurez pas la force en vous
Si vous ne buvez pas à l’eau jaillit du rocher
vous n’aurez pas la force en vous.

4. Saint Jean a vu le sang et l’eau
jaillir de ton côté,
ton Esprit Saint nous est donné
comme un fleuve d’eau.

3. Si vous ne venez pas au festin du royaume
vous n’aurez pas la joie en vous.
Si vous ne buvez pas le vin des épousailles
vous n’aurez pas la joie en vous.

5. Oui nous croyons à la victoire
par ta résurrection,
oui nous croyons que dans ta gloire
à jamais nous vivrons.

4. Je suis le pain vivant,
celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim,
celui qui croit en moi,
plus jamais n’aura soif.
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VOUS QUI AVEZ SOIF

Vous qui avez soif, venez à moi et buvez :
Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne
la vie (bis).
1. Que soient remplis d’allégresse les déserts, que la
steppe exulte et fleurisse,
Qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête : la
splendeur de Dieu lui est donnée.

5. Ma chair est une vraie nourriture,
Mon sang est une vraie boisson :
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon
sang,
Au dernier jour je vous ressusciterai.

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

6. Le véritable pain du ciel,
C'est mon Père qui le donne.
C'est moi qui suis le pain de Dieu,
Le vrai pain qui donne la vie !

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

7. Le pain que je donne c'est ma chair,
Ma chair pour la vie du monde,
Tel est le pain qui descend du ciel :
Celui qui le mange ne meurt pas.

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

5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée ; les
insensés n’y passeront pas.
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, Dieu
lui-même les conduira.
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SEIGNEUR JESUS TU ES PRSENT

1. Seigneur Jésus, tu es présent
dans ton eucharistie,
dans cette hostie nous t’adorons
et nous te magnifions.

boit mon sang
en lui.
boit mon sang
en lui.

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

1. O Eternel de toi dépend ma vie
Tu es mon Dieu et je viens à toi
Je te bénis O Eternel toi mon conseiller
Tu es avec moi.
Garde moi mon Dieu, ma force est en toi.
Garde moi mon Dieu, mon bonheur c’est toi.
Garde moi mon Dieu, ma force est en toi.
Garde moi mon Dieu, mon bonheur c’est toi.
2. Mon cœur exulte, mon âme est fête,
Ma chair repose, j’ai confiance en toi.
Tu ne peux m’abandonner, tu me montres le
chemin.
Tu es toute ma joie.


VOUS RECEVEZ ENTRE VOS MAINS

Vous recevez entre vos mains le corps du Christ,
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve.
1. Le pain que nous mangeons n’est plus du pain,
Le vin que nous buvons n’est plus du vin.
C’est vraiment la chair et le sang du Christ
ressuscité
Qui nous aime jusqu’à vouloir se faire nourriture.
2. Le Dieu que nous servons n’est pas lointain,
Le Dieu qui nous recevons n’est pas impitoyable.
C’est un Dieu d’amour, de tendresse et de pitié
Qui est proche jusqu’à vouloir demeurer en nous.
3. Je suis le pain de vie,
Vos pères ont mangé la manne et sont morts.
Ce pain est le pain qui descend du ciel
Pour qu’on mange et ne meure pas.
4. Je suis le pain descendu du ciel
Qui mangera de ce pain vivra à jamais.
Et même le pain qui je donnerai
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MARIE
ALLELUIA MAGNIFICAT



Alléluia ! (7)

MARIE


1. Par Dieu l’archange fut envoyé,
à Nazareth auprès de Marie.
Et la saluant il lui dit : « Vierge sainte,
le Seigneur vous choisit pour mère.
Je vous salue Marie…

Mon âme exalte le Seigneur
Exulte mon esprit
En Dieu mon Sauveur.
ANGELUS : JE VOUS SALUE / AVE



2. Après que l’ange l’eut rassuré,
à son message elle répondit :
Du Seigneur voici la servante, vierge sainte !
qu’il soit fait selon ta parole.
Je vous salue Marie…

1. L’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie /
Et elle conçut du Saint Esprit.
Je vous salue Marie,
pleine de grâce, le Seigneur est avec toi !
Tu es bénie entre les femmes,
et le fruit de ton sein est béni.
Sainte Marie pleine de grâce,
priez pour nous pauvres pêcheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
2. Voici la servante du Seigneur /
Qu’il me soit fait selon ta parole.

ALLELUIA MAGNIFICAT





ANGELUS : VOICI QUE L’ANGE
Voici que l’ange Gabriel
devant la Vierge est apparu.
De toi va naître un enfant Dieu
et tu l’appelleras Jésus.

ANGELUS : L’ANGE ANNONÇA A
MARIE

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.

1. L’ange annonça à Marie qu’elle serait la mère
du sauveur /
et elle conçut de l’Esprit Saint.
Réjouis-toi, pleine de grâce,
le Seigneur est avec toi !
Tu es bénie entre les femmes,
et le fruit de ton sein est béni.

2. Et Dieu se fit petit enfant,
la vierge Lui donna son corps.
Il connut toute notre vie,
nos humbles joies et notre mort.

Sainte Marie pleine de grâce,
priez pour nous pauvres pêcheurs
Maintenant et à l’heure de notre mort.

ANGELUS : JE VOUS SALUE / AVE



2. Après que l’ange l’eut rassuré,
à son message elle répondit :
Du Seigneur voici la servante, vierge sainte !
qu’il soit fait selon ta parole.
Je vous salue Marie…

1. L’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie /
Et elle conçut du Saint Esprit.
Je vous salue Marie,
pleine de grâce, le Seigneur est avec
toi !
Tu es bénie entre les femmes,
et le fruit de ton sein est béni.
Sainte Marie pleine de grâce,
priez pour nous pauvres pêcheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.

3. Ici le Verbe s’est incarné,
et parmi nous il fit sa demeure .
Le Seigneur a montré sa gloire, vierge sainte !
plein de grâce et de vérité.
Je vous salue Marie…

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



ANGELUS : L’ANGE ANNONÇA A
MARIE

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.

1. L’ange annonça à Marie qu’elle serait la mère
du sauveur /
et elle conçut de l’Esprit Saint.

2. Et Dieu se fit petit enfant,
la vierge Lui donna son corps.
Il connut toute notre vie,
nos humbles joies et notre mort.

Réjouis-toi, pleine de grâce,
le Seigneur est avec toi !
Tu es bénie entre les femmes,
et le fruit de ton sein est béni.

3. Et son nom est Emmanuel.

Sainte Marie pleine de grâce,
priez pour nous pauvres pêcheurs
Maintenant et à l’heure de notre mort.
2. Je suis la servante du Seigneur /
Qu’il soit fait selon ta parole.

3. Et le Verbe s’est fait chair /
Il a demeuré parmi nous.

3. Et le Verbe s’est fait chair /
Il a demeuré parmi nous.

4.

4.
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ANGELUS : VOICI QUE L’ANGE
Voici que l’ange Gabriel
devant la Vierge est apparu.
De toi va naître un enfant Dieu
et tu l’appelleras Jésus.

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


ANGELUS : PAR DIEU L’ARCHANGE

1. Par Dieu l’archange fut envoyé,
à Nazareth auprès de Marie.
Et la saluant il lui dit : « Vierge sainte,
le Seigneur vous choisit pour mère.
Je vous salue Marie…

Mon âme exalte le Seigneur
Exulte mon esprit
En Dieu mon Sauveur.

3. Et son nom est Emmanuel.

2. Je suis la servante du Seigneur /
Qu’il soit fait selon ta parole.



Alléluia ! (7)

3. Ici le Verbe s’est incarné,
et parmi nous il fit sa demeure .
Le Seigneur a montré sa gloire, vierge sainte !
plein de grâce et de vérité.
Je vous salue Marie…

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


ANGELUS : PAR DIEU L’ARCHANGE
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AVE MARIA GRATIA PLENA



CŒUR DE MARIE DE IMMACULE
Cœur de Marie

Ave Maria gratia plena
Dominus tecum benedicta tu

Immaculé,

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

Source de pureté,
Prie pour nous, pécheurs.


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

GOSPA MAÏKA MOYA
Gospa maïka moya, kralitsa mira (bis)
Gospa maïka moya, Gospa maïka moya ti
(bis)
Marie ma mère, reine de la paix (bis)
Prie pour nous et pour le monde,
O reine de la paix (bis).

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



HYMNE ACATHISTE

1. …

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

Réjouis-Toi ô Mère du Sauveur.
Alléluia Alléluia Alléluia.
2. …

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

Réjouis-Toi Marie comblée de grâces.
Alléluia Alléluia Alléluia.
3. …
Réjouis-Toi ô Mère du Sauveur.
Alléluia Alléluia Alléluia.

6. Vierge du silence,
tu contemples le Sauveur,
Ton enfant et ton Dieu :
Heureuse es-tu, Marie !



TU ES TOUTE BELLE
Tu es toute belle, Marie,
Tu es toute pure, Marie,
Et bénie plus que toutes les femmes.

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

1. Il fallait une coupe très pure,
Vase d'amour pour une telle hostie.
Il fallait la tendresse infinie,
D'une âme vierge, d'une enfant très pure.

8. Vierge du Cénacle,
tu attends le Saint Esprit,
Tu es là et tu pries :
Heureuse es-tu, Marie !

2. Il fallait la beauté d'un jardin clos
Et tous les parfums de la pureté,
Il fallait une vigne bien gardée,
Pour déposer l'Agneau sans défaut.

9. Femme dans la gloire,
signe pur des cieux nouveaux,
Vraie clarté dans la nuit :
Heureuse es-tu, Marie !

3. Il fallait une âme ressemblante,
Un miroir d'angélique pureté,
Il fallait une humble majesté,
Mère du verbe, et son amante.



AVE MARIA GRATIA PLENA



Immaculé,

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

Source de pureté,
Prie pour nous, pécheurs.


2. Tout ce qui fait ma vie,
tout projet et tout désir.
Mère du Christ, ma tendre mère,
présente-les au Père.
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GOSPA MAÏKA MOYA
Gospa maïka moya, kralitsa mira (bis)
Gospa maïka moya, Gospa maïka moya ti
(bis)
Marie ma mère, reine de la paix (bis)
Prie pour nous et pour le monde,
O reine de la paix (bis).

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



HYMNE ACATHISTE

1. …

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

Réjouis-Toi ô Mère du Sauveur.
Alléluia Alléluia Alléluia.
2. …

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

Réjouis-Toi Marie comblée de grâces.
Alléluia Alléluia Alléluia.
3. …
Réjouis-Toi ô Mère du Sauveur.
Alléluia Alléluia Alléluia.

6. Vierge du silence,
tu contemples le Sauveur,
Ton enfant et ton Dieu :
Heureuse es-tu, Marie !



TU ES TOUTE BELLE
Tu es toute belle, Marie,
Tu es toute pure, Marie,
Et bénie plus que toutes les femmes.

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

1. Il fallait une coupe très pure,
Vase d'amour pour une telle hostie.
Il fallait la tendresse infinie,
D'une âme vierge, d'une enfant très pure.

8. Vierge du Cénacle,
tu attends le Saint Esprit,
Tu es là et tu pries :
Heureuse es-tu, Marie !

2. Il fallait la beauté d'un jardin clos
Et tous les parfums de la pureté,
Il fallait une vigne bien gardée,
Pour déposer l'Agneau sans défaut.

9. Femme dans la gloire,
signe pur des cieux nouveaux,
Vraie clarté dans la nuit :
Heureuse es-tu, Marie !

3. Il fallait une âme ressemblante,
Un miroir d'angélique pureté,
Il fallait une humble majesté,
Mère du verbe, et son amante.

4. Il fallait une arche d'alliance,
Infiniment plus vaste que les cieux
Il fallait en Marie la grandeur de Dieu,
Pour que Dieu et l'homme se fiancent.
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CŒUR DE MARIE DE IMMACULE
Cœur de Marie

Ave Maria gratia plena
Dominus tecum benedicta tu

4. Il fallait une arche d'alliance,
Infiniment plus vaste que les cieux
Il fallait en Marie la grandeur de Dieu,
Pour que Dieu et l'homme se fiancent.
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sans voir et sans toucher,
tu sais le jour nouveau.

LA PREMIERE EN CHEMIN.

1. La première en chemin,
Marie, tu nous entraînes,
à risquer notre « oui »,
aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé,
en l’argile incertaine,
de notre humanité,
Jésus Christ, Fils de Dieu.

Marche avec nous Marie,
aux chemins d’espérance,
ils sont chemins vers Dieu (bis).
6. La première en chemin,
avec l’Eglise en marche,
dès les commencements…,
Tu appelles l’Esprit.
En ce monde aujourd’hui,
assure notre marche,
que grandisse le corps
de ton fils Jésus Christ.

Marche avec nous Marie,
sur nos chemins de foi,
ils sont chemins vers Dieu (bis).
2. La première en chemin,
joyeuse, tu t’élances,
prophète de Celui,
qui a pris corps en toi.
La parole a surgi,
tu es sa résonance,
et tu franchis des monts
pour en porter la voix.

Marche avec nous Marie,
aux chemins de ce monde,
ils sont chemins vers Dieu (bis).
7. La première en chemin,
aux rives bienheureuses ;
tu précèdes Marie,
toute l’humanité.
Du Royaume accompli,
tu es pierre précieuse,
revêtue du soleil,
en Dieu transfigurée !

Marche avec nous Marie,
aux chemins de l’annonce,
ils sont chemins vers Dieu (bis).
3. La première en chemin,
tu provoques le signe,
et l’heure pour Jésus
de se manifester.
Tout ce qu’il vous dira,
« faites-le » et nos vignes,
sans saveur et sans fruit,
en sont renouvelées.

Marche avec nous Marie,
aux chemins de nos vies,
ils sont chemins vers Dieu (bis).



Salve, Regina, mater misericordiae :
Vita dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsulens filii Haevae.
As te suspiramus, gementes et flentes
In hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
Illos tuos misericordes oculos,
Ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
Nobis, post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Marche avec nous Marie,
aux chemins de l’écoute,
ils sont chemins vers Dieu (bis).
4. La première en chemin,
pour suivre au Golgotha,
le Fils de ton amour,
que tous ont condamné.
Tu te tiens là, debout,
au plus près de la Croix,
pour recueillir la Vie,
de son Cœur transpercé.
Marche avec nous Marie,
aux sur nos chemins de croix,
ils sont chemins vers Dieu (bis).

sans voir et sans toucher,
tu sais le jour nouveau.

LA PREMIERE EN CHEMIN.

1. La première en chemin,
Marie, tu nous entraînes,
à risquer notre « oui »,
aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé,
en l’argile incertaine,
de notre humanité,
Jésus Christ, Fils de Dieu.

Marche avec nous Marie,
aux chemins d’espérance,
ils sont chemins vers Dieu (bis).
6. La première en chemin,
avec l’Eglise en marche,
dès les commencements…,
Tu appelles l’Esprit.
En ce monde aujourd’hui,
assure notre marche,
que grandisse le corps
de ton fils Jésus Christ.

Marche avec nous Marie,
sur nos chemins de foi,
ils sont chemins vers Dieu (bis).
2. La première en chemin,
joyeuse, tu t’élances,
prophète de Celui,
qui a pris corps en toi.
La parole a surgi,
tu es sa résonance,
et tu franchis des monts
pour en porter la voix.

Marche avec nous Marie,
aux chemins de ce monde,
ils sont chemins vers Dieu (bis).
7. La première en chemin,
aux rives bienheureuses ;
tu précèdes Marie,
toute l’humanité.
Du Royaume accompli,
tu es pierre précieuse,
revêtue du soleil,
en Dieu transfigurée !

Marche avec nous Marie,
aux chemins de l’annonce,
ils sont chemins vers Dieu (bis).
3. La première en chemin,
tu provoques le signe,
et l’heure pour Jésus
de se manifester.
Tout ce qu’il vous dira,
« faites-le » et nos vignes,
sans saveur et sans fruit,
en sont renouvelées.

Marche avec nous Marie,
aux chemins de nos vies,
ils sont chemins vers Dieu (bis).



Marche avec nous Marie,
aux chemins de l’écoute,
ils sont chemins vers Dieu (bis).
4. La première en chemin,
pour suivre au Golgotha,
le Fils de ton amour,
que tous ont condamné.
Tu te tiens là, debout,
au plus près de la Croix,
pour recueillir la Vie,
de son Cœur transpercé.

5. La première en chemin,
brille ton espérance,
dans ton cœur déchiré,
et la nuit du tombeau.
Heureuse toi qui crois,
d’une absolue confiance,
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SALVE REGINA
Salve, Regina, mater misericordiae :
Vita dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsulens filii Haevae.
As te suspiramus, gementes et flentes
In hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
Illos tuos misericordes oculos,
Ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
Nobis, post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Marche avec nous Marie,
aux sur nos chemins de croix,
ils sont chemins vers Dieu (bis).

5. La première en chemin,
brille ton espérance,
dans ton cœur déchiré,
et la nuit du tombeau.
Heureuse toi qui crois,
d’une absolue confiance,
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1. Bénie sois-tu Marie,
ton visage rayonne de l’Esprit
Sa lumière repose sur toi
Tu restes ferme dans la foi.

MAGNIFICAT LE SEIGNEUR
Le Seigneur fit pour moi des merveilles,
et mon cœur exulte de joie :
en ma chair s’accomplit la promesse,
Alléluia, Alléluia.

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

1. Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur!

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

2. Il s'est penché sur son humble servante;
désormais, tous les âges me diront
bienheureuse.

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

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

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

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



MARIE MAMAN

7. Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

Marie Maman, prends-nous dans tes bras
Et guides-nous vers Jésus. (bis)

8. Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,

Vers Jésus, Maman, nous voulonenano3.5(.4(r)18..1(a932.2( 1]TJ0 -1.39 TD-0.2 8 19 -0.0321 12 [(V)30.9(5(.4(r)-5.5( tos7(n)4)-9.1i)5é.4(r)-4.83u)-272(s)-1.46,)3.6((n)830.3(M)26.8( e)a.2( 1] 8.5(n)4a.2( 1]n.6((n)83c.1(é)7.3 (i)7nd.5(u)27.

9. de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à
jamais.


MARIA
Maria, Maria, Maria, Maria
(Marie nous sommes à toi
et nous voulons t’aimer
comme personne ne t’a jamais aimé) bis
Pose tes doux yeux sur nos routes
Prends nos mains pour guider nos pas
Près de toi nous serons débarrassés de la peur
D’un sourire tu éclaires nos cœur,
Saurons nous un jour te connaître.
Je veux apprendre à prier,
apprendre à aimer.
Ave Maria



MARIE DOUCE LUMIERE
Marie douce lumière
Porte du ciel temple de l’Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.
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Et nous te dirons, Sion, Sion,
Relève les bras, car voici ton roi.

POURQUOI JE T’AIME O MARIE
Oh je voudrais chanter
Marie pourquoi je t’aime,
Pourquoi ton nom si doux
fait tressaillir mon cœur,
Et pourquoi la pensée
de ta grandeur suprême,
Ne saurait à mon âme
inspirer de frayeur.

1. Si je te contemplais, dans ta divine gloire,
Et surpassant l’éclat de tous les bienheureux
Que je suis ton enfant, je ne pourrai le croire
O Marie devant toi, je baisserai les yeux.
2. Il faut pour qu’un enfant puisse chérir sa mère
Qu’elle pleure avec lui, partage ses douleurs,
O ma Mère chérie, sur la rive étrangère
Pour m’attirer à toi, que tu versas de pleurs !
3. En méditant ta vie, dans le Saint Evangile
J’ose te regarder et m’approcher de toi,
Me croire ton enfant ne m’est pas difficile
Car je te vois mortelle et souffrant comme moi.



COURONNEE D’ETOILES

Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l’aurore du Salut.
1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu nous as donné naissance et garde notre
foi.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du
jardin.
Guide-nous en chemin, Etoile du matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la
croix,
Soutiens notre espérance et garde notre
foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

5. Je comprends que ton âme, ô Vierge Immaculée
Soit plus chère au Seigneur que le divin séjour
Je comprends que ton âme, humble et douce vallée
Peut contenir Jésus, l’Océan de l’Amour.

3. 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.

6. O Mère bien-aimée, malgré ma petitesse
Comme toi je possède en moi le Tout-Puissant
Mais je ne tremble pas, en voyant ma faiblesse
Le trésor de la Mère appartient à l’enfant.

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

7. Et je suis ton enfant, ô ma Mère chérie
Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi?
Aussi, lorsqu’en mon cœur descend la blanche
Hostie
Jésus, ton doux Agneau, croit reposer en toi.

REJOUIS-TOI FILLE DE SION
Réjouis-toi, fille de Sion,
Pousse des cris de joie, Israël
Pousse des cris d'allégresse,
Fille de Jérusalem.

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


2. Il faut pour qu’un enfant puisse chérir sa mère
Qu’elle pleure avec lui, partage ses douleurs,
O ma Mère chérie, sur la rive étrangère
Pour m’attirer à toi, que tu versas de pleurs !
3. En méditant ta vie, dans le Saint Evangile
J’ose te regarder et m’approcher de toi,
Me croire ton enfant ne m’est pas difficile
Car je te vois mortelle et souffrant comme moi.

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

4. Lorsqu’un ange du ciel t’offre d’être la Mère
Du Dieu qui doit régner toute l’éternité
Je te vois préférer, ô Marie quel mystère
L’ineffable trésor de la virginité.
5. Je comprends que ton âme, ô Vierge Immaculée
Soit plus chère au Seigneur que le divin séjour
Je comprends que ton âme, humble et douce vallée
Peut contenir Jésus, l’Océan de l’Amour.

3. 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.

6. O Mère bien-aimée, malgré ma petitesse
Comme toi je possède en moi le Tout-Puissant
Mais je ne tremble pas, en voyant ma faiblesse
Le trésor de la Mère appartient à l’enfant.

4. O Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les
cieux.

7. Et je suis ton enfant, ô ma Mère chérie
Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi?
Aussi, lorsqu’en mon cœur descend la blanche
Hostie
Jésus, ton doux Agneau, croit reposer en toi.



REJOUIS-TOI FILLE DE SION
Réjouis-toi, fille de Sion,
Pousse des cris de joie, Israël
Pousse des cris d'allégresse,
Fille de Jérusalem.

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

2. En ces temps là, nous prophétiserons,
Sur toi Jérusalem,

2. En ces temps là, nous prophétiserons,
Sur toi Jérusalem,
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COURONNEE D’ETOILES

Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l’aurore du Salut.
1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu nous as donné naissance et garde notre
foi.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du
jardin.
Guide-nous en chemin, Etoile du matin.

1. Si je te contemplais, dans ta divine gloire,
Et surpassant l’éclat de tous les bienheureux
Que je suis ton enfant, je ne pourrai le croire
O Marie devant toi, je baisserai les yeux.

1. Tous tes péchés ont été effacés,
Ton ennemi chassé.
Le Dieu d'Israël, Adonaï
Est venu vers toi, ne crains pas.
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Et nous te dirons, Sion, Sion,
Relève les bras, car voici ton roi.

POURQUOI JE T’AIME O MARIE
Oh je voudrais chanter
Marie pourquoi je t’aime,
Pourquoi ton nom si doux
fait tressaillir mon cœur,
Et pourquoi la pensée
de ta grandeur suprême,
Ne saurait à mon âme
inspirer de frayeur.

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

4. Lorsqu’un ange du ciel t’offre d’être la Mère
Du Dieu qui doit régner toute l’éternité
Je te vois préférer, ô Marie quel mystère
L’ineffable trésor de la virginité.
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REFRAINS


(Il est bon de mettre sa confiance dans le
Seigneur
il est bon d’espérer dans le Seigneur.)





JE SUIS TOUT A TOI MARIE
(CANON)





JESUS JESUS JESUS
Marie (8 fois)



BONUME EST CONFIDERE








DANS NOS OBSCURITES


ME VOICI JE M’ABANDONNE A TOI
Me voici, je m’abandonne à toi
Me voici prêt à te servir.



NADA TE TURBE
Nada te turbe, nada te espante,
Quien a Dios tiene nada le falte.
Nada te turbe, nada te espante,
Solo Dios basta.

JE SUIS TOUT A TOI MARIE
(CANON)

(Que rien ne te trouble,
que rien ne t’effraie :
qui a Dieu ne manque de rien.
Que rien ne te trouble,
que rien ne t’effraie :
Dieu seul suffit.)

JESUS JESUS JE VIENS A TOI



JESUS JESUS JESUS

O CHRISTE DOMINE JESU
O Christe, Domine Jesu,
O Christe, Domine Jesu …

Jésus (8 fois)
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MAGNIFICAT (TAIZE)
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea.

Marie (8 fois)
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LAUDATE DOMINUM
Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes, alléluia. (bis)

CONFIANCE DU CŒUR

Jésus, Jésus,
je viens à toi maintenant,
tu me donnes tes richesses,
et je t’aime tant.

O CHRISTE DOMINE JESU

LA TENEBRE
La ténèbre n'est point ténèbre devant toi :
La nuit comme le jour est lumière.

Je suis tout à Toi Marie, Vierge sainte,
Tout ce que j'ai est tien marie, vierge pure,
Sois mon guide en tout, Marie, notre mère.


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

Dans nos obscurités,
allume le feu qui ne s'éteint jamais,
qui ne s'éteint jamais.
Dans nos obscurités,
allume le feu qui ne s'éteint jamais,
qui ne s'éteint jamais.

NADA TE TURBE

O Christe, Domine Jesu,
O Christe, Domine Jesu …

Jésus (8 fois)
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ME VOICI JE M’ABANDONNE A TOI

(Que rien ne te trouble,
que rien ne t’effraie :
qui a Dieu ne manque de rien.
Que rien ne te trouble,
que rien ne t’effraie :
Dieu seul suffit.)

JESUS JESUS JE VIENS A TOI
Jésus, Jésus,
je viens à toi maintenant,
tu me donnes tes richesses,
et je t’aime tant.

MAGNIFICAT (TAIZE)

Nada te turbe, nada te espante,
Quien a Dios tiene nada le falte.
Nada te turbe, nada te espante,
Solo Dios basta.



Confiance du cœur,
source de richesse,
Jésus donne nous,
un cœur de pauvre.

Me voici, je m’abandonne à toi
Me voici prêt à te servir.


BLESS THE LORD

(Il est bon de mettre sa confiance dans le
Seigneur
il est bon d’espérer dans le Seigneur.)


JESUS JESUS NOUS T’ADORONS
Jésus, Jésus, Jésus,
nous t’adorons, nous t’aimons.

Bonum est confidere in Domino
Bonum sperare in Domino.

LAUDATE DOMINUM

Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea.

Je suis tout à Toi Marie, Vierge sainte,
Tout ce que j'ai est tien marie, vierge pure,
Sois mon guide en tout, Marie, notre mère.




LA TENEBRE

Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes, alléluia. (bis)

DANS NOS OBSCURITES
Dans nos obscurités,
allume le feu qui ne s'éteint jamais,
qui ne s'éteint jamais.
Dans nos obscurités,
allume le feu qui ne s'éteint jamais,
qui ne s'éteint jamais.







Bless the Lord, my soul,
And bless God's holy name.
bless the Lord, my soul,
Who leads me into life.

La ténèbre n'est point ténèbre devant toi :
La nuit comme le jour est lumière.

CONFIANCE DU CŒUR
Confiance du cœur,
source de richesse,
Jésus donne nous,
un cœur de pauvre.







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

BONUME EST CONFIDERE
Bonum est confidere in Domino
Bonum sperare in Domino.





REFRAINS

JESUS JESUS NOUS T’ADORONS
Jésus, Jésus, Jésus,
nous t’adorons, nous t’aimons.

BLESS THE LORD
Bless the Lord, my soul,
And bless God's holy name.
bless the Lord, my soul,
Who leads me into life.
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OUI JE TE RENDS GRACE
Oui je te rends grâce
Seigneur de tout mon cœur
J’énonce tes merveilles
et je joue pour ton nom.





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.



SEIGNEUR NOUS T’ADORONS
Seigneur nous t’adorons.
Prends nos vies pour ta gloire.
Nous t’aimons tant.



TU ES LE ROI DE GLOIRE
Tu es le roi de gloire le Dieu de nos vies
Nous sommes dans la joie,
Gloire à Toi Seigneur (bis)
Alléluia, Alléluia, Alléluia,





TU NOUS AIMES MARIE





Dona la pace Signore a chi confida in te
Dona, dona la pace Signore, dona la pace.

TUI AMORIS IGNEM

Crucem tuam adoramus Domine,
Resurrectionem tuam laudamus Domine.
Laudamus et glorificamus.
Resurrectionem tuam laudamus Domine.

UBI CARITAS
Ubi caritas et amor,
Ubi caritas Deus ibi est.
(Où sont amour et charité,
Dieu est présent.)
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CAR DIEU EST UN DIEU PUISSANT

Car Dieu est un Dieu puissant
Il règne de Son saint lieu
Avec Sagesse, amour
Oui Dieu est un Dieu puissant

SEIGNEUR NOUS T’ADORONS



PROSTERNEZ-VOUS, DEVANT VOTRE
ROI

Prosternez-vous, devant votre roi.
Adorez-le de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté
Des chants de gloire
Pour votre roi des rois.

TU ES LE ROI DE GLOIRE
Tu es le roi de gloire le Dieu de nos vies
Nous sommes dans la joie,
Gloire à Toi Seigneur (bis)
Alléluia, Alléluia, Alléluia,
TU NOUS AIMES MARIE
Tu nous aimes Marie,
Comme Jésus nous aime.

Dona la pace Signore a chi confida in te
Dona, dona la pace Signore, dona la pace.

TUI AMORIS IGNEM

Crucem tuam adoramus Domine,
Resurrectionem tuam laudamus Domine.
Laudamus et glorificamus.
Resurrectionem tuam laudamus Domine.

Veni Sancte Spiritus,
Tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus.


Commendo spiritum meum. (bis)

Étoile du ciel lumière sans voile,
Étoile du ciel brillez pour nous.

Nous t’aimons tant.

O Adoramus te O Christe.
In manus Tuas, pater,

Marie là-haut comme une étoile,
Marie là-haut veille sur nous

Prends nos vies pour ta gloire.



VOGUONS AUX VENTS DE MER
Voguons au vent de mer,
au gré des vagues,

Seigneur nous t’adorons.

PROSTERNEZ-VOUS, DEVANT VOTRE
ROI

Prosternez-vous, devant votre roi.
Adorez-le de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté
Des chants de gloire
Pour votre roi des rois.



Éclatez tous en cris de joie,
car le Seigneur a racheté son peuple.
Il nous a libéré du joug de l’esclavage
et nous a donné son Esprit.


VIENS ESPRIT SAINT VIENS
Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs
Viens Esprit Saint, transforme les.

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.

CAR DIEU EST UN DIEU PUISSANT

Car Dieu est un Dieu puissant
Il règne de Son saint lieu
Avec Sagesse, amour
Oui Dieu est un Dieu puissant



 QU'ILS SONT BEAUX

Étoile du ciel lumière sans voile,
Étoile du ciel brillez pour nous.


OUI JE TE RENDS GRACE
Oui je te rends grâce
Seigneur de tout mon cœur
J’énonce tes merveilles
et je joue pour ton nom.

Marie là-haut comme une étoile,
Marie là-haut veille sur nous

Tu nous aimes Marie,
Comme Jésus nous aime.

Veni Sancte Spiritus,
Tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus.



VOGUONS AUX VENTS DE MER
Voguons au vent de mer,
au gré des vagues,

 QU'ILS SONT BEAUX

Éclatez tous en cris de joie,
car le Seigneur a racheté son peuple.
Il nous a libéré du joug de l’esclavage
et nous a donné son Esprit.

VIENS ESPRIT SAINT VIENS
Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs
Viens Esprit Saint, transforme les.

O Adoramus te O Christe.

UBI CARITAS

In manus Tuas, pater,

Ubi caritas et amor,
Ubi caritas Deus ibi est.

Commendo spiritum meum. (bis)

(Où sont amour et charité,
Dieu est présent.)
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- OH HOLY NIGHT ---------------------------------------------------- 29
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 ANGELUS : L’ANGE ANNONÇA A MARIE ------------------------ 40
 ANGELUS : PAR DIEU L’ARCHANGE ------------------------------ 40
 ANGELUS : VOICI QUE L’ANGE ----------------------------------- 40
 AVE MARIA GRATIA PLENA --------------------------------------- 41
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 LA TENEBRE ---------------------------------------------------------- 45
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DONNA LA PACE ---------------------------------------------------------10

Club Medj 7 – www.clubmedj.com

EL SENYOR --------------------------------------------------------------- 11
ELEVONS LES MAINS--------------------------------------------------20
EN TOI J'AI MIS MA CONFIANCE ---------------------------------- 11
ENTREZ : DIEU EST EN ATTENTE -----------------------------------34
ESPRIT DE DIEU SOUFFLE DE VIE ------------------------------------1
ESPRIT DE SAINTETE ---------------------------------------------------1
EVENU SHALOM --------------------------------------------------------20
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JE N'AI D'AUTRE DESIR----------------------------------------------- 6
JE SUIS NE POUR TE LOUER -----------------------------------------24
JE SUIS TOUT A TOI MARIE (CANON) ----------------------------45
JE TE CHERCHE DIEU --------------------------------------------------- 6
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JE VEUX VOIR DIEU ---------------------------------------------------- 6
JE VIENS VERS TOI JESUS ------------------------------------------- 6
JE VOUS AI CHOISIS -------------------------------------------------37
JESUS EST LE CHEMIN -----------------------------------------------25
JESUS I BELIEVE -------------------------------------------------------- 6
JESUS JESUS JE VIENS A TOI -------------------------------------45
JESUS JESUS JESUS--------------------------------------------------45
JESUS JESUS NOUS T’ADORONS-----------------------------------45
JESUS MON BIEN-AIME ----------------------------------------------25
JESUS, LE CHRIST -----------------------------------------------------45
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RENDONS GRACE..................................................................................................... 7
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RENDONS GRACES -----------------------------------------------------36
RESUCITO ----------------------------------------------------------------33
ROI DES ROIS-----------------------------------------------------------32
RUAH ----------------------------------------------------------------------- 2
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CHANTER…

UNE MISSION SPECIALE…

Rassure-toi. Il t’indique la manière de
chanter. Ne te t’occupe pas de cherche les
mots comme si tu pouvais mettre en forme
une musique capable de plaire à Dieu.
Contente-toi de jubiler. Bien chanter devant
Die, c’est jubiler. Mais qu’est-ce à dire ?
C’est renoncer à comprendre, c’est renoncer
à dire des mots qui se chante dans le cœur.
Voyez ceux qui chantent, moissonneurs,
vendangeurs ou autres, leur joie s’allume
d’abord aux paroles des chansons, mais
bientôt, elle les envahit, et des paroles
seraient impuissantes à les déployer encore,
alors ils laissent mots et syllabes et l’on
n’entends plus que leur jubilation. Musique
sans parole parce que le cœur veut mettre
au jour ce qui ne peut se dire. A qui cela
convient-il mieux qu’au Dieu ineffable ?
Ineffable ? Tu ne peux dire ce qu’il est. T u
ne ^peux dire ce qu’il est et tu ne peux pas
non plus garder le silence, alors que faire
sinon jubiler, ouvrir son cœur à une joie qui
n’aura plus à chercher des mots, dilater sa
joie immensément au delà des bornes des
syllabes.

Pour chaque génération, il faut des
apôtres nouveaux. Et voici que naît pour
vous une mission spéciale. Vous, les jeunes,
vous êtes les premiers apôtres et
évangélisateurs du monde de la jeunesse,
tourmentés aujourd’hui par tant de défis
et de menaces. Vous pouvez l’être avant
tout, et personne ne peut vous remplacer,
dans le milieu de l’étude, du travail et des
loisirs. Ils sont si nombreux vos
contemporains qui ne connaissent pas le
Christ, ou ne le connaissent pas assez.
C’est pourquoi vous ne pouvez pas rester
silencieux et indifférents ! Vous devez
avoir le courage de parler du Christ, de
témoigner votre foi par votre style de vie,
inspiré par l’Evangile. Vraiment, la moisson
évangélique est grande et il faut beaucoup
d’ouvriers. Le Christ a confiance en vous
et compte sur votre collaboration. Après
ces Journées de la Jeunesse, je vous
invite donc à renouveler votre engagement
apostolique. Le Christ a besoin de vous.
N’ayez pas peur !
Jean Paul II

Saint Augustin,
Commentaire sur le Psaume 32.

N’ayez pas peur de sortir dans les rues et
sur les places publiques, comme les
premiers apôtres qui ont prêché le Christ
et la Bonne Nouvelle du salut sur les
parvis des cités, des villes et des villages.
Ce n’est plous le temps d’avoir honte de
l’Evangile. C’est le temps de prêcher sur
les toits. N’ayez pas peur de quitter les
modes routiniers et confortables de vivre,

L'espérance ne déçoit pas,
parce que l'amour de Dieu
a été répandu dans nos cœurs
par le Saint Esprit qui nous fut donné.
Rm 5, 5
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afin de relever le défi de faire connaître LE
Christ dans la « métropole » moderne. C’est vous
qui devez aller à la croisée des chemins pour
inviter tous ceux que vous rencontrez au
banquet que Dieu a préparé pour son peuple.
L’Evangile ne peut souffrir d’être caché sans le
domaine privé. Il doit être placé sur la tribune
pour que les peuples en voient la lumière et
rendent gloire à notre Père des Cieux !,
Jean Paul II
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 Ac 17, 28 : La divinité […] elle n'est pas loin
de chacun de nous. C'est en elle en effet
que nous avons la vie, le mouvement et
l'être.

PRIER… AVEC LA PAROLE DE DIEU
 Mc 14, 38 : Veillez et priez pour ne pas
entrer en tentation: l'esprit est ardent,
mais la chair est faible."

 1 Co 4, 7 : Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et
si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme
si tu ne l'avais pas reçu?

 He 6, 18 : Vivez dans la prière et les
supplications; priez en tout temps, dans
l'Esprit; apportez-y une vigilance inlassable

 Mt 10 , 8 : Vous avez reçu gratuitement…

 Ph 4, 6 : N'entretenez aucun souci; mais en
tout besoin recourez à l'oraison et à la
prière, pénétrées d'action de grâces, pour
présenter vos requêtes à Dieu

 Gn 1, 2 : Dieu créa l'homme à son image, à
l'image de Dieu il le créa, homme et femme
il le créa.
 1 Co 8, 6 : il n'y a qu'un seul Dieu, le Père,
de qui tout vient et pour qui nous sommes
faits

 Col 3, 16 : Chantez à Dieu de tout votre
cœur avec reconnaissance, par des psaumes,
des hymnes et des cantiques inspirés.

 Ep 2, 10 : Nous sommes en effet son
ouvrage, créés dans le Christ Jésus en vue
des bonnes œuvres que Dieu a préparées
d'avance pour que nous les pratiquions.

ADORATION
 Ps 8 : A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à
lui, le fils d'un homme, que tu en prennes
souci?

 Ep 1, 3 : Qu'il soit béni, le Dieu et Père […]
Il nous a choisis, dans le Christ,
avant que le monde fût créé,
pour être saints et sans péchés devant sa
face grâce à son amour.

[…]
O Seigneur, notre Dieu,
qu'il est grand ton nom
par toute la terre!

 Ps 23 : Au Seigneur, le monde et sa
richesse,
la terre et tous ses habitants!
C'est lui qui l'a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.

 Mt 6 : Que ton Nom soit sanctifié.
 1 Co 3, 33 : O abîme de la richesse, de la
sagesse et de la science de Dieu! Que ses
décrets sont insondables et ses voies
incompréhensibles! Qui en effet a jamais
connu la pensée du Seigneur? Qui en fut
jamais le conseiller? Ou bien qui l'a prévenu
de ses dons pour devoir être payé de
retour? Car tout est de lui et par lui et pour
lui. A lui soit la gloire éternellement! Amen.

 Ps. 94 : Oui, le grand Dieu, c'est le
Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux:
il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui;
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu;+
nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.

 Ps 89, 2 : Avant que naissent les montagnes,
que tu enfantes la terre et le monde, de
toujours à toujours, toi, tu es Dieu […] A
tes yeux, mille ans sont comme hier, c'est
un jour qui s'en va, une heure dans la nuit.
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 Mt, 3, 2 : "Repentez-vous, car le Royaume
des Cieux est tout proche."

DEMANDES, DESIRE DE DIEU, OFFRANDE
 Ap3, 15 : Je connais ta conduite: tu n'es ni
froid ni chaud - que n'es-tu l'un ou l'autre!

 Ps 50, 19 : Le sacrifice qui plait à Dieu, c’est
un cœur brisé...

 Lc 1, 53 : Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

 Jc 4, 9 : Voyez votre misère, prenez le
deuil, pleurez. Que votre rire se change en
deuil et votre joie en tristesse. Humiliezvous devant le Seigneur et il vous élèvera.

DEMANDE DE DELIVRANCE
 Mt 6 : Ne nous soumets pas à la tentation;
mais délivre-nous du Mal.

 Lc 18, 13 : Le publicain, se tenant à
distance, n'osait même pas lever les yeux au
ciel, mais il se frappait la poitrine, en
disant: Mon Dieu, aie pitié du pécheur que
je suis! Je vous le dis: ce dernier descendit
chez lui justifié.

 Mc 10, 46 : Un mendiant aveugle, était assis
au bord du chemin. Quand il apprit que
c'était Jésus le Nazaréen, il se mit à crier:
"Fils de David, Jésus, aie pitié de moi!"
 Ps 41 : Écoute, Seigneur, réponds-moi,
car je suis pauvre et malheureux.

 Ps 50 : Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton
amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon
péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.

 Ps 87 : Seigneur, mon Dieu et mon salut,
dans cette nuit où je crie en ta présence,
que ma prière parvienne jusqu'à toi,
ouvre l'oreille à ma plainte.

DEMANDES, DESIRE DE DIEU, OFFRANDE
 Ap3, 15 : Je connais ta conduite: tu n'es ni
froid ni chaud - que n'es-tu l'un ou l'autre!
 Lc 1, 53 : Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
DEMANDE DE DELIVRANCE
 Mt 6 : Ne nous soumets pas à la tentation;
mais délivre-nous du Mal.
 Mc 10, 46 : Un mendiant aveugle, était assis
au bord du chemin. Quand il apprit que
c'était Jésus le Nazaréen, il se mit à crier:
"Fils de David, Jésus, aie pitié de moi!"
 Ps 41 : Écoute, Seigneur, réponds-moi,
car je suis pauvre et malheureux.
 Ps 87 : Seigneur, mon Dieu et mon salut,
dans cette nuit où je crie en ta présence,
que ma prière parvienne jusqu'à toi,
ouvre l'oreille à ma plainte.

Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi s*seul, j'ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.

 Car mon âme est rassasiée de malheur,
ma vie est au bord de l'abîme;
on me voit déjà descendre à la fosse,
je suis comme un homme fini.

 Ro 7, 24 : Malheureux homme que je suis,
qui! Qui me délivrera de ce corps qui me
voue à la mort. Grâces soient à Dieu par
Jésus Christ notre Seigneur!

Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice,
être juge et montrer ta victoire.
Moi, je suis né dans la faute,
j'étais pécheur dès le sein de ma mère.

 Ro 7, 24 : Malheureux homme que je suis,
qui! Qui me délivrera de ce corps qui me
voue à la mort. Grâces soient à Dieu par
Jésus Christ notre Seigneur!

 Ps 117, 25 : Donne, Seigneur, donne le salut!
Donne, Seigneur, donne la victoire!

Mais tu veux au fond de moi la vérité;
dans le secret, tu m'apprends la sagesse.
Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur;
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.

 Ps 117, 25 : Donne, Seigneur, donne le salut!
Donne, Seigneur, donne la victoire!

Car mon âme est rassasiée de malheur,
ma vie est au bord de l'abîme;
on me voit déjà descendre à la fosse,
je suis comme un homme fini.

DEMANDE DE PARDON

Fais que j'entende les chants et la fête:
ils danseront, les os que tu broyais.
Détourne ta face de mes fautes,
enlève tous mes péchés.

 Mt 6 : Pardonnes nous nos offenses comme
nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés.
 2 Co 5, 20 :Nous vous en supplions au nom
du Christ: laissez-vous réconcilier avec
Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, Il
l'a fait péché pour nous, afin qu'en lui nous
devenions justice de Dieu.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon
esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

 Joël 2, 12 : Revenez à Dieu de tout votre
cœur dans le jeune les larmes et le deuil!
Déchirez vos cœurs et non pas vos
vêtements.
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DEMANDE DE PARDON
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nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés.
 2 Co 5, 20 :Nous vous en supplions au nom
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DESIRER DIEU
 Ep 1, 3 : Le Père […] nous a choisis, dans le Christ,
avant que le monde fût créé, pour être saints et
sans péchés devant sa face grâce à son amour.
 Mt 6 : Que ton Nom soit sanctifié !
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ESPRIT SAINT CONFIANCE

CONFIANCE
 Ap 22, 17 : L'Esprit et l'Epouse disent:
"Viens!" Que celui qui entend dise: "Viens!"
Et que l'homme assoiffé s'approche, que
l'homme de désir reçoive l'eau de la vie,
gratuitement.

 Mt 6 : Donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien.

ESPRIT SAINT
 Rm 8, 26 : L'Esprit vient au secours de
notre faiblesse; car nous ne savons que
demander pour prier comme il faut; mais
l'Esprit lui-même intercède pour nous en
des gémissements ineffables, 27 et Celui
qui sonde les cœurs sait quel est le désir de
l'Esprit et que son intercession pour les
saints correspond aux vues de Dieu.

 Jn 4, 10 : Si tu savais le don de Dieu et qui
est celui qui te dit donne moi à boire, c’est
toi qui l’aurai prié et il t’aurais donné l’eau
vive.
 1 Jn 5, 14 : Nous avons en Dieu cette
assurance que, si nous demandons quelque
chose selon sa volonté, il nous écoute.
 Lc 11, 13 : Si donc vous qui êtes mauvais
donnez de bonnes choses à vos enfants :
combien plus le Père du ciel donnera-t-il
l’Esprit Saint à ceux qui l’en prient.

 Rm 8, 15 :Vous n’avez pas reçu un esprit
d'esclaves pour retomber dans la crainte;
vous avez reçu un esprit de fils adoptifs qui
nous fait nous écrier: Abba! Père! L'Esprit
en personne se joint à notre esprit pour
attester que nous sommes enfants de Dieu.

 Ro 15, 13 : Que le Dieu de l’espérance vous
donne en plénitude dans votre acte de foi la
joie et la paix afin que l’espérance
surabonde en vous par la vertu de l’Esprit
Saint.

 Ep 3, 14 : Que le Père daigne, selon la
richesse de sa gloire, vous armer de
puissance par son Esprit pour que se
fortifie en vous l'homme intérieur, que le
Christ habite en vos cœurs par la foi, et que
vous soyez enracinés, fondés dans l'amour.

 Rom 5, 5 : Et l'espérance ne déçoit point,
parce que l'amour de Dieu a été répandu
dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous
fut donné.

 2 Co 4, 16 : Même si notre homme extérieur
s’en va en ruine, notre homme intérieur se
renouvelle de jour en jour.

 Ro 8, 39 : Oui, j'en ai l'assurance, ni mort ni
vie, ni anges ni principautés, ni présent ni
avenir, ni puissances, ni hauteur ni
profondeur, ni aucune autre créature ne
pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté dans le Christ Jésus notre
Seigneur.

 Ga 5, 22 : le fruit de l'Esprit est charité,
joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté,
confiance dans les autres, douceur,
maîtrise de soi: contre de telles choses il
n'y a pas de loi. Or ceux qui appartiennent
au Christ Jésus ont crucifié la chair avec
ses passions et ses convoitises. Puisque
l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous
fasse aussi agir.
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 1 Jn 5, 13 : Je vous ai écrit ces choses, à
vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, pour
que vous sachiez que vous avez la vie
éternelle.
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l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous
fasse aussi agir.
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il nous a placés
dans le Royaume de son Fils bien-aimé:*
en lui nous avons le rachat,
le pardon des péchés

EXULTATION
(ACTION DE GRACE LOUANGE)
 1 Pi 2, 9 : Mais vous, vous êtes une race
élue, un sacerdoce royal, une nation sainte,
un peuple acquis, pour proclamer les
louanges de Celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière, vous qui
jadis n'étiez pas un peuple et qui êtes
maintenant le Peuple de Dieu, qui n'obteniez
pas miséricorde et qui maintenant avez
obtenu miséricorde.

 Lc 1, 47 : Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur!
Il s'est penché sur son humble servante;
désormais, tous les âges me diront
bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des
merveilles
 Ps 27 : Béni soit le Seigneur*
qui entend la voix de ma prière!
Le Seigneur est ma force et mon rempart;

ACTION DE GRACES
 Col 1, 11 : avec joie vous remercierez le Père
qui vous a mis en mesure de partager le sort
des saints dans la lumière.

 à lui, mon coeur fait confiance:
il m'a guéri, ma chair a refleuri,
mes chants lui rendent grâce

 Col 3, 15 : vivez dans l'action de grâces!

 Ps 117 :
Rendez grâce au Seigneur: Il est bon!*
Éternel est son amour!

 Col 3, 16 : Chantez à Dieu de tout votre
cœur avec reconnaissance, par des psaumes,
des hymnes et des cantiques inspirés.

Oui que le dise Israël:
Éternel est son amour!+
Que le dise la maison d'Aaron:
Éternel est son amour!*
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le
Seigneur:
Éternel est son amour!

 Col 4, 2 : Soyez assidus à la prière; qu'elle
vous tienne vigilants, dans l'action de
grâces.
 1 Th 5, 16 : Restez toujours joyeux. Priez
sans cesse. En toute condition soyez dans
l'action de grâces. C'est la volonté de Dieu
sur vous dans le Christ Jésus.

Dans mon angoisse j'ai crié vers le
Seigneur,
et lui m'a exaucé, mis au large.

 Ep 5, 18 : Ne vous enivrez pas de vin: on n'y
trouve que libertinage; mais cherchez dans
l'Esprit votre plénitude. Récitez entre vous
des psaumes, des hymnes et des cantiques
inspirés; chantez et célébrez le Seigneur de
tout votre cœur. En tout temps et à tout
propos, rendez grâces à Dieu le Père, au
nom de notre Seigneur Jésus Christ.

EXULTATION
(ACTION DE GRACE LOUANGE)
 1 Pi 2, 9 : Mais vous, vous êtes une race
élue, un sacerdoce royal, une nation sainte,
un peuple acquis, pour proclamer les
louanges de Celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière, vous qui
jadis n'étiez pas un peuple et qui êtes
maintenant le Peuple de Dieu, qui n'obteniez
pas miséricorde et qui maintenant avez
obtenu miséricorde.

 Ps 27 : Béni soit le Seigneur*
qui entend la voix de ma prière!
Le Seigneur est ma force et mon rempart;

 Col 1, 11 : avec joie vous remercierez le Père
qui vous a mis en mesure de partager le sort
des saints dans la lumière.

 à lui, mon coeur fait confiance:
il m'a guéri, ma chair a refleuri,
mes chants lui rendent grâce

 Col 3, 15 : vivez dans l'action de grâces!

 Ps 117 :
Rendez grâce au Seigneur: Il est bon!*
Éternel est son amour!

 Col 3, 16 : Chantez à Dieu de tout votre
cœur avec reconnaissance, par des psaumes,
des hymnes et des cantiques inspirés.

Oui que le dise Israël:
Éternel est son amour!+
Que le dise la maison d'Aaron:
Éternel est son amour!*
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le
Seigneur:
Éternel est son amour!

 Col 4, 2 : Soyez assidus à la prière; qu'elle
vous tienne vigilants, dans l'action de
grâces.
 1 Th 5, 16 : Restez toujours joyeux. Priez
sans cesse. En toute condition soyez dans
l'action de grâces. C'est la volonté de Dieu
sur vous dans le Christ Jésus.

Dans mon angoisse j'ai crié vers le
Seigneur,
et lui m'a exaucé, mis au large.

 Ep 5, 18 : Ne vous enivrez pas de vin: on n'y
trouve que libertinage; mais cherchez dans
l'Esprit votre plénitude. Récitez entre vous
des psaumes, des hymnes et des cantiques
inspirés; chantez et célébrez le Seigneur de
tout votre cœur. En tout temps et à tout
propos, rendez grâces à Dieu le Père, au
nom de notre Seigneur Jésus Christ.
 Phm 4 : Je rends sans cesse grâces à mon
Dieu en faisant mémoire de toi dans mes
prières, car j'entends louer ta charité et la
foi qui t'anime, tant à l'égard du Seigneur
Jésus qu'au bénéfice de tous les saints.

 Col 1, 12 : Rendons grâce à Dieu le Père,+
lui qui nous a donné
d'avoir part à l'héritage des saints,*
dans la lumière.
Nous arrachant à la puissance des
ténèbres,+

 Col 1, 12 : Rendons grâce à Dieu le Père,+
lui qui nous a donné
d'avoir part à l'héritage des saints,*
dans la lumière.
Nous arrachant à la puissance des
ténèbres,+
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 Lc 1, 47 : Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur!
Il s'est penché sur son humble servante;
désormais, tous les âges me diront
bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des
merveilles

ACTION DE GRACES

 Phm 4 : Je rends sans cesse grâces à mon
Dieu en faisant mémoire de toi dans mes
prières, car j'entends louer ta charité et la
foi qui t'anime, tant à l'égard du Seigneur
Jésus qu'au bénéfice de tous les saints.
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Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à
jamais.

LOUANGE
 Mt 6 : Notre Père qui es aux cieux.
 Ps 50: Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
 Ac 16, 23 : (Quand ils les eurent bien roués
de coups, ils les jetèrent en prison, en
recommandant au geôlier de les garder avec
soin. Ayant reçu pareille consigne, celui-ci
les jeta dans le cachot intérieur et leur fixa
les pieds dans des ceps.)
Vers minuit, Paul et Silas, en prière,
chantaient les louanges de Dieu; les
prisonniers les écoutaient.

 Ap 19, 1 :
Alléluia! Le salut, la puissance, la gloire à
notre Dieu, Alléluia! Ils sont justes, ils sont
vrais, ses jugements. Alléluia!
 Célébrez notre Dieu, serviteurs du
Seigneur, Alléluia! vous tous qui le craignez,
les petits et les grands. Alléluia!

 He 13, 15 : Offrons à Dieu un sacrifice de
louange en tout temps, c’est à dire le fruit
de lèvres qui confessent son nom.

 Il règne, le Seigneur, notre Dieu toutpuissant Alléluia! Exultons, crions de joie,
et rendons-lui la gloire! Alléluia!

 Sirac 43,31 : Que vos louanges exaltent le
Seigneur,
selon votre pouvoir, car il vous dépasse.
Pour l'exalter déployez vos forces,
ne vous lassez pas, car vous n'en finirez
pas.

 Car elles sont venues, les Noces de
l'Agneau, Alléluia! Et pour lui son épouse a
revêtu sa parure. Alléluia!
 Ap, 4-5:
Tu es digne, Seigneur notre Dieu,*
de recevoir
l'honneur, la gloire et la puissance.

 Ap 5, 11; 12 : J'entendis la voix d'une
multitude d'Anges rassemblés autour du
trône, des Vivants et des Vieillards […] et
criant à pleine voix: : "Digne est l'Agneau
égorgé de recevoir la puissance, la richesse,
la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et
la louange."

C'est toi qui créas l'univers;
tu as voulu qu'il soit:
il fut créé.
Tu es digne, Christ et Seigneur,
de prendre le Livre
et d'en ouvrir les sceaux.

 Ap 19, 5 : "Louez notre Dieu, vous tous qui
le servez, et vous qui le craignez, les petits
et les grands."

Car tu fus immolé,
rachetant pour Dieu, au prix de ton sang,
des hommes de toute tribu,
langue, peuple et nation.

 Lc 2, 20 : les bergers s'en retournèrent,
glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils
avaient entendu et vu, suivant ce qui leur
avait été annoncé.

Tu as fait de nous, pour notre Dieu,
un royaume et des prêtres,
et nous régnerons sur la terre.

 Lc 1, 47 :
Mon âme exalte le Seigneur,
[…]
Saint est son nom!
Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
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Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à
jamais.

LOUANGE
 Mt 6 : Notre Père qui es aux cieux.
 Ps 50: Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
 Ac 16, 23 : (Quand ils les eurent bien roués
de coups, ils les jetèrent en prison, en
recommandant au geôlier de les garder avec
soin. Ayant reçu pareille consigne, celui-ci
les jeta dans le cachot intérieur et leur fixa
les pieds dans des ceps.)
Vers minuit, Paul et Silas, en prière,
chantaient les louanges de Dieu; les
prisonniers les écoutaient.

 Ap 19, 1 :
Alléluia! Le salut, la puissance, la gloire à
notre Dieu, Alléluia! Ils sont justes, ils sont
vrais, ses jugements. Alléluia!
 Célébrez notre Dieu, serviteurs du
Seigneur, Alléluia! vous tous qui le craignez,
les petits et les grands. Alléluia!

 He 13, 15 : Offrons à Dieu un sacrifice de
louange en tout temps, c’est à dire le fruit
de lèvres qui confessent son nom.

 Il règne, le Seigneur, notre Dieu toutpuissant Alléluia! Exultons, crions de joie, et
rendons-lui la gloire! Alléluia!

 Sirac 43,31 : Que vos louanges exaltent le
Seigneur,
selon votre pouvoir, car il vous dépasse.
Pour l'exalter déployez vos forces,
ne vous lassez pas, car vous n'en finirez
pas.

 Car elles sont venues, les Noces de
l'Agneau, Alléluia! Et pour lui son épouse a
revêtu sa parure. Alléluia!
 Ap, 4-5:
Tu es digne, Seigneur notre Dieu,*
de recevoir
l'honneur, la gloire et la puissance.

 Ap 5, 11; 12 : J'entendis la voix d'une
multitude d'Anges rassemblés autour du
trône, des Vivants et des Vieillards […] et
criant à pleine voix: : "Digne est l'Agneau
égorgé de recevoir la puissance, la richesse,
la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et
la louange."

C'est toi qui créas l'univers;
tu as voulu qu'il soit:
il fut créé.
Tu es digne, Christ et Seigneur,
de prendre le Livre
et d'en ouvrir les sceaux.

 Ap 19, 5 : "Louez notre Dieu, vous tous qui
le servez, et vous qui le craignez, les petits
et les grands."

Car tu fus immolé,
rachetant pour Dieu, au prix de ton sang,
des hommes de toute tribu,
langue, peuple et nation.

 Lc 2, 20 : les bergers s'en retournèrent,
glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils
avaient entendu et vu, suivant ce qui leur
avait été annoncé.

Tu as fait de nous, pour notre Dieu,
un royaume et des prêtres,
et nous régnerons sur la terre.

 Lc 1, 47 :
Mon âme exalte le Seigneur,
[…]
Saint est son nom!
Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
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MARIE
 Mt 1, 18 : Or telle fut la genèse de Jésus
Christ. Marie, sa mère, était fiancée à
Joseph: or, avant qu'ils eussent mené vie
commune, elle se trouva enceinte par le fait
de l'Esprit Saint.
 Mt 1, 23 : tout ceci advint pour que
s'accomplît cet oracle prophétique du
Seigneur: Voici que la vierge concevra et
enfantera un fils, et on l'appellera du nom
d'Emmanuel, ce qui se traduit: "Dieu avec
nous."
 Lc 1, 28 : "Réjouis-toi, comblée de grâce, le
Seigneur est avec toi." […]."Sois sans
crainte, Marie; car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans
ton sein et enfanteras un fils, et tu
l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand,
et sera appelé Fils du Très-Haut. Le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David,
son père; il régnera sur la maison de Jacob
pour les siècles et son règne n'aura pas de
fin."
 Lc 1, 46 : Marie dit alors:
"Mon âme exalte le Seigneur,
et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon
sauveur,
parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement
de sa servante.
Oui, désormais toutes les générations me
diront bienheureuse,
 Lc 2, 19 : Marie, elle conservait avec soin
toutes ces choses, les méditant en son
cœur.
 Jn 19, 25 : Or près de la croix de Jésus se
tenaient sa mère […]. Jésus donc voyant sa
mère et, se tenant près d'elle, le disciple
qu'il aimait, dit à sa mère: "Femme, voici ton
fils." Puis il dit au disciple: "Voici ta mère."
Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit
comme sienne.
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PRIERES…
Les Béatitudes :
Heureux les pauvres de coeur : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront
rassasiés ! Heureux les miséricordieux : ils obtiendront
miséricorde !
Heureux les coeurs purs : ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume
des cieux est à eux !
Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute
et si l'on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à
cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car
votre récompense sera grande dans les cieux ! C'est ainsi qu'on
a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.

Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie,
qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont
eu recours à votre protection, imploré vos suffrages
et réclamé votre secours, ait été abandonné.
Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô
ma mère, je viens à vous et gémissant sous le poids de
mes péchés, je me prosterne à vos pieds.
O Marie, Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes
prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les
exaucer.
- Saint Bernard Mon Père, je m'abandonne a toi,
Fais de moi ce qu'il te plaira,
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt a tout, j'accepte tout,
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
En toutes tes créatures,
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains,
Je te la donne, mon Dieu,
Avec tout l’amour de mon cœur, parce que je t'aime,
Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner,
De me remettre entre tes mains sans mesure,
Avec une infinie confiance, car Tu es mon Père.
Amen !
- Charles de Foucauld Saint Sacrement :
Tantum ergo sacramentum
Veneremur cernui,
Et antiguum documentum
Novo cedat ritui :
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori Genitoque
Laus et jubilatio
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio :
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Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
PRIERE DE L’ANGELUS
* - L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
- Et elle conçut du Saint Esprit.
* - Voici la Servante du Seigneur
- Qu’il me soit fait selon votre parole.
* - Et le Verbe s’est fait chair
- Et il a habité parmi nous.
* -Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
- Afin que nous devenions dignes des promesses du
Christ.
Prions, Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande
en nos cœurs. Par le message de l’ange, tu nous as fait
connaître, l’incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduisnous, par sa passion et par sa croix, jusqu’à la gloire de
la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
CONSECRATION A LA VIERGE MARIE
(Saint Louis Marie Grignon de Montfort)
Je te choisis, aujourd'hui, ô Marie,
En présence de toute la Cour Céleste,
Pour ma Mère et ma Reine.
Je te livre et consacre, en toute soumission et amour,
Mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et
extérieurs,
Et la valeur même de mes bonnes actions
Passées, présentes et futures,
Te laissant un entier et plein droit de disposer de moi
Et de tout ce qui m'appartient, sans exception,
Selon ton bon plaisir, à la plus grande Gloire de Dieu,
Dans le temps et l'éternité. Amen
Magnificat :

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon
Sauveur!
Il s'est penché sur son humble servante; désormais, tous les
âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles; Saint est son nom!
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains
vides.
Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour,
De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa
race à jamais
Gloire au Père, au Fils, et au Saint Esprit, pour les siècles des
siècles. Amen
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Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.

PRIERES…
Les Béatitudes :
Heureux les pauvres de coeur : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront
rassasiés ! Heureux les miséricordieux : ils obtiendront
miséricorde !
Heureux les coeurs purs : ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume
des cieux est à eux !
Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute
et si l'on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à
cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car
votre récompense sera grande dans les cieux ! C'est ainsi qu'on
a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.

PRIERE DE L’ANGELUS
* - L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
- Et elle conçut du Saint Esprit.
* - Voici la Servante du Seigneur
- Qu’il me soit fait selon votre parole.
* - Et le Verbe s’est fait chair
- Et il a habité parmi nous.
* -Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
- Afin que nous devenions dignes des promesses du
Christ.
Prions, Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande
en nos cœurs. Par le message de l’ange, tu nous as fait
connaître, l’incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduisnous, par sa passion et par sa croix, jusqu’à la gloire de
la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie,
qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont
eu recours à votre protection, imploré vos suffrages
et réclamé votre secours, ait été abandonné.
Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô
ma mère, je viens à vous et gémissant sous le poids de
mes péchés, je me prosterne à vos pieds.
O Marie, Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes
prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les
exaucer.
- Saint Bernard -

CONSECRATION A LA VIERGE MARIE
(Saint Louis Marie Grignon de Montfort)
Je te choisis, aujourd'hui, ô Marie,
En présence de toute la Cour Céleste,
Pour ma Mère et ma Reine.
Je te livre et consacre, en toute soumission et amour,
Mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et
extérieurs,
Et la valeur même de mes bonnes actions
Passées, présentes et futures,
Te laissant un entier et plein droit de disposer de moi
Et de tout ce qui m'appartient, sans exception,
Selon ton bon plaisir, à la plus grande Gloire de Dieu,
Dans le temps et l'éternité. Amen

Mon Père, je m'abandonne a toi,
Fais de moi ce qu'il te plaira,
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt a tout, j'accepte tout,
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
En toutes tes créatures,
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains,
Je te la donne, mon Dieu,
Avec tout l’amour de mon cœur, parce que je t'aime,
Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner,
De me remettre entre tes mains sans mesure,
Avec une infinie confiance, car Tu es mon Père.
Amen !
- Charles de Foucauld -

Magnificat :

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon
Sauveur!
Il s'est penché sur son humble servante; désormais, tous les
âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles; Saint est son nom!
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains
vides.
Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour,
De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa
race à jamais
Gloire au Père, au Fils, et au Saint Esprit, pour les siècles des
siècles. Amen

Saint Sacrement :
Tantum ergo sacramentum
Veneremur cernui,
Et antiguum documentum
Novo cedat ritui :
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori Genitoque
Laus et jubilatio
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio :
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PREPARATION A LA CONFESSION
« La confession individuelle et intégrale avec
l'absolution constitue l'unique mode ordinaire par
lequel un fidèle conscient d'un péché grave est
réconcilié avec Dieu et avec l'Église. »
Comme elle n’est pas facile, beaucoup hésitent et
restent au seuil de leur âme, sans jamais aller plus
profond en eux-mêmes, là où Dieu les attend.
Tout commence par une impasse. L’ivresse de
l’indépendance (l’orgueil) nous éloigne de l’Amour. Nous
sommes attirés par la tranquillité, le pouvoir, le plaisir,
la réalisation de nous-même, nous mettons Dieu au
placard et au lieu de profiter de son amour, nous
profitons du monde. Le résultat est fatal : vide,
dégoût, tristesse, divisions…
C’est le péché : fermer son cœur à la Parole de Dieu et
à son amour. Et malgré tout ce que nous inventons pour
ne pas le voir et nous distraire, la déception est
toujours au rendez-vous.
S’il te reste dans le cœur une nostalgie de l’amour du
Père et de la douceur de sa maison, si tu dis : « Je
veux repartir, arrêter ce mauvais rêve, retrouver mon
vrai Père », si tu laisses un peu de côté ton amour
propre et que tu reconnais l’erreur, alors tu as
beaucoup de chance, parce que tu es prêt à vivre une
réconciliation, et pas qu’imaginaire, puisque Dieu a
voulu que ce soit un sacrement, c'est-à-dire un signe
efficace et concret.

« Je me confesse directement avec Dieu, le prêtre
ne me sert à rien »
Dieu est Esprit, mais pas toi. Psychologiquement, on a
besoin du signe que Dieu nous a pardonné. D’ailleurs
Dieu le sait très bien, puisque Jésus, Fils de Dieu et
Dieu lui-même a confié à l’Église le soin de pardonner
en son nom (Mt 9,8 ; 18,15-18). Le prêtre fait le
facteur : il a reçu mandat de te pardonner de la part
de Dieu et de la part de tous tes frères et sœurs dans
l’Église.
« J’ai honte de lui dire : il va me juger… je vais me
contenter de dire les petites choses »
Le prêtre est un frère, et il est dans la même barque
que toi. S’il n’a pas fait les mêmes péchés que toi, il en
a fait aussi dont il n’est pas fier. Au contraire, la
plupart des prêtres, quand ils confessent, sont
émerveillés par ceux qui demandent à être réconciliés,
par la beauté de leur démarche. Ils n’en ont que plus
d’estime. Donc, aucune raison de cacher quoi que ce
soit : tu n’en serais que plus misérable… d’avoir péché
en te confessant !
« Je n’ai pas envie »
C’est clair : plus on en a besoin, moins on en a envie. Et
tous les jours, tu fais des choses dont tu n’as pas
envie, parce que tu sais qu’elles sont bonnes ! Allez,
courage. C’est un Père qui t’attend, et un chemin de
bonheur pour toi.
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1 - Se préparer


STOP ! OBJECTIONS…

« Je ne trouve rien à me reprocher »
Soyons clair : tu es bien aveuglé ! tu a appris à te
mentir. « Si nous disons : ‘Nous n’avons pas péché’,
nous nous abusons et la vérité n’est pas en nous. Si
nous confessons nos péchés, il est assez fidèle et
juste pour remettre nos péchés et nous purifier de
toute injustice » (1 Jn 1,8-9) Mais c’est vrai que de
nuit, il est très difficile de voir qu’on se trompe de
chemin. Eclaire-toi avec l’Évangile, tu verras…
« La confession est humiliante et malsaine »
Elle est un acte libre et courageux d’une personne qui
s’ouvre à une joyeux libération. La confession est la
reconnaissance et le pardon de la faute qui rend la
paix et la sérénité, pas une autoaccusation
mazochiste ! Les mazos, ce sont ceux qui gardent leur
péché et le laissent moisir au fond d’eux.
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La personne qui va se confesser se prépare, dans la
prière. Le prêtre se prépare aussi en demandant au
Seigneur d'être disponible et de savoir aider son
frère.
Pour recevoir le pardon de Dieu, il faut être pénitent,
c'est à dire recevoir l’Esprit de Dieu et la lumière de
son amour. C’est dans l’ombre qu’apparaît le péché.
La pénitence doit se manifester par le désir de
changer réellement de vie. Sinon, l’orgueil bloque tout
et la confession est un sketch. On veut sincèrement se
convertir et on est conscient en même temps de ne
pas pouvoir promettre grand chose pour l’avenir. Mais
si on retombe, on reviendra demander pardon.
Pour accueillir ce don de l'Esprit et vouloir changer, on
peut :
Lire une page de la Bible qui nous touche et nous
invite à la conversion : par exemple

60
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Pour accueillir ce don de l'Esprit et vouloir changer, on
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Lire une page de la Bible qui nous touche et nous
invite à la conversion : par exemple
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• Contre les parents, les supérieurs, les chefs :
manquer de respect, d’obéissance et d’esprit de
service, être insolent.
• Durant les fiançailles : ne pas chercher une plus
grande pureté d’intentions par la réception plus
fréquente de l’Eucharistie et de la Réconciliation.
Permettre que cette relation éloigne de Dieu.
• Entre époux : se disputer, manquer aux obligations
entre époux (dialogue, pardon, service, marques
d’affection, relations sexuelles, temps partagé),
reprendre ou contredire en présence de tiers,
menacer d’un divorce, vivre dans l’adultère,
entretenir des amitiés qui mettent la fidélité
conjugal en péril, refuser de donner la vie à des
enfants sans motif grave, utiliser des méthodes
artificielles de contraception, user du mariage de
façon indue.
• Contre les enfants : donner de mauvais exemples,
manquer d’amour et de volonté dans l’éducation
humaine et chrétienne de ses enfants : ne pas
corriger leurs défaut par commodité, ne pas
manifester de tendresse, les menacer, laisser
courir des situations pernicieuses.
• Voler, copier, graver, être malhonnête dans les
études, le travail, le jeu ; ne pas rendre ce qu’on
doit, manquer à l’esprit de pauvreté, gaspiller,
tenter d’escroquer le fisc, une entreprise, un
particulier, employer au noir. Abuser de la
confiance d’autrui, ne pas l’avertir d’un danger,
cacher, détenir des biens ou des informations de
façon illicite. Sous-estimer ou faire traîner la
rétribution d’un travail.
• Jurer, témoigner faussement ou sans certitude,
s’engager à faire quelque chose de mal, ne pas
chercher à réparer les dégâts provoqués par un
faux témoignage, ne pas accomplir un vœu ou une
promesse. Mentir pour conforter son image ou se
tirer d’affaire.
• Appuyer un programme politique ou social immoral,
ségrégationniste, anticlérical. Manquer à son
devoir civique d’information, de vote, de
représentation. Manquer de respect pour les
dirigeants, les magistrats, les élus, les partis
politiques, perdre le vue le bien commun.
• Refuser d’aider les pauvres et se désintéresser
d’eux, être avare, ne pas chercher à aider
matériellement ou spirituellement ses proches, sa
famille, ses collègues de travail. Ne pas
contribuer selon ses moyens à la vie de l’Église.

Ex 1,1-21 ; Dt 30,15-20 ; 2 S 12,1-9.13 ; Sg 5,1-16 ; Si
28,1-7 ; Is 43,1-7 ; Is 55,1-11 ; Jr 31,31-34 ; Ez
36,23-36 ; Os 2,16-25 ; Jon 3 et 4 ; Ps 25 (24),
31(30), 32(31), 51(50), 73(72), 85(84), 103(102),
119(118) ; Rm 3,22-26 ; Rm 6,16-23 ; Rm 7,14-24 ; Rm
13,8-14 ; Ga 5,16-24 ; Eph 2,1-10 ; Tt 3,3-7 ; Jc 1,2227 ; Jc 3,1-12 ; 1 P 3,8-12 ; Ap 20,11-15 ; Ap 21,1-8 ;
Mt 5,1-16 ; Mt 6 ,7-15 ; Mt 9,9-13 ; Mt 18,21-35 ; Mc
7,14-23 ; Lc 6,36-45 ; Lc 10,25-37 ; Lc 15,1-32 ; Lc
18,9-14 ; Lc 19,1-10 ; Jn 8,31-36 ; Jn 15,9-14 ; Jn
20,19-23.
Prier comme le font les orientaux (ce qu ils appellent
la prière de Jésus) en répétant : « Jésus. Fis de Dieu
sauveur, prend pitié de moi pécheur ».
Relire sa vie et ainsi prendre conscience des fautes
par action... et par omission qu'il serait bon de
confesser. Pour nous y aider et avoir une vue
panoramique, il existe un outil, l’examen de conscience.
Pécher, c’est par exemple :
• Mettre Dieu de côté, laisser tomber la prière, les
sacrements, la Bible, les œuvres de charité
• Nier délibérément ou chercher à démolir la foi,
empêcher qu’elle se diffuse, médire sur l’Église
catholique ou les autres Églises, les calomnier
• Blasphémer ou dire des choses injurieuses contre
Dieu, les saints, manquer de respect pour les
choses saintes. Faire du spiritisme, se fier aux
sciences occultes.
• Maintenir volontairement sa vie chrétienne à un
niveau médiocre, tiède et paresseux
• Avoir honte de se dire et de se comporter en
chrétien
• Ne pas se donner la peine de prier, se laisser aller
à la distraction pdt sa prière
• Négliger volontairement la célébration du
dimanche et des jours de fête
• Communier avec légèreté et sans préparation ou
en ayant conscience d’avoir péché
• Refuser de se confesser ou tarder à le faire. Ne
pas être sincère dans la confession de ses péchés
• Cultiver des doutes quant à la foi et ne pas
chercher à les dépasser ; refuser les
enseignement de la foi catholique et ne pas
chercher à les comprendre. Adhérer à des
croyances contraires. Appartenir à des
associations antichrétiennes. Délaisser sa
formation religieuse.
• Se laisser aller au désespoir et refuser de
demander ou de recevoir de l’aide
• Salir la création, polluer
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• Manquer de patience et d’accueil, entretenir un
esprit de dispute, de jalousie, de vengeance, refuser
de pardonner, se réjouir du malheur d’un autre ;
médire, calomnier, critiquer, mépriser, injurier, se
battre, vouloir nuire à autrui en révélant ses
défauts cachés ; colporter des rumeurs ; parler
négativement d’une personne ou d’une institution en
se basant sur des on-dit.
• Créer des conflits en donnant de l’importance à des
peccadilles qui pourraient se résoudre avec le temps
et la bonne humeur. Manquer à la gentillesse et à la
simplicité dans les relations, chercher à avoir de
l’ascendant sur les autres en étant froid, dur,
revêche. Empêcher ou gêner le travail, la vie des
autres en les dérangeant volontairement.
• Tolérer des injustices ou des abus qu’il me revient
d’interdire. Faire acception de personnes, faire du
favoritisme.
• Ne pas respecter la loi, le code de la route, conduire
de façon dangereuse. Attenter à la vie d’autrui ou
être complice d’un meurtre, d’un avortement.
• Se laisser aller à la colère
• Ne pas persévérer par paresse, être négligé chez
soi, dans son travail, ses loisirs, ses relations, faire
passer ses loisirs, ses caprices, ses goûts avant son
devoir, faire les choses à moitié.
• Travailler ou faire travailler excessivement sans
nécessité urgente ; manquer de confiance en la
Providence une fois son devoir accompli.
• Être gourmand, s’adonner à la boisson avec excès,
fumer, se droguer, attenter à sa propre vie.
• Faire disparaître de sa vie toute forme de
restriction ou de pénitence, spécialement en temps
de carême, le mercredi des Cendres, le Vendredi
Saint. Consommer sans retenue, acheter sans
nécessité. Vivre au delà de ses moyens. Prendre des
crédits sans certitude de pouvoir les rembourser.
Se laisser dominer par l’envie ou la jalousie.
• Entretenir des pensées, dire des paroles et
commettre des actes grossiers, impurs, seul ou avec
d’autres (facteurs aggravants : parenté, mariage,
consécration à Dieu, mineurs). Avoir des relations
sexuelles hors du mariage. Se livrer à la
masturbation, directe ou indirecte. Fréquenter des
lieux, des sites, lire des revues, regarder des
images ou des films malsains, écouter de la musique
violente ; inviter des autres à le faire. Chercher à
scandaliser par son attitude, sa façon de s’habiller.
Chercher à provoquer ou à séduire les autres.
• Pousser les autres à pécher.

2 - l'accueil mutuel
II est bon que le lieu convienne au prêtre comme au
pénitent et que chacun se présente. Le pénitent peut,
dans la présentation, évoquer sa situation familiale,
professionnelle, religieuse.
Ensuite, il peut dire : « Bénissez moi, mon Père parce
que j'ai péché » et dire à quand remonte la dernière
confession
3 – La confession
Elle doit être précise, sincère et complète. On
confesse des péchés précis, et pas seulement des
tendances générales. Le prêtre peut guider, éclairer,
conseiller.
LA CONFESSION EST COUVERTE PAR
LE SECRET LE PLUS ABSOLU.
Le pénitent peut conclure par « Je confesse à Dieu… »
ou l’acte de contrition :
 « Mon Dieu, j'ai un très grand regret à t'avoir
offensé, parce que tu es infiniment bon et que péché
te déplaît. Je prend la ferme résolution, avec le
secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et
de faire pénitence ».
Le prêtre invite alors le pénitent à changer son cœur
et à manifester ce changement par un signe de
conversion et de pénitence. Le pénitent manifeste son
accord ou propose lui même une démarche qui lui
convient.
5 - l'absolution
Généralement le pénitent reçoit l'absolution à genoux.
Si possible le prêtre et le pénitent prient ensemble.
Puis le prêtre dit en étendant la main et donne le
pardon de Dieu.
6 – L’action de grâce et l’envoi
Le prêtre conclut par un mot et termine en disant :
« Allez dans la paix du Christ »
On répond " Amen " ou " Béni soit Dieu maintenant
et toujours ". Et on accomplit sa pénitence sans
tarder, comme dette d’amour vis-à-vis de Dieu et petit
cadeau de réconciliation.
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offensé, parce que tu es infiniment bon et que péché
te déplaît. Je prend la ferme résolution, avec le
secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de
faire pénitence ».
Le prêtre invite alors le pénitent à changer son cœur
et à manifester ce changement par un signe de
conversion et de pénitence. Le pénitent manifeste son
accord ou propose lui même une démarche qui lui
convient.
5 - l'absolution
Généralement le pénitent reçoit l'absolution à genoux.
Si possible le prêtre et le pénitent prient ensemble.
Puis le prêtre dit en étendant la main et donne le
pardon de Dieu.
6 – L’action de grâce et l’envoi
Le prêtre conclut par un mot et termine en disant :
« Allez dans la paix du Christ »
On répond " Amen " ou " Béni soit Dieu maintenant
et toujours ". Et on accomplit sa pénitence sans
tarder, comme dette d’amour vis-à-vis de Dieu et petit
cadeau de réconciliation.

P. Pierre FRESSON (pfresson@free.fr)
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LE CHAPELET
Le Rosaire de la Vierge Marie, qui s’est développé
progressivement au cours du deuxième millénaire sous
l’inspiration de l’Esprit de Dieu, est une prière aimée
de nombreux saints et encouragée par le Magistère.
Dans sa simplicité et dans sa profondeur, il reste,
même dans le troisième millénaire commençant, une
prière d’une grande signification, destinée à des fruits
de sainteté. Elle se situe bien dans la ligne spirituelle
d’un christianisme qui, après deux mille ans n’a rien
perdu de la fraîcheur des origines et qui se sent
poussé par l’Esprit de Dieu à « avancer au large »
(Duc in Altum) pour redire, et même pour « crier » au
monde, que le christ est seigneur et sauveur, qu’il est
le « chemin, la vérité et la vie » (St Jean 14,6), qu’il
est « la fin de l’histoire humaine, le point vers
lequel convergent les désirs de l’histoire et de la
civilisation ».
En effet, tout en ayant une caractéristique
mariale, le Rosaire est une prière dont le centre
est christologique. Dans la sobriété de ses
éléments, il concentre en lui la profondeur de
tout le message évangélique, dont il est presque
un résumé. En lui résonne à nouveau la prière de
Marie, son Magnificat permanent pour l’œuvre de
l’incarnation rédemptrice qui a commencé dans
son sein virginal. Avec lui, le peuple chrétien se
met à l’école de Marie, pour se laisser introduire
dans la contemplation de la beauté du visage du
Christ et dans l’expérience de la profondeur de
son amour. Par le rosaire, le croyant puise
d’abondantes grâces, les recevant presque des
mains mêmes de la mère de Rédempteur.

la Saint Eglise Catholique, à la communion des
Saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen
« Notre Père »
Notre Père qui es au cieux, que ton nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donnenous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne
nous nos offenses comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous
soumets pas à la tentation, mais délivre nous du
mal. Amen
« Je vous salue Marie »
Je vous salue Marie Plein de grâce, le Seigneur
est avec vous, vous êtes bénie entre toute 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.
« Gloire au Père au fils et au Saint-Esprit », comme
il était au commencement, maintenant et
toujours et dans les siècles des siècles. Amen
« Au mon Jésus, pardonne nous nos péchés,
préserve nous du feu de l’enfer et conduis au
ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le
plus besoin de ta sainte miséricorde »
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nous nos offenses comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous
soumets pas à la tentation, mais délivre nous du
mal. Amen
« Je vous salue Marie »
Je vous salue Marie Plein de grâce, le Seigneur
est avec vous, vous êtes bénie entre toute les
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Le Rosaire de la Vierge Marie, qui s’est développé
progressivement au cours du deuxième millénaire sous
l’inspiration de l’Esprit de Dieu, est une prière aimée
de nombreux saints et encouragée par le Magistère.
Dans sa simplicité et dans sa profondeur, il reste,
même dans le troisième millénaire commençant, une
prière d’une grande signification, destinée à des fruits
de sainteté. Elle se situe bien dans la ligne spirituelle
d’un christianisme qui, après deux mille ans n’a rien
perdu de la fraîcheur des origines et qui se sent
poussé par l’Esprit de Dieu à « avancer au large »
(Duc in Altum) pour redire, et même pour « crier » au
monde, que le christ est seigneur et sauveur, qu’il est
le « chemin, la vérité et la vie » (St Jean 14,6), qu’il
est « la fin de l’histoire humaine, le point vers
lequel convergent les désirs de l’histoire et de la
civilisation ».

Jean Paul II Octobre 2002
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Je crois en Dieu le Père tout puissant, créateur
du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son
fils unique, Notre Seigneur, qui a été conçu du
Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a
souffert sous Ponce Pilat, a été crucifié, est
mort, a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts ; est
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le
Père Tout- Puissant d’où il viendra juger les
vivants et les morts. Je rois au Saint Esprit, à

Saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen

LE CHAPELET

•
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Chapelet de la Divine Miséricorde
Sr Faustine
Le PETIT JOURNAL, écrit en forme des mémoires,
concerne les quatre dernières années de vie de sainte
Faustine. On y trouve une
présentation de la
profondeur de sa vie spirituelle ainsi que l’illustration
du dégré élevé de l’union de son âme avec Dieu. Le
Seigneur a accordé à sainte Faustine de grandes
grâces: don de contemplation, de connaissance
profonde du mystère de la miséricorde Divine, visions,
apparitions, stigmates invisibles, don de prophétie et
de connaissance des autres âmes humaines, ainsi qu’un
don très rare de noces mystiques.
“Sur l’âme pleine d’humilité sont entrouvertes les écluses
célestes et un océan de grâces se déverse sur elle (...). A
cette âme, Dieu ne refuse rien; une telle âme est toutepuissante, elle influence le sort du monde entier; Dieu
élève une telle âme jusqu’à Son trône, plus elle s’humilie,
plus Dieu se penche vers elle, la suit de Ses grâces et
l’accompagne à chaque moment de Sa toute-puissance.”
(PJ 1306)
“J`aime particulièrement la Pologne, et si elle obéit à ma
volonté, je l`élèverai en puissance et en sainteté. D`elle
sortira l`étincelle qui préparera le monde à mon ultime
venue.” (PJ 1732)
"L'HUMANITÉ NE RETROUVERA PAS LA PAIX TANT
QU'ELLE NE SE TOURNERA PAS AVEC CONFIANCE
VERS MA MISÉRICORDE."
“Je désire, que le monde entier connaisse ma
miséricorde.” (PJ 687)

"Chaque jour, tu ameneras a mon Coeur un groupe
différent de ces âmes, et tu les plongeras dans l'océan
de ma Miséricorde. Moi, je ferai entrer toutes ces âmes
dans la demeure de mon Père. Tu feras cela dans cette
vie et dans l'autre. Je ne refuserai rien aux âmes que tu
ameneras a la source de ma Miséricorde.
Chaque jour, par ma douloureuse Passion, tu solliciteras
de mon Pere des grâces pour ces âmes." (Petit Journal,
§ 1209)
« Par ce chapelet, tu obtiendras tout, si ce que tu
demandes est conforme à ma volonté ». « Quiquonque
le dira, accèdera a une grande miséricorde à l’heure de
sa mort ». PJ 1731 et 687.

Ce chapelet se récite sur un chapelet normal (§ 810)
Au début :
Notre Pere... Je vous salue Marie... Je crois en Dieu...
Sur les gros grains du NOTRE PERE:
- Pere Eternel, je t'offre le Corps et le Sang, l'Ame et la
Divinité de ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur JésusChrist, En réparation de nos péchés et de ceux du
monde entier.
Sur les petits grains du JE VOUS SALUE MARIE :
- Par sa douloureuse Passion, Sois miséricordieux pour
nous et pour le monde entier.
A la fin du chapelet, on dit 3 fois :
- Dieu Saint, Saint Fort, Saint Immortel, Prends pitié de
nous et du monde entier.
Puis on ajoute trois fois :
Jésus, j'ai confiance en toi.
----------------------------------------------------------------Lorsque tu réciteras d’un cœur repentant et avec foi cette
prière pour un pêcheur, je lui accorderai la grâce de la
conversion :
« O sang et Eau, qui avez jailli du Cœur de Jésus comme
source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en
vous »
•

Le PETIT JOURNAL, écrit en forme des mémoires,
concerne les quatre dernières années de vie de sainte
Faustine. On y trouve une
présentation de la
profondeur de sa vie spirituelle ainsi que l’illustration
du dégré élevé de l’union de son âme avec Dieu. Le
Seigneur a accordé à sainte Faustine de grandes
grâces: don de contemplation, de connaissance
profonde du mystère de la miséricorde Divine, visions,
apparitions, stigmates invisibles, don de prophétie et
de connaissance des autres âmes humaines, ainsi qu’un
don très rare de noces mystiques.

Ce chapelet se récite sur un chapelet normal (§ 810)
Au début :
Notre Pere... Je vous salue Marie... Je crois en Dieu...
Sur les gros grains du NOTRE PERE:
- Pere Eternel, je t'offre le Corps et le Sang, l'Ame et la
Divinité de ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur JésusChrist, En réparation de nos péchés et de ceux du
monde entier.
Sur les petits grains du JE VOUS SALUE MARIE :
- Par sa douloureuse Passion, Sois miséricordieux pour
nous et pour le monde entier.
A la fin du chapelet, on dit 3 fois :
- Dieu Saint, Saint Fort, Saint Immortel, Prends pitié de
nous et du monde entier.
Puis on ajoute trois fois :
Jésus, j'ai confiance en toi.

“J`aime particulièrement la Pologne, et si elle obéit à ma
volonté, je l`élèverai en puissance et en sainteté. D`elle
sortira l`étincelle qui préparera le monde à mon ultime
venue.” (PJ 1732)

----------------------------------------------------------------Lorsque tu réciteras d’un cœur repentant et avec foi cette
prière pour un pêcheur, je lui accorderai la grâce de la
conversion :
« O sang et Eau, qui avez jailli du Cœur de Jésus comme
source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous »

"L'HUMANITÉ NE RETROUVERA PAS LA PAIX TANT
QU'ELLE NE SE TOURNERA PAS AVEC CONFIANCE
VERS MA MISÉRICORDE."
“Je désire, que le monde entier connaisse ma
miséricorde.” (PJ 687)
“Par toi, comme par cette Hostie, les rayons de la
miséricorde
passeront
sur
le
monde.”
(PJ 441)

“Mon coeur déborde d’une grande miséricorde pour les
âmes (...). Si elles pouvaient comprendre que je suis
pour elles le meilleur Père, que c’est pour elles que le
sang et l’eau ont jailli de mon coeur comme d’une source
débordante de miséricorde; pour elles je demeure dans
le tabernacle, comme Roi de miséricorde je désire
combler les âmes de grâces, mais elles ne veulent pas
les accepter (...). Oh! combien est grande l’indifférence
des âmes pour tant de bonté, tant de preuves d’amour
(...), elles ont du temps pour tout, mais elles n’ont pas de
temps pour venir vers moi, ni pour chercher des grâces.”
(PJ 367)
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« Par ce chapelet, tu obtiendras tout, si ce que tu
demandes est conforme à ma volonté ». « Quiquonque
le dira, accèdera a une grande miséricorde à l’heure de
sa mort ». PJ 1731 et 687.

“Sur l’âme pleine d’humilité sont entrouvertes les écluses
célestes et un océan de grâces se déverse sur elle (...).
A cette âme, Dieu ne refuse rien; une telle âme est toutepuissante, elle influence le sort du monde entier; Dieu
élève une telle âme jusqu’à Son trône, plus elle s’humilie,
plus Dieu se penche vers elle, la suit de Ses grâces et
l’accompagne à chaque moment de Sa toute-puissance.”
(PJ 1306)

“Par toi, comme par cette Hostie, les rayons de la
miséricorde
passeront
sur
le
monde.”
(PJ 441)
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"Chaque jour, tu ameneras a mon Coeur un groupe
différent de ces âmes, et tu les plongeras dans l'océan
de ma Miséricorde. Moi, je ferai entrer toutes ces âmes
dans la demeure de mon Père. Tu feras cela dans cette
vie et dans l'autre. Je ne refuserai rien aux âmes que tu
ameneras a la source de ma Miséricorde.
Chaque jour, par ma douloureuse Passion, tu solliciteras
de mon Pere des grâces pour ces âmes." (Petit Journal,
§ 1209)

Chapelet de la Divine Miséricorde
Sr Faustine

Club Medj 7 – www.clubmedj.com

66

Les Promesses du Sacré Coeur
à tous ceux qui l'honorent
"J'invite tous les fidèles à poursuivre avec
piété leur dévotion au culte du SacréCoeur de Jésus, en l'adaptant à notre
temps, pour qu'ils ne cessent d'accueillir
ses insondables richesses, qu'ils y
répondent avec joie en aimant Dieu et
leurs frères, trouvant ainsi la paix,
entrant
dans
une
démarche
de
réconciliation
et
affermissant
leur
espérance de vivre un jour en plénitude
auprès de Dieu, dans la compagnie de tous
les saints (cf. Litanies du Sacré-Coeur)."
Jean-Paul II, extrait de la Lettre
adressée aux pèlerins de Paray-le-Monial
et envoyée aux évêques de France, 4 juin
1999.
La Grande Promesse du Sacré Coeur de
Jésus
Je promets, dans l'excès de la
miséricorde de mon Coeur, que mon amour
tout-puissant accordera à tous ceux qui
communieront le premier vendredi du
mois, neuf mois de suite, la grâce de la
pénitence finale. Ils ne mourront point
dans ma disgrâce, ni sans recevoir les
Sacrements, et mon Coeur se rendra leur
asile assuré à cette dernière heure.
Les 12 Promesses de Notre Seigneur aux
dévots de son Sacré Coeur
1) Je leur donnerai toutes les grâces
nécessaires à leur état.
2) Je mettrai la paix dans leurs familles.
3) Je les consolerai dans toutes leurs
peines.
4) Je serai leur refuge assuré pendant la
vie et surtout à la mort.
5)
Je
répandrai
d'abondantes
bénédictions sur toutes leurs entreprises
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6) Les pécheurs trouveront dans mon
Coeur la source et l'océan infini de la
miséricorde.
7) Les âmes tièdes deviendront ferventes.
8) Les âmes ferventes s'élèveront à une
grande perfection.
9) Je bénirai les maisons où l'image de
mon Sacré Coeur sera exposée et
honorée.
10) Je donnerai aux prêtres le talent de
toucher les coeurs les plus endurcis.
11) Les personnes qui propageront cette
dévotion auront leur nom écrit dans mon
Coeur, où il ne sera jamais effacé.
12) Je promets, dans l'excès de la
miséricorde de mon Coeur, que mon amour
tout-puissant accordera à tous ceux qui
communieront le premier vendredi du
mois, neuf mois de suite, la grâce de la
pénitence finale. Ils ne mourront point
dans ma disgrâce, ni sans recevoir les
Sacrements, et mon Coeur se rendra leur
asile assuré à cette dernière heure.
Jésus
à
Alacoque
•
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Les 5 cailloux
1. La messe
"Vivez la Sainte Messe. Beaucoup d'entre vous
ont déjà fait l'expérience de la beauté de la
Messe. Jésus vous donne ses grâces pendant la
Messe. Pour cela, vivez la Messe consciemment.
Venez-y plein de joie, avec amour, et préparezla sérieusement. Encouragez les plus jeunes à
aller à la Messe. Elle représente la plus haute
forme de prière. Soyez humble et respectueux
durant la Messe. Souvenez-vous de vos défunts,
réjouissez-les par l'offrande de la Messe.".
"Que la sainte messe soit vie pour vous" 25
avril 1988
2. La confession
"Des domaines entiers seraient guéris si les
chrétiens se confessaient au moins une fois par
mois."
"Faites la paix avec Dieu et entre vous. Pour
cela il faut croire, prier, jeûner et se
confesser" 26 juin 1981
3. La Bible
"Chers enfants, je vous invite à lire chaque jour
la Bible en famille. Mettez-la en évidence pour
vous inciter à la lire et à prier." - 18 octobre
1984
"N'allez pas à la recherche de devoirs
extraordinaires... Prenez d'abord l'Evangile et
lisez-le: là, tout est clair. Méditez chaque jour,
à la maison, pendant au moins une demi-heure."
4. Le chapelet
"Je désire que pour vous, le Rosaire devienne
vie. Dites-le chaque jour. Priez! Que le chapelet
soit toujours entre vos mains: c'est le signe que
vous appartenez. Toutes vos prières me
touchent beaucoup, spécialement le Rosaire
quotidien."
5. Le jeune
La Gospa nous invite tous (sauf les malades) à
jeûner au pain et à l'eau les mercredi et
vendredi. Chacun peut décider librement
comment vivre ce jeûne, selon son coeur et
aussi selon sa santé. "Je vous invite à jeûner les
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mercredi et vendredi, le meilleur jeûne, c'est
au pain et à l'eau. Par le jeûne et la prière, on
peut arrêter les guerres et suspendre les lois
de la nature. Tous, sauf les malades, sont
appelés au jeûne." (Eté 1981).
"Si vous jeûnez et priez, vous obtiendrez tout
ce que vous demandez." (octobre 1983, à
Jelena). "Vous oubliez que par la prière et le
jeûne, vous pouvez empêcher la guerre et les
catastrophes naturelles... Si vous n'avez pas la
force de jeûner au pain et à l'eau, vous pouvez
renoncer à différentes choses: télévision,
alcool, cigarettes et autres plaisirs."

Références
« Jeûne ».

Bibliques

sur

le

thème

du

AT :
 Is 58,1-12 : Le vrai Jeûne
 2 Sam 3,22-39 : Jeûne de David pour le
meurtre d’Abner.
 2 Sam 12,15-25 : Jeûne de David pour la
guérison de l’enfant de Bethsabée.
 1 Sam 7,2-14 : Jeûne de Samuel pour la
libération d’Israël.
 Job 1,2 : Jeûne des amis du pauvre Job
pour tous ces malheurs !
 Jon 3 ; Jeûne de Jonas pour la conversion
de Ninive.
 Esd 8,21-23 : Jeûne d’Esdras pour une
bénédiction.
 Dan 9 : Jeûne accompagnant la prophétie
des 70 semaines.
 Za 7+8,18-19 : prophétie de Zacharie sur
le jeûne.
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 Mt 9,14-17
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mercredi et vendredi, le meilleur jeûne, c'est
au pain et à l'eau. Par le jeûne et la prière, on
peut arrêter les guerres et suspendre les lois
de la nature. Tous, sauf les malades, sont
appelés au jeûne." (Eté 1981).
"Si vous jeûnez et priez, vous obtiendrez tout
ce que vous demandez." (octobre 1983, à
Jelena). "Vous oubliez que par la prière et le
jeûne, vous pouvez empêcher la guerre et les
catastrophes naturelles... Si vous n'avez pas la
force de jeûner au pain et à l'eau, vous pouvez
renoncer à différentes choses: télévision,
alcool, cigarettes et autres plaisirs."

Les 5 cailloux
1. La messe
"Vivez la Sainte Messe. Beaucoup d'entre vous
ont déjà fait l'expérience de la beauté de la
Messe. Jésus vous donne ses grâces pendant la
Messe. Pour cela, vivez la Messe consciemment.
Venez-y plein de joie, avec amour, et préparezla sérieusement. Encouragez les plus jeunes à
aller à la Messe. Elle représente la plus haute
forme de prière. Soyez humble et respectueux
durant la Messe. Souvenez-vous de vos défunts,
réjouissez-les par l'offrande de la Messe.".
"Que la sainte messe soit vie pour vous" 25
avril 1988

Références
« Jeûne ».

2. La confession
"Des domaines entiers seraient guéris si les
chrétiens se confessaient au moins une fois par
mois."
"Faites la paix avec Dieu et entre vous. Pour
cela il faut croire, prier, jeûner et se
confesser" 26 juin 1981
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 Is 58,1-12 : Le vrai Jeûne
 2 Sam 3,22-39 : Jeûne de David pour le
meurtre d’Abner.
 2 Sam 12,15-25 : Jeûne de David pour la
guérison de l’enfant de Bethsabée.
 1 Sam 7,2-14 : Jeûne de Samuel pour la
libération d’Israël.
 Job 1,2 : Jeûne des amis du pauvre Job
pour tous ces malheurs !
 Jon 3 ; Jeûne de Jonas pour la conversion
de Ninive.
 Esd 8,21-23 : Jeûne d’Esdras pour une
bénédiction.
 Dan 9 : Jeûne accompagnant la prophétie
des 70 semaines.
 Za 7+8,18-19 : prophétie de Zacharie sur
le jeûne.

3. La Bible
"Chers enfants, je vous invite à lire chaque jour
la Bible en famille. Mettez-la en évidence pour
vous inciter à la lire et à prier." - 18 octobre
1984
"N'allez pas à la recherche de devoirs
extraordinaires... Prenez d'abord l'Evangile et
lisez-le: là, tout est clair. Méditez chaque jour,
à la maison, pendant au moins une demi-heure."
4. Le chapelet
"Je désire que pour vous, le Rosaire devienne
vie. Dites-le chaque jour. Priez! Que le chapelet
soit toujours entre vos mains: c'est le signe que
vous appartenez. Toutes vos prières me
touchent beaucoup, spécialement le Rosaire
quotidien."

NT :
 Mt 9,14-17
 Mc 2,18-22
 Lc 5,33-39
 Mt 6,16-18
 Lc 18,12

5. Le jeune
La Gospa nous invite tous (sauf les malades) à
jeûner au pain et à l'eau les mercredi et
vendredi. Chacun peut décider librement
comment vivre ce jeûne, selon son coeur et
aussi selon sa santé. "Je vous invite à jeûner les
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