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Chants à l’Esprit Saint 
 

 -1- ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE Auteur : Jean-Marc Morin, P. et V. Mugnier - Cote SECLI : K 501 / KY 501 
Création : 1982 © Editions de l'Emmanuel  

 
 R/ Esprit de Dieu, souffle de vie  Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies ! 
 
 1 - Viens, Esprit, viens en nos cœurs Viens, Esprit nous visiter, Viens, Esprit nous vivifier, Viens, nous 
t'attendons. 
 
 2 - Viens, Esprit de sainteté Viens, Esprit de vérité, Viens, Esprit de charité, Viens, nous t'attendons.  
 
3 - Viens, Esprit nous rassembler, Viens, Esprit nous embraser, Viens, Esprit nous recréer, Viens, nous 
t'attendons. 
 
 

-2 - ESPRIT DE SAINTETE Fraternité des Jeunes © 1986 Communauté du Chemin Neuf - shir.fr 25/12/15 – JEM407 
 
R/ Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance.  
Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur.  
 
Tu es la lumière qui vient nous éclairer, Le libérateur qui vient nous délivrer, Le consolateur, Esprit de vérité, En 
toi l’espérance et la fidélité. 
 
 

 - 3- GLOIRE À TOI, ESPRIT DE FEU Paroles d´après Col 1, 15-20 Musique : Chants de l´Emmanuel (M.-F. Fournier / 
C. Blanchard) (N°13-17)  

 
 R/ Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur Louange à toi, tu emplis l´univers, Gloire à toi, 
alléluia.  
 
1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel Un rayon de ta lumière, Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, Mon 
cœur est prêt, mon cœur est prêt.  
 
2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut Souverain consolateur, Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, Mon 
cœur est prêt, mon cœur est prêt.  
 
3. Esprit Saint, viens purifier ma vie, Lave ce qui est souillé. Rends droit mon chemin, garde moi du péché, Mon 
cœur est prêt, mon cœur est prêt.  
 
4. Esprit Saint, brasier de charité, Viens changer mon cœur de pierre. Brûle-moi d´amour, toi l´Esprit d´unité, Mon 
cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
 5. Esprit Saint, viens me donner ta paix, Prends ma vie, embrase-moi. Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.  
 
© 1998, Éditions de l´Emmanuel, 89, boulevard Blanqui - 75013 PARIS. 
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 -4-  J'ATTENDRAI Thomas Pouzin (Glorious) - Paroles et musique : Groupe Glorious  
 
1 - Envoie ton Esprit Saint envoie ton feu divin J'attendrai les mains levées vers Celui qui peut tout. 
Fais pleuvoir ton Esprit sur ton fils repenti J'attendrai les mains levées vers Celui qui peut tout  
 
2 - Ouvre les écluses des Cieux Tu règnes Fais pleuvoir l'eau de ton Saint lieu du Ciel Que Ton Esprit Saint 
souffle en ce lieu qu'il vienne Viens Seigneur envoie sur nous ton feu  
 
 - Descends sur nous Ô Esprit Saint descend sur nous 
 
 

- 5 JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS Paroles et musique : Chants de l´Emmanuel (C. Blanchard) (N°14-20)  
 
Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit À ceux qui te prient, Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, Voici 
l´offrande de nos vies.  
 
© 2000, Éditions de l´Emmanuel, 89, boulevard Blanqui - 75013 PARIS. 
 
 

- 6-LAISSEZ-VOUS MENER PAR L’ESPRIT Paroles : Claude BERNARD - Musique : Jean-Jo ROUX K 524  
 
Laissez-vous mener par l’Esprit Sur les chemins de la justice Le vent de Dieu qui vous a pris Fera de vous des 
hommes libres  
 
1. Brisez le fer des vieilles lois Sur les chemins de 
l’esclavage. L’amour est votre unique loi, Prenez 
sans crainte ses passages.  
 
2. Fini le temps des pas comptés, Finies les peurs 
qui défigurent ! L’amour se donne sans compter, Il 
est pour vous la vraie mesure. 
 
 3. Vous n’êtes plus des apprentis Suivant les 
règles de vos pères. L’amour invente votre vie, 
Improvisez à sa lumière !  

 
4. L’Esprit se joint à votre esprit Pour murmurer « 
Dieu notre Père ». L’amour vous donne un cœur de 
fils Et sa chaleur vous fait renaître.  
 
5. Souvenez-vous qu’au dernier soir Dieu jugera sur 
le partage. L’amour a-t-il ouvert vos bras ? Vous 
recevrez son héritage. 

 
 

- 7 - L´ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNÉ Paroles d´après Rm 8, 14-15 : B. Melois - Musique : G. du Boullay - 
(N°10-26)  

 
R/ L´Esprit Saint qui nous est donné Fait de nous tous des Fils de Dieu Appelés à la liberté, Glorifions Dieu par 
notre vie !  
 
1. Nés de l´amour de notre Dieu, Fils de lumière, sel 
de la terre, Ferments d´amour au cœur du monde 
Par la puissance de l´Esprit.  
 
2. À son image, il nous a faits Pour nous aimer 
comme il nous aime, Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment.  
 
3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint Sont délivrés 
de toute peur Et désormais fils adoptifs, Ils sont 
devenus fils du Père. 
 

 4. N´ayons pas peur d´être des saints Puisque le 
Christ nous a aimés, Ouvrons les portes à 
l´espérance, Soyons des témoins de sa paix !  
 
5. À nos côtés se tient Marie Mère du Christ, Mère 
des hommes, Notre soutien et notre guide Dans 
notre marche vers son Fils.  
 
© 1991, Éditions de l´Emmanuel, 89, boulevard 
Blanqui - 75013 PARIS. 
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-8 - Ô ESPRIT DE FEU Paroles et musique : Chants de l´Emmanuel (P. Schneider) (N°15-39) Harmonisation : Chants 
de l´Emmanuel (M. Wittal)  

 
R/ Ô Esprit de Feu, Toi notre Seigneur ! Viens, sois le maître en nos cœurs, Viens Esprit de Dieu ! 
 
 1. Viens, Esprit de Sainteté, Viens, Esprit de vérité ! Viens, Esprit de charité, Viens, nous recréer !  
 
2.Viens, Esprit consolateur, Viens, Toi qui connais nos peurs ! Viens, apaise notre cœur, Toi, le Défenseur !  
 
3. Viens, et brille dans la nuit, Viens, réchauffe et purifie ! Viens, feu qui nous es promis, Transforme nos vies ! 
 
 

-9 - SOUFFLE IMPREVISIBLE Auteur : Claude Bernard - Compositeur : Jo Akepsimas - Editeur : Studio SM KY 28-44 - 
Ancienne Cote SECLI : K28-44  

 
1-Souffle imprévisible Esprit de Dieu  
Vent qui fait revivre Esprit de Dieu  
Souffle de tempête Esprit de Dieu  
Ouvre nos fenêtres Esprit de Dieu  
 
R/ Esprit de Vérité brise du Seigneur Esprit de liberté passe dans nos cœurs (bis) 
 
2-Flamme sur le monde Esprit de Dieu Feu qui chasse l’ombre Esprit de Dieu Flamme de lumière Esprit de Dieu 
Viens dans nos ténèbres Esprit de Dieu  
 
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 
 
 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 la tendresse Esprit de Dieu Source pour ton peuple Esprit de Dieu 
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu  
 
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  
 
7-Joie donnée aux hommes Esprit de Dieu Fête du royaume Esprit de Dieu Joie de l’Evangile Esprit de Dieu Fais 
de nous des signes Esprit de Dieu 
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- 10 - VIENS, ESPRIT SAINT (VENI SANCTE SPIRITUS)  Paroles : A.E.L.F. - Musique : Communauté de l'Emmanuel 
(M. Wittal)  N° 14-49   

1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs   
Et envoie du haut du ciel  
Un rayon de ta lumière   
 
R. Veni Sancte Spiritus  
 
2. Viens en nous, viens père des pauvres,   
Viens, dispensateur des dons,   
Viens, lumière de nos cœurs.   
 
3. Consolateur souverain,  
Hôte très doux de nos âmes,   
Adoucissante fraîcheur.   
 
4. Dans le labeur, le repos,   
Dans la fièvre, la fraîcheur,   
Dans les pleurs, le réconfort.   
 
5. Ô lumière bienheureuse,   
Viens remplir jusqu’à l’intime  
Le cœur de tous tes fidèles   
 
6. Sans ta puissance divine,   
Il n’est rien en aucun homme,   
Rien qui ne soit perverti.   
 
 

7. Lave ce qui est souillé,   
Baigne ce qui est aride,   
Guéris ce qui est blessé.   
 
8. Assouplis ce qui est raide,   
Réchauffe ce qui est froid,   
Rends droit ce qui est faussé.   
 
9. À tous ceux qui ont la foi,   
Et qui en toi se confient,   
Donne tes sept dons sacrés.   
 
10. Donne mérite et vertu,   
Donne le salut final,   
Donne la joie éternelle.   
 
Refrain final :  
Veni Sancte Spiritus.  
Amen !  
 
Titre original (DE) : Veni Sancti Spiritus 
(Pfingstsequenz)  
© 1987, Gemeinschaft Emmanuel, Kolbergstraße 4-
6, 84503 Altötting  
© 2000, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard 
Blanqui, 75013 Paris  
© A.E.L.F. pour les paroles françaises  

 
 

- 11- VIENS ESPRIT DE SAINTETE Cote SECLI : K231 / KY231 / Autre Cote : IEV 470 Paroles : Frère Daniel 
Bourgeois - Musique : Jean-Marc Morin  

 
R/ Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser. 
 
 1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière, Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.  
 
2 - Viens, onction céleste, source d'eau vive, Affermis nos cœurs et guéris nos corps.  
 
3 - Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau.  
 
4 - Fais-nous reconnaître l'amour du Père, Et révèle-nous la face du Christ.  
 
5 - Feu qui illumine, souffle de la vie, Par toi resplendit la croix du Seigneur.  
 
6 - Témoin véridique, tu nous entraînes A proclamer : Christ est ressuscité ! 
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- 12- VIENS SAINT ESPRIT Elisabeth Bourbouze  

 
Viens, Saint-Esprit, 
Viens par ton vent remplir le temple que je suis. 
Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, 
Brise d'amour, courant de vie. 
 
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle (x2) 
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 
 
Viens, Saint-Esprit, 
Viens par ta pluie mouiller la terre que je suis. 
Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, 
Source d'amour, fleuve de vie. 
 
Coule sur moi, coule sur moi, coule (x2) 
Coule sur moi, coule, pluie de Dieu. 
 
Viens, Esprit-Saint, 
Viens par ton feu brûler l'offrande que je suis. 
Oh, viens, Esprit-Saint, feu dévorant, 
Brasier d'amour, flamme de vie. 
 
Embrase-moi, embrase-moi, brûle (x2) 
Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. 
 

-13. Esprit de lumière L Pavageau – Communauté de l’Emmanuel 
 
1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos coeurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 
 
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 
 
2. Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
- : 
Veni Sancte Spiritus 
Veni Sancte Spiritus (bis) 
 
 
 
3. Donne-nous la charité 
Pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies
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Chants à Marie 
 
-14-  Voici que l’ange Gabriel V515  

Voici que l'ange Gabriel Devant la Vierge est apparu, De toi va naître un enfant Dieu, 
Et tu L'appelleras Jésus.  
 
1. De mon Seigneur j'ai tout reçu , Je l'ai servi jusqu'à ce jour, Qu'il fasse en moi sa 
volonté, Je m'abandonne à son amour.  
 
2. Et Dieu se fit petit enfant, La Vierge lui donna son corps, Il connut toute notre vie, 
Nos humbles joies et notre mort ! 
 
 

-15-Regarde l'étoile, invoque Marie 
 
Si le vent des tentations s'élève, 
i tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne : 
 
(R) Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 
Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 
 
Si ton âme est envahie de colère,  
Jalousie et trahison te submergent.  
Si ton coeur est englouti dans le gouffre,  
Emporté par les courants de tristesse :  

 
Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 
 
CODA 
Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera. 
 
Prière de Saint Bernard 
 
 
 
 
 
 

 
-16-  Couronnée d’étoiles  

 
NOUS TE SALUONS, O TOI NOTRE-DAME  
MARIE, VIERGE SAINTE, QUE DRAPE LE SOLEIL  
COURONNEE D'ETOILES, LA LUNE EST SOUS 
TES PAS  
EN TOI NOUS EST DONNEE L'AURORE DU 
SALUT  
 
1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur  
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur  
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin  
Guide-nous en chemin, étoile du matin  

 
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix  

Soutiens notre espérance, et garde notre foi 

 Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous  
L'eau et le sang versé qui sauvent du péché  
 

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  
 

4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché  
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux  
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux  
Tu nous appelleras un jour auprès de Dieu 
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-17-  Le cantique de Marie  
 
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 élève 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 et au Fils et au Saint-Esprit 
pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 

-18. AVE MARIA (Glorious) -6. TOTUS TUUS 
 
Je te salue Marie comblée de grâce, 
Le Seigneur est avec toi, 
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Ô prie pour nous, pauvres pécheurs, 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure , 
De notre mort, AMEN ! 
 
Ave Maria (x9) 
 

Totus tuus Maria !  
Gratia plena,  
Dominus tecum !  
Totus tuus, 
Ora pro nobis,  
Maria, Maria.  
 

-19. CHEZ NOUS, SOYEZ REINE 
 
Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous 
Régnez en souveraine 
Chez nous, Chez nous 
Soyez la madone qu’on prie à genoux, 
Qui sourit et pardonne,  
Chez nous, Chez nous. 
 
1. Salut, ô Notre-Dame, 
Nous voici devant Vous, 
Pour confier nos âmes 
A votre cœur si doux. 
 
2. Vous êtes notre Mère, 
Portez à votre Fils 
La fervente prière 
De vos enfants chéris. 
 

3. L’Archange qui s’incline 
Vous loue au nom du ciel. 
Donnez la paix divine 
A notre cœur mortel. 
 
4. Gardez, ô Vierge pure, 
O Cœur doux entre tous 
Nos âmes sans souillure, 
Nos cœurs vaillants et doux. 
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Chants louange/adoration 
 
 

-20- Criez de joie, pauvres de cœur IEV 15-11  
 
Criez de joie, vous les pauvres de cœur, Vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le 
Royaume est là, Voici pour vous le Sauveur.  
 
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, Mon âme 
exalte et jubile en mon Dieu. Que les petits écoutent 
et crient de joie, Heureux, car ils verront Dieu.  
 
2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, Quand je 
l’appelle, toujours il répond. De mes frayeurs, il vient 
me délivrer, Son nom de gloire est puissant.  
 

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu, Qui le 
contemple, par lui resplendit. Un pauvre crie, le 
Seigneur lui répond, Voyez, le Seigneur est bon ! 
 
 4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu, Qui le 
choisit ne manquera de rien. Ecoute-le et recherche 
la paix, En lui, fais ce qui est bien. 
 
 
 
 

-21- Debout resplendis IEV 418 
 
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. 
 
Jérusalem, Jérusalem, Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, Chante et danse pour ton Dieu.  
 
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, Et les rois à ta clarté naissante. (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. 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. 
 
 

-22-. Il est temps de quitter vos tombeaux IEV 17-25  
 
Il est temps de quitter vos tombeaux De sortir du sommeil de la nuit, D'aller vers la lumière acclamer Le Dieu trois 
fois Saint ! (bis)  
 
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, Tu 
dévoiles la face du Père. Tu es la lumière, tu es 
notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libère !  
 
2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, Tu nous 
mènes à la gloire éternelle. Tu présentes au Père 
ceux qu'il t'a confiés. Sois loué, reçois notre prière !  
 

3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, Tu déverses 
les fleuves d'eaux vives. Fils aimé du Père tu nous 
as sauvés. Gloire à toi, pour ta miséricorde !  
 
4. Roi de l'univers, Christ ressuscité, Toi qui trônes 
à la droite du Père. Tu viens dans la gloire pour 
nous relever. Ô Seigneur que s'ouvre ton royaume ! 

-23-. Je veux voir Dieu Fr. J.-B.  
Je veux voir Dieu, Je veux contempler mon Sauveur, Je veux puiser à sa lumière La joie infinie de mon cœur  
1. Dieu vivant, Dieu Trinité, tu demeures en moi, Viens y faire rayonner ta gloire !  
 
2. Source infinie de bonté, fontaine de joie, Toi seul peux me rassasier, Seigneur !  
 
3. Tout mon être te désire et mon cœur gémit Quand pourrais-je contempler ta face ? 
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-24-Je t'exalte ô Roi mon Dieu IEV 534  

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

 
-25-. Je veux chanter mes hymnes IEV11-25  

Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, Le louer tant que je dure. De tout mon cœur, je chante mon 
Seigneur, A toi mes hymnes, mon Dieu !  
 
1. Me voici venu, Seigneur, pour faire ta volonté, Je 
te donne tout mon cœur, mon Sauveur !  
 
2. Je célébrerai ton nom, c'est toi qui m'as racheté, 
Et mes lèvres annonceront ta bonté.  
 

3. C'est toi qui m'as délivré de la mort et du péché, 
Et, par ta résurrection, donné vie.  
 
4. Je te chanterai, Seigneur, tu es la joie de mon 
cœur, Toi notre libérateur, sois béni !  

 
 

-26-. Je veux chanter ton amour IEV 11-26  
 
Je veux chanter ton amour, Seigneur, Chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie Et glorifier 
ton nom.  
 
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout Et tu 
veux nous donner la vie, Nous embraser par ton 
Esprit. Gloire à toi !  
 
2. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Toi 
seul es mon libérateur, Le rocher sur qui je 
m’appuie. Gloire à toi !  
 

3. Car tu es fidèle, tu es toujours là, Tout près de 
tous ceux qui te cherchent, Tu réponds à ceux qui 
t’appellent. Gloire à toi 
 
4. Voici que tu viens au milieu de nous, Demeurer 
au cœur de nos vies Pour nous mener droit vers le 
Père. Gloire à toi !  
 
 

 
-27-. Jubilez, criez de joie Fr. J.-B. 

 
 Jubilez, criez de joie, Acclamez le Dieu trois fois saint ! Venez le prier dans la paix, Témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
 
 1. Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux 
ténèbres. Devenez en sa clarté des enfants de la 
lumière.  
 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de 
miséricorde. Laissez-vous réconcilier, laissez-vous 
transfigurer.  
 

3. Notre Dieu est tout amour, Toute paix, toute 
tendresse. Demeurez en son amour, Il vous 
comblera de lui.  
 
4. A l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. Il 
pourra vous transformer, lui le Dieu qui sanctifie.  
 
5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de 
gloire. Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie ! 
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-28-. Qu’exulte tout l’univers IEV 14 -38 

 
Qu’exulte tout l’univers, Que soit chantée en tous lieux La puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse Terre et cieux dansent de joie, Chantent alléluia 
 
 1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs, de tous ceux qui l'ont 
reconnue .  
 
2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez Dieu 
vous donne la vie, par amour il s'est incarné.  
 
3. Exultez rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, Il est notre résurrection.  

 
4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi. 
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie !  
 
5. Toi l'unique Seigneur, envoie l'Esprit d'amour. 
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter 
ton retour 
 

 
 

-29-. Que ma bouche chante ta louange IEV18 -27 1.  
 
De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma 
bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart un appui, Que ma 
bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de Toi ô Seigneur, Que ma 
bouche chante ta louange. 
Notre confiance est en ton Nom très saint! Que ma 
bouche chante ta louange. 
 
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué 
pour tous tes bienfaits. 

 Gloire à Toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange. 
 
2. Seigneur tu as éclairé notre nuit , Q u e m a b o u 
c h e …  
Tu es lumière et clarté sur nos pas, …  
Tu affermis nos mains pour le combat, …  
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! …  

 
 
-30-. Venez, chantons notre Dieu IEV953  
 

Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux ! Il est venu pour sauver l'humanité Et nous donner la vie. Exulte 
pour ton roi Jérusalem danse de joie. 
 
 1. Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte 
Jérusalem danse de joie. Oui par sa mort, tous 
nous sommes libérés, Exulte Jérusalem danse de 
joie.  
 
2. Oui tous ensemble, rejetons notre péché, … 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, …  
 
3. Le roi de gloire nous a donné le salut, … Sa 
Majesté, nous pouvons la contempler, …  

 
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, …  
 
6. Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel, … Par 
son Esprit il est au milieu de nous, … 
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-31-. Céleste Jérusalem IEV 15 -09  
 
Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l'Épouse de l'Agneau, 
resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem 
 
1. L’Agneau deviendra notre flambeau , Nous nous 
passerons du soleil , Il n’y aura plus jamais de nuit , 
Dieu répandra sur nous sa lumière.  
 
 
 

2. Dieu aura sa demeure avec nous , Il essuiera les 
larmes de nos yeux , Il n’y aura plus de pleurs ni de 
peines , Car l’ancien monde s’en est allé .  
 
3. Et maintenant voici le salut , Le règne et la 
puissance de Dieu , Soyez dans la joie vous les 
Cieux , Il règnera sans fin dans les siècles. 

 
-32-. Comme un souffle fragile U 45  

Comme un souffle fragile, Ta parole se donne Comme un vase d'argile, Ton amour nous façonne.  
 
1. Ta parole est murmure comme un secret d'amour, Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour  
 
2. Ta parole est naissance comme on sort de prison , Ta parole est semence qui promet la moisson. 
 
3. Ta parole est partage comme on coupe du pain , Ta parole est passage q ui nous dit un chemin.  
 
 

-33-. Comme une biche IEV 107  
 

1. Comme une biche qui désire l’eau vive, Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu Elle a soif de toi, Dieu de toute 
vie, Quand viendrai-je et verrai-je la fa c e d e D i e u ? ( b i s )  
 
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 ma  demeure (bis)  
 
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 ) 
 
 

-34-. Ecoute la voi x du Seigneur A548  
 

Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa 
Paix.  
 
1- Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,  
Qui que tu sois, Il est ton Père  
 
2- Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
Tu entendras l'Esprit d'audace.  
 
 

 
3- Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras crier les pauvres,  
Tu entendras gémir ce monde.  
 
4- Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras grandir l'Eglise,  
Tu entendras sa paix promise.  
 
5- Écoute la voix du Seigneur  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois, fais-toi violence,  
Qui que tu sois, rejoins ton frère. 
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-35. Humblement dans le silence IEV 18-12 Fr. J.-B.  

Humblement, dans le silence de mon cœur, Je me donne à toi mon Seigneur. 
 
 1. Par ton amour, fais-moi demeurer Humble et 
petit devant toi. 
 
 2. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter 
mon silence.  
 
3. Entre tes mains, je remets ma vie, Ma volonté, 
tout mon être.  

 
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, De me 
donner, de me livrer sans retour.  
 
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, 
La confiance de l’amour

 
 

-36. Je te bénis, mon créateur Chemin Neuf  
Je te bénis mon créateur, Pour la merveille que je suis : Tous ces trésors au fond de moi, Que tu as mis sans 
faire de bruit.  
 
1. Tes yeux me voient dès le matin, Et jusqu'au soir, sans me quitter. Tu m'as tissé et façonné Dans le silence et 
la patience.  
 
2. Tu me connais, ô mon Seigneur Dans mes pensées et dans mon cœur. Sur mes épaules, tu mets ta main 
Quand je me couche et quand je dors. 
 
 3. Où vais-je aller, loin de ta face ? De toutes parts, tu es présent. Quand je m'assieds, quand je me lève, Tu es 
fidèle à mes côtés. 
 
 4. Viens, Eternel, viens me guider Sur ton chemin d'éternité. Dans mes combats, mes désespoirs, C'est toi qui 
as vaincu la mort. 
 
 

-37 L’Amour jamais ne passera Editions Emmanuel Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (M. Hagemann) 
 

L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera, L’amour, l’amour seul, La charité jamais ne passera, Car Dieu 
est Amour.  
 
1. Quand j’aurais le don de la science, Et connaîtrais tous les mystères ; Parlerais-je les langues des anges, 
Sans amour, je ne suis rien.  
 
2. Si je donnais mes biens en aumône, Si je livrais mon corps aux flammes. Si ma foi déplaçait les montagnes, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 
3. La charité est toujours longanime, Ne tient pas compte du mal. La charité se donne sans cesse, Ne cherche 
pas son avantage.  
 
4. La charité ne jalouse personne, La charité jamais ne s’irrite. En tout temps elle excuse et espère, La charité 
supporte tout.  
 
5. Un jour, les langues vont se taire, Les prophéties disparaîtront, Devant Dieu le Seigneur notre maître, Seul 
l’amour restera 
 
 

-38. Mon âme se repose Taizé  
 
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. 
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-39. La ténèbre n’est point ténèbre Taizé 

 
La ténèbre n’est point ténèbre devant toi, La nuit comme le jour est lumière. (bis) 
 
 

-40. Ne crains pas Fr. J.-B. 
Ne crains pas, je suis ton Dieu, C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je 
t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi.  
 
1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai. Toi mon élu que préfère mon âme Je mettrai en toi mon Esprit, Je te 
comblerai de mon Esprit.  
 
2. Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, Il a prononcé mon nom. C’est Lui qui m’a formé pour être son 
serviteur, Le témoin de sa Gloire ! 
 
 

41. Venez, approchons-nous IEV 19-19  
 
Venez approchons-nous de la Table du Christ, Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, Pain de Vie 
Éternelle, Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.  
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, Elle a dressé la Table, elle invite les saints: Venez boire à la coupe !" 
Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !"  
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. Le sang de l'Alliance jaillit du 
cœur de Dieu, Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.  
 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer Il restaure 
notre âme, Il nous garde du mal, Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
 
4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, Offrit le sacrifice, signe du don parfait, Par la main de son 
frère, son sang fut répandu, Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.  
 
5. Lorsque Melchisédech accueillit Abraham, Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 
 
 
 

42 Tu fais ta demeure en nous 
Paroles et musique : S. Drouineau - Chants de l'Emmanuel 
 
R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous 
buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous 
Seigneur.  

 
2 - Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 

tu fais ta demeure en nous Seigneur 
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43 « Seigneur par la clarté » 

1 Seigneur par la clarté de ton amour, chasse 
l’obscurité qui nous entoure 
Jésus toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous 
guide et qui nous libère 
Brille sur moi, brille sur moi 
 
R/ Brille ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire, 
Brûle Esprit Saint embrase nos cœurs  
Coule en torrent, de ta grâce remplis les nations 
Parle Seigneur que ta lumière soit. 
 
 

2 Seigneur tu me conduis dans ta présence 
De la nuit dans l’éclat de ta puissance 
Par ton sang je prends part à ta sainteté 
Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les 
Brille sur moi, brille sur moi … 
 
3 Et quand nous contemplons ta royauté 
Nos visages reflètent ta beauté 
Et transformés, sans cesse de gloire en gloire 
Que sans fin notre vie dise ton histoire 
Brille sur moi, brille sur moi 

 
 

44 « un grain de sel un grain de folie » 
 
Tu gardes sur les lèvres 
Les deux mille saveurs 
De ta vie, de tes rêves 
Mais au fond de ton cœur 
N'oublie pas de goûter en toi 
La saveur de la foi 
Dieu est là comme un grain de sel 
Qu'on ne voit pas 
 
Un grain de sel, un grain de folie 
Qui donne goût à la vie 
Nous sommes sel de la terre 
Témoins de Jésus 
Vivant 
 
Dans ce monde qui change 
Qui bouge de partout 
Les saveurs se mélangent 
Pour nous donner le goût 
Le goût de tisser à chacun 
La toile de demain 
Chacun mettra son grain de sel 
Son coup de main 
 
Quand la vie est malade 
Et n'a plus goût à rien 
Quand l'avenir est fade 
Et ne donne plus faim 
Pour rendre le goût de la joie 
Dieu a besoin de toi 
Il fait de nous son grain de sel 

Il nous envoie 
 
Un grain de sel, un grain de folie 
Qui donne goût à la vie 
Nous sommes sel de la terre 
Témoins de Jésus 
Vivant 
La la lalalalala la la lalalala 
La la lalalalala la la la 
 
Deux mille ans d'une histoire 
D'une Église en chemin 
Nous donnent le goût de croire 
En la joie d'un matin 
Car Jésus est saveur de vie 
Hier et aujourd'hui 
Et à jamais le grain de sel 
Qui nous unit 
 
Un grain de sel, un grain de folie 
Qui donne goût à la vie 
 
 
Venez, la table est prête 
Chacun sera servi 
Dieu a ouvert la fête 
Venez goûter sa vie 
Venez goûter la joie sans fin 
D'un Dieu qui nous rejoint 
D'un Dieu qui met son grain de sel 
Dans nos matins
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45. Que vive mon âme à te louer  
 
R / Que vive mon âme à Te louer!  
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,  
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur. 
 
 1 - Heureux ceux qui marchent dans Tes voies, 
Seigneur! 
 De tout mon cœur, je veux garder ta parole ne me 
délaisse pas, Dieu de ma joie!  
 
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,  
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et 
mes lèvres publient Ta vérité.  

 
3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements!  
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime Ta Loi plus 
douce que le miel est Ta promesse 
 
. 4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse! 
Vivifie moi, apprends moi Tes volontés dés l'aube, 
de Ta joie. Tu m'as comblé. 
 
 

 
46. psaume de la création  
 

1 – Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, 
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit, 
Et par le firmament, ton manteau étoilé, 
Et par frère soleil, je veux crier : 
 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très-haut, 
Tu es le Dieu d’amour ! 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très-haut, 
Dieu présent en toute création ! 
  
2 – Par tous les océans et par toutes les mers, 
Par tous les continents et par l’eau des rivières 

Par le feu qui te dit comme un buisson ardent, 
Et par l’aile du vent, je veux crier : 
 
3 – Par toutes les montagnes et toutes les vallées, 
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs, 
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des 
prairies, 
Par le blé en épis, je veux crier : 
 
4 – Par tous les animaux de la terre et de l’eau, 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 
Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi, 
Et par tous ses enfants, je veux crier : 
 

 
 

47. Voici le corps et le sang du Seigneur  
 
R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  
la coupe du Salut et le pain de la Vie.  
Dieu immortel se donne en nourriture  
pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 
1.Au moment de passer vers son Père,  
le Seigneur prit du pain et du vin,  
pour que soit accompli le mystère  
qui apaise à jamais notre faim. 
 
2.Dieu se livre lui-même en partage, 
par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 
 
3.C'est la foi qui nous fait reconnaître,  
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4.Que nos langues sans cesse proclament,  
la merveille que Dieu fait pour nous.  
Aujourd'hui, Il allume une flamme, 
afin que nous l'aimions jusqu'au bout

. 
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48. Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur   

 
Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur 
Sur le chemin qui mène à Dieu. 
Rien ne pourra m'empêcher, 
J'irai jusqu'au bout. 
  
1. C'est le chemin de la joie, (soliste) 
C'est le chemin du Seigneur; 
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi? 
  
2. C'est le chemin de la paix, (soliste) 
C'est le chemin du Seigneur; 
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi? 

  
3. C'est le chemin de l'amour, (soliste) 
C'est la chemin du Seigneur; 
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi? 
  
4. C'est le chemin de la vie, (soliste) 
C'est le chemin du Seigneur; 
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi? 
 
 
 
 
 

 
 
 

-49. Infiniment grand -  groupe Impact - Sébastien Corn © 2006 Impact musique 
 
 
1. Quand je sonde l'univers 
Les astres que Tu as créés 
Les océans les mers 
Tout me révèle ta majesté 
 
Alors mon âme veut s'écrier 
De tout mon cœur je veux chanter 
 
R. Oh Dieu tu es infiniment grand 
Éternel puissant Roi majestueux 
Oh Dieu tu es infiniment grand 
Éternel puissant Roi majestueux 
 
2. Quand je songe que Tu m'as fait 
Que Tu T'es révélé à moi 
Que pour moi Tu as tout créé 
Tout me révèle Ta bonté 

 
 
Alors mon âme veut s'écrier 
De tout mon coeur je veux chanter 
Alors mon âme veut s'écrier 
De tout mon coeur je veux chanter 
 
R. Oh Dieu tu es infiniment grand 
Éternel puissant Roi majestueux 
Oh Dieu tu es infiniment grand 
Éternel puissant Roi majestueux 
 
Coda : A-llé-lu-ia, A-llé-luia 
A-llé-lu-ia, A-llé-luia 
A-llé-lu-ia, A-llé-luia 
 

 
 

-50. En toi j’ai mis ma confiance Editions Emmanuel Paroles et musique : C.-E. Hauguel 
 
En toi j’ai mis ma confiance  
Ô Dieu très Saint, 
Toi seul es mon espérance  
Et mon soutien ,  
C’est pourquoi je ne crains rien,  
J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 
C’est pourquoi je ne crains rien,  
J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint.  
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-51. Comment ne pas te louer Editions Emmanuel  Paroles et musique : Père A. Bollevis Saniko 

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

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

 
-52. ABBA PÈRE Collectif Cieux Ouverts 

 
1. Bien avant le chant qui créa l'univers 
Bien avant l'Esprit qui planait sur la Terre 
Bien avant que tu me formes de la poussière 
Tu rêvais du jour ou Tu pourrais m'aimer 
 
2. Bien avant les premiers battements de mon 
coeur 
Bien avant que je m'éveille à Ta douceur 
Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs 
Tu rêvais du jour ou je pourrais T'aimer 
Tu rêvais du jour ou je pourrais T'aimer 
 
R. Abba Père, je suis à Toi x4 
 
3. Bien avant que Jésus marche sur la Terre 
Bien avant le Fils qui nous montre le Père 
Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts 
Tu rêvais du jour ou Tu pourrais m'aimer 
 
4. Bien avant que mon péché brise Ton coeur 
Bien avant que coulent le sang et la sueur 
Bien avant les clous, le froid, et la douleur 
Tu rêvais du jour ou je pourrais T'aimer 
Tu rêvais du jour ou je pourrais T'aimer 

 
R. Abba Père, je suis à Toi x4 
 
Coda : Abba Père, je suis émerveillé 
Saisi par l'immensité de Ton amour pour moi 
Abba Père, si grande est ta tendresse 
Ton coeur est grand ouvert, et je viens plonger dans 
Tes bras 
Abba Père, je suis émerveillé 
Saisi par l'immensité de Ton amour pour moi 
Abba Père, si grande est ta tendresse 
Ton coeur est grand ouvert, et je viens plonger dans 
Tes bras 
 
R. Abba Père, je suis à Toi x4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-53. Je veux te glorifier Communauté de l'Emmanuel (B. Et L. Pavageau) 
 
R. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et 
d'amour, 
Tu as agi en moi, tu m'as transformé, 
Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. 
Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. 
 
1. Donne-moi de saisir ta lumière dans ma vie, 
Viens éclairer ma nuit, ta présence me suffit. 
Donne-moi de garder ta loi, tes commandements, 
Viens répondre à mon cri, Toi le Verbe de vie. 

 
2. Que mon âme te loue : mon Dieu, tu m'as relevé, 
Et sur Toi je m'appuie, car Tu es mon Bien-Aimé. 
Je veux chanter sans fin ta fidélité, mon Roi, 
Et entendre ici-bas la beauté de ta voix. 
 
3. Donne-moi de t'aimer, de me laisser façonner, 
Ta présence est pour moi un débordement de joie. 
Je veux vivre de Toi, contempler ton cœur blessé, 
Reposer près de Toi pour la vie éternelle. 

 
  



19 
 

 
-54. Je vous ai choisi Editions Emmanuel Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (C. Lorenzi) 

 
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. 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. 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 ! 
 
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 

 
 

-55. Majestueux HOPEN® 
 
1. Au coeur de ton Royaume, nous venons. 
Au pied de ton trône, nous venons.  
Unis en ta présence, 
Nous chantons, nous chantons.  
 
R. Tu es Puissant, Resplendissant, 
Tu es Majestueux.  
Roi couronné, Dieu élevé, 
Pour l’éternité ! 
 

2. Guidés par ton amour, nous venons. 
Guéris par ta grâce, nous venons. 
Unis en ta confiance, 
Nous chantons, nous chantons.  
 
3. Prosternés devant toi, 
Bénis par ta main,  
Unis en ton alliance, 
Nous chantons, nous chantons 

 
 

-56. Mendiez l’humilité du cœurJ.-B.du Jonchay – Editions du Carmel 
 
 
Mendiez, mendiez, l’humilité du cœur, mendiez, mendiez la grâce de la prière, soyez fils et filles de la 
lumière.  
 
1. Soyez mendiants de Dieu, la grâce de son amour 
vous transformera, l’amour divin vous sanctifiera. 
 
2. Pèlerins, étrangers sur la terre nous sommes 
pauvres de vie divine et de vie intérieure, c’est le 
moment de mendier. 
 

3. Priez, la prière c’est le souffle de vos âmes, la 
source de l’amour et de la vérité, la source de la 
lumière. 
 
4. Soyez humbles et priez pour devenir des saints 
pour être heureux, devenir la joie de Dieu, joie de 
Dieu, alleluia alleluia

. 
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-57. Recevez le Christ Editions Emmanuel Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (B. Laplaize) 

 
1. Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu !  
 
R. Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.  
 
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds.  
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer.  
 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  
Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton coeur, fais jaillir en moi la source,  
L'eau vive de l'Esprit.  
 
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  
En mon coeur, viens, établis ta demeure,  
Que brûle ton Amour.  
 

 
-58. Regardez l’humilité de Dieu d’après les paroles de Saint François d'Assise 

 
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers, qui s’humilie pour nous, au point de se cacher, 
dans une petite hostie de pain.  
 
R. Regardez l’humilité de Dieu (ter) et faites-lui l’hommage de vos coeurs.  
 
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu, pour être élevés par Lui. Ne gardez rien pour vous, offrez vous 
tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous.  
 
 

-59. Viens sois ma lumière (d’après la prière inspirée à sainte Teresa de Calcutta) 
 
R/ Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour 
Porte-moi dans les trous des pauvres, chez les malades, chez les mourants 
Allume la flamme de mon amour 
 
Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour 
Porte-moi dans les trous des pauvres, je les désire et je les aime 
Donne-moi leur  âme, j’ai soif d’amour ! 
 
Ta vocation est d’aimer, de t’offrir, de sauver des âmes ; 
C’est en faisant cela que tu réaliseras le désir de mon cœur pour toi. 
 
 

-60. Prosternez-vous  Paroles et musique : S. Fry  
 
Prosternez-vous devant votre Roi, 
Adorez-le de tout votre coeur. 
Faites monter vers sa majesté 
Des chants de gloire, 
Pour votre Roi des rois. 
 

  

http://www.chantez-online.org/sommaire.php?Type=Aute&ID=620
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Prières du Chrétien  
 
Notre Père, qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite Sur la 
terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos offenses Comme nous 
pardonnons A ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation Mais délivre-nous du 
mal. 
 
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous, Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et 
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 
 
Credo de Nicée-Constantinople  
Je crois en un seul Dieu, Le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, De l'univers visible et invisible. Je 
crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, Le Fils unique de Dieu, né du Père, avant tous les siècles Il est Dieu, né 
de Dieu, lumière, née de la lumière, Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, De même nature que le 
Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel ; Par l'Esprit Saint, il 
a pris chair de la Vierge Marie, Et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et 
fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, Conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; Il est assis à 
la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n'aura pas de fin. Je 
crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il 
reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et 
apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la 
vie du monde à venir. Amen. 
 
Symbole des Apôtres  
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 Pilate, A été crucifié, 
est mort et 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 crois en 
l'Esprit Saint, A la sainte Église catholique, A la communion des saints, A la rémission des péchés, A la 
résurrection de la chair, A la vie éternelle. Amen. 
 
Je confesse à Dieu 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action 
et par omission; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et 
vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
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Chants à l’Esprit Saint 

N°  TITRE  PAGE 
    

1 ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE 2 

2 ESPRIT DE SAINTETE 2 

3 GLOIRE À TOI, ESPRIT DE FEU 2 

4 J'ATTENDRAI 3 

5 JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS 3 

6 LAISSEZ-VOUS MENER PAR L’ESPRIT 3 

7 L´ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNÉ 3 

8 Ô ESPRIT DE FEU 4 

9 SOUFFLE IMPREVISIBLE 4 

10 VIENS, ESPRIT SAINT (VENI SANCTE SPIRITUS 5 

11 VIENS ESPRIT DE SAINTETE 5 

12 VIENS SAINT ESPRIT  6 

13 ESPRIT DE LUMIERE  6 
 
 

Chants à Marie 

N°  TITRE  PAGE 
14 Voici que l’ange Gabriel 7 

15 Regarde l'étoile, invoque Marie 7 

16 Couronnée d’étoiles  7 

17 le Cantique de Marie 8 

18 AVE Maria (glorious) 8 

19 Chez nous soyez Reine 8 
 
 

Chants louange-adoration 

N°  TITRE  PAGE 

20 Criez de joie, pauvres de cœur 9 

21 Debout resplendis 9 

22 Il est temps de quitter vos tombeaux 9 

23 Je veux voir Dieu 9 

24 Je t'exalte ô Roi mon Dieu 10 

25 Je veux chanter mes hymnes 10 

26 Je veux chanter ton amour 10 

27 Jubilez, criez de joie 10 

28 Qu’exulte tout l’univers 11 

29 Que ma bouche chante ta louange 11 

30 Venez, chantons notre Dieu 11 

31 Céleste Jérusalem 12 

32 Comme un souffle fragile 12 

33 Comme une biche 12 

34 Ecoute la voix du Seigneur 12 

35 Humblement dans le silence 13 

36 Je te bénis, mon créateur 13 

37 L’amour jamais ne passera 13 

38 Mon âme se repose 13 

39 La ténèbre n’est point ténèbre 14 

40 Ne crains pas  14 

41 Venez, approchons-nous 14 
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42 Tu fais ta demeure en nous 14 

43 « Seigneur par la clarté de ton amour 15 

44 Un grain de sel un grain de folie 15 

45 Que vive mon âme à te louée 16 

46 Psaume de la création 16 

47 Voici le corps et le sang du Seigneur  16 

48 Je voudrais marcher aux côtés de mon seigneur 17 

49 Infiniment grand 17 

50 En toi j’ai mis ma confiance 17 

51 Comment ne pas te louer 18 

52 ABBA PÈRE Collectif Cieux Ouverts 18 

53 Je veux te glorifier 18 

54 Je vous ai choisi 19 

55 Majestueux HOPEN® 19 

56 Mendiez l’humilité du cœur 19 

57 Recevez le Christ 20 

58 Regardez l’humilité de Dieu 20 

59 Viens sois ma lumière 20 

60 Prosternez-vous 20 

   
 
 

Prières du chrétien 
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Je vous salue Marie  
Credo de Nicée Constantinople  
Credo symbole des apôtres  
Je confesse à Dieu  
 


