44 - NOUS RECEVONS LE MEME PAIN

Nous recevons le même pain,
Nous buvons à la même coupe,
Afin de devenir, celui qui nous unit,
Le Corps du Christ.
1-Heureux qui désire la vie,
Qu’il s’en approche et la reçoive,
Il recevra Jésus lui-même,
Et connaitra l’amour de Dieu.
2-Heureux qui saura préférer,
Celui qui sera tout en tous,
Il amasse dès ici bas
Un trésor précieux dans le ciel.
3-Heureux qui regarde le cœur,
Et ne juge pas l’apparence,
Il reconnaitra dans ce pain,
Jésus l’Agneau livré pour nous.
4-Heureux celui que le Seigneur,
Trouvera en train de veiller,
À sa table il l’invitera
Et lui-même le servira.
5-Heureux l’homme qui laissera
S’ouvrir la porte de son cœur,
Il entrera le Roi de gloire
Et siégera auprès de lui.
6-Heureux qui se déclarera
Pour Dieu à la face des hommes,
Il trouvera au dernier jour
Un défenseur auprès du Père.
7-Heureux l’homme qui aimera
Son frère au nom de l’évangile,
Il recevra l’amour puissant
De Jésus Christ vainqueur du mal.
8-Heureux celui qui communie
À cet insondable mystère,
Il reçoit le salut offert
Et les prémices du royaume.

47 - MON PÈRE JE M’ABANDONNE A TOI
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

45 - LA PREMIERE EN CHEMIN
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,
sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu. (bis)
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,
Sur nos chemins de croix,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
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,
Aux chemins de ce monde,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
46 - LA MAJESTE DE TON NOM
La majesté de ton nom sur la terre est chantée
La splendeur de ta gloire
Jusqu'aux cieux proclamée
Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui
Que tu en prennes souci ?
Nous t'adorons, Père très bon
Ô Seigneur notre Dieu
x3
Quand je contemple ton ciel ouvrage de tes doigts
La lune et les étoiles, soleil que tu fixas
Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui
Que tu en prennes souci ?
Quand tu fis l'homme vivant
un peu moindre qu'un dieu
Le revêtant de gloire tu mis tout à ses pieds.
Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui
Que tu en prennes souci ?
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi
Car tu es mon Père, je me confie en toi
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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

CHANTS - TEMPS ORDINAIRE - Feuillet E
1 - ALLEZ DIEU VOUS ENVOIE
Allez Dieu vous envoie
Vous êtes dans le monde
Les membres d’un seul corps. (Bis)

3 - ALLELUIA TU ES VENU
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia

Par vous il veut aimer, et rencontrer les hommes
L’amour dont vous vous aimerez
Sera le signe de l’alliance de Dieu
Jour après jour.
Par vous il veut parler et rejoindre les hommes
Lorsque vous aurez à parler
Soyez sans crainte l’Esprit témoignera
Par votre voix.

Dans le désert, le peuple, a vu ta gloire
Quand tu as fais couler l’eau du rocher
J’avais soif et tu m’as donné
Ton Esprit qui renouvelle en moi ta vie
Tu es venu nous chercher.

Par vous il veut guérir et consoler les hommes
Car son règne s’est approché
Gardez courage, vous trouverez en Lui
Votre repos.

Tu as ouvert pour nous les portes du royaume
Et nous venons pour célébrer ta gloire
La beauté de ton visage
Sur ton peuple à tout jamais resplendira
Tu es venu nous chercher.

Par vous il veut sauver et relever les hommes
Car il est l’Agneau immolé
La vie triomphe par le nom de Jésus
Ressuscité.

4 - LOUEZ LOUEZ CHANTEZ
Louez, louez, chantez,
pour le nom du Seigneur,
Louez, louez, dansez
et proclamez son nom. bis

Par vous il veut unir et rassembler les hommes
Il vous envoie pour l’annoncer
Il est la vigne qui donnera le fruit
De l’unité.

Il a fait des merveilles : Le Seigneur est bon,
Et le ciel et la terre : Eternel est son nom.
La lune et les étoiles : Le Seigneur est bon,
Et la pluie et le vent : Eternel est son nom.

2 - IL EST AU COMMENCEMENT
Il est au commencement et à la fin de tout,
Son nom est « le Seigneur
Créateur du ciel et de la terre,
Solide rocher pour l’éternité.

Car il nous a sauvés : Le Seigneur est bon,
De son bras tout puissant : Eternel...
Il est notre secours : Le Seigneur est bon,
Il donne son amour : Eternel...

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

Il nourrit ses enfants : Le Seigneur est bon,
Il a conduit leurs pas : Eternel...
Il chasse le malheur : Le Seigneur est bon,
Remerciez notre Dieu : Eternel...

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

Vous tous qui cherchez Dieu : Le Seigneur ...
Croyez en son amour : Eternel...
Vous tous qui aimez Dieu : Le Seigneur ...
Redites son amour : Eternel…

Il te dit : « Reviens vers moi,
Je pardonne tes fautes.
Tu seras relevé, libre d’aimer ».
Il te dit : « Par mon Esprit,
Je t’envoie dans le monde.
Aujourd’hui et demain, sois mon témoin ».

Le peuple qui marchait dans les ténèbres
A vu jaillir une grande lumière !
J’avais dit : “ la nuit m’écrase ”
Mais la nuit, autour de moi, devient lumière
Tu es venu nous chercher.
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5 - O, o, o, bénissez le Seigneur…
O, o, o, bénissez le Seigneur,
O, o, o, bénissez le Seigneur,
bénissez le Seigneur !

6 - JE LE CROIS SEIGNEUR
Je le crois Seigneur, je verrai ta bonté
Sur la terre des vivants.
Je le crois Seigneur,
Je le crois et j’espère en toi.
Ô Dieu Saint manifeste nous,
Le feu de ton amour.
Dans nos vies prends ce qui est bon,
Donne nous ton pardon.
Tu connais notre amour blessé,
Nos souffrances cachées,
En ton cœur est la guérison.
En toi nous espérons.
Nous ne compterons plus en vain,
Sur l’œuvre de nos mains,
En toi les pauvres trouveront
Amour et compassion.
Tu promets d’être la rosée
Pour nos cœurs assoiffés,
Tu feras refleurir nos vies,
Nous porterons ton fruit.
7 - Ô MON DIEU TU ES GRAND
Ô mon Dieu tu es grand,
tu remplis l’univers,
Que ta gloire brille sur la terre.
Ô mon Dieu tu es grand, écoute nos prières,
Que ta gloire brille sur la terre. (bis)
Me voici, je viens ô mon Dieu,
Près de toi je cherche un abri.
Je viens me réfugier à l’ombre de tes ailes,
Et j’implore Seigneur ton secours.
J’ai confiance en toi mon Seigneur,
Que mon chant s’élève vers toi.
Réveille toi mon cœur, réveille toi ma harpe,
Que rayonne l’éclat du matin.

8 - RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU
Rendons gloire à notre Dieu,
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais
Louons notre Seigneur,
car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
Invoquons notre Dieu,
demandons-Lui sa grâce ;
Il est notre sauveur, notre libérateur.
Oui, le Seigneur nous aime :
il s´est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.
Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce :
Il vient guider nos pas et fait de nous des
saints.
9 - 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.
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 des cieux !
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.
10 - JE VEUX ME REJOUIR
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut,
En Jésus mon roi !
(Bis)
Il rends mes pieds semblables à ceux des biches, Il me fait marcher,
Il me fait marcher sur les lieux élevés,
L’éternel est ma force.

Sois béni Seigneur, sois béni,
Ton amour pour nous est si fort.
Que tous les peuples de la terre te connaissent,
Qu’ils entendent chanter pour ton nom.
Alléluia, alléluia, alléluia Jésus,
Alléluia, alléluia, alléluia Jésus.
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40 - TU VIENS ME TRANSFORMER
Par amour, ô Jésus, tu te donnes tout entier;
Dans cet amour, tu viens me transformer.
Même la mort fait place à la vie;
en moi se lève ta résurrection.

35 - JE N’AI D’AUTRE DESIR
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir
Etre à toi pour toujours et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour
Et soumettre ma vie, au souffle de l'esprit.
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.

41 - MON DIEU, JE VIENS
Mon Dieu, je viens pour te louer,
Mon Dieu, je viens pour me donner,
Mon Dieu, je viens pour te connaître, t’adorer.

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.

42 - MARCHE AVEC NOUS
Marche avec nous, Jésus ressuscité
Partage nos chemins, nos doutes, nos blessures
A l’heure où nos espoirs ne sont que vanité
Que ta voix nous rassure.

Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom
Mon bonheur est de vivre, Ô Jésus pour te suivre.

Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.
36 - SEIGNEUR JESUS TU ES PRESENT
Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie,

Il n’est pas d’autre signe de vie
Que de donner l’amour,
Nous l’avons reconnu à la tombée du jour
Alors qu’en nous se lève, l’étoile du matin.

Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions.

Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous a tout donné.
Tu es le Christ, tu es l’agneau immolé sur la croix.
Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.

Explique-nous, Jésus ressuscité
Ce que l’intelligence ne peut pas savoir
Au feu des prophéties nos âmes vont brûler
Et commencer à croire.

Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté.
Ton Esprit Saint nous es donné comme un fleuve
d’eau vive.

Reste avec nous, Jésus ressuscité,
Nos faims ont épuisé nos terres intérieures
Mais ton action de grâce et ton pain partagé
Renouvellent nos heures.

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

37 - NOUS T’ADORONS NOUS T’AIMONS
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

Bénis sois-tu, Jésus ressuscité
Aucun soir ne pourra ravir en nous la joie
Et le cœur de l’Eglise est un ardent brasier
Dont la flamme témoigne.

Nous t’adorons, nous t’aimons ô Jésus
Glorifie ton nom dans nos vies
Glorifie ton nom, glorifie ton nom
Glorifie ton nom dans nos vies

43 - DONNE MOI DE T’AIMER
Prends Seigneur et reçois toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence
toute ma volonté.

Nous t’adorons, nous t’aimons Saint-Esprit
Glorifie Jésus dans l’Eglise
Glorifie Jésus, glorifie Jésus
Glorifie Jésus dans l’Eglise

Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer. ) bis
Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné
à toi, Seigneur, je le rends.

38 - Ubi caritas et amor,
ubi caritas, Deus ibi est.
39 - Laudate omnes gentes,
laudate Dominum. ) bis

7

Tout est à toi, disposes-en selon ton entière
volonté et donne-moi ta grâce,
elle seule me suffit.

27 - JE ME TIENS DEVANT TOI
Je me tiens devant toi, pour t’offrir ma vie,
Seigneur je me remets entre tes mains.
Mon cœur en moi est en paix et silence,
Je suis comme un enfant qui se repose, dans la confiance.
Je me tiens devant toi, pour t’offrir ma vie,
Seigneur je me remets entre tes mains.
En cet instant, je n’ai pas le cœur fier,
Je ne recherche pas de grandes choses, qui me dépassent.
Je te cherchais dehors ; quand tu étais dedans,
Mon Dieu tu étais là ; je ne le savais pas. bis
Je me tiens devant toi, pour t’offrir ma vie,
Seigneur je me remets entre tes mains.
Je dépose devant toi mes soucis,
Et la rumeur qui monte de la terre, pour aujourd’hui.
Je me tiens devant toi, pour t’offrir ma vie,
Seigneur je me remets entre tes mains.
Tu connais le cœur de l’homme et sa vie,
Et je crois que tu viens dans le monde, dès aujourd’hui.
28 - DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ
Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

31 - EN TON NOM SEIGNEUR
En ton nom Seigneur,
nous sommes là,
Tous réunis devant toi. (bis)
Honneur au Père, honneur au Fils,
Honneur à l’Esprit du Dieu
tout puissant.
(bis)
32 - 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.
33 - O JESUS DIGNE ES-TU
Ô Jésus, digne es-tu de recevoir,
La louange et l’honneur. ) bis
Tu es Dieu et je suis à toi,
tu es Dieu, tu es Dieu, Tu es roi,
Et je fléchis les genoux devant toi,
ô mon roi.

Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit,
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père

Tu es saint, et tu sièges en majesté,
dans la gloire, dans les cieux. ) bis

Rassasiés par le pain de vie,
nous n'avons qu'un coeur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ,
nous pouvons aimer comme il aime.

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 face
de Dieu ? (bis)

Amen...
34 - COMME UNE BICHE

Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles.
29 - JE LOUERAI L’ETERNEL
Je louerai l'Eternel de tout mon cœur,
Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom.
Je louerai l'Eternel de tout mon cœur,
Je ferai de toi le sujet de ma joie, Alléluia !

30 - Jésus, j’ai confiance en toi.
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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)
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)

11 - 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.

13. QUE VIVE MON AME
Que vive mon âme à Te louer!
Tu as posé une lampe,
une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.

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

Heureux ceux qui marchent dans tes voies,
Seigneur!
De tout mon coeur, je veux garder ta parole
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie!

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

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
et mes lèvres publient ta vérité.
Heureux ceux qui suivent tes commandements!
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi
plus douce que le miel est ta promesse.

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

Heureux ceux qui méditent sur la sagesse!
Vivifie moi, apprends moi tes volontés
dés l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé.

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

14. 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

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

Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !
Oui Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur.
Toi seul est mon libérateur,
Le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi !

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.

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 !

Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que...
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que...
Tu affermis nos mains pour le combat, Que...
Seigneur tu nous fortifies dans la foi, Que...

Voici que Tu viens Au milieu de nous,
demeurer au coeur de nos vies
Pour nous mener droit vers le père. Gloire à toi !

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

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 !

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

3

15 - Magnificat, magnificat,
Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,
Magnificat anima mea.

16 - OUI SEIGNEUR TU ES BON
Oui, Seigneur, tu es bon, oui, Seigneur, tu es ma force,
Oui, Seigneur, tu es bon, alléluia !
1. Crions de joie pour le Seigneur,
Chantons, remplis d´amour pour lui.
Il m´a guéri, m´a délivré, alléluia !
2. Ma force et ma joie sont en lui,
Oui, mon rempart c´est son Esprit.
La terre est pleine de son amour, alléluia !

19 - ECLATE DE JOIE
Eclate de joie, fille de Sion,
Et tu verras ton roi
danser pour toi.
Eclate de joie, fille de Sion,
Et ton Roi dansera
tout autour de toi.
1 - Elargis ta tente,
à droite et à gauche,
Etends tes cordages,
mets-toi plus au large.
Fais-moi de la place
au fond de ton cœur,
Et je vais venir, tu n’auras plus peur.

3. Ta croix, Jésus, m´a délivré
De mon angoisse, de mon péché.
Ton côté ouvert m´a guéri, alléluia !
4. Oh ! oui, Seigneur, tu es ma force,
Toi ma lumière et mon salut.
Ma confiance est dans ton amour, alléluia !
17 - LE SEIGNEUR EST MON BERGER
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis)
1. Il me donne la paix, il me 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.
Sans fin, j'habiterai la maison du Seigneur.

2 - Perdue dans tes doutes,
je t’avais laissée,
Mais vois je suis là, pour te consoler.
Jamais plus les fleuves
ne t’emporteront,
Jamais mon visage ne sera caché.
3 - Jamais les collines
ne s’éloigneront,
Jamais les montagnes
ne chancelleront.
Jamais ma tendresse ne te manquera,
Ne t’inquiète pas, je suis avec toi.
20 - TOURNEZ LES YEUX VERS
LE SEIGNEUR

18 - ALLELUIA (Ps 117)
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)
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.

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.

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.

Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute
leur voix,
Il les console de leurs peines et il guide
leurs pas.

4. 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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J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté,
Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le
louerai.

Ceux qui cherchent le Seigneur
Ne seront privés de rien ;
S'ils lui ouvrent leur cœur,
Ils seront comblés de biens.

24 - NOUS TE BENISSONS SEIGNEUR
Nous te bénissons, Seigneur,
Père, Fils et Saint Esprit ;
Nous te bénissons Seigneur,
Toi la source de la vie.

21 - MAGNIFIEZ LE SEIGNEUR
1. Vous les cieux ! Magnifiez le Seigneur
Vous les eaux du firmament ! Magnifiez...
Toutes les œuvres du Seigneur ! Magnifiez...
Soleil et lune ! Magnifiez ...
Vous les astres du ciel ! Magnifiez...
Vous lumières et ténèbres ! Magnifiez...

1 - Ce que tu as caché aux sages et aux savants,
Père c’est aux petits que tu l’as révélé.

Magnifiez ! Magnifiez, magnifiez le Seigneur,
Magnifiez le Seigneur,
Magnifiez le Seigneur alléluia ! x2

2 Ils viennent à toi, tous ceux qui ploient
sous le fardeau ;
tu es l’Agneau de Dieu en toi le vrai repos.

2. Vous les éclairs ! Magnifiez...
Vous le feu et la chaleur ! Magnifiez...
Vous la fraîcheur et le froid ! Magnifiez...
Souffles et vents ! Magnifiez...
Vous la pluie et la rosée ! Magnifiez...
Toutes les sources de la terre ! Magnifiez...

3 - Humilité, douceur, ton joug sera léger ;
pour te suivre, Jésus, l’Esprit nous est donné.
25 - JE SAIS QUE MON LIBERATEUR
Je sais que mon libérateur est vivant,
Et qu’un jour à l’appel de sa voix,

3. Eaux de la terre ! Magnifiez...
Vous les poissons de la mer ! Magnifiez...
Vous les oiseaux dans le ciel ! Magnifiez...
Vous les montagnes ! Magnifiez...
Vous les plantes de la terre ! Magnifiez...
Vous tous, fauves et troupeaux ! Magnifiez...

Je me lèverai dans sa lumière,
Je me lèverai dans sa lumière. (bis)
Oui je sais que mon défenseur est vivant,
De mes yeux je verrai mon Sauveur.

4. Vous les hommes ! Magnifiez...
Vous serviteurs du Seigneur ! Magnifiez...
Vous les humbles de cœur ! Magnifiez...
Pour son salut ! Magnifiez...
Il nous délivre du péché ! Magnifiez...
Et nous éveille à sa vie ! Magnifiez…

Je sais que la vie jaillira du tombeau,
Et que Dieu me prendra près de lui,
Je sais que dans l’éternité je vivrai,
En présence du Dieu de ma joie.

22 - ALLELUIA LOUEZ DIEU
Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia ! (bis)

26 - 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.

1. Louez Dieu, depuis les cieux,
Louez-le, dans les hauteurs,
Louez-le, tous ses anges,
Louez-le, toutes ses armées.
2. Louez-le, soleil et lune,
Louez-le, astres de lumière,
Louez-le, cieux des cieux,
Et les eaux par-dessus les cieux.

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. Qu´ils louent le Nom du Seigneur,
Sur son ordre ils furent créés,
Sublime est son Nom, lui seul,
Sa majesté par-dessus terre et ciel.

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 !

23 - Veni Creator, veni Creator,
Veni Creator Spiritus.
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