CHANTS - TEMPS ORDINAIRE - Feuillet G
Marie

1 - Magnifique est le Seigneur /
tout mon cœur pour chanter
le Dieu de mon salut /
Son regard s' est posé
sur son humble servante /
Toutes les générations
découvriront ma joie !

41 - AVE MARIA
Écoutez ô Mère, Qui nous aimez tant,
Cette humble prière, Que font vos enfants.
Ave, Ave, Ave Maria
À l'heure dernière, Pour nous les pécheurs,
Veillez, Sainte Mère, Priez le sauveur.
Sur notre paroisse, versez vos faveurs,
Que la foi s'accroisse et garde les cœurs.
42 - 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).

2 - Sa puissance fait pour moi
des merveilles /
Que son nom est grand /
Sa tendresse va
de génération en génération /
A ceux qui le reconnaissent.
3 - Il déploie la force de son bras /
Pour la déroute des orgueilleux /
il détrône les puissants /
et relève les humbles.
4 - Il rassasie les affamés /
et renvoie les riches les mains vides /
Il prend soin de son peuple
comme d' un fils /
Dans la fidélité de son amour.
5 - Il tient la parole donnée autrefois //
En faveur d' Abraham et de sa lignée
dans les siècles.

45 - SOUS TON VOILE DE TENDRESSE
1. Sous ton voile de tendresse,
La première en chemin avec l'Eglise en
Nous nous réfugions.
marche
Prends-nous dans ton cœur de mère
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit! Où nous revivrons.
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche; Marie, mère du Sauveur, nous te bénisQue grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ sons.
Marche avec nous, Marie,
Marie notre mère, garde-nous dans la paix.
Aux chemins de ce monde,
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
2. Quand nous sommes dans l´épreuve,
43 - MAGNIFICAT
Viens nous visiter.
Magnificat, magnificat,
De tous les dangers du monde,
Magnificat anima mea Dominum !
Viens nous délivrer.
Magnificat, magnificat,
Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié.
Magnificat anima mea !
3. Marie, vierge immaculée,
44 - MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR Apprends-nous à prier.
Magnifique est le Seigneur
Que demeurent dans nos cœurs,
Tout mon cœur pour chanter Dieu
Le silence et la paix.
Magnifique est le Seigneur.
Marie, mère du Sauveur, veille à nos
côtés.
Alléluia, alléluia …
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Chants d’entrée et de sortie
1- ALLELUIA JESUS EST VIVANT
Alléluia Jésus est vivant !
Acclamons notre roi,
il règne sur l'univers ! x2
1.La pierre du tombeau est roulée devant lui,
Il est sorti vainqueur du néant de la mort.
Il nous a délivrés et nous n'avons plus peur.
Il nous a délivrés !
Proclamons sa victoire dans nos vies !

2. Les enfers ont tremblé au triomphe du roi,
En lui tout l'univers exulte glorieux.
Il est ressuscité, et nous n'avons plus peur,
Il est ressuscité !
Proclamons sa victoire dans nos vies !
3. Tout genou fléchira devant sa majesté,
Toute langue dira : Jésus est le Seigneur!
Il nous donne sa paix, et nous n'avons plus
peur. Il nous donne sa paix !
Proclamons sa victoire dans nos vies !

3 - ALLEZ DIEU VOUS ENVOIE
Allez Dieu vous envoie
Vous êtes dans le monde
Les membres d’un seul corps. (Bis)
1. 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.
2. Par vous il veut parler et rejoindre les
hommes
Lorsque vous aurez à parler
Soyez sans crainte l’Esprit témoignera
Par votre voix.
3. Par vous il veut guérir et consoler les
hommes
Car son règne s’est approché
Gardez courage, vous trouverez en Lui
Votre repos.

4. Par vous il veut sauver et relever les
4. Bénissons notre Dieu au nom de Jésus Christ, hommes
Que l'assemblée des saints célèbre le Sauveur ! Car il est l’Agneau immolé
Car il est avec nous, et nous n'avons plus peur. La vie triomphe par le nom de Jésus
Ressuscité.
Car il est avec nous !
Proclamons sa victoire dans nos vies !
5. Par vous il veut unir et rassembler les
hommes
2 - ALLELUIA TU ES VENU
Il vous envoie pour l’annoncer
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia
Il est la vigne qui donnera le fruit
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia
De l’unité;
Le peuple qui marchait dans les ténèbres
4 - BENI SOIT LE SEIGNEUR
A vu jaillir une grande lumière !
Béni soit le Seigneur
Béni…
J’avais dit : “ la nuit m’écrase ”
Car
son
amour
est
grand
Car son…
Mais la nuit, autour de moi, devient lumière
Béni
soit
le
Seigneur
Béni…
Tu es venu nous chercher.
Car il est puissant
Car il est…
Dans le désert, le peuple, a vu ta gloire
Quand tu as fais couler l’eau du rocher
Nous te louons Seigneur,
J’avais soif et tu m’as donné
de tout notre cœur,
Ton Esprit qui renouvelle en moi ta vie
Nous nous tournons vers toi,
Tu es venu nous chercher.
tu es notre joie. x2
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.
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Béni soit le Seigneur
Pour sa fidélité
Béni soit le Seigneur
Pour sa sainteté

Béni…
Pour sa…
Béni…
Pour sa…

5 - BENISSEZ DIEU

3. Nous ne compterons plus en vain,
Sur l’œuvre de nos mains,
En toi les pauvres trouveront
Amour et compassion.

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.

4. Tu promets d’être la rosée
Pour nos cœurs assoiffés,
Tu feras refleurir nos vies,
Nous porterons ton fruit.

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,
8 - LOUANGE A DIEU
Depuis la terre jusqu’au plus haut des cieux ! Louange à Dieu, très-haut Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits !
Reconnaissez que le Seigneur est bon,
Par la musique et par nos voix,
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait.
Louange à lui, dans les hauteurs !
Je veux chanter la douceur de son nom,
Béni soit Dieu par toutes les nations.
Louange à lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour !
6 - IL EST AU COMMENCEMENT
Au son du cor et du tambour,
Il est au commencement et à la fin de tout, Louange à lui pour sa grandeur !
Son nom est « le Seigneur
Tout vient de lui, tout est pour lui !
Créateur du ciel et de la terre,
Harpes, cithares, louez-le.
Solide rocher pour l’éternité.
Cordes et flûtes, chantez-le;
1. Il te dit : « Je t’ai formé,
que tout vivant le glorifie !
Dès avant ta naissance.
Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.
n’aie pas peur mon ami, je t’ai choisi. »
Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.
2. Il te dit : « Ne tremble pas,
Mon amour te protège.
9 - LOUEZ LOUEZ CHANTEZ
Cherche la vérité, pour me trouver ».
Louez, louez, chantez,
pour le nom du Seigneur,
3. Il te dit : « Reviens vers moi,
Louez, louez, dansez
Je pardonne tes fautes.
et proclamez son nom. bis
Tu seras relevé, libre d’aimer ».
Il a fait des merveilles : Le Seigneur est bon,
4. Il te dit : « Par mon Esprit,
Et le ciel et la terre : Eternel est son nom.
Je t’envoie dans le monde.
La lune et les étoiles : Le Seigneur est bon,
Aujourd’hui et demain, sois mon témoin ».
Et la pluie et le vent : Eternel est son nom.
7 - 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.

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

1. Ô Dieu Saint manifeste nous,
Le feu de ton amour.
Dans nos vies prends ce qui est bon,
Donne nous ton pardon.

10 - O, o, o, bénissez le Seigneur…
O, o, o, bénissez le Seigneur,
O, o, o, bénissez le Seigneur,
bénissez le Seigneur !

2. Tu connais notre amour blessé,
Nos souffrances cachées,
En ton cœur est la guérison.
En toi nous espérons.
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Dans ta passion, tu as porté chacun de nos
péchés. Ton sang versé nous a lavés et nous
a rachetés.

5-Heureux l’homme qui laissera
S’ouvrir la porte de son cœur,
Il entrera le Roi de gloire
Et siégera auprès de lui.

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.

6-Heureux qui se déclarera
Pour Dieu à la face des hommes,
Il trouvera au dernier jour
Un défenseur auprès du Père.

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

7-Heureux l’homme qui aimera
Son frère au nom de l’évangile,
Il recevra l’amour puissant
De Jésus Christ vainqueur du mal.

38 - Ubi caritas et amor,
ubi caritas, Deus ibi est.

8-Heureux celui qui communie
À cet insondable mystère,
Il reçoit le salut offert
Et les prémices du royaume.

39 - VICTOIRE A L’AGNEAU DE DIEU
Victoire à l’Agneau de Dieu,
Il est souverain dans l’abîme et les cieux. x2
Il règne, l'Agneau de Dieu, Il règne.
Il règne, règne dans les cieux,
L'Agneau de Dieu.

35 - 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

Louange au Dieu trois fois Saint,
Il règne sur nos vies et nous sommes à lui. x2
Hommage à l’Eternel vivant, Nous chantons
sa victoire, nous célébrons sa gloire. x2

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

40 - VOICI LE CORPS ET LE SANG
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.

Nous t’adorons, nous t’aimons Saint-Esprit
Glorifie Jésus dans l’Eglise
Glorifie Jésus, glorifie Jésus
Glorifie Jésus dans l’Eglise
36 - O JESUS DIGNE ES-TU
Ô Jésus, digne es-tu de recevoir,
La louange et l’honneur. ) bis

1. Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.

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.

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.

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

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.

37 - SEIGNEUR JESUS TU ES PRESENT
Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, Dans cette hostie nous t’adorons
et nous te magnifions.

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.

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.
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32 - LA MAJESTE DE TON NOM

28 - 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.

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 ?

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.

Nous t'adorons, Père très bon
Ô Seigneur notre Dieu
x3

Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence,

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 ?

Au don de ton amour, m'offrir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.

Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom

Mon bonheur est de vivre, Ô Jésus pour te suivre.

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 ?

Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.
29 - 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 - 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

30 - 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.

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi
Car tu es mon Père, je me confie en toi
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

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.

34 - 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.

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 !

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.

31 - JESUS A TOI MA VIE
Jésus, Jésus, À toi mon coeur, ma vie,
Ce que je suis aujourd’hui.
Jésus, Jésus, Jésus.
1. Ô Coeur doux et humble, Coeur de Jésus,
En toi, je ne crains rien, j’ai confiance en toi. bis

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.

2. Ô joie de mon âme, Amour de ma vie,
Pour toi, je veux vivre, J’ai confiance en toi. bis
3. Ô Coeur transpercé, Blessé sur la croix,
Tu me donnes ta vie, J’ai confiance en toi. bis
4. Ô visage du Père, Agneau immolé,
Je te remets ma vie, J’ai confiance en toi. bis
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4-Heureux celui que le Seigneur,
Trouvera en train de veiller,
À sa table il l’invitera
Et lui-même le servira.

11 - Ô MON DIEU TU ES GRAND

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...

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)

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…

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.

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...

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.

14 - QUE MON CŒUR
SERVE A TE LOUER
Que mon cœur serve à te louer,
Seigneur,
Que mon corps serve à t’adorer,
mon Dieu,
Et que toute ma vie
Soit un chant de reconnaissance,
Car tu es la source de la vie.

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.
12 - OUI SEIGNEUR TU ES BON
Oui, Seigneur, tu es bon, oui, Seigneur, tu es
ma force,
Oui, Seigneur, tu es bon, alléluia !

Tu es la lumière, tu éclaires nos lampes,
Pour que brille enfin, ton feu sur notre terre.
Tu es le repos, et pour tous ceux qui peinent,
Tu montres la voie doux et humble de cœur.

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

Tu es le chemin, la vérité, la vie,
Et pour les petits, la porte du Royaume.

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

15 - 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.

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 !

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!

13 - QUE MA BOUCHE CHANTE

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

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...

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.

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.

Heureux ceux qui méditent sur la sagesse!
Vivifie moi, apprends moi tes volontés
dés l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé.
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16 - 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

1. Louons notre Seigneur,
car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2. Oui, le Seigneur nous aime :
il s´est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.
3. Dieu envoie son Esprit, source de toute
grâce : Il vient guider nos pas
et fait de nous des saints.
17 - ROI DES ROIS (canon)
Roi des rois, Seigneur des Seigneurs,
gloire, alléluia ! x2
Jésus, prince de paix et gloire, alléluia ! x2

Offertoire et communion
20 - ABBA PERE
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
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
Abba Père, je suis à Toi. x4
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
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

18 - VENEZ ADORONS LE SEIGNEUR
21 - COMME UNE BICHE
Venez, adorons le Seigneur
1. Comme une biche qui désire l´eau vive,
Venez et chantons notre joie,
ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu.
Pour le Dieu de notre salut,
Elle a soif de toi, Dieu de toute vie.
Pour le Dieu de notre salut.
1. Avançons devant lui /
avec des chants de louanges,
Faisons retentir / pour lui l’acclamation,
Que jaillissent en nos cœurs
Des hymnes d'allégresse. (bis)
2. Venez, prosternons-nous /
humblement devant sa face,
A genoux devant / le Dieu qui nous a faits,
Car c’est lui notre Dieu
et nous sommes son peuple. (bis)
3. Ecoutez, aujourd’hui / la voix de Dieu nous
appelle, Ne détournons pas / nos cœurs de
son amour, Entrons dans son repos
et goûtons sa présence. (bis)
19 - VENEZ LE CELEBRER
Venez le célébrer, son grand amour,
venez le chantez,
Le fils de Dieu est venu, donner la vie !
Nous te fêtons ô roi, car tu nous fais partager
ta joie, Et nous offrons en ton honneur,
un chant d’amour Seigneur.
Venez le célébrer, célébrer, célébrer, chanter,
Célébrer, chanter notre roi. x2
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Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? x2
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. x2
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. x2

22 - 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.

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
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.
Rassemblés à la même table, Nous formons
un peuple nouveau, Bienheureux sont les
invités, au festin des Noces éternelles.

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

3. Viens, répands tes dons,
Que nous vivions pour ton Nom.
Viens nous transformer toi l'Esprit de vérité.
Donne-nous ta joie, viens, Esprit de sainteté,
Viens nous embraser, Esprit Saint, ô viens !

Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer. ) bis

26 - GRANDE EST TA PUISSANCE
Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède. 1. Il est bon de chanter notre joie d´être aimés,
C’est toi qui m’as tout donné
De te dire, en retour, notre amour.
à toi, Seigneur, je le rends.
Sans mesure, ô Seigneur
Nous voulons nous donner.
Tout est à toi, disposes-en
Par ces chants, nous t´offrons notre cœur.
selon ton entière volonté et donne-moi ta
grâce, elle seule me suffit.
Grande est ta puissance, Ô Dieu très saint !
Que sonne la louange, devant toi, sans fin.
24 - ESPRIT DE DIEU SOUFFLE DES 4 VENTS

Oui, nous voulons être un peuple embrasé,
L’Eglise que ton cœur attend.
Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil,
Seigneur, fais-le maintenant.
x2
Notre Père plein de bonté,
Nos cœurs à toi s’abandonnent.
Pour ce monde que tu as tant aimé,
Seigneur, voici nos couronnes.
Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant,
Souffle du nord, souffle du sud,
Souffle de l’est, souffle de l’ouest.
Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant,
Souffle des 4 vents et descends sur nous.

3. Tes prodiges sans nombre,
œuvres de ta bonté
Nous révèlent ô Seigneur, ta grandeur.
Tout petits devant toi, Dieu de notre Salut,
Humblement nous venons t´adorer.
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.

Envoie ta puissance, rends-nous les témoins
D’un royaume qui se répand.
Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres,
Comme un phare dans l’océan.
x2
Notre Père plein de bonté,
Dieu de tendresse et de grâce,
Pour ce monde que tu as tant aimé,
fais briller sur nous ta face.

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. x2

25 - ESPRIT SAINT, Ô VIENS

Viens Esprit Saint, répands sur notre terre
Le feu de ton amour et brûle en nous toujours.

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.

1. Viens manifester ton amour et ta bonté
À tous tes enfants qui te cherchent en vérité.
Viens nous libérer de la mort et du péché
Viens nous consoler, Esprit Saint, ô viens !
2. Viens renouveler dans la foi, la charité,
Tous les serviteurs de ton Église assemblée.
Viens nous réchauffer
que nous puissions proclamer :
Jésus est Seigneur ! Esprit Saint, ô viens !

2. Tu nous combles des biens
de ton temple sacré,
Tu rassasies ton peuple affamé.
Il est grand ton amour, infinie ta bonté,
Que nos langues t´acclament, à jamais !

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.
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