Marie

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

39 - ALLELUIA MAGNIFICAT
Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia, Alléluia !

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

1. Fille de Sion, ton bâtisseur t’épousera,
Dans ta ville couronnée, brillera,
la pierre angulaire.
Le Seigneur déchire les cieux et descend.

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

2. Vierge fiancée, Marie reçut l’ange de
Dieu :
‘Tu enfanteras le Fils du Très Haut,
germe de David’
Le Seigneur déchire les cieux et descend.

42 - TOI QUI RAVIS

1- Toi qui ravis le cœur de Dieu
Et qui l'inclines vers la terre,
Marie, tu fais monter vers lui
Ta réponse en offrande.

3. Mère des vivants,
au pied de l’arbre de la croix,
Femme voici ton enfant bien aimé,
Fils, voici ta mère.
Le Seigneur déchire les cieux et descend.

2- Toi qui reçois l'appel de Dieu
Comme une terre la semence,
Tu laisses prendre corps en toi
L'espérance nouvelle.

4. Femme dans les cieux,
et couronnée de douze étoiles
Avec toi la création toute entière
soupire et travaille.
Le Seigneur déchire les cieux et descend.

3- L'homme a perdu la joie de Dieu
En refusant la ressemblance;
Par toi le Fils nous est donné,
Qui nous rend à son Père.

40 - EXULTE DE JOIE
Exulte de joie, fille de Sion, chante et réjouis-toi, alléluia, alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia.

4- Vierge bénie qui porte Dieu,
Promesse et gage de l'alliance,
L'amour en toi rejoint nos vies
Et les prend dans la sienne.

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon
esprit en Dieu mon sauveur.

43 - TU AS PORTE CELUI QUI PORTE TOUT

Pour moi, il a fait des merveilles, je danse
devant lui car Saint est son nom.
Il donne aux affamés le pain, renverse les
puissants, relève les humbles.

Tu as porté celui qui porte tout
notre Sauveur en ton sein a pris chair,
Porte du Ciel, Reine de l'univers,
ô Marie, nous te saluons !

Sans fin est sa miséricorde, il se souvient de
son amour à jamais.

1- Par amour, ton Dieu t'a choisie, Vierge bénie.
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie !
2- Tu accueilles, servante de Dieu,
l'Ange des cieux.
La promesse en toi s'accomplit : tu as dit oui !

41 - REGARDE L’ETOILE
1. Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

3- L'Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi.
Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nouvelle !
4- Mère aimante au pied de la Croix, tu nous reçois.
Par Jésus, nous sommes confiés à ta bonté.
5- Dans sa gloire, Dieu t'accueille auprès de lui.
Tu deviens, joie de l'Eternel, Reine du ciel !
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CHANTS DU TEMPS DE L’AVENT et DE NOËL - Feuillet E
2.Toutes les nations marcheront
vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (bis)
1 - AUJOURD’HUI S’EST LEVEE LA LUMIERE De nombreux troupeaux de chameaux te couAujourd´hui s´est levée la lumière,
vriront,
C´est la lumière du Seigneur,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Elle dépassera les frontières,
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar,
Elle habitera tous les cœurs.
Faisant monter vers Dieu la louange.
1. Que la steppe exulte et fleurisse,
3.Les fils d´étrangers rebâtiront tes remQu´elle éclate en cris de joie.
parts, et leurs rois passeront par tes portes.
Au pays de la soif l´eau a jailli et se répand.
(bis)
Je ferai de toi un sujet de joie.
2. Vous verrez la gloire du Seigneur,
On t´appellera ´Ville du Seigneur´,
La splendeur de notre Dieu.
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Dites aux cœurs affligés :
parmi les nations tu me glorifieras.
Voici votre Dieu, soyez sans crainte.
Chants d’entrée et de sortie

3. C´est lui qui vient pour vous sauver,
Alors s´ouvriront vos cœurs,
À l´amour du Seigneur
Qui vient pour vous racheter.

4 - HABITER LE SEUIL DE TA MAISON
Habiter le seuil de ta maison, Seigneur,
guetter le temps de ton retour,
Comme un veilleur guette le jour, rester
dans l'amour de ton nom.

2 - BENISSEZ DIEU
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez
dans la maison de Dieu.
Levez les mains,
vers le Dieu trois fois Saint,
Proclamez qu’Il est grand,
que son nom est puissant.

1 - Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, préparer ton retour.
Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
2 - Veiller en espérant que se lève le jour,
annoncer ton retour.
Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi.

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 !

3 - Veiller pour accomplir les œuvres de
l'amour, connaître ton retour.
Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi.

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.

Les anges dans nos campagnes, ont entonné
l´hymne des cieux, et l´écho de nos montagnes, redit ce chant mélodieux :
Gloria in excelsis Deo (Bis)

5- LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES

Ils annoncent la naissance, du libérateur
d´Israël. Et pleins de reconnaissance
Chantent en ce jour solennel : Gloria…

3 - DEBOUT RESPLENDIS

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.

Cherchons tous l’heureux village, qui l’a vu
naître sous ses toits. Offrons lui le tendre
hommage, et de nos cœurs et de nos voix.
Gloria
Dans l’humilité profonde, où vous paraissez à
nos yeux, pour vous louer, roi du monde,
nous redisons ce chant joyeux : Gloria...

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de
tristesse. Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu.
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6 - PEUPLE FIDELE
Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle,
C’est fête sur terre, le Christ est né.
Viens à la crèche voir le roi du monde.
En lui viens reconnaitre (ter)
Ton Dieu ton sauveur.
Verbe, lumière, et splendeur du Père,
Il nait d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable le Seigneur fait homme.
En lui…
Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur.

Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.

En lui…

7 - PREPAREZ LE CHEMIN

Exultez, rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon.
Christ est notre victoire,
Il est notre résurrection.

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.

Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre roi.
Rejetons nos tristesses,
Pour une éternité de joie.

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.

9 - QUE CHANTE POUR TOI
Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai,
Ô Dieu car tu es bon !
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie,
Ô Dieu car tu es bon !
Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu’exulte en toi le peuple des vivants ! )bis

Préparez le chemin du Seigneur,
Ouvrez large la porte de vos cœurs :
Il viendra le sauveur et tout homme
verra, le salut de Dieu.

Chacun est à tes yeux unique et merveilleux,
Ô Dieu car tu es bon !
Tu donnes chaque jour le pain de ton amour,
Ô Dieu car tu es bon !

1- Ôte ta robe de tristesse,
Plus de malheur, plus de détresse :
C'est ton sauveur qui vient vers toi,
Il te vêtira de sa joie !

Ô Dieu car tu es bon !
De toi vient toute paix, c’est toi notre unité,
Ô Dieu car tu es bon !

2- Vois les collines qui s'abaissent,
Vois les ravins qui s'aplanissent,
Vois le chemin qui s'est ouvert,
Foule innombrable des sauvés !

Que toutes les nations s’assemblent pour ton nom,

Que s’élève toujours vers toi nos chants d’amour
Ô Dieu car tu es bon !
En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit,
Ô Dieu car tu es bon !

10 - QUE MON CŒUR SERVE
A TE LOUER
3- Dans le désert les eaux jaillissent,
Que mon cœur serve à te louer, Seigneur,
Les lieux arides refleurissent ;
Que mon corps serve à t’adorer, mon
La terre est prête pour le grain,
Dieu,
Les coteaux vous offrent le vin !
Et que toute ma vie
8 - QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS Soit un chant de reconnaissance,
Car tu es la source de la vie.
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.

Par amour des pécheurs
La lumière est venue,
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l'ont reconnue.

Tu es le semeur, tu sèmes en abondance,
Pour que lève en nous, le grain de ta parole.
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.

Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez. Tu es le chemin, la vérité, la vie,
Et pour les petits, la porte du Royaume.
Dieu vous donne la vie,
Par amour, il s’est incarné.
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35 - VIENNE TA GRACE
Viens nous abreuver de lumière,
de bienveillance, et de clarté,
Ta miséricorde éternelle
vient dans nos cœurs tout relever.
Et tomberont toutes nos lois,
quand viendra la gloire des cieux,
Et je répondrai dans la foi,
Tu es mon Seigneur et mon Dieu.
Vienne ta grâce en nos misères,
Et dans la grandeur de ton nom,
Viens déposer sur notre terre,
La douceur de ta guérison.
Vienne l’Esprit qui nous libère,
Et dans la beauté de ton nom,
Nait dans le cœur de notre Père
L’amour infini du pardon.
Quand ta parole est prononcée,
La mort est vaincue par la vie,
Et dans tous nos cœurs délaissés
Se manifeste ton Esprit,
Que vienne en nos vies le réveil,
Que ton amour a désiré,
Dans la foi je ne tremble pas,
Car Jésus ma vertu c’est toi.

Pour nous le Verbe s’est fait chair,
Parmi nous il a demeuré,
Il vit en nous et nous éclaire
Sa grâce en nous s’est déversée.
Nos yeux verront ce que ton cœur
À chacun de nous veut donner
Que par l’Esprit de notre Père
En nous Jésus vienne habiter.

36 - VIENS NE TARDE PLUS
Viens, ne tarde plus, adore.
Viens, ne tarde plus, donne ton cœur.
Viens, tel que tu es, adore.
Viens, tel que tu es devant ton Dieu.
Viens.
Un jour toute langue dira: tu es Dieu.
Un jour tout genoux fléchira.
Mais le vrai trésor est pour ceux
Qui t’ont choisi dès aujourd’hui.

37 - VOICI QUE L’ANGE GABRIEL
Voici que l’ange Gabriel devant la
Vierge est apparu ;
De toi va naître un enfant-Dieu, et tu
l’appelleras Jésus.
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.
Et Dieu se fit petit enfant,
La Vierge lui donna son corps,
Il connut toute notre vie,
Nos humbles joies et notre mort.
38 - 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.
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.
2. Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage,
Le Seigneur Jésus ressuscité.
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.
7

29 - PROSTERNEZ VOUS
Prosternez-vous devant votre Roi,
Acclamez-le de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté
Des chants de gloire pour votre Roi des rois

Puisque ma vie passera,
en Toi je veux demeurer
Puisque tu triompheras,
Mon cœur en Toi veut s'ancrer
Montre-moi la splendeur
et la beauté qu'il y a
A t'obéir de tout cœur,
A se confier à ta voix!

30 - QUE TA LUMIERE BRILLE
Que ta lumière brille, brille sur nous,
Qua ta lumière brille, brille sur nous.

33 - TORRENT DE LUMIERE
Torrent de lumière, viens me visiter,
Toi la source de la joie, viens me vivifier.
C’est toi que je cherche,
pour te ressembler,
Jésus mon sauveur,
mon seigneur et mon Dieu.

Car tu remplis nos cœurs de ta joie,
Tu remplis nos cœurs de joie, Seigneur.
31 - RECOIS L’ADORATION
Dieu de lumière élevé dans les cieux,
Rempli de grâce et de paix.
Environné de louange et de feu,
Gardien de l'éternité.
Pourquoi quitter ce palais de bonheur
Pour un sentier de misère,
Par quel amour les chemins de ton coeur
Ont su trouver nos prières.

Flamme purifiante, brûle mon péché
Et viens transformer mon cœur,
dans l´humilité.
Mets en moi le feu de ta charité,
Jésus mon Sauveur, mon Seigneur,
et mon Dieu.

Reçois l'adoration,
Tu es le Roi de gloire,
Notre victoire,
Digne es-tu Seigneur, Emmanuel.

Amour qui pardonnes,
baume sur mes plaies,
Apprends-moi l´offrande de ma pauvreté.
Cœur plein de tendresse,
donne-moi ta paix,
Jésus mon Sauveur,
mon Seigneur, et mon Dieu.

De cette foi que ton coeur a montré,
Je veux puiser mon secours.
Sur le chemin que ta vie a tracé
Je marcherai chaque jour.
Garde mes yeux des attraits de ce monde,
Garde-moi près de la croix.
En ce lieu saint où mon âme est féconde
D'humilité et de joie.

J´aime ta parole, je connais ta voix,
Apprends-moi ta volonté,
fais grandir ma foi.
Montre ta sagesse, éclaire mes pas,
Jésus mon Sauveur, mon Seigneur,
et mon Dieu.

32 - RELEVER LE FAIBLE
Au-delà des océans, Tu es venu me chercher, Au-delà de mes tourments,
Ton amour a triomphé, Montre-moi la
splendeur et la beauté qu'il y a, A t'obéir de
tout cœur, A se confier à ta voix!
Tu viens relever le faible,
Tu le prends dans tes bras,
Tu le conduis vers ton Père,
Qui le console ici-bas
Entends le cri de ma prière,
Sois mon secours et ma joie,
Passé de l'ombre à Ta lumière,
J'ai mis mon espoir en toi !
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11 - QUE SOIT BENI LE NOM DE
DIEU
Que soit béni le nom de Dieu, de siècles
en siècles, qu’il soit béni !

14 - VENEZ ADORONS LE SEIGNEUR
Venez, adorons le Seigneur
Venez et chantons notre joie,
Pour le Dieu de notre salut (bis)

A lui la sagesse et la force,
toutes ses voies sont droites.
Il porte juste sentence en toute chose.

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)

A lui le secret des abîmes,
Il connait les ténèbres.
Et la lumière réside auprès de lui.
A lui la gloire et la louange,
Il répond aux prières,
Il donne l’intelligence et la sagesse.

12 - SEIGNEUR VIENS
NOUS SAUVER

Seigneur, viens nous sauver,
Dieu avec nous, Emmanuel.
Seigneur, viens nous sauver,
Viens Seigneur Jésus !

Dans le désert monte un cri, voici qu’il
vient, l’Agneau de Dieu !
Aplanissez les chemins devant ses pas !

La femme vierge a conçu,
par elle un Fils nous est donné,
Celui qui vient nous sauver, l’Emmanuel.
Verbe fait chair en nos vies,
pour le salut de tous les hommes,
Tu viens briller dans nos nuits,
astre d’en haut !

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)
15 - VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU
Venez chantons notre Dieu,
Lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l'humanité
Et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.

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

Dans sa bonté tous nous sommes pardonnés, exulte

En revêtant notre chair,
tu as aimé l’humanité ;
Nous t’attendons, ô Jésus, Maranatha !

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

34 - TU FAIS TA DEMEURE
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.

13 - SI NOUS NOUS AIMONS
Si nous nous aimons les uns les autres,
Alléluia, nous verrons la gloire du Seigneur.

5. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, exulte...
Par son Esprit il est au milieu de nous, exulte…

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.

Par l’Esprit de Jésus Christ, rassemblés,
alléluia, nous verrons la gloire du Seigneur.

A, a, gloria ! A, a, gloria !
Nous verrons la gloire du Seigneur.

4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger exulte...
Mais seulement pour que nous soyons sauvés exulte

16 - VENEZ LE CELEBRER
Venez le célébrer,
son grand amour venez le chanter,
Le Fils de Dieu est venu donner la vie.
Nous te fêtons ô Roi, car tu nous fais partager
ta joie, et nous offrons en ton honneur un
chant d’amour Seigneur.
Venez le célébrer, célébrer,
célébrer, chanter,
Célébrer, chanter notre Roi. ) bis
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17 - VENEZ DIVIN MESSIE
Venez Divin Messie, nous rendre espoir
et nous sauver ! Vous êtes notre vie :
Venez, venez, venez !
1. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas,
Par votre corps donnez la joie,
À notre monde en désarroi.
Redites-nous encore, de quel amour vous
nous aimez, tant d’hommes vous ignorent,
Venez, venez, venez !
2. À Bethléem, les cieux chantaient,
que le meilleur de vos bienfaits,
C’était le don de votre paix.
Le monde vous dédaigne, partout les cœurs
sont divisés, qu’arrive votre règne !
Venez, venez, venez !
3. Vous êtes né pour les pécheurs.
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur,
Dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance, Nous fasse
vivre en la clarté. Soyez la délivrance
Venez, venez, venez !
4 - Quand vous viendrez au dernier jour
Juger le monde sur l'amour,
Que nous veillons pour ce retour !
Que votre main nous prenne dans le
Royaume des sauvés, Que meure enfin la
haine, Venez, venez, venez !
18 - VIENNE LA ROSEE
Vienne la rosée sur la terre,
Naisse l’espérance en nos cœurs,
Brille dans la nuit la lumière :
Bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s’élève :
Préparez les voies du Seigneur.
Berger d’Israël, tends l’oreille,
Descends vite à notre secours :
Et nos yeux verront tes merveilles,
Nos voix chanteront ton amour.
Fille de Sion, tressaille,
Le Seigneur déjà vient vers toi.
Réveille, ô Seigneur, ta vaillance,
Etablis ton règne de Paix ;
Que les peuples voient ta puissance,
Acclament ton Nom à jamais.
L’univers attend ta gloire,
Et nous préparons ton retour.

Offertoire et communion
19 - COMBIEN TU ES DIGNE
Combien tu es digne, ô Roi,
De recevoir pour toi,
l'honneur et la louange,
La gloire pour ton nom,
L'honneur et la louange,
La gloire pour ton nom !
Tes œuvres sont grandes et admirables,
Seigneur tout-puissant,
Seigneur tout-puissant.

Tes voies sont justes et véritables,
Roi des nations, Roi des nations.
Qui ne te craindrait, ne te glorifierait ?
Car seul tu es saint, car seul tu es saint.
20 - COMME UNE BICHE
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)
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)

21 - HUMBLEMENT DANS LE SILENCE
DE MON CŒUR
Humblement, dans le silence de mon cœur,
Je me donne à toi, mon Seigneur.
Par ton amour, fais-moi demeurer
Humble et petit devant toi.
Enseigne moi ta sagesse ô Dieu,
Viens habiter mon silence.
Entre tes mains, je remets ma vie,
ma volonté, tout mon être.
Je porte en moi, ce besoin d’amour
De me donner, de me livrer sans retour.
Vierge Marie, garde mon chemin,
Dans l’abandon, la confiance de l’amour.
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22 - JESUS C’EST LE PLUS
BEAU NOM
Jésus, c’est le plus beau nom,
Merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire.
Emmanuel, Dieu est avec nous,
Source de joie, Parole de vie.

Comment jour après jour garder pur son chemin ?
Ta parole est pour moi comme un pain sur la route
Aide moi Dieu d’amour à te suivre plus loin. x2

23 - JESUS SOIS LE CENTRE
Jésus, sois le centre, sois ma lumière,
Sois ma source, Jésus.
Jésus, sois le centre, sois mon espoir,
Sois mon chant, Jésus.

26 - MON SEIGNEUR ET MON DIEU
Doux Jésus, Agneau vainqueur,
Sois le maitre de mon cœur,
Emplis moi de ta douceur,
Tu es mon roi, mon sauveur.

Sois le feu dans mon cœur,
Sois le vent dans ses voiles,
Sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus.

Mon Seigneur et mon Dieu ) 4x

Jésus, sois ma vision, sois mon chemin,
Sois mon guide, Jésus.
Jésus sois le centre, sois ma lumière,
Sois ma source, Jésus.
24 - JE VIENS VERS TOI
1. Comme l´argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.
Je viens vers toi, Jésus.
Je viens vers toi, Jésus.
2. Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif.
3.Comme un veilleur attend l´aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.
25 - ME VOICI

Je n’ai pas le cœur fier, ni le regard hautain
Je ne recherche pas ni grandeur ni merveille
Je suis comme un enfant
que l’on prend par la main. x2
Me voici ô mon Dieu pour faire ta volonté
Non pas ce que je veux mais ce que tu voudras
Me voici ô mon Dieu pour n’être plus qu’à toi.
x2
J’ai choisi de t’aimer et ma vie t’appartient
Tu traces un chemin neuf qui s’ouvre à chaque
pas.
Ma joie c’est d’accomplir ce que tu veux de moi.
5
x2

Tu es la vérité, le chemin et la vie
Si je m’éloigne un jour, Seigneur appelle-moi
Conduis-moi surement au lieu de ton repos. X2

Esprit Saint, consolateur,
Tu me guides et me libères,
Répands ton feu dans mon cœur,
Qu’il soit ma vie, ma prière.
Père des pauvres et des petits,
Mon rempart, mon seul abri,
Prends moi dans ta main Seigneur,
garde moi près de ton cœur.
27 - NOUS T’ADORONS Ô PÈRE
Nous t’adorons ô Père dans ton temple,
Nous t’adorons en Esprit et en vérité.
Tu habites nos louanges,
Nous t’adorons en Esprit et en vérité.
Car un jour près de toi,
vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter dans ton temple.
Car un jour près de toi,
Vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter dans ta maison Seigneur.
28 - O ETERNEL

Ô Eternel, de toi dépend ma vie, Tu es mon Dieu,

et je viens à toi. Je te bénis, ô Eternel,
Toi mon conseiller, tu es avec moi.

Garde moi, mon Dieu, ma force est en toi ;
Garde moi, mon Dieu,
mon bonheur, c'est toi. (bis)
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
Ma chair repose, j'ai confiance en toi :
Tu ne peux m'abandonner,
Tu montres le chemin, tu es toute ma joie.

