Marie

47 - MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR
Magnifique est le Seigneur
Tout mon cœur pour chanter Dieu
Magnifique est le Seigneur.

44 - AVE MARIA
Écoutez ô Mère, Qui nous aimez tant,
Cette humble prière, Que font vos enfants.

Alléluia, alléluia …

Ave, Ave, Ave Maria

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 !

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.

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.

45 - CHERCHER AVEC TOI
Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie
Par toi, accueillir aujourd'hui
Le Don de Dieu, Vierge Marie.

3 - Il déploie la force de son bras /
Pour la déroute des orgueilleux /
il détrône les puissants / et relève les humbles.

1 - Puisque tu chantes avec nous
"Magnificat", Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas
Nous ferons tout ce qu'il dira.

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.

2 - Puisque tu souffres avec nous
Gethsémani, Vierge Marie
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui
Entre tes mains, voici ma vie.

5 - Il tient la parole donnée autrefois //
En faveur d' Abraham et de sa lignée
dans les siècles.

3 - Puisque tu demeures avec nous
pour l'Angélus, Vierge Marie
Guide nos pas dans l'inconnu
Car tu es Celle qui a cru.

48 - NOUS TE SALUONS
Nous te saluons, Ô toi Notre Dame,
Marie, vierge sainte que drape le soleil.
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donné
L'aurore du salut.

4 - Puisque tu te penches sur nous
Depuis les cieux, Vierge Marie
Dans les chagrins qui sont les nôtres
Sois près de nous, Vierge Marie

Marie Ève 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.

5 - Puisque tu as dit oui à Dieu
Sans hésiter, Vierge Marie
Sois un exemple pour nos vies
Que nous aimions sa volonté.

Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.

46 - MAGNIFICAT
Magnificat, magnificat,
Magnificat anima mea Dominum !
Magnificat, magnificat,
Magnificat anima mea !

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 accueilleras un jour auprès de Dieu.
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PÂQUES
4 - ALLELUIA Ô JESUS
Alléluia a-alléluia. Alléluia a-alléluia. (bis)

Chants d’entrée et de sortie

Ô Jésus notre chemin, toi notre sauveur,
Aujourd’hui tu nous conduis, alléluia. (bis)

1 - ALLELUIA, AMEN
Alléluia, alléluia !
Amen, amen ! Alléluia ! Bis

Ô Jésus notre berger, toi notre sauveur,
Garde-nous dans l’unité, alléluia. (bis)

Jésus est le sauveur, Il est notre Seigneur
Jésus est le chemin, Il est notre Seigneur
Jésus est ressuscité, Il est le Seigneur,
Amen, amen ! Alléluia !

Ô Jésus le pain du ciel, toi notre sauveur,
En toi la vie éternelle, alléluia. (bis)
5 - ALLELUIA (Ps 117)
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)

Jésus est notre joie, Il est notre Seigneur
Jésus est notre paix, Il est notre Seigneur
Jésus est ressuscité, Il est le Seigneur,
Amen, amen, Alléluia !

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.

2 - ALLELUIA, CHRIST EST VIVANT
Alléluia, alléluia, Christ est vivant,
Ressuscité ! (bis)
La pierre du tombeau a été roulée,
Heureux ceux qui pleurent,
ils seront consolés. (bis)
En lui se lèvent la justice et la paix,
Heureux ceux qui peinent,
Ils seront relevés. (bis)
Il est le chemin, la vie, la vérité,
Heureux ceux qui cherchent,
Ils seront rassasiés. (bis)

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

4. 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 !

3 - ALLELUIA, JESUS SAUVEUR
Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Alléluia ! (bis)

6 - BENI SOIT DIEU LE PERE
Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur
Qui a vaincu la mort.
Criez de joie pour lui, il est votre salut,
C´est lui le Roi de l´univers.

1. À pleine voix, louons le Seigneur,
Que règne en nos cœurs celui qui est la vie.
Ouvrez les yeux, le Royaume est là ;
Jésus nous appelle.

1. Rejetez les ténèbres, et venez à la lumière ,
Désirez sa Parole, elle vous donne le salut !

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

2. Approchez-vous de lui,
Pierre d´angle de l´Église,
Rejetée par les hommes,
Mais précieuse auprès de Dieu !

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

3. Vous êtes sa demeure devenez pierres vivantes. Offrez par Jésus-Christ un sacrifice
d´amour !
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7 - CRIEZ DE JOIE !
Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant comme il l’avait promis !
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la vie.

10 - LAUDATE DOMINUM
Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes, gentes, alléluia. (Bis)
11 - LE CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITE
Le Christ est vraiment ressuscité (ter)
Il a vaincu la mort !

1. Au milieu de notre nuit la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort,
Christ ressuscité !

1.Bénissez Dieu tous les peuples,
Fêtez-le, tous les pays.
Acclamez-le, à son Nom élevez les mains !

2. Vous les anges, louez-le, exultez depuis
les cieux ! Tous les vivants, louez Dieu !
Christ ressuscité !

2.Que votre joie soit parfaite,
Vous avez été sauvés !
Levez-vous de vos tombeaux, venez à la vie !

3. Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu
notre sauveur ! Sans fin louez le Seigneur !
Christ ressuscité !

12 - 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)

4. Accueillez en votre cœur,
Jésus Christ l’agneau vainqueur !
Il est le chemin, la vie, Christ ressuscité !
8 - ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE
Esprit de Dieu, souffle de vie,
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu consolateur,
Tu nous sanctifies.

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.

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

3. Face à mes ennemis, il refait mes forces.
Sans fin, j'habiterai la maison du Seigneur.

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

13 - LOUANGE A DIEU
Louange à Dieu, très-haut Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits !
Par la musique et par nos voix,
Louange à lui, dans les hauteurs !

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

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

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

Tout vient de lui, tout est pour lui !
Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le;
que tout vivant le glorifie !

L'Eternel est mon appui
Devant tous mes ennemis
Dieu se lève avec éclat
Et il marche devant moi.

Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.
Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.
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38 - 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.

42 - VIENS ESPRIT DE SAINTETE
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.

39 - VIENS EMBRASER NOS COEURS
Viens Esprit Saint,
viens embraser nos cœurs,
Viens au secours de nos faiblesses ;
Viens Esprit Saint,
viens Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d’allégresse !

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.

1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,
Viens nous combler de grâces
Et viens nous sanctifier ;
Viens guérir nos blessures, Toi, le consolateur,
Viens source vive et pure,
Apaiser notre cœur !

5. Feu qui illumines, souffle de la vie,
Par toi resplendit la croix du Seigneur.
6. Témoin véridique, tu nous entraînes
A proclamer : Christ est ressuscité !
43 - 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.

2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères,
Peuples de baptisés.
Enfants de la lumière,
Membres de Jésus Christ,
Nous pouvons crier : « Père »
D’un seul et même Esprit.

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.

3. En nos cœurs viens répandre
Les dons de ton amour,
Viens inspirer nos langues,
Pour chanter Dieu toujours.
Viens Esprit de sagesse,
Viens prier en nos cœurs !
Viens et redis sans cesse :
Jésus Christ est Seigneur !

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.

40 - VIENS ESPRIT DE DIEU
Viens Esprit de Dieu ! (4 fois)

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.

Que brille ta flamme, ravive en nos âmes,
La foi, l’espérance et l’amour ! (bis)
41 - VIENS ESPRIT SAINT, METS EN NOUS
Esprit saint, mets en nous ton feu,
Fais de nous des disciples, ô viens…
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33 - MON SEIGNEUR ET MON DIEU
Doux Jésus, agneau vainqueur,
Sois le maître de mon cœur,
Emplis-moi de ta douceur,
Tu es mon Roi mon Sauveur.
Mon Seigneur et mon Dieu (4x)
2 - Esprit Saint consolateur,
Tu me guides et me libères.
Répands ton feu dans mon cœur,
Qu'il soit ma vie ma prière.
3 - Père des pauvres et des petits,
Mon rempart, mon seul abri,
Prends-moi dans ta main Seigneur,
Garde-moi près de ton cœur.
34 - 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)
2 - Mon coeur 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.
35 - PLUS PRES DE TOI MON DIEU
Plus près de toi mon Dieu,
J´aimerais reposer :
c´est toi qui m´as créé,
Et tu m´as fait pour toi ,
Mon cœur est sans repos
Tant qu´il ne demeure en toi. (bis)
1. Qui donc pourra combler
les désirs de mon cœur,
Répondre à ma demande d´un amour parfait ?
Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté
Toi, l´Amour absolu de toute éternité ?

2. Mon âme a soif de toi,
Dieu d´amour et de paix ,
Donne-moi de cette eau qui pourra
m´abreuver.
Donne-moi ton Esprit : qu´il vienne en moi,
Seigneur !
Moi, je t´offre mon cœur
pour qu´il soit ta demeure.
3. Seigneur sur cette terre,
montre-moi ton amour ,
Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi l´esprit de charité,
Que je sache donner, aimer et pardonner.
4. Quand prendra fin ma vie,
daigne me recevoir
En ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père.
Donne-moi de te voir et de te contempler,
De vivre en ton amour durant l´éternité.

14 - Ô SEIGNEUR, À TOI LA GLOIRE
Ô Seigneur, à Toi la gloire,
La louange pour les siècles.
Ô Seigneur, à Toi la gloire,
Éternel est ton amour !
1. Vous les cieux, (bis) Vous les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
2. Astres du ciel, (bis) Soleil et lune, (bis)
Pluies et rosées, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
3. Feu et chaleur, (bis) Glace et neige, (bis)
Souffles et vents, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
4. Vous son peuple, (bis)
Vous ses prêtres, (bis)
Vous ses serviteurs, (bis)
Bénissez votre Seigneur !

36 - QUE MON ESPRIT SOIT SUR VOUS
Que mon Esprit soit sur vous,
Que votre joie soit parfaite. (bis)
Demeurez en mon amour,
Gardez mon commandement.
Celui qui demeure en moi
Portera beaucoup de fruits.

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

Ce qu’au Père vous demandez,
En mon nom il vous le donne. (bis)
Demandez, et vous recevrez ;
Votre joie sera parfaite.
Par l’Esprit de vérité,
Allez et portez du fruit.

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

C’est moi qui vous ai choisis,
De moi vous serez témoins. (bis)
Ma parole est vérité,
Je suis le chemin de vie.
Comme je vous ai aimés,
Aimez-vous les uns les autres.

37 - TU ES GRAND SEIGNEUR
Tu es grand Seigneur,
tu es grand Seigneur ) bis
Magnifique, digne de louange,
Tu es grand Seigneur ) bis
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1. Crions de joie pour le Seigneur,
Chantons, remplis d’amour pour lui.
Il m’a guéri, m’a délivré, Alléluia !

3. Oh oui Seigneur, tu es ma force,
Toi, ma lumière et mon salut ;
Ma confiance est dans ton amour, Alléluia !

17 - SEIGNEUR TU ES TOUTE MA JOIE
1.Seigneur, tu es toute ma joie
Je veux chanter pour toi,
proclamer que tu es mon Roi,
En toi Seigneur, j´ai mis ma foi,
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi x2
2.C´est toi que je veux adorer,
Vers ton cœur, ô Jésus,
conduis mon âme dans la paix.
Embrase-moi de charité.
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi x2
3.Sans fin, ô Dieu, sois magnifié.
Partout j´annoncerai ta lumière et ta vérité.
Reçois ma vie pour te louer.
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi x2
18 - VICTOIRE, ALLELUIA
1. Victoire, alléluia ! Chantons, crions de joie !
Jésus-Christ est sorti du tombeau (bis)
Galilée, Galilée, Galilée,
Je viens de la Galilée, Jésus m’a chargé
D’annoncer à tous mes frères
Qu’il est ressuscité (bis)
2. Jésus, je t’aime tant, Tu m’as donné la vie,
C’est pourquoi je veux être ton témoin (bis)

19 - VIENS DANS NOS COEURS
1. Viens dans nos cœurs, Esprit Saint,
Que tombe du ciel ta lumière,
Père des pauvres viens chez nous,
La porte est ouverte au grand Vent !

2. Sois dans la foule un regard,
Sois dans le désert un peu d'ombre
16 - QUE SOIT BENI LE NOM DE DIEU Dans nos combats, fais la paix,
Que soit béni le Nom de Dieu,
Dans nos amertumes, mets ta joie !
De siècle en siècle, Qu´il soit béni !
3. Viens vivre au cœur de nos vies,
1. À lui la sagesse et la force,
Nous sommes perdus loin de toi.
Toutes ses voies sont droites,
Le cœur souillé, lave-le,
Il porte juste sentence en toutes choses.
Et l'homme blessé, guéris-le !
2. À lui le secret des abîmes,
Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de lui.
3. À lui la gloire et la louange,
Il répond aux prières,
Il donne l´intelligence et la sagesse.

4. Notre raideur peut danser,
Et notre froideur peut brûler.
Ce monde clos va s’ouvrir,
Un monde nouveau va venir.
5. Alléluia, amen (4x)
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Chants d’offertoire et de communion

2. L’Esprit Saint est un souffle
Qui murmure en ton cœur,
L’Esprit Saint comme un oiseau
Te prendra sous son aile.

20 - ALLELUIA, JESUS LE CHRIST
Alléluia, alléluia !
Jésus le Christ est ressuscité !
Alléluia, alléluia !
Il nous donne sa paix !

3. L’Esprit Saint est une huile
Qui fortifie ton cœur,
L’Esprit Saint est don de Dieu
Pour tous ceux qui l’appellent.

21 - C'EST TOI, SEIGNEUR
C'est toi, Seigneur, le pain rompu,
livré pour notre vie.
C'est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus Ressuscité.

24 - COMMENT NE PAS TE LOUER
Comment ne pas te louer Jésus ! (bis)
Comment ne pas te louer,
Comment ne pas te louer,
Comment ne pas te louer, Jésus ! (bis)

1. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et
dit : «Prenez, mangez : voici mon Corps, livré
pour l'univers.»
2. Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et
dit : «Prenez, buvez : voici mon Sang, versé
pour l'univers.»
3. «Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont
cherché, Et tous les pauvres mangeront ; Parole
du Seigneur. »
4. «Je suis le Pain qui donne vie : qui croit en
moi, vivra ; Et je le ressusciterai, au jour de
mon retour.»

Ton nom est si merveilleux, Jésus...
Ton nom est l’Emmanuel, Jésus…

22 - CE QU’IL Y A DE FOU

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

Viens, Esprit de feu, viens, Esprit d'amour.
Viens, Esprit de Dieu, viens, nous t'attendons.
23 - CELUI QUI CROIT EN MOI
Celui qui croit en moi,
Qu’il s’approche et qu’il boive,
De son cœur jaillira une source d’eau vive.
Celui qui croit en moi,
Qu’il s’approche et qu’il boive,
Et cette eau lui donnera la vie.

25 - JE VEUX TE LOUER
Je veux te louer, ô Paraclet,
Saint-Esprit viens, et remplis ma vie ! (Bis)
Je veux tout quitter, pour te servir,
Saint-Esprit viens, et remplis ma vie ! (bis)
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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.

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 !

Explique-nous, Jésus ressuscité
Ce que l’intelligence ne peut pas savoir
Au feu des prophéties nos âmes vont brûler
Et commencer à croire.
Reste avec nous, Jésus ressuscité,
Nos faims ont épuisé nos terres intérieures
Mais ton action de grâce et ton pain partagé
Renouvellent nos heures.

28 - JESUS TOI QUI AS PROMIS
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit
A ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l'offrande de nos vies.

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.

29 - LA NUIT QU’IL FUT LIVRE

1. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain;
En signe de sa mort le rompit de sa main:
"Ma vie, nul ne la prend mais
c'est moi qui la donne
Afin de racheter tous mes frères humains."

31 - MON AME BENIS LE SEIGNEUR
Mon âme, bénis le Seigneur,
N'oublie aucun de ses bienfaits.

2. Après qu'il eut soupé pour la dernière fois
S'offrit comme victime au pressoir de la Croix:
"Mon sang, versé pour vous
est le sang de l'Alliance
Amis, faites ceci en mémoire de moi."

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Seigneur mon Dieu tu es si grand.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Du fond de mon être son Saint Nom.

Je viens vers toi, Jésus.
Je viens vers toi, Jésus.

3. Et nous, peuple de Dieu
nous en sommes témoins.
Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin.
Jésus ressuscité ton église t'acclame.
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin.

2. En toi se confie mon âme,
Tu m'as comblé de ton amour.
La grâce et le bonheur en moi débordent.
Béni soit le Dieu de ma vie !

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.

4. Tu viens revivre en nous ton mystère pascal.
Eteins en notre chair le foyer de tout mal:
Nous sommes tes sarments, Sainte vigne du Père,
Fais nous porter du fruit pour le jour triomphal.

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.

5. Seigneur, nous attendons ton retour glorieux;
Un jour, tu nous prendras avec toi dans les cieux.
Ton Corps est la semence de vie éternelle:
Un jour, tu nous prendras à la table de Dieu.

26 - 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.

27 - 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. L’Esprit Saint est lumière
Qui embrase ton cœur,
L’Esprit Saint est un torrent
Qui abreuve ton âme.

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. Je veux te louer, te rendre grâce,
Chanter pour toi tant que je vis.
Dieu, de quel amour j'aime ta maison,
Mon âme soupire après toi.
4. Mon cœur et ma chair vers toi crient de
joie,
Je te rends grâce, ô mon Sauveur,
Mon Dieu, ton amour est si fort pour moi
Que rien ne m'en séparera.

30 - 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.

32 - 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.
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