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LOUANGE
32.A lui la Gloire
27. À toi puissance et gloire
19. Abba père (Exo).
72. Abba père (Collectif Cieux Ouverts)
10. Acclamez Dieu toute la terre
9. Acclamez terre entière
14. Alleluia hé (Glorious)
8. Alléluia Jubilate
29. Alleluia louez le Seigneur
15. A toi louange et gloire éternellement
40. Aujourd’hui s’est levée la lumière
31. Béni soit ton nom
2. Bénissez Dieu
5. Bénissez le Seigneur
25. Célébrez la bonté du Seigneur
1. Comment ne pas te louer
23. Criez de joie vous les pauvres de Cœur
13. Il est temps de quitter vos tombeaux
47. Il s’est manifesté
43. Jamais rien n’arrêtera
22. Je t'exalte ô Roi mon Dieu
35. Je veux te louer
7. Jubilez criez de joie
26. Laudate dominum
41. Levons les yeux
20. Notre père d'Exo
36. Notre Père (Glorious)
30. Nous annonçons le Roi
46. Nous chantons ta Gloire
33. Nous croyons en Jésus Sauveur
17. Nous dansons (Glorious)
45. Ô Jesus sauveur
21. Oui Seigneur tu es bon
12. Ouvrons les portes
24. Par toute la terre
39. Pour tes merveilles
4. Qu’exulte tout l’univers
6. Que ma bouche chante ta louange
3. Que vienne ton règne
34. Sauve ton peuple
28. Sonne (Hopen)
42. The blessing
44. Tu es grand Dieu Saint
37. Tu es là (Hopen)
11. Tu nous as sauvés Alleluia
38. Venez chantons notre Dieu
18. Viens ne tarde plus adore

MEDITATIF
53. A l'agneau de Dieu
58. Adorez-le
59. C'est par ta grâce
57. Céleste Jérusalem
73. Grain de blé
77. Je n’ai d'autres désirs
75. Jésus, Jésus
74. Jésus, toi qui as promis
76. Moi si j’avais commis tous les crimes
possibles
55. Mon père je m'abandonne à toi
62. Ne crains pas
52. Notre Dieu s'est fait homme
51. Nous t'adorons ô père
56. Prosternez vous
61. Regardez l’humilité de Dieu
54. Vous serez vraiment grands

ESPRIT SAINT
68. Du sang de ton agneau
63. Esprit de lumière
71. Esprit de sainteté (canon)
50. Esprit Saint en nos cœurs tu descends
67. Esprit Saint, Ô viens
66. Gloire à toi Esprit de Feu
70. Glorificamus Te
69. Saint-Esprit (voici mon cœur)
60. Viens souffle de Dieu viens
65. Viens Esprit saint, descends sur nous
64. Viens Esprit très saint
16. Viens Esprit de sainteté

MARIE
83. Je te salue Marie (Glorious)
82. Regarde l'étoile
84. Réjouis-toi Marie (Collectif cieux ouverts)
81. Totus tuus
80. Tu as porté celui qui porte tout
86. Ô Marie apprends-nous le chemin
85. Ô Mère bien aimée

101. Changer le monde
102. Tu es la lumière
103. Eveillez-vous!
104. Je prie
105. Viens me relever
106. J’ai confiance en toi
107. Esprit Saint, inspirez-moi
108. Ô mon Dieu
109. Pour tant de grâces
110. Un fils nous est donné
111. Gloire à Dieu
112. Bienheureux
113. Louez-le au son des guitares

301. Aimons-nous
302. Eternel est son Amour
303. Jésus je t’aime
304. Si je n’ai pas l’amour
305. Pas sans toi
306. Ô Seigneur tout puissant
307. Notre Père
308. Je vous salue Joseph
309. Nous t’en prions Seigneur
310. Je te bénis mon Dieu
311. Jésus Christ tu es mon Roi
312. Marie Mère des hommes

CD 4
201. Puissant
202. Les dix commandements de la joie
203. Apprends-moi
204. Entre dans mon coeur
205. Tes chemins Seigneur
206. Que ta volonté soit faite
207. Viens Esprit Saint
208. Prière des fiancés
209. Pénitence
210. Fais de moi
211. Esprit Saint viens en nos coeurs
212. Je vous salue Marie

401. Entrez dans l’espérance
402. Au plus petit
403. Goûtez voyez
404. Jubilons pour la vie
405. La vie est la vie
406. Louez bénissez son nom
407. Que ferais-tu
408. Tu es la vie
409. Gloria Pastorale des santons de
Provence

LOUANGE
MEDITATIF
ESPRIT SAINT
MARIE

1. Comment ne pas te louer
Comment ne pas te louer (x 3)
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?

Bb C F Dm Bb C
F

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

Bb C
F Dm
Bb C F

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

2. Bénissez 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 bon, que son Nom et Puissant

F Bb F
Bb F Gm C
F Bb F
Bb F Bb C F

1. 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 du ciel !

Dm Bb
Gm C A
Dm Bb
Gm C

2. 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 !

3. Que vienne ton règne
Que vienne ton Règne, que ton nom soit sanctifié
Sur la terre comme au Ciel, que ta volonté soit faite.
Que coule en torrent ton Esprit de vérité,
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté !

Em C G D
G C Am D
Em C G D
B C Am/F D

1 - Qui pourrait nous séparer
de ton amour Immense ?
Qui pourrait nous détourner
de ta miséricorde ?

Bm C
Am D
Bm C
Am F D

2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prière,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.
Délivre-nous de tout mal,
Donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché,
Toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l'épreuve,
Nous espérons ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur,
L'Avènement de Jésus !
3. Tu seras notre lumière,
Il n'y aura plus de nuit
Ton Nom sera sur nos lèvres,
De larmes, il n'y aura plus.

GD
C Am D
GD
C Am D
GD
C Am D
GD
C Am D

4. Qu’exulte tout l’univers
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.

A
E
F#m D E
A
E
DEA

1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue,
Elle a changé les coeurs, de tous ceux qui l'ont reconnue.

C# F#m C# D
E F#m D/Bm E

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie, par amour il s'est incarné.
3. Exultez rendez gloire, chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire, Il est notre Résurrection.
4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses, pour une éternité de joie.
5. Toi l'unique Seigneur, envoie l'Esprit d'amour.
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour.

5. Bénissez le Seigneur
1. Vous les cieux, des eaux dessus les cieux
Bénissez le Seigneur
Vous la lune, Le ciel et les étoiles
Bénissez le Seigneur
Et vous les jeunes, De la terre entière
Bénissez le Seigneur

A D F#m E
A D F#m E
A D F#m E
A D F#m E
A D F#m E
A D F#m E

Tout c’que je veux c’est Te louer mon Dieu
Tout c’que je veux T’élever dans les Cieux
Tout c’que je veux c’est Te louer mon Dieu
Tout c’que je veux T’élever dans les Cieux

AEDE
AEDE
F#m C#m D E
F#m C#m D E

Nana Na na na na na Nana nana (bis)

A D F#m E

2. Vous son peuple et tous ses serviteurs
Bénissez le Seigneur
Vous les Saints et les humbles de cœur
Bénissez le Seigneur
Et vous les jeunes de la terre entière
Bénissez le Seigneur
3. Lumière et ténèbres, éclairs et nuées
Bénissez le Seigneur
Nuits et jours, les abîmes et la clarté
Bénissez le Seigneur
Et vous les jeunes, de la terre entière
Bénissez le Seigneur

6. Que ma bouche chante ta louange !
1. De toi Seigneur nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange
Tu es pour nous un rempart un appui,
Que ma bouche chante ta louange
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange
Notre confiance est dans ton nom très Saint,
Que ma bouche chante ta louange

CCFC
CFGC

Soit loué, Seigneur, pour ta grandeur,
Soit loué pour tous tes bienfaits
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs
Que ma bouche chante ta louange

F C G Am
FCG
F C G Am
FCG
CFGC

2. Seigneur tu as éclairé notre nuit...
Tu es lumière et clarté sur nos pas...
Tu affermis nos mains pour le combat...
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi...
3. Tu viens sauver tes enfants égarés...
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour...
Dans leur angoisse ils ont crié vers toi...
Seigneur tu entends le son de leur voix...
4. Des ennemis toi tu m'as délivré...
De l'agresseur tu m'as fait triompher...
Je te rends grâce au milieu des nations...
Seigneur en tout temps je fête ton nom...

7. Jubilez, criez de joie !
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ;
témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.

GD
CG
Em Bm
C Am D
G F C/D G

1. Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.

Em Bm
Em D
GD
C/Am D

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer
3. À l’ouvrage de sa grâce
Offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer
Lui, le Dieu qui sanctifie.
4. Louange au Père et au Fils
Louange à l’Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité :
Notre joie et notre vie !

8. Alléluia, Jubilate
Alléluia, Alléluia,
Jubilate Deo.
Alléluia, Alléluia,
Jubilate, Alléluia.

Bb F A Dm
Bb C F7
Bb F A Dm
Bb C F

1. Louez Dieu car il est bon, alléluia !
Son Amour est éternel, alléluia !
De l'Orient à l'Occident, alléluia !
Bénissons Dieu pour ses merveilles,

F Dm Bb C
F Dm Bb C
F Dm Bb C
F Dm Bb/C F

2. Dieu le Père a envoyé, alléluia !
Jésus-Christ pour nous sauver, alléluia !
Vierge Marie, tu as dit « oui », alléluia !
L'Emmanuel en toi prend chair, alléluia !
3. Ô Seigneur dans ta passion, alléluia !
Tu as porté chacun de nous, alléluia !
De l'ennemi et du péché, alléluia !
Tu es vainqueur, ressuscité, alléluia !
4. Pour toujours, tu es vivant, alléluia !
De ton cœur, brasier ardent, alléluia !
Nous puisons l'esprit de vie, alléluia !
Pour t'annoncer au monde entier : alléluia !

9. Acclamez terre entière
1. Acclamez terre entière, chantez à pleine voix
Il a pris vos misères par sa mort sur la croix
C’est le Dieu de vos pères vainqueur de vos combats
Acclamez terre entière, chantez alléluia !

Gm Dm Gm
Gm Dm Gm
Cm Gm Eb D
Gm Dm C

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (BIS)

Eb F Dm Gm Eb F Gm

2. Il a fait des merveilles c’est Lui le tout puissant
Son amour est fidèle nous sommes ses enfants
Au son de la trompette et tous les instruments
Exultez terre entière, laissez jaillir ce chant !
3. Il est roi de la terre et tous ses habitants
C’est en Lui que j’espère car Il est bien présent
Que la mer ses richesses, les montagnes et les champs
Proclament sans cesse ; Lui redisent ce chant

10. Acclamez Dieu toute la terre
1. Acclamez Dieu toute la terre,
Servez-le dans l'allégresse,
Allez à lui avec des chants de joie,
Car éternel est son amour.

F
Bb F
Bb F Dm
CF

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !

F Bb F Bb F Dm C F

2. Lui, le Seigneur est notre Dieu,
Nous le troupeau de son bercail.
Il nous a faits et nous sommes à lui,
Car éternel est son amour.
3. Allez à lui en rendant grâce,
Dans ses parvis avec des hymnes,
Rendez-lui grâce et bénissez son Nom,
Car éternel est son amour.

11. Tu nous as sauvés alleluia
R. Tu nous as sauvés, alléluia,
Nous as libérés, alléluia.
Nous chantons ta gloire, alléluia,
Béni soit ton Nom, alléluia.

Dm Bb C
Bb C Dm
Dm Bb C
Bb C Dm

1. Ta lumière a vaincu l'ombre,
Et tu guéris nos blessures.
Tu fais de notre tristesse
Une joie éternelle.

FC
Bb F
Dm Gm
Bb A

2. Ta croix nous a délivrés
De la mort et du péché.
Jésus, tu nous as sauvés,
Nous chantons ta victoire.
3.Tu nous donnes ton Esprit,
Pour que nous vivions en toi.
Il nous envoie aujourd'hui
Proclamer tes merveilles.
12. Hosanna, ouvrons les portes
Hosanna, hosanna

C D Em C D G

Ouvrons les portes au Roi,
Au Dieu de gloire,
Lançons des cris de joie !
Laissons jaillir
Un chant de victoire !
Hosanna, hosanna, hosanna !

G

1. Marchons ensemble,
L'ennemi tremble,
Dieu est avec nous,
Chassons les ténèbres.

G
D
Em D C Bm
Am Bm C D

2. Qui pourra taire
Notre prière,
Dieu est avec nous,
Levons sa bannière.
3. Dansons devant Lui,
Remplis de sa vie,
Dieu est avec nous,
Chantons sa louange.

GD
G
C D Em C D G

13. Il est temps de quitter vos tombeaux
R. Il est temps de quitter vos tombeaux,
De sortir du sommeil de la nuit,
D'aller vers la lumière acclamer
Le Dieu trois fois Saint ! (bis)

Dm Am Dm
Dm C F
Gm C F
Em A

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,
Tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie.
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !

Dm Gm C F
Dm C G
Dm Gm C F
Dm Gm C

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,
Tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés.
Sois loué, reçois notre prière !
3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,
Tu déverses les fleuves d'eaux vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.
Gloire à toi, pour ta miséricorde !
4. Roi de l'univers, Christ ressuscité,
Toi qui trônes à la droite du Père.
Tu viens dans la Gloire pour nous relever.
Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume !

14. Alleluia he
Alléluia hé
Alléluia héhéhé
Alléluia hé
Alléluia héhéhé

G
D
G
D

Louons le Seigneur (x2)
Allélu- Alléluia- Alléluia hé

A
D

Acclamons Jésus (x2)
Allélu- Alléluia- Alléluia hé
Christ est ressucité (x2)
Allélu- Alluia- alléluia Hé
Louons tous Jésus (x2)
Allélu- Alluia- alléluia Hé
On veut semer la joie ! (x2)
Allélu- Alluia- alléluia Hé
15. A toi louange et gloire, éternellement
1 - Béni sois-tu Seigneur Dieu de nos pères:
à toi louange et gloire éternellement!
Béni soit le nom très saint de ta gloire:
à toi louange et gloire éternellement!
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire:
à toi louange et gloire éternellement!
Béni sois-tu sur le trône de ton règne:
à toi louange et gloire éternellement!

Dm Bb F C
Dm Gm C Dm
…

Dieu Saint, Dieu Fort,
Dieu immortel, à toi la gloire!

Dm Gm
C F Dm Gm A

2 - Béni sois-tu toi qui sondes les abîmes:
à toi louange et gloire éternellement!
Toi qui sièges au dessus des Kéroubim:
à toi louange et gloire éternellement!
Béni sois-tu au firmament dans le ciel:
à toi louange et gloire éternellement!
Toutes les oeuvres du Seigneur, bénissez-le:
à toi louange et gloire éternellement!

16. Viens, Esprit de sainteté
Viens, Esprit de sainteté
Viens, Esprit de lumière
Viens, Esprit de Feu
Viens, nous embraser

Gm Dm
Gm F
Bb F
Dm Gm

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.

Gm Dm Gm Dm Gm
Bb F Gm Dm Gm

2. Viens, onction céleste, source d'eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.
3. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise,
Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau.
4. Fais-nous reconnaître l'amour du Père,
Et révèle-nous la face du Christ.
5. Feu qui illumines, souffle de la vie,
Par toi resplendit la croix du Seigneur.
6. Témoin véridique, tu nous entraînes
A proclamer : Christ est ressuscité !

17. Nous dansons
Dieu est dans nos villes (bis)
Dieu est dans nos places (bis)
Dieu est dans nos hymnes (bis)
Dieu est sur nos traces (bis)
Notre Dieu est là, là où on ne l’attend pas ! (bis)

G
C
G
C
GC

Dieu dans notre histoire (bis)
Dieu dans notre temps (bis)
Dieu dans nos mémoires (bis)
Dieu est là partout présent (bis)
Notre Dieu est là, là où on ne l’attend pas ! (bis)
Nous dansons, nous dansons pour notre génération,
Nous prions, nous prions parmi les acclamations,
Élevons nos mains vers lui !
Nous marchons, nous marchons, reçois notre adoration,
Nous venons, nous venons élever ton Saint Nom,
Notre Dieu est avec nous, maintenant !

G
Em
C
G
Em
CG

Dieu est dans nos yeux (bis)
Dieu est dans nos mains (bis)
Dieu est sur nos lèvres (bis)
Dieu est dans nos voix (bis)
Notre Dieu est là, là où on ne l’attend pas ! (bis)
Lève-toi, lève-toi, Ton Dieu a besoin de toi !
Nous voici, nous voici là !
Lève-toi, lève-toi, Rien ne se fera sans toi !
Nous voici, nous voici là !

Em D C
Em D C
Em D C
Em D C

18. Viens, ne tarde plus adore
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.

D
A Em F#m G
D
A Em F#m G
D

Un jour, toute langue dira: « tu es Dieu. »
Un jour, tout genou fléchira.
Mais le vrai trésor est pour ceux qui te
Choisissent dès aujourd’hui.

GD
GD
G Bm
Em A

Come, now is the time to worship
Come, now is the time to give your heart
Come, just as you are to worship
Come, just as you are before your God
Come

E
B F#m G#m A
E
B F#m G#m A
E

One day every tongue will confess You are God
One day every knee will bow
Still the greatest treasure remains for those
Who gladly choose You now

AE
AE
A C#m
F#m B
E

20. Notre Père (EXO)
Notre Père (bis)
Qui es au Cieux (bis)
Que ton nom (bis)
Soit sanctifié (bis)
Que ton règne (bis)
Vienne (bis)

D
F#m
G
D
D
F#m

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au Ciel
Comme au Ciel

G
D

Donne-nous (bis
Notre pain (bis)
Aujourd’hui (bis)
Et demain (bis)

G
Bm
G
A

Pardonne-nous (bis)
Nos offenses (bis)
Comme nous les pardonnons (bis)
A tous ceux qui nous ont offensés (bis)

Bm
F#m
Bm
Em F# A

Ne nous soumets pas à la tentation
Mais délivre-nous du mal (bis)

Bm
F#m

Car c’est à toi qu’appartiennent, pour les siècles des siècles
Le règne la puissance et la gloire

D Em
F#m G

Le règne (bis)
La puissance (bis)

F#m
E

Le règne la puissance et la gloire (ter)
Amen

Em F#m G
D

21. Oui Seigneur tu es bon

D G D A D G D/A D

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 !
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 !
5. Père très bon, Dieu d'Abraham,
Jésus, Sauveur du monde entier,
Esprit de feu, torrent de joie, alléluia !
6. Merci, Seigneur, pour ton Esprit
Et pour ta grâce mise en nos cœurs,
Merci pour nos vies purifiées, alléluia !

22. Je t’exalte ô roi mon Dieu
Je t’exalte, ô roi mon Dieu,
Je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton nom toujours et à jamais.

F
Bb F C
F Bb
FCF

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
II est lent à la colère et plein d'amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses oeuvres.

Bb F
Bb F
FCF
FCF

2. Que tes oeuvres, Seigneur, te rendent grâce,
Que tes amis bénissent ton nom,
Qu'ils disent la gloire de ton règne,
Qu'ils parlent, ô Dieu de ta promesse.
3. Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse son Saint Nom,
Maintenant, toujours et à jamais,
Alléluia, Alléluia.
23. Criez de joie vous les pauvres de cœur
Criez de joie, vous les pauvres de cœur,
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,
Voici pour vous le Sauveur.

CGCG
C D Em D
CGCG
CDG

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.
Que les petits écoutent et crient de joie,
Heureux, car ils verront Dieu.

Em Bm C G
Em Bm C D
Em Bm C G
Am D

2. Venez chanter, magnifier le Seigneur,
Quand je l'appelle, toujours il répond.
De mes frayeurs, il vient me délivrer.
Son nom de gloire est puissant.
3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu.
Qui le contemple, par lui resplendit.
Un pauvre crie le Seigneur lui répond.
Voyez, le Seigneur est bon.
4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu,
Qui le choisit ne manquera de rien.
Écoute-le, et recherche la paix,
En lui, fais ce qui est bien.

24. Par toute la terre
Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !

Gm
Gm Cm
Cm Gm
Eb D
Gm
Gm Cm
Cm Gm
D Gm

R. Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !

Gm Eb F Gm
Gm Eb F Gm
Cm Gm D Gm
Cm Gm D Gm

2. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !
3. Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,
Consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
Éternel est son amour !

25. Célébrez la bonté du Seigneur
Célébrez la bonté du Seigneur
Soyez sûr de l’amour du Sauveur !
Ayez toujours foi en lui,
en tous temps il vous conduit :
Jésus Christ vous a livré sa vie !

Bb Eb Bb
Bb Eb F
Gm Dm
Gm Dm
Cm F Bb

1 – En tous lieux rendez grâce au Seigneur,
dans la joie la peine et la douleur.
Dieu est là, avec nous pour toujours,
rien ne peut nous séparer de lui !

Gm F Eb
Gm F Bb
Gm F Eb
Cm F

2. Peuple Saint, adorez votre Roi,
Le Seigneur victorieux du combat.
Le salut est venu par la croix,
A jamais son amour règnera !
3. De son sein jaillit l’eau de la vie,
Sur la croix, il a tout accompli.
Par ses plaies, il nous envoie l’Esprit,
Flots d’amour qui nous donnent la vie !
4. Accueillez son Amour en vos vies,
Devant la croix contemplez Marie.
Méditez la Parole, espérez,
Dieu demeure avec nous, jubilez !

26. Laudate dominum

Am E Am G C G Am E
Am E Am G C G Am/Dm E/ Am

Laudate dominum laudate dominum
Omnes gentes alleluia
Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint
louez-le au ciel de sa puissance
louez-le pour ses actions éclatantes
louez-le, louez-le selon sa grandeur, Alléluia, Alléluia.
Que tout être vivant chante louange Seigneur, Alléluia, Alléluia
Que tout être vivant chante louange Seigneur.

27. A toi puissance et gloire
A Toi puissance et gloire,
A Toi honneur et force,
A Toi la majesté, ô Dieu à jamais !
1. Toi l’agneau immolé (bis)
Tu t’es livré pour nous (bis)
Tu as versé ton sang (bis)
Pour nous sauver
2. Et Dieu t’a exalté (bis)
Il t’a donné le nom (bis)
Au-dessus de tout nom (bis)
Jésus vainqueur.
3. Sur la terre et aux cieux (bis)
Tout genou fléchira (bis)
Toute langue dira (bis)
Tu es Seigneur !

G D Em D
Em D A Bm
C Am D G Am D G
G D Em
Bm C
G Em
D

28. Sonne
Le son de nos voix
Jaillit comme un cri de joie
L’écho de ce chant
Retentira sur la terre

GD
Em C
GD
Em C

Battons des mains. Elevons-Le
Chantons son Nom. Il est Dieu.
Danse Danse Danse pour ton Dieu
Sonne Sonne Sonne, Il est grand Il est glorieux (bis)

C D G Em
CDGC
GD
Em C

Danse Danse Danse
Sonne Sonne Sonne
Entend cet appel
Monter pour Toi, vers le ciel
Vois ta création
Qui se lève pour Ton Règne.
Battons des mains. Elevons-Le
Chantons son Nom. Il est Dieu.
Danse Danse Danse pour ton Dieu
Sonne Sonne Sonne, Il est grand Il est glorieux (bis)
Danse Danse Danse
Sonne Sonne Sonne
Debout ! Pour notre Dieu
Debout ! Elevons-Le
Debout ! Acclamons Le
Debout !
Danse Danse Danse pour ton Dieu
Sonne Sonne Sonne, Il est grand Il est glorieux (bis)

CD
G Em
CD
G

29. Alleluia louez le Seigneur
Alleluia (x6) Alleluia allé, alleluia (x3) C D G C D G C D B Em C D G
1. Dans son temple Saint
Au ciel de puissance
Louez le Seigneur alleluia
Selon sa grandeur
Ses actions éclatantes
Louez le Seigneur alleluia
2. En sonnant du cor
La harpe et la cithare
Louez le Seigneur alleluia
Les flûtes et les cordes
La danse et le tambour
Louez le Seigneur alleluia
3. Par les cymbales sonores
Les cymbales triomphantes
Louez le Seigneur alleluia
Que tout être vivant
Chante la louange
Louez le Seigneur alleluia

Em D
CG
Am G D
B Em
DG
Am Bm C D

30. Nous annonçons le Roi
De nos montagnes et nos vallées,
De nos campagnes et nos cités,
Un peuple nombreux s'assemble
Pour louer Dieu et proclamer ensemble,
Ouo-hou-oh !

G D Em C
G D Em C
G D Em
Am D

Qu'il est le Créateur,
Qu'il fait de nous sa demeure
Pour être sel et lumière.
Dieu nous appelle à servir sur la terre.
Nous annonçons le Roi, alléluia,
Nous proclamons son nom sur ce pays.
Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire
Et nous vivons les dons de son Esprit.

GD
CDG
CG
Am D

Nous annonçons le Roi, alléluia,
Nous proclamons son nom sur ce pays.
Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire
Nous élevons le nom de Jésus-christ.

GD
CDG
CG
ADG

Le Roi rassemble son armée,
L'ennemi tremble sous ses pieds,
La victoire est assurée
Si nous marchons unis à ses côtés.
Ouo-hou-oh !
La foi est notre bouclier
Et sa parole notre épée,
Ses armes nous sont données
Pour tenir ferme et pour tout surmonter.

31. Béni soit ton nom

A E F#m D

Béni soit ton nom, Dans le lieu de bénédiction
Ou s'écoule ta provision Béni soit ton nom
Béni soit ton nom, Quand je suis dans le lieu désert
Et que je marche solitaire, Béni soit ton nom
Pour tous tes bienfaits envers moi
Je te louerai
Et dans les temps difficiles
Je redirai
Béni soit le nom du Seigneur
Béni soit ton nom
Béni soit le nom du Seigneur
Béni soit ton glorieux nom
Béni soit ton nom, Quand sur moi brille le soleil
Que le monde tourne à merveille, Béni soit ton nom
Béni soit ton nom, Quand l'épreuve vient me former
Quand je dois tout sacrifier, Béni soit ton nom
Refrain
Seigneur tu as donné
Seigneur tu as repris
Malgré tout je dirai
Que ton nom soit béni
(fois 2)
Béni soit le nom du Seigneur
Béni soit ton nom
Béni soit le nom du Seigneur
Béni soit ton glorieux nom

32. A lui la gloire
1. Vous, les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur !
Vous, les anges et vous les cieux, Bénissez le Seigneur !
Les eaux par-dessus le ciel, Bénissez le Seigneur !
Vous, les puissances d'en haut, Bénissez le Seigneur !

F Bb C F
Dm Gm C F
F Bb C F
Dm Gm C F

R. À lui la gloire et la louange
Pour l'éternité.
À lui la gloire et la louange
Pour l'éternité.

Bb F A Dm
Gm C F
Bb F A Dm
Gm C F

2. Vous, le soleil et la lune, Bénissez ...
Et vous, les astres du ciel, Bénissez ...
Vous, les pluies et les rosées, Bénissez ...
Et vous, les souffles et vents, Bénissez ...
3. Vous, le feu et la chaleur, Bénissez ...
Vous, la fraîcheur et le froid, Bénissez ...
Vous, la pluie et la rosée, Bénissez ...
Vous, les glaces et les neiges, Bénissez ...
4. Et vous, les nuits et les jours, Bénissez ...
La lumière et les ténèbres, Bénissez ...
Et vous, éclairs et nuées, Bénissez ...
Que la terre entière acclame, Bénissez ...
5. Vous, montagnes et collines, Bénissez ...
Et vous, plantes de la terre, Bénissez ...
Vous, les sources et fontaines, Bénissez ...
Les océans, les rivières, Bénissez ...
6. Vous, les bêtes de la mer, Bénissez ...
Vous, les oiseaux dans le ciel, Bénissez ...
Vous, les fauves et troupeaux, Bénissez ...
Créatures de la terre, Bénissez ...
7. Et vous, les enfants des hommes, Bénissez ...
Vous, les enfants d'Israël, Bénissez ...
Vous, ses prêtres et serviteurs, Bénissez ...
Les saints et humbles de cœur, Bénissez ...
8. Rendons gloire à notre Dieu, Bénissons le Seigneur !
Père, Fils et Saint Esprit, Bénissons le Seigneur !
Maintenant et à jamais, Bénissons le Seigneur !
Dans tous les siècles des siècles, Bénissons le Seigneur !

33. Nous croyons en Jésus Sauveur
1. Nous croyons en Jésus sauveur !
Fils de Dieu, il fut crucifié,
Dans sa mort nous sommes baptisés.
Il est vainqueur !
Nous étions captifs du péché,
Mais son sang nous a délivrés.
Oui, il est vraiment ressuscité !

Dm
F
Gm Bb

R. A toi, Jésus-Christ,
Gloire, puissance et honneur.
Tu nous as donné ta vie,
Notre Rédempteur,
Nous te glorifions,
Ton amour est éternel.
De toi, nous vivrons
Pour les siècles.

F
C
Gm
Bb C
F
C
Bb C
Bb F

2. Nous croyons en Jésus sauveur !
Elevé jusqu'au firmament,
Roi des rois, il est le tout puissant,
Il est Seigneur !
L'univers, tout lui est soumis,
Les enfers, les dominations,
Tout genou fléchira devant lui !
3. Nous croyons en Jésus sauveur !
Son Esprit inonde nos cœurs.
Il est là, jusqu'à la fin des temps,
Il est vivant !
Son amour vient nous fortifier.
En son nom, soyons des témoins,
Proclamons qu'il nous a libérés !

Dm
F
Gm C

34. Sauve ton peuple
R. Sauve ton peuple,
Accorde ta grâce,
Nous chanterons ta miséricorde
Sauve ton peuple,
Accorde ta grâce,
Allélu-Alléluia !

Am
Em
B Em
Am
Em
B Em

1. Bienheureux ceux qui prient et qui pleurent,
Ton amour vient consoler leurs cœurs.
Bienheureux les petits et les pauvres,
Le Royaume des Cieux est à eux !

B Em
Am B
B Em
Am B

2. Heureux ceux qui ont soif de justice,
Ils seront abreuvés de l'Esprit.
Bienheureux sont les cœurs doux, les cœurs purs,
Ils auront ta terre en héritage !
3. Bienheureux sont les artisans de Paix,
Ils seront appelés fils de Dieu.
Bienheureux ceux qui souffrent pour ton nom,
Tu les combleras de tes bienfaits !
35. Je veux te louer
R. Je veux te louer, ô mon Dieu,
À ton Nom, élever les mains.
Je veux te bénir, t'adorer, te chanter,
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

F Bb C Dm
Bb Gm C
F Bb C Dm
Bb C F

1. Dans le temple très saint de ta gloire,
Ô Seigneur, je te contemplerai.
Je verrai ta puissance infinie :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

Dm G A
Bb G A
FGA
Bb C F

2. Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur,
Pour le bien que tu as fait pour moi ?
En tout temps, en tout lieu, je dirai :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !
3. Je tiendrai mes promesses envers toi,
Devant tous, j'annoncerai ton nom.
Que ma vie toute entière te loue :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

36. Notre Père (Glorious)
Notre Père qui est aux Cieux
Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au Ciel

C
C
F C G Am
F C G Am
FGC

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
A ceux qui nous ont offensés

C
F C G Am
F C G Am
FGC

Ne laisse pas entrer en tentation
Mais délivre-nous du mal

Am Em F C
Dm Em G

Car c’est à toi qu’appartiennent
Le règne la puissance et la Gloire
Pour les siècles des siècles
Amen

CF
Am G F
Am G F G
C

Abba Père…

Am Em F C

37. Tu es là (Hopen)
S’il fallait que nous passions la porte
S’il fallait entrer dans ses parvis
Nous chanterions tes louanges
Unis pour te célébrer

Capo 1
F# B F#
F# B F#
B C# F#
B C# F#

EAE
EAE
ABE
ABE

F# B F#
F# B C#
D#m B C#
B C# F#

EAE
EAB
C#m A E
ABE

S’il fallait que nos voix se rassemblent
Si jamais nous devions chanter
Nous chanterions tes louanges
Unis pour te célébrer
Tu es là nous voulons t’acclamer
Dans la joie nous venons exulter
Plus que 2 ou 3 nous sommes des milliers
Un seul coeur pour adorer
S’il fallait que nos vie te ressemblent
S’il fallait par nos voix témoigner
Nous chanterions tes louanges
Unis pour te célébrer

38. Venez chantons notre Dieu

Capo 1

R. 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.

Eb
Gm
Ab Eb
Bb Eb
Eb Ab Bb Eb

D
F#m
GD
AD
DGAD

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.

Eb
Ab Bb Eb
Eb
Ab Bb Eb

D
GAD
D
GAD

2. Oui tous ensemble rejetons notre péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
5. Si nous croyons par lui nous sommes guéris,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
6. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Par son Esprit il est au milieu de nous,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

39. Pour tes merveilles
R. Pour tes merveilles,
Je veux chanter ton Nom
Proclamer combien, tu es bon !
De toi et de toi seul, Seigneur,
Dépend mon sort,
Ô mon roi, mon Dieu je t'adore.

A
Dm
CF
Gm
Dm
A Dm

1. Quand je t'appelle dans la détresse,
Sensible à mon cri tu t'abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse,
Contre ton sein me tient sans cesse.

A Dm
CF
Gm Dm
A Dm

2. À ta tendresse je m'abandonne,
Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ?
Pas de salut que tu n'accordes !
3. Je ne peux vivre qu'en ta présence,
Que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas Seigneur mon espérance :
À tout jamais je rendrai grâce.
40. Aujourd’hui s’est levée la lumière
R. Aujourd'hui s'est levée la lumière,
C'est la lumière du Seigneur,
Elle dépassera les frontières,
Elle habitera tous les cœurs.

F G Am
F G Am
F G Am
F G Am

1. Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu'elle éclate en cris de joie.
Au pays de la soif
L'eau a jailli et se répand.

C Dm G
C Dm G
F Em
Dm G

2. Vous verrez la gloire du Seigneur,
La splendeur de notre Dieu.
Dites aux cœurs affligés :
"Voici votre Dieu, soyez sans crainte".
3. C'est lui qui vient pour vous sauver,
Alors s'ouvriront vos cœurs,
À l'amour du Seigneur
Qui vient pour vous racheter.

41. Levons les yeux
R. Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !

D Em
AD
G F#m
Em A D

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l'Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !

AD
AD
G F#m
CGA

2. Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l'univers,
Il est la vie illuminant la nuit !
3. C'est par lui que fut créé le monde
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !
4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons !
5. Entendons l'appel de la sagesse,
L'Époux très saint nous invite à ses noces.
" Venez tous au banquet de l'Agneau,
Mangez ce pain et buvez de ce vin " !

42. The blessing

Capo 4

The Lord bless you and keep you
Make his face shine upon you
And be gracious to you
The lord turn His face towards you
And give you peace
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B/D# F#
G#m
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GD
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GDG

Amen
Amen, Amen
Amen
Amen, Amen

G#m E
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Em C
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May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family and your children
And their children and their children
May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family and your children
And their children and their children
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May his presence go before you
And behind you and beside you
All around you and within you
He is with you He is with you
In the morning, in the evening
In your coming and your going
In your weeping and rejoicing
He is for you He is for you
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E
B
F#
G#m
E
B
F#

He is for you (x8)

G#m D B F#

May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family and your children
And their children and their children
May His presence go before you
And behind you and beside you
All around you and within you
He is with you He is with you
In the morning, in the evening
In your coming and your going
In your weeping and rejoicing
He is for you He is for you
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43. Jamais rien n'arrêtera notre louange (Glorious)
Jamais rien n’arr tera notre louange nos cris de joie
Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira (bis)

A E F#m D
AED

1. Même si les montagnes s'écroulaient
Et que la peur nous terrassait
Nous tiendrons ferme dans notre foi
Son esprit nous guidera

A E F#m D
A E F#m D
A E F#m D
AED

2. Et dans le d sert de nos pens es
Lorsque tout semble s’effondrer
Une parole s’ l vera
Et J sus-Christ triomphera
3. Si notre cœur est dans la tristesse
R pondant ses propres lois
Entendons r sonner sa promesse
Nos larmes deviendront sa joie
44. Tu es grand Dieu Saint
Tu es grand, Dieu Saint, loué soit ton Nom!
Tu es grand, Dieu fort, et nous célébrons
Dieu de tendresse,
Ta miséricorde et ton amour !

Bb F Bb F
Bb F Bb F
Am Dm
Bb Gm Bb C

GDGD
GDGD
F#m Bm
G Em A

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Son amour est patient.
Il relève tous les accablés,
La bonté de Dieu est pour ses enfants.

Am Bb Dm
Bb C
Am Bb Dm
Bb C

F#m G Bm
GA
F#m G Bm
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2. Le Seigneur est fidèle en ses voies,
Ses paroles sont vraies.
Tous les peuples diront ses exploits,
Le Seigneur est juste en tout ce qu'il fait.
3. Le Seigneur m'a gardé du faux pas
Quand j'allais à la mort.
Je vivrai, je chanterai mon Roi,
Et j'annoncerai le Dieu Saint et fort.

é
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é

4. Comment rendre au Seigneur mon Sauveur
Tout le bien qu'il m'a fait?
En tout temps, mon Dieu, je te louerai,
Et je t'offrirai la joie de mon cœur.

é

Capo 3

45. Ô Jesus sauveur
Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d'amour,
Nous te bénissons, toi la source de vie !
Gloire à toi, Seigneur,
De ton sein jaillit le fleuve d'eau vive.

Em C D G
Am G C D
Em C
D G Am D G

1. Tu as pris nos pauvretés,
Fils de Dieu, tu t’es livré.
Si nous mourons
Avec toi nous vivrons !

Em D Em
C G Am B
Em D D/F# G
Am B

2. Sur la croix tu as versé
L’eau et le sang du salut.
“Qui boira l’eau de la vie
N’aura plus jamais soif. “
3. Tu es l'agneau immolé
Crucifié pour nos péchés.
De ton cœur blessé jaillit
Ton amour infini.
4. Venez tous vous qui peinez,
Moi je vous soulagerai.
Demeurez en mon amour,
Vous trouverez la paix.

46. Nous chantons ta gloire
Nous chantons ta gloire
Et nous te bénissons !
En toi notre espoir,
Seigneur, nous te louons
Vois tous tes enfants,
Unis par ce chant,
Ensemble exaltent ton nom !

G
D
Em
G
C
Em
Am C D

1. Dieu très saint, ta main nous bénit !
Ta lumière en nous resplendit.
Ton chemin nous sera connu.
Fais briller sur nous ton salut !

G Bm
Em C
Am Bm
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2. Que les peuples chantent leur joie.
Les nations chérissent ta loi.
Ils observent en tout tes décrets,
Dieu très bon et Prince de paix !
3. Sur la terre a germé le fruit,
Don de Dieu pour nous aujourd’hui,
Que tout homme adore ton nom,
Viens bénir toutes les nations !

47. Il s’est manifesté
R. Il s’est manifesté,
Nous l’avons rencontré,
Venez et voyez !
Venu pour nous sauver,
Il est ressuscité,
Jésus est le Seigneur !
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1. Nos yeux l’ont reconnu
Et nos mains l’ont touché,
Nous avons entendu
La parole de vie.

C Em
FG
CF
Dm E

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu,
Il a pris notre chair.
Jésus, le Fils de l’Homme
Nous conduit vers le Père.
3. Envoyé par le Père,
Consacré par l'Esprit,
Jésus est la lumière
Qui nous donne la vie.
4. Dieu nous a tant aimés
Qu’il a donné son Fils.
Non pas pour nous juger,
Mais pour nous racheter.
5. Il est venu chercher
La brebis égarée,
Jésus, le Bon Berger,
Vient pour nous libérer.
6. Celui qui croit en lui
A la vie éternelle.
Celui qui croit en lui
Marche dans la lumière.
7. Vous tous qui avez soif,
Approchez-vous de lui,
Ouvrez grand votre cœur,
Recevez son Esprit.

50.Esprit Saint en nos cœurs
Esprit Saint, en nos cœurs, tu descends, tu descends

DAGD

51. Nous t’adorons
Nous t'adorons, o Père dans ton temple,
Nous t'adorons en esprit et en vérité,
Tu habites nous louanges,
Nous t'adorons en esprit et en vérité.
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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
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52. Notre Dieu s’est fait homme
1. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie!
2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Eglise, l'Epouse qu'il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.
3 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour!
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
II se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.
5 - II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
II attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénudé d'arrogance, sous l'aspect de ce pain
II se donne en offrande pour demeurer en nous.
6 - Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui.
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53. A l’agneau de Dieu
1. Elevé à la droite de Dieu,
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux;
Les êtres crient autour de ton trône :
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A l'Agneau de Dieu soit la gloire,
A l'Agneau de Dieu la victoire,
A l'Agneau de Dieu soit le règne
Pour tous les siècles, amen.
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2. L'Esprit saint et l'épouse fidèle
Disent: "viens !" c'est leur coeur qui appelle.
Viens, ô Jésus, toi l'époux bien aimé;
Tous tes élus ne cessent de chanter:
3. Tous les peuples et toutes les nations,
D'un seul coeur avec les milliers d'anges,
Entonneront en l'honneur de son nom
Ce chant de gloire, avec force et louange:

54. Vous serez vraiment grands
Vous serez vraiment grands,
Dans la mesure où vous êtes petits,
vous serez alors grands dans l'amour
vous serez alors grands dans l'amour
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55. Mon père je m’abandonne à 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,
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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.
56. Prosternez-vous
Prosternez-vous devant votre Roi
Adorez-Le de tout votre cœur
Faites monter vers Sa majesté
Des chants de gloire pour votre Roi des Rois
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57. Céleste Jérusalem
Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l’Epouse de l’Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem.
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1. L’Agneau deviendra notre flambeau,
Nous nous passerons du soleil,
Il n’y aura plus jamais de nuit,
Dieu répandra sur nous sa lumière.
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2. Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines
Car l’ancien monde s’en est allé.
3. Et maintenant, voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu,
Soyez donc dans la joie vous les Cieux,
Il règnera sans fin dans les siècles.

58. Adorez-le
Adorez-le, bénissez-le !
Que la louange de vos chants le glorifie !
Adorez-le, bénissez-le !
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit !
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1 - Aujourd'hui, approchez-vous de Lui,
Présentez-lui l'offrande de vos vies !
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2-D'un seul coeur, louez votre Seigneur
Que son amour transforme vos vies

59. C’est par ta grâce
1. Tout mon être cherche,
D'où viendra le secours,
Mon secours est en Dieu,
Qui a créé les cieux.
De toute détresse,
Il vient me libérer,
Lui le Dieu fidèle
De toute éternité.
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C'est par ta grâce,
Que je peux m'approcher de toi,
C'est par ta grâce,
Que je suis racheté.
Tu fais de moi,
Une nouvelle création,
De la mort, tu m'as sauvé
Par ta résurrection.
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2. Tu connais mes craintes,
Tu connais mes pensées.
Avant que je naisse,
Tu m'avais appelé.
Toujours tu pardonnes,
D'un amour infini.
Ta miséricorde
Est un chemin de vie.

60. Viens souffle de Dieu viens
1. Viens, souffle de Dieu, viens !
Viens, hôte très doux.
Viens, souffle de Dieu, viens !
Sonde-nous, scrute-nous.
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Éclaire-nous, Esprit de Dieu,
Que brille la vérité.
Inonde-nous de ta clarté,
Viens nous transformer.
Esprit de Dieu, viens en nos cœurs !
Esprit de Dieu, viens en nos cœurs !
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2. Viens, souffle de Dieu, viens !
Viens, Maître en nos cœurs.
Viens, souffle de Dieu, viens !
Guide-nous, conduis-nous.
3. Viens, souffle de Dieu, viens !
Viens, flamme d'amour.
Viens, souffle de Dieu, viens !
Brûle-nous de ton feu !

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

62. Ne crains pas
Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.

Dm Bb F C
Dm Bb F C
Dm Bb F C
Dm Bb C Dm

Toi, mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi mon élu que je préfère à mon âme
Je mettrai en toi mon Esprit
Je te comblerai de mon Esprit.
Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère,
Il a prononcé mon nom.
C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire.
63. Esprit de lumière
1. Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos coeurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
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R. Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
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2. Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
Pont :
Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus (bis)
3. Donne-nous la charité
Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
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64. Viens Esprit très saint
Viens Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers.
Viens en nos cœurs, viens Esprit du Seigneur,
Viens nous t'attendons.
Viens Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers.
Viens et révèle nous les joies du royaume qui vient !
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1. Esprit de feu, souffle du Dieu très-Haut et donateur de vie,
Par ta puissance viens saisir nos cœurs, viens nous recréer.
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2. Toi qui connais les mystères de Dieu, Esprit de vérité,
Enseigne-nous, viens et demeure en nous, viens nous éclairer.
3. Force et douceur, amour et don de Dieu, emplis-nous de ta paix. Père des
pauvres Esprit consolateur, viens nous relever.
65. Viens Esprit Saint descend sur nous (chemin neuf)

Capo 2

Viens, Esprit Saint, descends sur nous
Comble-nous de ton amour
Que rayonne ta bont !
Viens, envoy du Dieu Tr s-Haut
Viens et fortifie nos corps
Et fais de nous ta demeure !
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Viens et embrase nos vies
Viens briller dans nos nuits
Toi le Consolateur !
Viens, Esprit de V rit
Viens purifier nos cœurs
Viens nous renouveler !
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66. Gloire à Toi, Esprit de feu
Gloire à Toi, je veux chanter pour Toi,
Esprit de feu, Seigneur,
Louange à Toi, Tu emplis l'univers,
Gloire à Toi, Alléluia !
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1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel
Un rayon de Ta lumière ;
Viens en moi, Seigneur ô Viens me visiter,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
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2. Esprit Saint, Toi le don du Très-Haut,
Souverain consolateur,
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
3. Esprit Saint, Viens purifier ma vie,
Lave ce qui est souillé.
Rends droit mon chemin, Garde-moi du péché,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
4. Esprit Saint, brasier de charité,
Viens changer mon cœur de pierre ;
Brûle-moi d'amour Toi l'Esprit d'unité,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
5. Esprit Saint, viens me donner la paix,
Prends ma vie, Embrase-moi.
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

67. Esprit Saint Ô viens
Viens, Esprit Saint
Répands sur notre terre
Le feu de ton amour
Et brûle en nous toujours

C G/B
Am Em
FC
Dm G

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 !
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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 !
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 !

68. Du sang de ton agneau (Exo)
Basse
1 - Envoie ton Esprit saint
Ton feu d'amour divin
Déploie ton coeur
Et viens nous sauver
Délivre-nous de nous
Délivre-nous de tout
Ce qui refuse en nous de t’aimer
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Du sang de ton Agneau
Déverse en nous le flot
Des abondantes eaux
De ton pardon
Viens inonder nos vies
Restaure-nous, guéris Ton Église
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2 - Reçois de nous Seigneur
Le chant de notre coeur
Du lieu où tu demeures
Réponds-nous
Par plus d'amour encore
Plus puissant et plus fort
Viens sanctifier ton corps, parle-nous
Du sang de ton Agneau
Déverse en nous le flot
Des abondantes eaux
De ton pardon
Viens inonder nos vies
Restaure-nous, guéris notre monde
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Seigneur

Eb Dm Eb Dm Eb F

69. Saint-Esprit (voici mon cœur)

Capo 3

Intro: Gm Eb Bb F

Em C G D

Viens Saint-Esprit, viens
Ouvre le ciel, descends sur nous
Viens Saint-Esprit, viens
Feu ternel, embrase-nous
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Viens Saint-Esprit, viens
Touche la terre, descends sur nous
Viens Saint-Esprit, viens
Amour du P re, embrase-nous
Sois le feu qui me gu rit
Sois l’amour qui me b nit
Voici mon cœur, voici mon cœur
Viens d verser ta tendresse
Au milieu de mes faiblesses
Je n’ai plus peur, je n’ai plus peur
Viens Saint-Esprit, viens
Fends l’atmosph re, descends sur nous
Viens Saint-Esprit, viens
De ta lumi re envahis-nous
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Une pluie de gu risons
Pour notre g n ration
Voici nos cœurs, Voici nos cœurs
Dans l’onction de ton esprit
Dans l’amour qui m’envahit
Je n’ai plus peur, je n’ai plus peur
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70. Glorificamus Te
1. Viens, Esprit de Dieu, et nous serons humbles et pauvres. A C#m D E
Viens nous apprêter à hériter de ton royaume.
DAGE
Viens nous fortifier dans la douleur et dans l’épreuve.
A C#m C# F#m E
Viens nous rassasier de ton eau vive.
Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus,
Glorificamus te !
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2. Viens, Esprit de Dieu, mettre ta paix dans la discorde.
Viens nous serons doux, nous obtiendrons miséricorde.
Viens et nous serons des artisans de paix sur terre.
Viens donner la joie, qui vient du Père.
3. Viens, Esprit de Dieu, et sanctifie nos sacrifices.
Viens nous soutenir dans nos combats pour la justice.
Viens, rends nos cœurs purs et nous verrons l’éclat du Père.
Viens, éclaire-nous de sa lumière.
Deo Patri sit Gloria
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit ac Paraclito
In saeculorum saecula
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Amen x4
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71. Esprit de sainteté (canon)
Esprit de sainteté viens combler nos cœurs.
Tout au fond de nos vies, révèle ta puissance.
Esprit de sainteté viens combler nos cœurs,
Chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur.
Tu es la lumière qui vient nous éclairer,
Le libérateur qui vient nous délivrer.
Le consolateur, esprit de vérité,
En toi l’espérance et la fidélité !
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72. Abba Père (Collectif Cieux Ouverts)
Bien avant le chant qui cr a l’univers,
Bien avant l’Esprit qui planait sur la Terre
Bien avant que tu me formes de la poussi re,
Tu r vais du jour o Tu pourrais m’aimer
Bien avant les premiers battements de mon cœur,
Bien avant que je m’ veille Ta douceur
Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs,
Tu r vais du jour o je pourrais t’aimer (bis)
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Abba P re, je suis
Abba P re, je suis
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toi, Abba P re, je suis
toi, Abba P re, je suis

toi
toi

Bien avant que J sus marche sur la terre,
bien avant le Fils qui nous montre le P re
Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts,
tu r vais du jour o Tu pourrais m’aimer
Bien avant que mon p ch brise Ton cœur,
bien avant que coulent le sang et la sueur
Bien avant les clous, le froid, et la douleur,
Tu r vais du jour o je pourrais t’aimer (bis)
Abba P re, je suis merveill ,
saisi par l’immensit de Ton amour pour moi
Abba P re, si grande est ta tendresse
Ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans Tes bras
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73. Grain de blé
Grain de blé qui tombe en terre
Si tu ne meurs pas
Tu resteras solitaire
Ne tomberas pas
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è

è
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Qui à Jésus s’abandonne
Trouve la vraie vie
Heureux l’homme qui se donne
Il sera béni

74. Jésus, 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.
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75. Jésus, Jésus
Jésus, Jésus
Jésus, Jésus
Jésus, Jésus
Jésus, Jésus
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76. Moi si j’avais commis tous les crimes possibles
1. Moi, si j’avais commis, tous les crimes possibles,
Je garderais toujours la même confiance,
Car je sais bien que cette multitude d’offenses,
N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent.
N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent.
2. Oui, j’ai besoin d’un coeur, tout brûlant de tendresse,
Qui reste mon appui, et sans aucun retour,
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (bis)
3. Non, je n’ai pu trouver, nulle autre créature,
Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature
Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. (bis)
4. Je ne sais que trop bien que toutes nos justices
N’ont devant ton regard pas la moindre valeur
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices
Oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin coeur. (bis)
5. Non, tu n’as pas trouvé créature sans tache
Au milieu des éclairs tu nous donnas ta loi
Et dans ton Coeur Sacré ô Jésus je me cache
Non, je ne tremble pas car ma vertu c’est toi. (bis)
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77. Je n'ai d'autre désir
1. 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.
2 - 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.
3 - 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.
4 - 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.
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80. Tu as porté celui qui porte tout
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 !
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1. Par amour, ton Dieu t'a choisie,
Vierge bénie.
Le Seigneur exulte pour toi,
Tu es sa joie !
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2. Tu accueilles, servante de Dieu,
L'ange des Cieux.
La promesse en toi s'accomplit :
Tu as dit ' oui '!
3. L'Esprit Saint est venu sur toi,
Élue du Roi.
Tu nous donnes l'Emmanuel,
Ève 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'a accueillie
Auprès de lui.
Tu deviens, joie de l'Éternel,
Reine du Ciel !

81. Totus tuus
Totus tuus
Maria !
Gratia plena,
Dominus tecum !
Totus tuus,
Ora pro nobis,
Maria, Maria.
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82. Regarde l'étoile

Am F Dm E

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 !
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 :
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 :
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.
CODA
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.
83. Je te salue Marie (Glorious)
Je te salue Marie, comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi
Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes
Et Jésus le fruit de tes entrailles est béni
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Sainte Marie, Mère de Dieu
Ô prie pour nous, pauvres pêcheurs
Dès maintenant et jusqu’à l’heure
De notre mort, Amen
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Ave Maria, ave Maria
Ave Maria, Ave Maria

Am F C G

84. Réjouis-toi Marie
Réjouis-toi, Marie comblée de grâces,
Le Seigneur est avec toi
Tu es bénie entre toutes les femmes
Et Jésus le fruit de ton sein est béni

Gm Eb
Bb F
Gm Eb
Bb F

Sainte Marie, ô mère de Dieu prie pour nous
Pauvres pêcheurs
Dès maintenant, et à l’heure de la mort
Amen

Eb F Gm
F
Eb F Gm
D

85. Ô Mère bien aimée
Ô Mère bien aimée
Malgré ma petitesse
Comme toi, je possède en moi
Le Tout-Puissant
Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse
Le trésor de la mère appartient à l’enfant

D Em
AD
D/F# G
AD
D Em A D
DGAD

Et je suis ton enfant
Ô ma Mère chérie
Tes vertus, ton amour
Ne sont-ils pas à moi?

GD
AD
GD
AD

Aussi lorsqu'en mon coeur
Descend la blanche Hostie
Jésus, ton doux agneau
Croit reposer en toi

D Em
AD
D/F# G
AD

86. Ô mère apprends-nous le chemin
1. Ô Mère des élus
Tu as rendu visible
L'étroit chemin du Ciel
Et tu me fais sentir,
Qu'il n'est pas impossible,
De marcher sur tes pas ô Marie.

Em Bm
Am D
CDGB
Em Bm
Am D
C Bm Em

R. Ô Marie, apprends-nous
Le chemin qui mène au ciel.

CD
C Bm Em

2. Ô Vierge immaculée,
Ton cœur est le modèle
De la virginité ,
Humble et douce vallée
Tu reçois en ton âme
L'océan infini de l'amour.

6. Point de ravissements,
De miracles ou d'extases,
N'embellissent ta vie.
Ô Reine des élus,
C'est par la voie commune
Que tu veux nous guider vers les cieux.

3. Ô Servante de Dieu
Tu le ravis sans cesse
Par ton humilité ,
Alors l'Esprit d'amour
Te couvre de son ombre
Et le Fils en ton sein a pris chair.

7. Ô Reine des martyrs
Un glaive de souffrance
A transpercé ton cœur !
Debout près de la croix
Dans un profond silence,
Tu prodigues pour nous ta douleur.

4. Sainte Mère de Dieu
De divines louanges
Jaillissent de ton cœur ,
Tes paroles d'amour
Sont de mystiques roses
Qui embaument les siècles à venir.

8. Refuge des pêcheurs,
Avec tant de tendresse,
Tu restes notre appui.
Aimer c'est tout donner
Et se donner soi-même
Ton secret le voici, ô Marie

5. En méditant ta vie
Dans le Saint Évangile,
J'ose approcher de toi !
Me croire ton enfant
Ne m'est pas difficile
Car je vois que tu souffres avec moi.

9. En attendant le Ciel
Dans la joie et la peine,
Je veux vivre avec toi.
Ton regard maternel
Bannit toutes mes craintes,
Me découvre les voies de l'amour.

101. Changer le monde
Nous sommes le sel de la Terre,
Tu nous l'as dit, nous sommes la lumière du monde .
Nous voulons crier à tous nos frères
Le feu d'amour dont tu nous inondes.

D
A
Bm
GA

Nous sommes le sel de la Terre,
Tu nous l'as dit, nous sommes la lumière du monde.
Tu nous envoies, au nom du Père,
Par ta grâce, changer le monde.

D
A
Bm
GAD

1. Malheur à moi si je ne dis pas l'Evangile.
Aide-moi Seigneur à témoigner.
Proclamer la Parole de ville en ville.
Annoncer le Christ ressuscité.

D
A/C#
Bm
A

Donne-moi le feu de ton Esprit.
Répands sur nous l'eau vive de ton côté.
Je veux chanter le don de ta vie.
Je proclamerai que tu es mon berger.

F#
Bm
Em
A

2. Mets en nous la force de l'Esprit.
Donne nous le courage des apôtres.
Fais de nous des défenseurs de la vie.
Que toujours nous nous tournions vers les autres.
Envoie nous aux périphéries.
Annoncer le pardon de Jésus Christ.
Donne-nous Seigneur les paroles.
Qui réconfortent et qui consolent.

102. Tu es la lumière

Capo 2

Je laisse derrière
Le petit confort de ma vie.
Je me débarrasse, en arrière,
de tout ce qui me lie.
Je marche tout le jour,
J'ai soif de ton amour.
Je te supplie, je prie,
Seigneur me voici.

F#m D
Bm E
F#m D
Bm E
F#m D
Bm E
F#m D
Bm E

Em C
Am B
Em C
Am B
Em C
Am B
Em C
Am D

Tu es la lumière, Jésus,
Tu es la vie.
Tu es mon roc, mon Dieu,
La source de ma joie.

AD
AE
F#m D
Bm E

GC
GD
Em C
Am D

Je veux te suivre, Jésus,
Envoie ton Esprit.
Je me donne à toi, mon Dieu,
Mon Seigneur et mon Roi.

AD
AE
F#m D
Bm E

GC
GD
Em C
Am D

2. J’avance pas à pas, je veux porter ta croix.
Je te donne mes misères, j'abandonne à ma prière.
Je prie aussi pour mes ennemis.
Pardonne-moi, donne-moi la foi.
Ô Seigneur que je croie.
3. Je monte vers toi, je gravis chaque pas.
J'ai confiance en toi, tu es mon espérance.
Tu m'as pardonné, je ne crains pas, tu m'as libéré.
Tu nous as tant aimés, tu es ma joie pour l’éternité.

1. Au matin du troisi me jour,
Marie Madeleine la premi re
Vit le miracle du Seigneur,
Comme l'avaient dit les proph tes.
« Qui cherchez-vous parmi les morts,
Ne soyez donc pas effray es
Croyez le il est vivant !
Allez l'annoncez au monde entier ! »

GC
GD
Em C
Am D
GC
GD
Em C
Am F D

veillez-vous !
Voici qu'il vient celui qui est !
Ressuscit !
D'entre les morts, il l'avait dit !
Mais ne soyons plus en peine,
Christ a rachet nos p ch s,
Vivant maintenant Il r gne,
Il est vivant All luia !

GC
Em D
GC
Em D
Bm C
Am D
Bm C
Am F D

2. Sur la route de d'Emma s,
Les disciples le rencontr rent.
R v lant les critures,
A leur cœur tellement amers,
Mais la fraction du pain,
Aussit t leurs yeux s'ouvrirent
Tout br lants ils s'en retourn rent,
Pour t moigner et pour proclamer !
3. Enferm s double tour,
Ils taient tous rassembl s.
Thomas tait parmi eux, `
Il n’avait pas vu le Messie.
Soudain J sus tait l :
« Mets ta main dans mon c t .
Heureux qui croit sans avoir vu »,
Sur toutes les places exultez !
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è

é
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é

è
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A D F#m E
C#m D Bm E
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é

é
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103. veillez-vous !

AD
AE
F#m D
Bm E
AD
AE
F#m D
Bm G E

Capo 3

1 - Je prie pour les hommes,
Je prie pour les femmes,
Je prie pour les enfants,
pour le repos des mes.
Je prie pour les miens,
je prie pour ceux que j’aime,
Je prie pour les autres aussi
que le P re les soutienne.

Gm
Eb
F
Gm
Gm
Eb
F
Gm

Em
C
D
Em
Em
C
D
Em

Je prie pour ces gens
que je ne connais pas.
Je prie aussi pour ceux
que je n’aime pas.
Je prie pour la France,
je prie pour le monde,
Et je prie aussi pour toi.

Cm
Bb
D
Gm
Eb
Gm/D
Eb D Gm

Am
G
B
Em
C
Em
C B Em

mon Dieu
Ecoute mes pri res.
Seigneur,
Re ois mes requ tes.
Mon Dieu,
En Toi j’esp re,
Mais toujours
Que ta volont soit faite.

Gm Eb
F Gm
Gm Eb
F Gm
Cm Bb
D Gm
Eb Gm/D
D Gm

Em C
D Em
Em C
D Em
Am G
B Em
C Em/B
B Em

2 - Je prie pour les jeunes,
Je prie pour leurs projets,
Je prie pour que Dieu
Eclaire leurs vies.
Je prie pour mes parents,
Je leur rends gr ce
De m’avoir donn la vie.
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Je prie pour les pr tres,
Les Ev ques les diacres,
Leur sacerdoce pour la Gloire de Dieu.
Je prie pour la France,
Je prie pour le monde,
Et je prie aussi pour toi

ç

Ô

Ô

Ô

104. Je prie

105. Viens me relever
Viens me visiter dans mon péché dans la nuit,
viens me relever.
Viens me sanctifier, je te donne toute ma vie,
car tu m'as délivré.
Roi d'humilité, tu m'as sauvé,
et c'est ainsi que je peux chanter.

DG
Bm A
DG
Bm A
Em
A

1. Créé par ta main, à ton image tu nous as fait.
Créature admirable, nous avons pourtant péché.
Mais plein de bonté et plein d'amour,
cela ne peut compter à tes yeux.

Bm G D A
Bm G D A
Em
A

2. Nous étions loin de toi et tu nous as envoyé ton fils
Pour nous sauver de la mort, et nous l'avons crucifié.
Dieu plein de tendresse et glorieux,
tu règnes toujours dans les Cieux.
3. Des ténèbres, malheureux, nous implorons ton pardon.
Tu nous en fait don comme preuve de ton amour infini.
Donne-moi la force, ô mon Seigneur,
de ne pas m'égarer loin de toi.

106. J’ai confiance en toi
Mon doux Jésus, Vérité éternelle,
J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi.
Ô mon Seigneur, j'accepte tout pour toi,
J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi.

Capo 4
B
G#m
C#m
E F#

G
Em
Am
CD

Je désire tout entier me transformer
En ton insondable miséricorde.
Passe par mon âme et mon cœur
Pour mon prochain.
Je veux être un reflet de toi.

E B F# G#m
E B F#
EB
D# G#m
E F#

C G D Em
CGD
CG
B Em
CD

Je désire tout entier me transformer
En ton insondable miséricorde.
Passe par mon âme et mon cœur
Pour mon prochain.
Je veux être un reflet de toi.

E B F# G#m
E B F#
EB
D# G#m
E F# B

C G D Em
CGD
CG
B Em
CDG

Vivante Hostie, mon unique force,
J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi.
Amour éternel, abîme de miséricorde,
J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi.

Que notre misère ne retienne pas ton flot d'amour,
J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi.
Ô mon Seigneur, océan de miséricorde,
J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi.
Ô Trine sainteté, unique Divinité,
J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi.
Amour de Dieu, source vive,
J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi.
107. Esprit Saint, inspirez-moi

CG
Dm Am
FC
Dm G C

(D A)
(Em Bm)
(G D)
(Em A D)

é

Avec J sus, b nissez-moi.
De tout mal, toute illusion,
De tout danger, pr servez-moi.
Amen !

é

(D A)
(Em Bm)
(G D)
(Em A)

è

CG
Dm Am
FC
Dm G

é

Esprit Saint, inspirez-moi.
Amour de Dieu, consumez-moi.
Au vrai chemin, conduisez-moi.
Marie ma m re, regardez-moi.

108. Ô mon Dieu
Ô mon Dieu, en entier je me livre.
Que ma vie, outil de tes desseins,
Te serve toujours, brille de Ton amour,
A jamais je veux tre Toi.

G Bm C D
G Bm C D
C D B Em
Am D G

En cette hostie, humble et si petite,
Tu t’humilies pour moi aujourd’hui.
Ta pr sence, si grande et si simple,
De mon Dieu qui se rend accessible.

Em Bm
CDG
Em Bm
C Am D

Humble p cheur, je me prosterne,
Je te demande ta mis ricorde.
Pardonn , lav de tout p ch ,
Oh mon Dieu je te rends gr ce.
Dans Ta gloire tu apparais,
Rempli de l’Amour du P re.
De blancheur clatante, au milieu des ap tres,
Tu te r v les au monde.
A nous tes disciples pr sents dans le monde,
Tu donnes le souffle de vie.
Pour annoncer tous l’Evangile,
Partout la Bonne Nouvelle.
109. Pour tant de gr ces

Capo 3

Pour tant de gr ces,
Pour tant de tendresse,
Pour tant d’amour,
O mon Dieu,

Bb F
Gm Dm
Eb Bb
Cm F

GD
Em Bm
CG
Am D

Pour tant de bont ,
Pour tant d’all gresse,
O mon Dieu,
Merci !

Bb F
Gm Dm
Eb F
Bb

GD
Em Bm
CD
G

Nous te b nissons,
Nous te rendons gr ce
Pour ton immense gloire.
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O Roi du Ciel,
P re tout puissant,
O Mon Dieu,
Merci !

110. Un fils nous est donné
Soit sans crainte Marie,
Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que tu vas concevoir un fils.
Tu lui donneras le nom de Jésus.
Il sera appelé fils de Dieu.
Noël ! Un sauveur nous est né !
Noël ! Un fils nous est donné ! Alleluia !
Tous les anges, chantez et clamez :
Jubilate ! Jubilate Deo !
Suivant l'étoile, ils sont venus se prosterner.
Dans la mangeoire, un nouveau né emmaillotté.
C'est Jésus, c'est Jésus le fils de Dieu,
Emmanuel, Dieu avec nous.
A Bethléem, le fils de Dieu s'est incarné.
Parmi nous, il est venu pour nous sauver.
Humble et pauvre, hors de chez lui,
Comme l'avaient prédit les prophètes.

D F#m G A

111. Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
au plus haut des cieux!

C
FC

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire,

F G Am
F G Am
F G Am
DG

Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.

112. Bienheureux
Bienheureux les pauvres en esprit,
Le Royaume des Cieux est eux.
Bienheureux, bienheureux les doux,
Ils recevront la terre en h ritage.
Bienheureux les afflig s,
Ils seront consol s.
Bienheureux les affam s de justice,
Ils seront rassasi s.

CFC
Am F G
Am Em
FG
Am Em
FC
Dm C/E
FG

Alleluia ! All luia ! All luia ! Soyez dans la joie !
Jubilez ! Chantez ! Exaltez le Seigneur Roi des Rois !
Si l’on vous insulte, si l’on vous pers cute,
Si l'on vous dit du mal cause de moi
Soyez dans l'all gresse,
All luia!

C F Am G
C F Am G
Em F
G Am
Dm Em
FGC

Bienheureux les mis ricordieux,
Ils obtiendront mis ricorde.
Bienheureux, bienheureux les cœurs purs,
Ils verront Dieu.
Bienheureux les artisans de paix,
Ils seront appel s fils de Dieu.
Bienheureux les maltrait s pour la justice,
Le Royaume des Cieux est eux.
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Je vous ai choisis,
Vous tes mes disciples.
Croyez en l’amour, Croyez en moi.
J'ai pris vos p ch s,
Je suis ressuscit .
Bient t vous me verrez, dans la Gloire.

F C/E
Dm C
F C/E G
F C/E
Dm C
F C/E G

113. Louez-le au son des guitares
1. Louez Dieu dans son temple saint,
Dans le séjour de sa puissance!
Louez-le pour ses hauts faits,
Selon l'immensité de sa grandeur !

G C B Em
CGD
C G/D B/D# Em
C Am D

Alléluia alléluia!
Il nous a libéré du péché!
Alléluia alléluia!
Gloire à Dieu pour l'éternité!

C G B Em
CGD
C G B Em
CDG

Louez-le au son des instruments,
De vos amplis et vos guitares!
Dans vos danses et tambourins,
Louez-le à pleine voix!
Louez-le de vos cymbales,
De vos cymbales retentissantes!
Que tout ce qui respire loue le Seigneur,
Dans sa grandeur alleluia!

201. Puissant
1 - Souverain, tout puissant, Roi élevé
Le Dieu créateur, le divin sauveur du monde.
Par la Croix, par Ton fils, son sang versé,
À l’humanité, tu as redonné ta vie.

CG
Dm F
CG
Dm F

Que nos lèvres chantent à tout jamais,
Que nos cœurs reçoivent ce don,
Ton amour infini, ta puissance, je proclamerai à jamais :
Seigneur dans ta main oui je veux vivre,
Car tu es puissant, tu es ma vie;
Je suis faible, mais toi tu me tires,
M’élèves à ton amour infini! (bis) !

Am G
CF
Am G C F G
C G/E
Am F
C G/E
Am F

2 - Quand je vois tes œuvres, et ta création,
Je m’émerveille, et je loue ton nom sans fin.
Que partout, que par toutes les nations,
Nous sachions t’aimer et que nous levions les mains

202. Les dix commandements de la joie
La joie à Dieu tu demanderas,
Chaque matin fidèlement.
Calme et sourire tu montreras,
Même en cas de désagrément.

D G/D D
D G/D D
D D/G D
GAD

En ton coeur, tu te rediras:
« Dieu qui m’aime est toujours présent ».
Sans cesse tu t’appliqueras
A voir le bon côté des gens.

GA
F#m Bm
G D/F#
GAD

Chaque jour que Dieu fera,
A toute heure scrupuleusement,
Ainsi tu observeras
De la joie les 10 commandements!

G D/F#
A Bm
G D/F#
AD
B

La tristesse tu banniras,
De toi impitoyablement.
Plainte et critique tu éviteras;
Il n’est rien de plus déprimant.

E E/A E
E E/A E
E E/A E
ABE

A ton travail tu t’emploieras,
D’un coeur joyeux allègrement.
Aux visiteurs tu réserveras
Un accueil toujours bienveillant.

AB
G#m C#m
A E/G#
ABE

Chaque jour que Dieu fera,
A toute heure scrupuleusement,
Ainsi tu observeras
De la joie les 10 commandements!

A E/G#
B C#m
A E/G#
BE

Les souffrants tu réconforteras,
En t’oubliant totalement.
En répandant partout la joie,
Tu l’auras pour toi sûrement.

AB
G#m/C C#m
A E/G#
AB

203. Apprends-moi
J’ai confiance en toi
J’ai confiance en toi
J’ai confiance en toi
J’ai confiance en toi

CD
Em G/B
CD
G

1/ Apprends-moi à mieux te prier, O mon Dieu,
A penser à toi dans la journée.
Apprends-moi à mieux te louer, O mon Dieu,
Élever ma voix te remercier.

G D Em C
G D Em C
G D Em C
G D EmC

Comme l'aveugle guéri,
Comme le nouveau converti,
Élevons nos mains plus haut!

CD
Em
C

Donne-moi la joie mon Dieu mon Roi,
La vraie joie qui est en Toi,
Pour Te louer, Te chanter, t’adorer.
Donne-moi la foi mon Dieu mon Roi,
À déplacer les montagnes,
A accomplir des miracles,
J'ai confiance en toi!

GD
Em C
G D Em
GD
Em C
Am D
C G/B D/A G
Am Em G D

2/ Apprends-moi à ne pas juger, O mon Dieu,
A avoir un regard bienveillant.
Apprends-moi à me détacher, O mon Dieu,
Des faux plaisirs et des écrans.
3/ Apprends-moi à mieux T’écouter, O mon Dieu,
Pour savoir quelle est ma vocation.
Apprends-moi à mieux accepter, O mon Dieu,
Mes limites et mes imperfections.
4/ Apprends-moi à parler de Toi,O mon Dieu,
A ceux qui ne Te connaissent pas.
Apprends-moi à développer, O mon Dieu,
Tous les talents que tu m'a donnés.

204. Entre dans mon coeur

Capo 3

Entre dans mon coeur, Seigneur.
Entre dans ma vie, aujourd’hui.
N'écoute pas mes peurs, ma tiédeur.
Je te donne ma vie, ici.

F Am
Bb C
F Am
Bb C

D F#m
GA
D F#m
GA

Fais de moi maintenant, à cet instant.
L'un de tes amis pour la vie.
Je sais que tu m'attends, tu m’attends.
En tes mains je confie mon esprit.

Dm Am
Bb F
Dm Am
Bb C

Bm F#m
GD
Bm F#m
GA

Bb C Dm
Gm A
Bb C Dm
Gm A

G A Bm
Em F#
G A Bm
Em F#

Bb C
A/C# Dm
Bb C
A/C# Dm

GA
F#/A# Bm
GA
F#/A# Bm

Entre dans mon coeur, Seigneur.
Entre dans ma vie, aujourd'hui
N'écoute pas mes peurs, ma tiédeur.
Je te donne ma vie, ici.
Donne-moi conscience de ta présence.
Donne-moi la foi, ô mon Roi
Abolis la distance, ma résistance.
Ouvre-moi à toi, à ta joie.
Je m'abandonne à toi,
Quoi que tu fasses de moi,
Je m'abandonne à toi,
Que ta volonté se fasse en moi!
Entre dans mon cœur, Seigneur.
Entre dans ma vie, aujourd’hui.
N'écoute pas mes peurs, ma tiédeur.
Je te donne ma vie, ici.
Donne-moi la sagesse, la science.
Donne moi la force, l’intelligence.
Donne moi la piété, le sens.
De ta grandeur la conscience. Esprit Saint!
Ref
Et quand viendra le jour de ton retour,
Je veux voir ton amour pour toujours.
À jamais près de toi, accueille-moi,
Donne-moi de te voir dans ta gloire.

205. Tes chemins Seigneur sont amour et vérité
Am F C G
Tes chemins Seigneur
Sont amour et Vérité
Pour qui garde ton Alliance!
Seigneur enseigne-moi tes voies,
Fais moi connaît ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
Car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-moi Seigneur ta tendresse,
Ton amour qui est de toujours,
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
En raison de ta bonté Seigneur.
Il est droit, il est bon le Seigneur,
Lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
Il enseigne aux humbles son chemin.

206. Que ta volonté soit faite

Capo 2

Intro: A E

GD

1 - Notre Père notre Dieu,
Notre Seigneur des Cieux,
Que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne de gloire
Arrive sur la terre,
Que tous les saints chantent ton nom.

A D/A
AE
F#m E D
A D/A
AE
F#m E D

G C/G
GD
Em D C
G C/G
GD
Em D C

Nous nous mettons à genoux devant toi,
Nous te supplions d’entendre nos voix,
Nous te présentons Seigneur
Nos prières nos requêtes,
Mais que ta volonté soit faite!

F#m E D
F#m E D
F#m E/G#
A
D C#

Em D C
Em D C
Em D/F#
G
CB

2 - Donne-nous aujourd’hui
Par ta grâce
Notre pain de ce jour.
Pardonne-nous
Comme nous pardonnons
A ceux qui nous ont fait du mal.
3 - Ne nous laisse pas entrer
En tentation
Et délivre-nous du mal.
Car c’est à toi que sont
Pour l’éternité
Le règne, la puissance et la gloire.
207. Viens Esprit Saint

Capo 2

Ô Viens Esprit Saint,
Envoie sur nous ton feu.
Répands sur nous tes dons,
Affermis-nous et conduis-nous.

AE
B C#m
AE
BE

GD
A Bm
GD
AD

Pont :
Ô viens Esprit Saint,
Viens nous brûler, viens nous porter.
Ô viens Esprit Saint en nos cœurs.
Ô Esprit Saint,
viens dans nos vies,
Renouvelle-nous, purifie-nous,
Sois le Souffle, sois la Force,
sois l’Esprit de Sagesse et d’Amour.
Purifie nos cœurs.

F#m C#m
B F#m
AEB
F#m C#m
B F#m
AEB
F#m C#m
B F#m
AEB

Em Bm
A Em
GDA
Em Bm
A Em
GDA
Em Bm
A Em
GDA

208. Prière des fiancés

Capo 2

Vous m’avez présenté
Celui (celle) que mon coeur aime
Vous qui le(la) connaissez
Vous qui déjà l’aimiez
Merci pour ce don,
Une joie profonde
Me rend semblable à vous qui êtes amour

A F#m
DE
A F#m
DE
DE
A E F#m
DEA

G Em
CD
G Em
CD
CD
G D Em
CDG

1 - Apprenez-moi toute la beauté
De ce trésor
Que vous mettez dans mon coeur
Nous conduisant sur un chemin nouveau

DEA
DE
A F#m
Bm D E

CDG
CD
G D Em
Am C D

3. Je vous prie Seigneur pour elle qui
A mis l’espoir de son avenir en moi
Rendez-moi digne d’elle pour vis desseins
3. Préparez-nous ô doux Jésus
A la grandeur de notre mariage
Sanctifiez-nous dans notre vocation
209. Pénitence

Capo 5

Mon Dieu, j’ai un très grand regret
De vous avoir offensé,
Parce que vous êtes infiniment bon,
Et infiniment aimable,
Et que le péché vous déplaît. (x2)

Dm Gm
Dm Gm
CF
A Dm
Gm A Dm

Am Dm
Am Dm
GC
E Am
Dm E Am

Je prends la ferme résolution,
Avec le secours de votre saint grâce,
De ne plus vous offenser
Et de faire pénitence.
Amen!

FC
FC
A Dm
Bb C F
Bb C F

CG
CG
E Am
FGC
FGC

210. Fais de moi

Capo 2

Intro

AE

GD

Partout, là où est la haine,
Que je mette l’amour.
Toujours, là où est l'offense,
Que je mette le pardon.
Partout où est la discorde,
Que je mette l’union.
Toujours, là où est l’erreur,
Que je mette la vérité.

D E F#m
D E F#m
D E F#m
D E F#m
D E F#m
D E F#m
D E F#m
Bm E

C D Em
C D Em
C D Em
C D Em
C D Em
C D Em
C D Em
Am D

Ô mon Dieu, fais de moi
Un instrument de ta paix.
Ô Seigneur, donne-moi
De répandre ton amour.

AE
F#m E D
AE
F#m E D

GD
Em D C
GD
Em D C

Que je ne cherche pas à être consolé
Mais moi-même à consoler,
A être compris qu’à comprendre,
A être aimé qu’à aimer. (Bis)

Bm A/C#
DE
Bm A/C#
DE

Am G/B
CD
Am G/B
CD

Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
C’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
C’est en pardonnant qu’on est pardonné,
C’est en mourant qu’on ressuscite
A l’éternelle vie!

D A/C#
D A/C#
D A/C#
D A/C#
DE

C G/B
C G/B
C G/B
C G/B
CD

Partout, là où est le doute,
Que je mette la foi.
Toujours, là où est le désespoir,
Que je mette l’espérance.
Partout, où sont les ténèbres,
Que je mette la lumière.
Toujours, là où est la tristesse,
Que je mette la joie.
Refrain

211. Esprit Saint viens en nos coeurs
Bm F#m G A
Esprit Saint, viens en nos coeurs,
Viens au secours de nos faiblesses.
Esprit Saint Consolateur,
Emplis de nous de joie, de ton allégresse.
Père des démunis,
Dispensateur des dons,
Hôte de nos esprits,
Adoucissante onde,
Dans le labeur, le repos,
Dans la fièvre, la fraicheur,
Dans les pleurs, le réconfort,
Bienheureuse lueur.
Viens remplir à l’intime
Le coeur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine
Pas de vie éternelle.
Lave le souillé,
Inonde l’aride,
Guéris ce qui est blessé,
Rend souple le raide.
Réchauffe ce qui est froid,
Rend droit ce qui est faussé,
A ceux qui ont la foi,
Donne tes dons sacrés.
Donne mérite et vertu.
Donne à la fin le salut.
Donne ta joie
Eternelle!

Capo 2
Am Em F G

212. Je vous salue Marie

Capo 3

Je vous salue Marie,
Comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles
Est béni.

Gm Eb
Bb F
Gm Eb
Bb F
Cm D
Gm

Em C
GD
Em C
GD
Am B
Em

Sainte Marie,
Mère de Dieu, priez pour nous,
Pauvres pécheurs, maintenant,
Et à l’heure de la mort.

Bb
F
Eb F
Bb D

G
D
CD
GB

Alleluia
Alleluia alleluia
Alleluia
Amen

Bb
F
Eb D
Gm

G
D
CB
Em

301. Aimons-nous
Aimons-nous les uns les autres
Rivalisons de charité
De Jésus soyons les apôtres
Aimons-nous à tout donner!

E A/E E
EAB
C#m B/D# E
AB

Viens, viens avec nous
Rencontrer le Christ ressuscité
Viens accueillir son amour
Il nous l’a donné pour l’éternité!

E A/E E
EAB
C#m B/D# E
AB

1. Laissons tomber nos rancœurs
Acceptons de nous pardonner
Offrons le chemin de notre cœur
Donnons-nous des torrents de bonté

A E/G#
B C#m
G# C#m
BE

Partageons en abondance
L’amour qu’il nous a donné
Débordons de bienveillance
Aimons-nous comme il nous a aimés

G# C#m
B/D# E
F#m E/G#
AB

2. Confions-lui nos misères
Demandons-lui de les porter
De nous pardonner au nom du Père
Du mal que nous avons fait
Laissons-le mener nos existences
Prions-le de nous guider
Demandons à la Providence
De sa grâce nous inonder
3. Vivons dans la ferveur de l’Esprit
Témoignons de notre foi
Célébrons le don de la vie
Soyons des artisans de joie
Venez, adorons le Sauveur
Venez, accourons par milliers
Laissons crier la joie de nos cœurs
Exultons le Christ ressuscité

302. Éternel est son amour
1. Rendez grâce au Seigneur car il est bon,
Eternel est son amour!
Rendez grâce au Seigneur le Seigneur des seigneurs,
Eternel est son amour !
Il a fait le ciel la terre et les eaux,
Eternel est son amour !
Parole éternelle, lui le Très Haut
Eternel est son amour !

A D/A A A/D
ADE
A D/A A A/D
ADE
A D/A A A/D
ADE
A D/A A A/D
ADE

Je te loue Seigneur
Je te bénis toi mon Roi!
Tu est doux et humble de cœur
Par ta Croix tu es l’amour!

DA
E F#m
DA
DEA

2. Célébrez-le il est la lumière,
Eternel est son amour !
Il a fait les étoiles, tout l’univers,
Eternel est son amour !
Vous tous les anges,
Tous les Saints du Ciel
Éternel est son amour!
Chantez sa louange, chantez ses merveilles
Eternel est son amour!
3. Louez-le chantez sa gloire
Éternel est son amour
Exaltez-le célébrez sa victoire
Éternel est son amour
Adorez-le, éclatez de joie
Éternel est son amour
Alléluia Alléluia!
Éternel est son amour

303. Jésus
Jésus (x4)
Jésus je t’aime!
1. Toi mon Roi, mon Sauveur
Source de ma joie, mon libérateur
Je veux proclamer, célébrer ta victoire
T’adorer, dans ta gloire
2. Ô Seigneur vers qui d’autre me tourner
Toi seul a les paroles de la vie éternelle
Ô mon maître, ma liberté
Je veux chanter avec tous les saints du Ciel
3. Esprit Saint descend sur nous
Inonde-nous de ton torrent d'amour
Père des pauvres guide-nous
Vers le Père au dernier jour!
4. Dieu tout puissant Dieu créateur
Comble nous aujourd'hui de tes bienfaits
O notre Père libérateur
Que tous les peuples t'acclament à jamais!

Em G C B

304. Si je n’ai pas l’amour
1. J’aurais beau parler toutes les langues
J’aurais beau témoigner sur tous les continents
J’aurais beau chanter crier ta louange
Élever les mains en t’implorant

Am F
GE

J’aurais beau donner, tous mes biens aux pauvres
Passer mes heures à écouter les autres
J’aurais beau chercher à suivre tes apôtres
Tout laisser derrière moi, vivre ma Pentecôte
2. J’aurais beau faire du bruit, taper sur des tomes
J’aurais beau gratter, faire que ça sonne
Composer des sons, chanter sur des scènes
Jouer à fond, devant des centaines
J’aurais beau enchaîner, les soirées les concerts
Faire danser les mots, écrire des prières
J’aurais beau jubiler, exalter ta Gloire
Chanter sans m’arrêter alléluia !
Si je n’ai pas l’amour je ne suis rien
Si je n’ai pas l’amour je ne sers à rien

FGCE
F G Am

3. J’aurais beau marcher, battre le macadam
Enchaîner les pélés pour élever mon âme
Gravir les sommets, traverser des montagnes
Évangéliser, les villes et les campagnes
J’aurais beau proposer un coin de ma table
J’aurais beau abriter dans bien mieux qu’une étable
J’aurais beau pleurer avec les malheureux
J’aurais beau célébrer la joie des gens heureux
4. J’aurais beau te prier, m’agenouiller
Te demander, te supplier
J’aurais beau implorer les yeux fermés
Ta miséricorde, ta pitié
On pourrait célébrer tes sacrements
Te chanter en communiant
On aurait beau louer ta bonté
Nous confesser, nous pardonner
Sans amour nous ne sommes rien
Sans amour nous ne servons à rien
Si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien
Si je n’ai pas l’amour je ne sers à rien

L’amour prend patience
L’amour rend service
L’amour ne jalouse pas
L’amour ne se vante pas
L’amour ne s’emporte pas
L’amour excuse tout
L’amour espère tout
L’amour ne passera jamais

305. Pas sans toi
1. Je sais je ne dois pas faire le mal
Je sais que pécher me rend malheureux
Je connais la poutre et la paille
Ô mon Dieu

D A/C#
Bm F#m
GD
A

J’entends ta parole de vie
J’entends tes paraboles de feu
Je voudrais faire ce que tu nous dis
Ô mon Dieu

D A/C#
Bm F#m
GD
A

Je sais que ton amour est immense
Je sais que tu es miséricordieux
Je veux respecter ton Alliance
Jésus mon Dieu

G D/F#
Em D
G D/F#
A

Je sais que tu nous as pardonnés
Je sais que la joie vient de toi
Je voudrais ne plus recommencer
Jésus mon Roi

G D/F#
Em D
G D/F#
A

Tu me l’as dit, tu m’as béni
Tu m’as même donné toute ta vie
Tu m’as relevé, tu m’as pardonné
Mais je n’arriverai pas à ne pas retomber
Sans toi

G D/F#m
A Bm
G D/F#m
Em A
D

2. J’apprends à te dire notre Père
J’essaie de ne pas oublier
De me confier dans ma prière
Dieu de vérité
Je cherche à t’aimer sans mesure
A penser à toi chaque jour
J’aimerais que ce soit moins dur
Dieu d’amour
J’ai besoin que tu me soutiennes
Je m’en remets à ta volonté
Tous mes efforts t’appartiennent
Jésus ressuscité
Je veux te contempler dans ta Gloire
Goûter l’infini de ta bonté
Avec tous les anges te voir
Dieu d’éternité

306. Ô Seigneur tout puissant
R/ Ô Seigneur tout puissant
Créateur de tous les vivants
Pourtant si petit
En cette eucharistie
Tu es là
Ô Seigneur simplement
Dans mon cœur impur tu descends
Je ne peux t’offrir
Que mon plus grand désir
De ressembler à ta divinité
1. Toi qui es l’amour
Pour l’éternité
Apaise les conflits
Qui fragmentent ma vie
Reçois ma prière
Bénis mes amis
Bénis mes ennemis
Et ceux qui sont partis
2. Je te fais confiance
La vie que je construit
Je te la confie
Mon avenir mes projets
Aide-moi dans l’effort
Pour alléger ta croix
Qu’avec peine je vois
Portant tous mes péchés
3. Quand je vois ma vie
Que je la relis
Là je m’aperçois
Que partout tu es là
C’était juste moi
Qui par tentation
Signe du démon
Suis parti loin de toi

Dm
A
Gm
Dm
A
Dm
A
Gm
Dm
A Dm

307. Notre Père
Notre Père, qui est au Cieux.
Que ton nom soit sanctifié
Que ton Règne vienne
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel

Dm F
CG
Dm F
C
G

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons
A tous ceux qui nous ont offensés
A tous ceux qui nous ont offensés

Dm F C G
Dm F
CG
Bb C Dm
Bb C F

Ne nous laisse pas entrer en tentation
Mais délivre-nous du mal

Dm Bb F C
Dm Bb F C

Car c’est à toi qu’appartiennent
Le règne la puissance et la gloire
Amen

Dm Bb
FC
Dm Bb F C

308. Je vous salue Joseph
A C#m G# A
C#m G# A B
Je vous salue Joseph
Vous que la grâce divine a comblé
Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux
Vous êtes béni entre tous les hommes
Et Jésus, l’enfant divin de Marie, est béni.

E C#m A B
E C#m B
A G#m C#m A B
A E B C#m
AEB

Saint Joseph, donné pour Père au fils de Dieu
Priez pour nous
Dans nos soucis de famille,
Priez pour nous
de santé et de travail
Priez pour nous
Jusqu’à nos derniers jours
Priez pour nous

C#m A E B

Secourez-nous à notre mort
Priez pour nous
Protecteur des familles
Priez pour nous
Au labeur secondez-nous
Priez pour nous
Père du Christ dans nos efforts
Priez pour nous
A Jésus par Marie
Priez pour nous
Priez pour nous
Saint Joseph (X4)

309. Nous t’en prions Seigneur
Nous t’en prions Seigneur
Viens purifier nos coeurs
Et selon tes desseins
Exauce-nous et guéris-nous

E C#m
F#m B
E C#m
ABE

C#m A E G#

310. Je te bénis mon Dieu
Je te bénis mon Dieu
Je te bénis mon Sauveur
Avec les anges dans les Cieux
Je te bénis de tout mon coeur

C
Am
Dm
G

311. Jésus-Christ tu es mon Roi
Jésus-Christ tu es mon roi
Ma confiance elle est en toi
Ta parole est vérité
Je veux faire ta volonté

Am F
G Am
Am F
GD

Seigneur aide nous à devenir
Des témoins de ton amour
Fais nous toujours reconnaître
L’action de ton feu dans nos vies

Am F
CG
Am F
CG

312. Marie, mère des hommes
Marie, mère des hommes
Eloigne-nous des tentations du mal
Marie, mère de Dieu,
Montre-nous le chemin de l’amour
Marie, Reine du Cieux
Emmène-nous à la vie éternelle

G Em
Am D

401. Entrez dans l'espérance
1. On voudrait nous vendre
La peur du lendemain
Il faudrait apprendre
A vivre le déclin

Em
C
D
Em

On nous fabrique du rêve
Virtuel connecté
Eviter les trêves
Débit accéléré

2. On nous raconte
Des histoires de pouvoir
On nous dit sans honte
Mieux vaut ne pas savoir
Course à l’élection
Votes dévoyés
Plateaux télévision
Politiques agressés

Du bruit des images
Chacun de son côté
Toujours être à la page
Journalistes pressés

Corruption massive
Crise économique
Finance agressive
Chômage endémique

Condamnés à l’angoisse
Davantage consommer
Se divertir en masse
Pour toujours oublier

Em
C
D
C

Où allez-vous. Regardez.
Contemplez. Ecoutez.
Levez-vous. Acclamez.
Glorifiez. Louez !

C G/B
Am B
C G/B
Am B

Entrez dans l’Espérance
N’ayez pas peur
Soyez dans la confiance
Du Sauveur

E
F#m
E
A

Il a racheté
Tous nos pêchés
Sur la croix
Notre Roi

C#m
G#m
F#m
B

Il nous accorde
Sa miséricorde
Il nous a tant aimés

C#m
E/B
AE

Il est dans la Gloire
Ressuscité E/G# A B
Pour l’éternité ! E A E…

F#m

Risque terroriste
Protection renforcée
Menace djihadiste
S’enfermer à clef
3. On veut jouir
Sans s’engager
Quitte à préparer le pire
Pour celle qu’on aimait
On veut favoriser
De séparer
Pour les enfants
Leur Papa leur Maman
On veut supprimer
Des dispensaires
Les souffrants révoltés
Qui ne font plus l’affaire
On veut nous prétendre
Que l’enfant engendré
On pourrait lui prendre
La vie qui l’attendait

402. Au plus petit
Il avait faim, tu l’as rassasié
Il avait soif, tu l’as désaltéré
Il était nu, tu l’as habillé
Il était seul, tu l’as visité

EA
C#m B
EA
C#m B

Il avait froid, tu l’as réchauffé
Il était sale, tu l’as lavé
Il était triste, tu l’as consolé
Méprisé, tu l’as élevé
C’était lui, c’était Jésus E F#m G#m
C’était le Christ.
AB
C’était le fils de Dieu.
E
Il était faible, tu l’as protégé
Handicapé, tu t’en es occupé
Infirme, tu l’as choyé
Blessé , tu as pansé ses plaies
Etranger, tu l’as accueilli
Malade, tu en as pris pris soin
En prison, tu es venu à lui
Solitaire, tu l’as rejoint

C’était le fils de Dieu
(tu l’as rassasié)
C’était le Christ
(tu l’as visité)
C’était lui
(tu l’as réchauffé)
C’était Jésus
(tu l’as consolé)
C’était le Christ
(tu t’en es occupé)
C’était le fils de Dieu
(tu as pansé ses plaies)
C’était le fils de Dieu
(tu l’as relevé)
C’était le fils de Dieu
(tu l’as protégé)
C’était lui

C’était lui, c’était Jésus
C’était le Christ
C’était le fils de Dieu
Mendiant, tu l’as relevé,
Désespéré, tu l’as consolé
Perdu, tu l’as guidé
Isolé tu l’as écouté

C’était lui, c’était Jésus
C’était le Christ
C’était le fils de Dieu

EA
EA
EA
EA

Pas encore né, tu l’as protégé
Souffrant, tu l’as accompagné
Agé, tu l’as visité
Mourant, tu l’as prié
Crucifié, tu l’as pleuré
Abandonné, tu l’as accompagné
Ressuscité, tu l’as acclamé
À pleine voix, tu as témoigné B

E
A

403. Goûtez, voyez
Goûtez, voyez la bonté du Seigneur
Mangez, buvez, offrez-lui votre cœur
Lâchez, abandonnez, à son Esprit consolateur
Adorez, confiez, il est le Sauveur
1 - Il est ici, il est humilié
Dans cette hostie, corps crucifié
Il nous a dit, prenez et mangez
Prenez ceci, mon corps vous est donné
Écoutez-le, suivez-le
Bénissez-le, il est le fils de Dieu
Ouvrez vos coeurs, chantez son nom
Notre Seigneur, de son amour nous inonde
2 - A genoux, devant toi
Pardonne-nous, indigne de recevoir
Assoiffés de ton amour
Affamés du pain de ce jour
Alléluia! Alléluia!
Je te reçois, j’exulte de joie
Alléluia, alléluia!
Notre Roi, je me donne à toi!

F Bb Dm C
F Bb Dm C
Dm Bb Gm C
Dm Bb Gm C

404. Jubilons pour la vie
1 - Je t’ai montré la route alors tu m’as pris par la main
J’ai peur souvent je doute Seigneur montre-moi le chemin
Quand le chagrin me ronge je fléchis relève-moi
Sur le sentier du mensonge, que rien ne m’éloigne de toi

CFC
Am G C
CFC
Am G C

Qu’advienne ta grâce j’exulte
Au salut que tu m’as promis
Pour répondre aux insultes
Que me lancent mes ennemis

Am Em
Am Em
F Em
DG

Jubilez pour la vie, jubilez
Yeh yeh yeh
Pour la vie jubilez
Yeh

FGC
Am
FG
C

2 - Rallume en moi la flamme de ta fidélité
Revoir Sion la Sainte, le Temple que j’avais quitté
Ô Seigneur Dieu si proche, tous tes ordres sont vérité
Stables comme la roche, Fondés pour l’éternité
Qu’advienne ta grâce j’exulte
Au salut que tu m’as promis
Pour répondre aux insultes
Que me lancent mes ennemis

405. La vie est la vie
La vie, la vie est beauté, admire-la.
La vie est félicité, profites-en.
La vie, la vie est un rêve, réalise-le.
La vie est un défi, relève-le.

Em A C D
Em A C D
Em A C D
Em A C D

La vie est un devoir, fais-le.
La vie, la vie est un jeu, joue-le.
La vie, la vie est précieuse, soigne-la bien.
La vie, la vie est richesse, conserve-la.
La vie est bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.
La vie, la vie est amour, jouis-en.
La vie est un mystère, pénètre-le.
La vie est une promesse, tiens-la.
La vie, la vie est tristesse, dépasse-la.
Refrain
La vie, la vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie, lutte avec elle.
La vie est une aventure, ose-la.

GCGD
Em C D D

406. Louez, bénissez son nom
Louez bénissez son nom
Louez bénissez son nom

GC
Em D G

1. Dès le matin au lever du jour
Louez bénissez son nom
A la beauté, aux preuves de son Amour
Louez bénissez son nom
Dans le labeur, la création de nos mains
Louez bénissez son nom
Dans le repos, l’adoration du Divin
Louez bénissez son nom
Pour tous les enfants du monde
Pour tout l’amour qui se donne
Pour tout ce que les hommes font de tes dons
Pour la beauté, la vie
Ta joie qui rayonne
Mon Dieu, je te bénis
2. Dans le froid, le noir de l’hiver
Louez bénissez son nom
Dans la clarté, l’éclat de sa lumière
Louez bénissez son nom
Dans la douleur, la sueur, les larmes
Louez bénissez son nom
Dans la tendresse, quand les fidèles l’acclament
Louez bénissez son nom
3. Dans la louange, le feu de son Église
Louez bénissez son nom
Dans la prière, quand son silence prophétise
Louez bénissez son nom
Dans la beauté, la louange éclatante
Louez bénissez son nom
Dans l’espérance, le secret de nos attentes
Louez bénissez son nom

CG
B Em
CGD
CG
B Em
Am D G

407. Que ferais-tu
1. Il était dépouillé de ses biens
Délaissé sur le bord du chemin.
Les bonnes gens restaient à distance
Détournaient le regard en silence

Capo 3
Eb Bb/D
Cm Eb/Bb
Ab Eb
Fm Bb

CG
Am C
FC
Dm G

Je voudrais être celui-là
À son exemple aimer mon prochain
Je suis prêt aujourd'hui, là
A devenir un bon Samaritain

Ab Eb
Bb Cm
Ab Eb
Bb

FC
G Am
FC
G

Que ferais-tu Jésus,
Que ferais-tu maintenant à ma place
Que voudrais-tu Jésus
Que voudrais-tu aujourd'hui que je fasse

Ab Eb
Bb Cm
Ab Eb
Bb Eb

FC
G Am
FC
GC

Arriva le bon Samaritain
Le soigna avec l’huile et le vin
Le déposa afin qu’on en prit soin
A l’aubergiste laissa quelques biens

2. Il avait pris son héritage
Vie de débauche et de gaspillage
Tourné le dos à l’amour de son père
Atterri dans la misère
Revenu envahi de honte
N’attendait qu’une vie moribonde
Ouvrant les bras son père l’accueillit
Sans conditions de son amour l’envahit
Je voudrais être celui-là
A son exemple aimer sans conditions
Je suis prêt, aujourdhui, là
A pardonner en ton nom

3. Elle vivait une vie dissolue
Auprès des hommes qu’elle avait
connus
Accusée par la foule en colère
Lapidée pour adultère
Qui d’entre vous n’a jamais péché
Lui envoie la première pierre
Personne ne l’a condamnée
Va en paix soit exemplaire
Je voudrais être celui-là
A ton exemple ne pas juger
Je suis prêt aujourdhui, là
Comme toi, à donner la paix

Refrain
Refrain

408. Tu es la vie

Capo 3

1. Tu es la vie, tu es l’amour
Don de l’Esprit dès mes premiers jours
Tu es le don, la présence
La communion dès mon enfance

Gm Eb Bb D
Eb Cm D
Eb Cm Bb D
Eb Cm D

Em C G B
C Am B
C Am G B
C Am B

Tu es là quand je vais mal
A mes côtés au grand passage
Tu me conduis dans la joie
Dans ma vie alléluia
Tu es là

Eb D
Eb D
Eb D
Eb D
Gm Eb Bb D

CB
CB
CB
CB
Em C G B

2. Tu es le feu, tu es l’Esprit
Tu es la force, l’espérance,
Tu es l’amour, cœur jailli,
Mari et femme, la joie immense
3. Tu es pardon, la repentance
La miséricorde, pénitence
Tu es l’appel, tu es la flamme,
Le sacerdoce au service de nos âmes

409. Gloria Pastorale des Santons de Provence
1 - Toi pauvre berger qui en cette nuit.
De chagrin pleurais ton agneau sans vie
Pastoureau sincère, coeur simple et humain
De tout ton troupeau tu n’en perdis qu’un
Pourtant dans le ciel les étoiles ont fui
Derrière tes larmes tu es démuni
Mais dans l’ombre une brise, un cri qui t’appelle…

F Am
Gm C
F Am
Gm C
Dm A/C#
F/C G/B
Bb C Bb

Gloria in excelsis Deo (bis)
Gloria, Gloria, Gloria in excelsis
Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo

F Bb Dm C F/A Bb Em D
F/A Bb Dm C
F/A Bb Dm C F

2 - Vautré sur ton blé, paresseux, grincheux
Meunier tu dors, moulin poussiéreux
De ton oisiveté es prisonnier
Egoïste triste, de tous délaissé
Tu connais ton mal, tu sais c’est vrai
Être pardonné, aimé tu voudrais
Mais un souffle chante, mélodie qui appelle
3 - Depuis ces années unis pour la vie
Amoureux d’antan, vous femme et mari,
Aux épreuves des années confrontés
Jour après jour êtes éloignés
Vers vos égoïsmes recroquevillés
Dans vos disputes vous êtes isolés
Mais un souffle nouveau, une aube qui appelle…
Il est né, il est né, le petit, le divin enfant
Il t’appelle, il t’appelle, à la joie de son avènement
Berger, meunier, époux venez acclamer
Exultez, soyez dans la joie, un Sauveur nous est né

G Bm C G
Am G/B C D
G Bm C G
Am G/B C D

Gloria in excelsis Deo (bis)
Gloria, Gloria, Gloria in excelsis
Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo

G C Em D G/B C Em C
G/B C Em D
G/B C Em D G

