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1. VIENS ESRPIT DE SAINTETÉ 
Viens, Esprit de sainteté, 
Viens, Esprit de Lumière, 
Viens, Esprit de Feu, 
Viens nous embraser. 
 1 - Viens, Esprit du Père, sois la 
lumière, fais jaillir des cieux ta 
splendeur de Gloire. 
  

2 - Viens, onction céleste, source 
d’eau vive, affermis nos cœurs et 
guéris nos corps. 
  

3 - Esprit d’allégresse, joie de 
l’Église, ais jaillir des cœurs le 
chant de l’Agneau. 
 

2. VIENS EMBRASER NOS 
CŒURS 
R. Viens, Esprit Saint, viens 
embraser nos cœurs 
Viens au secours de nos 
faiblesses.Viens, Esprit Saint, 
viens, Esprit consolateur, 
Emplis-nous de joie et d’allégresse 
! 
 

1. Viens en nos âmes lasses, 
Esprit de sainteté. Viens nous 
combler de grâce et viens nous 
sanctifier. Viens guérir nos 
blessures, toi, le Consolateur,  
Viens, Source vive et pure, 
apaiser notre cœur ! 
 

2. Envoyé par le Père, tu viens 
nous visiter, Tu fais de nous des 
frères, peuple de baptisés. 
Enfants de la lumière, membres 
de Jésus-Christ. Nous pouvons 
crier “Père” d’un seul et même 
Esprit. 
 

3.ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE 

VIE 
R. Esprit de Dieu, souffle de vie, 

Esprit de Dieu, souffle de feu, 

Esprit de Dieu, consolateur, 

Tu nous sanctifies ! 
 

1. Viens, Esprit, viens en nos 

cœurs 

Viens, Esprit, nous visiter. 

Viens, Esprit, nous vivifier, 

Viens, nous t’attendons. 
 

2. Viens, Esprit de Sainteté 

Viens, Esprit de vérité. 

Viens, Esprit de charité, 

Viens, nous t’attendons.  
 

3. Viens, Esprit, nous rassembler, 

Viens, Esprit, nous embraser. 

Viens, Esprit, nous recréer, 

Viens, nous t’attendons. 

 

4. PEUPLE DE DIEU  
Peuple de Dieu, cité de 
l’Emmanuel. Peuple de Dieu, 
sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Église du 
Seigneur, louange à toi ! 
 

1- Peuple choisi pour être ami de 
Dieu, rappelle-toi l’Alliance avec 
Moïse, et la promesse faite à ceux 
qui croient dans le Seigneur. 
 

2- Peuple choisi pour être ami de 
Dieu, rappelle-toi l’annonce du 
Baptiste : « Dieu va venir ! 
Prépare le chemin, change ton 
cœur ! » 
 

3- Peuple choisi pour être ami de 
Dieu, rappelle-toi Marie, comblée 
de grâce, Humble servante nous 
montrant sa foi dans l´Éternel. 
 

5. 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. 
1- Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 

2- Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier Laissez-
vous transfigurer 
 

3- Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui. 

6.ÉCOUTE TON DIEU T’APPELLE 
Écoute, ton Dieu t’appelle : « 
viens, suis-moi » ! Lève-toi et ne 
crains pas de marcher avec Lui : Il 
est ton chemin de Vie, la route de 
ta joie (bis) !  
1-  Accueille le Christ, Il est ton 
sauveur, la vie que le Père donne 
en abondance, Lui la vraie 
lumière, la vérité qui rend libre : 
Sa parole vient réveiller ton cœur.  
 

2-  Quitte le cortège de 
l’indifférence, laisse les sentiers 
de ton désespoir, détourne les 
yeux des mirages qui séduisent : 
Tu as soif d’un amour vrai et pur 
 

3-  Cherche son visage, écoute sa 
voix ! Dans l’humble prière, 
découvre sa joie, cherche sa 
Présence au milieu de l’Église ! De 
Lui seul jaillit la plénitude. 
 

7. 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 
1- Le seigneur est tendresse et 
pitié. Il est lent à la colère et plein 
d'amour. Le seigneur est bonté 
envers tous 
Ses tendresses vont à toutes ses 
œuvres 
 

2- Le seigneur est vérité en ses 
paroles. Il est amour en toutes 
ses œuvres, Il retient tous ceux 
qui tombent, Il redresse tous ceux 
qui sont courbés 
 

3- Je veux dire la louange du 
seigneur. Que toute chair bénisse 
son saint nom 
Maintenant, toujours et à jamais, 
Alléluia, alléluia 
 

8. DIEU NOUS INVITE A SON 

FESTIN 
Dieu nous invite à son festin, 
Table où Lui-même se donne ; 
Voici le pain pour notre faim, 
Source de vie éternelle.  
  

1- Approchez-vous pleins 
d’allégresse, ouvrez vos cœurs au 
Dieu vivant ; en son amour, en sa 



tendresse, Il vous appelle ses 
enfants. 
  

2- Venez à Lui dans la confiance, 
abandonnez tous vos soucis, et 
livrez-vous pleins d’espérance, 
car c’est Lui qui vous a choisis. 
 

9. PEUPLE DE BAPTISÉS 
Peuple de baptisés, marche vers 
ta lumière : Le Christ est ressuscité 
! Alléluia ! Alléluia ! 
 

1- Notre Père nous aime avec 
tendresse, Et cet amour est vivant 
pour les siècles. Que Son peuple 
le dise à l´univers. Il rachète et 
rassemble tous les hommes.  
 

2- A tous ceux qui marchaient 
dans la tristesse, la solitude, la 
faim, les ténèbres, le Seigneur a 
donné son réconfort, les guidant 
sur Sa route de lumière.  
 

10. DIEU NOUS ACCUEILLE EN 
SA MAISON 
Dieu nous accueille en sa maison. 
Dieu nous invite à son festin : Jour 
d'allégresse et jour de joie, Alléluia 
!  
  

1 - O quelle joie quand on m'a dit 
: " Approchons-nous de sa 
maison, dans la cité du Dieu 
vivant." 
  

2 - Jérusalem, réjouis-toi, 
Car le Seigneur est avec toi : 
Pour ton bonheur il t'a choisie. 
  

3 - Criez de joie pour notre Dieu. 
Chantez pour lui, car il est bon, 
car éternel est son amour. 

 
11. TU FAIS TA DEMEURE EN 
NOUS SEIGNEUR 
Tu es là présent, livré pour nous, 
Toi le tout petit, le serviteur. Toi, 
le Tout Puissant, humblement tu 
t'abaisses. Tu fais ta demeure en 
nous seigneur 
 

1- Le pain que nous mangeons, le 
vin que nous buvons, c'est ton 
corps et ton sang. Tu nous livre ta 
vie. Tu nous ouvre ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous 
Seigneur 
 

2- Par le don de ta vie, Tu désires 
aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être 
aimé. Tu fais ta demeure en nous 
Seigneur 
 

3- Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours, ostensoirs du 
sauveur. En notre humanité, tu 
rejoins l'égaré. Tu fais ta demeure 
en nous Seigneur 
 

12. VOICI LE CORPS ET LE SANG 
DU SEIGNEUR 

R. Voici le corps et le sang du 
Seigneur. La coupe du Salut et le 
pain de la Vie. Dieu immortel se 
donne en nourriture. Pour que 
nous ayons la vie éternelle. 
 

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

2. Dieu se livre lui-même en 
partage par amour pour son 
peuple affamé. Il nous comble de 
son héritage, afin que nous 
soyons rassasiés. 
 

3. C´est la foi qui nous fait 
reconnaître dans ce pain et ce vin 
consacrés, la présence de Dieu 
notre Maître, Le Seigneur Jésus 
ressuscité. 
 

13. APPROCHONS-NOUS DE LA 

TABLE 
1. Approchons-nous de la table 

Où le Christ va s´offrir parmi 

nous. Offrons-lui ce que nous 

sommes, car le Christ va nous 

transformer en lui. 
 

2. Voici l´admirable échange 

Où le Christ prend sur lui nos 

péchés. Mettons-nous en sa 

présence, Il nous revêt de sa 

divinité. 

3. Père, nous te rendons grâce 

Pour ton Fils, Jésus-Christ le 

Seigneur. Par ton Esprit de 

puissance, rends-nous digne de 

vivre de tes dons. 

 

14. LA SAGESSE A DRESSE UNE 

TABLE 
La Sagesse a dressé une table 
Elle invite les hommes au festin.   
Venez au banquet du Fils de 
l’Homme, mangez et buvez la 
Pâque de Dieu.      
 

1- Je bénirai le Seigneur en tout 
temps, sa louange sans cesse en 
ma bouche. En Dieu mon âme 
trouve sa gloire, que les pauvres 
m’entendent et soient en fête.  
 

2- Avec moi magnifiez le Seigneur 
Exaltons tous ensemble son 
Nom ! J’ai cherché le Seigneur et 
il m’a répondu, de toutes mes 
terreurs, il m’a délivré. 
 

3- Tournez-vous vers le Seigneur 
et vous serez illuminés, votre 
visage ne sera pas confondu. Un 
pauvre a crié et Dieu a entendu, 
le Seigneur l’a sauvé de toutes ses 
angoisses. 
 

15. VENEZ-VOUS ABREUVER 
R:/Venez vous abreuver à la 
source cachée, venez-vous 
reposer sur le Coeur du Bien-
Aimé. 
1- Dans le coeur transpercé de 
Jésus sont unis, le Royaume des 
cieux et la terre d'ici-bas. La 
source de la Vie pour nous se 
trouve là. 
 

2- Il nous attire à Lui par sa force 
secrète, t dans le sein du Père il 
nous abrite en Lui, nous saisit 
dans le flot du Saint-Esprit de 
Dieu. 
 

3- Ce coeur il bat pour nous dans 
la petite tente où il demeure 
caché si mystérieusement. 
Dans l'hostie de blancheur pétrie 
de fin silence. 
 

 

16. PRENEZ ET MANGEZ 
Prenez et mangez, ceci est mon 
corps, prenez et buvez, voici mon 
sang ! Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
1- Demeurez en moi, comme je 
demeure en vous, qui demeure 



en mon amour, celui-là portera 
du fruit. Comme Dieu, mon Père, 
ainsi je vous ai aimés. Gardez mes 
paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2- Je vous ai choisis pour que 
vous portiez du fruit. Gardez mon 
commandement et vous 
demeurerez en moi. Comme je 
vous aime, aimez-vous d’un seul 
Esprit. Je vous donne ma vie : 
vous êtes mes amis ! 
 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, 
le Paraclet. Il vous conduira au 
Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, 
demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en 
vous ! 
 

17. DEVENEZ CE QUE VOUS 

RECEVEZ 
R. Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 

Vous êtes le corps du Christ. 
 

1- Baptisés en un seul Esprit,  

Nous ne formons tous qu´un seul 

corps, abreuvés de l´unique 

Esprit, nous n´avons qu´un seul 

Dieu et Père. 
 

2- Rassasiés par le pain de Vie, 

Nous n´avons qu´un cœur et 

qu´une âme , fortifiés par l´amour 

du Christ, nous pouvons aimer 

comme il aime. 
 

3- Purifiés par le sang du Christ,  

Et réconciliés avec Dieu,  

Sanctifiés par la vie du Christ, 

Nous goûtons la joie du Royaume. 

 

18. 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. 

 

19. ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE 
Allez par toute la terre, Annoncer 
l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
1- Chantez au Seigneur un chant 
nouveau, chantez au Seigneur 
terre entière, chantez au Seigneur 
et bénissez son nom ! 
 

2- De jour en jour proclamez son 
salut, racontez à tous les peuples 
sa gloire, à toutes les nations ses 
merveilles ! 
 

3- Lui, le Seigneur, a fait les cieux 
: devant lui, splendeur et majesté, 
Dans son sanctuaire, puissance et 
beauté. 
 

20. RENDONS GLOIRE À NOTRE 

DIEU  

R. Rendons gloire à notre Dieu ! 

Lui qui fit des merveilles,  

Il est présent au milieu de nous  

Maintenant et à jamais !  
 

1. Louons notre Seigneur,  

Car grande est sa puissance,  

Lui qui nous a créés,  

Nous a donné la vie.  
 

2. Invoquons notre Dieu, 

Demandons-lui sa grâce, 

Il est notre Sauveur, 

Notre libérateur. 

 

3. Gloire à Dieu notre Père, 

À son Fils Jésus-Christ, 

À l´Esprit de lumière 

Pour les siècles des siècles. 

 

21. QUE VIVE MON ÂME A TE 

LOUER 
Que vive mon âme à te louer! Tu 
as posé une lampe, une lumière 

sur ma route, ta parole Seigneur, 
ta parole Seigneur 
 

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

2. Heureux ceux qui veulent faire 
ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voix de 
tes préceptes Et mes lèvres 
publient ta vérité. 
 

3. Heureux ceux qui suivent tes 
commandements! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, 
j’aime ta loi; Plus douce que le 
miel est ta promesse. 
 

22. 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.  
 

R. Sois 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.  
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre 
nuit, que ma bouche… 
Tu es lumière et clarté sur nos 
pas, que ma bouche… 
Tu affermis nos mains pour le 
combat, que ma bouche… 
Seigneur tu nous fortifies dans la 
foi ! que ma bouche… 
 

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



 

23. SEIGNEUR, TU ES TOUTE 

MA JOIE  

1. Seigneur, tu es toute ma joie 

Je veux chanter pour toi, 

proclamer que tu es mon Roi,  

En toi Seigneur, j´ai mis ma foi,  

Car ton amour jamais ne 

s´éloignera de moi ! (bis)  
 

2. Dans ta bonté, tu m´as comblé, 

Du mal et du péché tu es venu 

me délivrer, et par ta croix tu 

m´as sauvé. Car ton amour jamais 

ne s´éloignera de moi ! (bis) 
 

3. Seigneur, mon âme a soif de 

toi, mon cœur bondit de joie 

quand j´entends le son de ta voix. 

De ton eau vive abreuve-moi. 

Car ton amour jamais ne 

s´éloignera de moi ! (bis) 

 

24. JE VEUX CHANTER TON 

AMOUR, SEIGNEUR 

R. Je veux chanter ton amour, 

Seigneur, chaque instant de ma 

vie. Danser pour toi en chantant 

ma joie et glorifier ton Nom.  
 

1. Ton amour pour nous est plus 

fort que tout. Et tu veux nous 

donner la vie, nous embraser par 

ton Esprit. Gloire à toi !  
 

2. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon 

Seigneur. Toi seul es mon 

libérateur, le rocher sur qui je 

m´appuie. Gloire à toi ! 
 

3. Car tu es fidèle, tu es toujours 

là, tout près de tous ceux qui te 

cherchent, tu réponds à ceux qui 

t´appellent. Gloire à toi ! 

 

25. ACCLAMEZ LE SEIGNEUR 

R. Acclamez le Seigneur,  

Vous qui marchez sur ses pas,  

C'est lui votre Roi !  

Ouvrez tout grand vos cœurs, 

Portez en lui votre croix, 

C'est lui votre Vie,  

Secret de votre joie ! 
 

1. Jésus, sauveur de tous les 

hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du 

Père. C'est lui qui nous a tant 

aimés. Venez à lui, vous trouverez 

la paix ! 
 

2. Le Christ veut combler notre 

cœur, donner la vie en plénitude,  

Lui seul pourra nous rassasier.  

Accueillez-le, recevez son amour ! 
 

3. Marchez sur le chemin de vie,  

Chemin de foi et de confiance, 

Chemin de joie, de pauvreté,  

Chemin d'amour et de 

miséricorde. 

 

26. PAR TOUTE LA TERRE 

1. 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 !  
 

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 !  
 

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 ! 

 

27. JE VEUX TE GLORIFIER 

R. Je veux te glorifier, Dieu de 

tendresse et d'amour,  

Tu as agi en moi, tu m'as 

transformé, Tu as été fidèle, par ta 

voix tu m'as conduit. Que mon 

cœur soit ouvert à ta volonté.  
 

1. Donne-moi de saisir ta lumière 

dans ma vie, viens éclairer ma 

nuit, ta présence me suffit.  

Donne-moi de garder ta loi, tes 

commandements. Viens répondre 

à mon cri, toi le Verbe de Vie.  
 

2. Que mon âme te loue : mon 

Dieu, tu m'as relevé, et sur toi je 

m'appuie, car tu es mon Bien-

aimé. Je veux chanter sans fin ta 

fidélité mon Roi, et entendre ici-

bas la beauté de ta voix.  
 

3. Donne-moi de t'aimer, de me 

laisser façonner, ta présence est 

pour moi un débordement de 

joie. je veux vivre de toi, 

contempler ton cœur blessé,  

Reposer près de toi pour la vie 

éternelle. 

 

28. PROSTERNEZ-VOUS 
1- 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 ! 
 

2- Déposez-lui, toute votre vie, 

accueillez-le, il est le Sauveur ! 

Reconnaissez son Immensité, sa 

Vérité, sa Puissance et sa Gloire ! 

 

 

--------------------- 


