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 Chants d’accueil  
 

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 la 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. 

4. A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. 

Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 

5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 

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

De nos montagnes et nos vallées, 

De nos campagnes et nos cités, 

Un peuple nombreux s'assemble 

Pour louer Dieu et proclamer ensemble, 

 

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. 

 

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. 

Le Roi rassemble son armée, 

L'ennemi tremble sous ses pieds, 

La victoire est assurée 

Si nous marchons unis à ses côtés.  

 

La foi est notre bouclier 

Et sa parole notre épée, 

Ses armes nous sont données 

Pour tenir ferme et pour tout surmonter. 

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

Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !  

Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !  

Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois !  

Amen, Alléluia !  
 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,  

Le Seigneur est le rempart de ma vie.  

Je vivrai dans la maison du Seigneur,  

Maintenant et à jamais.  

 

2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue,  

Tu ne peux m'abandonner à la mort.  

Tu m'apprendras le chemin de la vie,  

Plénitude de la joie.  

 

3. Tous les peuples de la terre louez Dieu 

Annoncez la Vérité aux nations.  

Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur,  

Éternel est son amour !  
 

 
 



Invocation de l’Esprit  
 

Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 
Esprit de feu, Seigneur 

Louange à toi, tu emplis l´univers, 
Gloire à toi, alléluia. 

 
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. 
 

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 ta paix, 

Prends ma vie, embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 
Evangile et méditation  

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 ! 

1. Aujourd’hui, approchez-vous de lui, 

Présentez-lui l’offrande de vos vies ! 

2. D’un seul cœur, louez votre Seigneur, 

Que son amour transforme votre vie. 



 
Chants de louange  
 

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.  

 
R. 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.  
 

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. 

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

 

Notre cité se trouve dans les cieux,  
Nous verrons l’épouse de l’Agneau,  

Resplendissante de la gloire de Dieu,  
Céleste Jérusalem.  

 
1. L’Agneau deviendra notre flambeau,  

Nous nous passerons du soleil, 
ll n’y aura plus jamais de nuit,  

Dieu répandra sur nous sa lumière.  
 

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. 

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

 

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 ! 

 
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 ! 
 

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 ! 
 
Intentions de prière  
 
Chant à la Vierge  
 

 

Nous te saluons, 
Ô toi, Notre Dame,  

Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée  
L´aurore du salut  

 
1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 



Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.  
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.  

 
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 

Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  

L´eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

3. Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en Toi la promesse de vie. 

 
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 

En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 

Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 
 

 
Bénédiction  
 

Chant final  
 

Que vienne ton règne, Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, Que ta volonté soit faite. 

Que coule en torrents. Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, Ton amour, ta sainteté. 

 
1. Qui pourrait nous séparer 

De ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner 

De ta miséricorde ? 
 

2. Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières,  

Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 

 
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. 


