
LES MONTEES DE JERUSALEM
COMMUNION DE PRIERE POUR L’UNITE

    LOUANGE

1      EN TON NOM SEIGNEUR
A - En ton nom Seigneur, nous sommes 
là,
      Tous réunis devant Toi (bis)
B – Honneur au Père, honneur au Fils

   Honneur à l’Esprit du Dieu tout 
puissant (bis)

C- Alleluia, Alleluia (bis).

2     JE LOUERAI LE SEIGNEUR
Je louerai le Seigneur de tout mon cœur,
Je raconterai toutes tes merveilles,
Je chanterai ton nom.
Je louerai le Seigneur de tout mon cœur,
Je ferai de Toi le sujet de ma joie,
Alleluia .

3       SUR LA LYRE ET LA 
CITHARE
Ref : Sur la lyre et la cithare, 
         Je publierai ton nom très saint.
         Avec ma vie de chaque jour, 
         Seigneur je te louerai sans fin.
Il est bon de rendre grâce
Au Seigneur notre Dieu, 
De jouer pour son nom, 
De chanter son amour.
Devant l’ouvrage de tes mains, 
Oui, Seigneur, je veux chanter : 
Merveilleuses sont tes œuvres,
Insondables tes pensées.

Comme un palmier poussera
Comme un cèdre grandira, 
Le juste habitant sans fin 
La maison de notre Dieu.
J’annoncerai à tout homme
La droiture du Seigneur.
Jeunes et vieux porteront
Tous les fruits de son amour.

4  LOUANGE A DIEU DANS SA 
DEMEURE      
Louange à Dieu dans sa demeure,
Louez sa très haute puissance,
Louez son œuvre de vaillance, 
Louange à Lui dans sa grandeur.

Louez le par l’éclat du cor,
Louez le, harpes et cithares, 
Louez le, danse et tambourins, 
Louez le, cordes et roseaux.
Louange à Dieu par les cymbales,
Par les cymbales triomphantes, 
Que tout ce qui vit chante Dieu,
Alleluia, Alleluia !

        
5          ACCLAMEZ DIEU TOUTE 
LA TERRE
R : Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia !

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

2 Lui, le Seigneur est notre Dieu,
   Nous le troupeau de son bercail.
   Il nous a fait 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.

6  GRANDES ET 
MERVEILLEUSES
Grandes et merveilleuses
Sont toutes tes œuvres,
O Seigneur, notre Dieu puissant !
Juste et véritable, dans toute ta volonté,
Toi le Roi éternel !
Qui sur la terre et dans le ciel
Est semblable à toi ?
Tu règnes dans tout l’univers,
Dieu d’Israël !
Un jour devant toi, tout genou fléchira,
Toute langue te bénira !
Alleluia (ter) amen ! Laï, laï…

7     GLOIRE A NOTRE DIEU
R.  Gloire à notre Dieu,  Gloire à son 

saint nom
      Gloire au roi des rois,   Alleluia.

Tu es le puissant,  Tu es le Très Haut,
Tu es le Seigneur, Tu es la Vie.

Tu es le Sauveur, le Libérateur,
Tu es la lumière, tu es l’amour.

Tu es la Sagesse, Tu es la puissance, 
A Toi la victoire, à Toi, la force.

A Toi la grandeur, et la majesté, 2
A Toi tout honneur, et toute gloire.

8 Jésus est le Roi (x2)
Il est le Roi de gloire, Alleluia (x2)

9METTONS NOTRE JOIE DANS 
LE SEIGNEUR 
Mettons notre joie dans le Seigneur !
(bis)
C’est lui le Dieu de notre salut !
Alleluia ! Alleluia 

10 GLOIRE ET LOUANGE AU 

DIEU TROIS FOIS SAINT  .  
Gloire et louange au Dieu trois fois 
Saint !
Louons, frappons dans nos mains.
Elevons le nom puissant de notre Dieu.
Acclamons le Roi des cieux !
Laï, laï, laï…

11VENEZ LOUER LE SEIGNEUR
Venez louer le Seigneur, 
Vous les nations, 
Venez célébrer son nom,
Vous les peuples, 
Car sa bonté pour nous est grande, 
Sa vérité dure à toujours.

Allélu Alléluia, Allélu alléluia !
Allélu Alléluia, Alléluia !

12 JEUNES ET VIEUX
Jeunes et vieux se réjouiront ensemble,
Les jeunes filles danseront de joie ! 
Laï…
Je changerai leur deuil en allégresse,
Et je les consolerai.
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Je leur donnerai la joie au lieu du 
chagrin
Je leur donnerai la joie.                    (bis)

13 GLOIRE A TOI, SOURCE DE 
TOUTE JOIE
R / 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, Alleluia !

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.

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.

Tous les peuples de la terre louez Dieu
Annoncez la vérité aux nations.
Bienheureux qui met sa foi dans le 
Seigneur, 
Eternel est son amour !

14  ALLELUIA, LE SEIGNEUR 
REGNE
R.   Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia 
il est vainqueur,
     Alléluia, le Seigneur règne, chante 
alléluia, Amen.

1-Rendons gloire à Dieu, soyons dans la 
joie,
 A Jésus gloire et puissance.
 Dieu le Seigneur, maître de tout, Règne 
dans sa majesté.
2-Le temps est venu de célébrer
Dans la joie et l’allégresse.
Venez donc tous pour le banquet, 
Pour les noces de l’agneau.

3-Vous tous qui êtes appelés
Par le Seigneur, roi de gloire,
Adorez Dieu dans l’unité, 
Pour les siècles. Amen. 

15 METS TA JOIE DANS LE 
SEIGNEUR
R /Mets ta joie dans le Seigneur
Compte sur lui et tu verras
Il agira et t’accordera
Plus que les désirs de ton cœur (bis)

1 – Remets ta vie dans les mains    du  
Seigneur
     Compte sur lui : il agira !
     Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
     Comme un soleil en plein jour !

2 – Dieu connaît les jours de tous les   
hommes droits ;
     Il leur promet la vraie vie ;
     Grâce à son amour, ils observent sa   
voie,
     Ils mettent leur espoir en lui.

16 SAINT, SAINT, SAINT
Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu
des armées ! (bis)
La terre est remplie de sa gloire ! (ter)
Saint est le Seigneur

Béni soit celui qui vient, au nom du 
Seigneur ! (bis)
Hosanna au plus haut des cieux ! (ter)
Paix sur notre terre !

Sauve ton peuple, Seigneur, bénis ton 
héritage ! (bis)
Deux peuples en un homme nouveau 
(ter)
Par ta croix, Seigneur !

17RENDONS GLOIRE A 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- Oui le Seigneur nous aime, 
    Il s’est livré pour nous.
    Unis en son amour, 
    Nous exultons de joie.

4- Dieu envoie son Esprit, 
    Source de toute grâce ;
    Il vient guider nos pas
    Et fait de nous des saints.

5- Gloire à Dieu notre Père,    A son Fils 
Jésus-Christ, 
   A l’Esprit de lumière,    Pour les 
siècles des siècles.

18 SEIGNEUR TU ES TOUTE MA 
JOIE
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)

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)

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).

19LOUANGE ET GLOIRE A TON 
NOM
1. Louange et gloire à ton nom, Alleluia, 
Alleluia
Seigneur, Dieu de l’univers, Alleluia, 
Alleluia
 
  Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
   Au plus haut des cieux !  (bis)

2. Venez, chantons notre Dieu, Alleluia, 
Alleluia
C’est lui notre créateur, Alleluia, 
Alleluia

3. Pour nous, il fit des merveilles, 
Alleluia, Alleluia
Eternel est son amour, Alleluia, Alleluia

4. Je veux chanter pour mon Dieu, 
Alleluia, Alleluia
Tous les jours de ma vie, Alleluia, 
Alleluia

20 DEBOUT RESPLENDIS
R Jérusalem, Jérusalem,
    Quitte ta robe de tristesse,
     Jérusalem, Jérusalem,
    Chante et danse pour ton Dieu.

Debout resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d’allégresse,
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche.

Toutes les nations marcheront vers ta 
lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te 
couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange.

Les fils d’étrangers rebâtiront tes 
remparts, 
Et leurs rois passeront par tes portes 
(bis).
Je ferai de toi un sujet de joie.
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On t’appellera « ville du Seigneur ».
Les jours de ton deuil seront tous 
accomplis, 
Parmi les nations, tu me glorifieras.

21 IL DANSERA  POUR TOI
R/Il dansera pour toi avec des cris de 
joie.
Ton Dieu est en toi, Alléluia, Alléluia, 
Alléluia.
1- Pousse des cris de joie, fille de Sion 
    Eclate en ovations, Israël.
2-Tressaille d’allégresse, réjouis-toi,
    Fille de Jérusalem.
3-le roi d’Israël, Adonaï, est en toi ;
   Tu n’as plus à craindre le malheur.
4-Ce jour là on dira à Jérusalem,
   Ne crains pas Sion, ne faiblit pas.

22  POUSSONS ENSEMBLE DES 
CRIS D’ALLEGRESSE
R/ Poussons ensemble des cris 
d’allégresse
Devant notre Dieu !
Dansons ensemble d’amour et 
d’ivresse du vin nouveau !

1-Il a fait des merveilles pour toi,
   Il a changé ta tristesse en joie, 
   Il a proclamé une année de grâces, 
   Il t’a libéré de tes chaînes.

2- Il t’a fait boire le vin du Royaume
    Il a fait jaillir l’eau du désert.
    Il veut te recouvrir de gloire, 
    Il veut te couronner de sa joie.

23 REJOUIS-TOI FILLE DE SION
R - Réjouis-toi fille de Sion
Pousse des cris de joie, Israël
Pousse des cris d’allégresse, fille de 
Jérusalem !

Tous tes péchés ont été effacés
Ton ennemi chassé,
Le roi d’Israël, Adonaï, est venu vers toi
Ne crains pas !

En ce temps- là nous prophétiserons 
Sur toi Jérusalem, 
Et nous te dirons : Sion, Sion
Relève tes bras, car voici ton roi !

Oui le Seigneur est au milieu de toi
Comme un héraut qui sauve
Il te sauvera, il te réjouira
Il fera de toi sa plus grande joie !

24POUSSE DES CRIS DE JOIE, Ô 
JÉRUSALEM 
R. Pousse des cris de joie, Ô 
Jérusalem, 
Eclate en ovations ô fille de Sion.
Réjouis-toi, tressaille d’allégresse, 

Le Roi d’Israël ton Seigneur demeure 
en toi

1-Le Seigneur a écarté tes accusateurs, 
Rejeté loin de toi tes ennemis.
Le Roi d’Israël demeure au milieu de toi,
Tu n’as plus de malheur à redouter.

2-En ce jour-là on dira à Jérusalem
Fille de Sion, ne crains pas le mal.
Sois sans crainte et que tes mains ne 
défaillent pas, 
Le Seigneur héros Sauveur est en toi.
3-Au milieu de toi, il exultera de joie,
L’Amour de Dieu te renouvellera.
Il dansera pour toi avec des cris de joie.
Comme aux jours de fête il exultera.

25 BENISSEZ LE SEIGNEUR
Bénissez le Seigneur,
Vous tous serviteurs du Seigneur
Qui vous tenez dans la maison de Dieu
Durant les heures de la nuit.      (bis)

Levez vos mains vers lui
Et bénissez votre Dieu !
Que le Seigneur soit béni de Sion,
Lui qui fit les cieux et la terre.   (bis) 

26  CAR TA BONTE VAUT MIEUX
QUE LA VIE
Car ta bonté vaut mieux que la vie (bis)
Mes lèvres célèbrent tes louanges
J’élèverai mes mains en ton nom  (bis)
Laï, laï…

27 VOUS BONDIREZ DE JOIE 
Es.55.12
Vous bondirez de joie,
Vous marcherez en paix.
Montagnes et collines, éclatez de joie !
Et la nature entière
Et tous les arbres des champs
Battront, battront des mains.

Et tous les arbres des champs battront 
des   mains,
Les arbres des champs battront des 
mains,
Les arbres des champs battront des 
mains
Quand Dieu vous conduira.

28  QUE CHANTE POUR TOI
R/ Que chante pour toi, la bouche des
enfants,
Qu’exulte en toi, le peuple des vivants
(bis)

Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai
O Dieu, car tu es bon ;

Je danserai pour toi, tu es toute ma joie,
O Dieu, car tu est bon !

Nous  recevons  de  toi,  la  force  de  nos
pas,

O Dieu, car tu es bon !
Que  craindre  désormais,  tu  marches  à
nos côtés

O Dieu, car tu es bon !

Chacun est à tes yeux unique et 
merveilleux,

O Dieu, car tu es bon !
Tu donnes chaque jour, le pain de ton 
amour, 

O Dieu, car tu es bon !

Que toutes les nations s’assemblent pour
ton nom,

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

O Dieu, car tu es bon !

29 BENISSEZ DIEU
R/Bénissez Dieu, vous serviteurs de 
Dieu,
Vous tous qui demeurez dans la 
maison de Dieu !
Levez vos mains vers le Dieu trois fois 
sain,.
Proclamez qu’il est grand, que son 
nom est puissant!

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 !

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 !

30- JE LOUE TON NOM 
ETERNEL
R:Tu viens du ciel sur la terre 
montrer la voie,
   De la terre à la croix payer pour 
moi,
   De la croix jusqu’au tombeau,
   Et du tombeau jusqu’au ciel.
   Je loue ton nom, Eternel. x2

Je loue ton nom, Eternel;
Seigneur, je célèbre ta bonté.
Quelle joie, tu vis en moi!
Quelle joie, tu viens pour nous sauver

31  Il est bon de louer le 
Seigneur 
1 - Il est bon de louer le Seigneur,
Et de chanter le nom du Dieu le plus 
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haut,
De proclamer sa fidélité durant les jours,
Pendants les nuits.
La, la, laï, laï...

2 - Tes bienfaits ne peuvent se compter,
Emerveillé par ce que tu as créé,
Combien tes œuvres sont grandes,
Elohim, Baruch, Hashem.
La, la, laï, laï...

3 - Fais-moi vivre près de toi,
Seigneur, fais-moi grandir
Comme les cèdres du Liban,
Plantés dans la maison du Seigneur
Pour vivre éternellement. La, la, laï, laï...

32 LOUEZ L’ ETERNEL        
R/Louez, louez, louez l’ Eternel ! (x4)

Louez l’Eternel, vous, tous ses anges !
Louez l’Eternel, vous, toutes ses 
armées !
Louez l’Eternel, soleil et lune,
Le Dieu D’Israël vous a créés.

Louez l’Eternel, feu et grêle,
Brouillard et neige, louez l’ Eternel !
Vents de tempête, exécutez sa parole !
Monts et collines, louez l’ Eternel !

Car l’Eternel prend plaisir à son peuple
Il donne aux humbles le salut pour 
parure
Que les fidèles exultent dans la gloire
Et sur leurs lits qu’ils chantent ses 
louanges !

Louez l’ Eternel avec des danses,
Louez l’ Eternel avec des tambourins !
Louez l’ Eternel, dansez en sa présence !
Louez l’ Eternel, tapez des mains !

Louez, louez, louez l’ Eternel ! (x4)
Que tout ce qui respire loue l’Eternel 
(x4)

Louez l’Eternel !

33- DIEU EST LA SOURCE DE 
MA JOIE
R- Dieu est la source de ma joie (x4)

1-Je chanterai en tout temps sa bonté, 
   Je chanterai en tout temps sa sainteté.
   Je chanterai en tout temps sa beauté, 
   Je chanterai en tout temps sa majesté.

2-Je chanterai ses bienfaits à jamais,
   Sa bienveillance et sa paix à tout 
jamais.
   Je chanterai ses bienfaits à jamais, 
   Sa bienveillance et sa paix à tout 
jamais.

Après refrain :

Dieu ! (bis) Est ! (bis) La ! (bis)
Source de ma joie !
Dieu ! (bis) Est ! (bis) La ! (bis)
Source de ma joie !
Dieu est là ! (bis)
Dieu est la source de ma joie ! (reprise)

34  JESUS-CHRIST EST 
SEIGNEUR
Jésus-Christ est Seigneur,
Il est sorti du tombeau  libre et 

vainqueur!
Tout genou fléchira, toute langue 

confessera
Que Jésus est Seigneur !

35 A TOI LA GLOIRE     
 R  A  toi, la gloire, ô ressuscité, 
     A toi la victoire pour l’éternité

Brillant de lumière, l’ange est descendu
Il roule la pierre du tombeau vaincu.

Sois dans  l’allégresse, peuple du 
Seigneur
Et redis sans cesse : le Christ est 
vainqueur !

Il est ma victoire, mon libérateur,
Ma vie et ma gloire, le Christ mon 
sauveur.

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

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

37LE DIEU DE VICTOIRE
Le Dieu de Victoire habite en moi (bis)
Je marche non par la vue, mais par la foi.
Le Dieu de victoire habite en moi.
Je chanterai et danserai, 
Car le combat est celui du Seigneur.
La victoire est assurée, 
Car notre Dieu est vainqueur.

 38  VICTOIRE AU SEIGNEUR DE
LA VIE

R. Victoire au Seigneur de la vie.
     Victoire au Dieu de l’infini
     Victoire au nom de Jésus-Christ.
     Victoire pour le Saint Esprit.

1- Le Règne est pour le Tout 
Puissant.

Le règne pour Lui dans tous les 
temps,
Car l’Agneau a donné son sang,
Qui crie victoire dès 
maintenant.

2- Son nom est parole de Dieu,
Il juge et règne dans les cieux.
Il est le lion de Juda,
Qui a triomphé du combat.

39REGNE EN MOI
Libres de nos chaînes, nous marchons 
vers toi,
Ta main souveraine affermit nos pas !
Armée de lumière, couronnée d’éclat,
Soyons sur la terre, messagers de joie !

R/Alléluia, que ton règne vienne, 
Maranatha, viens Jésus règne en 
moi !

Proclamons sa grâce, au creux de la nuit,
Recherchons sa face, au cœur de sa vie !
Célébrons sa gloire, bannissons la peur,
Chantons sa victoire, Jésus est 
vainqueur !

40JESUS, C’EST LE PLUS BEAU 
NOM
   Jésus, c’est le plus beau nom ;
   Merveilleux Sauveur, Seigneur de   

gloire,
   Emmanuel, Dieu est avec nous, 
   Source de joie, Parole de vie.

41  SEIGNEUR PAR LA CLARTE
1. Seigneur par la clarté de ton amour,
Chasse l’obscurité qui nous entoure,
Jésus, toi la lumière qui nous éclaire,
Vérité qui nous guide et qui nous libère, 
Brille sur moi ! (bis)

R. Brille ô Jésus,
     Couvre ce pays de ta gloire !
     Brûle, Esprit Saint,
     Embrase nos cœurs !
     Coule en torrents, 
     De ta grâce remplis les nations, 
     Parle Seigneur, que la lumière soit !

2. Seigneur tu me conduis dans ta 
présence
de la nuit vers l’éclat de ta puissance ;
par  ton sang je prends part à ta sainteté.:
Sonde-moi, mes ténèbres, consume les, 
Brille sur moi ! (bis)

3. Et quand nous contemplons ta 
royauté,
Nos visages reflètent ta beauté ;
Et transformés sans cesse de gloire en 
gloire,

MONTEE JUIN 2015 Page 4



Que sans fin notre vie dise ton histoire,
Brille sur nous ! (bis)

42NOUS  VOULONS VOIR JESUS 
ELEVE
R - Nous voulons voir Jésus élevé
Comme un étendard sur ce pays
Pour montrer à tous la vérité, 
Et le chemin vers le ciel. 
Nous voulons voir x3
Jésus élevé
(Bis)

Pas à pas allons de l’avant,
Peu à peu gagnons du terrain.
La prière est notre puissance,
Les murailles s’écroulent à terre
A terre, à terre

43 Hosanna

Intro : Hosanna, Hosanna (bis)

R. Ouvrons les portes au Roi, au Dieu 
de gloire ;
Lançons des cris de joie,
Laissons jaillir un chant de victoire.
Hosanna, hosanna, hosanna !

1- Marchons ensemble, (bis)
L’ennemi tremble. (bis)
Dieu est avec nous, (bis)
Chassons les ténèbres.

2-  Qui pourra taire, (bis)
     Notre prière ? (bis)
   Dieu est avec nous, (bis)
     Levons sa bannière.

3- Dansons devant lui, ( bis)
Remplis de sa vie. (bis)
Dieu est avec nous, (bis)
Chantons sa louange.

44 LE DESIRE DES NATIONS
1 -Béni soit Dieu, le Saint d’Israël,
Il reviendra dans la gloire du ciel, 
Depuis des siècles, nous t’espérons
Toi, le désiré des nations !

R : A toi, Seigneur, force et grandeur,
Eclat, victoire et majesté, 
Tout dans les cieux et sur la terre, 
Proclame ta royauté !

2-A toi, Seigneur, le Règne, 
La primauté sur l’univers !
Richesse et gloire proviennent de ta face,

Toi, fleuve d’eau vive !

3-c’est toi, le maître de tout, 
Dans ta main, force et puissance ; 
Tout par ta main, grandit et s’affermit ;
Par toi, Dieu des vivants !

4-Et maintenant nous voici, 
Pour te rendre grâce, Seigneur ;
Pour célébrer l’éclat de ton Nom,
Toi, Seigneur des seigneurs !

45  QUE CES LIEUX SOIENT 
VISITES
   Que ces lieux soient visités 
   Par ta sainte présence.
   Que ces lieux soient balayés 
   Par le vent de ton Esprit.
   Lève-toi de ton saint lieu 
  Et descends au milieu de nous.
  Pose sur nous des langues de feu,
  Verse ton onction sur nous.

2. Que ces lieux soient visités 
    Par ta sainte présence.
   Que toute ombre soit chassée 
   Par ta lumière, éclairée.
   Dans ta main, tiens-nous cachés, 
   Garde-nous au creux du rocher.
   Lorsque tu passeras parmi nous, 
   Que ta bonté soit proclamée.

3. Que ces lieux soient visités 
    Par ta sainte présence.
   Que ces lieux soient les témoins 
   De l'action de ton Esprit.
   Dans ta gloire, viens maintenant.
   Unis-nous en cet instant.
   Que ta vie jaillisse en abondance;
   Nous allons voir ta puissance.

46MANIFESTE-TOI
Manifeste-toi, donne-nous de 
l’assurance,
Révèle-toi, remplis-nous de ta présence !
Etends ta main,
Qu’il se produise des prodiges,
Par le nom de Jésus-Christ,
Des guérisons et des signes.

47 A TOI NOS CŒURS NOS VIES
A toi, nos cœurs nos vies, Christ notre 
Roi (bis)
Nous marchons tous à ta suite, Marchons
à ta suite,
Nous marchons tous à ta suite, Christ 
notre Roi (bis)

MEDITATION
ADORATION

48  TON AMOUR, TA PUISSANCE

Ton amour, ta puissance, ta présence 
dans ma vie ( bis)
Et je veux t’adorer de tout mon cœur
Et je veux t’adorer de toute mon âme,
Et je veux t’adorer de toute ma force,
Car tu es mon Dieu, Tu es mon Dieu. 
(bis)
 

49   EN TA PRESENCE
En ta présence,
O Dieu vivant,
De tout mon cœur
S’élève un chant.
Prosterné devant toi,
Je t’exalte, ô mon Roi.
Mon être chante :
Alleluia !

50  NOUS T’ADORONS
Nous t’adorons, nous t’aimons tendre 
Père, 
Glorifie ton nom sur la  terre, 
Glorifie ton nom, glorifie ton nom,
Glorifie ton nom sur la terre.

Nous t’adorons, nous t’aimons O Jésus,
Glorifie ton nom dans nos vies.
Glorifie ton nom, glorifie ton nom,
Glorifie ton nom dans nos vies.

Nous t’adorons, nous t’aimons Saint 
Esprit, 
Glorifie Jésus dans l’Eglise, 
Glorifie Jésus, glorifie Jésus, 
Glorifie Jésus dans l’Eglise.

51  DIEU DE GLOIRE
Car tu es Dieu, au dessus de la terre
Tu établis ton  trône dans les cieux !
Car tu es Dieu au dessus de la terre, 
Tu es le roi, tu es le seul Dieu !
Dieu de gloire, Dieu de gloire,
Dieu de gloire, tu es roi  (bis)

52  NOUS T’ADORONS O PERE
Nous t’adorons, O Père, dans ton 
temple ;
Nous t’adorons, en esprit et en vérité,
Tu habites nos louanges.
Nous t’adorons en esprit et en vérité.
Car un jour près de toi,
Vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter dans ton temple, 
Car un jour près de toi vaut mieux que 
mille ailleurs,
Je désire habiter dans ta maison 
Seigneur !

53 A L’AGNEAU DE DIEU
Elevé à la droite de Dieu, 
Couronné de mille couronnes
Tu resplendis comme un soleil radieux,
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Les êtres crient autour de ton trône : 

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
L’Esprit Saint et l’Epouse fidèle, 
Disent viens, c’est leur cœur qui appelle
Viens, O Jésus, Toi l’époux bien aimé, 
Tous tes élus ne cessent de chanter : 

Tous les peuples et toutes les nations
D’un seul cœur avec des milliers  
d’anges
Entonneront en l’honneur de ton nom
Ce chant de gloire avec force et louange.

54 JE TE CHERCHE, DIEU
 Je te cherche, Dieu,
Tu es mon Dieu,
Et je t’appelle ;
Je te cherche, Dieu,
Entends la voix
De ma prière.

1. Comme une biche vient au torrent,
Je te cherche et te désire ;
Sois la source qui ne tarit pas,
Fleuve d’eau vive.

2. Comme une terre assoiffée, sans eau,
Je te cherche et te désire ;
Viens abreuver le sillon creusé
Dans mon désert.

3. Comme un enfant tout contre sa mère,
Je te cherche et te désire ;
Dans ton silence renaît la paix
Qui me fait vivre.

4. Comme un veilleur désire l’aurore,
Je te cherche et te désire ;
En toi la nuit est comme le jour :
Tu es lumière.

55  TU ES LE ROI DE GLOIRE
Tu es le Roi de gloire,
Le Seigneur des Seigneurs, 
Le soleil de la justice, 
Sous tes ailes est la guérison !

56  NOUS T’ADORONS ADONAÏ
Nous t’adorons Adonaï.
Nous t’adorons El Shadaï. 
Nous élevons ton grand nom,
Nous te louons Seigneur (bis)

D’un même cœur pour le Seigneur,
Le créateur du vrai bonheur.
Tu es glorieux mon roi,
Tu fais de moi ton serviteur. 
Et je veux que ma joie demeure, 
Car c’est en toi que je veux être 
éternellement.

57  SEIGNEUR, TU ES MA FORCE
Seigneur, tu es ma force, mon 
Sauveur, mon libérateur,
Mon roc, ma citadelle, c’est toi, mon 
Dieu.

Je m’abrite en lui, mon bouclier,
Ma force de salut, je l’invoque,
Il est digne de louanges,
De mes ennemis me libère.

Il délivre de l’angoisse,
Quand je crie vers lui, il m’écoute.
Il descend et vient me prendre,
Il entend mon cri et me sauve.

58 TORRENT D’AMOUR
Torrent d’amour et de grâce, 
Amour du Sauveur en croix,
A ce grand fleuve qui passe, 
Je m’abandonne et je crois.

R/ Je crois à ton sacrifice, 
Ô Jésus, Agneau de Dieu,
Et couvert par ta justice,
J’entrerai dans le saint lieu.

Ah ! que partout se répande
Ce fleuve à la grande voix ;
Que tout l’univers entende
L’appel qui vient de la croix.

59  QUE FERAIS-JE
Que ferais-je pour l’Eternel
En retour de toutes ses bontés ?
Que ferais-je pour l’Eternel
En retour de toutes ses bontés ?
J’élèverai la coupe du salut, 
J’invoquerai le nom d’Adonaï.
J’élèverai la coupe du salut, 
Je bénirai le nom du Seigneur.

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

61MON BIEN AIME
Mon bien aimé, mon bien aimé,
Mon bien aimé le voici, il vient  (bis)
Il saute sur les montagnes, 
Et bondit sur les collines. (bis)

62  J’AIME TA PRESENCE
J’aime ta présence, Jésus,
J’aime ta présence, mon bien-aimé.
J’aime ta présence, Jésus, 
J’aime ta présence mon bien-aimé.

Et ton amour est là, puissant, infini ;
Ton amour est là, guérissant ma vie.

Et ton amour est là, venant de la croix,
Ton amour est là, ravivant ma foi.

Et ton Esprit est là, saint consolateur.
Ton Esprit est là, libérant mon cœur.
Et ton Esprit est là, répandu sur terre ;
Ton Esprit est là, révélant le Père.

63 LOUANGE A L’AGNEAU
Louange à l’Agneau (bis)
Honneur à l’Agneau (bis)
Puissance à l’Agneau (bis)
Victoire  à l’Agneau (bis)
Jésus est l’Agneau (bis)

64  JESUS, JESUS, JE VIENS …
Jésus, Jésus, je viens à toi maintenant,
Tu me donnes tes richesses, 
Et je t’aime tant !

65VIENS 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 !

Un jour, toute langue dira : Tu es Dieu
Un jour, tout genou fléchira.
Mais le vrai trésor est pour ceux qui 
T’ont choisi dès aujourd’hui.(bis)

  66    JESUS, TOI QUI A PROMIS
Jésus, Toi qui a promis 
D’envoyer l’Esprit  à ceux qui te prient, 
Ô Dieu,  pour porter au monde ton feu, 
Voici l’offrande de nos vies.

67  Jésus, nous t’adorons,  
Jésus, nous t’adorons (ter)
Jésus, nous te louons
Jésus, nous t’aimons

68  TU ES SEIGNEUR      
R. A Toi la gloire, la sainteté,
     Car Tu es le roi.
     A Toi le règne, la majesté, 
     Car tu es le roi.
     Tout genou fléchira, 
     Toute langue dira que tu es roi 
(bis).
Tu es Seigneur (bis)
Majestueux créateur, 
L’Eternel est ton nom.

Tu es Seigneur (bis)
Le Grand Dieu  d’Israël, 
Le puissant des nations.

Tu es le roi, le roi des rois ;
Immortel, invisible, bienheureux 
souverain.
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Tu es  le roi, le roi des rois ;
Père juste et glorieux, dont le nom est 
très saint.

69  L’ESPRIT  ET L’EPOUSE 
DISENT     : VIENS  
L’Esprit et l’épouse disent, viens, viens !
Que celui qui entend dise : Viens.
Que celui qui a soif, vienne et boive,
l'eau de la vie, gratuitement.

Maranatha, Alleluia, maranatha, Alleluia
Maranatha, Alleluia
Seigneur Jésus,  viens, nous t’attendons.

70JE SAIS QUE TU ES LA
1. Je sais que tu es là, Saint Esprit,
Je sais que tu es là. (bis)
Mon âme te bénit (x3)
Car je sais que tu es là. (bis)

2. Je sais que tu es là, Tendre Père,
Je sais que tu es là. (bis)

3. Je sais que tu es là, ô Jésus,
Je sais que tu es là. (bis)

71  Jésus, Jésus,  
Me voici devant Toi, Seigneur, (x2)
Jésus, Jésus,
Tel que je suis, je viens à toi …(x3)

72  Jésus, je crois en toi  
Jésus, je crois en toi (bis)

ESPRIT SAINT
73   JE VEUX TE LOUER,      Ô   
PARACLET
Saint Esprit viens, et remplis ma vie 
(bis)
Je veux tout quitter pour te servir.
Viens Esprit, viens, et remplis ma vie.

74  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 !

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

Viens Esprit de sainteté, 
Viens Esprit de vérité, 
Viens Esprit de charité, 
Viens nous t’attendons.

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

75  VIENS, ESPRIT DE SAINTETÉ
   Viens, Esprit de sainteté.
   Viens, Esprit de lumière, 
   Viens, Esprit de feu,
   Viens nous embraser.

Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux, ta splendeur de 
gloire.
Viens, onction céleste, source d’eau 
vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps !

Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise,
Fais jaillir des cœurs le chant de 
l’Agneau !

Feu qui illumine, souffle de vie,
Par toi resplendit la croix du Seigneur.

76  VIENS, ESPRIT CREATEUR
     Viens Esprit créateur,
      Que rayonne en nous ta 
beauté, 
      Esprit de grâce et de 
lumière, 
      Amour sans fin, embrase-
nous.
Toi le don, l’envoyé de Dieu,
Tu œuvres en nous au nom du Père ;
Tu es amour, feu, source vive, 
Onction de force et de douceur.

Fais-nous le don de ton amour, 
Toi qui sondes nos pauvretés ;
Murmure du Fils au cœur du Père, 
Enseigne-nous comment prier.

Répands en nous la paix de Dieu, 
Que soit purifiée notre foi.
Toi la clarté de notre nuit,
Qu’à jamais nous vivions en toi.

Exulte en nous, Père des pauvres,
Comme exulta en toi le Fils,
Et que l’Eglise chante la gloire
Du Dieu vivant et trois fois saint.

77 S  OUFFLE  
R/O souffle, souffle de Dieu, nous 
t’accueillons,
    Viens purifier nos cœurs. (bis)

Rends nous souples devant toi,
A l’écoute de ta voix.
Rends nous sensibles à ton cœur, 
Sois le roi, sois le Seigneur.

Quand ton peuple s’humilie,
Renouvelle en lui ta vie.

Chasse l’orgueil et la crainte,
Et rends ton Eglise Sainte

78 PLONGE MOI
Plonge-moi dans ta rivière d’amour, 
Plonge mon esprit dans les profondeurs 
de ta joie.
Inonde le désert de mon âme, 
Par la douce pluie du ciel.
Mon âme est rafraîchie
Quand ton onction m’envahit,
Je suis restauré, guéri,
Quand ton onction m’envahit.

79  ESPRIT DE DIEU, DESCEND 
SUR NOUS
Esprit de Dieu descend sur nous,
Esprit d’amour remplis nos cœurs,
Esprit de feu, embrase-nous, 
Esprit de paix, fais l’unité
Esprit de Dieu, tu es Seigneur
C’est toi qui règnes sur nos cœurs !
Ton souffle nous donne la vie,
Ton feu d’amour nous purifie !

Tu tisses en nous des liens d’amour
Avec vous trois et entre nous.
Tu fais l’Eglise, tu fais de nous 
L’Epouse offerte à son époux !

Infuse en nous la charité
Du cœur du prince de la paix !
Fais de nous des fils de lumière
Gloire de Jésus et gloire du Père !

Toi qui murmures au fond des cœurs
« Dieu notre Père, Jésus Seigneur », 
Tu creuses en nous un saint désir : 
Supplie Jésus de revenir !

Esprit jailli du cœur de Dieu
Torrent d’amour, torrent de feu.
Entraîne-nous à proclamer
Que le Christ est ressuscité !

Avec le Père, avec le Fils
Reçois même honneur, même gloire !
A vous trois, puissance et victoire
Dans les siècles sans fin ! Amen !

80 VIENS ESPRIT DE DIEU
Viens Esprit de Dieu,
Descend sur nous maintenant 
Viens Esprit de lumière
Remplis notre vie (bis)
Remplis-nous de Toi (bis)
Mets ta vie en nous.

 81 VIENS, SAINT ESPRIT
1- Viens, Saint Esprit, viens par ton 

vent
Remplir le temple que je suis.
Oh, viens, Saint Esprit, souffle 
puissant,
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Brise d’amour, courant de vie.

Souffle sur moi, souffle sur moi, 
souffle, (bis)
Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu

2- Viens, Saint-Esprit, viens par ta 
pluie,
Mouiller la terre que je suis.
Oh, viens Saint-Esprit, flot 
impétueux,
Source d’amour, fleuve de vie.

Coule sur moi, coule sur moi, coule 
(bis)
Coule sur moi, coule, pluie de Dieu.

3- Viens, Saint-Esprit, viens par ton 
feu,
Brûler l’offrande que je suis.
Oh, viens, Saint Esprit, feu 

dévorant, 
Brasier d’amour, flamme de vie.

Embrase-moi, embrase-moi, brûle 
(bis)
Embrase-moi, brûle, feu de Dieu.  

82  Ô ROI CELESTE 
CONSOLATEUR
Ô roi  céleste  consolateur,  Esprit  de
vérité
Toi qui es partout présent, et qui emplis 
tout, 
Trésor de bien et donateur de vie, 
Viens et demeure en nous.
Purifie-nous de toute souillure, 
Et sauve nos âmes, Toi qui es bonté.

83VIENS FEU DE DIEU   
Quand  le feu de ton Esprit
Vient pour purifier ma vie,
Ma prière et  mon cri sont : Viens !
Quand le feu de ton Esprit
Vient pour façonner ma vie, 
Ma prière et mon cri sont : Viens !
R : Viens feu de Dieu (bis),
Epure mon âme mets en moi ta 
flamme.
Viens feu de Dieu (bis)
Ecris sur mon front Sainteté à ton 
nom !

Quand le feu de ton Esprit
Vient pour réveiller ma vie, 
Ma prière et mon cri sont : Viens !
Quand le feu de ton Esprit
Vient pour embraser ma vie, 
Ma prière et mon cri sont : Viens !

R/Viens feu de Dieu (bis),
Ote ma tiédeur, ranime mon ardeur.
Viens feu de Dieu (bis),
Consume mon cœur d’amour et de 
ferveur.

84LE FLEUVE DE DIEU

R/le fleuve de Dieu nous invite à 
danser,
    Le fleuve de Dieu nous remplit de 
vie.
    Le fleuve de Dieu fait jaillir nos 
rires,
    Crions de joie car le fleuve est ici !
(bis)

Des sommets, le torrent descend,
Sur tout son parcours, il répand la 
fraîcheur.
Dans les prairies et dans les vallées, 
La source déborde, la rivière est ici !

Le fleuve de Dieu bouillonne de vie, 
Ceux qui s’approchent sont restaurés.
Ceux qui s’attardent le long des rives, 
Reviennent affamés, assoiffés du 
Seigneur !

A la montagne nous retournons
Trouver la présence du Seigneur !
Et sur les bords du torrent nous courons, 
Nous louons Jésus dans la danse et les 
rires !

85  Dieu envoies ton Esprit
Dieu, envoies ton Esprit, 
Et remplis-nous de ton amour (bis)

O Dieu, unis-nous (x3) par ton Esprit
O Dieu, unis-nous (x3) par ton amour

O Dieu, guides-nous (x3) par ton Esprit
O Dieu, guides-nous (x3) par ton amour
O Dieu, sauves-nous (x3) par ton Esprit
O Dieu, sauves-nous (x3) par ton amour

86- VIENS, ESPRIT SAINT, 
VIENS     !  
R Viens, Esprit Saint, viens, 
Enflammer la terre entière !
Viens, Esprit Saint viens !
Viens nous embraser !

1- Emplis-nous d’amour, Esprit de
charité !
Ô viens nous brûler de ton feu !

2- Donne-nous la foi, Dieu de 
fidélité.
Ô viens nous brûler de ton feu !

3- Viens nous libérer, Esprit de 
Vérité !
Ô viens nous brûler de ton feu !

4- Viens nous fortifier, nous 
voulons proclamer : 

Jésus, le Christ ressuscité !

87VIENS, ESPRIT SAINT 
DESCEND SUR NOUS
Viens, Esprit Saint descends sur nous, 
Comble-nous de ton amour,
Que rayonne ta bonté !
Viens, envoyé du Dieu très haut, 
Viens et fortifie nos corps, 
Et fais de nous ta demeure.

Viens et embrase nos vies, 
Viens briller dans nos nuits, 
Toi le consolateur.
Viens Esprit de vérité, 
Viens purifier nos cœurs, 
Viens nous renouveler.

88ARSEL ROUHAKA – ENVOIE 
TON ESPRIT

*Arsel Rouhaka ay yu ahl Mas sih, 
faya taja dda da wajhul ard.
*Te sha la Rouhaka yé va re houm ou 
te ha dash penel Adama.
*Send your Spirit, Lord Jésus Christ : 
the face of the earth shall be changed.
*Envoie ton Esprit ô Jésus Christ : la 
face de la terre sera changée.  

PAIX ET UNITE
89  NOUS VOULONS VIVRE 
L’UNITE
Nous voulons vivre l’unité,
Rester ensemble à chaque instant,
Surtout ne pas nous séparer, 
Continuer d’aller de l’avant.

R / Tous ensemble, nous partageons
L’amour du Seigneur, l’adoration du 
Sauveur.
Tous ensemble, nous accueillons 
L’Esprit du Seigneur, l’unité du 
Créateur.
Nous voulons te rester fidèles,
Et devenir un même corps.
Travailler au lien de la paix, 
Marcher toujours dans le même Esprit.
Reconnaissons nos différences,
En Dieu elles seront notre force,
Nous allons partager ensemble, 
Chercher encore le royaume de Dieu.

90  PERE, UNIS NOUS TOUS
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Père, unis nous tous (bis)
Que le monde croie à ton amour, 
Père unis nous tous.

91 Ô QU’IL EST DOUX POUR DES
FRERES
R/ Ô qu’il est doux  pour des frères, de
demeurer ensemble
     Dans l’unité, la prière, par l’Esprit 
qui rassemble.
1- C’est comme l’onction qui descend 
sur la tête, 
    La barbe d’Aaron et sa robe de prêtre.
2- C’est comme l’Hermon que baigne la 
rosée,
    C’est comme la pluie sur les monts de 
Sion
3- C’est là que descend sur son peuple 
qui prie,
    Le souffle puissant du Saint-Esprit de 
vie.

92 ENSEMBLE NOUS POUVONS 
CHANTER
Ensemble nous pouvons chanter,
Ensemble nous pouvons prier,
Elever nos voix et adorer Celui qui nous 
a réunis.
Ensemble nous pouvons donner,
Ensemble nous pouvons porter,
Nos fardeaux nos joies,
Et proclamer l’amour que Dieu met dans
nos vies.
Tous ensemble, tous ensemble
Nous pouvons montrer ton amour au 
monde entier.
Ensemble nous pouvons chanter, 
Ensemble nous pouvons prier, 
Elever nos voix et adorer celui qui nous 
a réunis.

93  LES MAINS OUVERTES
R  Les mains ouvertes devant toi, 
Seigneur,
Pour t’offrir le monde,
Les mains ouvertes devant toi, 
Seigneur,
Notre joie est profonde.

Garde-nous tout petits devant ta face,
Simples et purs comme un ruisseau ;
Garde-nous tout petits devant nos frères
Et disponibles comme une eau !

Garde-nous tout petits devant ta face,
Brûlants d’amour et pleins de joie ;
Garde-nous tout petits parmi nos frères,
Simple chemin devant leurs pas !

94POUR  L’AMOUR DE MES 
FRERES
Pour l’amour de mes frères, laisse-moi 
dire paix sur toi ! (bis)

Pour l’amour de la maison de l’Eternel, 
notre Dieu, 
Je prie pour ton bonheur, je prie pour ton
bonheur. (bis)

95 JESUS NOUS ACCUEILLE
R. Jésus nous accueille : Accueillons-
nous les uns les autres !
Oui, comme il nous accueille, 
accueillons nos diversités !

1- Symphonie à mille voix, qui se 
croisent et se complètent, 
Nos cultures chantent et fêtent un seul 
Roi : 
C’est le chœur au chant nouveau, de tout
peuple, toute langue,
Qui proclame les louanges de l’Agneau !

2- Offrons-lui ce grand bouquet : fleurs 
d’amour multicolores
Que la grâce fait éclore dans la paix !
Que nos cœurs, dans les combats
Pour notre unité visible, 
Chantent au Dieu de l’impossible, notre 
foi !

5- Viens guérir nos cœurs durcis, Trinité 
de la tendresse,
Souffle ta délicatesse dans nos vies !
Viens sur nous, Soleil levant, 
Dégeler nos sols de pierre,
Fais fleurir sur notre terre, ton 
printemps !

6- D’Israël et des Gentils, Christ unit 
deux peuples frères,
Juifs, arabes, et tous les peuples, tous 
choisis !
Tous égaux en dignité, fils aînés et 
jeunes frères, 
Deux mains jointes offrant prière pour la
paix !

96 TOUS UNIS DANS L’ESPRIT
1 - Tous unis dans l’Esprit, Tous unis en 
Jésus (bis)
Nous prions que bientôt, ce qui divise ne
soit plus.

R :Et le monde saura que nous 
sommes chrétiens, 
Par l’amour dont nos actes sont 
empreints.

2 - Nous marchons côte à côte, et la 
main dans la main (bis)
A la table du Roi, nous partageons le 
même pain

3 - D’un seul cœur nous voulons,  
travailler pour Jésus (bis)
Proclamer à tout homme qu’Il nous offre
le salut

4 - Gloire à Dieu créateur de la terre et 
des cieux.
Gloire au Fils éternel, Rédempteur 
glorieux.
Gloire , gloire à l’Esprit qui verse en 
nous l’Amour de Dieu !

97N  OUS SOMMES UN DANS UN   
LIEN D’AMOUR
Nous sommes un dans un lien d’amour 
(bis)
Notre esprit est uni à l’Esprit de Dieu,
Nous sommes un dans un lien d’amour.

Maintenant, chantons tous ensemble, 
Et que son amour se répande.
Tenons-nous par la main, Et le monde 
verra : 
Nous sommes un dans un lien d’amour.
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*Voici Celui qui vient
Voici celui qui vient
Au nom du Seigneur, 
Acclamons notre roi, 
Hosanna, 
Bis

Porte, levez vos frontons
Levez-vous portes éternelles.
Qu’il entre le roi de gloire.

Honneur et gloire à ton Nom
Roi des rois, Seigneur des 
puissances
Jésus, que ton règne vienne.

Venez rameaux à la main, 
Célébrez le Dieu qui vous sauve :
Aujourd’hui s’ouvre son règne.

Jésus rois d’humilité, 
Souviens-toi de nous dans ton 
règne, 
Accueille-nous dans ta gloire !

(cté de  l’Emmanuel)

 
*Béni soit le Nom du Seigneur
Béni soit le nom du Seigneur, 

Béni soit le nom du Seigneur, 
Béni soit le nom du Seigneur.

Il est mon rocher, 
Il est mon rocher, 
Il est Seigneur.
Il est mon rocher, 
Il est mon rocher, 
Il est Seigneur.

Jésus règne au ciel et sur la terre, 
Jésus règne au ciel et sur la terre, 
Jésus règne au ciel et sur la terre, 
Jésus règne au ciel et sur la terre.

Tout l’univers, 
Est dans sa main ;

Tout l’univers 
Est dans la main du Seigneur.

(Par et mus : Kevin Prosch)
*Béni soit ton Nom
Béni soit ton nom,
là où tu donnes l’abondance
Et déverse ta bienveillance,
béni soit ton nom.
Et béni soit ton Nom,
Quand ma vie traverse un désert 
Quand je marche en terre inconnue, 
Béni soit ton nom.

Tes bienfaits font naître en moi
des chants de louange, 
et même au cœur de la nuit, 
Seigneur, 
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,
Quand la vie semble me sourire, 
Béni soit ton  Nom.
Et béni soit ton Nom
Sur la route semée de souffrance, 
S’il m’en coûte d’offrir ma louange, 
Béni soit ton Nom.

Tes bienfaits font naître en moi
des chants de louange, 
Et même au cœur de la nuit, 
Seigneur je redirai : 
 Béni soit le Nom du Seigneur, 
Béni soit ton glorieux Nom.

Tu donnes et tu reprends, 
Tu donnes et tu reprends,
Mon cœur choisit de dire : 

« Oh béni soit ton nom ! » (x2)

(Matt et Beth Redman)

*Louez Jésus
R : Louez Jésus, louez son nom
Louez Jésus, louez son nom (x2)

Nous attendons notre vie du 
Seigneur,
Il est pour nous un appui, un 
bouclier,
En lui la joie de notre cœur.

Notre confiance est 
Dans son Nom très saint ;
Que ton amour Seigneur soit sur 
nous, 

Comme notre espoir est en Toi.
Tu réjouis mon cœur par tes œuvres, 
Devant l’ouvrage de mes mains je 
m’écrie : 
« que tes œuvres sont grandes ! »

Qu’il est bon de rendre grâce au 
Seigneur, 
De jouer ton Nom, Dieu très haut, 
De publier ton Amour.

(Par et Mus : Sr Emilie Fanget –Béatitudes)

*Reçois l’adoration
( Exo)

R : Reçois l’adoration
Tu es le roi de gloire
Notre victoire ;
Béni es-tu Seigneur,  Emmanuel
(Bis)

Dieu de lumière élevé dans les cieux,
Rempli de grâce et de paix.
Environné de louange et de feu, 
Gardien de l’éternité.
Pourquoi quitter ce palais de bonheur
Pour un sentier de misère ?
Par quel amour les chemins de ton 
cœur,
Ont su trouver nos prières.

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

R : reçois l’adoration …
Emmanuel ! Emmanuel !
Emmanuel ! Emmanuel !

*Je te donne mon cœur
 (Luc Dumont)
Il ne m'appartient plus,
Ce que j'ai de meilleur,
Tout est pour toi Jésus.
Un parfum de valeur,
Sur toi est répandu,
C'est l'offrande de mon cœur,
Je suis à toi Jésus.

Prends mon âme, Prends mon cœur,
Je te donne tout.
Prends ma vie, Me voici,
Je te donne tout.
Mon cœur est à toi, Tout à toi.

*Gloire à toi,
R : gloire à toi, je veux chanter 
pour toi, Esprit de feu, Seigneur, 
Louange à toi, tu emplis l’univers,
Gloire à toi, Alleluia.

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 !
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