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CHANTS D’ENTREE 
 

GLOIRE ET LOUANGE À TOI, SEIGNEUR, ROI DES ROIS 
R. Gloire et louange à toi, Seigneur, 

Gloire à toi ! 

Gloire et louange à toi, Seigneur, 

Roi des rois ! (bis) 

 

1.Ô Christ, Fils aimé du Père, 
Ô Christ, resplendissante lumière, 

Sagesse éternelle, clarté dans nos ténèbres, 

Ô Christ, gloire à Toi ! 

 

2. Ô Christ, Roi de l’univers,   4. Ô Christ, source de la vie,  
Ô Christ, manifesté dans la chair,   Ô Christ, justifié dans l’Esprit,   

Apparu aux anges, proclamé aux nations, Cru de par le monde, enlevé dans la gloire,  

Ô Christ, gloire à Toi !   Ô Christ, gloire à Toi ! 

  

3. Ô Christ, Berger d’Israël,    5. Ô Christ, Dieu, nous t’adorons, 
Ô Christ, Fils de Dieu, Emmanuel,        Ô Christ, nos vies nous te les offrons,              

Enfant d’une vierge,   Tournés vers le Père, 

salut de tous les hommes       dans l’Esprit nous chantons, 

Ô Christ, gloire à Toi !    Ô Christ, gloire à Toi !    
 

Ô SEIGNEUR, À TOI LA GLOIRE      
R. Ô Seigneur, à toi la gloire,     

La louange pour les siècles.    

Ô Seigneur, à toi la gloire,   

Éternel est ton amour ! 

  

1. Vous les cieux, (bis)   4. Nuits et jours,(bis)  
Vous les anges, (bis)   Lumière et ténèbres, (bis) 

Toutes ses œuvres, (bis)    Éclairs et nuées, (bis)  

Bénissez votre Seigneur !   Bénissez votre Seigneur ! 

  

2. Astres du ciel, (bis)   5. Monts et collines, (bis)  
Soleil et lune, (bis)    Plantes de la terre, (bis)  

Pluies et rosées, (bis)   Fauves et troupeaux, (bis)  

Bénissez votre Seigneur !   Bénissez votre Seigneur ! 

  

3. Feu et chaleur, (bis)   6. Vous son peuple, (bis)   
Glace et neige, (bis)   Vous ses prêtres, (bis)  

Souffles et vents, (bis)   Vous ses serviteurs, (bis)  

Bénissez votre Seigneur !   Bénissez votre Seigneur ! 
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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. 

      

Chantez, priez, célébrez le Seigneur 
 

 1 - Louez le Dieu de lumière,  R. Chantez, priez, célébrez le Seigneur 
Il nous arrache aux ténèbres.   Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Devenez en sa clarté,   Chantez, priez, célébrez son nom,  
Des enfants de sa lumière.   Dieu nous accueille dans sa maison. 
         

2 - Ouvrez- vous, ouvrez vos cœurs,  1. Il a fait le ciel et la terre 
Au Dieu de miséricorde.   ÉTERNEL EST SON AMOUR 
Laissez-vous réconcilier,   Façonné l'homme à son image 

Laissez-vous transfigurer.   ÉTERNEL EST SON AMOUR 

           

3 - Notre Dieu est tout amour,  7. Il combla Marie de sa grâce, 

Toute paix toute tendresse.   ÉTERNEL EST SON AMOUR, 

Demeurez en son amour   Il se fit chair parmi les hommes 

Il vous comblera de lui.   ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

 

4 - À l'ouvrage de sa grâce   8. Crucifié, c’est sa vie qu’Il donne,, 
Offrez toute votre vie,   ÉTERNEL EST SON AMOUR   

Il pourra vous transformer,   Mais le Père le ressuscite, 

Lui, le Dieu qui sanctifie.   ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

 

5 - Louange au Père et au Fils,  9. Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise,  
Louange à l'Esprit de gloire.   ÉTERNEL EST SON AMOUR 

Bienheureuse Trinité :   Son amour forge notre Église, 

Notre joie et notre vie !    ÉTERNEL EST SON AMOUR 

      

 10. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre,  

 ÉTERNEL EST SON AMOUR,  

 Dieu nous crée et Dieu nous délivre 

 ÉTERNEL EST SON AMOUR.  
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  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,   3. Tu viens sauver tes enfants égarés,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.    Que ma bouche chante ta louange. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,   Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
Ton amour inonde nos cœurs.    Que ma bouche chante ta louange. 
Que ma bouche chante ta louange.    Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
      Que ma bouche chante ta louange. 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,   Seigneur tu entends le son de leur voix ! 
Que ma bouche chante ta louange.   Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

Que ma bouche chante ta louange.   4. Des ennemis, toi tu m´as délivré,  
Tu affermis nos mains pour le combat,   Que ma bouche chante ta louange. 

Que ma bouche chante ta louange.   De l´agresseur, tu m´as fait triompher, 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi !   Que ma bouche chante ta louange. 

Que ma bouche chante ta louange.   Je te rends grâce au milieu des nations, 

      Que ma bouche chante ta louange. 

      Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! 

      Que ma bouche chante ta louange. 

 

 

    CHANTS DE MÉDITATION     
 

JESUS TOI QUI AS PROMIS 
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit,    

à ceux qui te prient Ô Dieu, 

Pour porter au monde ton feu 

Voici l'offrande de nos vies.    

       

Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit,   

à ceux qui te prient Ô Dieu,     

Pour porter au monde ton feu   

Voici l'offrande de nos vies. (bis)   
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VIENS, ESPRIT DE SAINTETE, VIENS, ESPRIT DE LUMIERE 
 

Viens, Esprit de sainteté,       

Viens, Esprit de lumière, 

Viens, Esprit de feu, 

Viens, nous embraser. 
 

1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière,  4 - Fais-nous reconnaître l'amour du Père, 

Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.  Et révèle-nous la face du Christ. 

 

2 - Viens, onction céleste, source d'eau vive  5 - Feu qui illumines, souffle de la vie, 

Affermis nos cœurs et guéris nos corps.  Par toi resplendit la croix du Seigneur. 

 

3 - Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise,  6 - Témoin véridique, tu nous entraînes 

Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau.  A proclamer : Christ est ressuscité ! 

 
 

   

L´AMOUR JAMAIS NE PASSERA 
 

R. L´Amour jamais ne passera,    

L´Amour demeurera,   

L´Amour, l´amour seul, 

La charité jamais ne passera, 

Car Dieu est Amour. 
 

1. Quand j´aurais le don de la science, 

Et connaîtrais tous les mystères, 

Parlerais-je les langues des anges, 

Sans amour, je ne suis rien. 

 

2. Si je donnais mes biens en aumône,  4. La charité ne jalouse personne, 

Si je livrais mon corps aux flammes.  La charité jamais ne s´irrite. 

Si ma foi déplaçait les montagnes,   En tout temps elle excuse et espère, 

Sans amour, je ne suis rien.   La charité supporte tout.   

 

3. La charité est toujours longanime,  5. Un jour, les langues vont se taire, 

Ne tient pas compte du mal.   Les prophéties disparaîtront, 

La charité se donne sans cesse,   Devant Dieu le Seigneur notre maître, 

Ne cherche pas son avantage.   Seul l´Amour restera. 
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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,        3. Heureux ceux qui suivent tes commandements  
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.         Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi, 

          Plus douce que le miel est ta promesse. 
 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes,        4. Heureux ceux qui méditent sur ta sagesse ! 
Et mes lèvres publient ta vérité.         Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés, 

             Dès l'aube de ta joie, tu m'as comblé. 

 

PSAUME DE LA CREATION 
 

1 - Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, 

Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, 

Et par le firmament, ton manteau étoilé, 

Et par frère soleil, je veux crier :    

 
R - Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 

Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,   

Dieu vivant, Dieu très haut, 

Dieu présent, en toute création. 
 

2 - Par tous les océans et par toutes les mers, 

Par tous les continents et par l'eau des rivières, 

Par le feu qui te dit comme un buisson ardent, 

Et par l'aile du vent, je veux crier :       

    4 – Par tous les animaux de la terre et de l'eau, 

    Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 

    Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi, 

    Et par tous ses enfants, je veux crier : 
 

5 - Par cette main tendue qui invite à la danse, 

Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, 

Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, 

Par le pain et le vin, je veux crier : 
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   COMME UN SOUFFLE FRAGILE 
 

    R- Comme un souffle fragile 

    Ta parole se donne 

    Comme un vase d'argile 

    Ton amour nous façonne 

 
 1. Ta parole est murmure 

 Comme un secret d'amour 

 Ta parole est blessure 

 Qui nous ouvre le jour. 
 

  2. Ta parole est naissance 

  Comme on sort de prison 

     Ta parole est semence 

     Qui promet la moisson. 

 

    3. Ta parole est partage 

    Comme on coupe du pain 

     Ta parole est passage 

    Qui nous dit un chemin. 
 

CHANTS A LA VIERGE MARIE 
 

NOUS TE SALUONS COURONNÉE D´ÉTOILES 
R. 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, 3. Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 

Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.  De contempler en Toi la promesse de vie. 

 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 

L´eau et le sang versés qui sauvent du péché. Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 
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REGARDE L’ÉTOILE 
 

1. Si le vent des tentations s'élève,   3. Si ton âme est envahie de colère,   

Si tu heurtes le rocher des épreuves.  Jalousie et trahison te submergent.  

Si les flots de l'ambition t'entraînent,  Si ton coeur est englouti dans le gouffre, 

Si l'orage des passions se déchaîne :  Emporté par les courants de tristesse : 

 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,   

Si tu la suis, tu ne crains rien !   Son éclat et ses rayons illuminent. 

Regarde l’étoile, invoque Marie,   Sa lumière resplendit sur la terre, 

Elle te conduit sur le chemin !   Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 

 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  Coda : 

Quand la nuit du désespoir te recouvre.  Si tu la suis, tu ne dévies pas, 

Si devant la gravité de tes fautes  Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

La pensée du jugement te tourmente :  Tu ne crains rien, elle est avec toi, 

     Et jusqu’au port, elle te guidera. 

 

 

 

 
AVE MARIA (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 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 

Dès maintenant et jusqu'à l'heure 

De notre mort AMEN.      

Ave Maria (x9) et Bis 
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CHANTS D’ENVOI 

 

ALLEZ PORTER MA JOIE AU MONDE 
1 - Vers les hommes sans lumière 
Allez porter la paix 

Et cette amitié qui éclaire 

Portez l’amour qui ne finit jamais 

 

R- Allez porter ma joie au monde   

Par toute la planète   

Porter ma joie au monde    3- Pour le royaume à construire 
Porter ma fête (bis)    Allez porter vos vies    
     Portez vos pierres et vos rires    
2 - Aux travaux de cette terre   Au monde neuf qui doucement grandit 
Allez pour la moisson    
Il y a tant de travail à faire   4 - Aux enfants de la souffrance 
Pour moissonner à tous les horizons  Allez tendre vos mains 
     Offrir une seconde chance 

     Pour inventer ensemble un lendemain  

QUE CHANTE POUR TOI 
 

1 - Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai,       
Ô Dieu car tu es bon.       

Je danserai pour toi, tu es toute ma joie,      

Ô Dieu car tu es bon.       

R- Que chante pour toi la bouche des enfants,    

Qu'exulte en toi le peuple des vivants . (bis)    

2 - Nous recevons de toi la force de nos pas,    
Ô Dieu car tu es bon.       

Que craindre désormais, tu marches à nos côtés,   

Ô Dieu car tu es bon.  

 

3 - Chacun est à tes yeux unique et merveilleux,  
Ô Dieu car tu es bon. 

Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, 

Ô Dieu car tu es bon.      

 

4 - Que toutes les nations s'assemblent pour ton Nom, 
Ô Dieu car tu es bon. 

De toi vient toute paix, c'est toi notre unité, 

Ô Dieu car tu es bon. 

 

5 - Que s'élèvent toujours vers toi nos chants d'amour, 

Ô Dieu car tu es bon. 

En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit,  Ô Dieu car tu es bon. 
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ALLELUIA,PROCLAMEZ QUE LE SEIGNEUR EST BON   
       

R - Alléluia, alléluia, alléluia                  

       
1 - Proclamez que le Seigneur est bon,  
Éternel est son amour !     
Que le dise la maison d'lsraël,    

Éternel est son amour !   JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR
       .   
2 - Dans l'angoisse j'ai crié vers lui,    

Le Seigneur m'a exaucé.    R. Je veux chanter ton amour, Seigneur 
Le Seigneur est là pour me défendre,   Chaque instant de ma vie. 

J'ai bravé mes ennemis.    Danser pour toi en chantant ma Joie 

      Et glorifier ton Nom. 

3 - Le Seigneur est ma force et mon chant,   

Le Seigneur est mon salut.      

Je ne mourrai pas, non, je vivrai,   1. Ton amour pour nous 
Je dirai l'oeuvre de Dieu.    Est plus fort que tout 

      Et tu veux nous donner la vie, 

      Nous embraser par ton Esprit. 

4 - Ouvrez-moi les portes de justice,   Gloire à toi ! 

J'entrerai, je rendrai grâce ;     

C'est ici la porte du Seigneur, 

Tous les justes y entreront.    2. Oui, tu es mon Dieu, 
      Tu es mon Seigneur. 

5 - Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce,  Le rocher sur qui je m´appuie. 

Seigneur mon Dieu je t'exalte.   Gloire à toi ! 

Proclamez que le Seigneur est bon,    

Éternel est son amour ! 

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 ! 

.     

4. Voici que tu viens 
      Au milieu de nous, 

      Demeurer au cœur de nos vies 
      Pour nous mener droit vers le Père. 

      Gloire à toi ! 
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