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LOUANGE 

 

Criez de joie, pauvres de cœur !! 

R. 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. 

 

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.  

 

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. 

Je t’exalte, O Roi mon Dieu 

R. 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. Que tes œuvres, 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 prouesse. 

 

3. 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. 

 

4. Je veux dire la louange du Seigneur, 

Que toute chair bénisse son Saint Nom, 

Maintenant, toujours et à jamais, 

Alléluia, alléluia ! 

Tu nous as sauvés, Alléluia 

R. Tu nous as sauvés, alléluia,  

Nous as libérés, alléluia.  

Nous chantons ta gloire, alléluia,  

Béni soit ton Nom, alléluia. 

 

1. Ta lumière a vaincu l´ombre, 

Et tu guéris nos blessures.  

Tu fais de notre tristesse  

Une joie éternelle.  

 

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. 

 

Gloire à toi, O Dieu 

R. Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,  

Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.  

Gloire à toi, Esprit de lumière,  

Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 

 

1. Père des Cieux, Père infiniment bon,  

Tu combles tes enfants de tes dons.  

Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs,  

Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !  

 

2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,  

Que s’élève vers toi notre chant.  

Ton cœur ouvert nous donne à contempler 

L’amour infini dont le Père nous a aimés.  

 

3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,  

Tu nous conduis à la vérité.  

Descends sur nous éclairer nos chemins, 

Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins. 

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 ! 

 

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 ! 

 

5. Avec toi, Seigneur 

Je n´ai peur de rien. 

Tu es là sur tous mes chemins. 

Tu m´apprends à vivre l´amour. 

Gloire à toi ! 

Que mon âme et que tout mon être 

R. Que mon âme et que tout mon être 

Louent sans fin, louent sans fin.  

Que mon âme et que tout mon être  

Louent sans fin le Nom du Seigneur,  

Louent sans fin le Nom du Seigneur. 

 

1. Acclamez Dieu vous les nations,  

Fêtez la gloire de son Nom,  

Glorifiez-le par votre chant.  

Il est fidèle et tout-puissant.  

 

2. Béni sois-tu pour ta grandeur,  

Des ennemis tu es vainqueur !  

La terre à genoux devant toi,  

Chante ton Nom, chante son Roi !  

 

3. Tu nous fis traverser les eaux,  

En nous s'élève un chant nouveau !  

Ton bras très saint nous a saisis.  

Aujourd'hui, tu nous rends la vie !  

 

4. Nous reviendrons dans ta maison,  

En rendant gloire à ton saint Nom !  

De toi, la joie nous est donnée,  

Viens parmi nous, règne à jamais ! 

Esprit de Sainteté 

Esprit de sainteté 

Viens combler nos coeurs 

Tout au fond de nos vies 

Révèle ta puissance. 

Esprit de sainteté 

Viens combler nos coeurs 

Chaque jour fais de nous 

Des témoins du Seigneur. 

 

Tu es la lumière 

Qui viens nous éclairer 

Le libérateur 

Qui viens nous délivrer 

Le consolateur, 

Esprit de vérité, 

En toi l’espérance 

Et la fidélité. 

ADORATION 

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 ! 

En toi, j’ai mis ma confiance,  

Ô Dieu très saint,  

Toi seul es mon espérance  

Et mon soutien ;  

C’est pourquoi je ne crains rien,  

J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 

C’est pourquoi je ne crains rien,  

J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 

Tantum ergo, Sacramentum, Veneremur cernui : 

Et antiquum documentum, Novo cedat ritui : 

Praestet fides suplementum, Sensuum defectui. 

 

Genitori, Genitoque, Laus et jubilatio : 

Salus, honor, virtus quoque, Sit et benedictio : 

Procedenti ab utroque, Compar sit laudatio. 

CHANT A MARIE 

Marie, douce lumière 

Marie, douce lumière, 
Porte du ciel et temple de l'Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits. 

1. Bénie sois tu, Marie 
Ton visage rayonne de l'Esprit 
Sa lumière repose sur toi 
Tu restes ferme dans la foi. 

2 Bénie sois-tu, Marie, 
En ton sein,Tu portes Jésus Christ 
Le créateur de tout l'univers 
Le Dieu du ciel et de la terre. 

3. Bénie sois-tu, Marie 
La grâce de Dieu t'a envahie 
En toi le Christ est déjà sauveur 
De tout pêché il est vainqueur. 


