
 
 

ALLEZ LOUE 23 juin 2020 

LOUANGE 

Soyons toujours joyeux !! 

R. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse,  

En toute chose rendons grâce à Dieu !  

C´est sa volonté sur nous dans le Christ.  

Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu !  

 

1. À toi la louange est due,  

Ô Dieu dans Sion, 

Que pour toi exulte notre cœur, 

Tu écoutes la prière.  

 

2. Vers toi languit toute chair, 

Avec ses œuvres de péché. 

Mais toi Seigneur tu nous pardonnes, 

Ô Dieu de miséricorde. 

 

3. Heureux celui qui t´écoute  

Et qui demeure en ta présence. 

Comblés des biens de ta maison, 

Tu mets en nous ton allégresse. 

 

4. Toute la création t´acclame, 

Les montagnes crient de joie, 

Les collines débordent d´allégresse, 

Les cris de joie, ô les chansons ! 

Il s’est manifesté 

R. Il s’est manifesté,  

Nous l’avons rencontré, 

Venez et voyez ! 

Venu pour nous sauver, 

Il est ressuscité, 

Jésus est le Seigneur ! 

 

1. Nos yeux l’ont reconnu 

Et nos mains l’ont touché,  

Nous avons entendu 

La parole de vie. 

 

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, 

Il a pris notre chair. 

Jésus, le Fils de l’Homme 

Nous conduit vers le Père. 

 

3. Envoyé par le Père, 

Consacré par l'Esprit, 

Jésus est la lumière 

Qui nous donne la vie. 

 

4. Dieu nous a tant aimés 

Qu’il a donné son Fils. 

Non pas pour nous juger, 

Mais pour nous racheter. 

 

5. Il est venu chercher 

La brebis égarée, 

Jésus, le Bon Berger, 

Vient pour nous libérer.  

 

6. Celui qui croit en lui 

A la vie éternelle. 

Celui qui croit en lui 

Marche dans la lumière. 

 

7. Vous tous qui avez soif, 

Approchez-vous de lui, 

Ouvrez grand votre cœur, 

Recevez son Esprit. 

Aujourd’hui s’est levée la lumière 

R. Aujourd´hui s´est levée la lumière, 

C´est la lumière du Seigneur, 

Elle dépassera les frontières, 

Elle habitera tous les cœurs. 

 

1. Que la steppe exulte et fleurisse, 

Qu´elle éclate en cris de joie. 

Au pays de la soif  

L´eau a jailli et se répand. 

 

2. Vous verrez la gloire du Seigneur, 

La splendeur de notre Dieu. 

Dites aux cœurs affligés : 

"Voici votre Dieu, soyez sans crainte". 

 

3. C´est lui qui vient pour vous sauver, 

Alors s´ouvriront vos cœurs, 

À l´amour du Seigneur 

Qui vient pour vous racheter. 

 

Il dansera pour toi 

R. Il dansera pour toi  
Avec des cris de joie,  
Ton Dieu est en toi,  
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

1 - Pousse de cris de joie, fille de Sion,  

Eclate en ovation, 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 faiblis pas. 

5 - En toi il aura sa joie et sa danse,  

Il te recrée par son Amour. 

 

Criez de joie, Christ est ressuscité 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  

Il est vivant comme il l´avait promis.  

Alléluia, Christ est ressuscité !  

Il nous ouvre la vie !  



 
 

 

1. Au milieu de notre nuit, 

La lumière a resplendi. 

La Vie a détruit la mort, 

Christ ressuscité ! 

 

2. Vous les anges, louez-le, 

Exultez depuis les cieux ! 

Tous les vivants louez Dieu ! 

Christ ressuscité ! 

 

3. Louez Dieu dans sa grandeur, 

Louez Dieu notre Sauveur ! 

Sans fin louez le Seigneur ! 

Christ ressuscité ! 

 

4. Accueillez en votre cœur, 

Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 

Il est le Chemin, la Vie, 

Christ ressuscité ! 

Je veux chanter mes hymnes 

R. Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu,  

Le louer tant que je dure.  

De tout mon cœur, je chante mon Seigneur,  

À toi mes hymnes, mon Dieu !  

 

1. Me voici venu Seigneur,  

Pour faire ta volonté.  

Je te donne tout mon cœur,  

Mon Sauveur !  

 

2. Je célébrerai ton nom,  

C’est toi qui m’as racheté,  

Et mes lèvres annonceront  

Ta bonté.  

 

3. C’est toi qui m’as délivré  

De la mort et du péché,  

Et par ta résurrection,  

Donné vie.  

 

4. Je te chanterai Seigneur,  

Tu es la joie de mon cœur,  

Toi notre libérateur,  

Sois béni ! 

L’esprit saint qui nous est donné 

R. L´Esprit Saint qui nous est donné  

Fait de nous tous des Fils de Dieu  

Appelés à la liberté,  

Glorifions Dieu par notre vie !  

 

1. Nés de l´amour de notre Dieu,  

Fils de lumière, sel de la terre,  

Ferments d´amour au cœur du monde  

Par la puissance de l´Esprit.  

 

2. À son image, il nous a faits  

Pour nous aimer comme il nous aime, 

Sa ressemblance reste gravée 

Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment. 

 

3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint 

Sont délivrés de toute peur 

Et désormais fils adoptifs, 

Ils sont devenus fils du Père. 

 

4. N´ayons pas peur d´être des saints 

Puisque le Christ nous a aimés, 

Ouvrons les portes à l´espérance, 

Soyons des témoins de sa paix ! 

 

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 ! 

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. 

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 

Magnificat 

En canon 3 fois 


