CHANTS POUR LA LOUANGE
Alléluia, le Seigneur règne,
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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. IEV903

Alleluia, alleluia, alleluia !
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1. Proclamez que le Seigneur est bon,
Eternel est son amour !
Que le dise la maison d’Israël,
Eternel est son amour !
2. Dans l’angoisse, j’ai crié vers lui,
Le Seigneur m’a exaucé !
Le Seigneur est là pour me défendre
j’ai bravé mes ennemis !
3. Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut !
Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l’oeuvre de Dieu !
5. Oui, c’est toi mon Dieu, je te rends grâce,
Seigneur mon Dieu, je t’exalte !
Proclamez que le Seigneur est bon,
Eternel est son amour !

O Seigneur, à toi la gloire
3
La louange pour les siècles
O Seigneur, à toi la gloire
Tournez les yeux vers le Seigneur
Eternel est ton amour !
et rayonnez de joie,
1. Vous, les cieux (bis)
Je suis venu pour la vie,
4 Chantez son nom de tout votre cœur,
Vous, les anges (bis)
Je suis venu pour la vie,
Il est votre sauveur,
Toutes ses oeuvres (bis)
Je suis venu pour la vie éternelle. IEV123
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c’est lui votre Seigneur
Bénissez votre Seigneur !
1. Je suis le pain vivant,
1. J’ai cherché le Seigneur
2. Astres du ciel (bis)
Qui me suit n’aura plus jamais faim,
et il m’a écouté.
Soleil et lune (bis)
Qui croit en moi n’a plus soif,
Il m’a guéri de mes peurs
Pluies et rosées (bis)
Celui qui me suit vient à la lumière.
et sans fin je le louerai.
Bénissez votre Seigneur !
2. Je suis venu du ciel,
2 Dieu regarde ceux qu’il aime,
3. Feu et chaleur (bis)
Non pas pour faire ma volonté.
il écoute leurs voix,
Glaces et neiges (bis)
Quiconque croit dans le Fils
Il les console de leurs peines,
Souffles et vents (bis)
Ressuscitera un jour dans la gloire.
et il guide leurs pas.
Bénissez votre Seigneur !
4. O Père, sois béni,
3. Ceux qui cherchent le Seigneur
4. Nuits et jours (bis)
De cacher ce mystère aux puissants,
ne seront privés de rien,
Lumière et ténèbres (bis)
De révéler aux petits,
S’ils lui ouvrent leur cœur,
Eclairs et nuées (bis)
L’incroyable amour de ton cœur de Père.
ils seront comblés de biens. IEV370
Bénissez votre Seigneur !
5. Monts et collines (bis)
Marie, reine de l’univers. Marie, mère du rédempteur. (bis)
Plantes de la terre (bis)
1. Je te prends chez moi Marie, ma mère
Fauves et troupeaux (bis)
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Car dans ton humble condition
Bénissez votre Seigneur !
Et dans ta très pure virginité,
6. Vous, son peuple (bis)
Dieu s’est fait homme.
Vous, ses prêtres (bis)
2. Je te prends chez moi Marie, ma mère.
Vous, ses serviteurs (bis)
Bénie est la mère de mon sauveur.
Bénissez votre Seigneur ! IEV943
Béni est le fruit de tes entrailles,
Vierge très sainte.
Que soit béni le nom de Dieu
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3. Je te prends chez moi Marie, ma mère.
de siècle en siècle, qu’il soit béni ! (IEV548)
Par ton admirable intercession
1. A lui la sagesse et la force,
Oui, l’eau dans les jarres devient vin de noces,
Toutes ses voies sont droites.
Jésus t’exauce.
Il porte juste sentence en toute chose.
4. Je te prends chez moi Marie, ma mère.
2. A lui le secret des abîmes,
Aux pieds de Jésus sur la croix,
Il connaît les ténèbres
L’apôtre saint Jean te prit chez lui.
Et la lumière réside auprès de lui.
Mère des hommes.
3. A lui la gloire et la louange
5. Je te prends chez moi Marie, ma mère.
Il répond aux prières
Car par la passion de ton Fils,
Il donne l’intelligence et la sagesse.
Ton cœur par l’épée est transpercé.
Cœur plein de grâces.
IEV 821
4. Rendons gloire à Dieu notre Père,
A son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles.

Jérusalem, Jérusalem,
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quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
chante et danse pour ton Dieu !
1. 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.
2. 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.
3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie.
On t’appellera « Ville du Seigneur »,
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.

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.
IEV 12.47

Je veux chanter ton amour, Seigneur,
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Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom. (IEV 11-26)
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 vive mon âme à te louer !
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tu as posé une lampe,
une lumière sur ma route,
ta parole, Seigneur (bis)
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon coeur, je veux garder ta parole.
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes,
et mes lèvres publient ta vérité.
3. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi,
plus douce que le miel est ta promesse.
4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés.
Dès l’aube de ta joie tu m’as comblé. (IEV946)
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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.

Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit
10 de lumière,
viens, Esprit de feu, viens nous embraser !
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1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
2. Viens, onction céleste, source d’eau vive,
affermis nos coeurs et guéris nos corps.
3. Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise,
fais jaillir des coeurs le chant de l’Agneau.
4. Fais nous reconnaître l’amour du Père
et révèle-nous la face du Christ.
5. Feu qui illumine, souffle de vie,
par toi resplendit la Croix du Seigneur.
6. Témoin véridique, tu nous entraînes
à proclamer : Christ est ressuscité
IEV470
Je suis tout à toi, Marie, Vierge sainte,
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Tout ce que j’ai est tien, Marie, Vierge pure,
Sois mon guide en tout, Marie, notre Mère (IEV531)
Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le père,
C'est lui qui est la Vérité, il est la vie ! (IEV925)
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1. Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là,
Non personne ne peut faire les signes qu'il accomplit,
Dieu est avec lui !
2. Jean-Baptiste nous a dit : « Voici l'Agneau de Dieu »
Car c'est lui que le père a marqué de son sceau,
Venez et voyez !
3. Celui qui croit en moi a la vie éternelle,
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres
Mais dans la lumière !
4. En gardant ma parole vous serez mes disciples
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité
Qui vous rendra libres.

Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs,
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Viens au secours de nos faiblesses.
Viens, Esprit Saint, toi le Sanctificateur,
Emplis nous de joie et d’allégresse. (IEV13-40)
1. Viens en nos âmes lassés, Esprit de sainteté ;
Viens mus combler de grâce et viens nous sanctifier.
Viens guérir nos blessures, toi le Consolateur,
Viens, source vive et pure, apaiser notre cœur.
2. Envoyé par le Père tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus Christ,
Nous pouvons crier « Père » d'un seul et même Esprit.
3. En nos cœurs, viens répandre les dons de ton amour ;
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours.
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs !
Viens, et redis sans cesse : Jésus Christ est Seigneur !

