CHANTS - PREPARATION AU MARIAGE
1. Le Seigneur seul est ma lumière,
Ma délivrance et mon appui. (bis)
Qu'aurais-je à craindre sur la terre,
Puisque ma force est tout en lui. Le Seigneur seul...
2. Sa droite sûre à mon appel,
Dans son amour me soutiendra. (bis)
Il est mon roc, ma citadelle,
En lui le repos de mon être. Sa droite sûre...
3. Mes yeux verront la délivrance,
Que mon Seigneur accordera. (bis)
Je veux te chanter chez les peuples,
Jouer pour toi dans les pays. Mes yeux verront...
IEV231 p.4

Chante, Chante l'amour du Seigneur,
avec tous ses anges, avec tous ses saints,
avec tout le peuple de Dieu ! la la la. (bis)
1. Oui, il vient nous prendre par la main,
Pour nous sortir des ténèbres,
Nous révéler sa lumière.
2. Vous tous qui peinez, venez à lui
Et il vous soulagera,
Vous trouverez la paix.
3. Demandez et l'on vous donnera,
Cherchez et vous trouverez,
Frappez et l'on vous ouvrira.
4. Le Seigneur a promis son Esprit
A tous ceux qui lui demandent
D'être renouvelés. IEV515 p.19

Marie,
toi l’humble servante,
tu as enfanté
ton Créateur,
Marie,
Vierge bienheureuse,
notre Mère,
nous te prions. IEV835 p.409
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DOYENNE DE L’ILE-BOUCHARD
Viens, Esprit de sainteté
Viens, Esprit de lumière,
viens, Esprit de feu,
viens nous embraser !
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
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IEV470 p.303

Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie,
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre sauveur, c’est lui votre Seigneur
1. J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté.
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Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.
2. Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leurs voix,
Il les console de leurs peines, et il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien,
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. IEV371 p.10
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Louez le Seigneur, louez le créateur,
C'est lui qui nous bénit
Et nous fait le présent de la vie !
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5 bis

1.- 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)
2.- Dans Ta bonté, Tu m'as comblé,
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Du mai 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)
3.- 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)
4.- C'est Toi que je veux adorer,
Vers Ton cœur, ô Jésus, conduis mon âme dans la paix,
Embrase-moi de charité,
Car Ton amour jamais ne s'éloignera de moi. (bis)
5.- Sans fin, ô Dieu, sois magnifié,
Partout j'annoncerai Ta lumière et Ta vérité,
Reçois ma vie pour Te louer,
Car Ton amour jamais ne s'éloignera de moi. (bis) IEV12.42 p.62

1. Il nous donne les fruits de la terre,
Il nous donne les poissons des mers,
Il nous donne les oiseaux du ciel,
Louez la bonté du Seigneur !
2. Il nous donne la glace et le feu,
Il nous donne le jour et la nuit,
Il nous donne l'eau et le vent,
Louez la bonté du Seigneur !
3. Il nous donne tout l'univers,
Il nous donne la joie du salut,
Il nous donne le feu de l'Esprit,
Louez la bonté du Seigneur !
4. Louez-le pour toutes ses œuvres,
Louez-le pour ce que nous sommes,
Louez-le pour l'éternité,
Louez la bonté du Seigneur !
5. Louez-le en chantant vos hymnes,
Louez-le en dansant pour lui,
Louez-le en levant les mains,
Louez la bonté du Seigneur ! IEV11.34 p.55

En toi j’ai mis ma confiance
O 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. IEV719 p.111
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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.
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 !
IEV11.26 p.52

Soyons toujours joyeux et prions sans cesse,
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En toute chose rendons gloire à Dieu !
C'est sa volonté sur nous dans le Christ.
Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu !
1. A 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 ! IEV462 p.15

Gloire à toi, ô Dieu notre Père,
gloire à toi, Jésus Christ, venu nous sauver,
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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 aimé.
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 ! IEV14.12 p.72

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 p.41

Ave Maria sois notre secours,
Entends nos prières et prie Dieu pour nous.
1. Toi notre Mère, prends-nous par la main,
Montre-nous la route qui conduit vers Dieu.
2. Comblée de grâce, fille de Sion,
Choisie par le Père, tu lui as dit oui.
3. Arche d’alliance, tu as cru en Dieu,
Fais que sa parole prenne chair en nous.
4. Espoir des hommes, reste auprès de nous,
Appends-nous à vivre unis à ton Fils.
5. Mère très Sainte, abri des pécheurs,
Conduis vers le Père ceux qui crient vers toi.

Voici le Seigneur, il accourt vers nous
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Il saute les montagnes, c’est lui le Seigneur !
1. Viens, Seigneur mon Dieu, mon roi, mon bien-aimé,
Entre dans ton jardin, la vigne a refleuri.
Que mes lèvres chantent le nom du sauveur,
Mon cœur brûle d’amour pour mon Dieu, mon Seigneur.
2. Je voudrais, Jésus, accourir au festin,
M’enivrer de ton vin, de ton lait, de ton miel.
Je voudrais t’offrir la myrrhe et le parfum,
Je voudrais réjouir le cœur de mon Seigneur.
3. Venez, retournons au Seigneur notre Dieu
Car il nous guérira, il nous consolera.
Venez, accourons aux noces de l’Agneau.
Voici l’Epoux qui vient. C’est lui : c’est le Seigneur. IEV11.66 p.57
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IEV12.06 p.416

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse !
Tu donnes l’eau vive par ton coeur transpercé.
Nous te bénissons, pour tant de merveilles !
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.
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1. Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche,
toute ma chair après toi languit !
Je veux ton amour pour guider ma vie,
mon âme a soif, a soif de toi !
2. Quand je songe à toi, quand j’espère en toi,
quand je t’appelle, toujours tu réponds !
Alors je jubile en paix sous tes ailes,
mon âme a soif, a soif de toi !
3. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver.
Rassasie-moi de ta présence !
Je suis une terre altérée, sans eau,
mon âme a soif, a soif de toi !
4. Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
toute ma vie je veux te bénir,
je veux à ton nom élever les mains,
mon âme a soif, a soif de toi !
IEV143 p. 102

