Aimer, c'est tout donner,
Aimer, c'est tout donner,
Aimer, c'est tout donner
Et se donner soi-même.
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1. Quand je parlerais les langues des hommes et des
anges,
Si je n'ai pas l'amour,
Je suis comme l'airain qui sonne ou la cymbale qui
retentit.
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,
Si j'avais la foi, à transporter les montagnes,
Sans l'amour, je ne suis rien.
3. Quand je distribuerais ce que je possède en
aumônes,
Et si je livrais mon corps à brûler dans les
flammes,
Cela ne me sert de rien.
Communauté des Béatitudes

AVE MARIA IEV 12-06
R. 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

COMME UN SOUFFLE FRAGILE
U45
Comme un souffle fragile
Ta Parole se donne.
Comme un vase d'argile
Ton amour nous façonne..

Viens, Esprit de sainteté
Viens, Esprit 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.

1 - Ta Parole est murmure
Comme un secret d amour
Ta Parole est blessure
Qui nous ouvre le jour.

2. Viens, onction céleste,
source d’eau vive,
affermis nos cœurs
et guéris nos corps.

2 - Ta Parole est naissance
Comme on sort de prison
Ta Parole est semence
Qui promet la moisson.

3.Esprit d’allégresse,
joie de l’Eglise,
fais jaillir des cœurs
le chant de l’Agneau.

3 - Ta Parole est partage
Comme on coupe du pain
Ta Parole est passage
Qui nous dit un chemin.
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.
IEV 719

4.Fais nous reconnaître
l’amour du Père
et révèle-nous
la face du Christ.
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2. Comblée de grâce, Fille de Sion,
Choisie par le Père, tu lui as dit oui.

4. Espoir des hommes, reste auprès de nous,
Apprends-nous à vivre unis à ton Fils.
5. Mère très Sainte, abri des pécheurs,
Conduis vers le Père ceux qui crient vers toi.

Chante, chante l’amour du Seigneur,
avec tous les anges, avec tous les saints,
avec tout le peuple de Dieu ! la la la. (bis)
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 ouvrira.

4. Le Seigneur a promis son Esprit
A tous ceux qui lui demandent
D’être renouvelés.
RJe vous salue Marie
Pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus votre enfant
Est béni.
Sainte Marie,
Mère de Dieu
Priez pour nous
Pauvres pécheurs
Maintenant et à l’heure de notre mort
Amen, amen, alléluia
Amen, amen, alléluia

6. Témoin véridique,
tu nous entraînes
à proclamer :
Christ est ressuscité !

JE VEUX CHANTER TON AMOUR,
SEIGNEUR
IEV 11-26
Paroles et musique : M. Dannaud
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 !
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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 !

(IEV470)

3. Arche d’alliance, tu as cru en Dieu,
Fais que sa parole prenne chair en nous.

1.

5.Feu qui illumine,
souffle de vie,
par toi resplendit
la Croix du Seigneur.
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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 !

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.

7

4

NB : Les couplets en italique
ne sont pas sur le CD

JE VOUS AI CHOISIS IEV 14-16
Paroles et musique : Chants de l’Emmanuel
(C. Lorenzi)
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
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2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !
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1 - Porter à deux bonheur et misère,
Tournés vers le même horizon,
Les yeux éclairés d'une même lumière,
Chanter une même chanson. _

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
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TOI QUI AIMES 023
Toi qui aimes ceux qui s'aiment.
Car tu es l'amour. _
Dans nos vies comme un poème,
Fais chanter l'amour.

2 - Fais-nous briser barrières et murailles
Avec la violence d'aimer,
Chasser la haine sans armes ni batailles
Armés seulement d'amitié.
3 - Seigneur, bénis ceux qui,
Devant leurs frères,
Se donnent l'un à l'autre leur foi,
Pour que leur amour tout comme une prière
Toujours les rapproche de Toi.
4 - Esprit d'amour qui réchauffe le monde,
Fais-nous vivre de Charité.
Et pour que nos vies
Soient belles et fécondes,
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.
IEV 12-47
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L’AMOUR JAMAIS NE PASSERA IEV 14-22
D’après 1Co 13
Paroles et musique : Chants de l’Emmanuel
(M. Hagemann)
R. L’amour jamais ne passera,
L’amour demeurera,
L’amour, l’amour seul,
La charité jamais ne passera,
Car Dieu est Amour.

Psaume 148 pour un mariage
Bayard
Louez le Seigneur du haut des cieux
Alléluia, louez le Seigneur !
Louez-le dans les hauteurs,
Alléluia, louez le Seigneur !

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. Fa Sol

Vous tous ses anges, louez-le !
Alléluia, louez le Seigneur !
Louez-le tous les univers,
Alléluia, louez le Seigneur !

2. Si je donnais mes biens en aumône,
Si je livrais mon corps aux flammes.
Si ma foi déplaçait les montagnes,
Sans amour, je ne suis rien.

Les rois de la terre et tous les hommes,
Alléluia, louez le Seigneur !
Les princes et tous les juges de la terre,
Alléluia, louez le Seigneur !

3. La charité est toujours longanime,
Ne tient pas compte du mal.
La charité se donne sans cesse,
Ne cherche pas son avantage.

Tous les jeunes gens et jeunes filles,
Alléluia, louez le Seigneur !
Les vieillards comme les enfants,
Alléluia, louez le Seigneur !

4. La charité ne jalouse personne,
La charité jamais ne s’irrite.
En tout temps elle excuse et espère,
La charité supporte tout.

Louez le nom du Seigneur !
Alléluia, louez le Seigneur !
Le seul au-dessus de tout nom !
Alléluia, louez le Seigneur !

5. Un jour, les langues vont se taire,
Les prophéties disparaîtront,
Devant Dieu le Seigneur notre maître,
Seul l’amour restera.

Sous le ciel et sur la terre, sa splendeur !
Alléluia, louez le Seigneur !
Louange de tous ses fidèles !
Alléluia, louez le Seigneur !

Où sont amour et vérité, Dieu lui même est présent,
Car l’amour est de Dieu, car l’amour est de Dieu.
1. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu,
Mais c'est lui qui nous a aimés le premier
Et qui a envoyé son Fils
En victime offerte pour nos péchés.
2. Si Dieu nous a aimés ainsi,
Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres,
Dieu, personne ne l'a jamais contemplé,
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous.
3. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde,
Afin que nous vivions par lui,
II nous a donné son Esprit.
4. Nous avons reconnu l'amour de Dieu pour nous,
Et nous y avons cru ;
Dieu est amour,
Celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu.
5. Il n'y a pas de crainte dans l'amour,
Le parfait amour bannit la crainte ;
Quant à nous, aimons,
Puisque lui nous a aimés le premier.
6. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit
Ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas ;
Voilà le commandement que nous avons reçu de lui
Que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère.
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Alléluia, alléluia
Alléluia, alléluia (bis)
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RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU IEV 13-34
Paroles et musique : Chants de l’Emmanuel
(J.-F. Léost)
R. Rendons gloire à notre Dieu
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous,
Maintenant et à jamais.
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Alléluia, alléluia
Alléluia, alléluia (bis)

Louez le Seigneur, louez le créateur,
C'est lui qui nous bénit
Et nous fait le présent de la vie !

Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe,
une lumière sur ma route,
ta parole, Seigneur (bis)

1. Il nous donne les fruits de la terre,
II nous donne tes poissons des mers,
II nous donne les oiseaux du ciel,
Louez la bonté du Seigneur !
2. Il nous donne la glace et le feu,
II nous donne le jour et la nuit,
II nous donne l'eau et le vent,
Louez la bonté du Seigneur !
3. Il nous donne tout l'univers,
II nous donne la joie du salut,
II nous donne le feu de l'Esprit,
Louez la bonté du Seigneur !
4. Louez-le pour toutes ses oeuvres,
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
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1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies,
Seigneur !
De tout mon cœur, 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.

1. Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu,
Demandons Lui sa grâce ;
Il est notre Sauveur,
Notre libérateur.
3. Oui le Seigneur nous aime,
Il s’est livré pour nous.
Unis en son amour,
Nous exultons de joie.
4. Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce;
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.
5. Gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
À l’Esprit de lumière,
Pour les siècles des siècles.

IEV946 p.41
Psaume de la Création :
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 :
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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 !
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 :
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 :

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.
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)

TROUVER DANS MA VIE TA PRESENCE
Trouver dans ma vie ta présence
Tenir une lampe allumée.
Choisir avec toi la confiance,
Aimer et se savoir aimé.
Croiser ton regard dans le doute,
Brûler à l'écho de ta voix.
Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître ton pas,
Trouver dans ma vie ta présence
Tenir une lampe allumée.
Choisir avec toi ta confiance,
Aimer et se savoir aimé.
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1. Brûler quand le feu devient cendre
Partir vers celui qui attend
Choisir de donner sans reprendre
Fêter le retour d'un entant

NB : Les couplets en italique ne
sont pas sur le CD

2. Ouvrir quand tu frappes à ma porte
Briser les verrous de la peur
Savoir tout ce que tu m'apportes
Rester et devenir veilleur.
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