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1. VIENS souffle de dieu viens 
 

Viens, Souffle de Dieu, viens ! Viens, hôte très doux. 
Viens, Souffle de Dieu, viens ! Sonde-nous, scrute-
nous. 
 
Éclaire-nous, Esprit de Dieu, que brille la vérité, 
Inonde-nous de ta clarté, viens nous transformer. 
Esprit de Dieu, viens en nos cœurs.  
 
Viens, Souffle de Dieu, viens !  
Viens, Maître, en nos cœurs. 
Viens, Souffle de Dieu, viens !  
Guide-nous, conduis-nous. 
 
Viens, Souffle de Dieu, viens !  
Viens, flamme d’amour. 
Viens, Souffle de Dieu, viens !  
Brûle-nous de ton feu ! 
 
2. LOUEZ, EXALTEZ LE SEIGNEUR  
 
Louez, exaltez le Seigneur  
Acclamez Dieu votre Sauveur.  
Louez, exaltez le Seigneur  
Le Créateur de tout l´univers.  
 
Louez le Nom du Seigneur à jamais  
Prosternez-vous devant sa Majesté.  
Salut, puissance et gloire à notre Dieu, 
Louez-le vous les petits et les grands.  
 
Maître de tout, toi qui es, qui étais, 
Seigneur et Sauveur, Dieu de l´univers. 
Tu as saisi ton immense puissance, 
Tu as établi ton Règne à jamais. 
 
Ô notre Dieu, tu es Saint, glorieux, 
Justes et droites sont toutes tes voies. 
Les saints, les anges te louent dans les cieux, 
Les peuples chantent leurs hymnes de joie. 

PSAUME 
(105 (106), 1-2, 3-4ab, 4c- 5) 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Eternel est son Amour, Alléluia 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Qui dira les hauts faits du Seigneur, 
qui célébrera ses louanges ? 

Heureux qui pratique la justice, 
qui observe le droit en tout temps ! 
Souviens- toi de moi, Seigneur, 
dans ta bienveillance pour ton peuple. 

Toi qui le sauves, visite-moi : 
que je voie le bonheur de tes élus ; 
que j’aie part à la joie de ton peuple, 
à la fierté de ton héritage. 

3. VENEZ a moi  
 
Venez à moi, vous qui portez un fardeau.  
Venez, vous tous qui peinez,  
Et moi, je vous soulagerai.   
Je suis le repos de vos âmes.  
 
Mettez-vous à mon école,   
Car je suis doux, je suis humble de cœur.   
Prenez mon joug il est aisé   
Et vous trouverez la paix.   
Mon fardeau est léger !  
 
Devant toi je tiens mon âme,   
Comme un enfant dans les bras de sa mère.   
Seigneur, mon âme espère en toi !   
En silence et dans la foi,   
J’espère le Seigneur !  
 
4. ANIMA CHRISTI 
 

Anima Christi, sanctifica me. 
Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me. 
Aqua lateris Christi, lava me. 
 
Passio Christi, conforta me, o bone Jesu, exaudi me. 
Intra vulnera tua absconde, absconde me. 
 
Ne permittas a te me separari. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meae voca me, voca me. 
 
 Et iube me venire ad te, ut cum Sanctis tuis laudem te. 
Per infinita saecula saeculorum. 
 
5. MON SEIGNEUR ET MON DIEU 
 
Doux Jésus agneau vainqueur 
Sois le maître de mon cœur, 
Emplis-moi de ta douceur, 
Tu es mon Roi mon Sauveur. 
  
Mon Seigneur et mon Dieu (quater) 
  
Esprit Saint consolateur,  
Tu me guides et me libères. 
Répands ton feu dans mon cœur, 
Qu’il soit ma vie ma prière. 
  
Père des pauvres et des petits, 
Mon rempart, mon seul abri, 
Prends-moi dans ta main Seigneur, 
Garde-moi près de ton cœur. 
 
6. RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU 
 
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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Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.  
 
Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, notre libérateur. 
 
Oui le Seigneur nous aime, Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons de joie. 
 
Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas, et fait de nous des saints. 
 
Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ, 
À l´Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. 
 

7. REGARDEZ L’HUMILITE DE DIEU 
 
Admirable grandeur, étonnante bonté́  
du Maitre de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher  
dans une petite hostie de pain. 
 
Regardez l’humilité́ de Dieu,  
Regardez l’humilité́ de Dieu, 
Regardez l’humilité́ de Dieu,  
Et faites-lui l’hommage de vos cœurs.  
 
Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu  
pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à 
Dieu qui se donne à vous. 
 
8. Le seigneur est ma lumière 
 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
De qui aurais-je crainte? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie 
Devant qui tremblerais-je? 
 
J'ai demandé une chose au Seigneur 
La seule que je cherche 
Habiter la maison du Seigneur 
Tous les jours de ma vie.  
 
Habiter ta maison, Seigneur 
Pour t'admirer en ta bonté 
Et m'attacher à ton église, Seigneur 
M'attacher à ton église, Seigneur. 
 
J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
Sur la terre des vivants. 
Espère, sois fort et prends courage 
Espère, espère le Seigneur.  
 
 
9. Adoramus te 
 
 Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu, 
Ô Dieu Saint, nous venons t'adorer. 
Adoramus te, Jésus, Roi des rois, 
Dieu Sauveur, nous venons t'adorer. 

 
 
Jésus, Image du Père, Splendeur éternelle, 
Jésus, Source de la Vie, tous : Adoramus te ! 
Jésus, Dieu fait homme, Fils du Dieu vivant 
Jésus, Prince de la Paix, tous : Adoramus te ! 
 
Jésus, Père des pauvres, secours des malades, 
Jésus, Ami des pécheurs, tous : Adoramus te ! 
Jésus, Bon Berger, doux et humble de coeur 
Jésus, bonté infinie, tous : Adoramus te ! 
 
Jésus, Parole vivante, patient et fidèle, 
Jésus, toi, notre chemin, tous : Adoramus te ! 
Jésus, Dieu très saint, notre Rédempteur 
Jésus, Vérité et Vie, tous : Adoramus te ! 
 
Jésus, notre refuge, trésor de nos âmes, 
Jésus, maître de nos coeurs, tous : Adoramus te ! 
Jésus, Bon Pasteur, Agneau immolé, 
Jésus, Roi d'humilité, tous : Adoramus te ! 
 
 Jésus, roi des anges, maître des Apôtres 
Jésus, force des martyrs, tous : Adoramus te ! 
Jésus, joie des vierges, gloire de l'Eglise 
Jésus, Christ ressuscité, tous : Adoramus te ! 
 
10. O Vierge marie 
 
Ô Vierge Marie, ô Mère très Sainte,  
Conduis tes enfants vers le jour sans déclin. 
 
Apprends-nous à prier, console nos cœurs.  
Remplis-nous de ta paix, et de ta douceur. 
 
Enseigne-nous la foi et guide nos pas. 
Apprends-nous à aimer, à tout espérer. 
 
Montre-nous la vraie joie et le vrai bonheur. 
Garde-nous près de toi, protège nos cœurs. 

 
11. DANS LA JOIE 
 
Je suis dans la joie, une joie immense 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré 
Je suis dans la joie, une joie immense 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré.  
 
Je chanterai de tout cœur l 
Les merveilles de Jésus, mon Seigneur.  
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché 
 
Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais 
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré 
 
Je suis dans la joie, une joie immense…. 
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