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1. Viens Saint-Esprit  
 

Viens, Saint-Esprit viens,  
Ouvre le ciel, descends sur nous 
Viens, Saint-Esprit viens, feu éternel, embrase-nous 
Viens, Saint-Esprit viens 
Touche la terre, descends sur nous 
Viens, Saint-Esprit viens  
Amour du Père, embrase-nous.  
 

Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit 
Voici mon cœur, voici mon cœur. 
Viens déverser ta tendresse au milieu de mes 
faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur.  
 

Viens, Saint-Esprit viens 
Fends l'atmosphère, descends sur nous 
Viens, Saint-Esprit viens, de ta lumière, envahis-nous.  
 

Pont : Une pluie de guérisons pour notre génération 
Voici nos cœurs, voici nos cœurs. 
Dans l'onction de ton Esprit, dans l'amour qui m'envahit 
Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. 

 

2. Baruch haba  
 

Baruch haba be Shem Adonai, Baruch haba Ben David. 
 

Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna! 
 

Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. 
 

Blessed be the one who comes in the name of the Lord. 

  

3. Le Seigneur règne 

 

Alléluia, alléluia, alléluia, le Seigneur règne. 
Alléluia, alléluia, alléluia, le Seigneur tout-puissant 
règne. 
 

Il a montré sa puissance et triomphé avec force ; Il est 
vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes 
nos chaînes, libéré les prisonniers, par sa grâce nous 
sommes sauvés. 

 

4. Pour tes merveilles 
 

Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, 
proclamer combien Tu es bon ! 
De Toi et de Toi seul, Seigneur dépend mon sort, ô 
mon Roi, mon Dieu, je t’adore ! 
 

Quand je t’appelle dans la détresse, sensible à mon cri 
Tu t’abaisses, ta droite douce et forte me redresse, 
contre ton sein me tient sans cesse. 
 

A ta tendresse je m’abandonne, car sûre est ta 
miséricorde. Qui comme toi, Seigneur, sauve et 
pardonne ? Pas de salut que Tu n’accordes ! 
 

Je ne peux vire qu’en ta présence, que ne me soit 
cachée ta face. Ne déçois pas, Seigneur, mon 
espérance : à tout jamais je rendrai grâce. 

5. Exultez pour le Seigneur 
 

Levez les bras pour le roi de Victoire, acclamez 
Dieu le Créateur  
Levez les bras pour le Roi de Victoire, exultez pour 
le Seigneur !  

 

Car l’Éternel mon Dieu est le Dieu des dieux, le 
Seigneur des Seigneurs. 
  

Car l’Éternel mon Roi est le Roi des rois, le grand 
Consolateur! 
 

Car l’Éternel est fort, le Dieu de l’aurore embrasera nos 
cœurs ! 
 

Car l’Éternel est grand, Il est le Puissant, Il est toujours 
vainqueur.  

 

Psaume (Ps 99 (100), 1-2, 3, 4, 5) 
 

Allez vers le Seigneur parmi les chants 
d’allégresse. 
 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! 
 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. 
 

Venez dans sa maison lui rendre grâce, 
dans sa demeure chanter ses louanges ; 
rendez-lui grâce et bénissez son nom ! 
 

Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d’âge en âge. 
 

6. Mon secours est en Toi 
 

Si la lune me glace et le soleil menace 
Créateur des étoiles, mon secours est en Toi. 
Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle 
Créateur de la terre, mon secours est en Toi. 
 

Je lève les yeux vers les hauts sommets, 
Toi seul es mon Dieu, je proclamerai : 
Toi seul es ma force, Toi seul me restaure 
Mon secours est en Toi. 
Toujours tu me portes, jamais tu ne dors 
Mon secours est en Toi. 
 

Si la peur m'envahit et mon âme chavire 
Créateur de la vie, mon secours est en Toi. 
 

Pont : Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, 
ton salut, mon refuge, tout est en Toi. 
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7. Riche en miséricorde 
 

Je viens à Toi, ô Jésus à la croix te remettre tout mon 
péché, ma honte, mon brisement, mes amertumes et 
ma peine et même la haine. 
Tu m’as purifié de mes souillures, délivré de toute 
servitude, Tu m’as donné la vraie liberté. 
 

Tu es riche en miséricorde et à cause de ton grand 
amour quand j’étais mort à cause de mon péché par 
le Christ tu m’as donné la vie. 
C’est par ta grâce que je suis sauvé, gratuitement 
sans rien mériter. par ton sang, j’ai trouvé la paix 
et plus rien ne peut me condamner. 
 

Ton sang est puissant pour guérir et sauver tous ceux 
qui crient vers Toi. 
Je laisse à tes pieds mes rebellions, mes trahisons  et 
mes déceptions. Avec toi je suis ressuscité, tu m’as 
rendu digne d’habiter avec toi pour l’éternité. 
 

Pont : Ta croix, mon unique secours, ton sang, mon 
unique remède. Dans tes meurtrissures est ma 
guérison. Tu as brisé la condamnation, abolit le mur de 
séparation, en ta chair tu as détruit la haine. 
Tu fais de moi ta demeure sainte, Tu fais de moi un 
citoyen des Cieux. 

 

8. Bénissez Dieu 
 

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous 
qui demeurez dans la maison de Dieu.  
Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint, 
proclamez qu’il est grand, que son Nom est 
puissant.  
 

Oui je le sais, notre Seigneur est grand,  
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir ;  
Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes,  
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !  
 

Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son Nom. 
Béni soit Dieu par toutes les nations ! 
 

9. Jésus, Agneau de Dieu 
 

Jésus, Agneau de Dieu, digne es-Tu de recevoir 
Honneur, puissance et gloire, la majesté, la victoire! 
Digne es-tu de recevoir, notre amour, notre adoration. 
 

Amen, Amen, honneur, puissance et gloire ! 

 

10. Je l'aime 
 

Je ne puis craindre Dieu, qui pour moi s’est fait si petit. 
 

Je L’aime car Il n’est qu’Amour et Miséricorde, 
Je L’aime car Il n’est qu’Amour.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.  De ta présence  
 

De Ta présence Seigneur, 
Tu nous combles et nous bénis 
Tu adoucis nos cœurs de Ta grâce et Ta vie.  
 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 
 

De Ton Amour Seigneur, 
Tu nous combles et nous guéris 
Tu panses nos blessures et nous mène à la vie.  
 

De Ton Esprit Seigneur, 
Tu nous combles et nous conduis 
Il réchauffe nos âmes et nous guide la nuit.  
 

De ton pardon Seigneur, 
Tu nous sauves et nous guéris 
Tu prends sur Toi nos croix, nous donne une nouvelle vie.  
 

Par ta Parole Seigneur 
Tu nous guides et nous instruits. 
Tu éclaires nos âmes et nous sors de la nuit.  
 

12.  À l'Agneau de Dieu 
 

À l'Agneau de Dieu soit la gloire,  
À l'Agneau de Dieu la victoire, 
À l'Agneau de Dieu soit le règne, 
Pour tous les siècles, amen. 
 

Élevé à la droite de Dieu, 
Couronné de mille couronnes, 
Tu resplendis comme un soleil radieux, 
Les êtres crient autour de ton trône : 
 

L'Esprit-Saint, et l'épouse fidèle disent : "Viens !" 
C'est leur cœur qui appelle ; 
Viens, ô Jésus, Toi l'Époux bien-aimé ; 
Tous tes élus ne cessent de chanter : 
 

Tous les peuples, toutes les nations, 
D'un seul cœur, avec les milliers d'anges, 
Entonneront en l'honneur de son Nom, 
Ce chant de gloire, avec force et louange : 
 

13.  Réjouis-toi  
 

Réjouis-toi Marie comblée de grâce,  
Le Seigneur est avec toi.  
Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus,  
Le fruit de ton sein est béni.  
Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous,  
Pauvres pécheurs.  
Maintenant et à l’heure de la mort, Amen.  
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