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1. Qu’au nom de Jésus vienne en 
nous le Saint Esprit 
 

Viens Esprit du Seigneur, envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière.  
Viens Seigneur Père des pauvres,  
dispensateur des dons, lumière de nos âmes. 
 
Qu'au nom de Jésus vienne en nous le Saint Esprit 
Ce feu d'amour qui renouvelle notre vie 
Que dans le monde entier résonne notre cri 
Seigneur entend la vérité de notre oui. 
 
Viens Lumière bienheureuse remplir jusqu'à l'intime, le 
cœur de tes fidèles.  
En ceux qui ont la foi, qui en toi se confient 
Dépose tes dons sacrés.  
 
 

2. AUJOURD’HUI S’EST LEVÉE LA LUMIÈRE 
 
Aujourd'hui s'est levée la Lumière,  
C'est la lumière du Seigneur ! 
Elle dépassera les frontières,  
Elle habitera tous les cœurs. 
 
Que la steppe exulte et fleurisse,  
Qu'elle éclate en cris de joie. 
Au pays de la soif, l'eau a jailli et se répand ! 
 
Vous verrez la gloire du Seigneur,  
La splendeur de notre Dieu, 
Dites aux cœurs affligés :  
« Voici votre Dieu, soyez sans crainte ! » 
 
C'est Lui qui vient pour vous sauver,  
Alors s'ouvriront vos cœurs 
À l'amour du Seigneur qui vient pour vous racheter ! 
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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. 
 
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
Sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
Espère le Seigneur. » 
 
3. REÇOIS MA VIE 
 
Reçois ma vie comme une adoration,  
Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour ;  
Je n'ai rien d'autre à t'offrir Que ce sacrifice vivant.  
Je te donne ma vie pour toujours. 
 

J'abandonne sur ton autel, en réponse à ton appel,  
Mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion.  
À tes pieds, émerveillé, je contemple ta majesté ; 
Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. 
 
4. LEVONS LES YEUX 
 
Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
Voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 
Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple !  
Regardez ! Voici l'Emmanuel !  
Dieu avec nous, venu dans notre chair !  
 
Il est Dieu, il est notre lumière,  
Rayon jailli du cœur très saint du Père.  
Sa clarté embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit !  
 
C'est par lui que fut créé le monde 
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.  
Par son nom Dieu se révèle à nous.  
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !  
 
Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !  
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !  
Nous voici, tes enfants rassemblés :  
Parle, Seigneur, et nous écouterons !  
 
Entendons l'appel de la sagesse,  
L'Époux très saint nous invite à ses noces.  
" Venez tous au banquet de l'Agneau,  
Mangez ce pain et buvez de ce vin " !  
 
5. QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS  
 
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous 
lieux la puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent 
de joie, chantent alléluia !  
 
Par amour des pécheurs la lumière est venue ;  
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.  
 

Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie ; par amour, il s’est incarné. 

Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, Il est notre résurrection. 

Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie. 

Toi, l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. 
Viens régner dans nos cœurs, 
Nous voulons hâter ton retour. 
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6. OUVRE MES YEUX SEIGNEUR  
 
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois !  
Jésus Sauveur, je crois en toi !  
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois !  
Ton amour me conduira. 
 
J´étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort.  
Du fond de l´abîme j´ai crié vers toi, Seigneur.  
Tu m´as délivré, tu m´as guéri, tu m´as sauvé, 
Mon âme est en paix car tu m´aimes. 
 
Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui. 
Il guérit l´aveugle, à l´affligé il rend la joie.  
Lui qui a créé tout l´univers entend ma voix,  
Jamais il n´oublie ceux qu´il aime. 
 
Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité, 
Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis. 
J´ai confiance en toi, Seigneur tu es toute ma joie, 
Je veux proclamer tes merveilles ! 
 
7. MON ÂME SE REPOSE 
 
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul :  
de lui vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,  
se repose en paix. 
 
8. JÉSUS, LE CHRIST  
 
Jésus le Christ, lumière intérieure,  
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.  
Jésus le Christ, lumière intérieure,  
Donne-moi d'accueillir ton amour.  
 
9. CHRIST MON REPOS 
 
Christ, mon repos, Christ, ma force, 
Christ, ma délivrance, Christ, ma joie.  
Christ, mon repos, Christ, ma lumière, 
Christ, mon espérance, je me confie en Toi. 
 
10. QU’EXULTE LA TERRE 
 
 Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel,  
Que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis)  
Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia !  
 
Chantez au Seigneur un cantique nouveau,  
Exultez de joie voici votre Sauveur. (bis)  
 
Au son de la harpe, au son de la trompette,  
Acclamez celui qui vient pour vous sauver. (bis)  
 
Joie sur la Terre, joie dans le ciel 
Voici le Christ, le Verbe de Dieu, le Sauveur.  
 
Prosternons-nous, adorons le Seigneur, 
Le Prince de Paix, le Messie, Fils de Dieu.    
 

11. MARIE, DOUCE LUMIÈRE  
 
Marie, douce lumière,  
Porte du ciel, Temple de l´Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits. 
 
Bénie sois-tu, Marie, Ton visage rayonne de l´Esprit, 
Sa lumière repose sur toi, Tu restes ferme dans la foi. 
 
Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ 
Le créateur de tout l´univers, Le Dieu du ciel et de la terre. 
 
Bénie sois-tu, Marie, la grâce de Dieu t'a envahie. 
En toi le Christ est déjà sauveur 
De tout pêché il est vainqueur. 
 
12. TU AS PORTÉ CELUI QUI PORTE TOUT  
 
Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair.  
Porte du Ciel, Reine de l´univers,  
Ô Marie, nous te saluons ! 
 
Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie.  
Le Seigneur exulte pour toi, Tu es sa joie ! 
 
Tu accueilles, servante de Dieu, l´ange des Cieux. 
La promesse en toi s´accomplit : Tu as dit ´ oui ´! 
 
L´Esprit Saint est venu sur toi, Élue du Roi. 
Tu nous donnes l´Emmanuel, Ève nouvelle ! 
 
Mère aimante, au pied de la croix, Tu nous reçois. 
Par Jésus nous sommes confiés, À ta bonté. 
 
Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie auprès de lui. 
Tu deviens, joie de l´Éternel, Reine du Ciel ! 
 
13. CÉLÉBREZ L’ÉTERNEL 

 
Célébrez l’Eternel, habitants de la terre. 
Vous, tous les peuples et les nations,  
Réjouissez-vous en Lui.  
 
Ensemble nous disons la grandeur du Seigneur,  
Il est bon pour Israel, 
Joignez-vous à moi pour L’adorer, 
C’est le seul Sauveur ! 
 
Il a montré au monde sa puissance éternelle, 
Son savoir et son pouvoir. 
Tout ce qu’Il a fait est merveilleux, 
Il n’a pas changé.  
 
La louange à nos lèvres et l’épée dans nos mains, 
Poussons des cris de triomphe. 
Acclamons le Roi et proclamons : 
Il est le Dieu fort !  
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