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1. VIENS SAINT ESPRIT

3. LE CHANT DU PÈRE

Viens Saint-Esprit, Viens par ton vent,
Remplir le temple que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle puissant,
Brise d’amour, courant de vie.
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle ! (bis)
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu.

Là, présent devant Toi, mon Père, accueille moi !
Dieu de miséricorde, ouvre tes bras !
Et lorsque je suis loin Tu accours et m’étreins
En Toi, je n’ai plus peur et je reviens
J’entends le chant du Père, j’entends le chant du Père !

Viens Saint-Esprit, Viens par ta pluie,
Mouiller la terre que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, flot impétueux,
Source d’amour, fleuve de vie.
Coule sur moi, coule sur moi, coule ! (bis)
Coule sur moi, coule pluie de Dieu.
Viens Saint-Esprit, Viens par ton feu,
Brûler l’offrande que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, feu dévorant,
Brasier d’amour, flamme de vie,
Embrase-moi, embrase-moi, brûle ! (bis)
Embrase-moi, brûle feu de Dieu.

2. LOUANGE À TOI O CHRIST
Louange à toi, ô Christ, berger de ton Eglise,
Joyeuse et vraie lumière, Tu nous donnes la Vie !
Toi, l’étoile dans la nuit, Tu rayonnes avec le Père.
Par Toi nous avons la vie, nous voyons la vraie lumière!
Que nos chants Te glorifient,
qu’ils embrasent notre terre !
Fils de Dieu, tu T’es fait chair
Pour nous mener vers le Père !
Envoie sur nous ton Esprit,
Fais briller sur nous ta face !
Ô Jésus ressuscité, que nos chants Te rendent grâce !
Sois la source de la Vie, sois la rosée de nos âmes !
Que se lève pour chanter ton Église bienheureuse !

PSAUME (Ps 17 (18), 31.33a, 47.50, 32a.51)
R/ Béni soit Dieu, mon Sauveur ! (cf. Ps 17, 47)
Notre Dieu a des chemins sans reproche,
la parole du Seigneur est sans alliage,
il est un bouclier pour qui s’abrite en lui.
C’est le Dieu qui m’emplit de vaillance.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire.
Aussi, je te rendrai grâce parmi les peuples,
Seigneur, je fêterai ton nom.
Qui est Dieu, hormis le Seigneur ?
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie,
à David et sa descendance, pour toujours.

Le son de ton cœur m’émerveille !
Quand ton cœur parle, tout s’éveille !
Quand ta gloire fait trembler la terre
Mon cœur entend le chant du Père
Dans la Foi, mon Dieu, je t’espère !
Fais briller ta douce lumière !
Quand dans la nuit mon coeur s’écrie :
Sois glorifié, Dieu de ma vie !
A l’ombre d tes ailes, oui, j’ai Foi et j’espère
Toi le Dieu qui peut tout, entends mon cri !
Tu touches et tu guéris, Tu donnes et tu bénis !
Ô Père, en ton amour je reprends vie
J’entends le chant du Père, j’entends le chant du Père !
Viens essuyer mes larmes, j’ai tant besoin de Toi !
Mon Dieu, voici mes peurs, voici mes croix !
Ton coeur de Père est grand,
Ton coeur de Père est tendre !
Et lorsque naît ton chant, puis-je l’entendre ?
J’entends le chant du Père, j’entends le chant du Père !

4. Le royaume de dieu
Le Royaume de Dieu est au-dedans de nous,
Dieu en moi, moi en Lui :
Il est là dans mon âme, Il demeure en mon cœur.
Descends souvent au fond de ton âme,
Où le Maître t’attend.
Tiens-toi tout près de Lui en silence.
Ne Le laisse jamais seul.
Dieu veut être pour toi un ami
Que tu peux trouver toujours.
Il se tient à la porte de ton cœur, Il attend : ouvre-Lui.
Ce n’est pas en fixant notre misère,
Que nous serons purifiés,
Mais en fixant Celui qui nous libère,
Rayonnant de Sainteté.
Dieu est toujours penché sur ton âme
Même si tu ne sens rien.
Il t’aime aujourd’hui, comme Il t’aimait hier
Et comme Il t’aimera demain.
Toute la Trinité est au-dedans de moi,
Dieu en moi, moi en Lui :
Il est là dans mon âme, Il demeure en mon cœur.

5. BENISSEZ 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 !

6. BÉNI SOIT son NOM
Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom
glorieux.
Béni soit ton nom là où tu donnes l'abondance
Et déverses ta bienveillance ; béni soit ton nom.
Et béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert,
Quand je marche en terre inconnue ; béni soit ton nom.
Refrain : Tes bienfaits font naître en moi des chants
de louange. Et, même au cœur de la nuit, Seigneur,
Je redirai : « Béni soit le nom du Seigneur,
béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur,
béni soit ton nom glorieux !
Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil.
Quand la vie semble me sourire ; béni soit ton nom.
Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrance.
S'il m'en coûte d'offrir ma louange ; béni soit ton nom.
Pont : Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu
reprends. Mon cœur choisit de dire: « O béni soit ton
nom ! » Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu
reprends. Mon cœur choisit de dire: « O béni soit ton
nom ! »

7. Tu es le roi de gloire
Tu es le Roi de Gloire,
Le Seigneur des Seigneurs,
Le Soleil de la justice,
Sous tes ailes est la guérison.

8. Jésus, Jésus

(Glorius)

9. CŒUR DE JÉSUS, CŒUR DIVIN
Cœur de Jésus, ô cœur divin,
Cœur transpercé par mes péchés,
Cœur plein de grâce, source de vie,
Purifie-moi et sauve-moi.

Je viens à toi, mon Sauveur, défiguré par le péché.
Dans tes blessures, je me cache,
Rien ne peut me séparer de toi, de ton amour immense.
Pont : Voici ton cœur empli d'amour, Jésus, mon
Sauveur, ce cœur brûlant qui pour moi a tout donné.
Viens me délivrer du péché, par le sang et l'eau
Qui ont jailli de ton côté transpercé.

11. Seigneur par la clarté
Seigneur, par la clarté de ton amour,
Chasse l'obscurité qui nous entoure.
Jésus, toi la lumière qui nous éclaires,
Vérité qui nous guides et qui nous libères,
Brille sur moi, brille sur moi.
Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire,
Brûle, Esprit-Saint embrase nos cœurs,
Coule en torrent, de ta grâce remplis les nations,
Parle, Seigneur. Que la lumière soit !
Seigneur, tu me conduis dans ta présence,
De la nuit dans l'éclat de ta puissance.
Par ton sang, je prends part à ta sainteté.
Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les.
Brille sur moi, brille sur moi.
Et quand nous contemplons ta royauté,
Nos visages reflètent ta beauté.
Et transformés sans cesse de gloire en gloire,
Que sans fin notre vie dise ton histoire.
Brille sur moi, brille sur moi.

12. Ô Vierge Marie
O Vierge Marie, ô Mère très sainte,
/ Bis
Conduis tes enfants vers le jour sans déclin.
Apprends-nous à prier, console nos cœurs. /
Remplis-nous de ta paix et de ta douceur. /

Bis

Enseigne-nous la foi et guide nos pas. /
Apprends-nous à aimer, à tout espérer. /

Bis

Montre-nous la vraie joie et le vrai bonheur. /
Garde-nous près de toi, protège nos coeurs. /

Bis

11. JE SUIS DANS LA JOIE
Je suis dans la joie, une joie immense
Je suis dans l'allégresse
car mon Dieu m'a libéré
Je chanterai de tout cœur
Les merveilles de Jésus, mon Seigneur
Il m'a ôté des ténèbres,
il m'a délivré de tout péché.

Bis

Bis

Car mon Dieu est fidèle, Il ne m'abandonne jamais
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré.
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