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1. Viens, souffle de Dieu

4. Tu fais ta demeure en nous

Viens, Souffle de Dieu, viens ! Viens, hôte très
doux. Viens, Souffle de Dieu, viens ! Sondenous, scrute-nous.

R. Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu
t´abaisses. Tu fais ta demeure en nous,
Seigneur.

Éclaire-nous, Esprit de Dieu, que brille la
vérité. Inonde-nous de ta clarté, viens nous
transformer.
Esprit de Dieu, viens en nos cœurs !
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. Ô Vierge Marie
R. Ô Vierge Marie, Ô Mère très Sainte,
conduis tes enfants vers le jour sans
déclin.
1. Apprends-nous à prier, console nos cœurs.
Remplis nous de ta paix et de ta douceur.
2. Enseigne-nous la foi, et guide nos pas
Apprends-nous à aimer, à tout espérer.
3. Montre-nous la vraie joie et le vrai bonheur
Garde nous prés de toi protège nos cœurs.

3. Fais-moi renaître
O Seigneur fais- moi renaître d’en haut
Seigneur, fais-moi renaître d’en haut,
Que je contemple ton Royaume,
Que je contemple ta beauté.
Je ne connais pas la voie de l’Esprit,
La main qui m’a formé dans le sein de ma
mère. Mais Tu m’as donné ton Souffle de vie.
O Seigneur fais-moi naître de l’Eau et de
l’Esprit. Seigneur, fais-moi naître de l’Eau et
de l’Esprit. Et que j’entre dans ton Royaume
Que je contemple ta beauté.

1. Le pain que nous mangeons, le vin que
nous buvons, C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Reposer en nos cœurs, Brûlé de charité,
assoiffé d´être aimé, Tu fais ta demeure en
nous, Seigneur.
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour
toujours Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

5. Que vienne ton règne
R. Que vienne ton règne, que ton Nom soit
sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta
volonté soit faite. Que coule en torrents ton
Esprit de vérité. Donne-nous ton
espérance, ton amour, ta sainteté.
1. Qui pourrait nous séparer de ton amour
immense ? Qui pourrait nous détourner de ta
miséricorde ?
2. Tu habites nos louanges, Tu inspires nos
prières, nous attires en ta présence pour nous
tourner vers nos frères.
Pont : Délivre-nous de tout mal, Donne la paix
à ce temps ! Libère-nous du péché, Toi qui
fais miséricorde ! Rassure-nous dans
l’épreuve, Nous espérons ton Royaume ! Tu
nous promets le bonheur, L’Avènement de
Jésus !
3. Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de
nuit. Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes,
il n’y aura plus.

6. 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.

7. Agneau magnifique
Agneau magnifique, Jésus Fils de Dieu.
Présence eucharistique jaillie du cœur de
Dieu.
1. Agneau serviteur, Jésus Fils de Dieu,
Fidèle et Bon Pasteur jailli du cœur de Dieu.
2. Agneau immolé, Jésus Fils de Dieu,
Amour et vérité jailli du cœur de Dieu.
3. Celui qui regarde vers lui resplendira
Sans ombre ni angoisse, sans trouble à son
visage.

8. C'est par ta grâce
1. Tout mon être cherche, d´où viendra le
secours, Mon secours est en Dieu, qui a créé
les cieux. De toute détresse, Il vient me
libérer, Lui le Dieu fidèle de toute éternité.
R. C´est par ta grâce, que je peux
m´approcher de toi, C´est par ta grâce, que
je suis racheté. Tu fais de moi, une
nouvelle création, de la mort, tu m´as
sauvé par ta résurrection.
2. Tu connais mes craintes, Tu connais mes
pensées. Avant que je naisse, Tu m´avais
appelé. Toujours tu pardonnes, d´un amour
infini. Ta miséricorde est un chemin de vie.
3. Tu es la Lumière qui éclaire ma nuit,
Avec'Toi je ne crains rien, ton bras est mon
appui. En Toi j’ai confiance, je Te remets ma
vie, Tu es le Roi de Gloire, Miséricordieux !
4. À Toi la louange, à Toi honneur et gloire !
Ô Christ ressuscité, Tu nous donnes la paix !
De ton Cœur a jailli la source de la vie,
L’Eau et le Sang versés qui nous ont
rachetés.

Pont : Du haut du ciel Tu me bénis,
Tu étends ta main avec puissance.
Tu fends la mer, Tu me saisis,
Sans peur, je marche avec confiance.

10.

A Toi l'honneur

R. À Toi l’honneur, Agneau de Dieu ! Ton
corps brisé sur la croix a porté notre
condamnation. À Toi l’honneur, Agneau
de Dieu ! Ton sang versé sur la croix est le
prix de notre rançon.
1. Roi, souffrant pour nos péchés Tu t’es
chargé de nos fautes. Qui ne pourrait
s’indigner de tant de cruauté ?
2. Roi, méprisé sur la terre Tu as bu la coupe
amère. Comme un brigand transpercé pour
notre liberté.
3. Roi, couronné dans les cieux Tu
reviendras victorieux. Tu as reçu de ton Père
les clés de l’univers.

11.

Louange

R. Ressuscité ! Ressuscité ! Ressuscité !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Alléluia !
La mort, où donc est la mort ? Où donc est ma
mort ? Et sa victoire ?
Mes frères, exultons de joie ! Exultons de
joie ! Christ est vivant !
Si nous mourons avec Lui, avec Lui nous
vivons, avec Lui, nous chantons. Alléluia.

9. Tu seras la louange

Qu’ils sont beaux
Qu’ils sont beaux sur toutes les montagnes,
Les pieds de celui qui porte la nouvelle,
Qui annonce la paix, la joie, la délivrance,
Et qui te dit que ton Dieu règne.

1. Me voici humblement devant Toi,
accueillant ta grâce qui se déverse en moi.
Car voici ce que j'ai à t'offrir : un esprit brisé,
une terre délaissée, un soupir.

Eclatez tous en cris de joie,
Car le Seigneur a racheté son peuple,
Il nous a libérés du joug de l’esclavage
Et nous a donné son Esprit.

R. Tu seras la louange au cœur de mes
épreuves. Tu seras la réponse à tout ce
que je vis. Tu seras la main qui viendra
pour me relever. Tu seras ma vie, mon
chemin, ma vérité.
2. Relevé, restauré et guéri. Là dans ta
présence, en ta tendresse immense. En ce
lieu où mon cœur est béni. Les flots de
l'amour sont déversés sur moi, pour toujours.
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