PRIÈRE DES MALADES
LOUANGE

Paroisse Saint-Nicolas des Champs

3 Adorons le Père
6 Alléluia, magnificat
1. Adorons le Père dans la vérité
1. Mon âme exalte le Seigneur !
1 A toi l’honneur, Agneau de Dieu En obéissant avec sincérité,
Louange et gloire à son Nom !
Ton corps brisé sur la croix a porté Adorons le Père conduits par l’Esprit Car Il fit pour nous des merveilles
Nos souffrances, nos péchés.
Comme des enfants remplis de sa vie Louange et gloire à son Nom !
A toi l’honneur, Agneau de Dieu !
(bis)
R. Alléluia ! Magnificat !
Ton sang versé sur la croix est le Tu es le seul Roi si grand,
Mon âme loue le Seigneur !
prix de notre liberté.
Tu es le seul Dieu si bon
Alléluia ! Magnificat !
1. Roi souffrant pour nos péchés,
Tu mérites tout de nous
Béni soit Dieu mon Sauveur !
Tu t’es chargé de nos fautes,
Nous t’adorons pour toujours
2. Son amour demeure à jamais
Qui ne pourrait s’étonner
(bis)
Louange et gloire à son Nom !
De tant d’amour donné ?
2. Adorons Jésus, plions les genoux Son bras soutient ceux qui le
2. Roi méprisé sur la terre,
Offrons-lui nos vies,
Craignent, louange et gloire…
Tu as bu la coupe amère, comme un Abandonnons tout,
3. Aux pauvres, il vient donner sa joie
Brigand transpercé pour notre liberté. Adorons Jésus dans la sainteté
Louange et gloire à son Nom !
3. Roi couronné dans les cieux,
Vêtus de l’habit de la pureté (bis).
Et il disperse les superbes
Tu reviendras victorieux,
Nous proclamons Tu es grand
Louange et gloire à son Nom !
Tu as reçu de ton Père
Nous déclarons Tu es bon
Les clés de l’univers.
Tu mérites tout de nous
7 Entrons dans la nouveauté du
Nous t’exaltons pour toujours.
Saint-Esprit qui veut changer nos
2 Abba Père
(bis)
vies… et nos cœurs !
Bien avant le chant qui créa l’univers, 4 Au Nom du Père
Laissons-nous inonder par le fleuve
bien avant que l’Esprit plane sur la
Et du Fils et du Saint-Esprit
qui coule du côté transpercé… du
mer, bien avant que Tu me formes de Nous voici devant toi (bis)
Sauveur !
la poussière,
Pour louer et adorer,
Tu rêvais du jour où Tu pourrais Rendre grâce et bénir,
Viens, Esprit Saint,
m’aimer (bis)
Réunis en ton Saint Nom,
Toi l’Amour infini !
Bien avant les premiers battements Pour louer et adorer,
Viens, viens en nous, devant Toi,
de mon cœur, bien avant que je
Rendre grâce et bénir,
nous voici !
m’éveille à ta douceur, bien avant
Dieu trois fois Saint,
2. Entrons dans la nuée du Thabor
mes doutes, mes joies et mes
Nous t’acclamons !
Adorons le Seigneur Jésus…dans sa
douleurs,
gloire !
Tu rêvais du jour où je pourrais
5 En Toi je sais qui je suis
Je désire ton Amour plus que l’or,
t’aimer (bis)
Qui suis-je pour que le Roi des cieux assoiffé j’accours vers ton cœur…
m’ouvre ses bras ?
je viens boire !
Abba Père je suis à toi (x4)
Perdu mais trouvé par sa grâce
3. Levons les mains vers le ciel,
Bien avant que Jésus marche sur la Son amour pour moi
L’Esprit Saint veut nous toucher de
terre, bien avant le Fils qui nous
Son amour pour moi.
son Feu… éternel ! Accueillons son
montre le Père, bien avant que les
onction, ses dons, ses désirs, prions
cieux sur moi soient ouverts,
Il m’a libéré, ma dette est payée
pour devenir… ses fidèles !
Tu rêvais du jour où Tu pourrais Je suis enfant de Dieu,
m’aimer (bis)
Je suis à Lui.
8 Mon secours est en toi
Bien avant que mon péché brise ton Il m’a racheté à la Croix
Si mes larmes ruissellent et que mon
cœur, bien avant que coulent le sang Grâce insondable
pas chancelle, Créateur de la terre,
et la sueur, bien avant les clous, le J’étais esclave du péché
mon secours est en toi.
froid et la douleur,
Mais Il m’a sauvé
R. Je lève les yeux vers les hauts
Tu rêvais du jour où je pourrais
Jésus m’a sauvé.
sommets, toi seul es mon Dieu,
t’aimer (bis)
je proclamerai :
Abba Père je suis à Toi (x4)
Il m’a libéré, ma dette est payée
Toi seul es ma force, Toi seul me
Je suis enfant de Dieu, je suis à lui restaures, mon secours est en toi,
Abba Père je suis émerveillé, saisi Et dans sa maison j’ai trouvé ma Toujours Tu me portes, jamais Tu
par l’immensité de ton amour pour place, je suis enfant de Dieu,
ne dors, mon secours est en toi.
moi, Abba Père si grande est ta
Je suis à Lui.
Si la peur m’envahit et mon âme
tendresse, ton cœur est grand
Pont :
chavire, Créateur de la vie, mon
ouvert et je viens plonger dans tes Je suis choisi et affranchi,
secours est en toi.
bras (bis)
En Toi je sais qui je suis,
Fin : Ta victoire, mon espoir, ton
Abba Père je suis à toi…
Tu es pour moi, pas contre moi,
chemin, mon destin, ton salut, mon
En Toi je sais qui je suis.
refuge, tout est en toi (x2)

9 Jésus
1. L’Eternel est mon berger
O non de rien je ne manquerai.
O mon âme, chante mon âme,
Pas à pas il me conduit.
Au bord des eaux calmes je le suis,
O mon âme, chante mon âme !

11 Hosanna à l’Agneau immolé
1. Les ténèbres ont reculé
Devant l’œuvre de la croix
Devant l’Agneau immolé
Qui s’est sacrifié pour moi.
R. Hosanna, hosanna
A l’Agneau immolé
Hosanna, hosanna
Jésus est ressuscité
2. Que le faible dise je suis fort
Que le pauvre dise je suis riche
Que l’aveugle dise je peux voir
Ce que Jésus a fait pour moi.

14 Notre Père dans le ciel
Que Ton Nom soit sanctifié
Que ton royaume vienne,
Nous voulons faire ta volonté.
Gloire à Dieu, gloire à notre Père
(bis)
A lui le règne, la puissance, amen!
Donne-nous aujourd’hui
Le pain dont nous avons besoin,
Le pardon est acquis
Pour nous et pour notre prochain.

R. Oui toujours le bonheur et la
grâce m’accompagneront devant
sa face,
Dans sa présence tellement de
joies, tellement de joies !
15 Roi des rois
Et tant qu’Il se trouve auprès de
Nous étions là dans les ténèbres
moi, aucun mal mon âme tu ne
12 Les océans
Sans espoir, sans repère
craindras, et dans son temple
1. L’ombre et la peur peuvent
Quand du ciel Tu es descendu
je reviendrai, je reviendrai.
m’entourer, les éléments se
Nous montrer l’amour du Père
2. Et si je traverse encore
déchaîner, le Dieu de victoire se bat
La vallée de l’ombre de la mort,
pour moi, pour me délivrer,
O mon âme, chante mon âme,
Et rien ne saura lui résister, rien ne A une vierge l’ange est apparu
Comme l’avaient dit les prophètes
Puisqu’Il m’aime le premier,
pourra le faire plier, le Dieu de
Non, rien ne pourra nous séparer
victoire a pris la croix et l’a terrassée Et d’un trône de gloire éternelle
Tu es né dans une étable
De son amour, de son amour.
Le Dieu de victoire est à mes
R. Oui toujours le bonheur…
côtés, sa main me soutient au
Pont :
cœur du danger ; je vivrai pour lui, R. Louange au Père, gloire au
Jésus, Jésus, tu fais briller sur moi marchant par la foi, le Dieu de
Fils
ta lumière.
victoire habite en moi.
Béni soit le Saint-Esprit,
Jésus, Jésus, ta lumière chasse
Oh ! oh ! oh ! oh !...
Dieu trois fois saint, Majesté,
au loin les ténèbres,
2. Les océans peuvent s’agiter,
Gloire au Roi des rois à tout
Jésus, Jésus, ta Parole éclaire
Leurs vagues sur ma vie se briser,
jamais
mon sentier, Jésus, Jésus, Jésus. Le Dieu de victoire élève sa voix pour
2.. Pour nous révéler Ton
3. Bientôt Il viendra me chercher et tout apaiser.
Royaume
Dans sa maison, j’habiterai,
Réconcilier les perdus
O mon âme, chante mon âme,
13 Que ton règne vienne (x3)
Pour racheter la création
Sans cesse jusqu’à son retour,
Sur la terre !
Mon âme chante son amour,
Que ton règne vienne ! (x3)
Tu n’as pas méprisé la croix
Tous les jours, tous les jours.
Abba, Père !
En vue de la joie devant Toi
1. Notre Père qui es aux cieux
Tu enduras la souffrance
10 Gloire à son Nom (anastasis)
Que ton Nom soit sanctifié,
Pour nous procurer le salut
Quand je songe à l’infâme croix
Qu’il soit connu en tout lieu,
Jésus, Tu es mort pour nous
Où Jésus fut meurtri pour moi
Qu’Il soit loué, honoré !
Je vois ses mains, ses pieds percés Notre Père nous te prions,
3. Et à l’aube du troisième jour
Mon Sauveur au bois attaché.
Que ton puissant règne vienne,
Tout le ciel retint son souffle
Que ta volonté soit faite
Quand la pierre fut roulée
Son corps lié, de larmes trempé
Sur la terre comme au ciel !
L’Agneau de Dieu a triomphé
Dans le tombeau fut déposé
Et les morts sortirent de leurs
L’entrée scellée d’une lourde pierre 2. Donne-nous au jour le jour
tombes
Le Messie seul est délaissé.
Notre pain pour nos besoins,
R O gloire au Nom de notre
Apprends-nous au long des jours
Tous les anges furent dans la joie
Seigneur
A dépendre de ta main !
Car les âmes de ceux qui croient
Gloire à son Nom à tout jamais
Pardonne, Dieu de la Vie,
En notre Père sont restaurées
Nous chanterons sans fin tes
Nos offenses et nos péchés
louanges,ô gloire à Toi ô Dieu !
Comme nous pardonnons aussi
Et l’Eglise du Christ est née
2. Mais au matin du troisième jour
A ceux qui nous ont offensés !
Sa flamme attisée par l’Esprit
Le fils des Cieux est ressuscité
3. Dans les jours de tentations,
Et cette vérité ancienne subsistera
La mort n’est plus, elle est vaincue Garde nos cœurs, nos pensées !
à jamais
Les anges acclament Christ notre Roi Fortifie nos convictions,
Par son sang et en son Nom
Notre foi, notre volonté !
Par sa victoire je suis libre
3. Il reviendra, de blanc vêtu
Délivre-nous du Malin,
Percer la nuit, notre Jésus
Car Tu es Roi souverain,
Oui l’amour de Jésus-Christ m’a
Et je serai parmi les Saints
A Toi seul, règne et victoire,
ressuscité à jamais.
Ebloui par sa gloire sans fin
Pour toujours puissance et gloire !

16 Nous chantons ta victoire
1. Jésus, au-dessus de tout nom,
Ta gloire remplit les cieux et la terre.
Nous chantons ta victoire,
Nous élevons ton Nom,
Car Tu as gagné le combat (bis)
2. Toute langue confesse ton Nom,
Ton règne est éternel, éternel.

Venez, crions de joie pour le
Seigneur, acclamons notre rocher,
notre salut !
Il est Roi tout-puissant,
Dieu créateur, chantons sans fin,
proclamons : Saint est son Nom !
1. Marchons vers lui, allons en
rendant grâce, Il fit pour nous des
merveilles ; par nos hymnes de fête,
acclamons-le, exultons pour notre roi
2. Il est Dieu, par sa main, Il nous
conduit, sur ses chemins, Il nous
guide; à sa parole, ouvrons grand
notre cœur, écoutons et nous
vivrons !

23 Esprit de lumière, Esprit
créateur,
Restaure en nous la joie, le feu,
L’espérance, affermis nos âmes,
Ranime nos cœurs, pour
Témoigner de ton amour immense.
1. Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants, viens
Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
17 Nous croyons en Dieu le Père
Dans nos cœurs, répands tes dons,
Créateur de l’univers
sur nos lèvres inspire un chant,
En Jésus son Fils unique
Viens Esprit Saint, viens transformer
Né de la vierge Marie
nos vies !
Nous croyons qu’Il est mort pour
2. Fortifie nos corps blessés,
Nous, crucifié pour nos péchés,
lave-nous de tout péché, viens
Et qu’Il est auprès du Père,
Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Car Dieu l’a ressuscité.
20 Sauve ton peuple
Fais-nous rechercher la paix, désirer
Jésus, Roi des rois, Roi des rois R. Sauve ton peuple,
la sainteté, viens Esprit Saint, viens
(4 fois)
Accorde ta grâce,
transformer nos vies !
Ton Nom est Tout-Puissant,
Nous chanterons ta miséricorde ! Veni Sante Spiritus(x4)4
Ton Nom est Tout-Puissant.
Sauve ton peuple,
Nous croyons qu’Il répand sur nous Accorde ta grâce,
24 O Saint-Esprit, je viens dans la
Son Esprit avec ses dons,
Allélu-Alléluia !
louange, les yeux fermés
Notre Dieu, par sa Parole, nous
1. Bienheureux ceux qui prient et qui doucement T’adorer, peux-tu
Envoie vers les nations,
pleurent, ton amour vient consoler
remplir ce lieu de ta présence, nos
Il revient avec puissance pour juger leurs cœurs.
cœurs arides ont besoin de t’aimer
Sa création, tout genou pliera devant Bienheureux les petits et les pauvres, Brûler encore, tout comme au
Lui, hommes et anges confesseront : Le Royaume des cieux est à eux !
premier jour, quand dans ta grâce
2. Heureux ceux qui ont soif de
Tu nous as secourus,
18 Sauveur du monde
justice, ils seront abreuvés de l’Esprit. Nous pardonnant dans ton immense
1. Par amour, Dieu nous a donné
Bienheureux sont les cœurs doux,
amour, purifiés par le sang de Jésus.
Jésus-Christ, son Fils, mort à notre les cœurs purs, ils auront la terre en
place.
héritage !
O Saint-Esprit, je viens dans la
Il a porté le péché, la honte, sur la
louange te demander de venir en
Croix Il dit : « tout est accompli ! »
21 Seigneur je viens, je confesse
ce lieu, je tends les mains j’ai soif
Le Seigneur a vaincu l’obscurité,
A genoux je trouve la paix
de ta puissance, viens Esprit Saint,
Il revit, sur la mort Il a triomphé.
Je ne vis que par Toi
oui viens Esprit de Dieu !
R.
Tu es celui qui guide mes pas.
Saisis nos âmes, faibles et
Il a ouvert pour nous le chemin du Dieu j’ai besoin, tant besoin de toi languissantes, ô Saint-Esprit, rallume
Salut, Il est le Sauveur du monde, Chaque instant j’ai besoin de toi le feu, ton feu ardent, voilà ce qui
En l’honneur de son Nom, nous
Mon défenseur, ma justice
nous manque, pour que Ta gloire
crions, l’acclamons :
Jésus, j’ai tant besoin de toi.
resplendisse en ce lieu.
« Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu !
2. Quand le péché me fait tomber,
Jésus-Christ Sauveur du monde !» C’est Toi qui viens me relever (bis) 25 Que ces lieux soient visités
2. Annonçons partout qu’Il revient
1. Que ces lieux soient visités
Bientôt réclamer le monde pour sa
ESPRIT SAINT
Par ta sainte présence.
Gloire, que l’Eglise acclame
Que ces lieux soient balayés
Le Roi qui revient, ceint de majesté, 22 Viens, Esprit d’amour,
Par le vent de ton Esprit.
Notre Rédempteur.
O Esprit très saint, force des
Lève-toi de ton Saint Lieu
Il est Roi, oui Il règne dans les cieux, pauvres, souffle divin (bis)
Et descends au milieu de nous.
Et son nom est Jésus, il est le Messie 1. Dans nos souffrances,
Pose sur nous des langues de feu,
R. Il a ouvert pour nous…
ô consolateur, viens à notre aide,
Verse ton onction sur nous.
Pont :
emplis-nous de paix.
Le Seigneur a vaincu l’obscurité, Dans nos détresses, de tous nos
2. Que ces lieux soient visités par ta
Il revit, sur la mort Il a triomphé,
combats, force des humbles, viens Sainte présence.
Il est Roi, oui Il règne dans les
nous délivrer !
Que toute ombre soit chassée,
cieux
2. Dans les ténèbres, telle une nuée, Par ta lumière, éclairée
Et son Nom est Jésus, Il est le
douce lumière, illumine-nous,
Dans ta main, tiens-nous cachés,
Messie.
Lave nos âmes, purifie nos vies,
Garde-nous au creux du rocher.
R. Il a ouvert pour nous …
Que nos blessures soient
Lorsque tu passeras parmi nous,
19 Saint est son Nom
transfigurées
Que ta bonté soit proclamée

26 Inonde ce lieu de ta présence,
Nous avons besoin de toi (bis)
Viens, Esprit de Révélation,
Souffle sur nous, souffle sur nous
(bis)
27 Je veux te louer, ô Paraclet
Saint-Esprit viens et remplis ma
vie (bis)
Je veux tout quitter pour te servir
Seigneur
Saint-Esprit viens et remplis ma vie
28 Saint-Esprit voici mon cœur
Viens, Saint-Esprit, viens,
Ouvre le ciel, descends sur nous,
Viens Saint-Esprit, viens,
Feu éternel, 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,
Touche la terre, descends sur nous,
Viens, Saint-Esprit, viens,
Amour du Père, embrase-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
29 Viens Esprit du Dieu vivant,
Souffle sur nous dès maintenant,
Viens et répands sur nos vies
La rosée fraîche de l’Esprit !
Viens, viens ondée de Dieu,
Visite-nous en ce lieu,
Viens, viens Esprit du Dieu vivant,
Souffle sur nous maintenant !

ADORATION

35 Cœur de Jésus, ô cœur divin
Cœur transpercé par mes péchés,
Cœur plein de grâce, source de vie,
Purifie-moi et sauve-moi.

31 A l’Agneau de Dieu soit la
gloire,
A l'Agneau de Dieu la victoire,
A l'Agneau de Dieu soit le règne
36 Glorieux, mes yeux ont vu la
Pour tous les siècles, amen.
gloire du Seigneur, glorieux, Il règne
1. Elevé à la droite de Dieu,
dans les cieux et sur la terre,
Couronné de mille couronnes,
glorieux, glorieux, Dieu Tu es
Tu resplendis
glorieux.
Comme un soleil radieux,
Les êtres crient autour de ton trône : 37 J’entre dans le Lieu Très-Saint
2. L'Esprit Saint et l'Epouse fidèle
Couvert par le sang de l’Agneau
Disent : « viens ! »
J’entre pour t’adorer Toi seul
C'est leur cœur qui appelle.
Pour adorer le grand « JE SUIS »
Viens, ô Jésus, toi l'Epoux bien-aimé, Seigneur je t’adore, oui je t’adore.
Tous tes élus ne cessent de chanter : (x3)
3. Tous les peuples et toutes les
Car ton Nom est très Saint, très
Nations, d'un seul cœur avec les
Saint Seigneur. (x2).
Milliers d'anges, entonneront
En l'honneur de son Nom
38 Je m’abandonne
Ce chant de gloire avec force et
1. Me voici, à genoux devant toi,
Louange :
J’abandonne tout (x2)
Mon seul désir alors que Tu m’attires
32 Âme du Christ, sanctifie-moi
C’est d’être avec Toi, d’être avec Toi.
Corps du Christ, sauve-moi,
Je m’abandonne.
Sang du Christ, enivre-moi,
2. Par ta grâce viens inonder mon
Eau du côté du christ, lave-moi.
âme, j’ai besoin de Toi,
2. Passion du Christ, fortifie-moi,
J’ai besoin de Toi,
Ô bon Jésus, exauce-moi,
Les bras ouverts, Tu entends ma
Dans tes blessures, cache-moi,
prière, parle à mon cœur,
Ne permets pas que je sois séparé Parle à mon cœur
de toi.
Je m’abandonne. (x2)
3. De l’ennemi, défends-moi,
Je veux te connaître plus ! (x2)
A ma mort, appelle-moi,
Ordonne-moi de venir à toi
Tel un vent puissant, souffle
Pour qu’avec tes saints je te loue
maintenant, Dieu viens régner,
Fin : Dans les siècles des siècles Dieu viens régner en moi !
Amen !
Tel un ouragan, réveille mon âme,
Dieu viens régner, Dieu viens
33 Au-dessus de tout,
régner en moi !
Au-dessus des puissances,
Au-dessus des rois, au-dessus de la 39 Je ne crains rien
nature et de la création, au-dessus 1. Mon Dieu, si grand est ton amour
de tous les plans des hommes sages Des cieux, Tu étends ta main
Bien avant le monde Tu étais ;
toujours,
Au-dessus des royaumes, au-dessus Ta grâce illumine mes jours.
des trônes, au-dessus des merveilles Ma vie est entre tes mains.
que ce monde a connues, par-dessus R. Je ne crains rien. (x2)
tous les trésors de la terre, rien ne
Mon Rédempteur vit, Il vit.
peut mesurer ta grandeur.
Je ne crains rien (x2)
Crucifié, seul, abandonné, Tu as Ma vie est entre ses mains !
souffert, méprisé, rejeté, telle une 2. Dans l’ombre quand me saisit le
rose foulée sous nos pieds,
doute, ta paix vient éclairer ma route,
Tu m’as sauvé,
Ta grâce illumine mes jours,
Tu m’as aimé par-dessus tout.
Ma vie est entre tes mains.

30 Viens Esprit très Saint,
Toi qui emplis tout l’univers,
Viens en nos cœurs,
Viens Esprit du Seigneur,
Viens nous t’attendons.
Viens Esprit très Saint,
Toi qui emplis tout l’univers,
Viens et révèle-nous
Les joies du Royaume qui vient.
1. Esprit de feu, souffle du Dieu
Très-Haut et donateur de vie,
Par ta puissance viens saisir nos
Cœurs, viens nous recréer.
34 Car Dieu est un Dieu puissant
2. Force et douceur, amour et don de Il règne de son Saint Lieu, avec
Dieu, emplis-nous de ta paix,
sagesse, amour, oui Dieu est un
Père des pauvres, Esprit consolateur Dieu puissant !
Viens nous relever.

40 Je sais que Tu es là ô Jésus
Je sais que Tu es là (bis)
[Mon âme te bénit (x3)
Car je sais que Tu es là] Bis

41 Je te donne tout
48 Majestueux
52 Nous contemplons
Je te donne mon cœur, il ne
1. Au cœur de ton royaume,
O Seigneur, nous contemplons ta
m’appartient plus, ce que j’ai de
Nous venons,
Majesté, et saisis par ta Sainteté
meilleur, tout est pour toi Jésus.
Au pied de ton trône, nous venons
Nous nous prosternons.
Prends mon âme, prends mon
Unis en ta présence, nous chantons, O Seigneur, ton amour descende sur
cœur, je te donne tout, prends ma Nous chantons :
Nous, quand nous adorons à genoux
vie, me voici, je te donne tout, mon R. Tu es puissant, resplendissant, Le Seigneur de la vie.
cœur est à toi tout à toi.
Tu es majestueux,
Que ta gloire brille en ce lieu !
Un parfum de valeur sur toi est
Roi couronné, Dieu élevé,
Que ta gloire descende des cieux
répandu, c’est l’offrande de mon
Pour l’éternité.
Quand nous t’élevons,
cœur, je suis à toi Jésus.
2. Prosternés devant toi,
Que vienne ta nuée
Nous venons,
Quand nous proclamons :
42 Jésus je crois que Tu peux tout Guéris par ta grâce, nous venons,
« Saint est le Seigneur. »
pour moi et que rien ne t’est
Unis en ton alliance, nous chantons,
impossible (bis)
Nous chantons :
53 Plonge-moi dans ta rivière
Seigneur, fais-moi voir Ta gloire (x4)
d’amour,
Ta gloire, Ô Seigneur,
49 Mon âme cherche ta présence, Plonge mon esprit dans les
Seigneur fais-moi voir Ta gloire
Elle soupire après tes parvis.
profondeurs de ta joie,
Te voir, te connaître et entendre la
Inonde le désert de mon âme par la
43 L’Esprit et l’Epouse disent
douce voix de ton Esprit.
douce pluie du ciel.
viens Que celui qui entend dise
Soudain plongé dans ta lumière
Mon âme est rafraîchie, quand ton
viens ! Que celui qui a soif vienne
immense, inondé par la chaleur de ta onction m’envahit, je suis restauré,
aussi Celui qui le veut prenne l’eau vie, clarté incomparable, regard
guéri, quand ton onction m’envahit.
de la vie gratuitement
inoubliable, je suis renouvelé, guéri,
Amen ! Amen ! viens bientôt
54 Pour toi Seigneur chante mon
Seigneur Jésus ! (bis)
Ta paix a envahi mon âme, prosterné coeur
je reçois ta vie ! (bis)
Un chant d’amour pour toi Seigneur,
44 L’Eternel a détourné tes
Pour toi mon Roi, chante ma voix
châtiments, Il a éloigné ton ennemi 50 Notre espérance
Un chant d’amour, Seigneur mon Roi.
Le Roi d’Israël, lui l’Eternel est au
Puis vient le matin de la promesse
milieu de toi.(bis)
Où son corps meurtri a repris vie
J’élève la voix pour t’acclamer.
Je t’adore, je t’adore
Dans le silence, sa voix retentit :
Je veux chanter en ton honneur.
Je t’adore comme David (bis)
« La mort sur moi n’a pas de
J’ai le bonheur de te louer.
pouvoir ».
J’ouvre mon cœur pour t’adorer.
45 La bénédiction
Jésus- Christ, à toi la victoire !
Dieu te bénit et te garde
55 Quand l’Esprit et l’Epouse
Il rayonne sur toi
Alléluia ! gloire à mon libérateur
disent Viens !
et t’accorde sa grâce
Alléluia ! la mort cède en sa
Que celui qui entend dise : viens !
Ton Dieu se tourne vers toi,
faveur !
Que l’homme assoiffé s’approche
te donne la paix.
Nos chaînes ont été brisées,
Et boive l’eau de la vie
A-a-a-amen, a-amen, a-amen (bis) En son nom nous sommes sauvés Gratuitement.
Jésus-Christ, notre espérance !
Alléluia ! Christ est vivant !
46 La guérison
Alléluia ! Il nous attend !
Nous implorons la guérison
51 Pour moi Tu l’as fait
Alléluia ! Il est Seigneur !
Sur nos familles, sur nos enfants
1. Même si pour moi Tu devais
Alléluia ! Jésus notre Sauveur !
Dans chaque vie, chaque maison,
T’abaisser,
Vienne en nos cœurs la guérison.
Pour porter ma vie et tout réconcilier 56 Ta majesté
Oh Oh Abba, Abba,
Me montrer le Père qui m’a tant aimé 1. Là devant Toi, tout genou fléchira,
Tu nous prends dans tes bras,
Je sais que pour moi Tu l’as fait. (bis) Toute langue dira : Tu es Seigneur,
Oh, oh, Abba, Abba, nous avons
Tu monteras, Tu seras élevé,
foi en toi (bis)
Car mon Dieu tient toujours ses
Tu seras exalté en Serviteur.
promesses, me couvrant de
Je te loue mon Dieu pour ta
47 Les cieux proclament la gloire tendresse, voici quel est mon Dieu Majesté,
du Ressuscité, rien n’est égal à la
Car Il fait toutes choses nouvelles, A la croix Tu me rends la liberté
Beauté du Seigneur.
Sa grâce est éternelle, Il a ouvert Jamais je ne pourrai imaginer
R. A jamais tu seras l’Agneau sur les cieux, voici quel est mon Dieu. Tout l’amour dont Tu m’as comblé.
Le Trône, je fléchis le genou
2. C’est par nos fautes qu’on l’a
Pour t’adorer toi seul.
2. Même si la croix devenait ton
Transpercé, c’est pour nous sauver
Je veux chanter la gloire du
fardeau, le poids de ce monde, l’oubli Qu’Il s’est donné !
Ressuscité, l’Agneau immolé
dans le tombeau, pour essuyer toutes Le châtiment qui nous obtient la paix
Nous a rachetés pour Dieu.
larmes et tous sanglots,
Est tombé sur lui,
Je sais que pour moi Tu l’as fait. (bis) Nous sommes guéris.

57 Reçois nos vies
Nous voici devant toi,
Reçois nos vies, Tu nous attires à toi
Reçois nos vies,
Seigneur, tout vient de toi.
Nous voulons te suivre
Chaque instant de notre vie,
Marcher avec toi, ô Seigneur,
Tels que nous sommes,
Montre-nous la route.
Montre-nous le chemin.
Reçois nos vies, Toi seul Tu es Dieu.

63 Quand je traverse
MARIE
1. Quand je traverse les eaux de la
mer, je ne crains rien, Tu es là.
67 Je suis tout à toi Marie, ce que
Dans la souffrance la peine ou la
j’ai je te le donne, viens en moi et
peur, toi Tu demeures auprès de moi. sois ma reine, je veux aimer comme
R. Seigneur Tu es mon refuge,
tu aimes.
Mon repos, ma douceur,
68 Marie, douce lumière
Quand gronde en moi la tourmente Porte du ciel, temple de l’Esprit,
Tu apaises mon cœur.
Guide-nous vers Jésus et vers le
Père, mère des pauvres et des
2. Au long des jours ton amour me
Tout-petits.
Poursuit, en ton jardin je revis.
Bénie sois-tu Marie, ton visage
Je veux choisir d'habiter ta maison Rayonne de l’Esprit,
58 Sainteté
Chacun des jours de ma vie.
Sa lumière repose sur toi,
1. Sainteté à l’Eternel, au Roi des rois Refrain final :
Tu restes ferme dans la foi.
Sainteté à toi Seigneur, je chanterai Ton huile couvre ma tête
Sainteté à toi Jésus,
Et s'épanche en mon cœur. Grâce 69 Marie, très douce Mère
Sainteté à toi Seigneur (bis)
Et bonheur m'accompagnent,
Je me consacre à toi, moi, pécheur
2. Seigneur, je t’aime, j’aime tes
Je ne manque de rien.
infidèle, je te choisis aujourd’hui pour
Voies, j’aime ton Nom ; Seigneur,
ma Mère et ma Reine, fais de moi un
Je t’aime, toute ma vie je redirai :
64
parfait disciple, présente-moi à
59
Ton amour, ton amour est toujours Jésus, qu’Il me reçoive par toi.
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu Plus fort que tout, ô Seigneur,
De tout ton cœur, de toute ton âme, Tout ce qu’il me reste à faire, c’est
70 O clemens Maria
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu
Encore de toujours t’aimer, car
O clemens, o pia, o dulcis Virgo
De toute ta force.
Tu es celui qui m’a aimé le premier. Maria, vita, dulcedo et spes nostra,
Salve !
60 Tu es le plus beau
65 Tu es merveilleux
Salut ô Reine des anges,
Tu es le plus beau de tous les fils de 1. Nul n’est comme toi, Dieu puissant O toi l’Epouse immaculée,
l’homme, la grâce est répandue sur Eternel, Tu nous as consolés,
Salut, sainte Mère de Dieu, Ô Marie,
tes lèvres Jésus, Tu marches parmi Tu nous as relevés, ton amour est si terre sainte, où fleurit la promesse,
nous, Tu touches nos vies,
fort pour restaurer, sauver,
En ton sein, le Seigneur a pris chair,
Dis une parole et je serai guéri,
Tu es merveilleux dans tout ce que Sainte Vierge Marie, intercède pour
Dis une parole et je serai guéri.
Tu fais (bis)
nous, toi qui es le secours et l’abri
R. Il est le Seigneur, prosternons- 2. Nul n’est comme Toi, un Père et des pécheurs.
nous devant Lui ! (x4)
un ami, si tendre et si patient,
Tu corriges et conduis, toujours à nos 71 Ô Mère bien-aimée, malgré ma
R2. Il est le Seigneur, admirons sa côtés, toujours pour nous aider,
petitesse, comme toi je possède en
Majesté,
Tu es merveilleux dans tout ce que moi le Tout-Puissant; mais je ne
Il est le Seigneur, admirons sa
Tu fais (bis)
tremble pas en voyant ma faiblesse :
Dignité,
le trésor de la mère appartient à
Il est le Seigneur, contemplons sa 66 Vase d’argile
l’enfant.
Royauté,
1. J’étais brisé, vide et sans espoir, Et je suis ton enfant, ô ma Mère
Il est le Seigneur, contemplons sa Ta grâce m’a trouvé, m’a restauré
chérie, tes vertus, ton amour, ne
Sainteté !
Je n’ai rien à moi mais tel que je suis sont-ils pas à moi ?
Tu me libères, Tu me libères.
61 Tu me relèves
Grâce infinie de notre Dieu
72 Regarde l’étoile
Quand je suis lasse et que le doute Qui un jour m’a sauvé,
1. Si le vent des tentations s’élève,
m’envahit, quand vient le temps des J’allais errant, de lieu en lieu,
si tu heurtes le rocher des épreuves,
troubles de la vie, alors mon cœur te Quand Tu m’as retrouvé
si les flots de l’ambition t’entraînent,
cherche en silence et avec Toi je suis Et maintenant je vois, je vois
si l’orage des passions se déchaîne :
plus que vainqueur.
l’amour, la grâce dans tes yeux,
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,
En Toi Seigneur je défie les
donnant ta vie pour moi,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
montagnes, en Toi Seigneur je peux m’amenant de la mort à la vie.
Regarde l’étoile, invoque Marie,
me surpasser, car je suis fort quand 2. Tu prends nos échecs, Tu prends Elle te conduit sur le chemin !
de Toi vient ma force, en Toi
nos faiblesses, Tu places ton trésor 2. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Seigneur je suis plus que vainqueur dans des vases d’argile,
son éclat et ses rayons illuminent.
Oh ! prends mon cœur, Père !
sa lumière resplendit sur la terre,
62 Victoire au Seigneur de la vie, Je veux te servir pour que tous voient dans les cieux et jusqu’au fond des
Victoire au Dieu de l’infini,
ta vie en moi.
abîmes.
Victoire au Nom de Jésus-Christ,
73 Vive Marie,Marie notre Mère,
Victoire pour le Saint-Esprit.
Marie notre reine, Reine de la paix.

