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Chants de louange
Jubilez, criez de joie
R/ Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu
1. Louez le Dieu de lumière.
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté
Des enfants de la lumière.

3. Notre Dieu est tout Amour,
Toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour
Il vous comblera de Lui.

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos
cœurs Au Dieu de
miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
Laissez-vous transfigurer.

4. Louange au Père et au Fils,
Louange à l’Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité,
Notre joie et notre vie.

Rendons gloire à notre Dieu
R/ Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.

3. Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce,
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.

2. Oui le Seigneur nous aime,
Il s´est livré pour nous.
Unis en son amour,
Nous exultons de joie.

4. Gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
À l´Esprit de lumière
Pour les siècles des siècles.
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Acclamez-le !
R/ Acclamez-le, bénissez-le,
serviteurs du Seigneur, louez votre Dieu,
Levez les mains, chantez sans fin :
"Que soit béni ton nom trois fois Saint !"

1. Tous ses
serviteurs, bénissez
sans fin !
Louez le Seigneur,
élevez les mains !
Tout puissant,
vainqueur,
bénissez sans fin !
Chantez sa gloire à
jamais !

2. Il est glorieux,
bénissez sans fin !
Au plus haut des
cieux,
élevez les mains !
Voici votre Dieu,
bénissez sans fin !
Chantez sa gloire, à
jamais !

3. Il nous a sauvés,
bénissez sans fin !
Nous a délivrés,
élevez les mains !
Grande est sa bonté,
bénissez sans fin !
Chantez sa gloire, à
jamais !

Célébrez la bonté du Seigneur
R/ Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l´amour du Sauveur !
Ayez toujours foi en lui, en tout temps, il vous conduit :
Jésus-Christ vous a livré sa vie !
1. En tous lieux rendez grâce au
Seigneur,
Dans la joie, la peine et la douleur.
Dieu est là, avec nous pour
toujours,
Rien ne peut nous séparer de lui !

3. De son sein jaillit l´eau de la vie,
Sur la croix, il a tout accompli.
Par ses plaies, il nous envoie
l´Esprit,
Flots d´amour
qui nous donnent la vie !

2. Peuple Saint, adorez votre Roi,
Le Seigneur victorieux du combat.
Le Salut est venu par la croix,
À jamais son amour règnera !

4. Accueillez son Amour
en vos vies,
Devant la croix contemplez Marie.
Méditez la Parole, espérez,
Dieu demeure avec nous, jubilez4!

Que ma bouche chante ta louange
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que ma bouche…
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche…
R/ Sois loué Seigneur,
pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur,
tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta
louange.

3. Tu viens sauver tes enfants
égarés, que…
Qui dans leur cœur espèrent en ton
amour, que…
Dans leur angoisse, ils ont crié vers
toi, que…
Seigneur tu entends le son de leur
voix ! que…

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
que…
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
que…
Tu affermis nos mains pour le
combat, que…
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
que…

4. Des ennemis, toi tu m´as délivré,
que…
De l´agresseur, tu m´as fait
triompher, que…
Je te rends grâce au milieu des
nations, que…
Seigneur, en tout temps, je fête ton
Nom ! que…

Comment ne pas te louer
R/ Comment ne pas te louer-er-er, comment ne pas te louer-er-er
Comment ne pas te louer-er-er, Seigneur Jésus !
Comment ? Comment ?
1. Quand je regarde autour de moi
Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis.
Comment ne pas te louer-er-er, Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?
2. Quand je regarde autour de moi
Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux.
Comment ne pas te louer-er-er, Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?
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Acclamons le Roi du ciel
R/ Acclamons le Roi du ciel, que son nom soit glorifié !
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais.
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint Esprit,
Louons Jésus, le Sauveur, notre espérance est en lui.
1. Il a révélé son
Cœur brûlant de
charité.
Nous l'adorons,
il s'est manifesté.
Jubilons pour lui !

2. Jésus sur la croix,
nous a montré sa
compassion.
Et nous brûlons
pour l'amour de son
Nom.
Jubilons pour lui !

3. Son Royaume est
là, son Évangile est
proclamé.
Nous annonçons le
Christ Ressuscité.
Jubilons pour lui !

Debout resplendis
R/ Jérusalem, Jérusalem, Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem, Chante et danse pour ton Dieu !
1. Debout, resplendis,
car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille
d´allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.

2. Toutes les nations
marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux
de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers
afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba,
de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la
louange.

3. Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie. On t´appellera ´Ville du Seigneur´,
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.
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Il dansera pour toi
R/ Il dansera pour toi Avec des cris de joie,
Ton Dieu est en toi, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
1. Pousse de cris de joie, fille de Sion, Eclate en ovation, Israël.
2. Tressaille d’allégresse, réjouis-toi, Fille de Jérusalem.
3. Le Roi d’Israël Adonaï est en toi, Tu n’as plus à craindre le malheur.
4. Ce jour-là on dira, à Jérusalem, Ne crains pas Sion, ne faiblis pas.
5. En toi il aura sa joie et sa danse, Il te recrée par son Amour.

Saint est son nom
R/ 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. Terres et mers,
Ses mains les ont pétries,
Et les sommets sont à lui.
Son amour est
La source de la vie :

Louons Dieu, car il est bon !
3. Au-dessus de tout,
Dieu, sa voix s'élève,
Sur tous les cieux, il domine.
Entrez, inclinez-vous,
Prosternez-vous.
Il est grand, adorons-le !
Pont :
Crions de joie ! Acclamons-le !
Sans fin, chantons pour notre
Dieu.
Crions de joie ! Pour le Seigneur !
Saint est son nom
dans tous les siècles.
4. 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 !
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Je t’exalte ô Roi mon Dieu
R/ Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, je bénis ton Nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour, louer ton Nom toujours et à jamais
! 3. Le Seigneur
1. Le Seigneur
est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère
et plein d´amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses
vont à toutes ses œuvres.
2. Que tes œuvres,
Seigneur, te rendent grâce.
Que tes amis bénissent ton Nom,
Qu´ils disent la gloire de ton règne,
Qu´ils parlent,
Ô Dieu de ta prouesse.

est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont
courbés.
4. Je veux dire
la louange du Seigneur,
Que toute chair
bénisse son Saint Nom,
Maintenant, toujours et à jamais,
Alléluia, alléluia !

Je veux chanter ton amour Seigneur
R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom.
1. Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !

3. Car tu es fidèle, tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te
cherchent,
Tu réponds à ceux qui t´appellent.
Gloire à toi !

2. Oui, tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie.
Gloire à toi !

4. Avec toi, Seigneur
Je n´ai peur de rien.
Tu es là sur tous mes chemins.
Tu m´apprends à vivre l´amour.
Gloire à toi !
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Qu’exulte tout l’univers
R/ 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 !

1. Par amour des pécheurs
La lumière est venue,
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l´ont
reconnue.
2. Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie,
Par amour il s´est incarné.

3. Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses
Pour une éternité de joie.
4. Toi l´unique Seigneur,
Envoie l´Esprit d´amour.
Viens régner dans nos cœurs,
Nous voulons hâter ton retour.

Pour tes merveilles
R/ 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.

2. À ta tendresse
je m´abandonne,
Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi,
Seigneur sauve et pardonne ?
Pas de salut que tu n´accordes !

1. 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.

3. Je ne peux vivre
qu´en ta présence,
Que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas
Seigneur mon espérance :
À tout jamais je rendrai grâce.
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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.

Bénissez Dieu
R/ 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.
1. 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 !

2. 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 !
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Gloire à Toi Seigneur, source de toute joie !
R/ Gloire à toi, Seigneur,
source de toute joie !
Gloire à ton nom,
ô Dieu très Saint !
Gloire à toi, Seigneur,
ô toi, le Roi des rois !
Amen, Alléluia !

2. Que mon cœur exulte,
mon âme te loue,
Tu ne peux m'abandonner
à la mort.
Tu m'apprendras
le chemin de la vie,
Plénitude de la joie.

1. Le Seigneur est ma lumière
et mon salut,
Le Seigneur est le rempart
de ma vie.
Je vivrai dans la maison du
Seigneur,
Maintenant et à jamais.

3. Tous les peuples de la terre
louez Dieu
Annoncez la Vérité aux nations.
Bienheureux qui met sa foi
dans le Seigneur,
Éternel est son amour !

Que vive mon âme à te louer
R/ Que vive mon âme à Te louer, tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route, Ta Parole Seigneur, (bis)

1. Heureux ceux qui marchent
dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur
je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas,
Dieu de ma joie !

3. Heureux ceux qui suivent
tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin,
j’aime ta loi ;
Plus douce que le miel
est ta promesse.

2. Heureux ceux qui veulent faire
ta volonté,
Je cours sans peur
sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.

4. Heureux ceux qui méditent
sur la Sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes
volontés ;
Dès l’aube, de ta joie
Tu m’as comblé.
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Chants méditatifs
Adorez-le, bénissez-le
R/ Adorez-le, bénissez-le !
Que la louange de vos chants le glorifie !
Adorez-le, bénissez-le !
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit !

2. D'un seul cœur,
louez votre Seigneur,
Que son amour
transforme votre vie.

1. Aujourd'hui,
approchez-vous de lui,
Présentez-lui
l'offrande de vos vies !

Ecoute la voix du Seigneur
R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix.
1. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu
t'appelle,
Qui que tu sois, il est ton
Père.

3. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les
pauvres,
Tu entendras gémir ce
monde.

2. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait
grâce,
Tu entendras l'Esprit
d'audace.

4. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l'Eglise,
Tu entendras sa paix promise.
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Comme un souffle fragile

R/ Comme un souffle fragile,
Ta parole se donne.
Comme un vase d'argile,
Ton amour nous façonne.

2. Ta parole est naissance
Comme on sort de prison,
Ta parole est semence
Qui promet la moisson.

1. Ta parole est murmure
Comme un secret d'amour,
Ta parole est blessure
Qui nous ouvre le jour.

3. Ta parole est partage
Comme on coupe du pain,
Ta parole est passage
Qui nous dit un chemin.

Tiens ma lampe allumée
R/ Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile,
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile.
Tiens ma lampe allumée jusqu’à ton domicile,
Toi seul, peut me guider.
1. Allume dans mon cœur
quelque chose de vrai,
Quelque chose de Toi,
que rien ne puisse éteindre,
Ni l’échec, ni la peur,
ni le poids des années
Et que puisse mon pas
chercher à te rejoindre.

3. Allume dans mes mains
quelque chose de doux,
Quelque chose de Toi
que rien ne puisse éteindre
De petit, de discret,
de brûlant, d’un peu fou,
Et que puissent mes bras
savoir encore étreindre.

2. Allume dans mes yeux quelque
chose de pur,
Quelque chose de Toi que rien ne
puisse éteindre,
Ni le poids du présent, ni l’avenir
peu sûr,
Et que dans mon regard ta clarté
vienne poindre.

4. Allume dans ma vie
quelque chose de beau,
Quelque chose de Toi
que rien ne puisse éteindre,
Avec un goût d’amour
et des rêves nouveaux,
Que puisse mon chemin 13
parvenir à t’atteindre.

Tu entends mon cri
R/ Tu entends mon cri, tendre Père, Toi l’infinie miséricorde
Je m’appuie sur toi, je t’espère, parle Seigneur, mon cœur est prêt.

1. Comme l’or au creuset,
purifie mon cœur
Ne m’abandonne pas.
Par l’eau et par le feu,
renouvelle-moi,
Revêts-moi de ta joie.

3. Au plus fort de la nuit
reste près de moi,
Ne m’abandonne pas.
Je choisis la clarté
car j’aime ta loi
Revêts moi de ta joie.

2. Sans crainte devant toi,
je remets ma vie,
Ne m’abandonne pas.
Montre-moi ton chemin
affermis mes pas,
Revêts moi de ta joie.

4. Attentif à ma voie,
tu veilles toujours
Ne m’abandonne pas.
Ma bouche redira
sans fin ton amour
Revêts moi de ta joie.

Je louerai l’Eternel

1. Je louerai l’Éternel de tout mon cœur,
je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom.
Je louerai l’Éternel de tout mon cœur,
Je ferai de toi le sujet de ma joie, Alléluia !
2. Dieu, l’Éternel, est Roi, il règne à jamais.
Pour le jugement, il dresse son trône : il jugera la terre.
Dieu, l’Éternel est Roi, il règne à jamais,
Le monde verra la force de son bras, Alléluia !
3. Dieu voit les opprimés, il est leur abri,
leur refuge au temps des grandes détresses, son nom est leur salut.
Dieu voit les opprimés, il est leur abri.
Il sauve les siens, car il est le Dieu saint. Alléluia !
14

Chants à l’Esprit
Esprit de Dieu, souffle de vie
R/ Esprit de Dieu, souffle de vie,
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur,
Tu nous sanctifies !

2. Viens Esprit de Sainteté
Viens, Esprit de vérité.
Viens, Esprit de charité,
Viens, nous t’attendons.

1. Viens Esprit, viens en nos cœurs
Viens, Esprit, nous visiter.
Viens, Esprit, nous vivifier,
Viens, nous t’attendons.

3. Viens Esprit, nous rassembler,
Viens, Esprit, nous embraser.
Viens, Esprit, nous recréer,
Viens, nous t’attendons.

Esprit de lumière, esprit créateur
1. Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint,
nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes
dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint,
viens transformer nos vies !

2. Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint,
nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint,
viens transformer nos vies !
Veni Sancte Spiritus (x4)

R/ 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.

3. Donne-nous la charité
Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint,
nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint,
viens transformer nos vies !
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Gloire à Toi, Esprit de feu
R/ Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur
Louange à toi, tu emplis l´univers, Gloire à toi, alléluia.

1. Esprit Saint,
envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière,
Viens en moi, Seigneur,
ô viens me visiter,
Mon cœur est prêt (x2)

3. Esprit Saint, brasier de charité,
Viens changer mon cœur de
pierre.
Brûle-moi d´amour,
toi l´Esprit d´unité,
Mon cœur est prêt (x2)

2. Esprit Saint,
toi le don du Très-Haut
Souverain consolateur,
Viens guérir, ô Dieu,
tout ce qui est blessé,
Mon cœur est prêt (x2)

4. Esprit Saint,
viens me donner ta paix,
Prends ma vie, embrase-moi.
Donne-moi ta joie,
sans fin je chanterai,
Mon cœur est prêt (x2)

Esprit Saint, ô viens
R/ Viens, Esprit Saint,
Répands sur notre terre
Le feu de ton amour
Et brûle en nous toujours.
1. Viens manifester
Ton amour et ta bonté
À tous tes enfants
Qui te cherchent en vérité.
Viens nous libérer
De la mort et du péché
Viens nous consoler,
Esprit Saint, ô viens !

2. Viens renouveler
Dans la foi, la charité,
Tous les serviteurs
De ton Église assemblée.
Viens nous réchauffer,
Que nous puissions proclamer :
Jésus est Seigneur !
Esprit Saint, ô viens !
3. Viens, répands tes dons,
Que nous vivions pour ton Nom.
Viens nous transformer,
Toi l'Esprit de Vérité.
Donne-nous ta joie,
Viens, Esprit de sainteté,
Viens nous embraser,
16
Esprit Saint, ô viens !

Jésus Toi qui as promis
Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit
À ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l´offrande de nos vies.

Viens Esprit de sainteté
R/ Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, Viens, nous embraser.
1. Viens, Esprit du Père,
3. Feu qui illumines,
sois la lumière,
souffle de la vie,
Fais jaillir des cieux
Par toi resplendit
ta splendeur de gloire.
la croix du Seigneur.
2. Esprit d'allégresse,
joie de l'Eglise,
Fais jaillir des cœurs,
le chant de l'Agneau.

4. Témoin véridique,
tu nous entraînes
A proclamer :
Christ est ressuscité !

L’Esprit Saint qui nous est donné
R/ L´Esprit Saint
qui nous est donné
Fait de nous tous
des Fils de Dieu
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie !

2. Tous ceux qu´anime
l´Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs,
Ils sont devenus fils du Père.

1. Nés de l´amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d´amour
au cœur du monde
Par la puissance de l´Esprit.

3. N´ayons pas peur
d´être des saints
Puisque le Christ nous a aimés,
Ouvrons les portes à l´espérance,
Soyons des témoins de sa paix !
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Chants à Marie
Regarde l’Etoile
1. Si le vent des tentations s'élève, 3. Si ton âme est envahie
Si tu heurtes le rocher
de colère,
des épreuves.
Jalousie et trahison te
Si les flots de l'ambition
submergent.
t'entraînent,
Si ton cœur est englouti
Si l'orage des passions
dans le gouffre,
se déchaîne :
Emporté par les courants
de tristesse :
R/ Regarde l’étoile,
invoque Marie,
4. Elle se lève sur la mer,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
elle éclaire,
Regarde l’étoile, invoque Marie, Son éclat et ses rayons illuminent.
Elle te conduit sur le chemin !
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond
2. Dans l'angoisse et les périls,
des abîmes.
le doute,
Coda :
Quand la nuit du désespoir
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
te recouvre.
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Si devant la gravité de tes fautes
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
La pensée du jugement te
Et jusqu’au port, elle te guidera.
tourmente :

Ave Maria
Je te salue Marie,
comblée de grâces,
Le Seigneur
est avec Toi,
Tu es bénie, Marie,
Entre toutes les

femmes,
Et Jésus, le fruit, de
tes entrailles
Est béni.
Sainte Marie,
Mère de Dieu,

Ô prie pour nous,
pauvres pêcheurs,
Dès maintenant,
Et jusqu’à l’heure
de notre mort.
Amen, Ave Maria.
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Couronnée d’étoiles
R/ Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil.
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l´aurore du salut
1. Marie Ève nouvelle
et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance
à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes
les portes du jardin.
Guide-nous en chemin,
Étoile du Matin.

3. Quelle fut la joie d´Ève
lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges,
plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie,
douce Vierge Marie
De contempler en Toi
la promesse de vie.

2. Tu es restée fidèle,
mère au pied de la croix.
Soutiens notre espérance
et garde notre foi.
Du côté de ton Fils,
tu as puisé pour nous,
L´eau et le sang versés
qui sauvent du péché.

4. Ô Vierge immaculée,
préservée du péché,
En ton âme, en ton corps,
tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire,
sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras
un jour auprès de Dieu.

Chercher avec toi dans nos vies
R/ Chercher avec toi
dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd’hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.

2. Puisque tu souffres avec nous
Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui
Entre tes mains, voici ma vie.

1. Puisque tu chantes avec nous
Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas.
Nous ferons tout ce qu’il dira.

3. Puisque tu demeures avec nous
Pour l’Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l’inconnu,
Car tu es celle qui a cru.
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Fraternités Emmaüs, Monastère Emmaüs, Réseau Emmaüs
Contacts, inscriptions, renseignements et remarques … un seul mail :

coordination.emmaus.confluent@gmail.com

http://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/

