1- Admirable grandeur
Étonnante bonté
Du maître de l'univers
Qui s'humilie pour nous
Au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Et faites-lui hommage de vos cœurs
- Faites-vous tout petits
Vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par lui
Ne gardez rien pour vous
Offrez-vous tout entier
À ce Dieu qui se donne à vous
- Approchons nous de Lui
Dieu présent dans cette hostie
Il est le Pain de Vie
Soyons en communion
avec le Dieu d'amour
qui nous apprend à aimer tous les jours
- Reste dans notre cœur
o Jésus le Sauveur
Tu es la Paix et la Lumière
Fait de nous de témoins qui touchés par ton
amour
annonceront Ta Parole tous les jours
-------------------------------------------------------------2- Mon Amour c’est le Seigneur et je veux le
chanter Car je suis fort de ses louanges et ma
Foi repose en lui. J’ouvrirai ma bouche et par
moi, son esprit racontera la gloire de Dieu
J’ouvrirai ma bouche et par moi, son esprit
racontera la gloire de Dieu.
1-O mon Dieu de Vérité, je ne désire que Toi
Je veux proclamer que Tu es Roi et Sauveur
pour l’éternité
2-Je peux Te donner ma vie, mettre mes pas
dans Tes pas Je veux à Ta suite prendre ma
croix, poussé par le souffle de l’Esprit.
3-Ta Présence en mon cœur, de paix et de
douceur Est source d’amour et de joie, je ne
peux pas vivre sans Toi
-------------------------------------------------------------

3- Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur
Qui a vaincu la mort.
Criez de joie pour lui, il est votre salut,
C´est lui le Roi de l´univers.*
1. Rejetez les ténèbres
Et venez à la lumière ,
Désirez sa Parole,
Elle vous donne le salut !
2. Approchez-vous de lui,
Pierre d´angle de l´Église,
Rejetée par les hommes,
Mais précieuse auprès de Dieu !
3. Vous êtes sa demeure,
Devenez pierres vivantes.
Offrez par Jésus-Christ
Un sacrifice d´amour !
-------------------------------------------------------------4- 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
--------------------------------------------------------------

5- Poussons ensemble des cris d'allégresse
devant notre Dieu.
Dansons ensemble d'amour et d'ivresse du
vin nouveau.

2. Vous verrez la gloire du Seigneur,
La splendeur de notre Dieu.
Dites aux cœurs affligés :
"Voici votre Dieu, soyez sans crainte".

- Il a fait des merveilles pour toi. Il a changé ta
tristesse en joie.
Il a proclamé l'année de grâce et Il t'a libéré de
tes chaînes.
- Il t'a fait boire le vin du royaume. Il a fait
jaillir l'eau du désert.
Il veut te recouvrir de Sa gloire. Il veut te
couronner de Sa joie.
------------------------------------------------------------6- Sur tes murs, Jérusalem,
J’ai placé des sentinelles.
Elles ne se tairont jamais,
Ni le jour ni la nuit.
On ne te nommera plus délaissée,
Ni ta terre la dévastée.
Tu Emporteras un nom nouveau:
Mon plaisir est en selle !

3. C´est lui qui vient pour vous sauver,
Alors s´ouvriront vos cœurs,
À l´amour du Seigneur
Qui vient pour vous racheter.
--------------------------------------------------------------

Pour l’amour de Sion, je ne me tairai pas !
Pour l’amour de Jérusalem, point de repos !
Pour que son salut brille comme l’aurore
Et sa délivrance comme un flambeau.
2.Toutes les nations de la terre
Regarderont ta justice
Et les rois contempleront
La gloire de ton nom.
Tu seras comme un diadème,
Scintillant dans la main de Dieu,
Comme une couronne royale Préparée pour la
fête.
------------------------------------------------------------7- Aujourd´hui s´est levée la lumière,
C´est la lumière du Seigneur,
Elle dépassera les frontières,
Elle habitera tous les cœurs.
1. 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.

8- Il s’est manifesté,
Nous l’avons rencontré,
Venez et voyez !
Venu pour nous sauver,
Il est ressuscité,
Jésus est le Seigneur !
1. Nos yeux l’ont reconnu
Et nos mains l’ont touché,
Nous avons entendu
La parole de vie.
2. Vrai Dieu né du vrai Dieu,
Il a pris notre chair.
Jésus, le Fils de l’Homme
Nous conduit vers le Père.
3. Envoyé par le Père,
Consacré par l'Esprit,
Jésus est la lumière
Qui nous donne la vie.
4. Dieu nous a tant aimés
Qu’il a donné son Fils.
Non pas pour nous juger,
Mais pour nous racheter.
-------------------------------------------------------------9- Tu es la lumière qui brille dans le noir
Oh, oh, oh, oh
Tu es mon soutien
Tu me redonnes l'espoir
Oh, oh, oh, oh
Non je n'aurai pas honte de proclamer
De tout mon être je veux le déclarer
Christ est ma joie
Christ est ma joie
Je n'aurai pas peur de chanter

Pas peur de crier, oh
Pourquoi me taire quand mon âme est
accablée
Oh, oh, oh, oh
En toi j'espère tu ne failliras jamais
Oh, oh, oh, oh
Non, je n'aurai pas honte de proclamer
De tout mon être je veux le déclarer
Christ est ma joie
Christ est ma joie
Je n'aurai pas peur de chanter
Pas peur de crier, oh
------------------------------------------------------------10- 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.
2 - 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.
3 - 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.
-------------------------------------------------------------11- Ave Maria gratia plena
Dominus tecum benedicta tu
1 - A genoux devant toi, je te salue ô ma
Reine.
Reçois ce jour, qu'il soit pour toi cadeau de
notre amour.
2 - Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout
désir.
Mère du Christ, ma tendre mère, présente-les
au Père.
3 - A genoux devant toi, attiré par ton sourire,

Je me blottis sous ton manteau, me jette dans
tes bras.
4 - Tout le jour j'espère que cette heure arrive
enfin Où je sentirai ton regard se poser sur
moi.
------------------------------------------------------------12- Tu es toujours là, à chaque prière,
À chaque pas, à chaque choix.
Tu m'accompagnes, ma tendre Mère,
Dans la douleur et dans la joie,
- Si je dois parler, tu m'aideras.
Dans le silence, tu habiteras.
Dans mes pensées, dans mon regard.
Je sais que tu es avec moi.
Je suis tout à toi, Marie
Je suis tout à toi, ma tendre Mère,
Je suis tout à toi.
Reçois ma vie et ma prière.
- Tu seras la reine de mon cœur
Et ton Jésus sera le Roi.
C'est toi qui me conduis jusqu'au ciel,
Ma liberté tu guideras.
-------------------------------------------------------------13- *Je vis dans la joie,
*dans le Dieu de mon salut.
*Je me réjouis dans le Seigneur !
1. Oui, mon âme se réjouit dans le Seigneur
Mon esprit exulte dans le Dieu Très-Haut,
Mon Sauveur.
Ô Marie, Il T’a choisie, T’a élevée,
Il a mit les yeux sur ton humilité,
Avec toi je dirai :
2. Toutes les générations te béniront
Car le Tout-Puissant a visité Ton cœur.
Saint est Son Nom.
Il a fait de grandes choses par Sa main,
Il nous a tous relevés par Son dessein
d’amour, ô Marie

Chants pour la messe

Entrée : Il s'est manifesté nous l'avons
encontré
Gloire à Dieu : Messe de la grâce
P.U: Que nos prières montent vers toi
Offertoire : Si le cœur est au ciel les mains
travaillent à semer
Sanctus : Messe de la grâce
Agneau de Dieu : Messe de la grâce
Communion : Regardez l'humilité de Dieu
Sortie : Nous annonçons le Roi

