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Souffle imprévisible

19

1. Souﬄe imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souﬄe de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !

R. Tu nous as sauvés, alléluia,
Nous as libérés, alléluia,
Nous chantons ta gloire, alléluia,
Béni soit ton nom, alléluia.

R. Esprit de vérité,
Brise du Seigneur,
Esprit de liberté,
Passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité,
Brise du Seigneur,
Esprit de liberté,
Passe dans nos cœurs !

1. Ta lumière a vaincu l´ombre,
Et tu guéris nos blessures.
Tu fais de notre tristesse
Une joie éternelle.

2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !
3. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu,
Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu,
Porte-nous au large, Esprit de Dieu !
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Soyons toujours joyeux
et prions sans cesse

R. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse,
En toute chose rendons grâce à Dieu !
C’est sa volonté sur nous dans le Christ
Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu !
1. A toi la louange est due, ô Dieu, dans Sion.
Que pour toi exulte notre coeur : tu écoutes la prière.
2. Vers toi languit toute chair, avec ses oeuvres de péché.
Mais toi, Seigneur, tu nous pardonnes, ô Dieu de
miséricorde !
3. Heureux celui qui écoute et qui demeure en ta présence.
Comblés des biens de ta maison, tu mets en nous ton
allégresse.
4. Toute la création t’acclame, les montagnes crient de joie
Les collines débordent d’allégresse, les cris de joie, ô les
chansons !

2. Ta croix nous a délivrés
De la mort et du péché.
Jésus, tu nous as sauvés,
Nous chantons ta victoire.
3. Tu nous donnes ton Esprit,
Pour que nous vivions en toi.
Il nous envoie aujourd´hui
Proclamer tes merveilles.
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Avec une parole audacieuse
Chants

Tu nous as sauvés, alléluia

Venez chantons notre Dieu

à aujourd’hui

1

Aimer, c’est tout donner

R. Aimer, c’est tout donner (ter)
Et se donner soi-même !
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges
Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères
Si j’avais la foi à transporter les montagnes
Sans l’amour je ne suis rien.
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes
Cela ne me sert de rien.

R. Venez chantons notre Dieu, Lui le roi des cieux,
Il est venu pour sauver l’humanité, et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie.
1. Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
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Allez par toute la terre

R. Allez par toute la terre,
Annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2. De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
3. Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
Devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.
4. Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
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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 !

École pour Servir
l’Évangélisation

École pour Servir l’Évangélisation :
Tél. : 01. 30. 97. 68. 12
Mail : ese@catholique78.fr

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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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, Eve 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.
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.
3. Quelle fut la joie d’Eve 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.
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Esprit de sainteté
Esprit de sainteté
Viens combler nos cœurs
Tout au fond de nos vies
Réveille ta Puissance
Esprit de sainteté
Viens combler nos cœurs,
Chaque jour, fais de nous
Des témoins du Seigneur
Tu es la Lumière,
Qui vient nous éclairer,
Le Libérateur,
Qui vient nous délivrer,
Le Consolateur,
Esprit de vérité
En toi l’espérance et la fidélité.
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Evenou shalom halerem

Jésus, toi qui as promis
D’envoyer l’Esprit
A ceux qui te prient,
Ô Dieu,
Pour porter au monde
Ton feu,
Voici l’oﬀrande
De nos vies.

R. Evenou shalom halerem (3)
Evenou shalom, shalom, shalom halerem
1. Nous vous annonçons la paix (3)
Nous vous annonçons la paix, la paix
La paix en Jésus
2. Nous vous annonçons la joie (3)
Nous vous annonçons la joie, joie
La joie en Jésus
3. Nous vous annonçons l’amour (3)
Nous vous annonçons l’amour, l’amour
L’amour en Jésus
4. Nous vous annonçons la paix
Nous vous annonçons la joie
Nous vous annonçons l’amour
Nous vous annonçons la paix, la joie,
L’amour en Jésus.
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Grain de blé qui tombe en terre

1. Grain de blé qui tombe en terre,
si tu ne meurs pas,
tu resteras solitaire,
ne germeras pas.
2. Qui à Jésus s’abandonne
trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne,
il sera béni.
3. Au plus fort de la tempête,
au cœur de ta nuit.
Mets en Dieu ton espérance,
car il est la Vie.
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Je n’ai d’autre désir

1. Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir,
Etre à toi pour toujours, et livré à l’amour.
Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir.
2. Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour,
Et soumettre ma vie au souﬄe de l’Esprit.
Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour.
3. Je n’ai d’autre espérance que m’oﬀrir en silence,
Au don de ton amour m’unir jour après jour.
Je n’ai d’autre espérance que m’oﬀrir en silence.
4. Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton nom.
Mon bonheur est de vivre, Ô Jésus, pour te suivre.
Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton nom.

Jésus, toi qui as promis
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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 !
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.
2. À son image, il nous a faits
Pour nous aimer comme il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment.
3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs,
Ils sont devenus fils du Père.
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Mon Père, mon Père,
je m’abandonne à toi

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi.
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie.
En tes mains je mets mon esprit
Je te le donne le coeur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir.
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Nous sommes le corps du Christ…

R. Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien
du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien
du corps entier.
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
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Par toute la terre

1. Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son amour.
Proclamer son nom et son salut,
Dans la force de l’Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le sauveur ressuscité,
Le Saint d’Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !
R. Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !
2. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il oﬀre le salut,
Don gratuit de son amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !
3. Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son salut !
Pauvres serviteurs qu’il a choisis,
Consacrés pour l’annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, roi tout puissant,
Éternel est son amour !
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Que soit parfaite notre unité

R. Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie !
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. (Bis)
1. Comme le Père m’a envoyé, à mon tour, je vous envoie.
Je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu
des loups.
2. Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et comme je vis
par le Père,
Celui qui me mangera vivra, lui aussi, par moi !
3. Le serviteur est comme le Maître, l’envoyé comme celui
qui envoie :
On m’a persécuté, vous serez persécutés ;
On a méprisé ma parole, on méprisera la vôtre.
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Proclamez que le Seigneur
est bon ! (Ps 117)

R. Alléluia, alléluia, alléluia.
1. Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’lsraël,
Éternel est son amour !
2. Dans l’angoisse j’ai crié vers lui,
Le Seigneur m’a exaucé.
Le Seigneur est là pour me défendre,
J’ai bravé mes ennemis.
3. Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l’oeuvre de Dieu.
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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, ta parole, Seigneur.
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 !
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
et mes lèvres publient ta vérité.
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.

