
Jésus sauve

Alléluia, magnificat 

1.Mon âme exalte le Seigneur!
Louange et gloire à son Nom!
Car il fit pour nous des merveilles!
Louange et gloire à son Nom!

Alléluia! Magnificat!
Mon âme loue le Seigneur!
Alléluia! Magnificat!
Béni soit Dieu mon Sauveur!

2.Il a posé les yeux sur moi.
Louange...
Mon cœur tressaille d'allégresse!
Louange…

3.Son amour demeure à jamais.
Louange...
Son bras soutient ceux qui le craignent.
Louange…

4.Aux pauvres, il vient donner sa joie.
Louange…
Et il disperse les superbes.
Louange...

5.Il se souvient de son amour.
Louange…
A sa promesse, il est fidèle.
Louange...

6.Acclamons Dieu car il est bon!
Louange...
Bénissons-le pour ses merveilles!
Louange…

Exultez pour le Seigneur

Levez les bras pour le Roi de victoire,
acclamez Dieu le Créateur !
Levez les bras pour le Roi de victoire
Exultez pour le Seigneur !

Car l'Éternel mon Dieu est le Dieu des 
dieux, le Seigneur des seigneurs !
Car l'Éternel mon Dieu est le Dieu des 
dieux, le Seigneur des seigneurs !
Exultez pour le Seigneur !

Car l'Éternel mon Roi est le Roi des 
rois, le grand Consolateur !
Car l'Éternel mon Roi est le Roi des 
rois, le grand Consolateur !
Exultez pour le Seigneur !

Car l'Éternel est fort, le Dieu de l’aurore 
embrasera nos coeurs !
Car l'Éternel est fort, le Dieu de l’aurore 
embrasera nos coeurs !
Exultez pour le Seigneur !

Car l'Éternel est grand, Il est le 
puissant, Il est toujours vainqueur !
Car l'Éternel est grand, Il est le 
puissant, Il est toujours vainqueur !
Exultez pour le Seigneur !

Alléluia! Dieu l'a relevé

Alléluia! Dieu l'a relevé d'entre les 
morts.
Alléluia! Jésus Christ est ressuscité!



Venez chantons notre Dieu

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 !
S a m a j e s t é n o u s p o u v o n s l a 
contempler,
Exulte Jérusalem danse de joie !

4. S’Il est venu ce n'est pas pour nous 
juger,
Exulte Jérusalem danse de joie !
Mais seulement pour que nous soyons 
sauvés,
Exulte Jérusalem danse de joie !

5. Si nous croyons, par Lui nous 
sommes guéris
Exulte Jérusalem, danse de joie !
Oui nous croyons que c'est Lui le Pain 
de vie
Exulte Jérusalem, danse de joie !

D ieu pa rm i nous , c ' es t Jésus 
Emmanuel
Exulte, Jérusalem, danse de joie !
Par son Esprit Il est au milieu de nous
Exulte, Jérusalem, danse de joie !

Gloire à toi, Esprit de feu

Gloire à Toi, je veux chanter pour Toi,
Esprit de feu, Seigneur
Louange à Toi, Tu emplis l'univers,
Gloire à Toi, alléluia.

Esprit Saint, envoie du haut du ciel
Un rayon de Ta lumière,
Viens en moi, Seigneur, ô viens me 
visiter,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

Esprit Saint, Toi le don du Très-Haut
Souverain consolateur,
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est 
blessé,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

Esprit Saint, viens purifier ma vie,
Lave ce qui est souillé.
Rends droit mon chemin, garde-moi du 
péché,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

Esprit Saint, brasier de charité,
Viens changer mon cœur de pierre.
Brûle-moi d'amour, Toi l'Esprit d'unité,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

Esprit Saint, viens me donner Ta paix,
Prends ma vie, embrase-moi.
Donne-moi Ta joie, sans fin je 
chanterai,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.



Tenez ferme

Tenez ferme dans la foi, portez l’amour 
du Christ .
Libérés de tous vos poids, entrez dans 
sa lumière.

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.

Aimez-vous les uns les autres comme 
Dieu vous a aimés.
Suivez l’Esprit du Seigneur, il vous 
montre la voie.

Suivons celui qui nous appelle,
Suivons les pas de notre Dieu.

Feu qui vivifie

Saint, trois fois Saint.
Saint dans ce lieu, mon corps, Ton 
temple.
Viens Saint-Esprit, feu qui vivifie ma 
vie,
Embrase-moi, embrase-moi!
Tu es Saint Dieu, brasier ardent.

Quand l’Esprit et l’épouse

1. Quand l’Esprit et l’épouse disent : 
Viens !
Que celui qui entende dise : Viens !
Que l’homme assoiffé s’approche et 
boive
L’eau de la vie gratuitement.

2. Alléluia, Christ est vivant !
Alléluia, Il nous attend !
Alléluia, Il est Seigneur !
Alléluia, Jésus notre Sauveur.

Viens, Esprit Saint descends sur 
nous

Viens, Esprit Saint descends sur nous,
Comble-nous de Ton amour,
Que rayonne Ta bonté !

Viens, Envoyé du Dieu Très-Haut,
Viens et fortifie nos corps,
Et fais de nous Ta demeure.

Viens et embrase nos vies,
Viens briller dans nos nuits,
Toi le consolateur. (à Toi nos louanges)

Viens Esprit de vérité,
Viens purifier nos cœurs,
Viens nous renouveler. (à Toi nos 
louanges)

Demeurez en mon amour

Demeurez en Mon amour comme Je 
demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes 
mes amis.

1. Prenez et mangez, c’est mon corps 
livré pour vous.
Prenez et buvez, c’est mon sang versé 
pour vous.

2. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi 
et qu’il boive.
Qui croira en moi, de son sein l’eau 
jaillira.

3. La gloire de mon Père, c’est que 
vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous 
recevrez.

4. Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous 
envoie.



Recevez l’Esprit et proclamez le Salut.

5. Soyez mes témoins, je vous ferai 
pécheurs d’hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez 
pas peur.

Mon secours est en Toi

Si la lune me glace et le soleil menace,
Créateur des étoiles, mon secours est 
en Toi.

Si mes larmes ruissellent et que mon 
pas chancelle,
Créateur de la terre, mon secours est 
en Toi.

Je lève les yeux vers les hauts 
sommets,
Toi seul es mon Dieu ; je proclamerai :

Toi seul es ma force, Toi seul me 
restaures,
Mon secours est en Toi. 
Toujours Tu me portes, jamais Tu ne 
dors ;
Mon secours est en Toi.

Si la peur m'envahit et mon âme 
chavire,
Créateur de la vie, mon secours est en 
toi.

Ta victoire, mon espoir; Ton chemin, 
mon destin; Ton salut, mon refuge; tout 
est à Toi.

Acceptes-tu?

Acceptes-tu de mourir avec moi, toi à 
qui je donne vie,
N’aies pas peur de ce chemin devant 
toi,
Moi, je précède ton pas.
Demeure en moi pour trouver la vraie 
vie,
Hors de moi tu ne peux rien.
Laisse-moi étreindre ton cœur et ta vie, 
Afin de porter du fruit

Mon cœur brûlant veut s’épancher en 
toi
Source d’où jaillit la vie,
Laisse se creuser mon désir en toi pour 
renaître de l´Esprit.
Si le grain tombé en terre ne meurt,
Il ne peut porter du fruit.
Laisse mon cœur se consumer en toi  
De l´Amour qui donne vie.

Laisse-moi façonner ton cœur à Mon 
gré,
Peu à peu dans le secret.
Tiens-le offert en silence près du Mien,
Coupe fragile de mon Sang.
Laisse mes yeux éclairer ton regard,
Pour en porter le reflet.
Sois l’instrument de Mon cœur, de Ma 
joie  
Va Je suis là, ne crains pas ! 
Sois l’instrument de Mon cœur, de Ma 
joie  
Va Je suis là près de toi !


