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Aimer les autres est plus important que la méthode, mais sans prière rien n’est possible. 

 
 
1.  JÉSUS, LE CHRIST 
Paroles : Frère Roger – Musique : J. Berthier 
Communauté de Taizé 
 

Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Donne-moi d'accueillir ton amour. 
 

2.  TU NOUS AS SAUVÉS, ALLÉLUIA 
Paroles et musique : chants de l'Emmanuel (M. Hagemann) 
Communauté de l'Emmanuel 
 

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

1. Ta lumière a vaincu l'ombre, et tu guéris nos 
blessures, 
Tu fais de notre tristesse, une joie éternelle. 
 

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. 
 

3.  EN TOI J'AI MIS MA CONFIANCE 
Paroles et musique : C.-E. Hauguel 
Communauté de l'Emmanuel 
 

En toi j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint, 
Toi seul es mon espérance et mon soutien, 
C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint, 
C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 
 

4.  JÉSUS EST LE CHEMIN 
Paroles et musique : G. du Boullay 
Communauté de l'Emmanuel 

 

R Jésus est le chemin 
qui nous mène droit vers le Père, 
C'est lui qui est la Vérité, il est la Vie ! 
 

1. Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là, 
Non personne ne peut faire les signes qu'il accomplit, 
Dieu est avec lui! 
 

2. Jean-Baptiste nous a dit  « Voici l'agneau de Dieu » 
Car c'est lui que le Père a marqué de son sceau, 
Venez et voyez ! 
 
 

 
3. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 
Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, 
Mais dans la lumière ! 
 
5.  QUAND J'INVOQUE LE SEIGNEUR 
Paroles et musique : Fraternité Saint Jean-Baptiste 
 

Quand j´invoque le Seigneur, 
Quand je glorifie son nom, 
Il me rend vainqueur de mes ennemis, 
Il est vivant, béni soit mon Rocher 
Que le Dieu de mon salut soit exalté. 
Il est vivant, béni soit mon Rocher 
Que le Dieu de mon salut soit exalté. 
 
6.  QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER 
Paroles : D. Bourgeois - J.-PH. Revel – Musique : A. Gouzes 
Abbaye de Sylvanès 
 

R Que vive mon âme à Te louer ! 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur. 
 

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

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

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. 
 
7.  OUI, SEIGNEUR, TU ES BON 
Paroles et musique: Communauté Colonne de Feu (Cameroun) 
Communauté de l'Emmanuel 
 

R Oui Seigneur tu es bon ! 
Oui Seigneur tu es ma force ! 
Oui Seigneur tu es bon ! Alléluia ! 
 

1. Crions de joie pour le Seigneur, 
Chantons remplis d'amour pour Lui, 
Il m'a guéri, m'a délivré, Alléluia ! 
 

2. Ma force et ma joie sont en Lui, 
Oui, mon rempart c'est son Esprit, 
La terre est pleine de son amour, Alléluia ! 
 

3. Ta croix Jésus m'a délivré 
De mon angoisse de mon péché, 
Et ton côté ouvert m'a guéri, Alléluia ! 
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8.  SOUFFLE IMPRÉVISIBLE 
Paroles : C. Bernard – Musique: J Akepsimas 
Studio SM 
 

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 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 ! 
 

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 ! 
 

9.  TON AMOUR, TA PUISSANCE 
 

Ton amour, ta puissance, 
Ta présence dans ma vie. 
Ton amour, ta puissance, 
Ta présence dans ma vie. 
Et je veux t'adorer de tout mon coeur, 
Et je veux t'adorer de toute mon âme, 
Et je veux t'adorer de toute ma force 
Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. 
 

10. VENEZ ET VOYEZ 
Paroles et musique: V. Buisset – Sentinelles 
 

1. Il nous a dit « venez à moi, vous tous qui ployez  
Il nous a dit « n’hésitez pas, je vous soulagerai » 
Il s’est épris de vous, de moi 
Plus que les mots, la croix ! 
Il nous a pris chacun dans ses bras, 
Nous sommes tous invités, alors… 
 

R Venez, et voyez comme est bon le Seigneur 
Goûtez, savourez sa présence en vos cœurs 
Venez, contemplez son amour, sa grandeur 
La beauté du Seigneur. 
 

3. Nous qui avons cherché chez les morts 
Celui qui est la vie 
Jésus a fait de nous son corps, II nous unit à Lui 
II nous attire à sa Lumière, Sa paix nous envahit 
II nous saisit dans ce mystère 
La splendeur de l'hostie. 
 

 

11.  VIENS, SAINT-ESPRIT 
Paroles et musique: E. Bourbouze 
Communauté des Béatitudes 
 

1. 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. 
 

12. NOUS T'ADORONS DANS TON TEMPLE 
Paroles et musique : C. Lafitte – Arrangements : L. Panci 
Lafitte Corinne / LTC 

 

Nous t’adorons, ô Père dans ton temple, 
Nous t’adorons en esprit et en vérité. 
Tu habites nos louanges, 
Nous t’adorons en esprit et en vérité. 
 

Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs, 
Je désire habiter dans ton temple. 
Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs, 
Je désire habiter dans ta maison Seigneur. 
 

13.  MON ÂME SE REPOSE 
Communauté de Taizé 
 

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : de lui 
vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose 
en paix. 
 

14.  FIEZ-VOUS EN LUI 
Communauté de Taizé 
 

Fiez-vous en Lui, ne craignez pas, la paix de Dieu 
gardera vos cœurs. Fiez-vous en Lui. 
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia ! 
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15.  DANS NOS OBSCURITES 
Communauté de Taizé 
 

Dans nos obscurités allume le feu qui ne s’éteint 
jamais, qui ne s’éteint jamais. 
 

16.  ESPRIT SAINT SOURCE VIVE 
Communauté du Verbe de Vie 
 

R Esprit Saint, source vive, 
Viens régner dans nos cœurs, 
Embrase-nous, amour du Père, 
Fais-nous reconnaître le Sauveur ! 
 

1. Jaillis de nos cœurs, comme une eau vive, 
qui murmure au dedans de nous, viens vers le Père. 
 

2. Repose sur nous comme la colombe 
qui descend sur Jésus à son baptême. 
 

3. Tu viens au secours de nos faiblesses. 
Intercède et crie en nous, c´est toi mon Père. 
 

17.  JE M’ABANDONNE A TOI 
Paroles d'après le Ps 130 - Musique : F. Kasper - P.U.S.H 
 

R Mon Dieu je m’abandonne à toi. 
Seigneur je ne désire que toi. 
Jésus tu es tout pour moi. 
Attire-moi. 
 

1. Seigneur, je n’ai point le coeur fier, 
Ni le regard ambitieux. 
Je ne poursuis ni grands desseins, 
Ni exploits qui me dépassent. 
 

2. Mon âme est en paix et silence 
Elle est en moi comme un enfant, 
Le tout petit contre sa mère. 
J’ai mon espoir dans le Seigneur. 
 

18.  JE MARCHE PAR LA FOI 

Paroles et Musique : F. Kaspar – P.U.S.H 
 

R Je marche par la foi, 
Chaque pas par la foi, 
Pour vivre par la foi, 
Je me confie en toi! (bis) 
 

Chacun de mes pas est un pas de foi. 
Aucune arme forgée contre moi ne tiendra ! 
Chacune de mes prières est une prière de foi. 
Et si mon Dieu est pour moi, 
qui se dressera contre moi ? 
 

 
19.  JE SUIVRAI MON SEIGNEUR 

Paroles et musique: T. Ostrini – C. Christensen – Exo 
Ateliers du Fresne 
 

Je suivrai mon Seigneur et mon Maître 
Sans jamais m’éloigner de ses pas 
Sans que rien ici-bas ne m’arrête 
Et sans rien que le chant de sa voix. 
 

Je vivrai de bonheur et de grâce 
De l’amour que son cœur m’a donné 
Et que rien ici-bas ne l’efface 
C’est le vœu de mon âme assoiffée. 
 

Un seul instant auprès de toi 
Vaut bien les heures et la route 
Tout, pour autant que ce soit Toi 
Qui m’accompagnes au parvis de ta joie. 
 

20.  JE VOUS AI CHOISIS 

Paroles et musique : chants de l'Emmanuel (C. 
Lorenzi) 
Communauté de l'Emmanuel 
 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains et mon coeur transpercés ; 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

21.  LE SEIGNEUR RÈGNE 

Paroles et musique: T. Butler 
 

R Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Le Seigneur règne. 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Le Seigneur tout puissant règne. 
 

Il a montré sa puissance et triomphé avec force, 
Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. 
Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers, 
Par sa grâce nous sommes sauvés. 
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22. JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR 
Paroles et musique : M. Dannaud - Communauté de l'Emmanuel 
 

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 ! 
 

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 ! 
 

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 ! 
 

23.  BÉNISSEZ DIEU 
Paroles et musique: C. Brasseur - Communauté des Béatitudes 
 

R Bénissez Dieu, vous serviteur 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 ! 
 

24.  VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 
Communauté de l'Emmanuel 
 

R Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

 

25.  CHANTEZ AVEC MOI 
Paroles et musique: G. Creaton - Chants de l'Emmanuel 
 

R Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même. 
 

1. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. 
Il m'a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon coeur exulte. 
 

2. L'amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est Saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles. 
 

3. Déployant son bras tout-puissant 
Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, 
À tous ceux qui le cherchent. 
 

4. Il se souvient de son amour, 
Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, 
Il garde sa promesse. 
 

26.  COURONNÉE D’ÉTOILES 
Paroles : A. Dumont  – Musique : M. Dannaud – Edition de 
l’Emmanuel 
 

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, Etoile du matin. 
 

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

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. 
 

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. 
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