
1. Comme une biche vient au torrent, je te cherche et te désire. 
Sois la source qui ne tarit pas, fleuve d’eau vive.  

2. Comme une terre assoiffée sans eau, je te cherche et te désire. 
Viens abreuver le sillon creusé dans mon désert.  

3. Comme un enfant tout contre sa mère, je te cherche et te désire. 
Dans ton silence renaît la paix qui me fait vivre.  

4. Comme un veilleur désire l’aurore, je te cherche et te désire. 
En toi la nuit est comme le jour, Tu es lumière. 

11. Je veux chanter ton amour, Seigneur 

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 est 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 !  

12. Tu es grand Dieu Saint 

Tu es grand Dieu Saint, loué soit ton nom ! 
Tu es grand Dieu Fort, et nous célébrons,  
Dieu de tendresse, ta miséricorde et ton amour !  

Le Seigneur est tendresse et pitié, son amour est patient. 
Il relève tous les accablés, la bonté de Dieu est pour ses enfants.  
Le Seigneur m'a gardé du faux pas quand j'allais à la mort. 
Je vivrai, je chanterai mon Roi, et j'annoncerai le Dieu Saint et Fort.  
Comment rendre au Seigneur mon Sauveur tout le bien qu'Il m'a fait ? 
En tout temps, mon Dieu, je te louerai, et je t'offrirai la joie de mon cœur. 

13. Vous bondirez de joie 

Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, 
Montagnes et collines, éclatez de joie ! 
Et la nature entière, et tous les arbres des champs 
Battront, battront des mains. 
Et tous les arbres des champs battront des mains, 
Les arbres des champs battront des mains (bis), 
Quand Dieu vous conduira. 

1. Dieu qui nous appelle a vivre 
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1. Dieu qui nous appelle à vivre aux combats de la liberté (bis) 
 Pour briser nos chaînes,  fais en nous ce que tu dis ! 
 Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 
2. Dieu qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité (bis) 
 Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis! 
 Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit! 
 
3. Dieu qui nous invite à suivre le soleil du Ressuscité (bis) 
 Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis ! 
 Pour passer la mort, fais jaillir en nous l'Esprit ! 

2. Debout, peuple de Dieu ! 

Debout, peuple de Dieu, jette le feu sur la terre 
Debout, lève les yeux, viens moissonner pour ton Père 
Debout, chante ta Foi en une terre plus belle, 
Debout, réveille-toi, cours annoncer la nouvelle. 
 
1. Voici le temps des prophètes, Dieu trace le chemin 
 Voici le temps de la fête et du partage du pain. 
 
2. Toi l'affamé de justice, dis-nous quel est ton nom ? 
 Vois tous les liens qui se tissent au-delà des horizons. 

3. Lumiere du monde 

1. Celui que de nos yeux nous avons vu, 
Celui que de nos mains nous avons pu toucher, 
Celui que nos oreilles ont entendu, 
Celui que dans nos cœurs nous avons rencontré… 
Voilà Celui que nous vous annonçons 
Et qui a resplendi sur la terre où nous vivons ! 

 
Lumière du monde ! Sel de la terre ! 
Soyons pour le monde visage de l’Amour ! 
Lumière du monde ! Christ est Lumière ! 
Soyons pour la terre le reflet de sa Lumière au jour le jour ! 
 
2. Le sel n’est rien s’il n’a plus de saveur, 

Pas plus que la lumière cachée sous le boisseau ! 
Vienne l’Esprit remuer nos tiédeurs, 
Et fair’ surgir en nous les gestes les plus beaux… 
Nos vies auront ce goût de vérité, 
De justice et d’amour ! Alors, … nous pourrons chanter ! 



4. Gloire a Dieu (d’apres Haendel) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers !  
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 

 Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !  
À toi, les chants de Fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l'Esprit.  

2. Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières !  
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché !  
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

5. Ecoute la voix du Seigneur 

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.  
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'évangile et de sa paix.   
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
 Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.   
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
 Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde.   
4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
 Tu entendras grandir l'Eglise, tu entendras sa paix promise.   
5. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
 Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois rejoins ton frère. 

6. Que vive mon ame a te louer 

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 coeur, 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. 

7. Donne-moi seulement de t’aimer 

1. Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, 
Ma mémoire, mon intelligence toute ma volonté.  

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. 
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer.  
2. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. 

C'est toi qui m'as tout donné à toi, Seigneur, je le rends.  
3. Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté 

Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 

8. Viens 

Viens, viens, puisqu’il t’invite à sa table et qu’il t’appelle à ses côtés. 
Viens, viens, il suffit d’ouvrir ton âme à son amour et sa bonté. 
Viens, puisque l’ombre de l’hiver est déjà loin 
Et que le chant de son cœur est en chemin jusqu’au tien.  
Viens, viens, partager le pain de vie avec celui qui t’a créé. 
Viens, viens, étancher ta soif au puits de son regard et de sa paix. 
Viens, plus qu’un souffle avant que naisse l’aube, rien 
Ne te perdra si tu laisses l’Esprit-Saint te dire « viens ». 

9. Ta nuit sera lumiere de midi 

Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis) 
Alors, de tes mains pourra naître une source,  
La source qui fait vivre la terre de demain, 
La source qui fait vivre la terre de Dieu. 
 
Si tu partages le pain que Dieu te donne  
Avec celui qui est ta propre chair, 
La nuit de ton amour sera lumière de midi (bis) 
Alors de ton coeur pourra sourdre une eau vive, 
L'eau vive qui abreuve la terre de demain, ... 
 
Si tu détruis ce qui opprime l'homme,  
Si tu relèves ton frère humilié, 
La nuit de ton combat sera lumière de midi (bis) 

10. Je te cherche Dieu 

Je te cherche Dieu, tu es mon Dieu, et je t’appelle, 
Je te cherche Dieu, entends la voix de ma prière.  
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