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1) Rendons gloire à notre Dieu 

Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous, 
Maintenant et à jamais. 

1. Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie.                         

2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons-Lui sa grâce ; 
II est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 

3. Oui le Seigneur nous aime, 
II s'est livré pour nous. 
Unis en son amour, 
Nous exultons de joie. 

4. Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce ; 
II vient guider nos pas 
Et fait de nous des frères. 

5. Gloire à Dieu notre Père, 
À son Fils Jésus-Christ, 
À l'Esprit de lumière, 
Pour les siècles des siècles. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2) Que soit béni le Nom de Dieu, 
De siècle en siècle, Qu’il soit béni !   

1. À lui la sagesse et la force, 
Toutes ses voies sont droites,  
Il porte juste sentence  
En toutes choses.  

2. À lui le secret des abîmes,  
Il connaît les ténèbres, 
Et la lumière réside 
Auprès de lui. 

3. À lui la gloire et la louange, 
Il répond aux prières, 
Il donne l’intelligence  
Et la sagesse. 

4. Rendons gloire à Dieu notre Père, 
À son Fils Jésus-Christ, 
Gloire à l’Esprit d’amour, 
Dans tous les siècles. 

https://www.youtube.com/watch?v=DGnCRAswnso
https://www.youtube.com/watch?v=aP1OzGL-QsA
http://www.gphoudan.fr/chants


3) Célébrez la bonté du Seigneur, 
Soyez sûrs de l´amour du Sauveur ! 
Ayez toujours foi en lui, 
En tout temps, il vous conduit : 
Jésus-Christ vous a livré sa vie ! 

1. En tous lieux rendez grâce au Seigneur,  
Dans la joie, la peine et la douleur.  
Dieu est là, avec nous pour toujours,  
Rien ne peut nous séparer de lui ! 

2. Peuple Saint, adorez votre Roi,  
Le Seigneur victorieux du combat.  
Le Salut est venu par la croix,  
À jamais son amour règnera ! 

3. De son sein jaillit l´eau de la vie, 
Sur la croix, il a tout accompli. 
Par ses plaies, il nous envoie l´Esprit, 
Flots d´amour qui nous donnent la vie ! 

4. Accueillez son Amour en vos vies, 
Devant la croix contemplez Marie. 
Méditez la Parole, espérez, 
Dieu demeure avec nous, jubilez ! 

4) Élevons les mains,  
                     chantons le Seigneur ! 
Il est avec nous, le Roi, le Sauveur ! 
Car il nous aime,  
Il nous entraîne dans la joie et la paix 
Offrons-lui notre vie !  

1. Je lève les yeux vers les montagnes :  
D´où vient le secours ?  
Le secours vient du Seigneur.  
C´est lui qui a fait les cieux, la terre.  
Il ne sommeille pas, il veille, mon gardien.  

4. Les poissons des mers,  
                               les oiseaux du ciel, 
La lune et les étoiles  
                     sont dans la main de Dieu. 
C´est lui qui a fait fleurir la terre. 
Jusqu´à l´éternité, Il nous a tout donné ! 

5. Offrons-lui nos cœurs, notre louange, 
Car il prend soin de nous,  

                nous sommes ses enfants ! 
C´est lui qui nous fait miséricorde, 
N´ayons pas peur,  
le Seigneur nous ouvre les bras ! 

 

 

 

 

 
 

5) La sagesse a dressé une table, 
Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l'homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent  
                                et soient en fête ! 

2. Proclamez avec moi  
                  que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur  
                                et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 

3. Tournez-vous vers le Seigneur  
                       et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas  
                               couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé  
                     de toutes ses angoisses. 

4. L'ange du Seigneur a établi son camp, 
Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez  
                    que le Seigneur est doux, 
Bienheureux l'homme  
                    qui trouve en lui son abri ! 

ANAMNÈSE (Duchesneau) 

Toi qui étais mort et mort sur une croix.,  
Toi qui es vivant, vivant, ressuscité. 

Nous le proclamons,  
Dieu t’a fait Seigneur ! 

Viens, nous t’attendons,  
viens, Seigneur Jésus. 

https://www.youtube.com/watch?v=SwiQT38ZMLg
https://www.youtube.com/watch?v=QXUTDSbzfrg
https://www.youtube.com/watch?v=QXUTDSbzfrg
https://www.youtube.com/watch?v=dqK0s2MQRyA


5. Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, 
Ceux qui le craignent  
                              ne manquent de rien. 
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, 
Mais ceux qui cherchent le Seigneur  
                      sont comblés de tout bien. 

6. Venez, mes fils, écoutez moi 
Je vous enseignerai  
                             la crainte du Seigneur ; 
Quel est l'homme qui désire la vie 
Qui aime les jours où il voit le bonheur ? 

6) Le Seigneur nous a aimés 
comme on n´a jamais aimé.  
Il nous guide chaque jour  
              comme une étoile dans la nuit. 
Quand nous partageons le pain,  
                       il nous donne son amour : 
C´est le pain de l´amitié, le pain de Dieu. 

C´est mon corps : prenez et mangez. 
C´est mon sang : prenez et buvez. 
Car je suis la vie et je suis l´amour. 
Ô Seigneur,  
       emporte-nous dans ton amour ! 

2. Le Seigneur nous a aimés  
                  comme on n´a jamais aimé. 
Un enfant nous est donné  
                 dans cette nuit de Bethléem. 
Les bergers l´ont reconnu  
                     et les Mages sont venus : 
Ils ont vu le Fils de Dieu petit enfant. 

3. Le Seigneur nous a aimés  
               comme on n´a jamais aimé. 
Pour les gens de son village,  
                  c´est le fils du charpentier. 
Il travaille de ses mains  
                  comme font tous ses amis : 
Il connaît le dur labeur de chaque jour. 

4. Le Seigneur nous a aimés  
               comme on n´a jamais aimé. 
Au hasard de ses rencontres  
                      par les villes et les cités 
Il révèle son amour  
                  et nous parle de son Père 

Et chacun retrouve espoir  
                                    en l´écoutant. 

5. Le Seigneur nous a aimés  
              comme on n´a jamais aimé. 
Son Amour était si grand  
            qu´il en mourut sur une croix. 
Son Amour était si fort  
                  qu´il triompha de la mort. 
Il sortit de son tombeau libre et                
                                         vainqueur. 

6. Le Seigneur nous a aimés  
             comme on n´a jamais aimé. 
Il rassemble tous les hommes  
                  et les fait vivre de sa vie 
Et tous les chrétiens du monde  
      sont les membres de son Corps. 
Rien ne peut les séparer  
                                  de son Amour. 

7) Ô ma joie et mon espérance,  
le Seigneur est mon chant. 
C’est de lui que vient le pardon ; 
En lui j’espère, je ne crains rien.  
En lui j’espère, je ne crains rien. 

8) Plus près de toi mon Dieu, 
j’aimerais reposer : 
C’est toi qui m’as créé,  
et tu m’as fait pour toi ; 
Mon cœur est sans repos  
tant qu’il ne demeure en toi. 

1. Qui donc pourra combler les désirs  
                                     de mon cœur, 
Répondre à ma demande  
                               d’un amour parfait ? 
Qui, sinon toi Seigneur,  
                         Dieu de toute bonté, 
Toi l’amour absolu de toute éternité. 

2. Mon âme a soif de toi,  
                     Dieu d’amour et de paix ; 
Donne-moi de cette eau  
                           qui pourra m’abreuver. 
Donne-moi ton Esprit,  
                qu’Il vienne en moi Seigneur, 
Moi je t’offre mon cœur  
                pour qu’il soit ta demeure. 

https://www.youtube.com/watch?v=qzM0g4tevoE
https://www.youtube.com/watch?v=ZKHW7CYwEBk
https://www.youtube.com/watch?v=ydWYZuTIq24


3. Seigneur, sur cette terre,  
                        montre-moi ton amour ; 
Sans toi à mes côtés,  
                       je ne fais que tomber. 
Viens affermir en moi l’Esprit de charité, 
Que je sache donner, aimer et pardonner. 

4. Quand prendra fin ma vie,  
                         daigne me recevoir 
En ton cœur ô Jésus  
                     dans la maison du Père. 
Donne-moi de te voir et de te contempler, 
De vivre en ton amour durant l’éternité. 

9) Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il est vivant, comme il l’avait promis. 
Alléluia, Christ est ressuscité !  
Il nous ouvre la Vie ! 

1. Au milieu de notre nuit, 
La lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, 
Christ ressuscité ! 

2. Vous les anges, louez-le, 
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! 
Christ ressuscité ! 

3. Accueillez en votre cœur, 
Jésus-Christ, l’Agneau vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 
Christ ressuscité ! 

10) Il est vivant 

Refrain 

Tous : Il est vivant le Seigneur  
           mon Dieu Alléluia x2 
Soliste : Venez tous toucher son corps 
               très Saint 
Tous : Ressuscité d'entre les morts  
           en ce jour de joie 

Soliste : Le Seigneur mon Dieu est vivant 
Comme il l'a dit avant sa mort. R. 

Soliste : Marie Madeleine, qu’as-tu vu ? 
Que t’ont annoncé les deux anges ? R. 

Soliste : Sèche vite tes larmes Marie 
Car ton fils a vaincu la mort. R. 

Soliste : Ô mort où donc est ta victoire 
Ô mort où donc est ta puissance. R. 

11) De toi, Seigneur,  
                 nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom  
                                            très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange ! 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche… 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche… 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche… 
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche… 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés,  
                             que ma bouche... 
Qui dans leur cœur espèrent  
      en ton amour, que ma bouche… 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
                             que ma bouche… 
Seigneur, tu entends le son  
        de leur voix ! que ma bouche... 

4. Des ennemis, toi, tu m’as délivré, que… 
De l’agresseur, tu m’as fait triompher, … 
Je te rends grâce au milieu  
           des nations, que ma bouche… 
Seigneur, en tout temps,  
                              je fête ton Nom !... 

https://www.youtube.com/watch?v=dmBzcQb6RTM
https://www.youtube.com/watch?v=SYyuRiKTWzQ
https://www.youtube.com/watch?v=K3YFsXznBQQ
https://www.youtube.com/watch?v=K3YFsXznBQQ

