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LOUANGE 
ACCLAMONS LE ROI DU CIEL 
R. Acclamons le Roi du ciel, que son nom soit 
glorifié ! 
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. 
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint 
Esprit, 
Louons Jésus, le Sauveur, notre espérance est 
en lui. 
 
1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité. 
Nous l'adorons, il s'est manifesté. 
Jubilons pour lui ! 
 
2. Jésus sur la croix, nous a montré sa 
compassion. 
Et nous brûlons pour l'amour de son Nom. 
Jubilons pour lui ! 
 
3. Son Royaume est là, son Évangile est 
proclamé. 
Nous annonçons le Christ Ressuscité. 
Jubilons pour lui ! 
 

TU NOUS AS SAUVES ALLELUIA 
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. 

 

 

QUE MA BOUCHE CHANTE TA 

LOUANGE 
1. 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. 
 
R. 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 chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
3. Tu viens sauver tes enfants égarés, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
4. Des ennemis, toi tu m´as délivré, 
Que ma bouche chante ta louange. 
De l´agresseur, tu m´as fait triompher, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Je te rends grâce au milieu des nations, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
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ESPRIT-SAINT 
VIENS ESPRIT SAINT 

LIBERATEUR 
R. Viens, Esprit Saint, libérateur, 
Viens, Esprit Saint, notre Seigneur, 
Viens, Esprit Saint, ô défenseur, 
Viens, viens en nos cœurs. 
 
1. Toi qui procèdes du Père et du Fils, 
Esprit de vérité, enseigne-nous. 
Esprit d’amour, 
Viens nous enflammer ! 
 
2. Source d’eau vive, guéris notre corps, 
Ô Souffle du Très-Haut, pacifie-nous. 
Brasier ardent, 
Viens nous consumer ! 
 
3. Toi, Esprit Saint, purifie notre cœur, 
Toi, l’Esprit d’allégresse, exulte en nous. 
Esprit de vie, 
Transfigure-nous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VIENS SOUFFLE DE DIEU 
1. Viens, Souffle de Dieu, viens ! 
Viens, hôte très doux. 
Viens, Souffle de Dieu, viens ! 
Sonde-nous, scrute-nous. 
 
R. Éclaire-nous, Esprit de Dieu, 
Que brille la vérité. 
Inonde-nous de ta clarté, 
Viens nous transformer. 
Esprit de Dieu, viens en nos cœurs ! 
Esprit de Dieu, viens en nos cœurs ! 
 
2. Viens, Souffle de Dieu, viens ! 
Viens, Maître, en nos cœurs. 
Viens, Souffle de Dieu, viens ! 
Guide-nous, conduis-nous. 
 
3. Viens, Souffle de Dieu, viens ! 
Viens, flamme d’amour. 
Viens, Souffle de Dieu, viens ! 
Brûle-nous de ton feu ! 
 


