
1) Debout Resplendis 

R. Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse !  
Jérusalem, Jérusalem,  
Chante et danse pour ton Dieu !  

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,  
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)  
Lève les yeux et regarde au loin,  
Que ton cœur tressaille d´allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche.  
 
2. Toutes les nations marcheront vers ta 
lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te 
couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 
3. Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts 
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie. 
On t´appellera ´Ville du Seigneur´, 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras. 

2) Jubilez Criez de joie 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu 
trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de 
son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre 
Dieu 
 

1. Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier _Laissez-vous 
transfigurer 
 

3. Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 
 
3) Qu’exulte tout l’univers 
R. Qu’exulte tout l’univers,  
Que soit chantée en tous lieux, 
La puissance de Dieu 

Dans une même allégresse, 
Terre et cieux dansent de joie,  
Chantent alléluia ! 

1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue  
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont 
reconnue. 

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! 
Dieu nous donne la vie ; parmi nous il s’est 
incarné. 

3. Que chacun reconnaisse, Jésus est notre Roi, 
Rejetons nos tristesses pour une éternité de 
joie!  

4. Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. 
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons 
hâter ton retour. 

4) 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. 
 
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. 
 
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. 
 
 

 



5) Acclamez Dieu toute la terre 
Acclamez Dieu toute la terre 
Servez-le dans l'allégresse, 
Allez à lui avec des chants, de joie, 
Car éternel est son amour 

R. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 

Allez à lui en rendant grâce, 
Dans ses parvis avec des hymnes, 
Rendez-lui grâce et bénissez son nom, 
Car éternel est son amour. 

Lui, le Seigneur est notre Dieu, 
Nous, le troupeau de son bercail, 
Il nous a fait et nous sommes à Lui, 
Car éternel est son amour 

6) Dans la joie 

Je chanterai de tout cœur 
Les merveilles de Jésus mon Seigneur 
Il m’a ôté des ténèbres 
Il m’a délivré de tous péchés (bis) 
 
Je suis dans la joie, une joie immense 
Je suis dans l’allégresse, car mon Dieu 
m’a libéré 
Je suis dans la joie, une joie immense 
Je suis dans l’allégresse 
Car mon Dieu m’a libéré 
  
Car mon Dieu est fidèle  
Il ne m’abandonne jamais 
Je n’ai plus rien à craindre  
Car mon Dieu m’a libéré (bis) 
 
7) Que vienne ton règne  
 
R. Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 
Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta sainteté. 
 
1. Qui pourrait nous séparer 
De ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner 
De ta miséricorde ? 
 
2. Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières,  
Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 

8) Le seigneur est ma lumière 

R. Le Seigneur est ma lumière et mon 
salut ;  
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
Devant qui tremblerais-je ? 

1. J’ai demandé une chose au Seigneur,La 
seule que je cherche : 
Habiter la maison du Seigneur Tous les jours 
de ma vie. 

2. Habiter la maison du Seigneur, Pour 
t’admirer en ta bonté 
Et m’attacher à ton Eglise Seigneur, 
M’attacher à ton Eglise, Seigneur. 

3. J’en suis sûr, je verrai les bontés du 
Seigneur Sur la terre des vivants. 
“Espère, sois fort et prends courage ; Espère, 
espère le Seigneur.” 

9) Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

R. Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu 
t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous 
buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

10) Céleste Jérusalem 
R.Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’Epouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Celeste Jérusalem 
 
1.L’Agneau deviendra notre flambeau, 
Nous nous passerons du soleil, 
Il n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 



2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l’ancien monde s’en est allé. 
 
3. Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie vous les Cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. 
 

11) Voici le Corps et le sang 

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. 
 
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

12) Approchons nous de la Table 

R.Venez ! Approchons-nous de la Table du 
Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de 
l’Agneau ! 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints: 
« Venez boire à la coupe! Venez manger le 
pain! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la 
croix. 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de 
rien, 
Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait 
reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

13) Devenez ce que vous recevez 

R. Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 
2. Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 
3. Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 
14) Couronnée d’étoile  

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 Ève 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, Étoile du Matin.  
 
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  
L´eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 
3. Quelle fut la joie d´Ève 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. 
 
4. 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. 



15) Ne rentrez pas chez vous comme avant 

Ne rentrez pas chez vous comme avant, 
Ne vivez pas chez vous comme avant, 
Changez vos cœurs, chassez vos peurs, 
Vivez en hommes nouveaux. 
 
1. A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas, 
A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas, 
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas, 
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ? 
 
2. Pourquoi une chanson si l'on ne chante 
pas, 
Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas, 
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas, 
Pourquoi dire "amour", si l'on n'agit pas ? 
 
3. Je vais repartir et je veux te prier, 
Je vais repartir et je veux t'écouter, 
Je vais repartir et je veux te chanter, 
Je vais repartir et je veux t'annoncer 

16) REGARDE L’ÉTOILE 
 
1. Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  
 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente :  
 
3. Si ton âme est envahie de colère,  
Jalousie et trahison te submergent.  
Si ton coeur est englouti dans le gouffre,  
Emporté par les courants de tristesse :  
 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  
 
Coda : 
Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera.  
 

 

 

17) Salve Rociera 

Dios te salve Maria, del rocío señora 
luna, sol, norte y guía 
y pastora celestial. 
Dios te salve Maria, 
todo el pueblo te adora, 
y repite porfiar, 
como tu no hay otra igual. 
Oleeeeeeee... ole, ole... 

Al rocio yo quiero volver 
a cantarle a la virgen con fe 
con un Oleeeeeeee... ole, ole... 

Al rocio yo quiero volver 
a cantarle a la virgen con fe 
con un oleeee... 

Dios te salve Maria, 
manantial de dulzura, 
a tus pies noche y día, 
te venimos a rezar. 

Dios te salve Maria, 
tu lo sabes hermosura, 
eres tu madre mía 
que tu reza virginal 
Oleeeeeeee... ole, ole... 

Al rocio yo quiero volver 
a cantarle a la virgen con fe 
con un Oleeeeeeee... ole, ole 

18) Proclamez que le seigneur est bon 

R. Alléluia, alléluia, alléluia. 
 
1. Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'lsraël, 
Éternel est son amour ! 
 
2. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, 
Le Seigneur m'a exaucé. 
Le Seigneur est là pour me défendre, 
J'ai bravé mes ennemis. 
 
3. Le Seigneur est ma force et mon chant, 
Le Seigneur est mon salut. 
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 
Je dirai l'oeuvre de Dieu. 
 
 


