Paroisse Saint-Michel du François « Temps de louange »
QUI PEUT BIEN MIEUX QUE TOI, MARIE ?
Qui peut bien mieux que Toi
Refaire naître en moi le goût de la prière ?
Qui peut bien plus que Toi
M’apprendre la vraie joie de dire : “Notre Père” ?
1.- C’est pour cela, Marie, pour mieux aller à Lui,
Mieux chercher à Lui plaire, que je me fais petit.
Et que je me confie, à Toi, Marie, ma Mère.
2.- C’est pour cela, Marie, pour vivre en harmonie,
Au milieu de mes frères et pour que ce soit Lui,
Le premier dans ma vie, que je te prie, ma Mère.
3.- C’est pour cela, Marie, pour accueillir l’Esprit,
Au fond de ma misère, pour fleurir avec Lui,
Et pour porter du fruit, que je suis là, ma Mère !
EN TON NOM SEIGNEUR
En ton nom Seigneur, nous sommes là,
Tous réunis devant toi. (bis)
Honneur au Père, honneur au Fils,
Honneur à l’Esprit du Dieu tout -puisant. (bis)
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 coeur 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 coeurs.
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 coeur 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
LOUE SOIT DIEU
Loué soit Dieu, car il est bon. Loué soit Dieu, car il est grand.
Loué soit Dieu, car il est puissant. loué, loué, soit Dieu
ACCLAMEZ DIEU TOUTE LA TERRE
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
1 Acclamez Dieu toute la terre,
Servez-le dans l’allégresse,
Allez à lui avec des chants de joie,
Car éternel est son amour.
2 Allez à lui en rendant grâce,
Dans ses parvis avec des hymnes.
Rendez-lui grâce et bénissez son nom,
Car éternel est son amour.
3 Lui, le Seigneur, est notre Dieu,
Nous le troupeau de son bercail.,
Il nous a faits et nous sommes à lui,
Car éternel est son amour.
LOUANGE A TOI
Louange à toi, louange à toi, louange et gloire à toi Seigneur. (x2)
1 Tu nous donnas ce jour de joie. (x3)
Car éternel est ton amour.
2. Tu nous donnas ton Esprit-Saint. (x3)
Car éternel est ton amour.
3. Tu nous donnas, Vierge Marie. (x3)
Car éternel est ton amour.
4. Tu nous donnas de pardonner. (x3)
Car éternel est ton amour.
5. Tu nous donnas de vivre ensemble. (x3)
Car éternel est ton amour.
JE T’EXALTE O ROI MON DIEU
Je t’exalte ô roi mon Dieu,
Je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton nom toujours et à jamais.
1 Le seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d’amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.
2 Que tes œuvres, Seigneur te rendent grâce,
Que tes amis bénissent ton nom,
Qu’ils disent la gloire de ton règne,
Qu’ils parlent ô Dieu de ta prouesse.
3.Le Seigneur est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres.
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.
4 Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse son saint nom.
Maintenant, toujours et à jamais,
Alléluia, alléluia.

ALLELUIA O JESUS
Alléluia a-alléluia. Alléluia a-alléluia.
1. O Jésus notre chemin, toi notre sauveur,
Aujourd’hui tu nous conduis, alléluia.
2 O jésus notre berger, toi notre Sauveur,
Garde -nous dans l’unité, alléluia.
3 O Jésus le pain du ciel, toi notre sauveur,
En toi la vie éternelle, alléluia.
VIENS, ESPRIT D'AMOUR
R. Viens, Esprit d'amour, Ô Esprit très saint.
Force des pauvres, Souffle divin. (bis)
1. Dans nos souffrances, ô consolateur,
Viens à notre aide, emplis-nous de paix.
Dans nos détresses, de tous nos combats,
Force des humbles, viens nous délivrer !
2. Dans les ténèbres, telle une nuée,
Douce lumière, illumine-nous.
Lave nos âmes, purifie nos vies,
Que nos blessures soient transfigurées.
3. Joie de nos âmes, ô Esprit d'amour,
Notre allégresse, viens nous sanctifier.
Rends nos cœurs simples, unifie nos vies.
Prends tout notre être, nous sommes à toi.
MISERICORDE DU SEIGNEUR
1. Dieu, Un et Trine, mystère indicible,
Tu nous dévoiles ta face.
Ô Miséricorde, justice admirable,
Dieu de tendresse et de grâce.
Salut de nos âmes, lumière joyeuse,
Notre espérance invincible.
R. Miséricorde du Seigneur,
Viens, viens à notre aide.
Viens, envahis de ta lumière
Les cœurs de ceux qui se perdent.
2. Ô Fils unique, cloué au calvaire
Pour nous sauver des ténèbres.
Sagesse divine, folie et scandale,
Source de vie et de grâce.
Visage du Père, amour sans mesure,
Force des humbles et des pauvres.
JESUS, JESUS, DOUX ET HUMBLE DE COEUR
R. Jésus, Jésus, doux et humble de cœur
1. Rendez mon cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre (bis)
2. Placez mon cœur, placez mon cœur bien près du vôtre (bis)
3. Prenez mon cœur, prenez mon cœur qu'il soit bien vôtre (bis)
4. Brûlez mon cœur, brûlez mon cœur au feu du vôtre (bis)
5. Changez mon cœur, changez mon cœur avec le vôtre (bis)
6. Gardez mon cœur, gardez mon cœur, fidèle au vôtre (bis)
7. Guidez mon cœur, guidez mon cœur, au gré du vôtre (bis)
8. A vous mon cœur, à vous mon cœur, qu’il reste vôtre (bis)
LOUE SOIT A TOUT INSTANT
Loué soit à tout instant,
Jésus au Saint- Sacrement (bis)
1 Jésus veut par un miracle,
Près de nous la nuit, le jour.

Habiter au tabernacle,
Prisonnier de son amour.
2 Sur le chemin de la vie,
Tous les jours arrêtons-nous.
Près de Dieu qui nous convie
Et nous veut à ses genoux.
3 En notre âme recueillie,
Jésus-Christ va s’établir.
C’est le sens de notre vie,
Prends nos cœurs pour les ouvrir.
EN TA PRESENCE
En ta présence, nous élevons, la sainteté de ton grand Nom.
Devant ton trône, nous nous tenons, pour t’adorer, te glorifier.
JESUS, NOUS T’ADORONS
Jésus, Jésus, Jésus, nous t’adorons, nous t’aimons.
CŒUR DE JESUS
Cœur de Jésus, coeur de Dieu
Ton nom est miséricorde,
Cœur de Jésus, coeur de feu,
Recrée mon coeur par ta tendresse.
1.Toi qui as soif, viens à moi et bois,
De mon coeur jaillira l’eau vive
Toi qui as faim, viens à moi et mange,
Pour toi je serai nourriture.
2.Toi l’affligé, viens à moi, souris
Je veux consoler toute peine
Toi le prodigue, viens à moi, revis
Je pardonnerai ton péché.
3.Toi l’opprimé, viens à moi, sois libre
Car je viens briser toute chaîne
Toi l’égaré, viens à moi, espère
Je serai pour toi le chemin.
MANIFESTE-TOI
Manifeste-Toi, donne-nous de l’assurance,
Révèle-toi, remplis-nous de Ta présence,
Etends la main, qu’il se produise des prodiges,
Par le nom de Jésus Christ, des guérisons et des signes

SEIGNEUR FAIT MOI VOIR TA GLOIRE
je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. ( x2 )
Seigneur fais- moi voir ta gloire ( x4 )
Ta gloire, Seigneur. Seigneur fais- moi voir ta gloire. ( x2 )
OUI SEIGNEUR TU ES BON
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.
Ton côté ouvert m´a guéri, alléluia !

