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Acclamez-le, bénissez-le, 
Serviteurs du Seigneur, 
louez votre Dieu, 
Levez les mains, 
chantez sans fin : 
que soit béni ton nom 
trois fois saint !  

1. Tous ses serviteurs, bénissez sans fin ! Louez le Seigneur, élevez les mains ! 
Tout puissant, vainqueur, bénissez sans fin ! Chantez sa gloire à jamais !  

2. Il est glorieux, bénissez sans fin ! Au plus haut des cieux, élevez les mains ! 
Voici votre Dieu, bénissez sans fin !  Chantez sa gloire, à jamais !  

3. Il nous a sauvés, bénissez sans fin ! Nous a délivrés, élevez les mains ! 
Grande est sa bonté, bénissez sans fin ! Chantez sa gloire, à jamais ! 
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Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié !

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.

O Christ, Verbe fait chair de notre chair, Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié !

O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié.

Seigneur, élevé dans la gloire, Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié !

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.



,



,



Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, goûtez la bonté du Seigneur ! 
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Gloire et louanges à toi Seigneur, 
Gloire à toi ! 
Gloire et louange à toi Seigneur, 
Roi des rois.
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Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre.

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 
qui a été conçu du Saint Esprit,

est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers ;

le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux,

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d'où il viendra juger les vivants et les morts.

Je crois en l'Esprit Saint, 
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair,

à la vie éternelle.
Amen.



Accueille au creux de tes mains
la prière de tes enfants.



Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi.

Fais de moi ce qu'il te plaira.

Quoi que tu fasses je te remercie.

Je suis prêt à tout, j'accepte tout,

Car tu es mon père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie,

En tes mains je mets mon esprit.

Je te le donne, le cœur plein d'amour.

Je n'ai qu'un désir: t'appartenir.
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Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis)

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !
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Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant !
Dieu sauveur, 
nous attendons ton retour : 
Viens Seigneur Jésus !



,



Notre Père, qui es aux cieux,

que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 

pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés.

et ne nous laisses pas entrer en tentation, 
mais délivre nous du mal.



Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché,

Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie,

Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur,

Donne-nous la paix, Seigneur, Donne-nous la paix, Seigneur



Là, présent devant toi Mon père, accueille-moi
Dieu de miséricorde Ouvre tes bras
Et lorsque je suis loin Tu accours et m'étreins
En toi, je n'ai plus peur Et je reviens

J'entends le chant du père. J'entends le chant du père

Le son de ton cœur m'émerveille
Quand ton cœur parle, tout s'éveille
Quand ta gloire fait trembler la Terre
Mon cœur entend le chant du père

Dans la foi, mon Dieu, je t'espère
Fais briller ta douce lumière
Quand dans la nuit mon cœur s'écrie
Sois glorifié, Dieu de ma vie

À l'ombre de tes ailes. Oui, j'ai foi et j'espère
Toi le Dieu qui peux tout. Entends nos cris
Tu touches et tu guéris, Tu donnes et tu bénis
Au père, en ton amour, Je reprends vie
J'entends le chant du père, J'entends le chant du père

Viens essuyer mes larmes, J'ai tant besoin de toi
Mon Dieu, voici mes peurs, Voici mes croix
Ton cœur de père est grand, Ton cœur de père est tendre
Et lorsque naît ton chant Puis-je l'entendre ?
J'entends le chant du père, J'entends le chant du père
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Préparez, à travers le désert, Les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, Car Il vient, le Sauveur.

1. Tracez, dans les terres arides, Une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés, Tous les monts et les collines abaissés.

2. Portez à mon peuple la joie, Consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le salut de Dieu, Le rachat et le pardon des péchés.

3. Voici, le Seigneur vient à nous, Et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée Pour nos pas elle est lumière ! 

4. Élève avec force ta voix ! Le voici, ton berger, ne crains pas !
Il rassemble tous ses enfants, Les conduit sur les chemins de la Vie


