
Chants 14ème Dimanche 

Entrée 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu 
trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoignez 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 

  

4. À l'ouvrage de Sa Grâce 

Offrez toute votre vie 

Il pourra vous transformer 

Lui, le Dieu qui sanctifie. 

  

5. Louange au Père et au Fils 

Louange à l'Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité : 

Notre joie et notre vie ! 

Communion 

1. Comme l´argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 

 
R. Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus. 
 
2. Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
 
3.Comme un veilleur attend l´aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 

Envoi 

Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même. 
 
1. Il a posé les yeux sur moi, 
Malgré ma petitesse. 
Il m´a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte. 
 
2. L´amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est Saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles. 
 
3. Déployant son bras tout-puissant 
Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, 
A tous ceux qui le cherchent. 
 
4. Il se souvient de son amour, 
Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, 
Il garde sa promesse. 


