
Acclamez, terre entière 

Acclamez, terre entière, Chantez à pleine voix. 

Il a pris vos misères, Par sa mort sur la croix. 

C'est le Dieu de vos pères, Vainqueur de vos combats. 

Acclamez, terre entière, Chantez alléluia: 

 

R. Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia. (bis) 

 

Il a fait des merveilles, C'est lui le Tout-Puissant. 

Son amour est fidèle, Nous sommes ses enfants. 

Au son de la trompette, De tous les instruments, 

Exultez terre entière, Laissez jaillir ce chant: 

 

Il est Roi de la terre, De tous ses habitants. 

C'est en lui que j'espère Car il est bien présent. 

Que la mer, ses richesses, Les montagnes et les 

champs 

Le proclament sans cesse, Lui redisent ce chant: 

 

Que vive mon âme à te louer 
R.Que vive mon âme à te louer!  

Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route,  

ta parole Seigneur, ta parole seigneur 

 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, 

Seigneur! 

De tout mon coeur je veux garder ta parole,  

ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 

 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

Je cours sans peur sur la voi de tes préceptes  

Et mes lèvres publient ta vérité. 

 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements! 

Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi;  

Plus douce que le miel est ta promesse. 

 

4. Heureux ceux qui médtent sur la sagesse! 

Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés;  

Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 

Mon père je m’abandonne à toi 
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. 

Ame du Christ 
1. Âme du Christ, sanctifie-moi, 

Corps du Christ, sauve-moi, 

Sang du Christ, enivre-moi, 

Eau du côté du Christ, lave-moi. 

 

2. Passion du Christ, fortifie-moi. 

Ô bon Jésus, exauce-moi. 

Dans tes blessures, cache-moi. 

Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

 

3. De l’ennemi défends-moi. 

À ma mort, appelle-moi. 

Ordonne-moi de venir à toi 

Pour qu’avec tes saints je te loue 

Dans les siècles des siècles, Amen ! 

Viens saint Esprit 
Viens Saint-Esprit viens 

Ouvre le Ciel descends sur nous 

Viens Saint-Esprit viens Feu éternel embrase nous 

Viens Saint-Esprit viens 

Touche la terre descends sur nous 

Viens Saint-Esprit viens 

Amour du Père embrase nous 

 

Sois le feu qui me guérit 

Sois l’Amour qui me bénit 

Voici mon cœur, voici mon cœur 

Viens déverser Ta tendresse 

Au milieu de mes faiblesses 

Je n’ai plus peur, Je n’ai plus peur 

 

Viens Saint-Esprit viens 

Fends l’atmosphère descends sur nous 

Viens Saint-Esprit viens 

De Ta lumière envahit-nous 

 

Une pluie de guérisons 

Pour notre génération 

Voici nos cœurs, Voici nos cœurs 

Dans l’onction de Ton Esprit 

Dans l’amour qui m’envahit 

Je n’ai plus peur, Je n’ai plus peur 

Abba Père 
Bien avant le chant qui créa l’univers 

Bien avant l’Esprit qui planait sur la Terre 

Bien avant que tu me formes de la poussière 



Tu rêvais du jour ou Tu pourrais m’aimer 

 

Bien avant les premiers battements de mon coeur 

Bien avant que je m’éveille à Ta douceur 

Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs 

Tu rêvais du jour ou je pourrais T’aimer 

Tu rêvais du jour ou je pourrais T’aimer 

 

Abba Père, je suis à Toi (4x) 

 

Bien avant que Jésus marche sur la Terre 

Bien avant le Fils qui nous montre le Père 

Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts 

Tu rêvais du jour ou Tu pourrais m’aimer 

 

Bien avant que mon péché brise Ton coeur 

Bien avant que coulent le sang et la sueur 

Bien avant les clous, le froid, et la douleur 

Tu rêvais du jour ou je pourrais T’aimer 

Tu rêvais du jour ou je pourrais T’aimer 

 

Abba Père, je suis à Toi (4x) 

 

Abba Père, je suis émerveillé 

Saisi par l’immensité de Ton amour pour moi 

Abba Père, si grande est ta tendresse 

Ton coeur est grand ouvert, et je viens plonger dans 

Tes bras 


