
Chants d'entrée.
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1 Que vive mon âme à te louer.

Que vive mon âme à te louer !

Tu as posé une lampe.

Une lumière sur ma route,

Ta parole seigneur, ta parole seigneur.

Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon c÷ur je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas Dieu de ma joie !

Que vive mon âme à te louer !

Tu as posé une lampe.

Une lumière sur ma route,

Ta parole seigneur, ta parole seigneur.

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes,
Et mes lèvres publient ta vérité.

Que vive mon âme à te louer !

Tu as posé une lampe.

Une lumière sur ma route,

Ta parole seigneur, ta parole seigneur.
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2 Tournez les yeux.

Tournez les yeux vers le seigneur

Et rayonnez de joie !

Chantez son nom de tout votre c÷ur,

Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur.

J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté.
Il m'a guéri de mes peurs, et sans �n je le louerai.

Tournez les yeux vers le seigneur

Et rayonnez de joie !

Chantez son nom de tout votre c÷ur,

Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur.

Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix.
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas.

Tournez les yeux vers le seigneur

Et rayonnez de joie !

Chantez son nom de tout votre c÷ur,

Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur.

Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien.
S'ils lui ouvrent leur c÷ur, ils seront comblés de biens.

Tournez les yeux vers le seigneur

Et rayonnez de joie !

Chantez son nom de tout votre c÷ur,

Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur.
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3 Que soit béni le nom de Dieu.

Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il

soit béni.

Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il

soit béni.

À lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites.
Il porte juste sentence en toutes choses.

Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il

soit béni.

Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il

soit béni.

À lui la gloire et la louange, il répond aux prières,
Il donne l'intelligence er la sagesse.

Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il

soit béni.

Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il

soit béni.

Rendons gloire à Dieu notre Père, à son �ls Jésus-Christ,
Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles.

Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il

soit béni.

Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il

soit béni.
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4 Rendons gloire à notre Dieu.

Rendons gloire à notre Dieu !

Lui qui �t des merveilles.

Il est présent au milieu de nous

Maintenant et à jamais !

Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.

Invoquons notre Dieu,
Demandons lui sa grâce,
Il est notre sauveur,
Notre libérateur.

Oui ke seigneur nous aime,
Il s'est livré pour nous,
Unis en son amour,
Nous exultons de joie.

Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce,
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des Saints.
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5 Écoute la voix du Seigneur.

Toi qui aime la vie, ô toi qui veux le bonheur,

Réponds en �dèle ouvrier de sa très douce volonté,

Réponds en �dèle ouvrier de l'évangile et de sa paix.

Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton c÷ur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu soit il est ton Père.

Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton c÷ur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.

Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton c÷ur.
Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémir ce monde.
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6 Dieu nous accueille en sa maison.

Dieu nous accueille en sa maison,

Dieu nous invite à son festin :

Jour d'allégresse et jour de joie.

Alléluia !

Ô quelle joie quand on m'a dit :
� Approchons nous de sa maison,
Dans la cité du Dieu vivant. �

Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour.
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7 Seigneur, tu nous appelles.

Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi ;

Ta Bonne Nouvelle nous met le c÷ur en joie !

Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi ;

Ta Bonne Nouvelle nous met le c÷ur en joie !

Nous marchons vers ton autel
où nous attend ton pardon
répondant à ton appelle,
nous chantons ton nom.

Le long des heures et des jours,
nous vivons bien loin de toi.
Donne-nous Seigneur l'amour,
donne-nous la joie.

Donne-nous de partager la foi
qui est dans nos c÷urs,
et fais-nous par ta bonté
devenir meilleurs.
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8 Venez tous acclamer le Seigneur.

Que nos c÷urs pour louer sa grandeur

Exultent de joie en sa présence.

Venez tous acclamer le Seigneur,
Chanter ses bienfaits et sa puissance.

Il est grand plus que tout notre Dieu
Sa gloire illumine tous les êtres.

Sa main porte la terre et les cieux,
Il sonde l'abîme et la pénètre.
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