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

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

Louez le Dieu de lumière 

Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 

Au Dieu de miséricorde 

Laissez-vous réconcilier ! Laissez-vous transfigurer ! 

Notre Dieu est tout amour 

Toute paix toute tendresse 

Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui 

 

2 Je veux te louer O mon Dieu 
 

Je veux te louer, ô mon Dieu 

À ton nom élever les mains 

Je veux te bénir, t'adorer, te chanter 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour 

 

1Dans le temple très saint de ta gloire 

Ô Seigneur, je te contemplerai 

Je verrai ta puissance infinie 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour 

 

2Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur 

Pour le bien que tu as fait pour moi 

En tous temps, en tous lieux, je dirai 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour 

 

3Je tiendrai mes promesses envers toi 

Devant tous j'annoncerai ton nom 

Que ma vie toute entière te loue 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour 

 

3 Venez approchons-nous 

Venez ! approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de vie éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

 

1 La sagesse de Dieu a préparé son vin, 

Elle a dressé la table, elle invite les Saints : 



« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

 

2 Par le pain et le vin reçus en communion, 

Voici le sacrifice qui nous rend à la vie, 

Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, 

quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

 

3 Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. 

Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, il nous garde du mal, 

Quand il dresse pour nous la table du salut. 

 

4 Que soit béni le nom de Dieu  
 
Que soit béni le nom de Dieu, 

De siècles en siècles, qu'il soit béni. (bis) 

 

1 - A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites 

Il porte juste sentence en toutes choses. 

 

2 - A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres 

Et la lumière réside auprès de Lui. 

 

3 - A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières, 

Il donne l'intelligence et la sagesse. 

 

4 - Rendons gloire à Dieu notre Père à son fils Jésus-Christ, 

Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles. 

 

4 Gloire à toi Seigneur source de toute joie  
 

R. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! 

Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 

Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois ! 

Amen, Alléluia ! 

 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 

Le Seigneur est le rempart de ma vie. 

Je vivrai dans la maison du Seigneur, 

Maintenant et à jamais. 

 

2. Que mon cœur exulte, que mon âme te loue, 

Tu ne peux m'abandonner à la mort. 

Tu m'apprendras le chemin de la vie, 

Plénitude de la joie. 

 



3. Tous les peuples de la terre louez Dieu 

Annoncez la Vérité aux nations. 

Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 

Éternel est son amour ! 

 

 

 


