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7. EN TOI SEIGNEUR MON ESPERANCE 

1. En toi, Seigneur, mon espérance, 
Sans ton appui je suis perdu ;
Mais rendu fort par ta puissance,
Je ne serai jamais déçu. 
2. Sois mon rempart et ma retraite, 
Mon bouclier, mon protecteur ; 
Sois mon rocher dans la tempête, 
Sois mon refuge et mon Sauveur. 
3. Lorsque du poids de ma misère
Ta main voudra me délivrer ;
Sur une route de lumière,
D'un cœur joyeux je marcherai. 
4. De tout danger garde mon âme, 
Je la remets entre tes mains ;
De l'ennemi qui me réclame 
Protège-moi, je suis ton bien. 

R. Puisque Dieu nous a aimés 
Jusqu’à nous donner son Fils, 
Ni la mort ni le péché
Ne sauraient nous arracher 
A l’amour qui vient de Lui. 

1. Depuis l’heure où le péché 
S’empara du genre humain, 
Dieu voulut nous envoyer, 
En ami sur nos chemins, 
Le Seigneur Jésus son Fils. 
2. Que Dieu garde vigilants 
Ceux qui chantent le Seigneur, 
Qu’ils ne soient en même temps, 
Les complices du malheur
Où leurs frères sont tenus.
3. Puisque Dieu nous a choisis 
Comme peuple de sa Paix, 
Comment voir un ennemi
Dans quelque homme désormais 
Pour lequel Jésus est mort ? 
R.

2. LUMIÈRE DES HOMMES 

R. Lumière des hommes,
nous marchons vers Toi !
Fils de Dieu, tu nous sauveras. 

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la route des égarés. 

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés. 
3. Ceux qui te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta Parole,
Toi, le Pain de tes invités. 
 

1. CHANGEZ VOS COEURS 

R. Changez vos cœurs,
croyez à la Bonne Nouvelle ! 
Changez de vie,
croyez que Dieu vous aime ! 

 1. « Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé. » 
2. « Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 
Je viens pour les malades, les pécheurs. » 
3. « Je ne viens pas pour juger les personnes : 
Je viens pour leur donner la vie de Dieu. » 

5. LE SEIGNEUR EST MA LUMIERE 

R. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
de qui aurais-je crainte?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
devant qui tremblerais-je ? 

1. J'ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie. 

2. Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer 
en ta beauté et m'attacher à ton Eglise, 
Seigneur, m'attacher à ton Eglise, Seigneur. 

3. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants.
Espère, sois fort et prends courage,
espère, espère le Seigneur. 

8. LUMIERE POUR L'HOMME 
    AUJOURD'HUI 

1. Lumière pour l’homme aujourd’hui
Qui vient depuis que sur la terre 
Il est un pauvre qui t’espère, 
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi :
Touche mes yeux afin qu’ils voient
De quel amour tu me poursuis.
Comment savoir d’où vient le jour
Si je ne reconnais ma nuit ?
2. Parole de Dieu dans ma chair,
Qui dit le monde et son histoire,
Afin que le monde puisse croire, 
Suscite une réponse en moi :
Ouvre ma bouche à cette voix,
Qui retentit dans le désert.
Comment savoir quel mot tu dis
Si je ne tiens mon cœur ouvert ?
3. Semence éternelle en mon corps,
Vivante en moi plus que moi-même,
Depuis le temps de mon baptême,
Féconde mes terrains nouveaux :
Germe dans l’ombre de mes os,
Car je suis cendre encore.
Comment savoir quelle est ta vie
Si je n’accepte pas ma mort ?

6. OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR 

1. Ouvre mes yeux, Seigneur,
Aux merveilles de ton amour ;
Je suis l'aveugle sur le chemin,
Guéris-moi, je veux te voir.
2. Ouvre mes mains, Seigneur,
Qui se ferment pour tout garder ;
Le pauvre a faim devant ma maison :
Apprends-moi à partager.
3. Fais que je marche, Seigneur,
Aussi dur que soit le chemin ;
Je veux te suivre jusqu'à la croix :
Viens me prendre par la main.
4. Fais que j'entende, Seigneur,
Tous mes frères qui crient vers moi ;
A leur souffrance et à leurs appels
Que mon cœur ne soit pas sourd.
5. Garde ma foi, Seigneur,
Tant de voix proclament ta mort ;
Quand vient le soir et le poids du jour,
Ô Seigneur, reste avec moi.
 

3. PUISQUE DIEU NOUS A  AIMÉS 

4. MON PÈRE, JE M'ABANDONNE A TOI 

1. 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, 
R. Car Tu es mon Père, 
je m’abandonne à Toi, 
car Tu es mon Père,
je me confie en Toi. 
2. 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, 
 



26. PEUPLE CHOISI
DIEU FAIT DE NOUS EN JÉSUS-CHRIST 

R. Dieu fait de nous en Jésus Christ des hommes libres ; 
Tout vient de Lui, tout est pour Lui : qu’il nous délivre.

1.Peuple choisi pour témoigner de l’Evangile, 
Laisse sa vie te ranimer aux sources vives. 

2. Peuple choisi pour ton festin et pour la Pâque, 
Ne goûte plus qu'au vrai levain de ses Passages. 

3. Peuple pécheur et justifié, ta foi te sauve ; 
Ivre de joie tu peux entrer dans son Royaume. 

 

28. ÂME 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 ;
O bon Jésus, exauce-moi ;
Dans tes blessures cache-moi ;
Ne permets pas que je sois séparé de Toi. 

3. De l’ennemi défends-moi ;
A ma mort, appelle-moi ; 
Ordonne-moi de venir à Toi,
Pour qu’avec tes Saints je Te loue 
Dans les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 
 
31. VOICI DIEU QUI VIENT À MON SECOURS 

Voici Dieu qui vient à mon secours,
Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. 
Je te chante, toi qui me relèves. (bis) 
 
33. LA PREMIÈRE EN CHEMIN 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

2. La première en chemin, pour suivre au Golgotha
le fils de ton Amour que tous ont condamné,
tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix,
pour recueillir la Vie de son Cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

3. La première en chemin, aux rives bienheureuses 
tu précèdes, Marie, toute l’humanité.
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 
revêtue du soleil, en Dieu transfigurée. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

32. REGARDE L’ÉTOILE 

1. Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves, 

Si les flots de l’ambition t’entraînent, 
Si l’orage des passions se déchaîne : 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien. 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin. 

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre, 

Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente : 

3. Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent.

Si ton coeur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,

Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,

Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 
CODA

Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.

Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port elle te guidera. 

 

29. 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 cœur, 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 voie 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 méditent sur la Sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;

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

30. O CROIX DRESSÉE 
   SUR LE MONDE 

1. O Croix dressée sur le monde,
 O Croix de Jésus-Christ. (bis) 

Fleuve dont l’eau féconde
Du cœur ouvert a jailli. 
Par toi la vie surabonde, 
O Croix de Jésus-Christ. 
2. O Croix, sublime folie,

O Croix de Jésus-Christ. (bis) 
Dieu rend par toi la vie

Et nous rachète à grand prix : 
L’amour de Dieu est folie,
O Croix de Jésus-Christ. 

3. O Croix, sagesse suprême, 
O Croix de Jésus-Christ. (bis) 

Le Fils de Dieu lui-même 
Jusqu’à la mort obéit ; 

Ton dénuement est extrême, 
O Croix de Jésus-Christ. 

4. O Croix, victoire éclatante, 
O Croix de Jésus-Christ. (bis) 

Tu jugeras le monde
Au jour que Dieu s’est choisi, 
Croix à jamais triomphante,

O Croix de Jésus-Christ. 
 

25. ÉCOUTE, TON DIEU T'APPELLE 

R. Écoute, ton Dieu t'appelle : « Viens, suis moi ».
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui.
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie. (bis) 
1. Accueille le Christ, Il est ton Sauveur,
la Vie que le Père donne en abondance, 
Lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre. 
Sa parole vient réveiller ton cœur. 
2. Quitte le cortège de l'indifférence,
laisse les sentiers de ton désespoir,
détourne les yeux des mirages qui séduisent ; 
tu as soif d'un amour vrai et pur. 
3. Cherche son visage, écoute sa voix. 
Dans l'humble prière, découvre sa joie, 
cherche sa Présence au milieu de l'Eglise.
De Lui seul jaillit ta plénitude. 

27. VICTOIRE, 
TU RÈGNERAS 

R. Victoire, tu règneras,
Ô Croix, tu nous sauveras. 
1. Rayonne sur le monde 
Qui cherche la vérité,
O Croix, source féconde 
D’amour et de liberté. 

2. Redonne la vaillance
Au pauvre et au malheureux ; 
C’est toi notre espérance, 
Qui nous mèneras vers Dieu. 

3. Rassemble tous nos frères 
A l’ombre de tes grands bras. 
Par toi, Dieu notre Père
Au ciel nous accueillera. 
 



18. LA NUIT QU'IL FUT LIVRÉ
 
1. La nuit qu’il fut livré
le Seigneur prit du pain,
en signe de sa mort
le rompit de sa main :
«Ma vie, nul ne la prend 
mais c’est moi qui la donne 
afin de racheter
tous mes frères humains». 

20. VOICI LE CORPS ET LE SANG 
  DU SEIGNEUR 

R. Voici le corps et le sang du Seigneur, 
la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
pour que nous ayons la vie éternelle. 
1. Au moment de passer vers le Père,
le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim. 
2. Dieu se livre lui-même en partage, 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité. 

4. Que nos langues sans cesse proclament 
la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, Il allume une flamme
afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

19. TA NUIT SERA LUMIERE DE MIDI 

1. Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.
Alors, de tes mains,
Pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.
2. Si tu partages le pain que Dieu te donne,
Avec celui qui est ta propre chair,
La nuit de ton amour sera lumière de midi,
La nuit de ton amour sera lumière de midi.
Alors, de ton coeur
Pourra sourdre une eau vive,
L'eau vive qui abreuve la terre de demain,
L'eau vive qui abreuve la terre de Dieu.
3. Si tu détruis ce qui opprime l'homme,
Si tu relèves ton frère humilié,
La nuit de ton combat sera lumière de midi,
La nuit de ton combat sera lumière de midi.
Alors, de ton pas,
Pourra naître une danse,
La danse qui invente la terre de demain,
La danse qui invente la terre de Dieu.
4. Si tu abats les murs entre les hommes,
Si tu pardonnes à ton frère ennemi,
La nuit de ta passion sera lumière de midi,
La nuit de ta passion sera lumière de midi.
Alors, de ton pain,
Pourra vivre une Eglise,
L'Eglise qui rassemble la terre de demain,
L'Eglise qui rassemble la terre de Dieu.

24. REGARDEZ L'HUMILITE DE DIEU 

1. Admirable grandeur, 
étonnante bonté du Maitre de l’univers

qui s’humilie pour nous
au point de se cacher 

dans une petite hostie de pain. 
R. Regardez l’humilité de Dieu, 

regardez l’humilité de Dieu,
regardez l’humilité de Dieu,

et faites-lui hommage de vos cœurs.
2. Faites-vous tout petits,

vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
ne gardez rien pour vous,

offrez-vous tout entiers 
à ce Dieu qui se donne à vous. 

22. VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE 

R. Vivons en enfants de lumière
sur les chemins où l’Esprit nous conduit 
que vive en nous le nom du Père. 
1. L’heure est venue de l’exode nouveau. 
Voici le temps de renaître d’en haut. 
Quarante jours avant la Pâque,
Vous commencez l’ultime étape. 
2. L’heure est venue de sortir du sommeil. 
Voici le temps de l’appel au désert.
Allez où va le Fils de l’homme,
La joie de Dieu sur lui repose. 
3. L’heure est venue de lutter dans la nuit.
Voici le temps d’affronter l’ennemi. 
N’ayez pas peur face aux ténèbres :
A l’horizon la croix se dresse. 
 

2. Après qu’il eût soupé 
pour la dernière fois, 

s’offrit comme victime
au pressoir de la Croix :

«Mon sang, versé pour vous,
est le sang de l’Alliance ;

amis, faites ceci en mémoire de moi». 

3. Et nous, peuple de Dieu nous en 
sommes témoins :

ta mort, nous l’annonçons
par ce pain et ce vin.

Jésus ressuscité, ton Église t’acclame, 
vainqueur, passé du monde 

à la gloire sans fin.

4. Tu viens revivre en nous
ton mystère pascal :
éteins en notre chair 
le foyer de tout mal. 

Nous sommes tes sarments,
sainte Vigne du Père :

fais-nous porter du fruit
pour le jour triomphal. 

21. SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU 

1. Si tu savais le don de Dieu,
quel est celui à qui tu parles,

c’est toi qui m’aurais demandé
de te donner l’eau vive :

car l’eau que je te donnerai
en toi sera source de vie.

2. Seigneur, donne-moi de cette eau,
afin que je n’aie jamais soif ;

tu es la source de la vie,
toi la lumière en qui je vois ;

enivre-moi de ton amour,
au fleuve de ta grâce !

3. Et si quelqu’un connaît la soif,
s’il croit en moi, qu’il vienne et boive ;

et de son sein l’eau jaillira
comme un torrent d’eau vive ;

Jésus parlait de l’Esprit saint
qu’il donnerait à ceux qui croient.

4. En toi, femme de Samarie,
est la figure de l’Eglise ;

car c’est de foi qu’il avait soif,
lui qui demande à boire ;

déjà tu vois toute enivrée, 
l’eau qui étanche toute soif.

5. Toi qui venais puiser de l’eau,
je t’ai puisée de ton abîme ;

sans eau j’ai purifié ton cœur,
en toi j’ai fait couler ma vie ;

c’est de la croix qu’elle a jailli :
l’eau et le sang versés pour tous.

 

23. PEUPLE DE DIEU, 
     CITÉ DE L’EMMANUEL

R. Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ.
Peuple de baptisés, Église du Seigneur,
Rends grâce à Dieu !
1. Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi le temps de sa visite :
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver.
2. Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi la Croix du Fils unique.
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ.
3. Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent
Pour plus d’amour, de paix, de charité dans l’univers.



10. EN TOI MA CONFIANCE 

1. Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours ? 
Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? 
Vois mon âme est envahie de révolte,
et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. 

R. En Toi, j'ai mis Seigneur, ma confiance ; 
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 

2. Mon Dieu, pose ton regard sur moi, 
réponds-moi, illumine mon visage. 
Dans la mort, que je ne m'endorme pas 
et que le mal ne l'emporte pas sur moi. 

3. Pour moi, j'ai confiance en ton amour, 
et j'exulte, ô Seigneur car tu me sauves. 
Je te loue pour le bien que tu m'as fait, 
et pour ton Nom, je chanterai à jamais! 

11. QUARANTE JOURS DANS LE DÉSERT 

1. Quarante jours dans le désert,
quarante nuits pour éprouver
notre faim de lumière.
Dieu vivant, donne-nous ta Parole.
Quarante jours avec l'Esprit, quarante nuits 
Pour te crier notre soit d'infini. 
Dieu d'amour, montre-nous ton visage. 
Tout un exode avec Jésus, la vie entière 
Pour marcher sur les sentiers de l'Inconnu. 
Dieu sauveur, conduis-nous vers la Pâque.
2. Combien de soirs dans nos hivers avant 
la joie de retrouver le printemps qui libère ? 
Dieu vivant, donne-nous ta Parole. 
Combien de jours avec l'Esprit, combien d'aurores 
pour former le meilleur de nos fruits ? 
Dieu d'amour, montre-nous ton visage. 
Reverrons-nous avec Jésus le paradis 
longtemps fermé qui doit s'ouvrir à l'homme nu ? 
Dieu sauveur, conduis-nous vers la Pâque.
 

16. JÉSUS ME VOICI DEVANT TOI 

R. Jésus, me voici devant toi,
Tout simplement dans le silence ; 
Rien n'est plus important pour moi 
Que d'habiter en ta présence. 
1. Avec des larmes dans les yeux 
Ou plein de joie sur le visage, 
Des rêves fous ou dangereux,
Un cœur qui recherche un rivage. 
2. Avec l'orage ou le ciel bleu,
Avec ce monde et ses naufrages, 
Ceux qui te prient ou bien tous ceux 
Qui restent sourds à ton message. 
3. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu 
Où j'apercevrai ton visage ;
Tu seras là, c'est merveilleux,
Les bras ouverts sur mon passage. 
 

15. MENDIANT DU JOUR 

1. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres. 
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis). 
2. Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la flamme pour l'hiver.
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens l'incendie qui embrase le monde. 
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains (bis). 
3. Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans ses mains la source pour l'été.
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle.
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains (bis). 
 

17. GRAIN DE BLÉ 

1. Grain de blé qui tombe en terre, 
si tu ne meurs pas,
tu resteras solitaire,
ne germeras pas. 
2. Qui à Jésus s’abandonne, 
trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne, 
il sera béni. 
3. Au plus fortde la tempête,
au cœur de ta nuitr,
mets en Dieu ton espérance, 
car il est la Vie. 
4. N'aie pas peur de tes faiblesses, 
laisse-toi aimer,
le Seigneur, dans sa tendresse, 
vient te relever. 
 

14. ADOREZ-LE 

R. Adorez-le, bénissez-le.
Que la louange de vos chants le glorifie. 
Adorez-le, bénissez-le.
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. 

12. JE VEUX CHANTER TON AMOUR, 
  SEIGNEUR 

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
chaque instant de ma vie,
danser pour Toi en chantant ma joie
et glorifier Ton Nom.

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout, 
et tu veux nous donner la vie,
nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 
 2. Car tu es fidèle, tu es toujours là, 
tout près de tout ceux qui te cherchent ;
tu réponds à ceux qui t'appellent Gloire à toi ! 
3. Voici que tu viens au milieu de nous, 
demeurer au cœur de nos vies
pour nous mener droit vers le Père.  Gloire à toi ! 

9. PLUS PRÈS DE TOI 
MON DIEU 

R. Plus près de toi mon Dieu, 
j'aimerais reposer :
c'est toi qui m'as créé, 
et tu m'as fait pour toi ;
mon cœur est sans repos 
tant qu'il ne demeure en toi. 
1. Qui donc pourra combler 
les désirs de mon cœur, 
répondre à ma demande 
d'un amour parfait ?
Qui, sinon toi Seigneur, 
Dieu de toute bonté,
Toi l'amour absolu 
de toute éternité. 
2. Mon âme a soif de toi, 
Dieu d'amour et de paix ; 
donne-moi de cette eau 
qui pourra m'abreuver. 
Donne-moi ton Esprit, 
qu'Il vienne en moi Seigneur, 
moi je t'offre mon cœur 
pour qu'il soit ta demeure. 
3. Seigneur, sur cette terre, 
montre-moi ton amour ; 
sans toi à mes côtés, 
je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi 
l'Esprit de charité,
que je sache donner, 
aimer et pardonner. 
 

1. Aujourd'hui, approchez-vous de Lui, 
Présentez-lui l'offrande de vos vies.
2. D’un seul cœur, louez votre Seigneur, 
Que son amour transforme votre vie. 

13. JE VIENS VERS TOI 

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, (bis) 
Je viens vers Toi, Jésus. (bis) 
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. 
 


