1. Qui regarde vers Lui
R. Qui regarde vers Lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage
(bis).
1. Venez à moi, vous tous qui peinez
et ployez sous le fardeau,
et moi je vous soulagerai, et moi je
vous soulagerai.
2. Chargez vous de mon joug, mettez
vous à mon école, car je suis doux et
humble de cœur, je suis doux et
humble de cœur.
3. Illumine mon âme, fais de moi un
enfant de lumière, Jésus, lumière de
ma vie, fais briller sur moi ton visage.
2. Vous serez vraiment grands
Vous serez vraiment grands dans la
mesure où vous êtes petits, vous serez
alors grands dans l’Amour, vous serez
alors grands dans l’Amour (bis).
5. Solo Dios Basta
1. Que rien ne te trouble, Ô mon âme,
que rien ne t’épouvante, Ô mon âme.
R. Dieu seul suffit (bis)
2. Dieu ne change pas, Ô mon âme, la
patience obtient tout, Ô mon âme.
3. Qui possède Dieu, Ô mon âme, ne
manque de rien, Ô mon âme.
6. Digne es-tu.
Dieu de gloire, je t’adore, ton nom
s’élève en majesté.
De mes lèvres, je célèbre ta victoire,
ton règne, ton autorité.
Digne es-tu, Agneau de Dieu, digne
es-tu Agneau de Dieu.
Tous les anges, ensemble, acclament
la puissance de ton nom.
Digne es-tu Agneau de Dieu, digne estu Agneau de Dieu.
L’univers entier proclame la beauté de
ton saint nom.
7. Nous t’adorons
Nous t’adorons, ô Père, dans ton
temple, nous t’adorons en esprit et en
vérité. Tu habites nos louanges, nous
t’adorons en esprit et en vérité.
Car un jour près de toi vaut
mieux que mille ailleurs, je désire
habiter dans ton temple.
Car un jour près de toi vaut
mieux que mille ailleurs,
je désire habiter dans ta
maison Seigneur, je désire habiter
dans ta maison Seigneur.
8. Mon Père, je m’abandonne à 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 (bis).
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 d’un désir :
t’appartenir,
9. Prosternez-vous
Prosternez-vous devant votre Roi.
Adorez le de tout votre cœur. Faites
monter vers sa majesté des chants de
gloire pour votre Roi des rois !
10. Ô le bien-aimé de mon âme.
R. Ô le bien-aimé de mon âme, mon
doux Jésus, c’est toi seul que je veux
et pour ton amour, je renonce à
tout.
1. Prends ma mémoire et tous ses
souvenirs, prends mon cœur et toutes
ses affections. Prends mon intelligence
et ses facultés, prends ma volonté tout
entière.
2. Non plus ce que je veux, Ô mon très
doux Jésus, mais toujours ce que Tu
veux. Prends moi, reçois-moi, dirigemoi, guide-moi. A Toi, je me livre et
je m’abandonne.
11. Mon âme se repose.
Mon âme se repose en paix sur Dieu
seul : de Lui vient mon salut. Oui, sur
Dieu seul mon âme se repose, se
repose en paix. (bis)
12. Qu’il est doux.
Qu’il est doux d’appeler Dieu notre
Père car Il n’est qu’Amour et
miséricorde, c’est la confiance et rien
que la confiance qui doit nous
conduire à l’Amour. Abba, Abba, mon
Père, je m’abandonne à toi, c’est la
confiance et rien que la confiance qui
doit nous conduire à l’Amour
13. Aimer c’est tout donner
Aimer c’est tout donner (ter)
Et se donner soi-même !
1. Quand je parlerais les langues
des hommes et des anges
Si je n’ai pas l’amour, je suis
comme l’airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.
2. Si je prophétisais et connaissais
tous les mystères
Si j’avais la foi à transporter les
montagnes
Sans l’amour je ne suis rien.
3. Quand je distribuerais ce que je
possède en aumône
Et si je livrais mon corps à brûler
dans les flammes
Cela ne me sert de rien.

14. A l’Agneau de Dieu
1. Elevé à la droite de Dieu
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil
radieux,
Les êtres crient autours de ton trône :
R./ A l'Agneau de Dieu, soit la
gloire,
A l'Agneau de Dieu, la victoire,
A l'Agneau de Dieu, soit le règne,
Pour tous les siècles. Amen
2. L'Esprit-Saint et l'épouse fidèle
Disent : viens c'est leur cœur qui
appelle.
Viens ô Jésus toi l'époux bien-aimé,
Tous les élus ne cessent de chanter :
3. Tous les peuples et toutes les
nations,
D'un seul chœur avec les milliers
d'anges,
Entonneront en l'honneur de son nom,
Ce chant de gloire avec force et
louange :
15. Cœur de Jésus brûlant
d’amour
Cœur de Jésus brûlant d’amour,
Embrase-nous par ton Esprit.
Que nos cœurs soient semblables
au tien,
Que nous brûlions de charité.
16. Comme une biche
1. Comme une biche qui désire l’eau
vive,
Ainsi mon âme te cherche, O mon
Dieu ;
Elle a soif de Toi, Dieu de toute vie,
Quand viendrai-je et verrai-je la face
de Dieu (bis)
2. Donne-moi ta lumière et ta
vérité
Qu’elles me conduisent vers ta
sainte montagne.
Qu’elles guident mes pas, pour
marcher vers toi
Vers ta Sainte montagne, lieu de ta
demeure. (Bis)
3. Je m’avancerai vers l’autel du
Seigneur,
J’exulterai le louerai, lui mon
Dieu,
Il est mon rocher, le Dieu de ma
joie,
Le salut de ma face, mon maître et
Seigneur. (Bis)
17. Dans nos obscurités
Dans nos obscurités,
Allume le feu qui ne s'éteint
jamais,
Qui ne s'éteint jamais. (bis)
18. En toi j’ai mis ma confiance
En Toi j'ai mis ma confiance
O Dieu très saint,

Toi seul est mon espérance, et
mon soutient,
C'est pourquoi, je ne crains rien,
J'ai foi en toi, ô Dieu très saint.
(bis)
18. 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.
19. Je n’ai d’autre désir
1. Je n'ai d'autre désir
Que de t'appartenir
Etre à Toi pour toujours
Et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir
Que de t'appartenir.
2. Je n'ai d'autre secours
Que renaître à l'amour
Et soumettre ma vie,
Au souffle de l'esprit.
Je n'ai d'autre secours
Que renaître à l'amour.
3. Je n’ai d’autre espérance
Que m’offrir en silence
Au don de ton amour,
M’unir jour après jour,
Je n’ai d’autre espérance
Que m’offrir en silence
4. Je n'ai d'autre raison
Que l'amour de ton nom
Mon bonheur est de vivre
O Jésus pour te suivre.
Je n'ai d'autre raison
Que l'amour de ton nom.
20. Moi si j’avais commis
1. Moi, si j’avais commis, tous les
crimes possibles,
Je garderais toujours la même
confiance,
Car je sais bien que cette multitude
d’offenses,
N’est qu’une goutte d’eau dans un
brasier ardent. (bis)
2. Oui, j’ai besoin d’un cœur, tout
brûlant de tendresse,
Qui reste mon appui, et sans aucun
retour,
Qui aime tout en moi, et même ma
faiblesse
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le
jour. (bis)
3. Non, je n’ai pu trouver, nulle
autre créature,
Qui m’aimât à ce point, et sans
jamais mourir
Car il me faut un Dieu qui prenne
ma nature

Qui devienne mon Frère et qui
puisse souffrir. (bis)
4. Je ne sais que trop bien que
toutes nos justices
N’ont devant ton regard pas la
moindre valeur
Et pour donner du prix à tous mes
sacrifices
Oui, je veux les jeter jusqu’en ton
divin Cœur. (bis)
5. Non, Tu n’as pas trouvé créature
sans tâche
Au milieu des éclairs Tu nous donnas
ta loi
Et dans ton Cœur Sacré ô Jésus je me
cache
Non, je ne tremble pas car ma vertu
c’est Toi. (bis)
21. Nous te rendons grâce
R./ Nous te rendons grâce pour
tant de tendresse,
Tu donnes l’eau vive par ton
cœur transpercé,
Nous Te bénissons pour tant de
merveilles,
Tu donnes la vie, Tu donnes
l’Esprit .
1. Dieu c’est Toi mon Dieu, c’est
Toi que je cherche,
Toute ma chair après Toi languit.
Je veux Ton amour pour guider ma
vie,
Mon âme a soif, a soif de Toi.
2. Mes lèvres diront sans fin ton
éloge,
Toute ma vie, je veux Te bénir,
Je veux à ton Nom, élever les
mains,
Mon âme a soif, a soif de Toi.
3. Quand je songe à Toi, quand
j’espère en Toi,
Quand je T’appelle toujours Tu
réponds.
Alors je jubile en paix sous tes
ailes,
Mon âme a soif, a soif de Toi.
4. Et quand je Te cherche, Tu te
laisses trouver,
Rassasie-moi de Ta présence.
Je suis une terre altérée, sans eau,
Mon âme a soif, a soif de Toi.
22. Seigneur mon secours
Seigneur mon secours, en toi
seul mon bonheur,
Ma vie repose entre tes mains.
(bis)
1. J’élève les yeux au loin, d’où
me vient le secours.
Le secours me vient de Dieu, de
Dieu seul.
2. Ton pied ne chancellera, il
veille sur tes pas.
Il ne dort ni ne sommeille ton
gardien.

3. Le soleil ne t’atteindra, ni la
lune en la nuit.
Le Seigneur est ton gardien, ton
ombrage.
4. Au départ et au retour, il
gardera ton âme.
A jamais le Seigneur veille sur toi.
23. Torrent d’amour
1. Torrent d'amour, et de grâce,
amour du Sauveur en croix.
A ce grand fleuve qui passe, je
m'abandonne et je crois.
R./ Je crois à ton sacrifice, ô
Jésus Agneau de Dieu,
Et couvert par ta justice,
j'entrerai dans le saint lieu.
2. Ah que partout se répande, ce
fleuve à la grande voix.
Que tout l'univers entende, l'appel
qui vient de la croix.
3. Que toute âme condamnée, pour
qui Tu versas ton sang.
Soit au Père ramenée, par ton
amour tout puissant.
24. Seigneur Jésus tu es présent
1. Seigneur Jésus, tu es présent dans
ton eucharistie,
Dans cette hostie nous t'adorons et
nous te magnifions.
2. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu
nous as tout donné,
Tu es le Christ, tu es l'agneau immolé
sur la croix.
3. Dans ta passion, tu as porté chacun
de nos péchés,
Ton sang versé nous as lavés et nous a
rachetés.
4. Saint Jean a vu le sang et l'eau jaillir
de ton côté,
Ton Esprit Saint nous est donné
comme un fleuve d'eau vive.
5. Oui nous croyons à la victoire par ta
résurrection,
Oui, nous croyons que dans ta gloire, à
jamais nous vivrons.
25. Jésus, Toi qui as promis
Jésus, Toi qui as promis d'envoyer
l'Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l'offrande de nos vies !
26. La ténèbre n’est point ténèbre
La ténèbre n'est point ténèbre devant
toi: La nuit comme le jour est lumière.
(bis)

