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CHANTS DE LOUANGE POUR LE TEMPS DE PRIERE 
 

 

1- QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 

De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 
R. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 
Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche… 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche… 
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche… 
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche… 
 

2 - QUE VIVE MON AME A 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 
 
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. 
 

 

3 - JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR 

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. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. 
Toi seul est mon libérateur,  
Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi! 
 
3. Car tu es fidèle, tu es toujours là,  
tout près de tous ceux qui te cherchent. 
Tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi. 
 

4 - 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 
 
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 
 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
 
3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 
 

5 - ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 

1. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 
 
Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix. 
 
2. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 
 
3. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde. 

1. Que ma bouche chante ta louange 

2. Que vive mon âme à te louer 

3. Je veux chanter ton amour Seigneur 

4. Jubilez criez de joie 

5. Écoute la voix du Seigneur 

6. Tournez les yeux vers le Seigneur 

7. Debout resplendis 

8. Viens Esprit de Sainteté 

9. L’Esprit Saint qui nous est donné 

10. Souffle imprévisible 

11. Toi Notre Dame 

12. Cherchez avec toi dans nos vies 

13. La première en chemin 
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6 - TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 

Tournez les yeux vers le Seigneur, 
et rayonnez de joie. 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. 
 

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

2. Dieu regarde ceux qu'il aime il écoute leur voix. 
Il les comble de leur peine et il guide leurs pas. 
 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien 
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. 
 

7 - DEBOUT, RESPLENDIS 

Debout, resplendis, car voici ta lumière 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin 
Que ton cœur tressaille d'allégresse 
Voici tes fils qui reviennent vers toi 
Et tes filles portées sur la hanche 
 

Jérusalem, Jérusalem 
Quitte ta robe de tristesse 
Jérusalem, Jérusalem 
Chante et danse pour ton Dieu 
 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière 
Et les rois à ta clarté naissante (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront 
Les trésors des mers afflueront vers toi 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar 
Faisant monter vers Dieu la louange 
 
 

8 - VIENS ESPRIT DE SAINTETE 

Viens Esprit de sainteté 
Viens Esprit de lumière 
Viens Esprit de feu 
Viens nous embraser 
 

Viens Esprit du Père, sois la Lumière 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire 
  

Esprit d'allégresse, joie de l'Église 
Fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau 
 
  

9 - L’ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNE 

L’Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des fils de Dieu 
Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie ! 
 

1. Nés de l’amour de notre Dieu, Fils de lumière, sel de la terre, 
Ferments d’amour au cœur du monde Par la puissance de l’Esprit. 
 

2. À son image, il nous a faits Pour nous aimer comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment 
 

3. Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, Ils sont devenus fils du Père. 

 

10 - SOUFFLE IMPREVISIBLE 

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu. 
 

Esprit de vérité, brise du Seigneur 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs (bis) 
 

2. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, 
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 
Porte-nous au large, Esprit de Dieu. 
 

3. Source de sagesse, Esprit de Dieu, 
puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 
source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 
coule en nos demeures, Esprit de Dieu. 
 

11 - TOI NOTRE DAME 

Toi, Notre-Dame, nous te chantons 
Toi, notre mère, nous te prions 
 

Toi qui portes la vie Toi qui portes la joie 
Toi que touche l'esprit Toi que touche la croix 
 

Toi qui donnes l'espoir Toi qui gardes la foi 
Toi qui passes la mort Toi debout dans la joie 
 

Toi le cœur sur la main Toi la joie pour les yeux 
Toi le miel et le vin Ô sourire de Dieu 
 

12 - CHERCHER AVEC TOI DANS NOS VIES 

Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie. 
Par toi, accueillir aujourd’hui Le don de Dieu, Vierge Marie. 
 

1. Puisque tu chantes avec nous: Magnificat, Vierge Marie 
Permets la Pâque sur nos pas, Nous ferons tout ce qu’il dira. 
 

2. Puisque tu souffres avec nous: Gethsémani, Vierge Marie, 
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui, Entre tes mains voici ma vie. 
 

3. Puisque tu demeures avec nous, Pour l’Angelus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l’inconnu, Car tu es celle qui a cru. 
 

13 - LA PREMIERE EN CHEMIN 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraines 
A 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, en hâte, tu t’élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
 

3. 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. 
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