GROUPE DE PRIÈRES CHARISMATIQUE
La Source

1 - ÂME DU CHRIST, SANCTIFIE-MOI
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.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de
toi.
3. De l’ennemi défends-moi.
À ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi
Pour qu’avec tes saints je te loue
Dans les siècles des siècles, Amen !

2 - CHANTE, CHANTE L´AMOUR DU SEIGNEUR
R. Chante, chante l´amour du Seigneur,
Avec tous les anges, avec tous les saints,
Avec tout le peuple de Dieu ! La, la, la… (bis)
1. Oui, il vient nous prendre par la main
Pour nous sortir des ténèbres,
Nous révéler sa lumière.
2. Vous tous qui peinez, venez à lui
Et il vous soulagera,
Vous trouverez la paix.
3. Demandez et l´on vous donnera,
Cherchez et vous trouverez,
Frappez et l´on ouvrira.
4. Le Seigneur a promis son Esprit
À tous ceux qui lui demandent
D´être renouvelés.
3 - CAR TON AMOUR
1 - Car ton amour nous donne la vie, (bis)
Mes lèvres célèbrent tes louanges,
Car ton amour nous donne la vie.
2 - J'élèverai mes mains en ton nom, (bis)
Je te bénirai toute ma vie,
Car ton amour nous donne la vie.
3 - J'annoncerai ton nom à mes frères, (bis)
Et je leur dirai que tu les aimes,
Car ton amour nous donne la vie.
4 - 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. Oui, tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es 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. Voici que tu viens
Au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à toi !
5. Avec toi, Seigneur
Je n´ai peur de rien.
Tu es là sur tous mes chemins.
Tu m´apprends à vivre l´amour.
Gloire à toi !
5 - JE T´EXALTE, Ô ROI MON DIEU
R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,
Je bénis ton Nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton Nom toujours et à jamais !
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d´amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.
2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce.
Que tes amis bénissent ton Nom,
Qu´ils disent la gloire de ton règne,
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.
4. Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse son Saint Nom,
Maintenant, toujours et à jamais,
Alléluia, alléluia !

6 - QU´EXULTE TOUT L´UNIVERS
R. Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en
tous lieux
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent
de joie,
Chantent alléluia !
1. Par amour des pécheurs
La lumière est venue,
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l´ont reconnue.
2. Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie ,
Par amour il s´est incarné.
3. Exultez, rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
Il est notre résurrection.
4. Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses
Pour une éternité de joie.
5. Toi l´unique Seigneur,
Envoie l´Esprit d´amour.
Viens régner dans nos cœurs,
Nous voulons hâter ton retour.
7 - OUI, SEIGNEUR, TU ES BON
R. Oui, Seigneur, tu es bon,
Oui, Seigneur, tu es ma force,
Oui, Seigneur, tu es bon, alléluia !
1. Crions de joie pour le Seigneur,
Chantons, remplis d´amour pour lui.
Il m´a guéri, m´a délivré, alléluia !
2. Ma force et ma joie sont en lui,
Oui, mon rempart c´est son Esprit.
La terre est pleine de son amour, alléluia !
3. Ta croix, Jésus, m´a délivré
De mon angoisse, de mon péché.
Ton côté ouvert m´a guéri, alléluia !
4. O, oui, Seigneur, tu es ma force,
Toi, ma lumière et mon salut.

Ma confiance est dans ton amour, alléluia !
5. Père très bon, Dieu d´Abraham,
Jésus, Sauveur du monde entier,
Esprit de feu, torrent de joie, alléluia
6. Merci, Seigneur, pour ton Esprit
Et pour ta grâce mise en nos cœurs,
Merci pour nos vies purifiées, alléluia
8 - ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE
R. Esprit de Dieu, souffle de vie,
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur,
Tu nous sanctifies !
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs
Viens, Esprit, nous visiter.
Viens, Esprit, nous vivifier,
Viens, nous t’attendons.
2. Viens, Esprit de Sainteté
Viens, Esprit de vérité.
Viens, Esprit de charité,
Viens, nous t’attendons.
3. Viens, Esprit, nous
rassembler,
Viens, Esprit, nous embraser.
Viens, Esprit, nous recréer,
Viens, nous t’attendons.
9 - ESPRIT DE SAINTETÉ, VIENS COMBLER NOS
CŒURS
Esprit de sainteté
Viens combler nos cœurs
Tout au fond de nos vies
Révèle ta puissance.
Esprit de sainteté
Viens combler nos cœurs
Chaque jour fais de nous
Des témoins du Seigneur.
Tu es la lumière
Qui viens nous éclairer
Le libérateur
Qui viens nous délivrer
Le consolateur,
Esprit de vérité,
En toi l’espérance
Et la fidélité.

10 - VIENS DANS NOS CŒURS ESPRIT SAINT
R. Alléluia ! Amen ! (x4)
1. Viens dans nos cœurs Esprit-Saint
Que tombe du ciel ta lumière
Père des pauvres viens chez nous
La porte est ouverte au grand vent !
2. Sois dans la foule un regard
Sois dans le désert un peu d'ombre
Dans nos combats fais la paix
Dans notre amertume, mets ta joie !
3. Viens vivre au cœur de nos vies
Nous sommes perdus
loin de toi
Le cœur souillé lave-le
Et l'homme blessé,
guéris-le !
4. Notre raideur peut
danser
Et notre froideur peut
brûler
Ce monde clos va
s'ouvrir
Un monde nouveau va
venir !
11 - REGARDE L’ÉTOILE
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 !
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 :
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 cœur 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.
12 - JE SUIS DANS LA JOIE
R. Je suis dans la joie, une joie immense!
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré!
Je suis dans la joie, une joie immense!
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré!
1. Je chanterai de tout
cœur les merveilles de
Jésus, mon
Seigneur!
Il m'a ôté des
ténèbres, il m'a délivré
de tout péché!
Je chanterai de tout
cœur les merveilles de
Jésus, mon Seigneur!
Il m'a ôté des
ténèbres, il m'a délivré
de tout péché!
2. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne
jamais!
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré!
Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais!
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré!
13 - COMMENT NE PAS TE LOUER
R. Comment ne pas te louer-er-er
Comment ne pas te louer-er-er
Comment ne pas te louer-er-er
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?
1. Quand je regarde autour de moi
Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis.
Comment ne pas te louer-er-er,
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?
2. Quand je regarde autour de moi
Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux.
Comment ne pas te louer-er-er,
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?

14 - JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! ACCLAMEZ LE DIEU
TROIS FOIS SAINT !
R. 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 sa
lumière.
2. Ouvrez-vous,
ouvrez vos cœurs
Au Dieu de
miséricorde
Laissez-vous
réconcilier _Laissezvous transfigurer
3. Notre Dieu est tout
amour
Toute paix toute
tendresse
Demeurez en son
amour
Il vous comblera de
Lui

15 - JE TE SALUE
MARIE
Je te salue Marie
comblée de grâces
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu
Oh! prie pour nous, pauvres pécheurs
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort,
Amen.
Ave Maria (x9)
Je te salue Marie comblée de grâces
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.

16. GLOIRE À TOI, 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,
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 !
17. BÉNISSEZ DIEU

R. Bénissez Dieu,
Vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez
Dans la maison de Dieu.
Levez les mains
Vers le Dieu trois fois saint,
Proclamez qu’il est grand
Que son nom est puissant.
1. Oui, je le sais notre Seigneur est grand,
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir,
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes,
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !
2. Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait.
Je veux chanter la douceur de son nom,
Béni soit Dieu par toutes les nations.

