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REFRAINS 

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. 

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

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. 

Viens Esprit Saint, Viens en nos cœurs. Viens Esprit Saint, viens consolateur. 
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Laudate Dominum , laudate Dominum 

Omnes gentes, alléluia ! 

En toi, j’ai mis ma confiance, 

Ô Dieu très Saint, 

Toi seul es mon espérance 

Et mon soutien ; 

C’est pourquoi je ne crains rien, 

J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 

C’est pourquoi je ne crains rien, 

J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 

Je suis né pour Te louer. 

Je suis né pour glorifier Ton nom. 

En toute circonstance, apprendre à Te dire merci. 

Je suis né pour T’aimer. 

Je suis né pour t’adorer, mon Dieu. 

Obéir à Ta voix. Je suis fait pour Toi. 

Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, 

Tu resteras solitaire, ne germeras pas.  

Qui à Jésus s'abandonne trouve la vraie vie, 

Heureux l’homme qui se donne, il sera béni. 

La Miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai.  

Misericordias Domini In aeternum cantabo. 

Aime et tu sauras que l’amour fait vivre, 

Aime et tu vivras, car aimer, c’est vivre ! 

Bénis le Seigneur ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits 

Bénis le Seigneur ô mon âme. Bénis le Seigneur à jamais 

Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi, 

Garde-moi mon Dieu, mon bonheur, c’est toi. 
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Aimer, c’est tout donner    

R. Aimer, c’est tout donner, aimer, c’est tout donner, 

Aimer c’est tout donner 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 aumônes, 

et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 

cela ne me sert de rien ! 

Je n’ai d’autre désir 

1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, 

Être 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'offrir 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 ô Jésus pour te suivre. 

Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton Nom. 

Viens, Esprit de Sainteté 
R/ Viens, Esprit de Sainteté. Viens, Esprit de vérité 

Viens, Esprit de feu, Viens, Esprit de Dieu. 
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1. Tu répands sur nos plaies, Ta douceur et ta paix. 

Tu répands ta clarté, Sur nos nuits de péché. 

2. Tu délivres nos cœurs, De la crainte et du mal. 

Tu achèves en nos cœurs, Le mystère Pascal. 

3. Tu habilles nos cœurs, du manteau de l’amour. 

Tu revêts de splendeur, Qui se donne d’amour. 

4. Tu révèles aux petits, le mystère de Dieu. 

Tu embrases leurs vies, pour qu’elles soient un grand feu. 

5. Tu offres le pardon, pour renaître à la Vie. 

Tu sanctifies les dons, de nos eucharisties. 
 

Le Seigneur est 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- Merci Seigneur pour ton Esprit. 

Et pour ta grâce mise en nos cœurs. 

Merci pour nos vies purifiées, Alléluia. 
 

Sainte Vierge ma Mère… 

Sainte Vierge ma Mère, laisse-moi te contempler  

Dans la douce lumière, de ton cœur immaculé  

Viens éclairer ma route, toi, l'étoile du matin  

Et si jamais je doute, Montre-moi le vrai chemin  

Que ta douce présence, nous protège à tout jamais,  

Ô Vierge du silence, donne-nous ta grande paix. 


