
PROGRAMME 

Samedi 1er octobre 2011 

14h         Arrivée à l'hôtel ARCADES (attribution des chambres) 
 15h         Départ pour la Chapelle Notre-Dame 
 15h30     LOUANGE et ENSEIGNEMENT (Père BRITO) 
  18h.       Départ vers la salle de la forêt (en car)            
    18h.30   Pique-nique tiré du sac 
                
 19h30  Salle de la forêt : VEILLEE            

Célébration pénitentielle : 
    Sacrement de réconciliation 

     Adoration  
                     (Retour en car à l’hôtel) 
 

Dimanche 2 octobre 2011 
08h.45 Départ pour la chapelle Notre Dame 

            09h.15 LOUANGE  

            10h      EUCHARISTIE                 
12h.15 Déjeuner à l’hôtel Arcades 
14h.30      Célébration : Démarche de guérison par le pardon 
                         (chapelle Notre Dame)  
17h30 Retour (départ autobus parking de la Boissarie) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   LA COMMUNION JERICHO 

                      LOURDES 2011 – 1er et 2 octobre 
______________________________________________________ 

1 
1-Ô Père, je suis ton enfant,      
je me tiens devant Toi dans la confiance 
Je m’abandonne à Toi,  
je me sais dans ta main 
ô mon Dieu rien ne peut m’y enlever,  
rien ne peut m’y enlever.        
2-Ô Père, je suis ton enfant,  
tu vois dans le secret, avec tendresse 
Ton Amour me connaît, j’aime Ta volonté 
Ô mon Dieu, rien ne saurait me manquer, 
 rien ne saurait me manquer. 
3- Ô Père, je suis ton enfant,  
quand je suis dans la nuit ou la tempête 
Je tends les mains vers Toi,  
j’espère et crois en Toi… 
Ô mon Dieu, rien ne peut troubler ma paix,  
rien ne peut troubler ma paix. 
4- Ô Père, je suis ton enfant,  
j’ai besoin de Ta Vie, de Ta Lumière 
Dans Ta Miséricorde,  
penche-Toi jusqu’à moi… 
Ô mon Dieu, rien n’arrêtera l’Amour,  
rien n’arrêtera l’Amour. 
 

         Avec Bernadette prier le Notre Père 

 
 

 

 

 

 

 



Viens Esprit de Sainteté  
                                                                27 
Viens Esprit de Sainteté 
Viens Esprit de Sainteté,  
viens Esprit de lumière,  
viens Esprit de feu,  
viens nous embraser.  
 

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,  
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.  
2. Viens, onction céleste, source d'eau vive,  
Affermis nos coeurs et guéris nos corps.  
3. Esprit d'Allégresse, joie de l'Eglise,  
Fais jaillir des coeurs le chant de l'Agneau.  
4. Fais nous reconnaître l'amour du Père,  
Et révèle nous la Face du Christ.  
5. Feu qui illumines, souffle vie,  
Par toi resplendit la Croix du Seigneur.  
6. Témoin véridique, tu nous entraînes,  
à proclamer : Christ est ressuscité !  
 

R : Je t’exalte, ô roi mon Dieu,    29 

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, 
II est lent à la colère et plein d'amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses oeuvres. 
 
2. Que tes oeuvres, 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 promesse. 
 
3. Je veux dire la louange du Seigneur, 
Que toute chair bénisse son Saint Nom, 
Maintenant, toujours et à jamais, 
Alléluia, Alléluia. 

10 

BENISSEZ DIEU      6 

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 

 

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 

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  

8 

IL EST BON DE LOUER LE SEIGNEUR 

1. Il est bon de louer le Seigneur 

Et de chanter le nom du Dieu le plus haut, 

De proclamer sa fidélité 

Durant les jours, pendant les nuits. Laï, laï, laï 

 

2. Tes bienfaits ne peuvent se compter; 

Emerveillé par ce que tu as créé, 

Combien tes œuvres sont grandes, 

Elohim, baruch, hashem. 

 

3. Fais-moi vivre près de toi, Seigneur, 

Fais-moi grandir comme les cèdres du Liban 

Plantés dans la maison du Seigneur, 

Pour vivre éternellement. 

 

3 

Gloire à toi, Esprit de feu    28 

Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 

Esprit de feu, Seigneur, 

Louange à toi, tu emplis l'univers, 

Gloire à toi, alléluia. 

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel 

Un rayon de ta lumière. 

Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, 

Mon coeur est prêt, mon coeur est prêt ! 

2. Esprit Saint, Toi le don du Très-Haut, 

Souverain consolateur, 

Viens guérir, ô Dieu tout ce qui est blessé. 

Mon coeur est prêt, mon coeur est prêt ! 

3. Esprit Saint, viens purifier ma vie, 

Lave ce qui est souillé. 

Rends droit mon chemin, garde-moi du péché. 

Mon coeur est prêt, mon coeur est prêt ! 

4. Esprit Saint, brasier de charité, 

Viens changer mon coeur de pierre. 

Brûle-moi d'amour, toi l'Esprit d'unité, 

Mon coeur est prêt, mon coeur est prêt ! 

5. Esprit Saint, viens me donner ta paix, 

Prends ma vie, embrase-moi. 

Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 

Mon coeur est prêt, mon coeur est prêt ! 

 

Esprit saint , viens embraser nos Cœurs     7 

Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs,  

Viens au secours de nos faiblesses,  

Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur,  

Emplis nous de joie et d’allégresse. 

 

Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,  

viens nous combler de grâce, et viens nous sanctifier. 

Viens guérir nos blessures, toi le consolateur,  

viens source vive et pure, apaiser notre cœur. 

 

Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,  

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés 

Enfants de lumière, membres de Jésus Christ,  

nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit 

 

En nos cœurs viens répandre, les dons de ton amour 

 viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours 

Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs, 

 viens et redis sans cesse « Jésus Christ est Seigneur » ! 

 



 

Que chante pour toi         9 
Auteur : Communauté du Chemin Neuf,  

 1 - Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, Ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, Ô Dieu car tu es bon. 
 
Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 
                                      
2 - Nous recevons de toi la force de nos pas, Ô Dieu car tu es bon. 
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, Ô Dieu car tu es bon. 
 
3 - Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, Ô Dieu car tu es bon. 
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour,Ô Dieu car tu es bon. 
 
4 - Que toutes les nations s'assemblent pour ton Nom, Ô Dieu car tu es bon. 
De toi vient toute paix, c'est toi notre unité, Ô Dieu car tu es bon. 
 
5 - Que s'élèvent toujours vers toi nos chants d'amour, Ô Dieu car tu es bon. 
En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit, Ô Dieu car tu es bon. 

 

 

 

 

 
       11     1-Toi qui t’en viens au rivage                        2- Toi, Tu connais mes richesses, 

   Tu ne cherches ni sages, ni riches,                Dans ma barque, ni or, ni épées, 
  Ton seul désir c’est que je te suive                Mes seuls filets et mon humble ouvrage 

 

Ref.  Seigneur dans mes yeux tu regardes 
        Souriant, par mon nom tu m’appelles 
        Sur le sable, j’abandonne ma barque, 

4               Près de Toi , je cherche une autre mer 

Ta main me conduit, ta droite me saisit 

Tu as posé sur moi ta main.    24 

1. Toi, tu me sondes et me connais, 

Tous mes chemins sont devant toi, 

Tu perces toutes mes pensées, 

Et tu as mis sur moi ta main.  

2. C'est Toi qui a formé mon coeur, 

tu m'as brodé, m'as façonné, 

Je te bénis, Dieu de ma Vie, 

pour la merveille que je suis. 

3. Tu vis au creux de mon mystère, 

Mes jours pour toi sont définis 

Point de ténèbres devant toi 

Tu es lumière dans ma nuit. 

4. Sonde-moi, connais mon coeur 

scrute-moi, connais mon souci 

béni sois-tu de me guider 

sur ton chemin d'éternité. 

NOUS T'ADORONS DANS TON TEMPLE  

Paroles et musique : Corinne Lafitte    26 
 

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.  
 

 

 

9 

Ton amour, ta puissance,  

Ta présence dans ma vie.   10 

Et je veux t'adorer de tout mon coeur,  

Et je veux t'adorer de toute mon âme, 

Et je veux t'adorer de toute ma force,  

Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. 

 

25 
R. Il est bon de chanter,                                      
De louer le Seigneur notre Dieu.                      
Allélu, Allélu, Alléluia, Alléluia !                           
1. C'est lui qui vient guérir les coeurs brisés         

Et soigner leurs blessures,                                   
Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant,            

À lui la victoire !                                                 
2. Offrez pour le Seigneur l'action de grâce, 

Au son des instruments, 
Ensemble, rendons gloire à son Saint Nom, 

Toujours et à jamais !  
3.  Il dansera pour toi, Jérusalem, 

Avec des cris de joie, 
Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, ton Roi, 

Au milieu de toi !  
4. Je veux louer mon Dieu tant que je vis, 

Car douce est la louange, 

Je veux jouer pour lui tant que je dure, 
Avec tout mon amour. 

5. Louez-le par la harpe et la cithare.  
Et par l'éclat du cor, 

Louez-le par la danse et le tambour, 
Les cordes et les flûtes !  

6. Sonnez pour notre Dieu, sonnez cymbales, 
Cymbales triomphantes, 

Que tout ce qui respire loue le Seigneur, 
Alléluia ! 

 

 
 

http://www.chantez-online.org/sommaire.php?Type=Aute&ID=492


Nous t’adorons       20 

1-Nous t'adorons, nous t'aimons tendre Père. 

Glorifie ton nom sur la terre. 

Glorifie ton nom, Glorifie ton nom 

Glorifie ton nom sur la terre. 

 

2-Nous t'adorons, nous t'aimons Ô Jésus. 

Glorifie ton nom dans nos vies. 

Glorifie ton nom, Glorifie ton nom 

Glorifie ton nom dans nos vies. 

 

3-Nous t'adorons, nous t'aimons Saint esprit 

Glorifie Jésus, dans l'église. 

Glorifie Jésus, Glorifie Jésus, 

Glorifie Jésus, dans l'église. 

 
COMMENT NE PAS TE LOUER      22 
 
Comment ne pas te louer ? (bis) 
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ? 
 
Quand je regarde autour de moi, Je vois ta gloire.  
Seigneur Jésus je te bénis.  
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ? 
 
Quand je regarde autour de moi, Je vois mes frères.  
Seigneur Jésus merci pour eux.  
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

A l'agneau de Dieu       12 

 

A l'agneau de Dieu soit la gloire,                                                             13 

A l'Agneau de Dieu, la victoire  
A l'agneau de Dieu, soit le règne 
Pour tous les siècles. Amen ! 
 
Elevé à la droite de Dieu, 
Couronné de mille couronnes 
Tu resplendis comme un soleil radieux, 
Les êtres crient autour de ton trône. 
 
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 ! 
 
 
l'Esprit Saint et l'épouse fidèle, 
Disent: viens, c'est leur coeur qui appelle; 
Viens, Ô Jésus, Toi l'époux bien aimé, 
Tous tes élus ne cessent de chanter. 
 
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 ! 
 
 
Tout les peuples et toutes les nations, 
d'un seul coeur, avec les milliers d'anges, 
Entonneront en honneur de son nom, 
Ce chant de gloire avec force et louange. 
 
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 ! 

 

 

 

          

  5 

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. 

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. 

Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

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.  

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.  

 

LE FLEUVE DE DIEU -    21 

Des sommets, le torrent descend, 

Sur tout son parcours, il répand la 

fraîcheur. 

Dans les prairies et dans les vallées, 

La source déborde, la rivière est ici. 

  

Le fleuve de Dieu nous invite à danser, 

Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. 

Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, 

Crions de joie car le fleuve est ici. 

  

Le fleuve de Dieu bouillonne de vie, 

Ceux qui s'approchent sont restaurés. 

Ceux qui s'attardent le long des rives 

Reviennent affamés, assoiffés du 

Seigneur. 

  

À la montagne, nous retournons 

Trouver la présence du Seigneur 

Et sur les bords du torrent, nous courons, 

Nous louons Jésus dans la danse et les 

rires. 

 

 

Je suis né pour te louer, 

                                                 14 
Je suis né pour glorifier ton nom 

En toutes circonstances, 

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. 

 

Jésus, Toi qui as promis,    23 
d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient 
 ô Dieu, pour porter au monde Ton Feu                                                                    
 Voici l’offrande de nos vies 

 

http://chantchretien.centerblog.net/2322139-A-l-agneau-de-Dieu


C'est toi Seigneur notre joie    2 

- 1 -C'est toi Seigneur, notre joie (bis) 
C'est toi Seigneur qui nous rassembles (bis) 

C'est toi qui nous unis  
Dans ton amour.  

- 2 -Seigneur tu guides nos pas (bis) 
Le monde a tant besoin de toi (bis) 

Le monde a tant besoin  
De ton amour.  

- 3 -Tu sais le poids de nos peines (bis) 

Tu sais l'espoir qui nous soulève (bis) 
Tu marches auprès de nous 

Dans ton amour.  

- 4 -Voici le jour du Seigneur (bis) 

Ton peuple cherche ta Parole (bis) 
Pour vivre chaque jour 

Dans ton amour.  

- 5 -Seigneur, voici le repas (bis) 

Voici le pain que tu nous donnes (bis) 
Pour ne plus faire qu'UN 

Dans ton amour. 

 

 

 

 

 

2 

 

Liste des chants pour se repérer dans le carnet 
 

 

Adorez-le, bénissez-le                      Page 6      N°16 

A l’Agneau de Dieu                                    5       n°12 

Bénissez-Dieu, vous serviteurs                   3        n°6 

C’est Toi Seigneur notre Joie                      2        n°2 

Comme l’argile se laisse faire                     7         n°19 

Comment ne pas te louer                            8        n°22 

Couronnée d’étoiles                                    6        n°15 

Ensemble louons le Seigneur                       2        n°5 

Esprit Saint viens embraser nos cœurs         3        n°7 

Gloire à Toi, je veux chanter                        10      n°27 

Il dansera pour toi                                        2       n°4 

Il est bon de chanter, de louer                      9       n°25 

Il est bon de louer le Seigneur                      3        n°8 

Je suis né pour te louer                                 5       n°14 

Jésus soit le centre                                       7       n°18 

Jésus, Toi qui as promis                               8       n°23 

Je t’exalte ô Roi Mon Dieu                            10      n°29 

Le fleuve de Dieu                                          8       n°21 

Magnifique est le Seigneur                            7        n°17 

Nous t’adorons, nous t’aimons                     8        n°20 

Nous t’adorons, ô Père                                 9        n°26 

O Père je suis ton enfant                               1        n°1 

Que chante pour Toi                                     4        n°9 

Ta main me conduit                                      9        n°24 

Toi qui t’en viens au rivage                           4        n°11 

Ton Amour, Ta Puissance                              4        n°10 

Venez chantons notre Dieu                           2        n°3 

Voici le Corps et le Sang                               5        n°13 

Viens Esprit de Sainteté                                10      n°28 

 

11 

R. Il dansera pour toi, avec des cris de joie, 
Ton Dieu est en toi, Alleluia, alleluia, alleluia. 

                                                                     4 

1. Pousse des cris de joie , fille de Sion, 
 éclate en ovations, Israël. 
2. Tressaille d’allégresse, réjouis-toi,  
fille de Jérusalem. 
3. Le roi d’Israël, Adonaï est en toi,  
tu n’as plus à craindre, le malheur. 
4. Ce jour-là on dira, à Jérusalem,  
ne crains pas, Sion ne faiblis pas. 
5. En toi, il y aura sa joie et sa danse,  
Il te recrée par son amour. 

 

Venez chantons notre Dieu  
Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des Cieux 

Il est venu pour sauver l'humanité, et nous  

donner la vie. Exulte pour ton Roi, 

Jérusalem danse de joie ! 

                                                                   3 

Il est venu pour nous sauver du péché, 

exulte, Jérusalem, danse de joie ! 

 

Oui par sa mort, tous nous sommes libérés,  
exulte Jérusalem, danse de joie ! 

 

Oui tous ensemble rejetons notre péché, 

exulte Jérusalem danse de joie ! 

 

Dans sa bonté tous nous sommes pardonnés,  

exulte Jérusalem danse de joie ! 

 

Le Roy de gloire nous a donné le salut, 
exulte Jérusalem danse de joie ! 

 

Sa majesté nous pouvons la contempler, 

exulte Jérusalem danse de joie ! 

 

S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,  

exulte Jérusalem danse de joie ! 

 

Mais seulement pour que nous soyons sauvés,  

exulte Jérusalem danse de joie ! 
  

 

ENSEMBLE LOUONS LE SEIGNEUR  
Ensemble louons le Seigneur,          5 
Il est vivant ! (x4) 
Eh, eh, eh, eh, 
Eh Eh ! Ha, ha ! 
Louons le Seigneur, 
Il est vivant. 
Eh Eh Eh Eh ! (bis)  
 



 

COURONNEE D'ETOILES     15 
Ref. : Nous te saluons, ô toi Notre Dame,  
Marie Vierge sainte que drape le soleil, 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas,  
En toi nous est donnée l'aurore du salut. 
 
1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, 
Guide-nous en chemin, étoile du matin.  
 
2. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils tu as puisé pour nous 
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 
3. Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 
De contempler en toi la promesse de vie. 
 
4. O Vierge immaculée, préservée du péché,  
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, douce Vierge Marie,  
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 

 

ADOREZ-LE         16 

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 ! 

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. 
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       Magnifique est le Seigneur       17 

Tout mon coeur pour chanter Dieu. 

Magnifique est le Seigneur. 

 

1 - Magnifique est le Seigneur, 
Tout mon coeur pour chanter le Dieu de mon salut ! 

Son regard s´est posé sur son humble servante ; 
Toutes les générations découvriront ma joie. 

2 - Sa puissance fait pour moi des merveilles : 
Que son nom est grand ! 

Sa tendresse va de génération en génération 
A ceux qui le reconnaissent. 

3 - Il déploie la force de son bras 

Pour la déroute des orgueilleux : 
Il détrône les puissants 

Et relève les humbles. 
4 - Il rassasie les affamés 

Et renvoie les riches les mains vides. 
Il prend soin de son peuple comme d´un fils 

Dans la fidélité de son amour. 
5 - Il tient la parole donnée autrefois 

En faveur d´Abraham et de sa lignée dans les siècles. 

 

Comme l’argile se laisse faire    19 
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. 

 

Je viens vers toi, Jésus, (bis) 

Je viens vers toi, Jésus. (bis) 

 

2 - Comme une terre qui est aride,                       3 - Comme un veilleur attend l'aurore 

Ainsi mon cœur désire ton eau vive.                          Ainsi mon âme espère en ta Parole. 

Tu es la source qui désaltère :                                   Car ta Parole est une lampe, 

Qui croit en toi n'aura plus jamais soif.                      Une lumière allumée sur mes pas           

 7 

Jésus, sois le centre          18 

1.Jésus, sois le centre ,sois ma lumière, 

sois ma source, Jésus!(bis) 

R:Sois le feu dans mon coeur 
sois le vent dans mes voiles 
Sois la raison de ma vie , Jésus, Jésus! 
2.Jésus, sois le centre, sois mon espoir, 

Sois mon chant, Jésus!(bis) 

3.Jésus sois ma vision,  sois mon chemin 
Sois mon guide, Jésus!(bis) 

4.Jésus, sois le centre, sois ma lumière, 
sois ma source, Jésus(bis) 
 
 


