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Louange et adoration 

 

À l’école des confidences familiales de Jésus, Marie 
et Joseph 
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TEMPS DE LOUANGE ET 
DE PRIERE EN 
ENTONNOIR 

1/ Saint Esprit nous t’invitons 

Saint-Esprit nous t’invitons 
A régner sur cette assemblée 

Nous voulons recevoir 
Tout ce que tu veux nous donner 

 

Viens régner, sois libre au milieu de nous 
Saint-Esprit nous t’invitons 

Viens régner, sois libre au milieu de nous 
Saint-Esprit nous t’invitons 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia  
Nous t’invitons, nous t’invitons. 
Tu es présent, tu es présent … 

Nous te louons, nous te louons… 
Gloire à Jésus, gloire à Jésus …. 

2/ QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE  

 
1. 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.  
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

3/ Medley 
Introduction : 

 Tu viens du Ciel sur la Terre montrer la voie, 
de la Terre à la croix payer pour moi ! De la 

Croix jusqu’au tombeau et du tombeau 
jusqu’au Ciel, je loue ton nom éternel ! (X2) 

- Je veux chanter pour Jésus, il est le 
Roi dans ma vie de tous les jours, il 

est le Roi 
Sa victoire m’appartient désormais, 

avec toi Jésus je règnerais à jamais. 

- Je veux chanter pour mon Dieu il est 
le Roi, dans ma vie de tous les jours 

il est le Roi, sa victoire 

m’appartient désormais, avec toi 

Jésus je règnerais à jamais. 
 
- Chante EMMA EMMA EMMA, 

Emmanuel est Roi 
 

- Qui que tu sois, il faut louer le 
Seigneur, Qui que tu sois, il faut 

louer le Seigneur !  

Qui que tu sois il faut louer le Seigneur, 

Qui que tu sois il faut louer le 
Seigneur ! 

1/ Si tu viens du Nord Il faut louer le 
Seigneur, …….. 

- Il n’y a personne qui soit comme 
Jésus, il n’y a personne qui soit 

comme Jésus ! 
Il n’y a personne qui soit comme 
Jésus, il n’y a vraiment personne 

comme lui. 
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- Oh mon Dieu qui est grand comme toi 
personne, Oh mon Dieu qui est grand 

comme toi personne (X2) 
Maître des Cieux, Maître de la Terre à 

toi la gloire pour l’éternité (X2). 
 

- Il n’y a personne qui soit comme 
Jésus, il n’y a personne qui soit 

comme Jésus ! 
Il n’y a personne qui soit comme 
Jésus, il n’y a vraiment personne 
comme lui. 
 

- Tout est accomplis le voile est déchiré, 
tout est accomplis Victoire 
Tout est accomplis Satan est vaincu, 
tout est accomplis Victoire 
Tout est accomplis la mort est 
engloutis, tout est accomplis Victoire 
 

- Jésus ta parole est vérité AMEN Jésus 
ta parole est vérité AMEN (X2) 
 

- Il est le Roi des rois, le Seigneur des 
seigneurs son nom est JESUS JESUS 
JESUS 
JEEEESUS est son nom ! 
 

- Loué loué glwa a Jézi péché mwen 
éfasé (X2) 
 

- Jésus ta parole est vérité AMEN Jésus 
ta parole est vérité AMEN (X2) 
 

- Alléluia, alléluia, Christ est vivant 
Ressuscité (bis) 
 

- Tout est accomplis le voile est déchiré, 
tout est accomplis Victoire. (X2) 
 

- Loué loué loué (X2) dansé dansé 
dansé (X2) tapé tapé tapé (X2) 
 

- Je n’men irai plus en Egypte je m’en 
vais en Israël (bis) 
 

-  

 
- Chants à l’Esprit Saint 

1/ Seigneur, ouvre les écluses des cieux 
Relâche ta gloire 

Relâche ta gloire (bis X2) 

 
Relâche ta gloire, nous voulons te voir 

Nous avons soif de toi 
Révèle toi faire entendre ta voix, relâche ta 

gloire (bis X2) 
 

Relâche les miracles 
Relâche les prodigues 

Relâche les anges, nous voulons voir ta gloire 

OOOOOOOOOOO 

2/ Ni par puissance, ni par force, mais par 
l’Esprit du Seigneur (bis X2) 

ROUA  ROUA ROUA ….. 
 

3/ Que tout esprit loue le Seigneur 
(X4) 

 
Esprit de Dieu viens (X3) 

C’est l’heure nous t’appelons. 
C’est l’heure (X4) bis 

Esprit de Dieu viens (X3) 
C’est l’heure nous t’appelons ! 

 
Quand il descend oui tout s’arrête, il y 

a transfert entre Ciel et Terre. 
Quand il descend l’atmosphère 

change il y a transfert entre ciel et 
Terre. 

Le Saint Esprit est là aaa 
 

Les maladies s’enfuient, les aveugles 
voient, les paralytiques sautent de 

joie. 
Les stériles enfantent, les sourds 

entendent par sa puissance, par sa 
puissance. 

 
Par sa puissance, il transforme, par sa 

puissance il guérit. 
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Par sa puissance il renouvelle par sa 
puissance il agit. 

 
 

PARTIE 1 : LES CONFIDENCES 
DE MYRIAM 

 
Chant 1 : - 2 

 
R. À toi puissance et gloire, 

À toi honneur et force, 
À toi la majesté, 

Ô Dieu à jamais (X1) 
 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus 
haut des cieux (bis) 

Je veux chanter ton nom, proclamer 
ton amour, annoncer que tu es 

Seigneur Hosanna au plus haut des 
cieux ! 

 
Loué exalté glorifié soit le Roi des rois 

(bis) 
Je veux chanter ton nom, proclamer 

ton amour, annoncer que tu es 
Seigneur Hosanna au plus haut des 

cieux ! 
 

Chant 2 : FA 
 

1. Doux Jésus, agneau vainqueur, 
Sois le maître de mon cœur. 

Emplis moi de ta douceur, Tu es 
mon Roi, mon Sauveur, 

Mon Seigneur et mon Dieu (x4) 
2. Père des pauvres et des petits, 

Mon rempart, mon seul abri. 
Prends moi dans ta main, 

Seigneur, Garde-moi près de ton 
cœur. 

Mon Seigneur et mon Dieu (x4) 
 

Chant 3 : FA -3 

 

Je chanterais de tout cœur les 
merveilles de mon papa Yawé 
II ma ôté des ténèbres et m’a 
délivré de tous péchés. (bis) 
Mon Papa est fidèle il ne m' 

abandonne jamais je n’ai plus 
rien à craindre car Yawé ma 

libéré ! 
Je n’ai plus rien à craindre car 

Yawé m’a libéré ! 
 

Je suis dans la joie ! une joie 
immense, je suis dans 

l’allégresse car Yawé m’a libéré 
 

Chant 4 : MI - 4  

1/ Je te donne mon cœur, il ne 
m'appartient plus. 

Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi 
Jésus. 

 
2/ Un parfum de valeur sur toi est 

répandu, 
c'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi 

Jésus. 

Refrain 

Prends mon âme, prends mon 
cœur, je te donne tout. 

Prends ma vie, me voici, je te 
donne tout. 

Mon cœur est à toi, tout à toi. 
 

Chant 5 
 

. 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 

:  
 

R. Regarde l’étoile, invoque 
Marie,  
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Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  

Elle te conduit sur le chemin ! 
 

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. 

 
PARTIE 2 : LES 

CONFIDENCES DE YOUSSEF 
 

Chant 1 : 
 

Tu étais là dès la création 
Fils unique du Dieu Très-Haut 

Les mystères de Ta gloire révélés 
En Toi Christ notre Seigneur 
Ô ce nom est si merveilleux 
Ô ce nom est si merveilleux 

Le nom de Jésus-Christ mon Roi 
Ô ce nom est si merveilleux 
Sa beauté est sans pareille 
Ô ce nom est si merveilleux 

Le nom de Jésus 
 

Ô ce Nom est si glorieux 
Ô ce Nom est si glorieux 

Le nom de Jésus-Christ mon Roi 
Ô ce Nom est si glorieux 

Sa beauté est sans pareille 
Ô ce Nom est si glorieux 

Le nom de Jésus 

Chant 2 : Do 

 
1/ Abrite moi, sous tes ailes 

Couvre moi par ta main puissante 

 
Même si les océans se déchainent 

Je les traverserais avec toi 
Père tu domines les tempêtes 
Je suis tranquille, car tu es là. 

 
2/En Jésus lui seul, je me confie 
Il me redonne force, calme et 

puissance. 
 

Chant 3 : 
 

Il y a une puissance dans le nom 
de Jésus (X3) 

Pour briser les chaines (X3) BIS 
Il y a une armée qui se lève  (X3) 

Pour biser les chaines  
 

PARTIE 3 : LES 
CONFIDENCES DE JESUS 

 
Chant 1 

1/Tu es le Dieu de ma vie 
en toi j’ai trouvé le salut. 

Reçois oh Dieu l'adoration d'un cœur que tu as 
sauve 

Je veux t'adorer 
Oh Je veux t'adorer 

Je veux t'adorer 
oh je veux t'adorer père 

 

Père nous t'adorons 
Père nous t'adorons 
Père nous t'adorons 

oh oh Père nous t'adorons  

Père nous t’adorons ( X4) 

Père nous t’acclamons Père nous te louons. 

Chant 2 : 

Nous t’adorons O Père dans ton Temple. 

Chant 3 : 

1) Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton 
nom 
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Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta 
maison 

J’ai voulu posséder sans attendre ton don 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

2) Pardonne-moi, Seigneur, J’ai suivi 
d’autres dieu 

Pardonne-moi, Seigneur, J’ai détourné les 
yeux 

J’ai choisi loin de toi la richesse et 
l’honneur 

Christe Eleison,Christe Elesion 

3) Pardonne-moi, Seigneur, Je n’ai pas su 
aimer 

Pardonne-moi, Seigneur, je me suis 
dérobé 

Je ne suis pas resté le gardien de mon 
frère 

Pardonne-moi et purifie mon cœur 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

Chant 4 

Cet air que je respire, 
Cet air que je respire, 

C'est ta présence qui vit en moi. 
Ce pain de chaque jour, 
Ce pain de chaque jour, 

C'est ta parole donnée pour moi. 
 

Et moi, j'ai tant besoin de toi. 
Et moi, je suis perdu sans toi. 

 

Chant 5 : 

Plonge-moi dans ta rivière d'amour! 
Plonge mon esprit 

Dans les profondeurs de ta joie 
Inondes le désert de mon âme 

Par la douce pluie du ciel  
(bis) 

Mon âme (Jésus) est rafraîchi 
Quand ton onction m'envahi 

Je suis... restauré, guéri 
Quand ton onction m'envahi 

Chant 6 : 

Seigneur, Tu es la force 
L'amour qui brûle en moi 

Comme une flamme 
Le soutien de mon âme 
Seigneur, Tu es la joie 

Qui brille sur mon visage 
Tu es ma gloire 

Tu es tout pour moi 

Couplet 2 

Et quand je contemple 
La grandeur de Ton amour 

Mon être entier veut t'adorer 

Refrain 

Tu es le chant que je chante 
Tu es la mélodie de mon cœur 

À jamais le sujet de mes louanges 

 

CHANT PROCESSION DU SAINT SACREMENT 

1/ Lumière du monde, venue dans l’obscurité, 
Tu m’ouvres les yeux, et je vois Tant de beauté 

que mon cœur, ému, t’adore. Je sais que ma 
vie est en toi. 

 
Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, 

Me voici pour dire : Tu es mon Dieu. Car tout 
en toi est beauté, tout en toi est grandeur, 

Tout en toi est merveilleux pour moi. 
 

2/ Roi éternel, élevé au-dessus de 
tout, Ta gloire resplendit dans le 
ciel. Tu es venu humblement sur 

cette terre, Tu t’es donné par 
amour. (Pont) 

 
PONT : Et je ne pourrais imaginer 
le prix payé pour mon péché. Non 

je ne pourrais imaginer le prix 
payé pour mon péché 

 
LOUANGE FINALE 

 


