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Louange et adoration 1er Mars 2019 

 
 

Accueil : 

1/ En ton nom Seigneur nous sommes 
là, tous réunis devant toi (bis). 

1- Honneur au Père, Honneur au Fils, 
honneur à l ‘Esprit du Dieu tout 

puissant (X2) 
2- Bénis soit le Père, bénis soit le fils, 

bénis soit l’Esprit du Dieu tout 
puissant (X2) 

2/ Saluer quelqu’un au nom de Jésus, 
dites-lui que vous l’aimez au nom de Jésus 

et qu’on peut travailler ensemble pour 
lui ! Tout le monde souris alléluia, tout le 

monde sourit, ALLELUIA ! 

Dieu vous aime, je vous aime, nous devons 
nous aimer ALLELUIA, (X2) 

 

3/ Appel de l’Esprit Saint 

Medley 
- Esprit du Dieu souverain, viens et 

fait que ta présence révèle la gloire 
du Dieu vivant (X2) 

Que le poids de ta gloire nous enveloppe, 
que des rivières d’eaux vives coulent. 

Que les lois de ton Royaume règne en 
nous, que le poids de ta gloire tombe 

Que le poids de ta gloire tombe, 

Que le poids de ta gloire tombe 

-  Esprit de Dieu Viens, Esprit de 
Dieu viens 

Esprit de Dieu viens c’est l’heure, nous 
t’appelons ! 

C’est l’heure, C’est l’heure, c’est l’heure, 
c’est l’heure (x3) 

Esprit de Dieu viens Esprit de Dieu viens 
(X4) 

Comme dans la chambre haute fais 
descendre des langues de feu Père 

O Seigneur, O Seigneur ! (X2) 
 

Esprit de Dieu viens Esprit de Dieu viens 
(X4) 

Quand il descend oui tout s’arrête il y a 
transfert entre Ciel et Terre. 

Quand il descend l’atmosphère change il y 
a transfère entre Ciel et Terre. 

 
Le Saint Esprit est là, le Saint Esprit est là ! 
Les maladies s’enfuit, les aveugles voient, 

les paralytiques sautent de joie. Les 
stériles enfantent, les sourd entendent par 

sa puissance, par sa puissance. 
Par sa puissance il transforme, par sa 

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

puissance il agit. 
Le Saint Esprit est là, le Saint Esprit est là. 

 
4/ Chants pendant la mise en 

scène 
Scène 1 : 

Dans ta présence, Seigneur, je m’attends à 
toi. J’ai soif de ta présence, ô Jésus. Tu 
marches devant moi, me montrant le 

chemin. Prends-moi par la main et 
conduis-moi vers toi.  
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Esprit saint, descends sur nous Comme 
une pluie bienfaisante. J’ouvre mon cœur 
à ton amour Et sans crainte je te reçois.   

 
Scène 2 : 

 
1/ Je te prie Je te cherche Je te veux Roi de 
mon cœur Je te loue Je t'adore J'te célèbre 

Roi de mon cœur (bis) 
 

 Ref : Emmanuel eh eh Emma Emma 
 

Ta présence est précieuse pour moi (bis) 
 

Scène 3 : 
 

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 
je veux t'adorer père 

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

oh oh père nous t'adorons (X2) 
 

Scène 4 : 
 

1/ Abrite-moi sous tes ailes, Couvre-moi 
par ta main puissante.  

Même si les océans se déchaînent, Je les 
traverserai avec toi. Père, tu domines les 
tempêtes, Je suis tranquille car tu es là.  

2/ En Jésus seul je me confie, Il me donne 
force, calme et puissance. 

 
Scène 5 : 

 
.    1 - Grain de blé qui tombe en terre, 

Si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, 

Ne germeras pas. 

 
2 - Qui à Jésus s’abandonne, 

Trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, 

Il sera béni. 
Scène 6 : 

1/ Si je parlais le plus parfait langage, 
Si même un ange me prêtait le Ciel, 
Que me vaudrait ce futile avantage 
Si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. 

 
Je ne suis rien qu’un airain qui résonne. 

Une cymbale au rythme répété. 
Tout manque encore aux grâces que Dieu 

donne. 
Si je n’ai pas l’amour je ne suis rien. 

 
2/ L’amour de Dieu se montre si patient et 

bienveillant à l’égard du prochain. 
N’est pas jaloux, et non plus ne se vante. 
Ne s’enfle pas d’orgueil est sans dédain. 

 
Scène 7 : 

 
1/Nous voulons vivre l'unité, 

Rester ensemble à chaque instant. 
Surtout ne pas nous séparer, 
Continuer d'aller de l'avant. 

Refrain 

Tous ensemble,  
Nous partageons l'amour du Seigneur, 

L'adoration du Sauveur. 
Tous ensemble,  

Nous accueillons l'Esprit du Seigneur, 
L'unité du Créateur. 

Couplet 2 

Nous voulons te rester fidèle 
Et devenir un même corps ; 
Travailler au lien de la paix, 

Marcher toujours dans le même Esprit. 

Couplet 3 
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Reconnaissons nos différences, 
En Dieu elles seront notre force. 
Nous allons partager ensemble, 

Chercher encore le royaume de Dieu. 
 

Scène 8 : 
 

Jésus, sois le centre,  
Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. 

Couplet 1 

Jésus, sois le centre,  
Sois mon espoir, sois mon chant, Jésus ! 

Sois le feu dans mon cœur, 
Sois le vent dans mes voiles, 

Sois la raison de ma vie, 
Jésus, Jésus ! 

Couplet 2 

Jésus, sois ma vision,  
Sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. 

Sois le feu dans mon cœur, 
Sois le vent dans mes voiles, 

Sois la raison de ma vie, 
Jésus, Jésus ! 

 

ADORATION 
Louange Finale 

Introduction : 

 Tu viens du Ciel sur la Terre montrer la voie, 
de la Terre à la croix payé 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. 
 

- 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 
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- 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) 

Prière à Saint Joseph 

Je	vous	salue	Joseph 
vous	que	la	Grâce	divine	a	comblé, 
le	Sauveur	a	reposé	dans	vos	bras 

et	grandi	sous	vos	yeux, 
vous	êtes	béni	entre	tous	les	

hommes, 
et	Jésus	l’Enfant	divin	de 

votre	virginale	Epouse	est	béni. 
Saint	Joseph,	donné	pour	père 

au	Fils	de	Dieu, 
priez	pour	nous	dans	nos	soucis 
de	famille,	de	santé	et	de	travail, 
jusqu’à	nos	derniers	jours, 
et	daignez	nous	secourir 
à	l’heure	de	notre	mort. 

Amen	

Acte de Consécration à Saint Joseph 

Prière dite par toute l’assemblé 
 

O glorieux saint Joseph, choisi par 
Dieu pour être le père adoptif de Jésus, 
l’époux très pur de Marie toujours 
vierge, le chef de la Sainte Famille, et 
qui, pour cette raison, a été choisi par 
le Vicaire du Christ comme le céleste 
patron et le protecteur de l’Eglise 
fondée par Jésus, c’est avec la plus 
grande confiance que j’implore en ce 
moment ton puissant secours, pour 
toute l’Eglise de la terre. Protège 
particulièrement, avec un amour 
vraiment paternel, notre saint Père le 
Pape François, notre Evêque David et 
tous les évêques et les prêtres qui sont 
en communion avec eux. Sois le 
défenseur de tous ceux qui travaillent 
au Salut des âmes dans les angoisses et 
les tribulations de cette vie, et fais que 
les peuples de la terre parviennent à la 
connaissance de Jésus, chemin unique 
et absolu de salut.  

Daigne aussi, ô bien-aimé Joseph, 
accueillir la consécration que je te fais 
de moi-même. Je me donne tout à toi, 
te demandant d’être toujours mon 
père, mon protecteur et mon guide sur 
le chemin du salut. Obtiens-moi une 
grande pureté de cœur et un amour 
ardent de la vie intérieure. Fais qu’à ton 
exemple toutes mes actions tendent à 
la plus grande gloire de Dieu, en union 
avec le divin Cœur de Jésus, le Cœur 
immaculé de Marie et avec toi. Enfin, 
prie pour moi, afin que je puisse 
participer à la paix et à la joie que tu as 
goûtées toi-même à ta sainte mort. 
Amen 


