
Messe du 19 juin 2016 
Paroles des chants 

 
 

(Accueil musical) Bienvenue chez toi 
 

Ton église élèvera la voix Jésus sois le bienvenu chez Toi 
Ouvrons grand nos portes au Roi des rois Jésus sois le bienvenu chez Toi 
Unissant toutes générations Jésus sois le bienvenu chez Toi 
 

R/ Venez louer louer ! Venez danser danser ! 
Dans sa demeure élevez les mains 

Venez prier prier ! Venez sonner, sonner ! 
N’ayez plus peur élevez les mains 

 
En ce jour où résonne Ta voix Jésus sois le bienvenu chez Toi 
Jour béni où tout repose en Toi Jésus sois le bienvenu chez Toi 
 
Ta Parole ici s’élèvera Jésus sois le bienvenu chez Toi - R/ 
Assemblés au son de Ton Appel Jésus sois le bienvenu chez Toi 
 
Vois Ton peuple acclamant Tes merveilles Jésus sois le bienvenu chez Toi 
Nous louons au cœur de Ta maison Jésus sois le bienvenu chez Toi - R/ 
 
 
 
 
 
 

(Entrée) Un chant nouveau monte en moi 
 

Un jour, ma vie, pour Toi a basculé 
Je n'ai, que Toi, au fond de mes pensées 
Je vis désormais du ressuscité 
En moi a commencé, I 'Eternité 

Un chant nouveau monte en moi Wow Ho Ho 
Un chant nouveau monte en moi Wow Ho Ho 

Et je veux T'adorer, Te glorifier, Te donner ma vie  
 

Nul n'est, trop loin, de Ta Miséricorde 
Tu veux, donner, Ta vie au monde entier 
Dans tout ce que je vis, je veux Te glorifier 
Te remettre ma vie, Te la donner 

Un chant nouveau monte en moi Wow Ho Ho 
Un chant nouveau monte en moi Wow Ho Ho 

Et je veux T'adorer, Te glorifier, Te donner ma vie  
Un chant nouveau monte en moi Wow Ho Ho ! 

 

 

 

 

 

 



(Communion) Viens Saint Esprit 
 

Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent 
Remplir le temple que je suis. 
Oh viens, Saint-Esprit, souffle puissant, 
Brise d’amour, courant de vie. 

Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. (× 2) 
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 

Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie 
Mouiller la terre que je suis. 
Oh viens, Saint-Esprit, flot impétueux, 
Source d’amour, fleuve de vie 

Coule sur moi, coule sur moi, coule. (× 2) 
Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 

Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu 
Brûler l’offrande que je suis. 
Oh viens, Saint-Esprit, feu dévorant, 
Brasier d’amour, flamme de vie. 

Embrase-moi, embrase-moi, brûle. (× 2) 
Embrase-moi, brûle feu de Dieu. 

 
 
 
 
 
 

(Envoi) Couronnée d'étoiles 
 

R/ 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 Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,  2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.  Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. R/  L´eau et le sang versés qui sauvent du péché. R/ 
 
3. Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée,  4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.  En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie  Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 
De contempler en Toi la promesse de vie. R/  Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. R/ 


