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Nous annonçons le roi 
 
De nos montagnes et nos vallées, 
De nos campagnes et nos cités, 
Un peuple nombreux s'assemble 
Pour louer Dieu et proclamer ensemble, 
Qu'Il est le Créateur, 
Qu'Il fait de nous sa demeure. 
Pour être sel et lumière, 
Dieu nous appelle à servir sur la terre. 

R. Nous annonçons le Roi, alléluia ! 
Nous proclamons son Nom sur ce pays. 
Nous célébrons sa gloire,  
Nous chantons sa victoire, 
Et nous vivons les dons de son Esprit. 

Nous annonçons le Roi, alléluia ! 
Nous proclamons son Nom sur ce pays. 
Nous célébrons sa gloire,  
Nous chantons sa victoire, 
Nous élevons le Nom de Jésus Christ. 

Le roi rassemble son armée 
L'ennemi tremble sous ses pieds 
La victoire est assurée 
Si nous marchons à ses côtés 
La foi est notre bouclier 
Et sa parole est notre épée 
Ses armes nous sont données 
Pour tenir ferme et pour tout surmonter 

Chantez avec moi le Seigneur 
 
R. Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même. 
 
1. Il a posé les yeux sur moi,  
Malgré ma petitesse. 
Il m´a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte. 
 
2. L´amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est Saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles. 
 
3. Déployant son bras tout-puissant 
Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, 
A tous ceux qui le cherchent. 

 
4. Il se souvient de son amour, 
Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son 
peuple, 
Il garde sa promesse. 



 
 
  
 

Esprit de Lumière, Esprit créateur 
 
1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint,  
Viens transformer nos vies ! 
 
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 
 
2. Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais-nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint,  
Viens transformer nos vies ! 
 
Pont : 
Veni Sancte Spiritus 
Veni Sancte Spiritus (bis) 
 
3. Donne-nous la charité 
Pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint,  
Viens transformer nos vies ! 

Je suis dans la joie 
 
1. Je chanterai de tout cœur  
Les merveilles de Jésus, mon Seigneur.  
Il m'a ôté des ténèbres,  
Il m'a délivré de tout péché. (bis)   
 

R. Je suis dans la joie,  
une joie immense !  
Je suis dans l'allégresse,  
Car mon Dieu m'a libéré.  
Je suis dans la joie,  
une joie immense !  
Je suis dans l'allégresse  
Car mon Dieu m'a libéré.   

 
2. Car mon Dieu est fidèle,  
Il ne m'abandonne jamais.  
Je n'ai plus rien à craindre   
Car mon Dieu m'a libéré. (bis)   


