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2. TU AS TRIOMPHÉ DE LA MORT 

1. Tu as triomphé de la mort,
Jésus ressuscité,
Et nous chantons : Alléluia ! Alléluia ! 
L'univers est transfiguré :
Chaque jour le pain devient ton corps. 
Alléluia ! Alléluia ! 
2. Tu as démasqué le péché,
Messie libérateur,
Et nous chantons : Alléluia ! Alléluia !
 Le salut jaillit de ton cœur : 
Désormais nous sommes pardonnés. 
Alléluia ! Alléluia ! 
3. Tu nous as donné ton Esprit, 
Seigneur, Maître de tout,
Et nous chantons : Alléluia ! Alléluia ! 
Tu demeures au milieu de nous :
 L'impossible s'ouvre à tes amis. 
Alléluia ! Alléluia ! 
 

7. L’ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNÉ 

R. L’Esprit Saint qui nous est donné 
fait de nous tous des fils de Dieu : 
appelés à la liberté,
glorifions Dieu par notre vie ! 
1. Nés de l’amour de notre Dieu, fils de lumière, sel de la terre, 
ferments d’amour au cœur du monde par la puissance de l’Esprit. 
2. A son image Il nous a faits pour nous aimer comme Il nous aime,
sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l’aiment. 
3. Tous ceux qu’anime l’Esprit-Saint sont délivrés de toute peur, 
et désormais fils adoptifs ils sont devenus fils du Père. 
 

3. J'AI VU L'EAU VIVE 

1. J'ai vu l'eau vive
jaillissant du cœur du Christ,
 Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau
seront sauvés et chanteront : Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia !
2. J'ai vu la source
devenir un fleuve immense,
 Alléluia ! Alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés
chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia ! 
3. J'ai vu le Temple
désormais s'ouvrir à tous, 
Alléluia ! Alléluia ! 
Le Christ revient victorieux,
montrant la plaie de son côté, Alléluia ! 
4. J'ai vu le Verbe
nous donner la paix de Dieu, 
Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom
seront sauvés et chanteront : Alléluia ! 
 

4. SOUFFLE IMPRÉVISIBLE 

R. Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté passe dans nos cœurs. 
(bis)
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
2. Flamme sur le monde,... 
Feu qui chasse l'ombre,... 
Flamme de lumière,... 
Viens dans nos ténèbres,...
3. Voix qui nous rassemble,... 
Cri d'une espérance,...
Voix qui nous réveille,... 
Clame la nouvelle,... 
4. Vent de Pentecôte,... 
Force des Apôtres,... 
Vent que rien n'arrête,... 
Parle en tes prophètes,... 
 

1. CHRÉTIENS CHANTONS 

1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur. 
Fêtons la Pâque du Seigneur. 
Acclamons-le d'un même cœur. Alléluia !

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

2. De son tombeau Jésus surgit,
il nous délivre de la nuit,
et dans nos cœurs le jour a lui, Alléluia !

3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux,
il sort vainqueur de son tombeau :
il est Seigneur des temps nouveaux, Alléluia ! 

4. L' Agneau pascal est immolé ;
il est vivant, ressuscité,
splendeur du monde racheté, Alléluia ! 

6. DEPUIS L’AUBE 
OU SUR LA TERRE 

1. Depuis l’aube où, sur la terre, 
Nous t’avons revu debout,
Tout renaît dans ta lumière,
Ô Jésus, reste avec nous ! (bis) 
2. Si ta Croix nous semble dure, 
Si nos mains craignent les clous, 
Que ta gloire nous rassure,
Ô Jésus, souffre avec nous ! (bis) 
3. Au-delà de ton Calvaire,
Tu nous donnes rendez-vous, 
Dans la joie, près de ton Père, 
Ô Jésus accueille-nous ! (bis) 

5. NOUS TE CHANTONS, 
RESSUSCITE 

1. Nous te chantons, Ressuscité,
Ton jour se lève sur l'humanité,
Tu sors vainqueur de l'ombre des tombeaux, 
Soleil vivant des temps nouveaux. 
2. Tout l'univers remonte au jour,
Capable enfin de t'appeler « Amour ».
Un chant nouveau pour les enfants perdus : 
Le nom de Dieu nous est rendu. 
3. Tu as ouvert pour tous les tiens
En grand la porte du très vieux jardin, 
Où Dieu convie les hommes pour la joie 
Sous l'arbre immense de ta Croix. 
4. Vous qui dormez, réveillez-vous,
La nuit émet le signe de l'Epoux.
Il vient chercher le peuple des croyants, 
« Amen » de gloire au Dieu vivant. 
 

8. DIEU RÈGNE 

1. Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alléluia ! 
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Christ louange à Toi ! 
2. Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alléluia ! 
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 
3. Que cette pierre que méprisait l’ennemi 
Devienne aujourd’hui, Alléluia !
Christ Jésus, amour suprême du monde ! 
4. C’est la merveille que le Seigneur fit pour nous, 
Béni soit son nom ! Alléluia !
Christ amour suprême du monde ! 



15. VIENS, ESPRIT SAINT 
(VENI SANCTE SPIRITUS) 

1. Viens, Esprit Saint, 
viens en nos cœurs 
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière 
R. Veni Sancte Spiritus 
2. Viens en nous, 
viens Père des pauvres, 
Viens, dispensateur des dons,
Viens, lumière de nos cœurs. 
3. Consolateur souverain, 
Hôte très doux de nos âmes,
 Adoucissante fraîcheur. 
4. Dans le labeur, le repos, 
Dans la fièvre, la fraîcheur, 
Dans les pleurs, le réconfort. 

5. Ô lumière bienheureuse, 
Viens remplir jusqu’à l’intime 
Le cœur de tous tes fidèles 
6. À tous ceux qui ont la foi, 

9. CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITE !

R. Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant comme il l'avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la vie !
1. Au milieu de notre nuit,
la lumière a resplendi.
La vie a détruit la mort.
Christ ressuscité !
2. Vous les anges, louez-le,
exultez depuis les cieux !
Tous les vivants, louez Dieu !
Christ ressuscité !
3. Louez Dieu dans sa grandeur,
louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur !
Christ ressuscité !
4. Accueillez en votre coeur
Jésus-Christ l'Agneau Vainqueur !
Il est le Chemin, la Vie,
Christ ressuscité ! 

10. LE SEIGNEUR MONTE AU CIEL 

R. Le Seigneur monte au ciel 
au milieu des chants de joie ! 
Il nous prépare une place 
auprès de Lui, Alléluia ! 

1. Fils du Dieu vivant, qu'il est grand ton Nom ! 
Dans la terre entière ton amour éclate ;
et ta majesté nous est révélée
en ce jour de joie, Seigneur de l'univers.
2. Fils du Dieu vivant, viens en notre cœur, 
selon ta promesse faite à ceux qui t'aiment ; 
"Nous viendrons chez vous, Père, Fils, Esprit, 
et vous aurez part à notre vie d'amour". 
3. Dieu de l'univers, qu'il est grand ton Nom ! 
Nous te rendons grâce par ton Fils unique, 
dans le Saint-Esprit qui nous donne vie. 
Nous te rendons grâce pour l'éternité. 
 

14. C'EST TOI QUI NOUS APPELLES 

R. C'est toi qui nous appelles, 
Seigneur Jésus,
sur ton chemin de lumière et de vie ; 
donne-nous de te suivre,
Seigneur Jésus,
dans la Foi, dans l'Amour. 

1. Tu es la Bonne Nouvelle 
nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères 
la voie de la sainteté ! 

2. Tu rassembles en un seul peuple 
des hommes de tous pays,
enfants de Dieu dans l'Eglise, 
unis par la charité. 

3. Tu invites tes disciples 
à marcher jusqu'à la croix ; 
Tu leur montres l'espérance 
où les entraîne ta voie. 

11. ESPRIT DE LUMIERE

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 ! 

13. PEUPLE DE BAPTISES 

R. Peuple de baptisés, 
marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! 
Alléluia ! Alléluia !

1. Notre Père nous aime avec tendresse,
Et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l'univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes.

2. A tous ceux qui marchaient dans la tristesse,
La solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort,
Les guidant sur sa route de lumière.

3. Proclamons la bonté de notre Père,
Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :
Car sans cesse Il nous comble avec largesse.

12. LE SEIGNEUR A LIBERE SON PEUPLE 

R. Le Seigneur a libéré son peuple,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

1. Nous sommes devenus des hommes nouveaux,
Baptisés dans le Christ, Alléluia !
Nous sommes le peuple que Dieu s'est acquis
Par le sang de Jésus Christ, son Fils bien-aimé.

2. Béni soit notre Dieu, le Père éternel 
Qui nous aime à jamais, Alléluia !
Avant que le monde existât par sa main,
Dans son fils il nous choisit pour vivre avec lui.

3. D'avance il nous aimait et nous destinait
Comme fils adoptifs, Alléluia !
A vivre pour lui d'une gloire sans fin,
Par le Christ, notre Seigneur, venu nous sauver.

5. Ô lumière bienheureuse, 
Viens remplir jusqu’à l’intime 
Le cœur de tous tes fidèles 
6. À tous ceux qui ont la foi, 
Et qui en toi se confient, 
Donne tes sept dons sacrés. 
7. Donne mérite et vertu,
 Donne le salut final, 
Donne la joie éternelle. 

Refrain final :
Veni Sancte Spiritus. 
Amen ! 



16. PAIN DONNE POUR NOTRE VIE 

R. Pain donné pour notre vie,
corps et sang de Jésus Christ,
pain de Dieu pour les pécheurs,
fais grandir l'amour dans nos cœurs. 
1. Dans le désert tu as nourri l'affamé,
à nos appels, Seigneur, tu veux répondre. 
Tu es vraiment le grand Prophète annoncé, 
celui qui vient pour le salut du monde. 
2. Voici la manne pour ton peuple en chemin, 
le pain du ciel reçu des mains du Père.
Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim, 
celui qui croit verra des eaux nouvelles. 
3. Nous le croyons, tu es le pain de la vie. 
Louange à toi, Seigneur qui nous relèves !
Nous marcherons au long des jours et des nuits ; 
nul ne mourra, ce pain nous fait renaître. 
4. Toi la Sagesse, tu prépares un banquet, 
nous accueillons le vin de ta parole.
Voici la table où tes amis sont comblés, 
voici la chair, le sang du Fils de l'Homme. 

21. JE VOUS AI CHOISIS 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
2. Contemplez mes mains
Et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
3. Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. 
4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 

17. VOICI LE CORPS 
ET LE SANG DU SEIGNEUR 

R. 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. 

1. 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. 

2. Dieu se livre lui-même en partage, 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 

3. 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. 
 20. IL EST L'AGNEAU 

     ET LE PASTEUR

ANTIENNE
Il est l'agneau et le pasteur,
Il est le roi, le serviteur !
1. Le Seigneur est mon berger :
Je ne manque de rien.
2. Sur des prés d'herbe fraîche,
Il me fait reposer.
3. Il me mène vers les eaux tranquilles
Et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin
Pour l'honneur de son nom.
4. Si je traverse les ravins de la mort,
Je ne crains aucun mal,
Car tu es avec moi :
Ton bâton me guide et me rassure.
5. Tu prépares la table pour moi
Devant mes ennemis ;
Tu répands le parfum sur ma tête,
Ma coupe est débordante.
6. Grâce et bonheur m'accompagnent
Tous les jours de ma vie ;
J'habiterai la maison du Seigneur
Pour la durée de mes jours.
 

18. DEVENEZ CE QUE VOUS          
RECEVEZ 

R. Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le Corps du Christ. 

1. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles. 

2. Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 

3. Envoyés par l’Esprit de Dieu,
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 

4. Rendons gloire à Dieu notre Père, 
Par Jésus son Fils Bien-Aimé,
Dans l'Esprit, notre communion
Qui fait toutes choses nouvelles. 

23. LAISSONS-NOUS TRANSFORMER 
PAR LA LUMIERE DU CHRIST

R. Laissons-nous transformer par la lumière du Christ,
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. (bis) 
1. Nous recevons le Saint Esprit, 
par lui nous contemplons la beauté de Dieu. 
2. Nous recevons le Saint-Esprit, 
par lui nous devenons un seul corps dans le Christ. 
3. Nous recevons le Saint-Esprit, 
par lui nous devenons des enfants de lumière. 
4. Nous recevons le Saint-Esprit, 
par lui nous aimons tous nos frères. 

22. JESUS, TOI QUI AS PROMIS 
Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit 
à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 
voici l’offrande de nos vies. 
 

19. QUI MANGE MA CHAIR 

R. Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui.
Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 

1. Si vous ne mangez pas
la chair du Fils de l'homme,
Vous n'aurez pas la vie en vous.
Si vous ne buvez pas le Sang du Fils de 
l'homme, Vous n'aurez pas la vie en vous. 

2. Je suis le pain vivant : 
celui qui vient à moi  
n'aura plus jamais faim ;
celui qui croit en moi, 
plus jamais n'aura soif.

25. A TOI LA GLOIRE 

R. À toi la gloire, ô Ressuscité, 
À toi la victoire pour l'éternité. 
1. Brillant de lumière, l'ange est descendu, 
Il roule la pierre du tombeau vaincu. 
2. Vois-le paraître : c'est lui, c'est Jésus, 
Ton Sauveur, ton Maître, ô ne doute plus. 
3. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, 
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur. 
4. Craindrais-je encore ? Il vit à jamais. 
Celui que j'adore, le prince de paix. 
5. Il est ma victoire, mon puissant soutien, 
Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. 
 

24. REGINA CAELI 

Regina caeli, laetare, 
Alleluia !
quia quem meruisti portare, 
Alleluia ! 
Resurrexit, sicut dixit, 
Alleluia !
Ora pro nobis Deum, 
Alleluia ! 
 



26. IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ 

R. Il est vraiment ressuscité : 
Pourquoi chercher parmi les morts ? 
Il est vivant comme il l ́a promis. Alléluia ! 
1. « C ́est la Pâque du Seigneur », clame l ́Esprit, 
« C ́est la Pâque du Seigneur en vérité ! »
Le Seigneur a versé son sang,
En signe de l ́Esprit qui devait venir, 
Il nous a signés de son sang 
Et nous avons été protégés. Alléluia ! 
2. Ô Pâque, Noces de l ́Agneau,
Le Dieu du ciel vient s ́unir
A nous dans l ́Esprit.
L ́immense salle des noces est remplie de convives. 
Tous portent la robe nuptiale, 
Et nul n ́est rejeté. Alléluia ! 

33. TERRE ENTIÈRE CHANTE TA JOIE AU SEIGNEUR 

R. Terre entière, chante ta joie au Seigneur. 
Alléluia ! Alléluia ! 
1. Acclame Dieu, toute la terre, chante sa gloire,
Et sur un psaume, chante sa louange de gloire ! 
2. Venez, voyez toutes les œuvres que Dieu a faites ;
pour les enfants des hommes, ses hauts faits redoutables. 
3. A notre Dieu, au Fils unique, gloire éternelle.
A l’Esprit-Saint, louange dans les siècles des siècles ! 
 

29. LA PREMIÈRE EN CHEMIN 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
2. La première en chemin, pour suivre au Golgotha
le fils de ton Amour que tous ont condamné,
tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix,
pour recueillir la Vie de son Cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
3. La première en chemin, aux rives bienheureuses 
tu précèdes, Marie, toute l’humanité.
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 
revêtue du soleil, en Dieu transfigurée. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

31. A TOI, 
     PUISSANCE ET GLOIRE

R. A Toi puissance et gloire,
A Toi honneur et force,
A Toi la majesté, ô Dieu à jamais !

1. Toi l'agneau immolé (bis) 
Tu t'es livré pour nous (bis) 
Tu as versé ton sang (bis) 
Pour nous sauver.

2. Et Dieu t'a exalté (bis) 
Il t'a donné le nom (bis) 
Au-dessus de tout nom (bis) 
Jésus vainqueur.

32. ALLEZ DIRE A TOUS LES HOMMES

R. Allez dire à tous les hommes :
Le Royaume est parmi vous,
Alléluia, Alléluia !
Le Royaume est parmi vous.
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière !
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations, ses merveilles !
2. Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Allez dire aux nations : "Le Seigneur est Roi !"
Il gouverne les peuples avec droiture.
Joie au ciel ! Exulte la terre !
3. La campagne tout entière est en fête.
Les arbres des forêts dansent de joie
Devant la face du Seigneur car il vient,
Car il vient pour juger la terre.
Il jugera le monde avec justice,
Selon sa vérité, tous les peuples.

 

30. PAR LA MUSIQUE 
ET PAR NOS VOIX
 
1. Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits !
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
2. Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour !
Au son du cor et du tambour, 
Louange à Lui pour sa grandeur ! 
3. Tout vient de lui, tout est pour lui : 
Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le :
Que tout vivant le glorifie. 
4. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

27. QU'EXULTE TOUT L'UNIVERS 

R. Qu'exulte tout l'univers, 
Que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse 
Terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia. 
1. Par amour des pécheurs
La lumière est venue,
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l'ont reconnue. 
2. Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez.
Dieu vous donne la vie, 
Par amour il s'est incarné. 
3. Exultez, rendez gloire, 
Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire,
Il est notre résurrection. 
4. Que chacun reconnaisse : 
Jésus est notre roi.
Rejetons nos tristesses
Pour une éternité de joie. 
5. Toi l'unique Seigneur, 
Envoie l'Esprit d'amour.
Viens régner dans nos cœurs, 
Nous voulons hâter ton retour. 
 

28. ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE 

R. Allez par toute la terre 
annoncer l'Évangile aux nations.
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom.

2. De jour en jour proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles.

 3. Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom.

4. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté, 
allez dire aux nations : Le Seigneur est roi.
Il gouverne les peuples avec droiture.

3. Sur la terre et aux cieux (bis) 
Tout genou fléchira (bis) 
Toute langue dira (bis) 
Tu es Seigneur !

 


