
Chants pour la veillée de Pentecôte – Samedi 22 mai 2021
 
 

1. Il est temps de quitter vos tombeaux 
Il est temps de quitter vos tombeaux, 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D’aller vers la lumière acclamer 
Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 
 

Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 
Tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, Tu es notre joie. 
Sois béni, ô Dieu qui nous libère ! 
 

Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle 
Tu présentes au Père ceux qu’Il t’a confiés  
Sois loué, reçois notre prière ! 
 

Tu donnes l’Esprit, Christ ressuscité, 
Tu déverses les fleuves d’eaux vives 
Fils aimé du Père, Tu nous as sauvés 
Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 
 

Roi de l’univers, Christ ressuscité, 
Toi qui trônes à la droite du Père. 
Tu viens dans la Gloire pour nous relever 
Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume ! 
 
 

2. Je veux te louer 
Je veux te louer, ô mon Dieu,  
A ton nom, élever les mains  
Je veux te bénir, t’adorer, te chanter,  
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !  
 

Dans le temple très saint de ta Gloire  
Ô Seigneur, je te contemplerai  
Je verrai ta puissance infinie :  
Ô mon Dieu éternel est ton amour ! 
 

Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur,  
Pour le bien que tu as fait pour moi ?  
En tout temps, en tout lieu, je dirai :  
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !  
 

Je tiendrai mes promesses envers toi 
Devant tous, j’annoncerai ton nom 
Que ma vie toute entière te loue :  
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 
 

3. Gloire à toi, source de toute joie 
Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! 
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois ! 
Amen, Alléluia ! 

 
 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
Le Seigneur est le rempart de ma vie 
Je vivrai dans la maison du Seigneur, 
Maintenant et à jamais. 
 

Que mon cœur exulte, mon âme te loue, 
Tu ne peux m’abandonner à la mort 
Tu m’apprendras le chemin de la vie, 
Plénitude de la joie 
 

Tous les peuples de la terre louez Dieu 
Annoncez la Vérité aux nations 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
Éternel est son amour ! 

 
4. Acclamons le roi du ciel 
Acclamons le Roi du ciel, que son nom soit glorifié ! 
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais 
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint Esprit, 
Louons Jésus, le Sauveur, notre espérance est en lui. 
 

Il a révélé son Cœur brûlant de charité 
Nous l’adorons, il s’est manifesté 
Jubilons pour lui ! 
 

Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion 
Et nous brûlons pour l’amour de son Nom 
Jubilons pour lui ! 
 

Son Royaume est là, son Évangile est proclamé 
Nous annonçons le Christ Ressuscité 
Jubilons pour lui ! 

 
5. Pour tes merveilles 
Pour tes merveilles, 
Je veux chanter ton nom 
Proclamer combien Tu es bon ! 
De Toi et de Toi seul, Seigneur, 
Dépend mon sort, 
Ô mon roi, mon Dieu je t’adore. 
 

Quand je t’appelle dans la détresse, 
Sensible à mon cri Tu t’abaisses, 
Ta droite douce et forte me redresse, 
Contre ton sein me tient sans cesse 
 

À ta tendresse je m´abandonne, 
Car sûre est ta miséricorde 
Qui comme Toi, Seigneur sauve et pardonne ? 
Pas de salut que tu n’accordes ! 
 

Je ne peux vivre qu´en ta présence, 
Que ne me soit cachée ta face ! 
Ne déçois pas Seigneur mon espérance : 
À tout jamais je rendrai grâce ! 



 

6. Vous recevrez une force 
Vous recevrez une force 
Celle de l’Esprit Saint 
Vous deviendrez des apôtres 
En son nom élevez les mains ! (bis) 
 

Viens Saint Esprit embraser les nations 
Viens Saint Esprit sur cette génération 
Viens Sait Esprit embraser les nations 
Viens Saint Esprit sur cette génération 
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh 
 

Vous partirez, sur les routes 
Proclamer : Jésus est la vie 
Et vous n’aurez aucun doute  
Embrasés par le Saint Esprit (bis)  
 
 

7. Esprit de Dieu, viens nous donner la vie 
Esprit de Dieu, viens nous donner la vie, 
Souffle sur nous, viens ranimer nos cœurs ! 
 

Viens des quatre vents, viens nous visiter, 
Viens souffler sur nous, Esprit de force 
Viens des quatre vents, viens nous relever, 
Viens souffle divin sur ton peuple ! 
 

Ouvre nos tombeaux et nous revivrons, 
Viens renouveler notre espérance 
Ouvre nos tombeaux : nous reconnaîtrons 
Que tu es Seigneur pour les siècles 
 
 

8. Viens, ne tarde plus 
Viens ne tarde plus, adore. 
Viens ne tarde plus, donne ton cœur 
Viens tel que tu es, adore 
Viens tel que tu es devant ton Dieu 
Viens 
 

Un jour toute langue dira “Tu es Dieu” 
Un jour tout genou fléchira 
Mais le vrai trésor est pour ceux 
Qui t’ont choisi dès aujourd’hui 
 
 

9. Adorez-le 
Adorez-le, bénissez-le ! 
Que la louange de vos chants le glorifie ! 
Adorez-le, bénissez-le ! 
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l’Esprit ! 
 

Aujourd’hui, approchez-vous de lui, 
Présentez-lui l’offrande de vos vies ! 
D’un seul cœur, louez votre Seigneur, 
Que son amour transforme votre vie 
 
 
 
 
 

 

10. 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 (bis) 
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 (bis) 
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 (bis) 
Embrase-moi, brûle feu de Dieu 
 
 

11. J’attendrai 
Envoie ton esprit saint, envoie ton feu divin 
J’attendrai, les mains levées, vers celui qui peut tout 
Fais pleuvoir ton esprit, sur ton fils repenti 
J’attendrai les mains levées, vers celui qui peut tout 
 

Ouvre les écluses des cieux, Tu règnes 
Fais pleuvoir l’eau de ton saint lieu, du ciel 
Que ton esprit saint souffle en ce lieu, qu’il vienne 
Viens seigneur envois sur nous ton feu ! 
 
 

12. Humblement dans le silence 
Humblement, dans le silence de mon cœur 
Je me donne à toi, mon Seigneur 
 

Par ton amour, fais-moi demeurer  
Humble et petit devant toi 
 

Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu,  
Viens habiter mon silence 
 
 

13. Je suis dans la joie 
Je chanterai de tout cœur  
Les merveilles de Jésus, mon Seigneur 
Il m’a ôté des ténèbres, Il m’a délivré de tout péché  
 

Je suis dans la joie, une joie immense !  
Je suis dans l’allégresse, car mon Dieu m’a libéré 
 

Car mon Dieu est fidèle, Il ne m’abandonne jamais  
Je n’ai plus rien à craindre, car mon Dieu m’a libéré 


