
 

 
 

 

« Prions en quartier, chantons en quartier ! » 

Année Laudato Si’, prenons soin de notre quartier… 

Paroisse St-Georges de Trappes 2020-2021 
 

 
 

« Prendre soin de notre maison commune… » 



 

① BENISSEZ LE SEIGNEUR 

Toutes les œuvres du Seigneur 

Bénissez le Seigneur 

Vous les anges du Seigneur 

Bénissez le Seigneur 

À lui, louange pour toujours 

Bénissez le Seigneur (bis) 
 

Vous les cieux, Bénissez… 

Et vous les eaux dessus le ciel, bénissez 

Et toutes les puissances du Seigneur 

Bénissez… (bis) 
 

Et vous la lune et le soleil, bénissez… 

Et vous les astres du ciel, bénissez… 

Vous toutes, pluies et rosées 

Bénissez… (bis) 

Et vous montagnes et collines, bénissez 

Et vous les plantes de la terre, bénissez 

Et vous sources et fontaines 

Bénissez… (bis) 
 

Et vous rivières et océans, bénissez… 

Vous tous bêtes et troupeaux, bénissez 

Vous tous oiseaux dans le ciel 

Bénissez… (bis) 
 

Vous les enfants des hommes, bénissez 

Les esprits et les âmes des justes, bénissez 

Les saints et les humbles de cœur 

Bénissez… (bis) 

 

 

 

② QUE VIVE MON AME A TE LOUER ! 
 

R/ - Que vive mon âme à Te louer! 

Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route, 

Ta parole Seigneur (bis) 
 

1 - Heureux ceux qui marchent  

dans tes voies, Seigneur ! 

De tout mon cœur je veux garder ta Parole, 

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

Et mes lèvres publient ta Vérité. 
 

3-  Heureux ceux qui suivent tes 

commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, 

Plus douce que le miel, est ta promesse 
 

4-  heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 

Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 

Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 

 

③ SOUFFLE IMPREVISIBLE  
 

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… 
 

Esprit de Vérité brise du Seigneur 

Esprit de liberté passe dans nos cœurs  
 

2- Flamme sur le monde… 

Feu qui chasse l’ombre… 

Flamme de lumière… 

Viens dans nos ténèbres… 
 

3- Fleuve des eaux vives… 

Chant de l’autre rive… 

Fleuve au long voyage… 

Porte nous au large… 

 

④ QUI REGARDE VERS DIEU 
 

Qui regarde vers Dieu resplendira, 

sur son visage plus d’amertume, 

sur son visage plus d’amertume. 

 

 

 

⑤ COURONNEE D’ETOILES 
 

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 Eve nouvelle et joie de ton Seigneur 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 

Guide-nous en chemin, étoile du matin. 
 

2- Tu es restée fidèle mère au pied de la croix 

Soutiens notre espérance et garde notre foi 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 

L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

3- Quelle fut la joie d’Eve 

lorsque tu es montée 

Plus haut que tous les Anges, 

plus haut les nuées 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 

De contempler en toi, la promesse de vie 
 

4- O Vierge immaculée, préservée du péché, 

en ton âme, en ton corps, 

tu entres dans les cieux. 

Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 

Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 

 

⑥ QUE TES ŒUVRES SONT BELLES 
 

Que tes œuvres sont belles 

Que tes œuvres sont grandes 

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de 

joie 

 

1- C'est toi le Dieu qui nous as faits, qui 

nous as pétris de la terre 

Tout homme est une histoire sacrée, 

l'homme est à l'image de Dieu 

Ton amour nous a façonnés, tirés du 

ventre de la terre 

Tout homme est une histoire sacrée, 

l'homme est à l'image de Dieu 
 

2 - Tu as mis en nous ton esprit, nous 

tenons debout sur la terre. Tout… 

C'est toi qui bâtis nos maisons, veilleur tu 

veilles sur la ville. Tout… 
 

3 - Tu bénis chez nous les enfants, tu veux 

la paix à nos frontières. Tout… 

Tu tiens le registre des peuples, en toi 

chacun trouve ses sources. Tout… 

 

⑦ VIENS ESPRIT-SAINT, VIENS EMBRASER NOS COEURS 
 

Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 

Viens, Esprit du Seigneur. 

Viens, Esprit Saint, viens 

Renouvelle la face de la terre ! 

 
⑧ MON AME SE REPOSE 
 

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, 

de lui vient mon salut. 

Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, 

se repose en paix. 

⑨ JESUS, LE CHRIST, LUMIERE INTERIEURE 
 

Jésus, le Christ, lumière intérieure, 

ne laisse pas les ténèbres me parler. 

Jésus, le Christ, lumière intérieure, 

Donne moi d’accueillir ton amour. 
 


