
Va lève toi quitte la maison de ton père 
Laisse ton pays, ton bien, ta terre 

Va lève toi marche jusqu’à l’horizon 
Dieu te donne sa bénédiction 

 
Dieu te réveille, veux tu sortir du sommeil 

Ecouter ses commandements 
Dieu t’a choisi parmi ta génération 

 De toi naitra une nation 
 

Dieu t’interpelle répondras tu à l’appel 
Pend-tu la route à ses cotés 

Dieu t’a promis des milliers de descendants 
Autant d’étoiles dans le ciel 

 
Va lève toi 

Ne regarde pas en arrière 
Dieu est là dans chacun de tes pas 
A travers toi tout ce que tu espères 

Dieu béni tous les peuples de la terre 
 

Dieu te rapelles lui restera tu fidèle 
Sais-tu qu’il est toujours présent 

Dieu te béni toi et toute ta descendance 
Il scelle avec toi son alliance
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R. Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos 
coeurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 
 
Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés, 
Tous les monts et les collines 
abaissés. 
 
  

Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 

Élève avec force ta voix ! 
Le voici, ton berger, ne crains pas ! 
Il rassemble tous ses enfants, 
Les conduit sur les chemins de la Vie. 



Dans cette vie qui bouillonne Aux mille sons qui résonnent 
J'ai tant besoin de faire silence Ressentir ta présence 

Dans tes bras je m'abandonne Dans Ton amour qui pardonne 
J'ai tant besoin de ta confiance Renouvelle ton alliance 

 

Si je n'ai plus le temps,  
De me poser un moment  
Fermer les yeux  
Simplement de prier� 
Te remercier  
Si le mal m'envahit� 
La peur, les doutes, les soucis  
Dans mes prisons � 
Te demander pardon  
 
Si je n'ai plus le temps  
De te parler un instant  
Te dire "mon Dieu"  
Te chanter, te Louer  
Te glorifier  
Si l'orgueil m'envahit 
 Le jugement, le mépris  
Dans mes prisons � 
Te demander pardon  
 

	

TIENS	TOI	PRÊT	!	TON	DIEU	T’APPELLE	
SA	PAROLE	SÈME	LA	VIE	EN	TOI	

TIENS	TOI	PRÊT	!	TON	COEUR	S’ÉCLAIRE	
LE	MONDE	ESPÈRE	COMPTER	SUR	TOI	

	

Quand	le	soleil	s’assombrit	 TIENS-TOI	PRÊT	!	
Si	ton	coeur	plonge	dans	la	nuit	 TIENS-TOI	PRÊT	!	
Il	est	Lumière	sur	la	route,	sur	le	chemin	
Oui	!	ton	Dieu	t’appelle	à	vivre,	 Vivre,	vivre	!	
	

Malgré	l’infidélité,		 	 TIENS-TOI	PRÊT	!	
Tes	peurs	et	tes	lâchetés	 TIENS-TOI	PRÊT	!	
Il	renouvelle	son	alliance	pour	chacun	
Oui	!	ton	Dieu	t’appelle	à	vivre,	 Vivre,	vivre	!	

Temps	de	partage	en	famille	:	
Partageons	nos	quelques	«	petites	ténèbres	»	qui	nous	empêchent	de	
vivre	bien	et	heureux.	Les	petits	agacements,	les	petits	soucis…	

	

Saint-Esprit	Tu	frappes	à	la	porte	de	ma	vie,	de	ma	vie	
Aujourd’hui	je	veux	T’accueillir	en	moi	Saint-Esprit	Saint-Esprit	

J’ouvre mon coeur brise l ’armure 
Tu guéris, mon histoire, mes blessures 

J’ouvre mon coeur à Ta mesure 
Mon passé, mon présent, mon futur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre Père, qui es aux Cieux,  
Que ton nom soit sanctifié,  

Que ton règne vienne,  
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,  
Pardonne-nous nos offenses  

Comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés,  

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
 mais délivre-nous du mal 

Si je n'ai plus le temps� 
D'ouvrir mon coeur à ton chant  
Mélodieux � 
T'écouter me parler� 
Me murmurer  
Si le chagrin m'envahit  
Les déceptions, le déni  
Dans mes prisons � 
Te demander pardon  

Dans cette v ie qui bouil lonne  
Aux mille sons qui résonnent  
J 'a i  senti  Ta force ,  
Ta puissance Ta persévérance  
Dans tes  bras je m'abandonne  
Dans Ton amour qui pardonne  
Je suis témoin de l 'Espérance  
Qui me redonne confiance  


