
Mon Amour ! 
 

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 ! 
 
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 ! 
 
 

1. Seigneur, tu es toute ma joie 
Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon Roi,  
En toi Seigneur, j´ai mis ma foi,  
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis)  
 
3. Seigneur, mon âme a soif de toi, 
Mon cœur bondit de joie quand j´entends le son de ta voix. 
De ton eau vive abreuve-moi. 
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis) 



 
4. C´est toi que je veux adorer, 
Vers ton cœur, ô Jésus, conduis mon âme 
dans la paix. 
Embrase-moi de charité. 
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! 
(bis) 
 
5. Sans fin, ô Dieu, sois magnifié. 
Partout j´annoncerai ta lumière et ta vérité. 

Reçois ma vie pour te louer. 
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis) 

 
Aimer Jésus et le faire aimer 

Je n’ai pas trouvé de joie plus grande ! 
Aimer Jésus et le faire aimer 

Pas de joie plus grande sur la Terre ! 
 

1. Tu peux l’aimer en riant, en dormant, 
En jouant, en travaillant. 

Une petite étincelle d’amour suffit 
À allumer un incendie. 

 

 
2. Je me livre à ton Amour ô Jésus, 

Ma vocation c’est l’Amour. 
Une petite étincelle d’amour suffit 

À allumer un incendie. 
 

Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour,  
Porte-moi dans les trous des pauvres.  
Chez les malades, chez les mourants,  

Allume la flamme de mon amour ! 



Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour,  
Porte-moi dans les trous des pauvres.  
Je les désire et je les aime,  
Donne-moi leurs âmes, j’ai soif d’amour !  

 
1. Ta vocation est d’aimer, de t’offrir,  

De sauver des âmes.  
C’est en faisant ce pas que tu réaliseras  
Le désir de mon cœur pour toi !  
 

J'ai l'ardent désir d'allumer la lumière de l'Amour dans le cœur de chaque créature de 
Dieu. 

 
2. Je suis la lumière du monde,  
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres  
Mais aura la lumière de la vie. 

 
Je suis prête à accepter tout ce qu'Il donne et à donner tout ce qu'Il prend avec un 
grand sourire, un grand sourire. 
 
Moi je ne suis qu'un petit instrument entre ses mains, et c'est précisément parce que 
je ne suis rien qu'Il veut se servir de moi. 
 

Admirable grandeur 
Étonnante bonté  

Du maître de l'univers 
Qui s'humilie pour nous 
Au point de se cacher 

Dans une petite hostie de pain 
 

Faites-vous tout petits 
Vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par lui 
Ne gardez rien pour vous 
Offrez-vous tout entier 
À ce Dieu qui se donne à vous. 

Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 

Et faites-lui hommage  
de vos cœurs 



1-Seigneur je m’offre tout à Toi, je m’offre pour devenir 
Ton enfant, afin que par moi, à jamais Tu puisses agir. 
Seigneur je m’offre tout à toi, afin que plus rien en moi, 
Ne sache plus résister, que Tu puisses me sanctifier. 
 

Je t’adore en esprit et en vérité, 
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire te rencontrer. 

Je t’adore en esprit et en vérité, 
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire toujours t’aimer. 

 
2- Seigneur je m’offre tout à Toi, je désire m’abandonner, 
À ta divine volonté, car Tu es le Dieu d’Amour. 
Père et Source de tout bien, Fils Agneau, doux Rédempteur, 
Esprit de vie, d’Amour sans bornes, au cœur même de mon cœur. 

 

R. Jésus, mon Roi ! Jésus, ma joie !  
Jésus, tu es là, viens à moi ! 

 
Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom 

proclamer combien tu es bon ! 
De Toi et de Toi seul, Seigneur, dépend mon sort, 

O 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. 

 
A 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 : 
A tout jamais je rendrai grâce. 


