
CHANTS DU RASSEMBLEMENT des CYCLES 3  

 à LOURDES – 1er JUIN 2017 
 

Comment ne pas te louer : https://youtu.be/eHH_-JJjsl0 

 

R. Comment ne pas te louer-er-er 

Comment ne pas te louer-er-er 

Comment ne pas te louer-er-er 

Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

  

1. Quand je regarde autour de moi  

Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis.  

Comment ne pas te louer-er-er,  

Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  

 

2. Quand je regarde autour de moi 

Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux.  

Comment ne pas te louer-er-er,  

Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  

 

 

  

 

 

Que ma bouche chante ta louange : https://youtu.be/I8f5bVi0EMA 

 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
Que ma bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Notre confiance est dans ton nom très 
saint !  
Que ma bouche chante ta louange.  

 

 
 
 
 
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange.  

 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

 

  




Pour tes merveilles : https://youtu.be/SxSa4X28tw4 

R. 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. 

https://youtu.be/eHH_-JJjsl0
https://youtu.be/I8f5bVi0EMA
https://youtu.be/SxSa4X28tw4


Alléluia Psaume 117 : https://youtu.be/oIIS1CL8leA 

 

Alléluia, Alléluia, Alléluia 

 Oui c’est Toi Mon Dieu je Te rends grâce 

Seigneur mon Dieu je Te loue !  

Proclamez que le Seigneur est bon, 

Eternel est son Amour 

Alléluia, Alléluia, Alléluia 

 





 Temps de silence et d’intériorité  
Ecoute du chant « Ne crains pas »  

https://youtu.be/HWE4Rbr8yQA 

 




Regarde l’étoile : https://youtu.be/qjlDcdT4Gr4 

 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 

Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 

Elle te conduit sur le chemin ! 

 





Ave maria de glorious : https://youtu.be/8ydtdBK7mc0 

 

Je te salue Marie comblée de grâce 

Le Seigneur est avec toi 

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 

  

Sainte Marie, Mère de Dieu 

Oh ! Prie pour nous, pauvres pécheurs 

Dès maintenant et jusqu'à l'heure  

De notre mort AMEN 

  

Ave Maria (x9) 

 

Je te salue Marie comblée de grâce 

Le Seigneur est avec toi 

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 

  

Sainte Marie, Mère de Dieu 

Oh ! Prie pour nous, pauvres pécheurs 

Dès maintenant et jusqu'à l'heure  

De notre mort AMEN 

  

Ave Maria (x16) 

Ave Maria (x9) 
 

 

 

https://youtu.be/oIIS1CL8leA
https://youtu.be/HWE4Rbr8yQA
https://youtu.be/qjlDcdT4Gr4
https://youtu.be/8ydtdBK7mc0

