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Lauda Ierusalem 
 
Paroles : Fr. David Perrin o.p 
Musique : Fr. Clément Binachon o.p 

 

Verset introductif :  

Elevare elevare, consurge, Ierusalem ! 
 
(Réveille-toi, réveille-toi, debout Jérusalem !) 
 
Refrain : 
 
Louez le Seigneur notre Dieu, peuples de la terre ! 
Voici que se lève sur vous sa lumière ! 
Ouvrez vos portes au Roi des rois, votre rédempteur ! 
À lui, honneur et gloire ! Alléluia ! 
 
Couplets : 
 
1. Debout Sion, éveille toi !  
Sur toi, se lève la gloire de Dieu 
Vers toi marcheront les nations 
Tous les peuples voudront 
Vivre à la clarté  
De ton aurore. 
 
2. Louez Dieu au firmament du ciel ! 
Sans fin, ses mains façonnent l’univers, 
Sa voix s’élève jusqu’aux nuées. 
Les anges chantent sa gloire. 
 
3. « Je suis l’Alpha et l’Oméga, 
Je suis la lumière véritable 
Je suis la porte du Salut  
Celui qui entrera 
Par moi, dans l’Esprit, 
Sera sauvé. » 
 
4. « Que l’homme assoiffé vienne s’abreuver 
Il trouvera l’eau vive du salut. 
Qui mange ma chair et boit mon sang 
Aura la vie éternelle. » 
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5. « En vérité, je vous le dis 
Si vous restez fidèles à ma parole, 
Vous ne verrez jamais la mort 
Je suis le bon pasteur 
Qui dépose sa vie 
Pour ses brebis. » 
 
6. « Séchez vos pleurs, réjouissez vous, 
Car je suis là parmi vous pour toujours 
Redressez vous tous de vos tombeaux 
Je vous envoie dans le monde » 
 
7. « Qui donnera sa vie pour moi 
la sauvera pour l’éternité 
Car si le grain de blé ne meurt 
Il demeurera seul 
Et ne pourra pas 
Porter du fruit. » 
 
8. Béni sois-tu Seigneur des puissances ! 
Sans fin nos lèvres diront ton éloge 
Reçois l’humble hommage de nos vies 
Nous te louerons d’âge en âge. 
 
Finale :  
 
Lauda Dominum Ierusalem 
 
 

Verset introductif d’après Isaïe  51, 17  
Couplet 1, d’après Isaïe 60, 1-6 

Couplet 3 d’après Ap 1, 8 et Jn 10, 9 
Couplet 5 d’après Jn 10, 11 
Couplet 6 d’après Mt 28, 20 
Couplet 7 d’après Jn 12, 24 

Finale d’après Ps 14, 12 
 


