ASSEMBLEE CHRETIENNE DE MARCHE & BASTOGNE 2/2012

1. Ah! qu’il est doux (1/Em)
1. Ah! qu’il est doux pour des frères
de demeurer ensemble! (bis)
En unité de vivre en unité
Lai, Lai, Lai,...
2. Hiné matov ouma nayim
Chévet ahim gam yahat (bis)

2. Attire moi à toi (2 A)
Attire moi à toi, ne me laisse pas,
Je veux tout abandonner
et restaurer notre amitié.
Tu es mon désir, je ne veux que toi,
rien ne peut te remplacer,
dans tes bras je suis rassuré.
Montre moi la voie qui me ramène à toi.
Tu es tout pour moi, sans toi je ne peux vivre.
Tu es tout pour moi, garde moi près de toi.
Garde moi en toi (3x)
3. Au-dessus de tout (Above all)
(6, AED/ABmEABmEAFADA)
Au-dessus des puissances, au-dessus des rois,
Au-dessus de la nature et de la création
Au-dessus de tous les plans des hommes sages,
Bien avant le monde, tu existais.
Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes.
Au-dessus des merveilles que ce monde a connues;
par dessus tous les trésors de la terre
Rien ne peut mesurer ta valeur
Crucifié, seul, abandonné. Tu as souffert méprisé,
rejeté. Telle une rose, foulée sous nos pieds, tu m’as
sauvé, tu m’as aimé, par dessus tout.
4. Beni soit chaque personne (7, Em)
Beni soit chaque personne, qui cherche l’Eternel.
Et qui marche avec Lui, qui marche avec Lui
Toute leur vie, avec Dieu
5. Béni soit le nom du Seigneur (8, E)
1) Béni soit le nom du Seigneur (3x) le très haut !
R: Le nom du Seigneur est, un refuge,
le juste accourt dans ses murs, pour être sauvé. (bis)
2) Glorifions le nom du Seigneur, (3x) le très haut !
3) Honorons le nom du Seigneur (3x) le très haut !
6. Béni soit ton nom (9-11, A)
Béni soit ton nom là où tu donnes l’abondance,
Béni soit ton nom et déverses ta bienveillance,
béni soit ton nom.
Et béni soit ton nom
quand ma vie traverse un désert.
quand je marche en terre inconnue,
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béni soit ton nom
R: Tes bienfaits font naître en moi
des chants de louange.
Et même au cœur de la nuit, Seigneur,
je redirai -- béni soit le nom du Seigneur.
béni soit ton nom.
Béni soit le nom du Seigneur,
béni soit ton nom glorieux!
Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil.
Quand la vie semble me sourire;
béni soit ton nom.
Et béni soit ton nom sur la route
semée de souffrance.
S’il m’en coûte d’offrir ma louange:
béni soit ton nom
P: Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends,
Mon cœur choisit de dire . ô béni soit ton nom! (2x)
7. Car ta bonté (12, D)
1. Car ta bonté, vaut mieux que la vie (2x)
j’élèverai mes mains en ton nom,
Car ta bonté, vaut mieux que la vie
2. Mes lèvres célèbrent, tes louanges (2x)
j’élèverai mes mains en ton nom,
Car ta bonté, vaut mieux que la vie
8. C’est dans ta maison (13)
1) C’est dans ta maison que je suis,
C’est près de toi que je vis, Dans mon coeur,
il y a la joie, Que ne me quittera pas.
R: Joie, joie, je te loue Seigneur, Car tu m’as sauvé.
Joie, joie, je te loue Seigneur,Car tu m’as tout donné:
2) Tu es venu me chercher, Et je ne peux l’oublier,
Dans mon coeur, il y a la paix.
Qui ne me quittera jamais.
3) Dans la vie, tu me conduis, Et tu me tiens par la
main. Dans mon coeur vit le Seigneur
Qui restera près de moi.
9. C’est ton sang (14, A)
C’est ton sang qui purifie,
c’est ton sang qui donne la vie,
c’est ton sang qui à coulé,
oui ton sang précieux m’a racheté,
je suis plus blanc, plus blanc que la neige,
que la neige, Ô Jésus, toi l’Agneau immolé.
10. C’est vrai, le Seigneur est présent (15, D)
C’est vrai le Seigneur est présent dans ce lieu,
nous ressentons sa présence et sa grâce.
Joignons-nous au chœur des anges,
au pieds du Dieu des Cieux.
C’est vrai le Seigneur est présent dans ce lieu.
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11. Change mon cœur Seigneur (16, C)
Change mon cœur Seigneur, et purifie moi,
change mon cœur Seigneur, que je sois comme toi.
Jésus tu es le potier, je suis l’argile.
Brise-moi, façonne-moi, Oui c’est mon désir.
12. Chante Alleluia (17, Bm)
Chante Alleluia au Seigneur (bis)
Chante Alleluia (3x) au Seigneur.
13. Chant victorieux (18, G)
Tu es mon Roi, Seigneur
Ta joie remplit mon coeur
Chaque jour je te louerai
Tes desseins sont parfait
Tu es le seul Seigneur
Ta loi fait mon bonheur
Que ton règne s’établisse
Ta volonté s’accomplisse
Gloire, gloire à toi l’Agneau
Tu traces un chemin nouveau
Tu es si merveilleux (3x)
14. Chantez au Seigneur (19, Em)
Chantez au Seigneur un chant nouveau.
Que la terre chante pour lui!
Chantez au Seigneur un chant nouveau.
Que la terre chant’ en son honneur.
Car Dieu est grand, et digne de louanges (2x)
Alleluia (6x)
Je loue son grand nom, je chant au Seigneur,
un chanson nouveau du coeur. Je Lui vais chanter,
un chanson nouveau du coeur
15. Cherchez d’abord (20, C)
Cherchez d’abord le royaume de Dieu
et sa justice, Et toutes choses vous
serons données en plus. Allelu, Alleluia.
L’homme ne vivra pas de pain seulement,
Mais de toutes paroles
Qui sortira de la bouche de Dieu Allelu, Alleluia.
R: Alleluia, Alleluia, Alleluia. Allelu, Alleluia.
16. Combien Dieu est grand (21,22, A)
(How Great is our God)
Le Roi dans sa beauté, Vêtu de majesté
La terre est dans la joie (2)
Sa gloire resplendit L’obscurité s’enfuit
Au son de sa voix (2)
R:
Combien Dieu est grand. Chantons-le.		
Combien Dieu est grand
Et tous verront combien
Combien Dieu est grand		

2. Car d’âge en âge il vit
Le temps lui est soumis
Commencement et fin (2)
Céleste trinité
Dieu d’éternité
Il est l’Agneau divin (2)
3. Son nom est tout puissant
Digne de louange (bis)
Je chanterai combien Dieu est grand			
4. De tout mon être alors s’élève un chant
Dieu tout puissant que tu es grand		
(2x)
17. Comme un phare 23-24, GCDGB7EmC))
1) Sans ta lumière, Seigneur que ferions
nous dans ce monde? Perdu au large,
dans le brouillard, au grès des vents.
Sans ta lumière, Seigneur ou irions
nous dans ce monde?
La mer est immense,
sans ta Présence, ou irions-nous?
R: Comme un phare dans la nuit,
tu brille sur tes enfants,
tu nous guide vers le port,
au coeur do ton amour (bis)
2) Sans ta lumière, Seigneur que serions
nous dans ce monde, en perdition, sans direction.
Cherchant la vois, sans ta lumière,
Seigneur ou irions nous dans ce monde?
Que décider, qui écouter, que ferions-nous?

18. Comme un souffle fragile (25, Em)
Comme un souffle fragile, ta parole se donne
Comme un vase d’argile,
ton amour nous façonnes,
1.Ta parole est murmure comme un secret d’amour;
ta parole est blessure comme qui nous ouvre le jour
2. Ta parole est naissance comme on sort de prison,
Ta parole est semence qui promet la moisson.
3. Ta parole est partage, comme on coupe du pain.
Ta parole est passage qui nous dit un chemin.
19. Depuis le lever du soleil (28, D)
Depuis le lever du soleil, jusqu’à son couchant,
Que ton nom, soit célébré! (bis)
Louez l’Eternel! Serviteurs de l’Eternel,
Louez le nom de l’Eternel!
20. Devant le trône (29-31, D)
1) Devant le trône du Très-Haut
mon défenseur saura plaider;
cet avocat s’appelle Amour,
il intercède pour moi, toujours.
Mon nom est gravé sur ses mains,
mon nom est inscrit sur son cœur ;

Puisqu’il défend ma cause au ciel,
nul ne pourra me condamner.
2) Et quand Satan me fait douter,
vient me tenter et m’accuser,
je lève les yeux vers celui
qui a donné pour moi sa vie.
Mon Sauveur était innocent,
sa mort me rend la liberté.
Oui, Dieu, le juste, est satisfait
et il pardonne mon péché, (bis)
3) Voyez l’Agneau ressuscité,
il est le Roi plein de bonté.
Non. il ne changera jamais,
lui, ma justice, mon bien, ma paix
En lui, j’ai la vie éternelle,
par son sang, il m’a racheté.
Pour toujours ma vie est cachée
en Jésus, mon Sauveur, mon Dieu.
21. Dieu est bon (32)
Dieu est bon, nous voulons le crier.
Dieu est bon, le célébrer.
Dieu est bon, ne plus jamais en douter,
Dieu est bon, oui c’est bien vrai.
Et quand je pense à son amour pour moi
mon coeur saute de joie et je veux danser.
Car dans son coeur, il y a place pour moi
et j’y cours les bras grands ouverts.
22. Dieu très saint (33, A)
Dieu très saint, Dieu trois fois saint,
tu es grand et digne de louange.
Dieu très saint, Dieu trois fois saint,
De tout mon coeur je chante.
Tu es grand, Seigneur,digne de louange,
Tu es juste et saint,
oui tu es grand, Dieu trois fois saint
23. Dieu tu es grand (34, C)
Dieu tu es grand, tu es fidèle et bon,
Ton amour infini nous confond.
Dieu tu es grand, tu es saint et puissant
Viens régner dans nos coeurs maintenant
Dieu tu es grand, et digne de régner
Dieu tu es grand, et digne de gloire
Dieu tu es grand, j’élève ma voix
J’élève ma voix. Dieu tu es grand, Dieu tu es grand!
24. El Shaddai (37-38 Dm)
El Shaddaï, El Shaddaï, El Elyon na Adonaï,
d’âge en âge, tu es le même,
par le nom puissant que j’aime,
El Shaddaï, El Shaddaï, erkamka na Adonaï,

je te louerai où que j’aille, El Shaddaï
1. Ton amour et ta bonté
pour Abraham ont tout changé,
la puissance de ta main,
dans la mer fit un chemin,
A ceux que l’on méprisait,
tu accordas tes bienfaits
par ta grandeur tu les as libérés.
2. Les années l’ont bien montré,
Christ est venue en son temps,
parmi ces gens aveuglés
que tu as pourtant aimés
Ta Parole, ton divin plan,
pour eux n’était que de vent
tu avais tout accompli
par ton Fils donnant sa vie
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25. Emmanuel (39,C)
Emmanuel, Emmanuel, Il s’appelle Emmanuel
Dieu se révèle parmi nous, Il s’appelle Emmanuel
26. Grâce infinie (43, E)
1) Grâce infinie, ô quel beau don
Pour moi, pécheur, qui crois;
J’étais perdu, j’ai le pardon, Aveugle, mais je vois.
2) La grâce a mis la crainte en moi,
Et m’en a délivré;
Ô grâce, précieuse à ma foi, Lorsque j’y ai cédé.
3) Au travers des temps infinis
Les chants de tes élus
Seront toujours ta grâce, O Christ,
Comme au temps où j’ai cru.
27. Hosanna dans les lieux très hauts (44)
Hosanna, hosanna,
hosanna dans les lieux très hauts.(bis)
R : Seigneur nous t’élevons,
de tout cœur te louons.
Sois exalté Seigneur mon Dieu,
hosanna dans les lieux très hauts.
2) Gloire, gloire, gloire pour le Roi des rois !
28. Humilie toi (45)
Humilie toi devant le Seigneur
Et il te lèvera, plus haut et plus haut.Et il te lèvera.
29. Il est exalte (352 JEM), (46 F)
Il est exalté, le Roi est au-dessus des cieux.
Je veux le louer. Il est élevé, a jamais exalté et
je loue son sainte nom.
Il est Seigneur. Sa vérité régnera.
Tout l’univers, se réjouit dans son saint nom.
Il est exalté, le Roi est au-dessus des cieux.

30. Il est là (47, C)
Il est là, ton Dieu est là, Il est là.
Il se tient à la porte de ton coeur.
Ne le fais pas attendre.
Il est là, ton Dieu est là.
Si tu n’sais pas comment prier,
Il te suffit de lui parler.
Si ton coeur est sincère, il te répondra.
Fais lui confiance, car Il est là, Il est là.
2. Il est là, ton Dieu est là. Il est là.
Et il veut te donner son amour.
Ne le rejette pas. Il est là, ton Dieu est là.
31. Il est un fleuve (48, G)
Il est un fleuve, coulant du coeur de Dieu
C’est le grand fleuve, d’un amour merveilleux.
Je vais y boire son amour me remplit
Et sa victoire m’anime de l’Esprit
32. J’abandonne (49, G)
J’abandonne mes tristesses; j’abandonne ma honte
Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur
J’abandonne mes souffrances;
J’abandonne mes peines
Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur
Je veux, Seigneur, te dire “Oui!”
Je veux, Seigneur, te dire “Oui!”
Je veux, Seigneur, te dire “Oui!” Amen
33. J’ai fait mon choix (50, C)
1) J’ai fait mon choix, de suivre Jesus (3x)
Oui pour toujours, oui pour toujours
2) Si mes amis s’en vont, que importe? (3x)
Moi, j’irai, oui pour toujours.
3) Au monde je dis “non,”
je prends ma croix (3x)
Oui, pour toujours, oui pour toujours.
34. Je suis né pour te louer (52 G)
Je suis né pour te louer ,
Je suis né pour glorifier ton nom
en toutes circonstances apprendre à te dire merci.
Je suis né pour t’aimer
Je suis né pour t’adorer, mon Dieu
obéir à ta voix, je suis fait pour toi
35. Je te loue Seigneur (53-54 E)
1) Je te loue Seigneur de toute création
Tu ordonne quand le soleil dois se lève
Et où les vents dois siffler dans les arbres
Et tu entends les cris de mes lèvres
R: Et je voudrais dire
Sainte est ton nom

Que toute création proclame
Sainte est ton nom
2) Je suis étonné à tes merveilles
Ton amour est profond comme la mer
Tu entend les humbles et les brisés
Ton compassion coule comme une rivière

4

36. Jesus (55 C)
Jesus (5x).
Créateur du monde (2x) Jesus
Je t’adore Seigneur (2x) Jesus
Tu m’as sauvé (2x) Jesus
Tu réponds aux prières (2x) Jesus
37. Jesus est le plus beau nom (58 E)
Jesus est le plus beau nom
merveilleux sauveur, Seigneur de gloire.
Emmanuel, Dieu est avec nous.
Source de joie, parole de vie.
38. Jésus est le rocher de ma vie (126 G)
Jésus est le rocher de ma vie (4x)
It est en haut, en bas, devant, derrière
autour de mois (3x)
Jésus est le rocher de ma vie
H: Louer, louer, louer
F: Amen alléluia
Ensemble: Louer, louer, Gloire à Jésus,
mes péchés sont effacés.
39. Jesus m’aime! (56-57)
Jesus m’aime! Ce je sais, Parce-que la Bible m’a dit
Les petits uns a lui appartiennent
Ils sont faibles mais Il est fort!
Oui, Jesus m’aime (3x) La Bible m’a dit.
40. La force est en Christ (59-60 G)
1.Veux-tu briser du péché le pouvoir?
La force est en Christ (bis)
Si dans ton coeur tu veux le recevoir
La force est dans le sang de Christ!
R: Je suis fort, fort oui, plus que vainqueur
Par le sang de Jésus
Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur,
Par le sang de Jésus mon Sauveur
2. Veux-tu braver et la mort et l’enfer?
La force est en Christ (bis)
Jésus d’un mot fait tomber tous tes fers:
La force est dans le sang de Christ!
3. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant?
La force est en Christ (bis)
Pour te garder, Jésus est tout-puissant:
La force est dans le sang de Christ!

4. Veux-tu du Ciel t’approcher chaque jour?
La force est en Christ (bis)
Avec Jésus, demeurer pour toujours?
La force est dans le sang de Christ!
41. Les bontés de l’Eternel (61 E)
Les bontés de l’Eternel ne sont pas épuisées;
Ses compassions ne sont pas, à leur terme.
Elles sont nouvelles chaque matin;
Nouvelles chaque matin.
Grande est ta fidélité, Seigneur!
Grande est ta fidélité.
42. Les cieux proclament (64 G)
1) Les cieux proclament la gloire du Ressuscité,
Rien n’est égal à la beauté du Seigneur
R: A jamais tu seras, l’Agneau sur le trône,
Je fléchis le genou pour t’adorer, toi seul,
2) Je veux chanter la gloire du Ressuscité, L’Agneau
immolé nous a rachetés pour Dieu.
3) Les cieux proclament la gloire du Ressuscité,
Rien n’est égal à la beauté du Seigneur.
43. LORSQU’ON EST JEUNE! (65-66 G)
1. Lorsqu’on est jeune, on danse et on rit
On rêve de grands exploits!
On aime, on chante, tout nous sourit
Mais il nous faut faire un choix!
R: Chante Ô Jeunesse, ton Dieu, ton Roi,
C’est Lui qui nous mène au but à coup sûr
A Lui la flamme de notre foi
Nos coeurs qu’il veut rendre pur !
2. Vous les amis quel sens a pour vous
La vie et son dur combat?
Christ est Vivant c’est la clé de tout
Sa grâce affermit nos pas
3. Vous les amis pourquoi cette peur
Quand passe soudain la mort?
Christ est Puissant c’est le grand Vainqueur
Il peut rendre libre et fort!
4. Vous les amis comment donc bâtir
Un monde qui soit meilleur?
Il est un chef qu’il nous faut servir
C’est Christ le seul vrai Sauveur!
44. Lumière du monde (67-68 E)
Lumière du monde
tu vins dans mes ténèbres
pour m’ouvrir les yeux et je vois
La beauté de ton amour et de ta grâce
Personne n’est comme toi
R:
Je viens pour te louer
et pour me prosterner
et pour proclamer que tu es Dieu

Ton amour est parfait
Jésus, tu es digne
Pour moi seigneur tu es merveilleux
Je t’exalte o Roi d’éternité
Majesté du haut des cieux
Tu vins en homme et mourras sur la croix
Ta mort m’a donné la vie
Saurais je un jour le prix payé
sur cette croix pour mon péché x2
45. Ma vie est en toi seul (69, G)
Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul,
j’ai mis mon espoir en toi seul Seigneur. 2x
Je te chanterai toute ma vie,
je te louerai de toute ma force.
Oui toute ma vie, toute ma force.
Tout mon espoir est en toi.
46. Merveilleux Seigneur (70)
Merveilleux Seigneur, merveilleux Sauveur,
nous t’adorons, nous t’adorons
nous t’adorons, merveilleux Seigneur
47. Mon seul abri c’est toi (71)
Mon seul abri, c’est toi, toujours mon cœur te
chantera, car tu me délivres
et chaque fois que j’ai peur,
je m’appuie sur toi, je m’appuie sur toi,
et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort.
48. Nous apportons dans ta maison (74)
Nous apportons dans ta maison
un sacrifice de louange
Nous apportons dans ta maison
un sacrifice d’adoration
Et nous élevons vers toi
un sacrifice de reconnaissance
Et nous élevons vers toi
un sacrifice de joie
49. Nous venons dans ta maison (75)
1. Nous venons dans ta maison
et nous nous assemblons, pour t’adorer. (3x)
Jesus. T’adorer, te louer, Seigneur!
2. Tu nous donnes ta justice
Et tu nous affranchis pour t’adorer (bis)
Tu nous donnes ta justice
Et tu nous affranchis pour t’adorer, Jésus !
T’adorer, te louer, Seigneur!
3. Nous levons nos mains vers toi
Et nous te contemplons pour t’adorer (bis)
Nous levons nos mains ver toi
Et nous te contemplons pour t’adorer, Jésus !
T’adorer, te louer, Seigneur!
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50. O comme j’aime Jesus (76)
O comme j’aime Jesus (3x)
car Il m’a tant aime.
Pour moi, Il est si merveilleux (3x)
car Il m’a tant aime.
51. O le sang de Jesus (77)
O le sang de Jesus (3x)
Me rendre plus blanc que neige
O l’amour de Jesus (3x)
Est plus fort que la mort
52. Oui, Je crois en Jésus (79)
Oui, Je crois en Jésus,
je crois qu’il est le Fils de Dieu.
Je crois qu’il est mort et ressuscité,
Je crois qu’il a payé pour nous.
Et je crois qu’il est ici, présent au milieu de nous,
tout puissant pour nous guérir,
et par sa grâce nous pardonner.
2) Oui, je crois en toi Seigneur,
je crois que tu es le Fils de Dieu.
Après ta mort, Dieu t’a ressuscité,
je crois que tu as payé pour tous.
Et je crois que tu es là,
présent au milieu de nous,
tout puissant pour nous guérir,
et par ta grâce nous pardonner.
53. Ouvre les yeux de mon coeur (80)
Ouvre les yeux de mon coeur Père,
Ouvre les yeux de mon coeur
je veux te voir Seigneur (2x)
Car tu es saint et élevé,
brillant dans la lumière de ta gloire,
remplis moi de ton amour!
Je chante Gloire, gloire, gloire (3x)
Je veux te voir Seigneur
54. Par le nom de Jesus (81)
Par le nom de Jesus, par le nom de Jesus,
Dieu donne la victoire (bis)
Quand Satan nous tend un piège,
C’est ce nom qui nous protège.
Ce beau nom de la victoire,
Que chantent les élus.
55. Parce qu’ il vit
Parce qu’ il vit, je n’ai rien à craindre
Mes lendemains sont assurés
Entre ses mains, il tient ma vie
Et je n’ai rien à craindre
Mon Seigneur règne en haut
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56. Précieux Jésus (214)
1. Précieux Jésus, précieux Jésus.
Tout ému devant ta croix,
précieux Jésus.
J’élève mes mains et mon âme
à la louange de ton nom,
précieux Jésus ,précieux Jésus
2. Tendre Père, Tendre Père,
Tu as fait de nous tes enfants,
Tendre Père
J’élève mes mains et mon âme
à la louange de ton nom
Tendre Père, Tendre Père,
3. Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia
J’élève mes mains et mon âme
à la louange de ton nom
Alléluia, Alléluia
57. Que ma vie te glorifie (85)
Que ma vie te glorifie, te glorifie,
Que ma vie te glorifie, Seigneur
Que l’Eglise te glorifie, te glorifie
Que l’Eglise te glorifie, Seigneur
58. Quel ami fidèle et tendre (86-88)
Quel ami fidèle et tendre
Nous avons en Jésus-Christ
Toujours prêt a nous entendre.
A répondre a notre cri!
Il connait nos défaillances.
Nous chutes de chaque jour.
Sévère en ses exigences,
Il est riches en son amour.
Quel ami fidèle et tendre
Nous avons en Jésus-Christ.
Toujours prêt à nous comprendre
Quand nous sommes en souci!
Disons-lui tout nos craintes
Ouvrons-lui tout notre coeur.
Bientôt ses paroles saintes
Nous rendront le vrai bonheur.
Quel ami fidèle et tendre
Nous avons en Jésus-Christ
Toujours prêt à nous défendre
Quand nous presse l’ennemi!
Il nous suit dans la mêlée
Nous entoure de ses bras
Et c’est lui qui tient l’épée
Qui décide des combats.

59. Roi des rois Seigneur des seigneurs
Roi des rois, Seigneur des seigneurs,
gloire, alléluia. (bis)
Jésus, prince de paix, gloire alléluia. (bis)

Seigneur, que ton amour et ta grâce,
me protège.
Seigneur, que tu diriges mes pas,
et aide moi. (Refrain)

60. Ruah, Ruah, Ruah (89)
Ruah, Ruah, Ruah (bis)
Ni par puissance, ni par force
Mais par l’Esprit du Seigneur

66. Son Sang efface (95, F)
Son Sang efface toute condamnation,
pour ceux qui demeurent en Jésus (bis)
Car la loi de la grâce en Jésus efface
et libère de la mort et du péché.

61. Sa bannière, c’est l’amour (90)
Jesus est à moi, je suis à lui.
Sa bannière c’est l’amour (3x)
Sa bannière, sur moi, c’est l’amour
2) Il me conduit aux eaux tranquilles.
Sa bannière c’est l’amour (3x)
Sa bannière, sur moi, c’est l’amour:
62. Saint-Esprit, nous t’invitons (91)
Saint-Esprit, nous t’invitons
A régner sur cette journée
Nous voulons recevoir
Ce que tu veux nous donner
Viens régner,
Sois libre au milieu de nous (bis)
Saint-Esprit, nous t’invitons.
63. Saint est le nom du Seigneur (92)
Saint est le nom du Seigneur (4x)
Justice et Miséricorde, Le jugement et la grâce
La fidélité et souveraineté
Saint est le Seigneur.
64. Sainteté (93)
Sainteté, sainteté, j’en ai besoin de...
Sainteté. C’est mon désir. Sainteté, sainteté
C’est ce que Tu veut pour moi.
1) Que je marche, avec Toi
Que j’entendrais Ta voix
Prends ma vie, remplis la
Avec Toi, Seigneur, avec Toi.
2) Prends mon coeur, et change le
Secoue mon monde, et fonde-le
Rétablis-le, et pose-le
Sur Toi, Seigneur, sur Toi.
65. Seigneur, aie pitié de moi (94)
Seigneur, aie pitié de moi, et guéris-moi.
Seigneur, aie pitié de moi, et délivre-moi.
R:
Pose mes pieds sur le roc.
Mets une chanson dans mon coeur,
dans mon coeur.
Seigneur, aie pitié de moi

7

67. Souffle (96)
Souffle, souffle de Dieu, nous t’accueillons,
viens purifier nos cœurs.
Oh souffle, souffle de Dieu,
nous t’accueillons, viens purifier nos cœurs.
Rends-nous souples devant toi,
à l’écoute de ta voix.
Rends nous sensible à ton cœur,
sois le Roi, sois le Seigneur.
Quand ton peuple s’humilie, renouvelle en lui ta vie.
Chasse l’orgueil et la crainte,
et rend ton Eglise Sainte.
68. Tel que je suis (98)
1.Tel que je suis, sans rien à moi,
si non ton sang versé pour moi.
Et ta voix qui m’appelle à toi,
Agneau de Dieu, je viens, je viens!
2.Tel que je suis bien vacillant,
en proie au doute à chaque instant.
Lutte au dehors, crainte au dedans,
Agneau de Dieu je viens, je viens!
3.Tel que je suis, ton coeur est prêt,
à prendre le mien tel qu’il est.
Pour tout changer, Sauveur parfait!
Agneau de Dieu je viens, je viens!
4.Tel que je suis, ton grand Amour
a tout pardonné sans retour.
Je veux être à toi dès ce jour,
Agneau de Dieu je viens, je viens!
69. Tendre Père (99, G)
Tendre Père, j’aime te contempler (2x)
Je t’offre ma vie, Je chante ta gloire!
Tendre Père, j’aime te contempler.
Fils de Dieu, j’aime exalter ton nom (2x)
Tu m’aimes. Tu m’aides, Tu combles ma vie, Fils de
Dieu, j’aime exalter ton nom.
Saint Esprit, tu éclaires ma vie (2x),
Tu diriges mes pas, Tu restes près de moi
Saint Esprit, tu éclaires ma vie

70. Ton amour, Ta puissance (100, Em)
Ton amour, Ta puissance, Ta présence dans ma vie
Ton amour, Ta puissance, Ta présence dans ma vie
Et je veux T’adorer de tout mon coeur
Et je veux T’adorer de toute mon âme
Et je veux T’adorer de toute ma force
Car Tu es mon Dieu, Tu es mon Dieu
71. Tournez vos yeux vers Jésus (101, D)
Tournez vos yeux vers Jésus
Regardez sa merveilleuse face;
Les attraits du monde s’évanouiront
A l’éclat de sa gloire et sa grâce.
72. Tous Unis (102-103)
1. Tous unis dans l’Esprit, tous unis en Jésus. (bis)
Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus
R: Et le monde saura que nous sommes chrétiens
Par l’amour dont nos actes son empreints
2. Nous marchons cote à cote et la main dans la main
(bis)
A la table du roi, nous partageons le même pain
3. D’un seul coeur, nous voulons travailler pour
Jésus (bis)
Proclamer à tout homme qu’il nous offre le salut
4. Gloire à Dieu créateur de la terre et des cieux!
Gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux! Gloire,
gloire à l’Esprit qui verse en nous l’amour de Dieu!
73. Tu es grand Seigneur (105)
Tu es grand Seigneur (4x)
Magnifique, digne de louanges.
Tu es grand Seigneur (2x)
74. Un jour dans tes parvis (106)
(One Day, Hillsong)
Au-delà de tous mes espoirs
Tu m’as comblé de tes bienfaits
Un jour dans tes parvis Seigneur
Vaut bien mieux que mille ailleurs
dans ce monde
R:
Oui je suis Béni
Tellement et je veux le partagé
Sauvé par ton amour vrai
Jésus tu satisfaits ma vie
P: Oui Jésus satisfaits ma vie (8x)
75. Vers toi, Seigneur (108)
Vers toi seigneur, j`élève ma voix
pour t`adorer, mon sauveur mon roi.
Reçois seigneur comme un doux parfum
l’amour et le chant de nos coeurs reconnaissants.

76. Viens, ne tarde plus adore (110)
Viens, ne tarde plus adore
Viens, ne tarde plus donne ton coeur
Viens, tel que tu es adore
Viens, tel que tu es devant ton Dieu, viens...
Un jour toute langue dira : tu es Dieu
Un jour tout genou fléchira
Mais le vrai trésor est pour ceux qui t’on
choisi des aujourd’hui
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77. Viens adorer, peuple racheté (109)
Viens adorer, peuple racheté,
toutes les nations, venez le louer.
Adorer Jésus, votre rédempteur,
il est précieux, Roi de gloire.
78. Vous bondirez de joie (111, G)
Vous bondirez de joie,
vous marcherez en paix,
montagnes et collines éclatez de joie.
Et la nature entière,
et tous les arbres des champs,
battront, battront des mains.
Et tous les arbres des champs,
battront des mains.
Les arbres des champs,
battront des mains (bis)
Quand Dieu vous conduira.
79. Seigneur tu es bon (Nous T’adorons) (147)
Seigneur tu es bon
Et Ta bonté dure à jamais (2x)
De toute langues de tous les nations
de génération à génération
REF: Nous T’adorons
Alléluia, Alléluia
Nous T’adorons
Car Tu es Dieu (2x)
Tu es bon, chaque jour
Pour toujours, Tu es bon
(4x)
80. Tu es digne de gloire (145)
Tu es digne de gloire, digne d’honneur
Nous levons les mains vers toi Seigneur
Nous élevons ton saint nom (2x)
Car tu es grand
Tes miracles sont si bon
Qui est comparable à toi? (2x)

81. Jésus nous célébrons (137-8)
Jésus nous célébrons tous ta victoire
Jésus, ton amour nous remplit
Jésus, quelle joie tu nous libères
Jésus, ta mort nous rend la vie
1) Christ nous affranchit c’est pour la liberté
Nous ne serons plus jamais
sous le joug de l’esclavage
Fêtons avec joie le Dieu de victoire,
nos coeurs répondent à son amour
2) En nous son Esprit de la peur nous libère
Sans crainte avançons vers lui,
le chemin est ouvert
Et là devant lui recevons sa paix,
nos coeurs répondent à son amour
82. C’est si bon (136)
C’est si bon de louer Son nom
De chanter des louanges, Gloire à Son saint nom
De proclamer Sa fidélité, Chaque jour, infiniment
La, la, la, la, la, la..
83. Je te donne mon coeur (197)
Je te donne mon coeur
il ne m’appartient plus.
Ce que j’ai de meilleur,
Tout est pour toi Jésus.
Un parfum de valeur
Sur toi est répandu,
C’est l’offrande de mon coeur, Je suis à toi Jésus.
Prends mon âme, prends mon coeur,
Je te donne tout.
Prends ma vie, me voici, je te donne tout.
Mon coeur est à toi, tout à toi.
84. Magnifique est le Seigneur (205, D)
1 : Magnifique est le Seigneur.
2 : Que puissance, honneur et gloire
Tout mon cœur pour chanter Dieu.
Revienne au Dieu trois fois Saint
Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia.
Aujourd’hui et à jamais, Alléluia, alléluia.
Alléluia (6x)
Nous t’adorons, ô Père,
Nous t’adorons, ô Père,
Dans ton temple,
Nous t’adorons
En esprit et vérité.
Tu habites nos louanges,
Nous t’adorons
En esprit et en vérité.
Car un jour près de toi
Vaut mieux que mille ailleurs,

Je désire habiter dans ton temple.
Car un jour près de toi
Vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter
Dans ta maison, Seigneur !
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85. Ton Nom (199-200)
De l’aube au coucher du soleil
Tes splendeurs nous émerveillent
Et notre coeur d’enfant répond
En glorifiant Ton Nom
Ton Nom, comme une tour aux quatre vents
Ton Nom, nous rend fort à chaque instant
Ton Nom, que tous les peuples entonnent un chant
Car aucun autre nom n’est plus grand
Que Ton Nom
Jésus, fortifie nos coeurs
Par Ta grâce et Ta grandeur
Car c’est en Toi que nous prions
Viens glorifier Ton Nom
86. Seigneur tu es la (201-202)
1 : Quand j’ai besoin d’amour
Quand j’ai besoin de paix
Quand j’ai besoin de consolation
Seigneur tu es la
2 : Quand j’ai besoin d’espoir
Quand j’ai besoin de grâce
Quand j’ai besoin d’une autre chance
Seigneur tu es la
Seigneur tu es la 3X, tu es là seigneur
87. Ta fidélité est grande (206, D)
Ta fidélité est grande
Ta fidélité est incomparable
Nul n’est comme Toi, mon Seigneur
Grande est Ta fidélité
88. Bientôt (135, G)
Bientôt très bientôt nous allons voir le Seigneur (3x)
Alléluia, Alléluia, nous verrons le Seigneur
Pas de larmes la, nous allons voir le Seigneur (3x)
Alléluia, Alléluia, nous verrons le Seigneur
89. Glorifie ton nom (78, C)
Nous t’adorons, nous t’aimons tendre Père
Glorifie ton nom sur la ter---re,
Glorifie ton nom, glorifie ton nom
Glorifie ton nom sur la ter--re.
Nous t’adorons, nous t’aimons o Jésus
Glorifie ton nom dans nos vies
Glorifie ton nom, glorifie ton nom
Glorifie ton nom dans nos vies.

90. Je Célébrerai Ton Nom (156, C)
Je me réjouis dans le nom du Seigneur
Je me confie dans le nom du Seigneur
Je lève les mains, dans le nom du Seigneur
Je danse de joie, dans le nom du Seigneur
Je célébrerai le nom, de Celui que mon cœur aime
Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur (2x)
91. J’aime ta présence (150)
J’aime ta présence, Jésus
J’aime ta présence mon bien aimé
J’aime ta présence, Jésus
J’aime ta présence, mon bien-aimé
Et ton amour est là, puissant, infini
Ton amour est là, guérissant ma vie
Et ton amour est là, coulant de la croix
Ton amour est là, ravivant ma foi
92. Des mains pures
Tu es tellement fidèle
tu es tellement fidèle
tu es tout puissant tu ne change pas oh Dieu
Vérité sont tes promesses, Vérité sont tes promisses
Tue es tout puissant tu ne change pas oh Dieu
Nous élevons des mains pures
Pour louer le Dieu très saint que est,
qui était et qui sera
Majestueux dans ta grâce
Majestueux dans ta grâce
Tu es toute puissant, tu ne changes pas oh Dieu
Tu es, Tu étais, tu seras toujours (2x)
93. Libéré
Qu’importe ce qui s’offre à moi
Je fixe mon regard sur toi. Je n’ai qu’un seul but
me rapprocher de toi, tu t’es incliné vers moi
Tu as affermi mes pas
Je ne suis plus le même
Plus jamais le même
Car là ou est ton esprit, je trouve la liberté
Ou Oui je chante car Jésus m’a sauvé
Je danse car Jésus m’a libéré
Je saute car Jésus m’a vraiment libéré
94.Chante au Seigneur (233 Shout to the Lord)
Ô Jésus, mon Sauveur
Seigneur, nul n’est comme toi.
Jour après jour, je te louerai
Car ton amour est merveilleux.
Mon abri, mon refuge,
Mon réconfort, mon rocher.
Tout ce qui vit, ce que je suis,
Ne cesse de t’adorer.

REF: Chante au Seigneur, crie de joie
Terre entière.
À Dieu la gloire, la puissance et l’honneur ;
Les monts s’inclinent et les flots rugissent
À l’écho de ton nom.
Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie.
Je t’aimerai, je tiendrai par la foi.
Rien ne pourrait égaler
Tes promesses pour moi.

10

95. Je reviens au cœur (235/236)
Le chant terminé, Le rideau retombe,
Je viens simplement, Porter mon offrande
Car j’ai le désir, De réjouir ton cœur.
J’apporte plus qu’un beau chant,
Chanter ne suffit pas, Pour répondre à ton appel.
Les apparences sont trompeuses,
Tu vois bien au-delà, Ô Dieu, tu sondes mon cœur !
REF: Je reviens au cœur de la louange,
Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus.
Oui, je renonce à tous mes faux-semblants,
Pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus.
Roi d’éternité, Qui peut exprimer
Ce dont tu es digne ? Bien que faible et pauvre,
Je te donne tout, Prends toute ma vie !
96. Ami de Dieu (117)
Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi?
Quand je t’appelle, tu m’entends
Est-il vrai que tu pense tellement à moi,
Que tu m’aimes? Quelle grâce!
Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu
Je suis ami de Dieu, il m’a choisit (2x)
REF: Dieu tout puissant, Dieu de gloire
Oui! Tu m’as choisi
97. Quand je lève me mains (161)
Je lève les mains, même si je n’ai plus de forces
Je lève les mains, même si j’ai des problèmes
Quand je lève mes mains, je commence a
Sentir ton onction qui me fait chanter
Quand je lève me mains,
je commence à sentir, le feu...
Quand je lève mes mains, mon fardeau s’envole
Tu me donne de nouvelles forces
Tout ceci est possible (bis)
Quand je lève mes mains.

98. Nous t’adorons Adonnai (128)
Nous t’adorons Adonnai,
nous t’adorons El Shaddai .
Nous élevons ton grand nom,
nous te louons Seigneur.
D’un même cœur pour toi seigneur,
le créateur du vrai bonheur.
Tu es glorieux, mon roi .
Tu fait de moi ton serviteur.
Père, je veux que ma joie demeure ,
car c’est en toi que je veux être éternellement .
99. Je loue ton nom. (130)
Je loue ton nom Éternel,
Seigneur, je célèbre ta bonté.
Quelle joie, dans ma vie.
Que tu viens pour nous sauver.
Tu viens du ciel à la terre montrer la voie, de la terre
à la croix payer pour moi,
De la croix jusqu’au tombeau,
et du tombeau jusqu’au ciel.
Je loue ton nom Éternel.
100. Personne (148, G)
Il n’y a personne qui soit comme Jésus
Il n’y a personne qui soit comme Jésus
Il n’y a personne qui soit comme Jésus
Il n’y a vraiment personne comme Lui
On a marché , marché : personne, personne
On a tourné en rond : personne, personne
On a fouillé, fouillé
Il n’y a vraiment personne comme Lui !

vers la croix où tu fus cloué
3/ Souviens toi de cette prière,
étends sur moi ta forte main
Car sans toi je ne peux rien faire.
Seigneur trace moi mon chemin.
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103. Mon Rédempteur Vit (172)
Je sais Jésus m ‘a sauvé; Son sang m’a purifié
Je le crois, oui je crois; Mes fautes sont effacées
Et mon péché oublié ; Je le crois, oui je crois
J’élèverai sa bannière, oh oh oh !
Jésus a vaincu la mort.
Réf: Mon rédempteur vit,(4x)
Pont:Tu m’a libéré, je te suivrai
J’élève les mains pour t’adorer, Jésus roi des rois 2X
104. Père, je t’adore (144)
1) Pe-re, je t’ado-re, Je te donne ma vie-e
Je t’ai-me tant.
2) Jesus... 3) Saint-Esprit... Il est Jehovah, Jehovah
105. Il Est Jehovah (214 Em) (He is Jehovah)
Il est Jehovah, Jehovah Jireh
Il est Jehovah, Le Dieu Tout Puissant,
Le baume de Gilead, le rocher d’âges
Il est Jehovah, le Dieu qui te guérit
Chant Alléluia, Chant Alléluia
Chant Alléluia, Chant Alléluia!
Il est Jehovah, le Dieu Tout Puissant
Il est Jehovah, le Dieu qui te guérit

101. Rien n’est impossible (Bert Phagan, 155)
Rien n’est impossible avec Dieu
Rien n’est impossible avec Dieu
Il fera au delà plus que tu demandais
Il fera au delà plus que tu pensais
Il fera au delà plus que tu rêvais
Rien n’est impossible avec Dieu (bis)

106. Je vais le louer (I will celebrate) 211
1) Je vais te louer, Je vais te chanter
A toi Seigneur, un chant nouveau (bis)
Avec mon coeur, réjouissant
Avec ma tête, une vraie louange
Avec mes mains; au ciel levée
tout mon être, je chanterai
2) Je vais te louer, Je vais te chanter
o Seigneur, un chant nouveau (bis)

102. Autrefois Enfant De Colere
1/Autrefois, enfant de colère,
j’ai salis ton précieux nom
Maintenant devant toi mon père,
à genoux je demande pardon.
REF/ Je te donne toute ma vie
Oh prend mon corps et prend mon âme.
Ton précieux sang me purifie
Tu as vaincu et tu me rends vainqueur.
2/Le noir orage déchaîne,
tout autour de moi est péché
Mais ton grand amour me ramène

107. Règne en moi (212)
1) Dans le monde entier tu es souverain,
sur chaque torrent et soleil couchant,
mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix,
dans ma vie sois toujours le Roi.
REF: Oui règne en moi, par ton pouvoir, Veille sur
me rêves, sur mes heures noires, tu es Seigneur,
de tout en moi, dans ma vie sois toujours le Roi.
2)Dans chaque parole et chaque pensée,
je veut refléter Seigneur ta beauté,
Il n’est rien au monde plus précieux que toi,
dans ma vie, sois toujours le Roi.

108. Aucun problème n’est trop grand (213)
Aucun problème n’est trop grand pour le Dieu vivant
Aucune montagne trop haute
que Dieu ne puisse franchir,
Aucune tempête trop violente
que Dieu ne puisse calmer
Aucun chagrin trop profond que le Dieu vivant
REF: S’il a porté le poids de ce monde
sur ses épaules
Je sais qu’il te soutiendra mon frère jusqu’au bout
109. Reçois favorablement (173-175)
1/Qui entrera dans le lieu très saint ?
Qui portera son regard sur lui
pour l’adorer, pour l’honorer ?
Qui réjouira le cœur du seigneur ?
Qui lui offrira un chant d’amour
pour l’aimer, le glorifier ?
REF: Reçois favorablement, les paroles de
ma bouche, les sentiments de mon cœur,
accepte l’offrande de ma vie,
viens remplir le vase que je suis
2/Qui recherchera sa main puissante ?
Qui demandera force et sagesse
pour le servir, lui obéir ?
Qui se lèvera pour le seigneur ?
Qui portera le flambeau de grâce
pour guérir et restaurer ?
110. Je n’ai que toi (51, E)
1) Je n’ai que toi que toi dans le ciel
Je ne désire rien d’autre que toi sur la terre
Si je suis faible ou même si je tombe
Dieu es le soutien de mon cœur
Refrain: Dieu tu es le soutien de mon cœur
Mon héritage et mon plus grand bien
Oh oui dieu tu es le soutien de mon cœur
Près de toi je me sens bien
2) Quand mon cœur était plein d’amertume
Je perdais la raison et je ni voyait plus rien
Mais dieu s’approcha pour me saisir la main
111. Toi et moi (222-223)
1) Le ciel, Et la terre passeront
Les larmes, Et les guerres cesseront
Mais sa parole, D’où son amour s’envole
Oui sa parole, Restera à jamais
REF: Toi et moi, Unis par le don de sa vie
À la croix, où la mort À perdu sa force
Et c’est comme ça, je suis libre
En Jésus-Christ, Wo-o-oh!
je suis libre en Jésus-Christ

 	
2) Les hommes, Et les anges chanteront
Des louanges, À sa gloire à l’unisson
En sa présence, Nous irons par des danses
Honorer sa puissance Et son éclat à jamais.
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112. Mettons le vêtement de joie (198)
Mettons le vêtement de joie
pour l’esprit de désespoir
Levons nos mains vers Dieu
Chantons dans l’Esprit
Et avec l’intelligence
O glorifions Jésus!
113. Tellement tu es grand (209)
1. Jeune et vieux, riche et pauvre,
Faible et fort, tout le monde,
Reposez-vous, vous êtes sauf
Dans les bras de Jésus.
Parce qu’il est bon, Parce qu’il est fidèle
REF:Tellement, tu es grand,
ta bonté demeure à toujours,
jusqu’à la, fin du monde
Ta bonté demeure à toujours, Seigneur
2. Emmanuel, majestueux,
glorieux, Fils de Dieu
Sur la croix,grâce souveraine O le sang de Jésus
Parce qu’il est bon, Parce qu’il est fidèle
REF:Tellement, tu es grand,
ta bonté demeure à toujours,
jusqu’à la, fin du monde
Ta bonté demeure à toujours, Seigneur
114. A l’Agneau de Dieu (217-219)
1) Elevé à la droite de Dieu,
couronnée de mille couronnes,
tu resplendis comme un soleil radieux,
les êtres crient autour de ton trône
REF: A l’Agneau de Dieu soit la gloire,
a l’Agneau de Dieu la victoire,
a l’Agneau de Dieu soit le règne
pour tous les siècles, Amen.
2)L’Esprit saint et l’ épouse fidèle
disent: “Viens” C’est leur coeur qui appelle,
Viens, ô Jésus, toi l’époux bien- aimé;
tous les élus ne cessent de chanter:
3) Tous les peuples et toutes les nations, d’un
seul coeur avec les milliers d’anges, entonneront en
honneur de son nom ce chant de gloire, avec force et
louange:

115. Avec Dieu (220)
Avec Dieu nous ferons des exploits,
Car c’est Lui seul qui écrasera l’ennemi
Chantons et crions la victoire, Christ est Roi
Car Dieu a gagné le combat et libéré Son peuple.
Sa parole a vaincu l’ennemi
La terre entière verra que...
FIN: Christ est Roi
116. Nous voici rassemblées devant Toi (E, 221)
1) Nous voici, comme ta vraie famille
Devant toi, nous élevons nos voix
REF: Crions Abba Père,
Dignes est ton saint nom (2x)
2) Rassemblées, pour t’adorer
Nous chantons, pour honorer ton nom
117. J’ai fait mon choix, oui (226)
J’ai fait mon choix, oui, de suivre Jésus
J’ai fait mon choix, oui, Car en lui j’ai cru
J’ai fait mon choix, oui, Plus de recule
Je prendrai mon épée et j’irai
dans le nom du Seigneur
JESUS, Rois des rois
JESUS, le Tout Puissant
JESUS, le Lion de Judah
118. Prosternés (230)
Prosternés, jetons nos couronnes
Aux pieds de Jésus
O quelle grâce, et quel amour
Aux pieds de Jésus
Nous chantons: Saint, saint, saint (3x) est l’Agneau
We fall down, we lay our crowns
At the feet of Jesus
The greatness of, mercy and love
At the feet of Jesus
And we cry Holy, Holy, Holy (3x) Is the lamb
119. Nous voulons voir (231, G)
Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard
sur ce pays, pour montres à tous la vérité, et le chemin vers le ciel.
Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons
voir Jésus élevé (2x)
Pas à pas allons de l’avant, peu à peu gagnons du
terrain, La prière est notre puissance, les murailles
s’écroulent à terre, à terre à terre, à terre.
120. Feu du fondeur (232, D, Refiner’s Fire)
Purifie mon coeur,
Rends-moi aussi pur que l’or et l’argent
Purifie mon coeur,

Rends-moi aussi pur que l’or,
Feu du fondeur, je n’ai qu’un désir:
Etre saint, être saint
Mis à part pour Toi Seigneur
Oui, je choisis d’ être saint,
Mis à part pour toi mon seul maître
Et prêt à t’obéir.
121 Adestes Fidèles (62, G)
LATIN                        
Adeste Fideles         		
Laeti triumphantes 		
Venite, venite  		
in Bethlehem			
Natum videte             		
Regem angelorum      		
Venite adoremus (3x)   	
Dominum             		

FRANÇAIS
Venez, fideles
Venez en triomphe!
Venez o Venez
à Bethelehem
Venez le voir
né le Roi des anges
Allons nous l’adorer3x
Christ le Seigneur

122. Les anges dans nos campagnes (224)
Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des cieux,
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :
Gloria in excelsis Deo (2x)
2) Bergers, pour qui cette fête ?
Quel est l’objet de tous ces chants ?
Quel vainqueur, quelle conquête
Mérite ces cris triomphants :
Gloria in excelsis Deo (2x)
123. Douce nuit, sainte nuit (227, G)
1) Douce nuit, sainte nuit !
Dans les cieux ! L’astre luit.
Le mystère annoncé s’accomplit
Cet enfant sur la paille endormi
C’est l’amour infini ! {x2}
2) Saint enfant, doux agneau !
Qu’il est grand ! Qu’il est beau !
Entendez résonner les pipeaux
Des bergers conduisant leurs troupeaux
Vers son humble berceau ! {x2}
124. C’est l’air que je respire (201, G)
C’est l’air que je respire (bis)
Ta sainte présence habite en moi.
C’est mon pain quotidien (bis)
Ta sainte Parole qui vit en moi.
Et je ... suis, désespéré sans toi, Seigneur
Et je ... suis, je suis perdu sans toi, Seigneur.

