En ton nom Seigneur (JEM 406)
Couplet 1
En ton nom, Seigneur, nous sommes là,
Tous réunis devant toi.
En ton nom, Seigneur, nous sommes là,
Tous réunis devant toi.

Couplet 2
Honneur au Père, honneur au Fils,
Honneur à l'Esprit du Dieu tout-puissant.
Honneur au Père, honneur au Fils,
Honneur à l'Esprit du Dieu tout-puissant.

Couplet 3
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.

Béni soit ton nom (JEM 732)
Couplet 1

Béni soit ton nom,
Là où tu donnes l'abondance,
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,
Béni soit ton nom.
Couplet 2

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.
Refrain

Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange
Et même au coeur 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. »
Pont

Tu donnes et tu re-prends (bis)
Mon coeur choisit de dire:
"Oh béni soit ton nom!"
Finale

« Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux ! »
Sois le bienvenu ô Saint Esprit
Couplet

Rien n’est plus précieux
Rien n’a plus d’importance
Que Toi notre Dieu
Tu nous donnes l’espérance
Dans ta présence
J’ai vu et goûté
Ton amour si parfait
Tu m’as délivré
Et ma vie a pris sens
Dans ta présence
Refrain

Sois le bienvenu ô Saint Esprit
Remplis ce lieu et vient régner ici
Ta gloire est le plus grand désir de nos cœurs
Remplis-nous de toi de ta présence Seigneur
Quel ami fidèle et tendre (JEM 92)
Couplet 1
Quel ami fidèle et tendre
Nous avons en Jésus-Christ,

Toujours prêt à nous entendre,
À répondre à notre cri !
Il connaît nos défaillances,
Nos chutes de chaque jour,
Sévère en ses exigences,
Il est riche en son amour.

Couplet 2
Quel ami fidèle et tendre
Nous avons en Jésus-Christ,
Toujours prêt à nous comprendre
Quand nous sommes en souci !
Disons-lui toutes nos craintes,
Ouvrons-lui tout notre cœur,
Bientôt, ses paroles saintes
Nous rendront le vrai bonheur.

Couplet 3
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.

Tu es Seigneur (JEM 58)
Tu es Seigneur, tu es Seigneur,
Tu es digne Seigneur
De recevoir, gloire, majesté,
Force, puissance et sagesse.
Car par ton pouvoir tu créas tout l'univers,
Par ta volonté il subsiste.
À toi seul, Seigneur du fond de nos cœurs,
Soient la louange et l'honneur.

Mon rédempteur vit (JEM 876)
Couplet 1
Je sais qu'il m'a secouru,
Son sang a couvert mes fautes,
Je le crois, oui je crois.
Il a enlevé ma honte,
Je suis guéri en son nom,
Je le crois, oui je crois.

Pré-refrain
Je veux proclamer : Jésus a vaincu la mort.
Refrain
Mon Rédempteur vit
Mon Rédempteur vit
Mon Rédempteur vit
Mon Rédempteur vit

Couplet + Refrain
Pont
Tu prends mon fardeau,
Et tu l'emportes;
Alors je danse sur les sommets,
Je vois venir ton règne.
Refrain

Un jour dans tes parvis (JEM 355)
Refrain
Un jour dans tes parvis
Vaut mieux que mille ailleurs,
Seigneur, tu nous unis,
Nous sommes frères et sœurs.

Couplet 1
Rassemblés en ce lieu,
Nous louons notre Père,
Voici l'Esprit de Dieu,
Nous sommes dans sa lumière.

Couplet 2
Jésus est parmi nous ;
L'un prie, et l'autre pleure,
Son regard est si doux,
Sa joie remplit nos cœurs.

Couplet 3
Bientôt, nous partirons,
Nous serons réunis,
Sans fin, nous le verrons,
Nous louerons Jésus-Christ.

