
C’est Toi Seigneur qui Nous Unis (AEC 208) 
 
Couplet	1 
C’est Toi Seigneur qui nous unis 
Pour chanter ton amour 
Et Ta parole, ô Jésus-Christ 
Nous rassemble en ce jour 
 
Refrain	
Tous unis dans la même foi 
Nous allons au devant de Toi 
Et Tu nous ouvres le chemin 
Tu prépares nos lendemains 
En nous donnant 
Ta parole et Ton pain 
 
 
 
 

Couplet	2	
Tu nous reçois dans Ta maison 
Pour nous donner Ta paix 
Tu nous connais par notre nom 
Ô Christ ressuscité 
 
Refrain		
 
Couplet	3	
Les mains ouvertes devant Toi 
Conduits par Ton amour 
Nous avons tous besoin de Toi 
Pour vivre chaque jour 
 
Refrain		
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Cieux Ouverts (Open Heavens) 
	
Couplet	1	
Par des signes et des miracles 
Tu démontras Ta puissance 
Quand sur les jeunes et les vieux 
Ton Esprit fut répandu 
 
Refrain		
Saint-Esprit descend 
Viens tel un torrent 
Inonde ma louange 
Quand je chante Ton amour 
Saint-Esprit embrase 
Mon cœur et mon âme 
Quand j'invoque Ton nom 
 
Couplet	2	
Je peux voir la gloire du Fils 
Quand je viens dans Ta présence 
Tu me révèles Ton amour 
Quand je contemple les cieux 
 
Refrain		
 

 
Pont	
Viens Esprit de Dieu 
Brûle comme un feu 
Qui consume 
Consume-moi 
Dans Ta présence 
Je m'abandonne 
À Ta gloire 
Pour Ta gloire 
 
Fleuve de vie 
Viens jaillir en moi 
Immerge-moi 
Dans Ta bonté 
Les cieux ouverts 
Déferlent sur moi 
Restaure-moi 
Dans Ta gloire 
 
Refrain		
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Ce Nom Si Merveilleux (What a Beautiful Name) 
 

Couplet	1	

Tu étais là dès la création 
Fils unique du Dieu Très-Haut 
Les mystères de Ta gloire révélés 
En Toi Christ notre Seigneur 
 

Refrain	1	
Ô ce nom est si merveilleux 
Ô ce nom est si merveilleux 
Le nom de Jésus-Christ mon Roi 
Ô ce nom est si merveilleux 
Sa beauté est sans pareille 
Ô ce nom est si merveilleux 
Le nom de Jésus 
 

Couplet	2	
Tu n'as pas voulu les Cieux sans nous 
Alors Jésus Tu es venu 
Ton amour a vaincu mon péché 
(Plus) rien ne peut nous séparer 
 

Refrain	2	
Ô ce nom est si glorieux 
Ô ce nom est si glorieux 
Le nom de Jésus-Christ mon Roi 
Ô ce nom est si glorieux 

Sa beauté est sans pareille 
Ô ce nom est si glorieux 
Le nom de Jésus 
 

Pont		
La terre a tremblé 
Le voile s’est déchiré 
Désarmant la mort et le péché 
Les cieux chantent Ta gloire 
L’écho de Ta victoire 
Tu es le Roi ressuscité 
 
Tu es sans rival 
Tu es sans égal 
Dieu Tu triomphes à tout jamais 
À Toi soit le règne 
À Toi soit la gloire 
(Car) Ton Nom surpasse tout autre nom 
 

Refrain	3	
Ô ce nom est victorieux 
Ô ce nom est victorieux 
Le nom de Jésus-Christ mon Roi 
Ô ce nom est victorieux 
Sa puissance est sans pareille 
Ô ce nom est victorieux 
Le nom de Jésus 
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Viens Esprit de Dieu (JEM 364) 
 
Viens, Esprit de Dieu, 
Descends sur nous maintenant. 
Viens, Esprit de Dieu, 
Descends sur nous maintenant. 
 
Viens, Esprit de lumière, 
Remplis notre vie. 
Viens, Esprit de lumière, 
Remplis notre vie. 
 

Remplis-nous de toi. 
Remplis-nous de toi. 
Mets ta vie en nous. 
 
Viens, Esprit de Dieu, 
Descends sur nous maintenant. 
Viens, Esprit de Dieu, 
Descends sur nous maintenant 
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Souffle (JEM 501) 

Refrain		

Souffle, souffle de Dieu 
Nous T'accueillons 
Viens purifier nos cœurs 
Oh ! souffle, souffle de Dieu 
Nous T'accueillons 
Viens purifier nos cœurs 

Couplet	1	
Rends-nous souples devant Toi 
À l'écoute de Ta voix 
Rends-nous sensibles à Ton cœur 
Sois le Roi, sois le Seigneur 

Refrain		

Couplet	2	
Quand Ton peuple s'humilie, 
Renouvelle en lui Ta vie. 
Chasse l'orgueil et la crainte, 
Et rends Ton Église sainte. 

Refrain		
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Confie à Dieu Ta Route (AEC 616) 
 

Couplet	1	

Confie à Dieu ta route 
Dieu sait ce qu’il te faut 
Jamais le moindre doute 
Ne le prend en défaut 
Quand à travers l’espace 
Il guide astres et vents 
Ne crois-tu pas qu’Il trace 
La route à ses enfants. 
 

Couplet	2	

Tout chemin qu’on t’impose 
Peut devenir le sien 
Chaque jour il dispose  
De quelque autre moyen 
Il vient tout est lumière 
Il dit tout est bien fait 
Nul ne met de barrière  
A ce que sa main fait	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couplet	3	

Consens à lui remettre 
Le poids de ton souci 
Il règne, Il est le maître 
Maintenant et ici 
Captif pendant tes veilles 
De vingt soins superflus 
Bientôt tu t’émerveilles 
De voir qu’ils ne sont plus 
	

Couplet	4	

Bénis ô Dieu nos routes 
Nous les suivrons heureux 
Car toi qui nous écoutes 
Tu les sais, Tu les veux 
Chemins riants ou sombres 
J’y marche par la foi 
Même au travers des ombres 
Ils conduisent à Toi 
	
©1601 Hassler/1935 Dombre 


