Hosanna (Exo)
Hosanna, hosanna
Hosanna, hosanna

Qui pourra taire (Qui pourra taire)
Notre prière (Notre prière)
Dieu est avec nous (Dieu est avec nous)
Levons Sa bannière

Refrain
Ouvrons les portes au Roi au Dieu de gloire,
Lançons des cris de joie
Laissons jaillir un chant de victoire
Hosanna, hosanna, hosanna
Couplet 1
Marchons ensemble (Marchons ensemble)
L'ennemi tremble (L’ennemi tremble)
Dieu est avec nous (Dieu est avec nous)
Chassons les ténèbres

Refrain
Couplet 3
Dansons devant Lui (Dansons devant Lui)
Remplis de Sa vie (Remplis de Sa vie)
Dieu est avec nous (Dieu est avec nous)
Chantons Sa louange
Refrain
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Couplet 2

Grandes et merveilleuses (JEM 414)
Grandes et merveilleuses
Sont toutes tes œuvres,
Ô Seigneur, notre Dieu tout puissant,
Juste et véritable
Dans toute ta volonté,
Toi le roi éternel.
Qui sur la terre et dans le ciel,
Est semblable à toi ?
Tu règnes sur tout l'univers,
Dieu d'Israël !
Un jour devant toi,
Tout genou fléchira,
Toute langue te bénira.
Alléluia, alléluia, alléluia, amen !
Laï, laï, laï, laï, laï, etc.
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En toi je sais qui je suis (Hillsong)
Couplet 1
Qui suis-je pour que le roi des cieux
M'ouvre ses bras
Perdu mais trouvé par Sa grâce
Son amour pour moi
Son amour pour moi
Refrain 1
Il m'a libéré
Ma dette est payée
Je suis enfant de Dieu
Je suis à Lui

Je suis enfant de Dieu
Je suis à Lui
Et dans Sa maison
J'ai trouvé ma place
Je suis enfant de Dieu
Je suis à Lui
Pont
Je suis choisi et affranchi
En toi, je sais qui je suis
Tu es pour moi, pas contre moi
En toi, je sais qui je suis

Couplet 2
Il m'a racheté à la croix
Grâce insondable
J'étais esclave du péché
Mais Il m'a sauvé
Jésus m'a sauvé

Je suis choisi et affranchi
En toi, je sais qui je suis
Tu es pour moi, pas contre moi
En toi, je sais qui je suis
En toi, je sais qui je suis
En toi je sais qui je suis

Refrain 2

Refrain 2

Il m'a libéré
Ma dette est payée
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Sonde-moi ô Dieu (AEC 432)
Sonde-moi, Ô Dieu, et connais mon cœur
Éprouve-moi, et connais mes pensées
Regarde si je suis sur une mauvaise voie
Et conduis-moi sur la voie de l'éternité
©Van Woerden

Parle-moi (AEC 207)
Parle-moi, parle-moi :
C'est là ma prière.
Je T'écoute, ô Père,
Prêt à T'obéir,
Prêt à T'obéir.
©Grahame

Je crois en Toi (AEC 566)
Couplet 1
Je crois en Toi
Mon Sauveur ressuscité
Rien ne pourra
De mon cœur ôter la foi
Je veux garder la fierté du baptisé
Ta force me conduit
Seigneur, Tu es ma joie !
Refrain
Ô Seigneur, ô Seigneur
Toi le Maître de la vie
Je chante avec amour Ta gloire
Ô Jésus-Christ.
Couplet 2
J’espère en Toi
Mon Sauveur ressuscité
Et mon espoir

Ne sera jamais déçu
Tu as promis de garder Ton amitié
À ceux qu’en Ton Église
Un jour Tu as reçus.
Refrain
Couplet 3
Je T’aimerai
Mon Sauveur ressuscité
Et j’aimerai tous mes frères
Les humains
Je veux aider à bâtir dans l’unité
Le monde fraternel
Où nous vivrons demain.
Refrain
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La Bénédiction (The Blessing)
Couplet

Pont

Que Dieu te bénisse et te garde
Il rayonne sur toi
Il t'accorde sa grâce
Que ton Dieu se tourne vers toi
Te donne sa paix

Que sa faveur reste sur toi
Pour plus de mille générations
Sur ta famille et tes enfants
Et les enfants de leurs enfants

Refrain
Amen, Amen, Amen
Amen, Amen, Amen

Couplet
Que Dieu te bénisse et te garde
Il rayonne sur toi
Il t'accorde sa grâce
Que ton Dieu se tourne vers toi
Te donne sa paix

Refrain

Que sa présence t'environne
Là avec toi à tes côtés
Qu'elle t'inonde et t'entoure
Il est pour toi Il est pour toi
Dès le matin jusqu'au coucher
À chaque pas veillant sur toi
Dans les larmes et dans la joie
Il est pour toi il est pour toi
Refrain
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