
Douce harmonie 
 
Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire 
Il y a un calme dans cette atmosphère 
Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire 
Car Dieu est là 
 
Il est là 
Dieu est là 
Pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux 
Il est là 
Dieu est là 
Pour nous donner l’espoir et nous relever 
Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire 
Car Dieu est là 
 
 

Gloire à son nom 
Couplet 1 
 
Quand je songe à l’infâme croix 
Où Jésus fut meurtri pour moi 
Je vois Ses mains, Ses pieds percés 
Mon sauveur au bois attaché 
 
Son corps lié, de larmes trempé 
Dans le tombeau fut déposé 
L’entrée scellée d’une lourde pierre 
Le Messie seul et délaissé 
 
Refrain 
 
Ô gloire au nom de notre Seigneur 
Gloire à son nom à tout jamais 
Nous chanterons sans fin Tes louanges 
Ô gloire à toi ô Dieu 
 

Couplet 2 
 
Mais au matin du troisième jour 
Le fils des cieux ressuscité 
La mort n’est plus, elle est vaincue 
Les anges acclament Christ notre roi 
 
Refrain  
 
Couplet 3 
 
Il reviendra de blanc vêtu 
Percer la nuit, notre Jésus 
Et je serai parmi les Saints 
Captivé par sa gloire sans fin 
 
Refrain  
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Jésus est au centre 
 

Couplet 1 
Jésus est au centre de la vie 
Jésus est au centre de la vie 
Du début jusqu’à la fin 
Toujours Tu étais, toujours Tu seras, Jésus, 
Jésus 
 
 
Refrain 
 
Rien d’autre ne compte 
Rien n’arrive à Ta hauteur 
Jésus Tu es le centre 
Toute chose gravite autour de Toi 
Jésus, Toi 
 
 
Couplet 2 
Jésus, sois le centre de ma vie 
Jésus, sois le centre de ma vie 
Du début jusqu’à la fin 

Toujours Tu étais, toujours Tu seras, Jésus, 
Jésus 
 
Refrain  
 
Pont 
 
De mon cœur jusqu’au ciel 
Jésus, sois le centre 
Tout dépend de toi 
Oui, tout dépend de toi 
 
Couplet 3 
 
Jésus, sois le centre de l’Église 
Jésus, sois le centre de l’Église 
Tout genou fléchira 
Toute langue confessera Jésus, Jésus 
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Touche nos oreilles 

Couplet 1 
Touche nos oreilles 
Nous entendrons 
Souffle sur nos lèvres 
Nous parlerons 
Donne Ta lumière 
Nous brillerons 
Montre-nous Ta route 
Nous marcherons 
 
Refrain 
 
Dieu silence, Tu nous as parlé 
Lumière dans nos yeux 
Ferment dans notre pain 

 
Couplet 2 
 
Tourne Ton visage 
Nous Te verrons 
Coule dans nos veines 
Nous guérirons 
Vienne l’espérance 
Nous T’attendrons 
Brille Ton étoile nous partirons 
 
Refrain  
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Je crois en Jésus 

Couplet	1	

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 tous 
Et je crois qu'il est ici, 
Présent au milieu de nous, 
Tout-puissant pour nous guérir 
Et par sa grâce nous pardonner. 

Couplet	2	
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. 
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Règne en moi 

Couplet	1	

Libres de nos chaînes, 
Nous marchons vers Toi. 
Ta main souveraine 
Affermit nos pas. 
Armée de lumière 
Couronnée d'éclat, 
Soyons sur la terre 
Messagers de joie. 
 

Refrain		
Alléluia ! 
Que ton règne vienne, 
Maranatha ! 
Viens, Jésus, règne en moi. 
 

Couplet	2	
Proclamons Sa grâce 
Au creux de la nuit, 
Recherchons Sa face 
Au cœur de Sa vie. 
Célébrons Sa gloire, 
Bannissons la peur, 
Chantons Sa victoire, 
Jésus est vainqueur. 
 

Refrain		
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