Crier à toi (JEM 610)
Couplet 1

Refrain

Comme soupire une biche
Après l'eau d’un ruisseau,
Moi aussi, Ô Seigneur, je soupire après toi.
J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi,
De venir dans ton temple me présenter à toi,
Pour qu'enfin me reviennent
Les souvenirs d'antan
Où, heureux, je courais, courais vers ta
maison.

Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre,
Je veux compter sur toi, te louer à nouveau.
L'espérance et la joie seront dans ta présence
Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu.

Couplet 2
Je voudrais retrouver cet amour et ce feu,
Encore une fois brûler, être fou amoureux,
Fou amoureux de toi, attaché à tes pas,
Vibrer à ta parole et au son de ta voix,
Pour qu'enfin me reviennent
Les souvenirs d'antan
Où, heureux, je courais, courais vers ta
maison.

Couplet 3
Montre-moi, Ô Seigneur, chaque jour ta bonté,
Ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai,
Je chanterai celui qui de ma vie est maître,
Celui qui m'a choisi et qui me fait renaître,
Pour qu'enfin me reviennent
Les souvenirs d'antan
Où, heureux, je courais, courais vers ta
maison.

Refrain
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A Dieu soit la gloire (AEC 277)
Couplet 1
À Dieu soit la gloire
Pour son grand amour,
Car de sa victoire
S'est levé le jour :
Jésus, à ma place,
Est mort sur la croix.
Il donne sa grâce
À celui qui croit.
Refrain
Gloire à Dieu !
Gloire à Dieu !
Terre, écoute sa voix !
Gloire à Dieu !
Gloire à Dieu !
Monde, réjouis-toi !

Oh, venez au Père !
Jésus est vainqueur !
Que toute la terre
Chante en son honneur !
Couplet 2
La foi, l'espérance
Ont chassé la peur ;
Une paix immense
Emplit notre cœur.
Selon sa promesse,
Jésus changera
Deuil en allégresse
Quand il reviendra.
Refrain
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Je loue ton nom Éternel (JEM 576)
Couplet

Refrain

Je loue ton nom, Éternel,
Seigneur, je célèbre ta bonté.
Quelle joie, tu vis en moi !
Quelle joie, tu vins pour nous sauver !

Tu viens du ciel sur 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.
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Relever le faible (Glorious)
Couplet 1
Au-delà des océans
Tu es venu me chercher
Au-delà de mes tourments
Ton amour a triomphé
Montre-moi la splendeur
Et la beauté qu'il y a
À t'obéir de tout cœur
À se confier à ta voix

Refrain
Tu viens relever le faible
Tu le prends dans tes bras
Tu le conduis vers ton père
Qui le console ici-bas
Entends le cri de ma prière
Sois mon secours et ma joie

Passer de l'ombre à ta lumière
J'ai mis mon espoir en toi

Couplet 2
Puisque ma vie passera
En toi je veux demeurer
Puisque tu triompheras
Mon cœur en toi veut s'ancrer
Montre-moi la splendeur
Et la beauté qu'il y a
À t'obéir de tout cœur
À se confier à ta voix

Refrain
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Demeure par ta grâce (AEC 889)
Couplet 1

Couplet 3

Demeure par ta grâce
Avec nous Dieu Sauveur
Quand l’ennemi menace
Protège-nous Seigneur

Augmente-nous tes grâces
Donne-nous ton Esprit
Fais-nous suivre les traces
De ton fils Jésus-Christ
Couplet 4

Couplet 2

Garde-nous, Dieu fidèle
En ta puissante main
Pour la vie éternelle
Pour ce jour et demain

Éternelle lumière
Dont la vive splendeur
Nous guide et nous éclaire
Garde-nous de l’erreur
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Pour moi Tu l’as fait (Glorious)
Couplet 1
Même si pour moi tu devais t'abaisser
Pour porter ma vie et tout réconcilier
Me montrer le Père qui m'a tant aimer
Je sais que pour moi tu l'as fait
Je sais que pour moi tu l'as fait
Même si tu devais quitter toute gloire
Venir t'incarner, épouser notre histoire
Au cœur de chaque homme déposer
l'espoir
Je sais que pour moi tu l'as fait
Je sais que pour moi tu l'as fait

Couplet 2
Même si la croix devenait ton fardeau
Le poids de ce monde, l'oubli dans le
tombeau
Pour essuyer toutes larmes et tous sanglots
Je sais que pour moi tu l'as fait
Je sais que pour moi tu l'as fait

Refrain

Couplet 3
Refrain
Car mon Dieu tient toujours ses promesses
Me couvrant de tendresse
Voici quel est mon Dieu
Car il fait toutes choses nouvelles
Sa grâce est éternelle
Il a ouvert les cieux
Voici quel est mon Dieu.

Même si ta vie devait être oubliée
En prenant la place du serviteur caché
Pour que je revive en ta fidélité
Je sais que pour moi tu l'as fait
Je sais que pour moi tu l'as fait

Refrain
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