Nous avons vu les pas (AEC 320)
Couplet 1

Refrain

Nous avons vu les pas de notre Dieu
Croiser les pas des hommes
Nous avons vu brûler comme un grand feu
Pour la joie de tous les pauvres
Refrain

Quand viendra-t-il marcher sur nos chemins
Changer nos cœurs de pierre ?
Quand viendra-t-il semer au creux des mains
L’amour et la lumière ?
Couplet 2

Nous avons vu fleurir dans nos déserts
Les fleurs de la tendresse
Nous avons vu briller sur l’univers
L’aube d’une paix nouvelle

Couplet 3

Nous avons vu danser les malheureux
Comme au jour de la fête
Nous avons vu renaître au fond des yeux
L’espérance déjà morte
Refrain
Couplet 4

Nous avons vu le riche s’en aller
Le cœur et les mains vides
Nous avons vu le pauvre se lever
Le regard plein de lumière
Refrain
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Combien Dieu est grand (JEM 870)
Couplet

1

Couplet

2

Vêtu de Majesté
La terre est dans la joie
La terre est dans la joie

Car d’âge en âge, Il vit
Le temps Lui est soumis
Commencement et fin
Commencement et fin

Sa gloire resplendit
L'obscurité s'enfuit
Au son de Sa voix
Au son de Sa voix

Céleste unité
Dieu d’éternité
Il est L’Agneau Divin
Il est L’Agneau Divin

Refrain

Refrain

Le Roi dans Sa beauté

Combien Dieu est Grand
Chantons-le !
Combien Dieu est Grand !
Et tous verront combien, combien
Dieu est Grand !

Pont

Son Nom est Tout-Puissant
Digne de louanges
Je chanterai combien Dieu est grand

Refrain
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Je te donne tout (JEM 846)
Couplet 1

C'est l'offrande de mon cœur

Je Te donne mon cœur
Il ne m'appartient plus
Ce que j'ai de meilleur

Je suis à Toi Jésus
Refrain

Tout est pour Toi Jésus

Prends mon âme, prends mon cœur
Je Te donne tout
Prends ma vie, me voici
Je Te donne tout

Couplet 2

Un parfum de valeur
Sur Toi est répandu

Mon cœur est à Toi, tout à Toi
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Dieu Tu es bon (JEM 901)
Couplet

Pré-pont

Dieu Tu es bon et ta grâce envers nous

Si bon, si bon
Tu es bon, tu es bon.
Tu es bon

dure à jamais (4x)
Nous, les peuples de toutes les nations,
De génération en génération
Refrain

Nous te louons. Alléluia! Alléluia!
Nous te louons pour qui tu es
Couplet

Pont

Tu es bon en tout temps
En tout temps, tu es bon
Tu es bon en tout temps
En tout temps, tu es bon
Refrain

Refrain

©2001 Israel Houghton

Bénissez le Seigneur (JEM 558)
Bénissez le Seigneur
Vous tous serviteurs du Seigneur
Qui vous tenez dans la maison de Dieu
Durant les heures de la nuit
Levez vos mains vers lui
Et bénissez votre Dieu
Que le Seigneur soit béni de Sion
Lui qui fit le ciel et la terre
Christ est ressuscité

Christ est ressuscité
Il a vaincu la mort et le péché
Christ est ressuscité
Levez vos mains vers Lui
Et bénissez votre Dieu
Que le Seigneur soit béni de Sion
Chantons sa résurrection
©Domaine Public

Souffle (JEM 501)
Refrain

Rends-nous sensibles à Ton cœur
Sois le Roi, sois le Seigneur

Souffle, souffle de Dieu
Nous T'accueillons

Refrain

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

Couplet 2

Quand Ton peuple s'humilie,
Renouvelle en lui Ta vie.
Chasse l'orgueil et la crainte,

Viens purifier nos cœurs
Couplet 1

Et rends Ton Église sainte.

Rends-nous souples devant Toi
À l'écoute de Ta voix

Refrain
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Nous croyons (JEM 371)
Couplet 1

Nous croyons en Dieu le Père
Créateur de l'univers
Et en Christ son Fils unique
Né de Dieu par l'Esprit-Saint
Nous croyons qu'Il est mort pour nous
Crucifié pour nos péchés
Et qu'Il est auprès du Père
Car Dieu l'a ressuscité
Refrain

Jésus,
Jésus,
Jésus,
Jésus,

Roi
Roi
Roi
Roi

des
des
des
des

rois, Roi des rois
rois, Roi des rois
rois, Roi des rois
rois, Roi des rois

Ton nom est Tout Puissant
Ton nom est Tout Puissant !
Couplet 2

Nous croyons qu'Il répand sur nous
Son Esprit avec ses dons
Notre Dieu, par sa Parole
Nous envoie vers les nations
Il revient avec puissance
Pour juger sa création
Tout genou pliera devant lui
Hommes et anges confesseront.
Refrain
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Que la grâce de Dieu (AEC 882)
Que la grâce de Dieu soit sur toi
Pour t’aider à marcher dans ses voies
Reçois tout son pardon et sa bénédiction
Va en paix, dans la joie, dans l’amour
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