Plus de nuit (AEC 305)
Couplet 1
Couplet 3

Plus de nuit, le jour va naître
Avancez vers le Seigneur
Dans le Christ il faut renaître
Tournez vers Lui votre cœur

Veillez car le jour est proche
Soyez fermes dans la foi
Frères, marchez sans reproche
Du Seigneur suivez la voie

Couplet 2
Viens Seigneur sauver les hommes
Conduis-nous vers Ta clarté
Tu le sais, pécheurs nous sommes
Mets en nous Ta sainteté

Couplet 4
Nous préparons Ta naissance
Parmi nous, Tu reviendras
Fils de Dieu par ta présence
De joie Tu nous combleras
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À 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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O Jésus, mon frère (AEC 610)
Couplet 1
O Jésus, mon frère
Ma joie, ma lumière
Au fond de ma vie
Ta présence est douce
Comme un flot de source
Un chant dans la nuit
Jésus, prince de la vie
Tout le temps et tout l’espace
Brillent de ta grâce
Couplet 2
Au temps de l’épreuve
Que ma joie demeure
O Jésus en Toi
Dans le bonheur même
Que ton nom devienne

La plus haute joie
Jésus mon frère et mon roi
Toi, l’espoir, Toi le mystère
La paix de la terre

Couplet 3
O Jésus qui m’aimes
Ta parole sème
Sur moi tant de dons
Seule Ta présence
Met dans Ton silence
Un désir profond
Jésus, je salue Ton nom
En Toi Jésus à toute heure
Que ma joie demeure
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Toi qui es lumière (AEC 318)
Refrain

Vienne Ton Esprit

Toi qui es lumière
Toi qui es l’amour
Mets dans nos ténèbres
Ton Esprit d’amour

Refrain

Couplet 1
Viens sur notre terre
Viens ouvrir nos cœurs
Toi qui nous libères
Et nous rends meilleurs
Refrain
Couplet 2
Le monde se traîne
Et vit dans la nuit
Au cœur de nos peines

Couplet 3
Vois notre souffrance
Et nos lâchetés
Donne l’espérance
Aux cœurs fatigués
Refrain
Couplet 4
Toi qui nous appelles
À vivre avec Toi
Une vie nouvelle
Fleurie de Ta joie
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