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1.     Enfant, obéissez à vos parents 

  

Enfant, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, 

Car cela est juste, Car cela est juste. 

Honore ton père et ta mère, 

C’est le premier commandement avec une promesse, 

Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. 

  
  

2.     On ne s’ennuie jamais avec Dieu 

  

On ne s’ennuie jamais avec Dieu, 

On ne s’ennuie jamais avec Dieu ! 

Ceux qui croient qu’on s’ennuie, devraient essayer, 

Ils ne s’ennuieront pas avec Dieu ! 

  

Quand on suit Jésus on est heureux, 

Quand on suit Jésus on est heureux ! 

Vous qui cherchez partout, partout le bonheur 

Suivez Jésus, vous serez heureux ! 

  

  

3.     Je te dis que si tu crois 

  

Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, 

Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, 

Tu verras la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu, 

Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ! 

  

  

4.     Le ciel est bleu 

  

Le ciel est bleu, le soleil brille dans mon cœur 

Et je suis content, content ! 

En moi tout chante car Jésus est mon Sauveur, 

Je marche joyeusement. 

Jésus est ressuscité, oui, vraiment ressuscité 

Jusqu’au ciel il est monté, Jésus est ressuscité. 

  

Chaque matin j’ouvre ma Bible et je la lis 

Pour être content, content 

Jésus me parle, me protège, me conduit 

Et moi je marche en chantant. 

Jésus est ressuscité, oui, oui, vraiment ressuscité 

Jusqu’au ciel il est monté, Jésus est ressuscité. 
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5.     Pour vivre heureux 

  

Pour vivre heureux sur la terre 

Que faut-il, que faut-il faire ? 

Eh bien, aimons-nous mes frères 

Et puis, donnons-nous la main. 

Donnons-nous la main partout en Afrique ! 

Donnons-nous la main en Argentine, au Mexique, 

En Europe, en Chine, partout en Amérique, 

Donnons-nous la main. 

  

  

6.     Je suis avec vous 

  

Je suis avec vous chaque jour, (trois fois) 

Dit Jésus Christ. 

Je suis avec vous chaque jour, (trois fois) 

Dit Jésus Christ. 

  

  

7.     Toujours contents 

  

Toujours contents, par la pluie ou par le beau temps 

Quand c’est facile ou difficile, sachons être contents ! 

Un chant joyeux rend gai ce qui est ennuyeux 

Soyons, comme dit l’évangile, contents et joyeux ! 

  

  

8.     Qui me donne la gaieté ? 

  
Qui me donne la gaieté ? Jésus ! 

Qui me donne la vraie paix ? Jésus ! 

Qui me donne la vie sans fin ? Jésus ! 

Qui me donne son entrain ? Jésus ! 

  

Jésus,  Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, 

  

Qui me donne sa bonté ? Jésus ! 

Qui me donne ses bienfaits ? Jésus ! 

Qui me donne la vraie foi ? Jésus ! 

Qui me donne un chant de joie ? Jésus ! 

  

Jésus,  Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, 
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9.     Il y a d’la joie, 
  

Il y a d’la joie, joie joie joie là dans mon cœur, 

Là dans mon cœur, là dans mon cœur, 

Il y a d’la joie, joie joie joie là dans mon cœur, 

Pour toujours dans mon cœur ! 

  

Il y a d’ l’amour de Jésus là dans mon cœur, 

Là dans mon cœur, là dans mon cœur, 

Il y a d’ l’amour de Jésus là dans mon cœur, 

Pour toujours dans mon cœur ! 

  

Joie, joie, joie, joie, joie, joie, joie, joie, joie, joie. 

  

Il y a d’la joie, joie joie joie là dans mon cœur, 

Là dans mon cœur, là dans mon cœur, 

Il y a d’la joie, joie joie joie là dans mon cœur, 

Pour toujours dans mon cœur ! 

  

Et je suis heureux, oh oui si heureux, 

Car j’ai l’amour de Jésus dans mon cœur 

Et je suis heureux, oh oui si heureux, 

Car j’ai l’amour de Jésus dans mon cœur. 

  
  

  

10.                       Fais de l’Eternel tes délices 

  

Fais de l’Eternel tes délices, 

Et il te donnera ce que ton cœur désire, 

Fais de l’Eternel tes délices, 

Et il te donnera ce que ton cœur désire ! 

Recommande ton sort à l’Eternel, mets en lui ta confiance, 

Et il agira, oui il agira ! 

  

  

11.                       Voyez de quel amour 

  

Voyez de quel amour, le père nous a tous aimé. 

Voyez de quel amour, le père nous a tous aimé. 

Il nous a appelé ses enfants. 

Il nous a appelé ses enfants. 
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12.                       Dieu peut 

  

Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut tout, tout arranger, 

Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut tout arranger, 

Car il est le tout puissant qui connaît bien tous nos problèmes, 

Car il est le tout puissant, le Dieu fort ! 

  

Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut tout, tout pardonner, 

Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut tout pardonner, 

Car il est le tout puissant qui voudrait changer notre vie, 

Car il est le tout puissant, le Dieu fort ! 

  

Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut tout, tout guider, 

Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut tout guider, 

Car il est le tout puissant qui nous précède sur la route, 

Car il est le tout puissant, le Dieu fort ! 

  
 

  

13.                       Aimez vous 

  

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, 

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, 

Car c’est ainsi que l’on reconnaîtra, 

Car c’est ainsi que l’on reconnaîtra, 

Oui car c’est ainsi que l’on reconnaîtra partout, 

Que vous êtes mes disciples ! 

  

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, 

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, 

Comme je vous ai aimés, comme je vous ai aimés, 

  
 

  

14.                       Je ne connais pas grand-chose 

  

Je ne connais pas grand-chose de la vie et des soucis 

Pourtant je sais une chose, c’est que Jésus me suffit. 

  

J’aime les oiseaux, les roses, les papillons, les fourmis 

Mais je préfère une chose, c’est la Bible que je lis. 

  

Si j’ai peur de quelque chose, vite, vite je me dis 

Même dans les moindres choses, Jésus sera mon appui. 
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15.                       Viens, viens 

  

Ecoute, écoute, car c’est pour toi, 

C’est pour les autres et même pour moi 

Qu’un important message est lancé, 

Heureux celui qui sait l’écouter. 

  

Viens, viens, viens, viens donc à moi dit Jésus 

Viens maintenant, surtout n’attend pas ! 

Viens maintenant, vers moi fais ce pas. 

  

Te sens tu seul ou découragé ? 

Du mal es-tu déjà prisonnier ? 

Jésus t’invite une fois encore, 

Pourquoi resterais-tu là dehors ? 

  

Viens, viens, viens, viens donc à moi dit Jésus 

Viens maintenant, surtout n’attend pas ! 

Viens maintenant, vers moi fais ce pas. 

  

  
 

16.                       Vers toi Seigneur 

  

Vers toi Seigneur, Seigneur, j’élève ma voix, 

Pour t’adorer, mon sauveur, mon roi ! 

Reçois Seigneur comme un doux parfum 

L’amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. 

  

 
 

17.                         Eternel 
  

Eternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique, 

Eternel notre Seigneur, que ton nom est merveilleux ! 

  

Quand je contemple le ciel et la lune et les étoiles, 

Quand je contemple l’arc en ciel, oui je dis de tout mon cœur : 

  

Qu’est-ce que l’homme et le Fils de l’homme, 

Pour qu’à lui tu prennes garde ? 

Qu’est-ce que l’homme et le Fils de l’homme, 

Pourtant tu veux lui parler ! 

  

Et par la bouche des enfants tu fais éclater ta gloire, 

Même avec de petits enfants tu confonds tes adversaires ! 
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18.                       Une flamme en moi 
  

Une flamme en moi, réchauffe mon cœur, 

Cette flamme en moi, brûle mes malheurs, 

Je sais qu’elle est là, sa douce lueur, 

Brille en moi, brille en moi, brille en moi ! 

  

C’est une flamme d’amour, qui rayonne dans ma vie, 

Et cette lueur d’amour, vient illuminer ma vie, 

En attendant le matin, je vais dire à mes voisins, 

Que cette lumière enfin, viens briller en moi ! 

  

Une flamme en moi, réchauffe mon cœur… 

  

Le lundi j’ai son amour, le mardi j’ai toute sa paix, 

Mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter, 

Vendredi si j’ai douté, samedi il vient m’aider, 

Le dimanche cette joie, vient briller en moi ! 

  

Une flamme en moi, réchauffe mon cœur… 

  

C’est ainsi que chaque jour, je veux me laisser guider, 

Sans douter de son secours, qu’il accorde sans compter, 

Avec ce Dieu tant aimé, je veux toujours demeurer 

Afin qu’il habite n moi me comblant de joie ! 

  

Une flamme en moi, réchauffe mon cœur… 

  

19.                       La joie du Seigneur 

  

La joie du Seigneur est ma force (3 fois) 

Ma force est dans la joie du Seigneur ! 

  

AaaaaaaaaAlléluia ! (3 fois) 

Ma force est dans la joie du Seigneur ! 

  

Si tu veux cette joie, il te faut chanter (3 fois) 

Ma force est dans la joie du Seigneur ! 

  

  

20.                       La B.I.B.L.E. 
  

Jésus m’aime et moi j’le sais, 

La Bible me le dit. 

B.I.B.L.E. 

B.I.B.L.E. B.I.B.L.E. 

La Bible me le dit. 
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21.                       Il existe un pays 

  

Il existe un pays magnifique 

Dont les habitants sont heureux, 

On n’y craint pas la bombe atomique 

Mais on chante des refrains joyeux. 

  

Ce pays n’est pas sur notre terre 

Mais au ciel où tout sera parfait 

Je voudrais que vous, mes petits frères, 

Chantiez tous un jour dans ses palais. 

  

Pour entrer dans la vie éternelle, 

Combien d’argent faudra-t-il donner ? 

Pas un sou car Jésus qui t’appelle, 

Sur la croix lui-même a tout payé ! 

  

  

  

22.                       Eclate de joie 

  

Eclate de joie, oh mon âme, déborde de joie, oh mon cœur ! 

La présence du Seigneur, c’est la source du bonheur, 

Eclate, déborde de joie, oh mon cœur ! 

  

  

  

23.                       Le matin Jésus est là 

  

Le matin Jésus est là, il se tient tout près de moi 

Il est là toute la matinée, son regard est sur moi 

Il est là toute la matinée il l’a dit, je le crois. 

  

A midi Jésus est là, il se tient tout près de moi 

Il est là toute l’après-midi, son regard est sur moi 

Il est là toute l’après-midi, il l’a dit, je le crois. 

  

Et le soir Jésus est là, il se tient tout près de moi 

Il est là pendant la nuit, son regard est sur moi 

Il est là pendant la nuit, il l’a dit, je le crois. 

  

En tout temps Jésus est là, il se tient tout près de moi 

Il est là me tenant par la main, son regard est sur moi 

Il est là me tenant par la main, son regard est sur moi. 

  

 

 

 
  



Eglise Protestante Baptiste des Olonnes 

24.                       Jésus m’a tant aimé 

  

Jésus m’a tant aimé, Jésus m’a tant aimé 

Il a donné sa vie pour moi, Jésus m’a tant aimé ! 

  

Jésus m’a pardonné, Jésus m’a pardonné, 

Tous mes péchés sont effacés, Jésus m’a pardonné ! 

  

Jésus conduit mes pas, Jésus conduit mes pas, 

Et dans mon voyage ici-bas, Jésus conduit mes pas. 

  

Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, 

Pour me donner son grand repos, Jésus revient bientôt. 

  

25.                       Oh que ta main paternelle 

  

Oh que ta main paternelle, me bénisse à mon coucher, 

Et que ce soit sous ton aile que je dorme, oh bon berger, 

Que je dorme, oh bon berger. 

  

Veuille effacer par ta grâce, les péchés que j’ai commis, 

Et que ton Esprit me fasse obéissant et soumis, 

Obéissant et soumis. 

  

Fais reposer sous ta garde, mes amis et mes parents, 

Et que ton œil les regarde, de ton ciel petits et grands, 

De ton ciel petits et grands. 

  

Seigneur j’ai fait ma prière, sous ton aile je m’endors, 

Heureux de savoir qu’un père, plein d’amour veille au dehors, 

Plein d’amour veille au dehors. 

  

26.                       Je viens à toi 
  

Je viens à toi Seigneur Jésus, en chantant 

Mon cœur est plein d’amour pour toi, 

Tu m’aimes, je t’aime et c’est la joie ! 

  

Je viens à toi Seigneur Jésus, en dansant 

Mon cœur est plein d’amour pour toi, 

Tu m’aimes, je t’aime et c’est la joie ! 

  

Je viens à toi Seigneur Jésus, en priant 

Mon cœur est plein d’amour pour toi, 

Tu m’aimes, je t’aime et c’est la joie ! 

  

Je viens à toi Seigneur Jésus, en sautant 

Mon cœur est plein d’amour pour toi, 

Tu m’aimes, je t’aime et c’est la joie ! 
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27.                       Je sais qu’un jour 

  

Je sais qu’un jour j’entrerai dans le ciel 

Je sais qu’un jour j’entrerai dans le ciel 

Car Jésus m’ouvrira, 

Je sais qu’un jour j’entrerai dans le ciel 

  

Si tu veux un jour entrer dans le ciel 

Si tu veux un jour entrer dans le ciel 

Crois oui crois en Jésus 

Qui te sauve et qui t’ouvrira le ciel, 

Crois oui crois en Jésus 

Qui te sauve et qui t’ouvrira le ciel. 

  

  
 

28.                       Oh je l’aime 

  

Oh je l’aime, oh il m’aime, Jésus mon ami. 

Sa lumière m’éclaire, je m’appuie sur lui. 

Oh je le sais ! Pour moi il mourut sur la croix ! 

Oh je l’aime, oh il m’aime, Jésus mon ami. 

  

  
 

29.                       Tu m’as donné 

  

Tu m’as donné, Seigneur, une maman 

Qui prend soin de moi tous les jours 

Avec un papa qui m’aide toujours : 

Merci, merci pour mes parents ! 

  

Pour le lait, le pain, les bonbons, les fruits 

Pour tout ce que je peux manger, 

Pour le gai soleil qui me fait chanter, 

Seigneur Jésus, merci, merci ! 

  

Dans un lit bien chaud le soir je m’endors, 

Mon petit ourson dans les bras, 

J’ai de bons habits quand il fait très froid, 

Merci, merci pour ces trésors ! 

  

Maman m’a dit que tu veux me garder 

Car je suis ton petit agneau, 

Tu es près de moi toujours que c’est beau, 

Merci, merci mon bon berger ! 
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30.                       Que j’aime la famille de Dieu 
  

Que j’aime la famille de Dieu 

Où tout le monde n’est plus qu’un 

Ils m’ont ouvert tout grand leurs cœurs 

Je suis heureux d’être un des leurs 

Dans cette famille de Dieu. 

  
 

 

31.                       Je te dis 

  

Je te dis que si tu crois,         ) 

Tu verras la gloire de Dieu.   ) bis 

  

Tu verras la gloire de Dieu. 

Tu verras la gloire de Dieu. 

Je te dis que si tu crois, 

Tu verras la gloire de Dieu. 

  

  
 

32.                       Hosanna 

  

Hosanna, gloire à Dieu ! 

Béni soit le Seigneur notre maître 

Hosanna, gloire à Dieu ! 

Béni soit Jésus Christ le Roi des rois 

  

Il est venu pour sauver l’humanité 

Pour enlever nos iniquités 

Il est venu pour guérir les cœurs brisés 

Pour nous aimer et nous consoler 

  

  
 

33.                       Mon Dieu est si grand 

  

Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant 

Rien n’est impossible à mon Dieu. 

Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant 

Rien n’est impossible à mon Dieu. 

Les monts sont à lui, les fleurs sont à lui 

Et toute la création. 

Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant 

Rien n’est impossible à mon Dieu. 
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34.                       Poussez vers l’Eternel 
  

Poussez vers l’Eternel des cris de joie, 

Vous tous habitants de la Terre, 

Chercher l’Eternel avec joie, 

Venez avec allégresse en sa présence ! 

  

  

35.                       C’est le rock 

Refrain 

C’est le rock de la création 

Quand Dieu créa le ciel et la terre 

C’est le rock de la création 

Quand Dieu créa tout l’univers. 

                        -1- 

La lune, le soleil, les étoiles, 

Les arbres, la mer, la terre, 

Les planètes, les montagnes, les hommes 

Sans oublier tous les animaux. 

-2- 

1 2 3 4 5 6 

6 jours de boulot ! 

1 2 3 4 5 6 7 

7, le jour du repos : 

  

  

36.                       Avec des cris de joie 

  

Avec des cris de joie, ma bouche te chantera 

J’élèvera mes mains et te remercierai. 

  

Oh Dieu tu es mon Dieu, 

Jésus est mon Sauveur 

Il m’a donné sa vie, 

Il a lavé mon cœur. 

  

Et si j’ai des soucis, 

Je me confie en lui, 

Il écoute ma voix, 

Répond à ma prière. 

  

37.                       Roi des rois 

  

Roi des rois, Seigneurs des seigneurs,        ) 

Gloire, alléluia.                                             ) bis 

  

Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. (bis) 
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38.                       Louons tous le Seigneur 

  

Les grands, les gros, petits, costauds, 

Louons tous le Seigneur. 

Les noirs, les blancs, partout, souvent, 

Louons tous le Seigneur. 

  

Avec tous les anges, 

Chante les louanges, 

De celui qui dans le ciel, 

Te donne la vie éternelle. 

Quand il est mort sur la croix, 

C'était pour toi et pour moi, 

Tes péchés sont pardonnés, 

Il a tout effacé. 

Je veux le louer toujours, 

Pour son merveilleux amour, 

Toujours, Toujours, Toujours. 

  

Heureux, grincheux, joyeux, peureux, 

Louons tous le Seigneur. 

Nous les enfants et les parents, 

Louons tous le Seigneur. 

  

  

39.                       Qu’il est formidable d’aimer 

  

Qu’il est formidable d’aimer, qu’il est formidable, 

Qu’il est formidable d’aimer, qu’il est formidable, 

De tout donner pour aimer. 

  

Quand on a que ses mains à tendre ou à donner, 

Quand on a que ses yeux pour rire ou pour pleurer, 

Quand on a que sa voix pour crier ou chanter, 

Quand on a que sa vie et qu’on veut la donner … 

  

Quand on a que sa peine à dire ou à cacher, 

Quand on a que ses joies à taire ou partager, 

Quand on a que ses rêves à faire voyager, 

Quand on a que sa vie et qu’on veut la donner … 
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40.                       Donne-moi ta main 

  

Donne-moi ta main camarade, 

Donne-moi ta main mon copain. 

Fais-moi un sourire camarade, 

Fais-moi un sourire mon copain. 

  

Chœur 

Il y a dans notre cœur Seigneur, une joie, un bonheur, 

Dans notre âme, il y a ta paix Seigneur, 

C’est pourquoi nous sommes des amis. 

  

Serre moi la main camarade, 

Serre moi la main mon copain. 

Fais-moi un clin d’œil camarade, 

Fais-moi un clin d’œil mon copain. 

  

Frappons nos mains camarade, 

Frappons nos mains mon copain. 

Levons-nous ensemble camarade, 

Et asseyons-nous mon copain. 

  

41.                       Le véritable ami 
  

Le véritable ami, aime en tout temps 

Dans les jours faciles et dans les mauvais moments 

Il apporte toujours des mots encourageants 

Il sait me consoler et je vais de l’avant. 

  

Jésus est mon ami, oui je le sais ! 

Il a donné sa vie parce qu’il m’aimait 

Je veux être fidèle à son amitié 

Aimer à tout instant pour lui ressembler. 

  

42.                       Nous sommes tous les enfants du Seigneur 

  

Nous sommes tous les enfants du Seigneur, 

Noirs ou blancs, petits ou grands, il nous aime tous. 

Nous sommes tous les enfants du Seigneur, 

Il est fort pour nous, si humble et si doux, 

Il nous aime tous. 

C’est vrai nous sommes des enfants, 

Mais nous le servirons, 

Viens à Jésus comme un enfant, 

Et loue son nom. 

Nous sommes tous les enfants du Seigneur, 

Noirs ou blancs, petits ou grands, il nous aime tous. 
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43.                       Tu peux naître de nouveau 

  

Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, 

Balayer ta vie passée, 

Et repartir à zéro, et repartir à zéro,    ) 

Avec Jésus pour berger.                     )  Bis 

  

Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, 

Source de la pureté, 

Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau,     ) 

Source de l’éternité.                                                           )  Bis 

  

Tu peux être pardonné, pour tous tes péchés passés 

Car Jésus a tout payé. 

Tu peux recevoir la paix, (bis) 

Source de la liberté, 

Et repartir à zéro, et repartir à zéro, 

Avec Jésus pour berger. 

  

  

44.                       J’ai confiance 

  

J’ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin, 

J’ai confiance en mon Seigneur, et il prend ma main. 

A travers l’orage grondant, mon cœur reste en paix, 

J’ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé ! 

C’est l’ami fidèle, le plus tendre ami, 

En toute assurance, je m’appuie sur Lui. 

A travers l’orage grondant, mon cœur reste en paix, 

J’ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé ! 

  

45.                       Je suis dans la joie 

Chœur 
Je suis dans la joie quand on me dit : 

« Allons à la maison de l’Eternel » (bis) 

                        -1- 

Un jour dans tes parvis 

Vaut mieux que mille ailleurs (bis) 

                        -2- 

Assemblée en son nom 

Jésus est avec nous ! (Bis) 

                        -3- 

Ce que vous demandez 

Je vous l’accorderai. (Bis) 

                        -4- 

Jésus est avec nous 

Qui sera contre nous (bis) 
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46.                       Quand l’Esprit de Dieu agit en moi 

-1- 

Quand l’Esprit de Dieu agit en moi, 

Je chante comme David 

Quand l’Esprit de Dieu agit en moi, 

Je chante comme David 

Je chante, je chante, je chante comme David (bis) 

                        -2- 

Je prie … 

                        -3- 

Je loue 

  

47.                       Tournez les yeux 

Chœur 

Tournez les yeux vers le Seigneur 

Et rayonnez de joie, 

Chantez son nom de tout votre cœur, 

Il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur. 

                        -1- 

J’ai cherché le Seigneur, et il m’a écouté, 

Il m’a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 

                        -2-                   

Dieu regarde ceux qui l’aiment, il écoute leur voix. 

Il les console de leurs peines, et il guide leurs pas. 

                        -3- 

Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien. 

S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. 

  

48.                       Quelqu’un est ici 
  

Quelqu’un est ici et je sais que c’est Jésus, 

Quelqu’un est ici et je sais que c’est mon roi. 

Quelqu’un est ici et je sais que c’est Jésus, 

Quelqu’un est ici et je sais que c’est mon roi. 

Il est à moi, il est à moi, 

La joie de mon cœur, la paix de mon âme. 

Il est à moi, il est à moi, 

Jésus, le Sauveur est à moi. 

  

  

49.                       Magnifique est le Seigneur. 
  

Magnifique est le Seigneur, 

Tout mon cœur pour chanter Dieu. 

Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia ! 

  

Que puissance, honneur et gloire 

Reviennent au Dieu trois fois saint, 

Aujourd’hui et à jamais, alléluia, alléluia ! 
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50.                       Dans la présence de Dieu 

  

Dans la présence de Dieu, il y a tant de joie, 

Quand règne son Esprit, c’est la liberté. 

Il a dans ses mains tout ce qu’il me faut pour demain, 

Dans la maison de Dieu je suis bien. 

  

  

51.                       Ensemble nous pouvons 

  

Ensemble nous pouvons chanter, 

Ensemble nous pouvons prier, 

Elever nos voix et adorer celui, qui nous a réunis. 

Ensemble nous pouvons donner, 

Ensemble nous pouvons porter, 

Nos fardeaux nos joies, et proclamer l’amour 

Que Dieu met dans nos vies. 

Tous ensemble (bis) 

Nous pouvons montrer son amour au monde entier. 

Ensemble nous pouvons chanter, 

Ensemble nous pouvons prier, 

Elever nos voix et adorer celui, qui nous a réunis. 

  

  

52.                       Y a des moments 

  

Y a des moments dans la vie, 

Où l’on est triste où l’on n’est pas content. 

C’est pour nous que Jésus a dit : 

« Déchargez-vous de tous vos soucis, 

Sachez que je vous comprends, 

Déchargez-vous de tous vos soucis ! » 

  

  

53.                       Je lève les mains 

  

Je lève les mains vers toi Jésus 

Je veux te louer, béni sois tu ! 

Je lève les mains vers toi Seigneur, 

Je veux te chanter de tout mon cœur ! 

  

Merci pour l’amour que tu nous donnes chaque jour, 

Merci pour la paix que rien ne peut nous enlever ! 

  

Je lève les mains vers toi Jésus 

Je veux te louer, béni sois tu ! 

Je lève les mains vers toi Seigneur, 

Je veux te chanter de tout mon cœur ! 
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54.                       Dieu est là 

  

Dieu est là, Dieu est là 

Dieu est là pour te bénir, Dieu est là. 

Dieu est là pour te secourir, te consoler, te guérir 

Si tu crois à sa Parole, Dieu est là. 

  
 

 

  

55.                       Grandes et merveilleuses 

  

Grandes et merveilleuses, sont toutes tes œuvres, 

O 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 dans tout l’univers Dieu d’Israël. 

Un jour devant toi, tout genou fléchira, 

Toute langue te bénira, 

Alléluia (ter) Amen. 

Laï, laï, …. 

  

 
 

56.                       L’amour de Dieu 

-1- 

L’amour de Dieu : chut ! top secret 

Voyons il faut rester discret. 

Oh non ! Il faut le partager 

Sinon l’amour va se faner 

                        Refrain 

Il faut le donner, il faut le partager, 

Son amour en toi, ne le cache pas 

Tu dois le donner, le partager. 

                        -2-                   

Quand je fais le point de ma vie 

Ce qu’il m’a donné me saisit 

Oh ! non, je ne peux me cacher 

Rester comme ça les bras croisés. 

                        -3- 

Quel que soit le lieu ou l’endroit 

Qu’on soit au sommet ou en bas 

Moi je veux toujours annoncer 

L’amour de Dieu de tous côtés. 
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57.                       J’entrerai dans ses portes 

  

J’entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur 

Je viendrai louer le Seigneur 

Je dirai voici le jour que l’Eternel a fait 

Qu’il soit pour nous tous un sujet de joie 

Un sujet de joie, un sujet de joie 

Qu’il soit pour nous tous un sujet de joie 

  

  

58.                       Chaque fois 

  

Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur 

L’enfer tremble, tremble de peur 

Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur 

L’enfer tremble, tremble de peur 

Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur 

L’enfer tremble, tremble de peur 

Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l’ennemi 

La victoire est pour ceux qui louent Dieu 

Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l’ennemi 

La victoire est pour ceux qui louent Dieu. 

  

  

59.                       Un jour dans tes parvis 

Chœur 

Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs, 

Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. 

                                    -1-                   

Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père 

Voici l’Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière 
                                       -2- 

Jésus est parmi nous, l’un prie et l’autre pleure 

Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. 

                                   -3- 

Bientôt nous partirons, nous serons réunis 

Sans fin, nous le verrons, nous louerons Jésus Christ. 

  
  

60.                       Moi je suis dans la joie 

  

Moi je suis dans la joie quand on me dit : 

« Allons allons à la maison de l’Eternel » (bis) 

Là sont réunis mes frères et mes amis 

Tous, tous, tous les gens que j’aime 

Ceux qui me comprennent 

C’est ici que je suis bien (bis) 
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61.                       Mets ta joie dans le Seigneur 

Chœur 

Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras 

Il agira et t’accordera plus que les désirs de ton cœur 

Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras 

Il agira et t’accordera plus que les désirs de ton cœur 

                                   -1- 

Remets ta vie dans les mains du Seigneur 

Compte sur lui : il agira 

Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 

Comme un soleil en plein jour. 

                                   -2- 

Reste en silence devant le Seigneur 

Oui attends le avec patience 

Grâce à son amour, ton pas est assuré 

Et ton chemin lui plaît 

                                   -3- 

Dieu connaît les jours de tous les hommes droits 

Il leur promet la vraie vie 

Grâce à son amour, ils observent sa voie 

Ils mettent leur espoir en lui. 

  

  

62.                       J’ai le moral à zéro 

  

J’ai le moral à zéro, à zéro ! 

Tous me paraît triste et faux, triste et faux. 

  

Regarde plus haut, toi mon ami, 

Viens à Jésus, 

Sa lumière alors chassera ta nuit, 

Je te le dis ! 

  

Je porte un très lourd fardeau, un fardeau ! 

J’ai souvent le cœur bien gros, le cœur gros ! 

  

Il te voit découragé, chancelant, 

Il voudrait te consoler, maintenant. 

  

63.                       Jésus je te donne mon cœur 

  

Jésus je te donne mon cœur, 

Jésus je te donne mon cœur, 

Je ne peux pas faire grand-chose pour toi, 

Mais je te donne mon cœur. 

  

Jésus je te donne ma vie … 

  

Jésus je te donne mes mains … 
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64.                       Stop 

  

Stop ! je vais te dire, 

Ce que Jésus a fait pour moi. 

Stop ! je vais te dire, 

Ce qu’il pourra faire pour toi. 

  

Il te donnera la paix, (joie) 

Dans ton cœur la vie, (paix) 

Dans ton corps la santé, 

Te remplira de l’esprit, (sa vie) 

Stop prépare toi ! 

Car Jésus bientôt reviendra. 

  

65.                       As-tu un sauveur 

  

As-tu un sauveur comme j’ai un sauveur ? 

As-tu un ami comme l’ami divin 

Toujours il marche avec moi. 

Jamais il ne me quittera. 

  

As-tu un ami comme le mien ? 

J’ai un sauveur et je connais ce sauveur. 

J’ai un ami il est mon ami divin 

Toujours il marche avec moi. 

Jamais ne me quitteras 

Je sais que cet ami est mien  

  

66.                       Chante et prie 

  

Quand je vois la vie, joyeux je m’écrie, 

Chante et prie, Chante et prie ! 

Car tous mes péchés, Jésus les a pris, 

Chante et prie, Chante et prie ! 

  

Chante, chante, Chante et prie. 

Chante, chante, Chante et prie. 

Chante, chante, Chante et prie. 

Oh qu’elle est belle la vie ! 

  

A Jésus je vais chaque matin, 

Chante, chante, Chante et prie ! 

Il est ici, il me tient la main, 

Chante, chante, Chante et prie ! 

  

Je lui dis alors,  « Seigneur, conduis-moi », 

Chante, chante, Chante et prie ! 

Il me dit alors, « suis ce chemin-là » , 

Chante, chante, Chante et prie ! 
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67.           Ma vie est une petite coquille 

  

Ma vie est une toute petite coquille de noix, 

Placée au milieu de l’océan furieux. 

Mais je crois que jamais elle ne coulera, 

Car je l’ai mise dans les mains de mon Dieu. 

  

Le vent peut bien souffler 

Et faire un bruit fou, 

La mer se déchaîner en de grands remous. 

Au sein de l’orage je ne craindrai rien, 

Car Jésus a promis de tenir ma main. 

  

  

  

  
 


