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1. LOUONS LE SEIGNEUR! 

Du lever du soleil } 
Jusqu'à son couchant t 

Que le nom de l'Eternel bis 
Soit célébré! 

Louons le Seigneur (bis) 

2- NOUS T'ADORONS 

Nous Te 10uoD8,nous t'adorons, 
Tu es saint Seigneur, Dieu Tout-

Puissant 
Nous élevons nos coeurs devant toi 
Te disant notre amour 
Nous Te louons, nous t'adorons. 

4- 0 PRENDS MON t.ME 

o prends mon âme, prends-la Seigneur 
Et que ta flamme brûle en mon coeur 
Que tout mon être vibre pour toi 
Sois seul mon mattre, ô divin Roi. 

Ref. 
Source de vie, de paix, d'amour, 
Vers Toi je crie la nuit, le jour 
Entends ma plainte, sois mon soutien 
Calme ma crainte, Toi mon seul bien! 

Du mal pe~fide, ô garde-moi 
Viens sois mon guide, chef de ma foi, 
Quand la nuit voile tout à mes yeux 
Sois mon étoile, brille des cieux. 

Dieu de grâce, tendre Père, 
Tes enfants remplis de joie te disent: Voici l'aurore d'un jour nouveau 

Le ciel se dore de feux plus beaux 
Jésus s'apprête, pourquoi gémir? 
Levons nos têtes, Il va venir~ 

Père; 
Nous élevons nos yeux devant toi 
Te chantant notre amour 
Dieu de grâce, tendre Père. 

Puissant Jésus, précieux Jésus, 
Toi seul nous a rachetés, Seigneur 

Jésus. 
Nous élevons nos coeurs devant toi 
Te disant notre amour 
Puissant Jésus, précieux Jésus. 

Esprit Divin, ô Esprit-Saint, 
Viens et remplis notre coeur 

ô Esprit-Saint. 
Nous élevons nos mains devant toi 
Te disant notre amour, 
Esprit divin, ô Esprit-Saint. 

Alléluia, ~llél uia, Alléluia, Allél. 
Nous élevons nos coeurs devant toi, 
Te disant notre amour, 
Alléluia, Alléluia. 

3- CI,R DIEU NOUS i.IME 

Car Dieu nous aime 
Rien n'est secret 
Tous nos problèmes 
Il les connah. 

Il nous appelle 
Les bras ouverts 
Pour nous rebelles 
Il s'est offert 

bis 

5- JESUS REVIENT 

Jésus revi ent, Alléluia! (bis) 
Seras-tu prêt quand Il Viendra? 
Alléluia, hlléluia! 

Seras-tu prêt quand Il viendra? (bis) 
Si tu es prêt Il te prendra, 
Allél Uia! hl léluia! 

Si tu es prêt Il te prendra (bis) 
Et .:. "ec Lui, tu régner a s, 
hlléluia! Allléluia! 

Et avec Lui, tu règneras (bis) 
Et à ses , piade tu ta t1eadras 
~lléluia ! Alléluia! 

Et à ses pieds tu te tiendras (bis) 
En lui, tu te réjouiras, 
Alléluia! Alléluia! 

En lui, tu te réjouiras, (bis) 
En entonnant l'Alléluia! 
AllélUia! Alléluia! 
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6- MATTHIEU 4:4. 6:33. 7:7 . Jn 14:6 

Cherchez premièrement le Royaume 
Et "la justice de Dieu 
Et toutes ces choses 
Vous seront données par-dessus 
ALLELUU! ALLELUII.! (bis) 

8- COMME UN FLEUVE 

J'ai la joie comme un 
Joie comme un fleuve 
J'ai la joie comme un 
Dans mon coeur. 

fleUVe) 

fleuve 

L'homme ne vivra pas 
Mais de toute Parole 
Qui sort de la bouche 
'.LLELUI"! iù,LELUII.! 

J'ai 
de pain seulement Paix 

la paix comme un fleuve] 
comme un fleuve 

de Dieu 
J'ai 
Dans 

l a paix comme un fleuve 
mon coeur. 

bis 

bis 

Demandez et l'on vous donnera 
Cherchez et vous trouverez 
Frappez et l'on vous ouvrira. 
,.LLELUII.! Iù.LELUII.! 

Vie comme un fleuve bis 
J'ai l a vie comme un fleuve J' 
J'ai la vie comme un fleuve 

7-

Jésus a dit: Je suis le chemin 
la vérité et la vie, 
Nul ne vient au Père que par moi. 
.\LLELUIJ. ! 1.LLELUI,~ ! 

NOUS VENONS Di.NS TI. Mi.lSON 

Nous venons dnns Sa maison 
Et nous nous assemblons 
Pour l'adorer. 

Nous venons dans Sa maison 
Et nous nous assemblons 
Adorer le Seigneur, 
"dorer Christ, le Seigneur. 

Il faut s'oublier soi-même 
Se concentrer sur Lui 
Et l'adorer. 

Il faut s'oublier SOi-même 
Se concentrer sur lui 
Adorer le Seigneur, 
Adorer , le Seigneur. 

l bis 
/ 

Il faut lever des mains 
Glorifier Son Nom 

pure~ 
.Ibis 

Et l'adorer / 

Il faut lever des mains pures 
Glorifier Son Nom 
Adorer le Seigneur, 
"dorer Christ, le Seigneur. 

Dans mon coeur. 

J' ai l'amour comme un fl."~J Oui, comme un fleuve 
J'ai l'amour comme un fleuve 
Dans 

, 
mon coeur. 

9. UNE RIVIERE COULE 

Une rivière coule 
Elle coul e au fond de moi 
Une fontaine jaillit 
Libérant l'âme du péché 
Viens à c e"s eaux vives 
Tu en trouveras pour toi 
Une rivière coule 
Qui ne tarira jamais. 

Soudain du ciel vint un bruit 
Comme un vent impétueux 
Remplit les coeurs de l~uanges 
Et d'une profonde paix. 
Le prophète fit la promesse: 
L'Esprit-Saint descendra 
Et au fond de vous-même 
Une rivière s ans fin. 

Une femme assoiffée 
Vint au puits de Jacob 
Sa vie n'était que trouble 
Son ôme liée pour l'enfer. 
Puis elle fi connu le Mettre 
Lui parl e.nt de son péché. 
Si tu bois ces eaux vives 
Plus jamais tu n' a uras soif. 

bis 
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10- IL EST UN FLEUVE 

Il est un fleuve 
Coulant du coeur de Dieu; 
C' est un grand fleuve 
D'un amour merveilleux. 
Je vais y boire, 
Cet amour me remplit, 
Et sa victoire 
M'anime de l'Esprit. 

11- PSAUME 25: 4-5 

Ete rnel! fais-moi connattre Tes 
voie s 

Enseigne-moi Tes s entiers. 
Conduis-moi dans Ta vérité, 
Et instruis-moi, e t instruis.moi. 
Car tu es le Dieu de mon sa lut, 
Tu es le Dieu de mon salut. 
Tu es toujours mon espérance (bis) 

Eternel ~ f a is-moi connaître Tes 
voie 

Enseigne-moi Tes s entiers 
Conduis-moi dan s Ta vérité 
Et instruis-moi, et instruis-moi. 

l~. OH! C'EST SI BON D' ETRE Si.UVE 

13. IL EST LE SEUL SEIGNEUR 

Il est l e Seul Seigneur 
Il est ressuscité 
C'est le Seigneur. 
Tout genou fléchira 
Toute l angue confessera 
Que Jé sus est l e Seigneur. 

14- VERS LE CIEL 

Quand j'a i le coeur tourmenté 
J e tourne l es yeux vers le ciel 
Quand un ami m'n quitté 
Je tourne les yeux vers le ciel. 

Vers l e cie l, vers l e ciel 
J e tourne les yeux verS le ciel 
Vers le ciel, vers le ciel 
J e tourne les yeux ve rs le ciel. 

Quand l'espoir est r e venu 
J e tourne l es yeux vers le cie l 
J e dis merci à Jésus 
Je tourne l es yeux vers le ciel. 

Pour l n paix du genre humain 
J e tourne les yeux vers le cie l 
Pour l e monde dans sa main 

Oh! c'est si bon d'être sauvé (bis) 
Je tourne les yeux vers le ciel. 

D'être avec ceux qui sont toujom:s l.5-J' .. INE 
victorieux 

L'ETERNEL • 

Oh! c'est si bon d'être sauvé (bis) 
Car Jésus e st vivant. 

J'aime l'Eternel 
Ca r Il entend ma voix 
Il a penché son oreille vers moi 
Je l'invoquera i "toute ma vie 
J' aime l'Eternel, j'aime l'Eternel 

Oh! Alléluia! c'est si bon (bis) 
dtêtre a ve c c eux qui s ont toujours 

victorieux 
Oh! Alléluia! c' est si bon (bi s ) 
Car Jé sus es t vivant 

16- NI.GNIFlCi.TE 

Tu peux aussi être sauvé (bis) 
Etre a vec ceux qui sont toujours 

victorieux 
Tu peux aussi être sauvé (bi s) 
Car Jésus est vivant. 

Mon nme exa lte l e Seigneur 
Mon esprit se r é jouit en Dieu mon 

Sauveur 
Car le Tout -Puissant 
1. fa it de grandes choses 
Et s a int demeure son Nom. 
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17- PSAUME 61 21- PLUS PRES DE TOI 

o Dieu! écoute mes cris 
Sois attentif à ma prière 
Du bout de la terre je crie 
A toi, le coeur abattu. 
Conduis-moi sur le rocher 
Que je ne puis atteindre 
Car tu e s pour moi un refuge 
Une tour forte, en face de 

l'ennemi. 
Je voudrais séjourner 
Eternellement dans ta tente, 
lie réfugier à l'abri de tes ailes 
Car toi, 0 Dieu! tu exauces mes 

voeux 
Tu me donnes l'héritage de ceux 
Qui craignent ton nom (bis) 

18- LE BONHEUR ET LA GRACE 

Oui, le bonheur et la grâce 
m'accompagneront 

Tous les jours, tous les jours 
de ma vie. 

Oui, l e bonheur et la grâce 
m'accompagneront 

Tous les jours, tous l e s jours 
de ma vie. 

J'habiterai dans la maison 
de l'Eternel 

J ' habi t:e>ca4- dans· - la - ma i s on 
du Père. 

Oui, le bonheur et l a grâce 
m'accompagneront 

Tous les jours, tous les jours 
de ma vi e . 

Mon Dieu, plus près de toi, 
Plus près de toi! 
C'est le mot de ma foi: 
Plus près de toi. 
Dans le jour où l'épreuve 
Déborde comme un fleuve, 
Garde-moi près de toi, 
Plus près de toi . 

Plus près de toi, Seigneur, 
Plus près de toi! 
Tiens- moi dans ma douleur 
Tout près de toi . 
Alors que la souffrance 
Fait son oeuvre en silence 
Toujours plus près de toi, 
Seigneur, tiens-moi~ 

Plus près de toi, toujours 
Plus près de toi! 
Donne-moi ton secours, 
Soutiens ma foi. 
Que satan se déchaine , 
Ton amour me ramène 
Toujours plus près de toi, 
Plus près de toi. 

Mon Di·eu, plus près de toi: 
Dans le désert 
J'ai vu, plus près de t o i 
Ton ciel ouver~. 
Pèlerin, bon courage! 
Ton chant brave l ' orage ••• 
Mon Dieu, plus près de toi. 
Plus près de toi! 

19- 1 TIMOTHEE 1:17 22- PSI.UME 51 

Au roi des siècle s 
Immortel, invisible 
Le seul Dieu, l e seul Di eu 
Soient honneur e t gloire, 
Aux siècle s des siècles, Amen. 
Amen! Soient honneur et gloire 
Aux siècles des siècles, Amen! 

20- PHILIPP~S 4:4 

Réjouissez-vous toujours 
Dans le Seigneur (bis) 
Je le répète, réjouissez-vous! 

Crée en moi un coeur pur, 
Renouvelle en moi 
Un esprit bien dispo.~ 

o D1e~ 
Ibis 

..-
Ne me rejette pas loin de ta face 
Ne me r etire pas ton esprit saint 
RendS-moi la joie de ton salut 
Et qu'un esprit de bonne volonté 

me soutienne! 
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23- pSI.UME 19 26- GRt.CE INFINIE 

24-

La loi de l'Eternel est parfaite, 
Elle restaure l'âme 
Le témoignage de l'Eternel est vrai 
Il rend sage l'ignorant. 

REFRilIN 
Ils sont plus précieux que l'or 
Que beaucoup d'or fin 
Ils sont plus doux 
Plus doux que le miel. 

Les ordonnances de l'Eternel sont 
droites 

Elles réjouissent le coeur; 
Les commandements de l'Eternel 

sont purs, 
Ils éclairent les yeux. 

REFRi~IN ••• 

La crainte de l'Eternel est pure 
Elle subsiste à toujours 
Les jugements de l'Eternel sont 

vrais, 
Ils .ont tous justes. 

REFRI.IN ••• 

Ton serviteur en reçoit instruction 
l'our qui les observe 
La récompense est grande. 

QUEL BONHEUR! 

27-

Quel bonheur d'être tout à Jésus~ (ter) 
iI11éluia, Gloire à Dieu~ 

GLOIRE h DIEU, '~LELUIA (ter) 
GLOIRE 1'. DIEU, ALLELUIA 
ALLELUIA, GLOIRE 1'. DIEU~ 

25- BENIS TA PAROLE 

Bénis Ta parole eu mon coeur) 
Et glorifie ton nom bis 

Glorifie Ton nom, Seigneur )biS 
Glorifie Ton nom 

Grâce infinie de notre Dieu 
Qui un jour m'a sauvé. 
J'étais perdu, errant de lieu 

en lieu 
Quand Il m'a retrouvé. 

Ma vie fut complètement changée 
au moment où j'ai cru 
Depuis ce jour de tous les dangers 
S • , 

a grace m a secouru. 

Dans mes épreuves et mes labeurs 
Suffisante est Sa grâce; 
Je peux toujours compter sur Sa 

faveur 
h chaque heure qui passe. 

Quand nous aurons pendant mille ans 
Célébré Ses louanges 
Nous pourrons comme ru commencement 
Lui offrir nos hommages. 

COMME DJ.VD 

Quand l'Esprit de Dieu 
en 

Je chante comme David 
Je chante, je chante 
Je chante comme David 

habit"ej bis 
moi .... 

Quand l'Esprit de Dieu habitè)bi 
en moi ) s 

Je luoe comme David 

Quand l'Esprit de Dieu habit~biS 
en moi ') 

Je danse comme David ... 
Quand l'Esprit de Dieu habite] bi 

en moi Î S 
/' 

Je prie comme David 
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28- QUEL AMI FIDELE ET TENDRE 

Quel ami fidèle et tendre 
Nous avons en Jésus-Christ 
Toujours prêt à nous entendre, 
1. répondre à not re cri 1 
Il connait nos défaillances, 
Nos chutes de chaque jour, 
Sévère en seS exigences, 
Il est riche en son amour. 

Quel ami fidèle et tendre 
Nous avons en Jésus-Christ 
Toujours prêt à nous comprendre 
Quand nous sommes en soucis! 
Disons-lui toutes nos c=aintes 
Ouvrons-lui tout notre coeur. 
Bientôt ses pa roles saintes 
Nous rendront l e vrai bonheur. 

Quel ami fidèle et tendre 
Nous avons en Jésus-Christ 
Toujours prêt à nous défendre 
Quand nous presse l'ennemi ! 
Il nous suit dans la mêlée. 
Nous entoure de ses bras, 
Et c'est Lui qui tient l'épée, 
Qui décide des combats. 

Quel ami fidèl e et tendre 
Nous avons en Jésus-Christ! 
Bientôt Il viendra nous prendre 
Pour être au ciel avec Lui. 
Suivons donc l'étroite voie 
En comptant sur son secourS. 
Bientôt noùs aurons la joie 
De vivre avec Lui toujours! 

29- JE CHt.NTERJ.I SEIGNEUR 

Je chanterai Seigneur 
Partout où jtirai 
Ton amour et ton salut 
J e proclamerai 

Tu m'as guidé en dehors 
De la vallée de la mort 
J e chanterai Seigneur 
Partout où j'ira i (ter ) 

30- SON NOM EST MERVEILLEUX 

Son nom est merveilleux 
Son nom est merveilleux 
Son nom est merveilleux 
Jésus mon Roi. 

Il est le Tout-Puissant 
Il est MaItre en tout temps 
Son nom est merveilleux 
Jésus mOn Roi. 

Il est le Berger 
Il est le seul Rocher 
Il est le Dieu Puissant. 

Cour~·.ons-nous devant Lui, 
l'imans-le aujourd 'hui 
Son nom est merveilleux 
Jéslfs mon Roi. 

31- DI.NS LE MONDE ENTIER 

32-

Dans le mande entier 
Le Saint-ESprit agit. 
D"ns le monde entier .' 
Comme ·1 e prophète l'a dit: 
D".ns .le monde entier 
Le Seigneur répand· ·Sa gloire 
Remplissant tout l'univers, 
Comme l'eau couvre le fond des 

• 
I.u fond de mon coeur, 
Le Saint-Esprit agit, 
Jiu fond de mon coeur, 
Comme le prophète l'a dit: 
i.u fond de man coeur, 
Le Se igneur répand Sa gloire, 
Remplissant mon coeur ouvert 
Comme l'eau couvre le fond des 

TU ES MERVEILLEUX SEIGNEUR 

Tu e s merveilleux Seigneur 
Tu es merveilleux 
Je ne veux que toi Seigneur 
Tu es merve ill eux. 
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33. J' ,\1 SOIF DE Ti. PRESENCE 35. PS.~UHE 19 :15 

34-

J'ai soif de ta présence 
Divin chef de ma foi; 
Dans ma faiblesse immense 
Que ferais·je sans toi? 

REFR/.IN 
Chaque jour, à chaque heure 
Oh! j'ai besoin de toi, 
Viens, Jésus e t demeure 
i'uprès de moi. 

De s ennemis dans l'ombre, 
Rôdent autour de moi; 
l~cablé par le nombre, 
Que ferais-j e sans toiT 

REFR"IN 

Pendant les jours d'Orage, 
D'obscurité, d'effroi, 
Quand faiblit mon courage, 
Que ferais-je sans toi? 

REFR/.IN 

o Jésus, ta présence 
C'est la vie et la paix 
La paix dans la souffrance, 
Et la vi e à jamais. 

REFR<HN 

TU ME CHERCHER/.S 

Et tu me chercheras 
Et tu me trouveras 

36-

37-

Si tu me cherches de tout ton coeur. 

Je me laisserai trouver par toi, 
Je me laisserai trouver par toi, 
Si tu ~e cherches de tout ton coeur. 

Reçois favorablement 'i 
Les paroles de ma bouche 1 bis 
Et les sentiments 
de mon coeur, Eternel! ! 

/ 

Eternel, mon rocher 
Et mon libérateur 

Reçois favorablement ••• 

IL EST TOUT POUR HOI 

La nature parle d'un créateur 
Et le vent murmure Sa grandeur 
Mais si on me parle d'un Sauveur 
Qu'est-ce donc pour moi? 

Il Y a longtemps en Galilée 
On me dit qu'un Sauveur nous est né 
S'il est venu pour nous racheter 
Qu'est-cc donc peur moi? 

Fuis un jour je le vis face à face 
Je goûtai la douceur de Sa gr~ee 
Alors. je compris qu'Il n'était pas 

un ~tre artifieiel 
Un Dieu loin dans le ciel, non! 

Haintenant Il ' vit tout pr~s de moi 
Chaque jour, à chaque heure Il est Ih 
Qui sur le chemin guide mes pas 
Il est tout pour moi. 

VIENS. ESPRIT DU DIEU VlViJIT 

Viens, Esprit du Dieu vivant 
Sois l e l10ttre en moi. 
Viens, Esprit du Dieu vivant 
Soi s re Hot t re en moi. 
Sonde-moi, courbe-moi, 
Brise-moi, façonne-moi, 
Viens, Esprit du Dieu vivant 
Viens et règne en moi. 
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38- ESPRIT DOUX ET TENDRE 

Un esprit doux et tendre 
heu. caresse 
Et je sa is que c'est l'Esprit 
Du Se igneur 
Expressions tendres 
Sur tout visage 
Ils éprouvent la prQsence 
Du Se igneur. 

Tendre Esprit-Saint, 
Col~mbe céleste, 
Demeure chez nous 
Remplis-nous de ton amour. 
Et pour ses grâces 
La louange comble tous nos coeurs 
Sans aucun doute nous saurons 
Qu'il nous a r éveillés 
Lorsque nous partirons d'ici. 

39- LE NOM DE JESUS 

Le nom de Jésus est si doux! 
De Dieu désarmant l e couroux 
Il nous appelle au rendez-vous 
Précieux nom de Jésus~ 

Jésus! Béni soit ton nom! 
J~sus! Oh! merveilleux don! 
Jésus! Suprême rançon 
Sois adoré pour t oujours. 

41- JE MJ\RCHE IIVEC JESUS 

Mes ami s 50 nt cont re moi 
Parce que je marche avec ' Jésus 
J e marche avec Jésus (&1s) 
Mes amis sont contre moi 
Parce que je marche avec Jé sus. 
Chaque jour, j e marche avec Jésus 
/.lléluia! je marche avec Jésus 
J e marche avec Jésus (bis) 
ùlléluia! je marche avec Jésus 
Chaque jour, je marche avec Jésus. 

Et le monde est contre moi, 
Parce que je marche avec Jésus 
Je marche avec Jésus, (bis) 
Et le monde est contre moi 
Parce que je marche avec Jésus, 
Chaque jour, j e marche avec Jésus. 
Ùll~ luia! je marche avec Jésus, 
Je marche avec Jésus (bis) 
Alléluia! je marche avec Jésus 
Chaque jour, j e marche avec Jésus. 

L'Eternel est avec moi 
Parce que je marche avec Jésus, 
Je marche avec Jé sus (bis) 
L'Eternel est avec moi 
Parce que je marche avec Jésu" 
Chaque jour, j e marche avec Jésus. 
J.ll é luia ! en avant pour Jé sus, 
En avant " pour" Jé sus (bis) 
f.lléluia! en avant pour Jéaus, 
Chaque jour, en avnnt pour Jésus. J'aime ce nom dans la chagrin 

Il me soutient sur le chemin 
Sa musique est un son divin 
Précieux nom de Jésus! 

42- MERVEILLEUX JESUS 

J'aime le nom de mon Sa uveur 
Car 141 seul conna tt tout mon coeur 
LUi seul me r end plus que vainqueur 
Fréci~ux nom de Jésus! 

40- pS"UME 118:'28- 29 

Tu e s .mon Dieu et j e Te louerai 
Tu es mon Di eu et je t'exalterai 
o remercions l'Eternel 
Ca r Il est bon 
Ca r Sa misé ricorde 
Dure A toujours. 

Merve illeux Jésus 
L'étoi l e brillante 
Le lis des vall ées 
C'est c1que tu es 
Combien je t' a ime 
Je te désire 
Merveilleux Jésus 
Toujours fidèle. 
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43- CIII.NTONS!. CIII.NTONS! 45- DE BETHLEHEM " L" CROIX 

44-

• OH! quel bonheur de la conna1tre, 
Llami qui ne saurait changer, 
De l'avoir ici-bas pour Maitre, 
Pour défenseur et pour berger! 

REFRJ.IN 
Chantona,chantons d'un coeur joyeux 
Le grand amour du Rédempteur, 
Qui vint à nous du haut des cieux 
Et nous sauva du destructeur. 

Dons la misère et l'ignorance 
Nous nous débattions sans espoir 
Ln mort au coeur, l'âme en souffrance, 
Quand à nos yeux il se fit voir. 

Il nous apporta ln lumière, 
La victoire et l a liberté ; 
L'ennemi mordit l a poussière, 
Pour toujours Satan fut dompté. 46-

Vers l'avenir marchons sans crainte 
Et sans soucis du l endemain, 
Pas à pas nos pieds dans l'empreinte 
De ses pieds sur notre chemin. 

J'''l DotlN;> IL VIE 

J'ai donné ma vie au Seigneur 
Jé sus (te r> 

Et je veux l e suivre toujours. 

Les yeux fixés sur l e Se i gneur 
Jésus (ter ) 

J'avancerai en Bureté 

Et si je suis seul ~ suivre Jésus (ter) 
Je l e suivrai, je le suivrni 

Voudrais-tu suivre le Seigneur 47-

Jésus (ter> 
Dès maintenant et à jamais. 

Le monde en a rrière, le Seigneur 
en avant (ter) 

Je le suivrai, je la suivrai. 
48-

De Bethléhem à la croix 
De la crèche à Golgotha 
De ma misère à ma joie 
Il n'y a que Jésus. 

Cet amour·qU'il m'a donné 
Oh! je vou:! rais le partager 
Ne veux-tu pas l'accepter? 
Et avec moi ·chanter. 

Oh! Jésus, ton amour, 
Oui, ton amour pour moi 
Est si grand qu'il remplit tout 

mon Coeur 
Oh! J~sus, ton amour 
Oui, ton amour pour moi 
Est si g rand qU'il me remplit 

de bonheur. 

JESUS EST TOUJOURS LE MEME 

Jésus est toujours l e même 
Dis-lui ce que tu veux 
J~sus est touj ours l e même 
Dis-lui c e que tu veux. 
Jésus est toujours l e même 
Dis-lui ce que tu veux 
Jésus est toujours le même. 

"ppelle-le, a ppelle-l e 
Dis-lui ce . qu~ tu veux 

Si tu veux l e vrai salut ••• 

Si tu veux l e Sa int-Esprit ••• 

Si tu veux une guérison ••• 

SOUFFLE SUR MOI 

Souffle sur moi, Seigneur 
Remplis-moi de ta vie 
Pour que je marche dans Tes VOiE. 

Les yeux fixé s sur Toi 

JESUS! JESUS! 

Jésus! J~sus: 
Je viens à Toi maintenant; 
Tu m'as donné Tes richesses 
Et je t'aime tant. 
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49- SAv.OIS-TU? 

50-

Savais-tu 
Qu'il est né à Bethléhem? (bis) 
Oh~ parf is, quand j'y pense 
Je tremble, tremble, tremble. 
Savais-tu 
Qu'il est né à Beth1éhem? 

Savais-tu 
Qu'il fut cloué sur la croix (bis) 

Savais-tu 
Qu'il est mort A Golgotha? (bis) 

Savais-tu 
Qu'il est ressuscité? (bis) 

Savais-tu 

51-

Qu'U vit pour toi dans l e ciel? (bis) 

Savais-tu 
':" l'un jour il va revenir? (bis) 

DOUCEMENT. TENDREMENT 

Doucement, tendrement, 
Jésus appelle, 
Nous llppelle, vous et moi. 
Patiemment Jésus attend le rebelle 
Ir nous attend vous et moi! 

Venez,. venez il moi! 
Travaillés, chargés, venez à moi 
Doucement, tendrement 
Jésus appelle 
Venez Oh! venez à moi! 

N'hésitons plus puisque le Sauveur 
.~laide pour vous et pour moi 
Par des soupirs l'Esprit-Scint 

interc~de 
Et c'est pour vous et pour moi . 

Le monde, hélas! n lest qu"une ombre 
QuI passe, 

moi 

52-

53-

Passe pour vous et 
Gloire à Jésus: Au 
Frète pour vous et 

pour 
ciel 
pour 

est une 
moi. 

place 

"u vrai bonheur, Jésus-Christ 
Nous conduit 
Bonheur pour vous et pour moi 
11 nous l' acqui t 
Quand il donna sa vie 
Sa vie est pour vous et pour moi. 

Kum ba yah, Seigneur, Kum ba yah (ter) 
o Seigneur, Kum ba yah 

Viens Esprit de Dieu ••• 

Viens la pa.ix de Dieu ••• 

Viens la joie de Dieu ••• 

Que ton feu s'allume, dans mon 
coeur (ter> 

o Seigneur, Dans mon coeur (bis) 

SH.ùLOM 

Hevenou Sha1om, ù1érem (ter) 
Hevenou Shalom, Sha10m 
Sha10m t.lérem 
Nous vous annonçons la paiX (ter) 
Nous' vous annonçons 
Annonçons la paix en Jésus 

Nous vous annonçons la joie ••• 
Nous vous annonÇons l'amour ••• 

Nous vous annonçons la paix 
Nous vous annonÇons la joie 
Nous vous annonçons l'amour 

Nous vous annonÇons la paix, 
La joie, l' amour en Jésus. 

JESUS. JESUS, JESUS. JESUS. JESUS 

Jésus, Jésus (bis) 
Jésus, Jésus, (bis) 
Jésus 
Il est mort, Il est mort (bis) 
Il est ressuscité, Il est ressuscité (bis' 
Il vit, Il vit, Il vit, Il vit (bis) 
Il vit en moi, Il vit en moi (bis) 
Alléluia: Alléluia! Alléluia! Al1é1uia~ 
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54- " TOI ù~ GLOIRE 

" toi la gloire, 
a ressuscité 
~ toi la victoire 
Pour l'Eternité! 
Brillant de lumière, 
L'ange est qescendu, 
Il roule sa pierre 
Du tombeau vaincu 

REFRJ>lN 
" toi la gloire 
o ressuscité! 
A toi ln victoire! 
Pour l'éternit~~ 

Vois-le parattre! 
C'est lui, c'est Jésus, 
Ton Sauveur, ton Mattre, 
Oh~ ne doute plus~ 
Sois dans l'allégresse, 
Peuple du Seigneur, 
Et redis sans cesse 
Que Christ est vainqueur. 

Craindrais-je encore? 
Il vit à jamais, 
Celui que j'adore, 
Le Prince de paix; 
Il est ma victoire, 
Mon puissant soutien, 
Ma vie et ma gloire; 
Non, je ne crains rien! 

55- PSAUME 9 

J e louerai l'Eternel de tout 
mon coeur 

Je raconterai toutes ses merveilles 
Je ferai de toi 
Le sujet de ma joie 
Et de mon allégresse . 
Je chanterai ton nom 
Je chanterai ton nom 

56- FIN D'UN LONG VOYAGE 

A la fin d'un long voyage 
Oui, je serai couronné 
Je serai couronné 
Je serai couronné. 

A la fin d'un long voyage 
Oui, je serai couronné 
Dans la cité de Dieu 

Quel bonheur, quel bonheur 
Quel bonheur, quel bonheur 

A la fin d'un long voyage 
Oui, je serai couronné 
Dans la cité de Dieu. 

57- i\ DIEU SOIT U. GLOIRE , 
i\ Dieu soit la gloire~ 
Par son grand amour 
Dans mon âme noire 
S'est levé le jour 
Jésus à ma place 
Mourut sur la croix 
Il m'offre sa grâce, 
Et je le reçois. 

Gloire à Dieu~ Gloire à Dieu! 
Terre écoute sa voix! 
Gloire à Dieu! Gloire à Dieu~ 
~Ionde réjouis-toi 
Oh! Venez au Père, 
Jésus est vainqueur 
Que toute la terre 
Chante en son honneur! 

De Jésus, la joie remplit 
nOtre coeur 
Qu'importe voie tout notre 

bonheur 
Selon sa promesse Jésus changera 
Deuil en allégresse 
Quand Il reviendra. 

Je chanterai ton nom, Dieu Très-Haut. 
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58- JE NE SAIS POURQUOI 

. 
Je ne sais pourquoi, dans sa grace, 
Jésus m'a tant aimé; 
Pourquoi, par son sang, il efface 
Ma dette, mon péché. 

REFRJ.IN 
Mais je sais qu'en lui j'ai la vie 
Il mla sauvé dans son amour 
Et gardé par sa main meurtrie 
J'attends l'heure de son retour. 

Je ne sais comment la lumière 
Eclai.re tout mon coeur 
Comment je compris ma misère 
Et reçus mon Sauveur~ 

Je ne sais quelle est la mesure 
De joie et de douleur 
Que pour moi, faible créature, 
Réserve mon Sauveur. 

Je ne sais quand de la victoire 
L'heure enfin sonnera 

.Quand l'agneau, l'Epoux, dans sa 
gloire 

Avec lui me prendra. 

59- ATTACHE A LA CROIX 

Quel Sauveur merveilleux je possède 
Il s'est crucifié pour moi 
Et sa vie innocente Il cède 
Pour mourir sur l'infâme bois~ 

REFR,UN 
Attaché à la croix pour moi (bis) 
Il a pris mon péché, 
Il m'a délivré 
Attaché à la croix pour moi. 

Il renonce à la Gloire céleste 
Pour ]e plan rédempteur de Dieu 
L'apparence est la plus modeste 
Oh~ quel prix pour me rendre 

heureux! 

Maltraité, innocent, pour ma vie 
Pour mes iniquités, brisé, 
Et chargé de mes maladies, 
Il mourut pour guérir, sauver. 

Le salut accomplit pour ses fr~res 
Le Sauveur fut reçu au ciel, 
Il revient~ 0 Profond myst~re, 
Mon bonheur sera éternel! 
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60- Il TIMOTHEE 2:22,23,24 62- GLOI RE I.U SEIGNEUR 

Fuis les passions de la jeunesse 
Et recherche la justi.ce 
La foi, la charité 
La paix avec ceux 
Qui invoquent le Seigneur 
Qui invoquent le Seigneur 
D lun coeur pur. 

Repousse les discussions 
Folles et inutiles 
Sachant qu'elles fon nattre 
Qu'elles font naître des querelles 
Or, il ne faut pas qu'un serviteur 63-
Qu'un serviteur du Seigneur 
Qu'un serviteur du Seigneur 
id t des querelles. 

Fuis les passions de la jeunesse 
Et recherche la justice 
La foi, la charité 
La paix avec ceux 64-
Qui invoquent le Seigneur 
Qui invoquent le Seigneur 
D'un coeur pur. 

61- LE SEIGNEUR EST H,,' FORCE 

Le Sei.gneur est ma force (terl 
Et mon bouclier. 

Gloire au Seigneur Alléluia (ter) 
Notre Dieu marche avec nous. 

Gloire au Seigneur Alléluia (ter> 
J';sus est le Roi vainqueur. 

Gloire au Seigneur Alléluia (ter) 
Jésus est notre Sauveur. 

Gloire au Seigneur Alléluia (ter) 
Jésus est notre guérisseur. 

ErRE COMME JESUS 

Etre comme Jésus (bis) 
C'est bien là tout mon désir 
Le long du chemin 
Jusqu'au jour divin 
C' est bien là tout mon désir. 

MERVEILLEUX, MERVEILLEUX 

Merveilleux, merveilleux 
Jésus est pour moi 
Con~eiller, Dieu puissant 
Prince de la paix 
Il me sru ve, 11 me garde 
De tous les dangers 
Merveilleux ~st le Seigneur 
Mon Dieu, mon roi. 

Le Seigneur est ma joie (ter) 
Et il est mon roi 65- AU ROI DES SIECLES 

Le Seigneur est .\mour (ter) 
Et j'attends son retour. 

Le Seigneur est pour toi (ter) 
Comme il est pour moi. 

Le Seigneur est pour tous (ter) 
Ce.~ qui croient en Lui. 

Jésus est le chemin (ter) 
Ln vérité, la vie. 

Au roi des siècles 
Immortel, invisible 
Le seul Dieu 
Soient honneur et gloire 
ùux siècles des siècles! l'men 
'~men! 
Soient honneur et gloire 
,ùux siècles des siècles! Amen! 

66- ELEVEZ JESUS 

Elevez Jésus, élevez Jésus 
Louez-le pou~ l'éternité 
En m'élevant, j'attirerai, dit Jésus 
Tous les hommes de la terre vers èJi 
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67- BERCI SEIGNEUR 

Herci Seigneur 
Nous voulons te remercier (bis) 
Nerci Seigneur. 

Alléluia 
Nous sommes venus t'adorer (bis) 
Alléluia. 

Prince de 10 paix 
Nous bralons de te servir (bis) 
Prince de la paix. 

6e~ LE TEHPS DE HOISONlŒR 

C'est l e temps de moisonner 
Le Seigneur nous appelle 
Les champs sont bien murs 
Ne r etorde pas 
Le jour approche 
Eh! bien, le blé est prêt 
C'est l'heure de la moisson. 

69- QUAND LES HONTi,GNES S' ELOIGIŒRAIENT 

72- GÙLIITES 2: 20 

J'ai été crucifié aveë Christ 
Et si je vis 
Ce n'est plus moi qui vis (bis) 
C'est Christ qui vit en moi. 
Si je vis maintenant dans la chair 
Je vis dans la foi au Fils de Dieu 
Qui m'a aimé, qui mt~a aimé 
Qui s'est livré lui-même pour moi. 

73- L'ETERNEL EST GRi,ND 

L'Eternel est grand 
Il est l'Objet de louanges 
Dans la ville de notre Dieu 
Sur sa montagne s e inte 
Belle est la colline 
Joie de toute la terre 

~a montagne de Sion 
C'est la ville du grand roi 
La montagne de Sion 
C'est la ville du grand roi. 

Quand les montagnes s'éloigneraient 74- VOICI LE JOUR 
Quand les collines chancelleraient 
Quand les montagnes s'éloigneraient 
Dieu fera tout comme il promet 

Hon amour, oui non amour (b') 
Ne s'aloignera point de toi. 1S 

70- OUI SON EGLISE AVANCE 

Oui son Eglise avance (bis) 
Ce fut un combat hardu 
Nais 11 ennemi fut vaincu 
Aujourd'hui nous avançons 
Aux doutes dites adieu 
Criez victoire des cieux 
Elle avanc e l'Eglise de Dieu. 

71- JESUS MERCI B&\UCOUP 

Jésus merci beaucoup (ter) 
Pour tout ce que tu as fait. 

Voici le jour (bis) 
Que Dieu a créé (bis) 

QU'il soit pour nous (bis) 
Un sujet de joie (bis) 

Voici le jour 
Que Dieu a créé 
Qu'il soit pour nous 
Un sujet de joie. , 

Voici le jour (bis) 
Que Dieu a créé . 
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75- JE SAIS QU'UN JOUR 78- JE NE SAIS PAS 

Je sais qu'un jour 
Mes yeux verront Jésus (bis) 
Si je marche jusqu'nu bout, 
Par ln foi, et malgré tout, 
Je sais qu'un jour 
Mes yeux verront Jésus 

76- QUAND JE VOIS LES FLEURS DES CHAMPS 

Quand je vois les fleurs des champs 
Quand j'entends chnnter le vent 
Quand j'entends le grondement du 

torrent 
Je dis: Mon Dieu, que tu es grand1 

Dans le cie l bleu, 
Le vol d'un oiseau silencieux 
Et le doux murmure de l'eau , 
L'eau d'un petit ruisseau 

Je ne sais pas comme il le faut 
Chanter la joie qui est en moi 
Je ne sais pas comme il le faut 
Exprimer la joie qui . vient de Toi 

Il m'a donné plus 
C'est pourquoi je 
Il m'a donné plus 
C'est pourquoi je 

que la vie 
chante aujourd'hui 
que la vie 

A 

veuX etre pour Lui 

On l'a cloué, Il n'a rien dit 
On l'a percé, Il n'a rien dit 
On l'a joué, Il n'a rien dit 
Et doucement, Sa tête Il a penché 

Pourquoi pleurer, vous lamenter 
Il reviendra, et ce jour-là 
Il é tendra ses deux grands bras 
Et au ciel, Il nous amènera. 

Quand je vois les fleurs ••• 79--AVEC JESUS (Because He Lives) 

Tout ce que Dieu a créé 
Tout ce qu'Il nous a donné 
Me remplit d'admiration et de foi 
Ce sonr Ip, oeuvres de mon roi. 

Vous qui vivez, 
Ne négligez pas de louer 
Celui qui veut nous libérer 
Du poids de nos péchés 

Tout ce que Dieu a créé ••• 

77- APOCALYPSE 3:20 

Voici, je me tiens à la porte 
Et je frappe 
Si quelqu'un entend ma voix 
Et ouvre la porte 
J'entrerai chez lUi} 
Je souperai avec lui (bis) 
Et lui avec moi 

Avec Jésus, demain est lumineux 
J.~vec Jésus, mes peurs sien vont 
Parce que je sais, 
Je sais qu'Il tient le futur 
Aus si, la vie est belle, 
Seul avec Jésus. 

80- TOI QUI DISPOSES (Oh1 when the saints) 

Toi qui disposes de toutes choses 
Et nous les donnes chaque jour 
Reçois, ô Père, notre prière 
De reconnaissance et d'amour 

Le don suprême que ta main sème 
C'est notre pardon, c'est ta paix 
Et t a cl émence, trésor immense, 
Est l e plus grand de tes bienfaits 

Que par ta grâce, l'instant qui passe 
Serve à nous rapprocher de Toi! 
Et qu'à chaque heure, vers ta demeure 
Nos coeurs s'élèvent par la foi 

Oh! when the saints go marching 1n 
Oh! when the saints go marching in 
l wa nt to be in that number 
Oh1 when the saints go marching in. 
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81- SI, MI~IERE D'AIMER 

Sa manière d'aimer 
Est limpide comme le jour 
Qui illumine ma vie 
Sa manière d'aimer 
Est douce comme la brise 
Caressant les arbres la nuit 

Il est si tendre et précieux 
Avec Lui je serai heureux 
Sa manière" d'aimer 
Est limpide comme le jour 
Qui illumine ma vie 

Sa manière d'aimer 
Est profonde comme la mer 
Son Esprit sera mon guide 
Sa manièra d'aimer 
Est pure comme la rose 
Pure et douce comme le lys 

Sa paix m'entoure de clarté 
Son grand amour m'a transformé 
Javec Lui j 1 irai 
Car Il est toute bonté 
h cause de sa manière d'aimer. 

82- RENDS_MOI COMl1E TOI 

Rends-moi comme Toi 
Jésus, semblable à Toi 

85- PSÙUME 37: 23- 24 

L'Eternel affermit les pas de l'homme 
Et Il prend plaisir à Sa v~ie 
S'il tombe, s'il tombe 
Il n'est pas terrassé 
Car l'Eternel lui prend la main 
Prend la main, prend la main 
Car l'Eternel lui prend la main 
S'il tombe, s'il tombe 
Il n'est pas terrassé 
Car l'Eternel lui prend la main. 

86- CHi.NTE, CIL',NTE. CHt.NTE 
(Sing, Sing, Sing and pray) 

Chante, 
Chante, 

cha nt e chante IbiS 
chante et pri-;) 

Chante, chante, chante 
Chante, chante et prie 
Oh1 qu'elle est belle la vie1 

87- SI. a.:NlllERE C'EST L '/.MOUR 

JI sirop. Jésus, Jésus ml aimel t 
Sa b:"nnière ct est 1 t amour) er 

, 
Sa bannière sur moi, c'est l'amour 

Je 
Sa ., liter 

vous aime, et vous m-aime) 
bann1ere c est l amour 

Remplis mon coeur d'amour, Seigneur 
Et rSnèa-moi ac,~o Toi 

Sa bannière sur moi, c'est l'amour 

• 

83- JE VEUX CHJùnER, JE VEUX PRIER 

Je veux chanter, je veux prier 
Je veux chanter, j e veux prier 
Gloire EU Seigneur1 
Et quand Jésus reviendra 
Dans son ciel Il me prendra 

., ter Il me donne Son Esprit J 
Sa bann1ere c'est l'amour 

Sa bannière sur moi, c'est l'amour 

Il est rocher de mon salut J 
Sa bannière c'est l'amour ter 

Sa bannière sur moi, crest l'amour Je veux chanter, j e veux prier 
Gloire au Seigneur1 

88- 11J.lTRE, SI.UVEUR. JESUS 

84- SONDE-MOI 0 DIEU (Ps 139:23-24) 

Sonde-moi, ô Dieu 
Et connais mon coeur! 
Eprouve-moi, 
Et connais meS pensées 
Regarde si je suis sur une mauvaise 
Et conduis-moi / voie 
Sur la voie de l'Eternité, 

Jésus, Jésus, Jésus 
Son nom n'est-il pas merveilleux 
~~itre, Sauveur, Jésus, 
Son nom remplit mon coeur 
Jésus, Jésus, Jésus 
Le ciel et la terre proclament 
Chaque chose un jour passera 
Mais un seul nom restera: JESUS 
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89- L'ESPRIT DE PENTECOTE EST SUR NOUS 
(Pentecosta1 Fire is Fa11ing) 

Dans le livre si précieux 
On nous conte la Pentecôte 
Comment les disciples du Seigneur 
J.ttendirent le ·Sain·t-Esprit 
L'Esprit de Pentecôte vint sur eux 
Les libérant du péché 
Les remplissant de puissance 
Faisant d'eux une forte armée. 91-

REFRJ.IN 
L'Esprit de Pentecôte est ici 
Gloire ~ Dieu Il tombe sur nous 
L'Esprit de Pentecôte est ici 
Mes frères, Il tombera sur vous. 

La Pentecôte est aussi pour vous 
Jésus est toujours le même 92-
Hier,. aujourd 'hui elt demain 
Gloire à Son nom précieux 
bux saints de Dieu la victoire 
Sur le péché, la mort, l'enfer 
Soyez pleinement sauvés 
Et proclamez-le à tous. 

Si l'Eglise de Jésus attend 
L'Esprit de Pentecôte viendra 
Le péché et le mal vaincus 

Les séraphins, les archanges 
Portent des noms glorieux, 
Mais le plus beau nom des anges 
Pourrait-il me rendre heureux? 

Dans les maux, Jésus Soulage, 
Il guérit l'esprit froissé, 
Il ranime le courage 
Du coeur le plus oppressé. 

PRECIEUX JESUS 

Précieux Jésus, précieux Jésus 
Tout ému devant ta croix 
Précieux Jésus 
J'élève mes mains et mon ôme 
J. la louange de ton nom 
Précieux Jésus, Précieux Jésus! 

TES CHEMINS SJNT MERVEILLEUX 

Tes cpemins snt merveilleux 
Merveilleux, merveilleux 
Tes chemins sont merveilleux 
Tes sentiers lumineux. 

Joie et paix 
Le bonheur parfait 
Tes chemins sont merveilleux 
Tes sentiers lumineux. 

Les perdus appelant Dieu 
Viendra la victoire glorieuse 
Sur la terre et sur la mer 
Levant la bannière de l a croix 
La sainteté sa devise. 

93- NE CRJ.INS PlIS LA TEHPETE 

90- QUEL BEbU NOM : 

Dans les cieux et sur la terre, 
Il n'est aucun nom plus doux, 
Aucun que mon coeur préf"ère 
J.u nom du Christ mort pour nous. 

REFRAIN 
Qu.lbeau nom (bis) 
Por · e l'oint de l'EterQel! 
Quel beau nom (bis) 
Que celui d'Emmanuel! 

Quelque grand que soit un homme 
Qu'il soit prince ou qu'il soit roi 
De quelque nom qu'on le nomme, 
Jésus est plus grand pour moi . 

Ne crains pas ra tempête 
Reste tranquile 
La paix viendra 
Relève donc la tête 
Regarde ~ Jésus 
Sois plein de foi 
Qu'importe l'adversaire 
Chasse la crainte, il est 
'loU nom puissant de 
L'ennemi s'enfuit 
Tu es vainqueur 

vaincu 

JéSUSJ 
bis 
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94- IL TIENT LE MONDE DJ.NS LE CREUX 

Il tient le monde 
Dnns le creux de sa main 
Ne craignons rien 
Il est notre gardien 

Le s jours peuvent s'écouler 
Jésus sait nous garder 
Il tient le monde 
Dans le creUX de sa main 

95- Oh~ COMBIEN JE L'AINE 

Oh) combien j e l'aime (ter) 
Car Il m'aima le premier 

Cb~ Jésus est mervoilleux (ter) 
Car Il D'a~~~ l e-prenier 

96- CHt.NTE IlLLELUli.! 

Chante .llléluia1 (bis) 
J.lléluia gloire ~ Dieu 
Chante Alléluia (bis) 
hlléluia 310ire à Dieu! 

Jésus est S'; i gneur (bis) 
Alléluia, gloire ~ Dieu 
Jésus est Seigneur (bis) 
l'lléluia, gloire ~ Dieu. 

Jésus es t Sauveur (bis) 
,Hléluia, gloire à Dieu 
Jésus est Sa uveur (bis) 
I.lléluia, gioire à Dieu. 

97- PS/.UME 63 

Car ta bonté vaut mieux 
Que la vie (bis) 
Mes lèvres célèbrent tes louanges 
J'élèverai mes mains en ton nom 

J'élèverai me s mains en ton nom (bis) 
Mes lèvres célèbrer.t tes l ouanges 
J'élèverai mes mains en ton nom. 

98-

99-

BEllI SOIT LE NON 

Béni soit le nom (bis) 

Béni soit le nom de Jésus. 
.All é luia, ,';lléluia 
B"ni Boit l e ' noD de' Jésus. 

IL EST UN HOt1ME D/.NS U. GLOIRE 

11 est un homme dans la gloire, 
C'est Jésus de Nazareth 
Il peut marcher sur les vagues, 
Il peut maitriser l es vents, 
iHléluia 
Il est assis dans la gloire, 
Et je sais qU'il prie pour moi 
Il est l~-haut pr~s du Père, 
Et bientôt il lêV"endra 

100- OH! QUEL BEAU SOLEIL D/.NS MON AME 

Dans mon âme un beau soleil brille 
Son rayon doux et joyeux 
Répand un éclat qui scintille: 
C'est le sourire de Dieu 

REFRAIN 
Oh1 quel beau soleil dans mon âme 
Il éclaire, illuminant tout. 
A ses rayons mon coeur s'enflamme 
Et je vais chantant partout 

Mon coeur éeait plein de ténèbres, 
Quand parut un jour nouveau; 
"u loin, fuyez ombres funèbres 
Devant un soleil: si beau. 

o mon âme, éclate en louanges: 
~our tous le soleil ~ lui. 
Je serei parmi les phalanges 
Qui loueront Dieu jour et nuit. 
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101- JE T'ADORE 

Père, je t 1 adore 
Je te donne ma vie 
Combien je t 'aime 

Jésus, je c 'adore ••• 

Espri t, j e t'adore •• • 

102- BENIS L' E"ŒRNEL. 0 W:N liJ.lE 

Bénis l'E1erne1, ô wJn 
Que tou t: c e qui E: ·~ t -.. n 

Béni SSt !:on sn in t n 0;1I 

" ame 
moi 

Il a fait de grandes choses (t ~ r> 
Bé~i Son ~nint nvm 

Bénis l'Eternè l, Ô mc"n âme 
. . . . 
Il fera de gra ndes cho,QS (ter) 
Béni Son saint nom 

103- LOUONS-LE 

Louons 13 Seigneur, 
Louo:ls-le 
Vers le ~iel 
Nos voi }~ s 'élèvent ~ 
Béni; Son nom ! 

104- 1../\ PAIl<' (,U E JESUS)::Oll1'"~ 

La paix, la paj x 

,i 8 

La paix que j e do",ne (bis) 
Pas comllie l e rr.om"lc.. "ionne 
Je vous do['ne 
Que votre coeur ne s c tr ouble 
Ni ne s ' effraie . 

106- PS .. Ui1E 34: 2-5 

Je bénirai l'Eternel en tout temps 
tia louange sera toujours dans ma 

bouche. 
Que mon âme se glori fi e en l'Eternel 
Que les i::mlh\3.ureux écoutent et se 

réjouissent! 
Exùlte7. avec moi l'Eternel! 
Cél~brons tous son nom! 
Jl ni cher~hé l'Eternel, et il mla 

r é pondu 
Il mla délivré de t oute s mes frayeurs. 

.ù7-N/,!TRE DE "OUVEùU (Louis!! Guay) 

Jésus di ~ à , ilcodème 
En reponse .~ SOI'! problème 
l i"I".1 èo is nhttre d 'eau e t d'esprit" 
POll r aller au paredis • 
~' è st beau d'être relig i €ux 
dais il faut baaucoup mi e ux 
Tu dois n~ itre è ~ nouveau . 

Ref. 
Tu dois natt~e de nouveau 
l'Juttr~ de nOllveau, nat t rc. de nouveau 
~our p~n~ ~ rcr lA-haut 
B~pti5é ~g feu et d'eau 
fta l tlc de I"lOUvellt' 
t'.Ju~ péné trer l::"-haut. 

~coute-moi bien mon am~ 
Pour aller au paradis 
C lest ce qu P Jésus û d l. t 
.l.cc;e ,-, te le dans t a Vi0 
~our ~onna t tre le bonheur 
i4C 1 epte l e S ~~ ieneur da:"ls ton coeur 
Et r cpv.rs ,~. :...é ro . 

"' " "Cl. 

105- PSI.UME 9:': l 108- !-lETS ;,)/:: L -HUILE Pi.NS li;, L,',I1l'E 

Venez, chanoons l E ce :ne l ,b~s} 

POUSSO'l :..> des cri ~~ de ~ o -"c 
Vers l e rocher dt. no : ··-e sal ut 
Venez, char. tons ; l' :;· !:e ::nel 

1'.I~t s J" l'il ,t ilc da ns mn 11mpe 
Rer,lds-moi brù !ant 
j-je ts d e l'hui.lC' de,ns mu l :1mpe 
.Je prie 
' Je:' s d e J 'huil e dans ma l ampe 
''',-.: ds -moi rrûl. .... nt 
;ter:ds- mo i brûlant pour l'Eternite 

ChDnte Hosanna~ Chs:1te H0.311nna! 
Chll'1te Hosa nnû; Pour 1" roi dec rois 
Ch~". n te HosE'.nna ! Chante HO ,:i2 nna! 
Chante Hos~nna~ Pour le Roi: 
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Annexe 
Ressources pour partitions 

de musique
Sources de partitions.

JEM - J’aime l’Éternel. vol.1 (nos 1-371, recueil de chants à 
spirales). Éditeur: Jeunesse en Mission. Les références notées 
concernent l’ancien, ou le premier recueil de JEM, car il y en a 
eu d’autres après, donc c’est le JEM 1.

AF - Sur les Ailes de la Foi: Chants Anciens et Nouveaux. 8e 
édition1, revue et corrigée - Institut Biblique, 39, Grande Rue 
Charles de Gaulle, 94130 Nogent-sur-Marne, France 688 pages

CJ - Choeurs Joyeux, 550 choeurs, canons et cantiques arrangés 
pour la guitare (1971 - avec préface d’Alfred Kuen). Éditions 
Joie de vivre, 20 Quai St Nicolas, 67000 Strasbourg. Dans les 
Choeurs Joyeux les partitions ne comportent qu’une seule voix, 
mais on trouve les accords de guitare.

ATLG - A toi la gloire: Recueils et partitions. Institut Bib-
lique de Nogent - 436 pages

Voici des références de partitions pour quelques chants du recueil 
Maranatha. Le premier chiffre (à gauche) indique le numéro du 
chant dans ce recueil et le dernier dans la source de partitions. 
Cette liste couvre moins que la moitié des chants du présent re-
cueil, mais peut offrir un dépannage d’urgence en cas de crise de 
nostalgie...

4- O prends mon âme : JEM 166, ATLG 204
7- Nous venons dans ta maison : JEM 205
11- Eternel, fais-moi connaître tes voies : JEM 4, ATLG 8
14- Quand j’ai le coeur tourmenté : CJ 482 (Noël Chefneux)
15- J’aime l’Éternel : JEM 1
16- Mon âme exalte le Seigneur : JEM 37
18- Oui le bonheur et la grâce : JEM 77
20- Philippiens 4:4 (Réjouissez-vous) : JEM 46
21- Mon Dieu plus près de toi : AF 182, ATLG 258
27- Quand l’Esprit de Dieu agit en moi : JEM 152
28- Quel ami f idèle et tendre : JEM 92, ATLG 150

1 - Les éditions les plus répandues de ce recueil ne comportent pas de parti-
tions...

https://maisonbible.fr/fr/11570-j-aime-l-eternel-vol-1--nos-1-371--recueil-de-chants-a-spirales-9782881500008.html
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31- Dans le monde entier : JEM 167
33- J’ai soif de ta présence : AF 184, ATLG 261
35- Reçois favorablement : JEM 201, ATLG 4
36- Il est tout pour moi (La nature parle...) : JEM 125
37- Viens, Esprit du Dieu vivant : JEM 161, ATLG 176
39- Le nom de Jésus est si doux : AF 533
43- Oh quel bonheur de le connaître : AF 61, ATLG 346
45- De Bethléhem à la croix : JEM 126
48- Jésus, Jésus, je viens à toi maintenant : JEM 103
52- Evenou shalom alerem : CJ 27
54- À toi la gloire : AF 118, JEM 79, ATLG 1
55- Je louerai l’Éternel : JEM 211, ATLG 3
56- À la fin de mon voyage : CJ 101 (Recueil Arc-en-Ciel)
57- À Dieu soit la gloire : JEM 70 (tiré des Chants de victoire), 

ATLG 64
58- Je ne sais pourquoi dans sa grâce : AF 270, JEM 75, ATLG 318
59- Attaché à la croix (Quel Sauveur merveilleux) : JEM 127 
69- Quand les montagnes : JEM 28, ATLG 65
74- Voici le jour (C’est la journée que l’Éternel a faite) : ATLG 

27
75- Je sais qu’un jour mes yeux verront : CJ 316, ATLG 149
78- Je ne sais pas comme il le faut : CJ 75
80- Toi qui disposes : AF 52, JEM 63, ATLG 215
84- Sonde-moi, ô Dieu : JEM 18
87- Sa bannière c’est l’amour : JEM 243
90- Dans les cieux et sur la terre : AF 64, ATLG 78
93- Ne crains pas la tempête : JEM 118
97- Car ta bonté vaut mieux que la vie : JEM 11
100- Dans mon âme un beau soleil brille : AF 644, ATLG 347
101- Père je t’adore : JEM 188

À noter que les partitions de JEM peuvent se trouver aussi sur le 
site JEMAF.fr (en cliquant sur “Aff icher les accords”).

Les sources de partitions cité ci-dessus sont en vente à la Mai-
son de la Bible, mais on en trouve bien sûr à la CLC (Croisade du 
Livre Chrétien) et même sur Amazon. Notons qu’il existe une ver-
sion avec partitions du recueil “Sur les Ailes de la Foi”, mais il 
est épuisé.

D’autre part, au sujet de partitions sur le web on me signale que:

NoteWorthy Composer (NWC) est un logiciel dont il existe une 
version gratuite et une version payante.
Il est associé à JEMAF.fr dans le sens que tous les chants de 
JEMAF (incluant JEM, AF et ATLG) ont été saisis dans NWC et 

http://jemaf.fr/chant
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sont désormais disponibles gratuitement pour la lecture des 
partitions et  l’écoute. Pour déchiffrer les chants, par exem-
ple, on peut écouter séparément les voix de Soprane, Alto, Té-
nor, Basse, ou les mixer à volonté. C’est très pratique. 
 
Pour voir une partition sur le site www.jemaf.fr cliquer sur 
Chanter, faire le choix d’un chant, puis cliquer sur le bouton 
“Partition NWC”, et ouvrir le f ichier de partition téléchargé 
avec le logiciel NWC. Sans ce logiciel, on ne peut ouvrir le 
f ichier...

 
Si on se procure la version payante (environ 50 Dollars US), on 
a en plus le droit de faire et enregistrer les modif ications 
qu’on veut sur ces partitions ou d’écrire la musique qu’on veut 
(compositions ou autres), de l’enregistrer, de la faire passer 
en audio etc.

http://www.jemaf.fr

