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FEUILLES DE CHANTS 

11/12 juillet 2020 

 

 

 

« Nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. 

Dieu lui-même l’a dit : J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux. 

Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple »  

2 Corinthiens 6, 16 
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En Jésus seul 

En Jésus seul, est mon espoir,  

Lui, ma lumière, ma force, mon chant,  

Pierre angulaire, solide rempart, 
Même quand l'orage devient violent.  

 
Oh, quel amour ! Oh, quelle paix !  

Les luttes cessent, la peur se tait.  

Mon réconfort, mon plus grand bien,  

Dans l'amour du Christ je me tiens. 
 

En Jésus seul, Dieu s'est fait chair,  

Dans un enfant, oh, quel mystère !  

Ce don d'amour, de sainteté,  

Haï par ceux qu'il vint sauver. 
 

Jusqu'à la croix il s'est livré,  

Sur lui la colère est tombée.  

Tous mes péchés, il les a pris ;  

Par la mort de Jésus je vis. 
 

Là, dans la tombe, il reposait, 
Lumière vaincue par les ténèbres.  

Quel jour glorieux ! Il apparaît,  

D'entre les morts il se relève. 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Et sur ma vie, par sa victoire, 
Le péché perd tout son pouvoir. 

 
Il est à moi, je suis à lui, 

Racheté par le sang du Christ. 
 

Je vis en paix, je meurs sans crainte,  

Gardé par la puissance du Christ. 
Du premier cri au dernier souffle,  

Jésus est maître de ma vie. 
 

Les plans des hommes ou du malin 
Ne peuvent m'arracher de sa main  

Et, qu'il revienne ou me rappelle,  

Par la force du Christ je tiendrai. 
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Je te donne tout 
 

Je te donne mon cœur, 
il ne m'appartient plus. 
Ce que j'ai de meilleur, 
tout est pour toi Jésus. 

 
Un parfum de valeur 
sur toi est répandu, 

c'est l'offrande de mon cœur, 
je suis à toi Jésus. 

Prends mon âme, prends mon cœur, 

je te donne tout. 

Prends ma vie, me voici, 

je te donne tout. 

Mon cœur est à toi, tout à toi. 
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Entre tes mains j'abandonne 

Entre tes mains j'abandonne 
Tout ce que j'appelle mien. 

Oh ! Ne permets à personne, 
Seigneur, d'en reprendre rien ! 

 
Oui, prends tout Seigneur ! 
Oui, prends tout Seigneur ! 

Entre tes mains j'abandonne 
Tout avec bonheur. 

 
Je n'ai pas peur de te suivre 

Sur le chemin de la croix. 
C'est pour toi que je veux vivre, 

Je connais, j'aime ta voix. 
 

Oui, prends tout, Seigneur ! 
Oui, prends tout, Seigneur ! 
Sans rien garder, je te livre 

Tout avec bonheur. 
 

Tu connais mieux que moi-même 
Tous les besoins de mon coeur ; 
Et, pour mon bonheur suprême, 
Tu veux me rendre vainqueur. 

 
Oui, prends tout, Seigneur ! 
Oui, prends tout, Seigneur ! 

Je ne vis plus pour moi-même, 
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Mais pour mon Sauveur. 
 

Prends mon corps et 
Prends mon âme ; 

Que tout en moi soit à toi. 
Que par ta divine flamme 

Tout mal soit détruit en moi ! 
 

Oui, prends tout, Seigneur ! 
Oui, prends tout, Seigneur ! 

Prends mon corps et prends mon âme ; 
Règne sur mon cœur ! 

 

Je suis dans la joie 

Je chanterai de tout cœur 

Les merveilles de mon papa Yahwé. 

Il m'a ôté des ténèbres,  

Il m'a délivré de tout péché. 

 

Mon papa est fidèle 

Il ne m'abandonne jamais 

Je n'ai plus rien à craindre 

Car Yahwé m’a libéré. 

Je suis dans la joie, une joie immense 

Je suis dans l'émotion, car Yahwé m’a libéré. 
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Notre Père 

Notre Père, qui es aux cieux,  

que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

Car c’est à toi qu’appartient le règne, 

La puissance et la gloire, 

Pour les siècles des siècles,  

Amen ! 
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Retournez les feuilles à l’accueil,  

S’il vous plaît ! 

 


