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FEUILLES DE CHANTS

04/05 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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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 (x2).

Mon papa est fidèle
Il ne m'abandonne jamais
Je n'ai plus rien à craindre
Car Yahwé m’a libéré (x2).

Je suis dans la joie, une joie immense
Je suis dans l'émotion, car Yahwé m’a libéré (x2).

Quelle grâce incomparable

Qui brise le pouvoir du mal, de la mort ?
Qui aime d'un amour si puissant, si fort ?
C'est le Roi de gloire, il est le Roi des rois.

Qui secoue la terre par un saint tonnerre ?
Qui nous émerveille par tant de mystères ?
C'est le Roi de gloire, il est le Roi des rois.

Quelle grâce incomparable,
Quel amour infini

Que tu aies pris ma croix,
Que tu sois mort pour moi.

Tu as payé le prix
Pour qu'enfin je sois libre.

Oh ! Jésus, je te chante
Pour ce que tu as fait.

Qui ramène la paix dans la confusion,
Change les orphelins en fils et en filles ?

C'est le Roi de gloire, il est le Roi des rois.

Digne est l'Agneau immolé. Digne est le Roi, vainqueur sur la mort. Digne est
l'Agneau immolé. Digne est le Roi, vainqueur sur la mort.
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Plus esclaves

Tu m'as ébloui par tes mélodies.
Tu m'entoures d'un chant d'amour,

Chant de délivrance devant mes ennemis,
Toutes mes craintes s'enfuient.

Je ne suis plus esclave de la peur,
Je suis enfant de Dieu (x 2).

Avant ma naissance, tu m'avais choisi,
Appelé par mon nom, tu m'as adopté,

Je suis de ta famille,
Ton sang coule dans mes veines

Tu fends la mer et je peux la traverser.

Mes peurs se noient dans ton amour.
Tu m'as sauvé, alors je peux chanter :

Je suis enfant de Dieu.

Tu es venu jusqu'à nous

Tu es venu jusqu'à nous, Quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir,
Donnant ta vie pour nous sauver.

Dieu tout-puissant, Roi serviteur, Tu nous appelles tous à te suivre Et à t'offrir
nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur.

Dans le jardin de douleur, Où mon fardeau brisa ton cœur, Tu dis à Dieu, dans
ta peine : « Ta volonté et non la mienne. »

Voyez ses mains et ses pieds, Pour nous, témoins du sacrifice. Les mains qui
tenaient la terre, Se livrent aux clous de la colère.

Apprenons donc à servir, En laissant Christ régner en nous. Car en aimant nos
prochains, C'est Jésus-Christ que nous servons.
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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 !


