
 
 
 
 

DISPOSONS NOS COEURSDISPOSONS NOS COEURSDISPOSONS NOS COEURSDISPOSONS NOS COEURS    

    

Tous ensemble amis 

Tous ensemble amis chantons d’un cœur joyeux 
Oui chantons louons notre Dieu 
Tous ensemble et d’un cœur joyeux 

Oui chantons louons notre Dieu 
Oui chantons louons notre Dieu (bis) 
Oui chantons louons notre Dieu 

Amen  Amen  Alléluia 
 

Il y a d’la joie 

Il y a d’la joie, joie, joie, joie là dans mon cœur  
Où ça ?      Là dans mon cœur (bis) 

Il y a d’la joie, joie, joie, joie là dans mon cœur  
Où ça ?   pour toujours dans mon cœur 
J’ai cette paix qui surpasse toutes les pensées là dans mon cœur   

Où ça ?      Là dans mon cœur (bis) 
J’ai cette paix qui surpasse toutes les pensées là dans mon cœur   
Où ça ?   pour toujours dans mon cœur 

 Et je suis heureux, oh oui si heureux 
 Car j’ai l’amour de Jésus dans mon cœur    (bis) 
Il y a l’amour de Jésus qui est là dans mon cœur  

Où ça ?      Là dans mon cœur (bis) 
Il y a l’amour de Jésus qui est là dans mon cœur  

Où ça ?   pour toujours dans mon cœur 
Il y a d’la joie, joie, joie, joie là dans mon cœur  
Où ça ?      Là dans mon cœur (bis) 

Il y a d’la joie, joie, joie, joie là dans mon cœur  
Où ça ?   pour toujours dans mon cœur 

Et je suis heureux, oh oui si heureux 

 Car j’ai l’amour de Jésus dans mon cœur    (bis) 
 
C’est la journée 

C’est la journée (bis) que le Seigneur a faite (bis)  
Quelle soit pour nous (bis) un sujet de joie (bis) 
C’est la journée que le Seigneur a faite  

Quelle soit pour nous un sujet de joie  
C’est la journée (bis) que le Seigneur a faite 
 

CHANTS   ET   LECTURES 



Esaïe 33.6b 
   « Honorer le Seigneur,  

c’est cela ton trésor. » 
Psaume 34.12 

« Venez mes enfants, écoutez-moi ;  
        je veux vous apprendre à honorer le Seigneur. » 

 
Acclamez Dieu 

Acclamez Dieu gens du monde entier 
Et célébrer son Nom glorieux 

Honorez-le par vos louanges  
Dites à votre Dieu : 

1. Tu es grand (bis) grand et glorieux (bis) 

Nous t’honorons par nos louanges Tu es notre Dieu 
2. Tu es Roi (bis) fort et redoutable (bis) 

Nous t’honorons par nos louanges Tu es notre Dieu 

3. Ta puissance (bis) brise tous nos liens (bis) 
Nous t’honorons par nos louanges Tu es notre Dieu 

4. Tes louanges (bis) éclatent dans nos cœurs (bis) 
Nous t’honorons par nos louanges Tu es notre Dieu 
  

ECOUTONS DIEU 

 
Psaume 119.4 

   « Toi, Seigneur, tu as révélé tes exigences,  
pour qu’on les respecte avec soin. »  

Psaume 119.15 
   « Je veux réfléchir à tes exigences,  

                     et bien regarder la voie que tu me traces. » 
Psaume 119.130a 

   « Découvrir ta parole apporte la lumière. » 
 

Merci pour ta Parole 

Merci pour ta Parole, lumière donnée aux hommes 
Qui nous fait connaître le cœur de Dieu 
J’AIME TA PAROLE SEIGNEUR ! 

 Elle est la vérité sur mon sentier 
 Par elle je veux me laisser guider 
 Et faire ta volonté sans murmurer 

 En espérant en ta bonté 
Je crois en tes promesses, mon cœur est comme un rocher 
Fondé sur tout ce que me dit mon Dieu 

J’AIME TA PAROLE SEIGNEUR ! 



QU’ALLONS-NOUS FAIRE ? 

 

Michée 6.8 
« On vous a enseigné la conduite juste que le Seigneur exige des hommes :  

il vous demande seulement de respecter le droit des autres,  
d’aimer agir avec bonté et de suivre avec soin le chemin que lui,  
    votre Dieu, vous indique. »  

 
Fais de moi ton enfant 

Jésus tu es si pur, si parfait et sans péché 
Tu es le Fils de Dieu, le Roi de l’éternité    (bis) 

 Jésus je viens à toi, car mon cœur est si méchant  
 Enlève tout le mal, fais de moi ton enfant   (bis) 

Jésus à toi la gloire, tu as purifié mon cœur 
Je reçois ton amour, tu es mon puissant Sauveur   (bis) 
 Jésus ô prends ma vie et garde-la dans ta main 

 Que je te sois fidèle jusqu’au jour où tu reviens  (bis) 
Jésus ô prends nos vies et garde-les dans tes mains 
Que nous soyons fidèles jusqu’au jour où tu reviens  (bis) 

 
Pose ton doigt 

Pose ton doigt su ton nez 

Plie-toi en deux, touch’ le bout de ton pied 
Relève-toi et commence à chanter 
Et dis à Jésus : Je t’aime !  

 Je t’aime, je t’aime, dis à Jésus : Je t’aime ! (bis) 
Lève les mains vers le ciel 

Regarde à gauche, à droite, fais un clin d’œil  
Et puis doucement commence à chanter 
Et dis à Jésus : Je t’aime !  

Je t’aime, je t’aime, dis à Jésus : Je t’aime ! (bis) 
 

 

 
METTONS EN PRATIQUE 

 

Psaume 34.13-15 
   « Si quelqu’un aime la vie et s’il désire vivre heureux,  
il doit se garder de médire 

se garder de mentir,  
s’écarter du mal,  

pratiquer le bien et rechercher la paix avec persévérance. » 
 

 



En ton nom Seigneur 

En ton nom Seigneur nous sommes là tous réunis devant toi (bis) 
Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l’esprit du Dieu tout-puissant (bis) 
Alléluia (4 fois) 

 
Ensemble 

Ensemble nous avons chanté 

Ensemble nous avons prié 
Elevé nos voix pour honorer Celui qui nous a réunit 
Ensemble nous allons jouer 

Ensemble nous allons manger 
En n’oubliant pas que Jésus-Christ est là ! 
Pour tout nous rappeler 

 Tous ensemble (bis) nous pouvons montrer que nous sommes émerveillés 
Ensemble nous pouvons créer 
Ensemble nous pouvons montrer 

En partageant la joie que jésus met en toi 
Il nous a tant donné ! 

 

MERCIMERCIMERCIMERCI    
Le ciel et la terre, c’est toi qui les as faits 

La création toute entière est remplie de tes bienfaits 
Merci pour l’eau, pour la lumière, pour la nature et ses secrets 
Merci pour ce jour de sortie dans la joie, l’amour et la paix 

 
Merci pour tout ce que cette journée va nous permettre de découvrir 
C’est toi, Jésus, qui l’a préparée pour nous instruire et nous réjouir 

 
Merci pour tout ce que nous apprendrons en équipe et dans la nature 

Bénis ceux que nous rencontrerons 
 

Tu es, Jésus, l’ami le plus sûr 
Conduis-nous tout au long de ce jour dans ton amour 
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