
 
 
 
 
 

INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    
 
A nouveau réunis 
A nouveau réunis pour louer le Seigneur 
A nouveau réunis d’un même cœur  
A nos besoins il répond 
Oui, notre Dieu est bon 
A nouveau réunis pour louer le Seigneur 
 
Chantons dès le matin 
Chantons dès le matin 
Jésus sur le chemin 
Saura bien nous garder 
Pourquoi donc s’inquiéter 
S’il nous faut traverser 
Peines et difficultés  
Au Berger donnons-les  
La foi fait triompher 
 
 
 
 

DDDDIEU VEUT TE RENCONTRERIEU VEUT TE RENCONTRERIEU VEUT TE RENCONTRERIEU VEUT TE RENCONTRER    

    

Psaume 46.2-4 
   « Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours 
présent dans la détresse. C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre 
est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que 
les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu’à faire trembler les 
montagnes. » 
 
Tu es le Dieu puissant 
Tu es le Dieu puissant 
Tu règnes dans l’univers 
Tu es le Dieu vivant 
Pour nous un Père 
Tu es le Dieu très Saint 
Parfait à l’infini 
Tu es Celui qui vient 
Et pour nous un Ami 

 

CHANTS   ET   LECTURES 



Psaume 46.9 
   « Venez contempler ce que le Seigneur a fait, les actes 
stupéfiants qu’il a accomplit sur terre. »  

 
 

SEIGNEUR, TU ES FORMIDABLE ! 

 
Psaume 145.1-12 
   « Mon Dieu, toi le Roi, je veux proclamer ta grandeur, 
t’exprimer ma reconnaissance éternelle. 
Je veux le faire tous les jours et t’acclamer sans fin. Le Seigneur est grand, 
infiniment digne d’être loué ; sa grandeur est sans borne. 
Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte 
tes exploits ! Je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur, et 
faire le récit de tes merveilles.  
Qu’on parle de ta puissance redoutable !  
Moi, je veux énumérer tes hauts-faits. Qu’on rappelle tes grands bienfaits, et 
qu’on proclame avec joie ta fidélité ! Le Seigneur est bienveillant et 
compatissant, patient et d’une immense bonté. 
Le Seigneur est bon pour tous, son amour s’étend à tous ceux qu’il a créés. 
Que tous ceux-là te louent, Seigneur, que tes fidèles t’expriment leur 
gratitude ! 
Qu’il parle de ton règne glorieux, qu’ils disent de quoi tu es capable ! Ils 
apprendront ainsi aux humains tes exploits et la glorieuse majesté de ton 
règne.»  
 
Roi des rois 
Roi des Rois,    ) 
Seigneur des seigneurs ) bis 
Gloire, Alléluia !    ) 
Jésus,     ) 
Prince de Paix   ) bis 
Gloire, Alléluia !   ) 
   

 TON AMOUR EST INFINI ! 

 
Psaume 136.1-9  (les enfants répètent ensemble les refrains) 
   « Loué l’Eternel, car il est bon ! 

Oui, sa bonté dure éternellement 
Louez le Dieu des dieux !  

Oui, sa bonté dure éternellement 
Louez le Seigneur des seigneurs !  

Oui, sa bonté dure éternellement 
Lui seul fait de grandes merveilles !  

Oui, sa bonté dure éternellement 



  Il est l’artiste qui a fait le ciel ! 
Oui, sa bonté dure éternellement 
  Il a disposé la terre au-dessus des mers ! 
Oui, sa bonté dure éternellement 
  Il a fait les grands astres  
Oui, sa bonté dure éternellement 
  Le soleil pour présider au jour 
Oui, sa bonté dure éternellement 
  Etoiles et lune pour présider à la nuit 
Oui, sa bonté dure éternellement. » 

 
Dieu tu es grand 

Dieu tu es grand, tu es fidèle et bon 
Ton Amour infini nous confond 
Dieu tu es grand, tu es Saint et puissant 
Viens régner dans nos cœurs maintenant 
Dieu tu es grand et digne de régner 
Dieu tu es grand, j’élève ma voix, j’élève ma voix 
Dieu tu es grand (bis) 

 
 

SEIGNEUR, J’AI BESOIN DE TOI ! 

 

Psaume 23 
   « L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.  
Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux 
paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à 
cause de son nom. 
Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort je ne crains aucun mal 
car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant 
moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d’huile ma tête et ma coupe 
déborde.  
Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie et 
j’habiterai dans la maison de l’eternel jusqu’à la fin de mes jours.  » 
 

Jésus tu viens pour nous rassurer 
1. Jésus, Jésus, tu viens pour nous rassurer  ) 

Tu viens pour nous soulager de nos fardeaux )   bis 
      
Refrain :   Tu es mon Berger, ma vie t’appartient 
   Je sais que tu me conduis plus près de toi 
  Jésus, Jésus, je viens à toi maintenant 
  Comble-moi de ta présence et de ta Paix 
2. Jésus, Jésus, je veux me confier en toi   ) 

Ne plus regarder qu’à Toi, tu me reçois   )  bis 



Jésus ton amour a touché mon cœur  
Jésus, Jésus, Jésus 
Ton Amour a touché mon cœur  
Jésus, Jésus, Jésus 
Ton Amour a touché mon cœur 
   

Psaume 32 
   « Heureux celui que Dieu décharge de sa faute, et qui 
est pardonné du mal qu’il a commis ! Heureux l’homme que le Seigneur ne 
traite pas en coupable, et qui est exempt de toute mauvaise foi !  
Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces 
s’épuisaient en plaintes quotidiennes. Car de jour et de nuit, Seigneur, tes 
coups pleuvaient sur moi, et j’étais épuisé, comme une plante au plus chaud 
de l’été.  
Mais, je t’ai avoué ma faute, je ne t’ai pas caché mes torts. Je me suis 
dit : Je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître devant lui. Et toi, 
tu m’as déchargé de ma faute.  
Voilà pourquoi tous les fidèles devraient t’adresser leur prière quand ils 
découvrent leur faute. Si le danger menace de les submerger ils resteront 
hors d’atteinte. 
Tu es un abri pour moi, ru me préserves de la détresse. Je crierai ma joie 
pour la protection dont tu m’entoures.  
Je vais t’enseigner et t’indiquer le chemin à suivre, dit le Seigneur. Je vais 
te donner un conseil, je garde les yeux fixés sur toi : ne sois pas aussi 
stupide que le cheval ou le mulet, dont il faut maîtriser les élans avec un 
mors et une bride ; alors il ne t’arrivera rien. 
Le méchant se prépare beaucoup d’ennuis, mais le Seigneur entoure de 
bonté celui qui lui fait confiance. Que le Seigneur soit votre joie, vous les 
fidèles ; émerveillez-vous, criez votre joie, vous les hommes au cœur 
droit. » 
 
 

TON PARDON ME FAIT BOTON PARDON ME FAIT BOTON PARDON ME FAIT BOTON PARDON ME FAIT BONDIR DE JOIENDIR DE JOIENDIR DE JOIENDIR DE JOIE    !!!!    

 
Ma joie est immense 

Ma joie est immense, car j’ai l’assurance 
Que mes péchés sont pardonnés 
Car Jésus qui m’aime a brisé mes chaînes 
Mon cœur est transformé 
Il m’a donné sa présence, sa paix, sa puissance 
N’est-il pas merveilleux ? 
Ma joie est immense, tous les jours je chante 
Jésus me rend heureux 
 
Je veux servir les projets de Dieu 



Je veux servir les projets de Dieu dans ma génération 
Je veux servir les projets de Dieu pendant qu’il en est temps 
Je veux donner ma vie pour quelque chose qui vaut la peine 
Oh ! Oui, je veux accomplir ta volonté 
Je veux bâtir en or, en argent dans ma génération 
Je veux bâtir en or, en argent pendant qu’il en est temps 
Je veux donner ma vie pour quelque chose qui vaut la peine 
Oh ! Oui, je veux accomplir ta volonté 
  Ref.  Qu’y a-t-il sur ton cœur ? 
   Dis-moi ce que tu attends   bis 
   J’agirai selon ce que tu veux, Seigneur  
Je veux hâter le règne de Dieu dans ma génération 
Je veux hâter le règne de Dieu pendant qu’il en est temps 
Je veux donner ma vie pour quelque chose qui vaut la peine 
Oh ! Oui, je veux accomplir ta volonté 
Je voudrais voir Jésus revenir dans ma génération 
Je voudrais voir Jésus revenir dans toute sa Gloire 
Je veux donner ma vie pour quelque chose qui vaut la peine 
Oh ! Oui, je veux accomplir ta volonté 
 

Nous marchons ensemble 
1. Nous marchons ensemble (bis) 

Vers ce beau pays, là-haut 
Nous marchons ensemble (bis) 
Vers ce paradis, là-haut 

Refrain :   Mais oui le Seigneur est bon (bis) 
  Il a fait pour nous des merveilles 
  Mais oui le Seigneur est bon (bis) 
  Je veux lui chanter mon amour 
2. Quelqu’un nous attend (bis) 

Dans ce beau pays, là-haut 
Quelqu’un nous attend (bis) 
Dans ce paradis, là-haut 

3. Oui, Jésus nous aime (bis) 

Dans ce beau pays, là-haut 
Oui, Jésus nous aime (bis) 
Dans ce paradis, là-haut 
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