
 
 
 

INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    

 
Rendons grâces  
Rendons grâces au Seigneur, rendons grâces 
Rendons grâces pour son Amour ! 
Rendons grâces au Seigneur, rendons grâces 
Rendons grâces pour son Amour ! 
Dès le matin les oiseaux chantent 
Toutes les louanges de Dieu le créateur, 
Et toi mon ami pourquoi ne chantes-tu pas 
L’Amour de Jésus ton Sauveur ? 
 
Psaume 96.1-3 
           « Chantez en l’honneur de l’Eternel un cantique nouveau, chantez en 
l’honneur de l’Eternel, habitants de toute la terre ! Chantez en l’honneur de 
l’Eternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut ! Racontez sa 
gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples !» 
 
Allons acclamer l’Eternel Dieu 
Allons acclamer l’Eternel Dieu 
Allons célébrer le rocher de notre salut. 
Allons vers lui, chantons notre joie, 
Allons exalter son nom. 
Car l’Eternel est un grand Dieu,  ) bis 
Au-dessus de tous les dieux       ) 
Allons acclamer l’Eternel Dieu 
Allons célébrer le rocher de notre salut. 

Allons vers lui, chantons notre joie, 
Allons exalter son nom. 
 

Psaume 96.4-6 
                     « Oui, l’Eternel est grand et digne de recevoir toute louange, il est 
redoutable, plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont 
que des faux dieux, alors que l’Eternel a fait le ciel. La splendeur et la 
magnificence sont devant lui, la force et la gloire remplissent son sanctuaire. » 
 
Quand je vois le ciel 
Quand je vois le ciel, œuvre de tes mains,   )    bis 
La lune et les étoiles que tu créas               ) 
Qu’est donc l’homme ô Eternel (ter) que tu prennes garde à lui ? 
Quand je vois le ciel, œuvre de tes mains, 
La lune et les étoiles que tu créas 
 

CHANTS   ET   LECTURES 



 
Un figuier pour nous avertirUn figuier pour nous avertirUn figuier pour nous avertirUn figuier pour nous avertir    

 
Marc 13.28-31 
                     « Tirez instruction de la parabole du figuier : dès que ses branches 
deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l’été est proche. 
De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l’homme 
est proche, qu’il est à la porte.  
Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela 
n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » 
 
Oui tu es digne de régner 
Oui tu es digne de régner dans notre cœur 
Tu es le Roi de gloire, Alléluia ! 
Jésus tu es le Maître en moi, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia ! 
 
 

Arbre ou paille : il faut choisir 

 
Psaume 1 
                   « Heureux l’homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui 
ne s’arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s’assied pas en compagnie 
des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’eternel et la médite 
jour et nuit ! 
 Il ressemble à un arbre planté près d’un cours d’eau : il donne son fruit en sa 
saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu’il fait lui réussit.  
Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà 
pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans 
l’assemblée des justes. 
En effet, l’Eternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène 
à la ruine. » 
 
Je crois que la Bible est vraie 
Je crois que la Bible est vraie (bis) 
Elle est la Parole du Seigneur 
Je la serre dans mon cœur. 
 
 
 
O Dieu, crée en moi un cœur pur 
O Dieu, crée en moi un cœur pur (bis) 

     Renouvelle en moi un esprit bien disposé               
O Dieu, crée en moi un cœur pur. 

 



 
Des arbres en fête … 

 

Psaume 96.11-13 
     « Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l’allégresse, que la mer 
retentisse avec tout ce qu’elle contient, que la campagne et tout ce qui s’y 
trouve soient en fête, que tous les arbres de la forêt poussent des cris de 
joie devant l’Eternel, car il vient. 
Oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice, et les peuples 
suivant sa fidélité. » 
 

Car c’est la joie  
Car c’est la joie, la joie, qui remplit tout mon cœur 
Qui remplit tout mon cœur (bis)  
Car c’est la joie, la joie, qui remplit tout mon cœur 
Oh ! Gloire à mon Sauveur. 
 
L’Eternel Dieu au milieu de nous 
L’Eternel Dieu au milieu de nous est puissant, puissant. 
Il fera de toi sa plus grande joie, plus grande joie. 
Dans ton cœur la tristesse sera changée en allégresse. 
L’Eternel Dieu au milieu de nous est puissant, puissant. 
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