
 
 
 
 

    Une lettre d’AmourUne lettre d’AmourUne lettre d’AmourUne lettre d’Amour    
 
 
Dieu est bon 

Dieu est bon ! Je voudrais le chanter  
Dieu est bon ! Le célébrer  
Dieu est bon ! Ne plus jamais en douter  
Dieu est bon : oui, c’est bien vrai ! 
 

     Et quand je pense à son Amour pour moi 
Mon cœur saute de joie et je veux chanter 
Car dans son cœur il y a place pour moi 
Et j’y cours les bras grands ouverts ! 

 

Voyez de quel Amour 

Voyez de quel Amour  
Le Père nous a tous aimés,  
Voyez de quel Amour 
Le Père nous a tous aimés 
Il nous a appelé ses enfants 
Il nous appelés ses enfants 
 

Dieu Dieu Dieu Dieu veut te parlerveut te parlerveut te parlerveut te parler    

 
 

DieuDieuDieuDieu    estestestest    Amour Amour Amour Amour     

 
 

1 Jean 4.7-8 
                     « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; 
Car l’Amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu.  
 Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu,  
      car Dieu est Amour. » 
 
 
Il nous faut croire 

Il nous faut croire,   ) 
Il nous faut croire en Lui  )  ter 

Gloire à son Nom ! 
 
 

CHANTS   ET   LECTURES 



Son grand Amour   ) 
Est répandu dans nos cœurs  ) ter 
Gloire à son Nom ! 
 
C’est de sa joie   )  
Qu’il remplit toute ma vie  ) ter 
Gloire à son Nom ! 
 
Oui, je veux croire,   ) 
Je veux croire en Jésus-Christ ) ter 
Gloire à son Nom ! 
 

Dieu Dieu Dieu Dieu t’aimet’aimet’aimet’aime    sanssanssanssans    conditionsconditionsconditionsconditions        

    

 

L’acte d’Amour suprême   

 
 

1 Jean 4.9-10 
« L’Amour de Dieu a été manifesté envers nous 

en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde,  
   afin que nous vivions par lui.  
Et cet Amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu,  
 mais en ce qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils  
    comme victime expiatoire pour nos péchés. » 
  
Aime Jésus 

Aime Jésus de tout ton cœur  

Aime le fort, aime le vraiment 
Ecoute-le attentiv’ment 

Comm’ un ami ou comm’ un frère 
L’aimer avec un cœur d’enfant  
C’est ce qu’il demande, mêm’ aux grands 
Lui faire confiance à chaqu’ instant  
Et puis l’aimer tout simplement 
 

Jésus t’a aimé le premier  
Et c’est pour ça qu’il a tout donné 
Jusqu’à sa vie, sans hésiter  
Pour que tu puisses être sauvé  
Croire cela comme un enfant  
C’est ce qu’il demande mêm’ aux grands  
Lui faire confiance à chaqu’ instant  
Et puis l’aimer tout simplement 



Je t’aime Seigneur 

Je t’aime Seigneur  
Et mon chant s’élève pour t’adorer 
Ma joie est immense 
Entends ma voix et réjouis-toi 
C’est mon chant d’amour, oh ! Jésus, tu es mon Roi 
  
 

 Jésus a Jésus a Jésus a Jésus a donnédonnédonnédonné    sa viesa viesa viesa vie    pour toipour toipour toipour toi    

    

    

Aimons-nous! 

 

1 Jean 4.11 
     « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés,  
nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » 

 
Le soleil de nos cœurs 

1. Il est le soleil de nos cœurs  
      Sa joie et sa chaleur nous réconforte 
      Il est la clarté de nos vies 

      Nous regardons à Lui, il est notre force !  
Refrain : 
Et tous les enfants tendront leurs mains  
Vers le Roi de Gloire, le Roi de la terre 
Et tous les enfants tendront leur âme 
Vers Celui qui est Dieu de Lumière ! 
 

2. Il est la Parole de Dieu 
Sa voix et sa Vérité nous éclairent 
Il règne là-haut dans les cieux  
Il donne son Esprit à ceux qui espèrent 
 
 
JésusJésusJésusJésus    t’appelle à le suivret’appelle à le suivret’appelle à le suivret’appelle à le suivre    

 


