CHANTS ET LECTURES
Un Père qui t’aime
Je veux chanter de tout mon cœur
Je veux chanter de tout mon cœur
)
Je veux chanter que j’aime le Seigneur
) bis
Il est grand et merveilleux
Il est puissant le Roi des cieux
Lui le Créateur de toute la terre
Fils de Dieu, Prince de paix,
Eternel, Seigneur de tout l’univers,
Le Roi des rois qui règne pour toujours
C’est pourquoi je veux chanter
A mon Sauveur dès maintenant
Louons le Seigneur ensemble
Louons le Seigneur ensemble Alléluia, alléluia, alléluia
J’aime le Seigneur
J’aime le Seigneur, je peux toujours compter sur lui
J’aime le Seigneur, il prend soin de ma vie
J’aime le Seigneur, ce qu’en disent mes amis, tant pis !
J’aime le Seigneur et lui m’aime aussi
Des montagnes à la mer
Il a fait tout l’univers
S’il a fait tout cela
Il peut s’occuper de moi
J’aime le Seigneur, mon chemin est tracé devant lui
J’aime le Seigneur et lui m’aime aussi

Un Père qui te cherche

Matthieu 19.13-15
« Des gens amènent des enfants à Jésus, afin qu’il pose ses mains sur eux
et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches.
Jésus leur dit : Laissez les enfants venir à moi et ne les en empêchez pas ;
car le Royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux.
Jésus posa les mains sur la tête des enfants et partit de là. »

Aujourd’hui Jésus te dit
Tu veux tout voir et tout savoir
Tu as envie d’une vie réussie, bien remplie
Alors écoute, aujourd’hui ‘hui Jésus te dit :
Il faut que je demeure dans ta maison
Tu es petit, juste un enfant
Mais ces paroles sont aussi pour toi, oui pour toi
Alors écoute, aujourd’hui ‘hui Jésus te dit :
Il faut que je demeure dans ta maison
Il te dira ce qui n’va pas
Il donnera sa paix et sa joie pour toujours
N’hésite pas, ouvre car Jésus te dit
Il faut que je demeure dans ta maison

Un Père qui te sauve
Jean 3.35-36b
« Le Père aime le Fils et il a tout mis dans ses mains.
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. »
Jean 14.6-7b
« Jésus dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Personne ne vient au Père que par moi.
Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. »
Un livre unique et sans pareil
La Bible, oui, la Bible
Est un livre unique, sans pareil
La Bible, oui, la Bible
Dieu l’a inspirée,
Par elle, il veut m’enseigner
Aucun autre livre n’a été écrit comme ça
Par plus de quarante personnes différentes :
Pêcheurs ou bergers, rois, soldats ou prisonniers
Qui ont tous vécu des époques différentes
La Bible contient quantité de prophéties
Annonçant l’histoire d’Israël et d’autres pays
Parlant de Jésus, de sa personne, de sa vie
Toutes ces prophéties se sont vraiment accomplies
Par la Bible, Dieu a transformé des vies
Il en transforme encore aujourd’hui
Oui, la Bible est un livre prodigieux,
Livre à lire, étudier et mettre en pratique

Depuis l’éternité
Depuis l’éternité, tu m’as choisi, tu m’as aimé
Non pour ce que j’ai fait, je ne suis pas meilleur qu’un autre
Depuis l’éternité, tu m’as choisi, tu m’as aimé
Tu es venu pour te donner
A cause de moi tu fus frappé !
Je veux te remercier pour ton amour
Je veux te remercier pour ton sacrifice
Si je t’aime, c’est parce que tu m’as aimé le premier
Dieu, tu as tout fait pour que je vienne à toi
A cause de mes péchés, je méritai d’être jugé
Mais je peux m’approcher, pardonné, purifié, lavé
Car tu as tout payé et je ne suis plus condamné
Oui, Seigneur tu m’as adopté :
Non je n’ai rien à redouter !
Je t’ai tout avoué et vers toi je me suis tourné
L’Esprit tu as donné, il vient en moi me transformer
Ta vie pourra couler, alors je pourrai progresser
Dans une vie de sainteté :
J’obéirai à tes pensées !

Un Père qui t’accueille
Jean 1.12
« A ceux qui ont reçu la Parole et qui croient en elle,
elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. »
Ephésiens 2.19
« C’est pourquoi vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens de passage.
Mais vous faites partie du peuple de Dieu,
vous en avez tous les droits
et vous êtes de la famille de Dieu. »
Enfants de lumière
Seigneur, tu es venu comme une lumière,
Eclairer le monde dans la nuit,
Mais les hommes n'ont pas voulu
De cette lumière ;
Ils ont préféré rester dans les ténèbres.
Oui, mais à tous ceux
Qui ont cru en ton nom, Jésus,
A tous ceux qui ont reçu tes paroles de vie,
Tu as donné le pouvoir de devenir
Enfants de lumière, enfants de lumière !

Et tu as vécu parmi les hommes,
Révélant la gloire de ton Père ;
Aujourd'hui tu offres encor'
Ta parfaite lumière
A celui qui prend ce cadeau simplement.
Car à ceux qui croient
Désormais en ton nom, Jésus,
A tous ceux qui reçoivent tes paroles de vie,
Tu as donné le pouvoir de devenir
Enfants de lumière, enfants de lumière !

A tous ceux qui reçoivent tes paroles de vie,
Tu as donné le pouvoir de devenir
Enfants de lumière, enfants de lumière !

