
NOTRE PERE -exo 01 – [Ré]- {Mt 6, 9} 

Notre Père :    NOTRE PERE 

Qui es aux cieux :   QUI ES AUX CIEUX 

Que ton Nom :   QUE TON NOM 

Soit sanctifié :    SOIT SANCTIFIE 

Que ton règne :   QUE TON REGNE 

Vienne :    VIENNE. 

QUE TA VOLONTE SOIT FAITE, SUR LA TERRE COMME  

   AU CIEL ; COMME AU CIEL. 

 

Donne-nous :   DONNE-NOUS 

Notre pain :    NOTRE PAIN 

Aujourd’hui :   AUJOURD’HUI 

Et demain :    ET DEMAIN, 

 

Pardonne-nous :    PARDONNE-NOUS 

Nos offenses :    NOS OFFENSES 

Comme nous les pardonnons : COMME NOUS LES PARDONNONS  

      A TOUS CEUX QUI NOUS ONT OFFENSES. 

 

Oo Pardonne-nous :   PARDONNE-NOUS 

Nos offenses :   NOS OFFENSES 

Comme nous les pardonnons : COMME NOUS LES PARDONNONS  

      A TOUS CEUX QUI NOUS ONT OFFENSES. 

 

Ne nous soumets pas, à la tentation ; mais délivre-nous du mal : 

      NE NOUS SOUMETS PAS A LA TENTATION ;  

      MAIS DELIVRE-NOUS DU MAL. 

 

CAR C’EST A TOI QU’APPARTIENNENT, POUR LES SIECLES DES SIECLES,  

LE REGNE, LA PUISSANCE ET LA GLOIRE ; 

 

Le règne :    LE REGNE 

La puissance :   LA PUISSANCE 

LE REGNE, LA PUISSANCE ET LA GLOIRE ; 

LE REGNE, LA PUISSANCE ET LA GLOIRE ; 

LE REGNE, LA PUISSANCE ET LA GLOIRE : AMEN 

    [(Tout 2x)] 

 

Amen, Amen : AMEN 

Amen, Amen : AMEN 

Amen, Amen : AMEN 

 

 

 

 

 

 



UN SEUL DIEU –exo 02 – [Fa]- {1Co, 8, 6} 

1* 

Un seul Dieu, Souverain et Maître /Au matin de l’humanité 

Au dessus de ce qu’aucun être / Avant Lui n’avait su toucher 

  2* 

  Un seul mot dans le vide de l’ombre / Et l’armée de la nuit s’est tue ;  

  Un seul geste a crée le monde / Un seul cri et la lumière fut. 

   R/  

   Exaltons le Dieu de la terre : Père et Fils et Saint-Esprit 

   Unissons nos cœurs en prière ; Recevons sa vie 

3* 

Un seul homme habité de gloire / Rejeté du milieu des siens 

Une seule vie résolue à croire / Au pouvoir de l’amour divin 

  4* 

  Une seule croix dans le flanc du monde / Un seul homme a payé le prix 

  Un seul cri et la mort s’effondre / Eli lama sabachthani.  

   R/  

   Exaltons le Dieu de la terre : Père et Fils et Saint-Esprit 

   Unissons nos cœurs en prière ; Recevons sa vie (2x) 

5* 

Uuuuu…… 

Uuuuu……  

  R/ 

  Exaltons le Dieu de la terre : Père et Fils et Saint-Esprit 

  Unissons nos cœurs en prière ; Recevons sa vie (2x) 

   R/  

   Exaltons le Dieu de la terre : Père et Fils et Saint-Esprit 

   Unissons nos cœurs en prière ; Recevons sa vie. 

    R/  

    Exaltons le Dieu de la terre : Père et Fils et Saint-Esprit 

    Unissons nos cœurs en prière ; Recevons sa 

         Recevons sa 

         Recevons sa 

         Recevons sa vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHANTEZ –exo 3--[3-4-5] – [Do]- {Ps 28, 7} 

1* Chantez / Ce que Dieu a fait 

Chantez / La beauté de sa grâce 

Dansez / Ecoutez son cœur. Son amour est la source de vie 

  R1/  Chantez   CHANTEZ 

   Ce que Dieu a fait 

   Chantez  CHANTEZ 

   La beauté de sa grâce 

   Dansez   DANSEZ 

   Ecoutez son cœur. Son amour est la source de vie 

– [Ré]- R2/ Chantez   CHANTEZ 

   Ce que Dieu a fait 

   Chantez  CHANTEZ 

   Honorez sa présence 

   Dansez   DANSEZ 

   Ecoutez son cœur.  Le Seigneur est la source de vie. [Source de vie] 

      Le Seigneur est la source de vie. 

2* Saint, saint, saint est le Seigneur 

Son armée remplit les cieux 

Tous les anges à l’unisson louent sa gloire et son Saint Nom. 

  R1/ Chantez   CHANTEZ 

   Ce que Dieu a fait 

   Chantez  CHANTEZ 

   La beauté de sa grâce 

   Dansez   DANSEZ 

   Ecoutez son cœur. Son amour est la source de vie 

R2/  Chantez   CHANTEZ 

  Ce que Dieu a fait 

  Chantez  CHANTEZ 

  Honorez sa présence 

  Dansez   DANSEZ 

  Ecoutez son cœur.  Le Seigneur est la source de vie. [Source de vie] 

     Le Seigneur est la source de vie. 

3*Son Esprit répand sur nous / Les torrents de ses bontés 

L’univers à son éclat - Retentit en cris de joie. 

 

– [Mi]- R/  Chantez   CHANTEZ 

   Ce que Dieu a fait 

   Chantez  CHANTEZ 

   La beauté de sa grâce 

   Dansez   DANSEZ 

   Ecoutez son cœur. Son amour est la source de vie 

        [Source de vie] 

        [Source de vie] 

      Son amour est la source de vie 

 

 

 

 

 

 

 



CELEBREZ –exo 4--[3-4-5] – [Fa]- {Ps 138, 1-3} 

4* Célébrez sa victoire et la joie de son règne : Célébrez, CELEBREZ ! 

  Célébrez dans l’espoir que sa gloire nous revienne : Célébrez,  CELEBREZ ! 

   R/ Célébrez yeah ; Célébrez yeah ; Célébrez yeah 

    Célébrez // Célébrez Jésus ! 

5*  Célébrez son Esprit, Exaltez sa présence : Célébrez,  CELEBREZ ! 

  Célébrez aujourd’hui, Notre sainte espérance, Célébrez,  CELEBREZ ! 

   R/ Célébrez yeah (3x) 

    Célébrez // Célébrez Jésus ! 

6*  [Uuuuu……] 

  [Uuuuu……] 

(Tant) que tout en moi chante 

Et loue son saint nom 

(Tant) que tout en moi chante 

Et loue son saint nom [Je vivrai] 

  (Tant) que t’en moi chante 

  Et loue son saint nom [Je vivrai] (2x) 

   R/  Célébrez yeah ; Célébrez yeah ; Célébrez yeah 

    Célébrez // Célébrez Jésus ! 

      R/  Célébrez yeah ; Célébrez yeah ; Célébrez yeah 

       Célébrez // Célébrez Jésus ! CELEBRE ! 

 

DIEU EST LA SOURCE DE MA JOIE –exo 5--[3-4-5] – [Fa]- Es 51, 11 

R/  Dieu est la source de ma joie. 

  Dieu est la source de ma joie (x2) 

7*  Je chanterai en tout temps -sa bonté 

  Je chanterai en tout temps -sa sainteté 

  Je chanterai en tout temps -sa bonté 

  Je chanterai en tout temps -sa majesté. 

R/  Dieu est la source de ma joie 

 Dieu est la source de ma joie 

8*  Je chanterai ses bienfaits -à jamais 

  Sa bienveillance et sa paix -à tout jamais 

  Je chanterai ses bienfaits -à jamais 

  Sa bienveillance et sa paix -à tout jamais 

  R/  Dieu est la source de ma joie  [Il est la source-Il est ma source] 

   Dieu est la source de ma joie.  [Il est la source-Il est ma source] 

[Sol] DIEU EST LA SOURCE DE LA JOIE // DIEU EST LA SOURCE DE LA JOIE  

9*  Dieu   DIEU 

  Est  EST 

  La  LA // SOURCE DE LA JOIE (x2) 

Dieu est là (x2) (est la) 

Dieu est là (est la) // Source de ma joie 

  Dieu   DIEU 

  Est  EST 

  La  LA // SOURCE DE LA JOIE 

R/ Dieu est la source de ma joie  

  Dieu est la source de la joie. 

   [Il est la source-Il est ma source] 

  Dieu est la source de ma joie 

  Dieu est la source de ma joie 

   DIEU EST LA SOURCE DE MA JOI 



QU’IL EN SOIT AINSI –exo 06 – [La]- {Eph 4,4-6} 

1* 

Tu as voulu des enfants unis : Qu’il en soit ainsi. 

Un jardin de paix pour ta famille : Qu’il en soit ainsi. 

  Et nous voilà tous ensembles, prêts à faire ta volonté. 

  S’il est vrais qu’on te ressemble ; donne-nous ta Sainteté. 

2* 

Tu as voulu tes enfants heureux : Qu’il en soit ainsi. 

Un amour sincère au fond des yeux : Qu’il en soit ainsi. 

  Nous ne sommes pas capables ; donne-nous de nous aimer. 

  Que nos vies soient acceptables ; selon tes desseins parfaits. 

Refrain  
  Et nous serons enfin ce Temple, ce Palais où tu demeures 

  Où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. 

  Et nous serons enfin l’Epouse, que ton Amour a choisi. 

  Le parfum de ta vie : Qu’il en soit ainsi. 

 

3*  

Tu as voulu ton trône établi : Qu’il en soit ainsi. 

Et ton règne sur tout le pays : Qu’il en soit ainsi. 

  Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton Esprit 

  Proclamer dans ta puissance, le salut de Jésus-Christ. 

Refrain 

  Et nous serons enfin ce Temple, ce Palais où tu demeures 

  Où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. 

  Et nous serons enfin l’Epouse, que ton Amour a choisi. 

  Le parfum de ta vie : Qu’il en soit ainsi. 

4* 

Uuuuu…… 

Uuuuu……  

 

Refrain  
 Et nous serons enfin ce Temple, ce Palais où tu demeures 

  Où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. 

  Et nous serons enfin l’Epouse, que ton Amour a choisi. 

   Le parfum de ta vie 

  Le parfum de ta vie 

  Le parfum de ta vie : Qu’il en soit ainsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABBA –exo7- [Ré]- {1Jean 1, 9} 

1* 

Abba-Père  

Nos cœurs t’appellent. 

Abba-Père 

Etends tes ailes. 

  Viens par ta grâce –  

  Que rien ne remplace 

  Viens nous donne la vie 

   Dans nos faiblesses 

   Déploie tes tendresses  

   Viens nous donner la vie 

2* 

Abba-Papa 

Mon Dieu, mon Père. 

Je n’ai que Toi 

Dans mes prières. 

  Trace ma route 

  Efface mes doutes  

  Donne à ma foi ta paix 

   Calme mon âme 

   Ma vie te réclame 

   Donne à mon cœur sa paix 

3* 

Uuuuu…… 

Uuuuu……  

Uuuuu…… 

Uuuuu……  

 

  Viens par ta grâce  

  Que rien ne remplace 

  Viens nous donne la vie 

   Dans nos faiblesses 

   Déploie tes tendresses  

   Viens nous donner la vie. 

MERCI PAPA :  

   PARCE QUE TU M’AIMES, TU NOUS AIME TOUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLORIFIE TON NOM –exo8- [Sol]- {Col 1, 17.19-20} 

1* 

N’est-il point d’autre choix devant la coupe 

Que celui de marcher sur cette route 

Ce chemin de douleur, de peine et de malheur 

N’y a-t-il rien que ce chemin de croix 

  Mon âme est dans l’effroi et dans le doute 

  Mais je sais que ton cœur de Père écoute 

  Chacun de mes soupirs, mes peurs et mon désir 

  De satisfaire à ta prière en moi. 

R1/  

Glorifie ton Nom sur cette terre 

Manifeste en moi la sainteté de ton pardon 

Je m’abandonne entre tes mains 

Et puisque la vie t’appartient 

Qu’il en soit fait de moi 

Selon les voies de ton amour divin 

 

2* 

Combien de fois pourtant j’ai vu ta grâce 

Lorsque je demeurais devant ta face 

Mais là dans ce jardin, il ne reste plus rien 

Que le fardeau de tous les maux du monde. 

  Aucun pour partager de ma souffrance 

  Le sang de l’agonie et de l’absence 

  Voici venue mon heure. Viens soulager mon cœur 

  Mon Dieu, mon sort est en Toi maintenant ; 

R1/  

Glorifie ton Nom sur cette terre 

Manifeste en moi la sainteté de ton pardon 

Je m’abandonne entre tes mains 

Et puisque la vie t’appartient 

Qu’il en soit fait de moi 

Selon les voies de ton amour divin 

  R2/ 

  (Oo) Glorifie ton Nom sur cette terre 

  Manifeste en moi la sainteté de ton pardon 

  Je m’abandonne entre tes mains 

  Et puisque la vie t’appartient 

  Qu’elle soit lumière en moi un chant de joie 

  Jusqu’au-delà des temps…. 

Final : Et que le monde voie - Briller en moi 

  La gloire - Que ta grâce m’a donnée. 

 

 

 

 

 



PARDONNE-NOUS-exo9- [F]- {1Jean 1, 9} 

1* 

Pour ces regards que l’on détourne – Devant le mal qui t’a cloué ; 

Pour ces péchés où l’on retourne – Malgré le sang qui a coulé : 

  R/ PARDONNE-NOUS : 

   PARDONNE-NOUS. 

2* 

Pour chaque fois que notre bouche –A condamné notre prochain ; 

Pour chaque fois que l’on se couche – Sur la colère que l’on retient : 

  PARDONNE-NOUS : 

   PARDONNE-NOUS. 

3* 

Uuuhhhh 

  PARDONNE-NOUS : 

   PARDONNE-NOUS. 

4* 

Pour la violence et pour la haine – Et pour le toit que l’on méprise ; 

La vérité que l’on enchaine - Et pour le silence de l’Eglise : 

  PARDONNE-NOUS : 

   PARDONNE-NOUS. 

   PARDONNE-NOUS : 

    PARDONNE-NOUS. 

  PARDONNE-NOUS ; 

   PARDONNE-NOUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JE VEUX N’ETRE QU’A TOI –exo 10.11-[Sib] {Cant 7, 11} 

1. Reçois de moi, le parfum qui t’est dû ;  

  La beauté de ton Nom ! En mon âme éperdue ! 

  Je veux n’être qu’à Toi : Jésus, je t’aime. 

   2. Reçois du peu que je trouve à donner ;  

    Tout l’amour que mes yeux n’ont pas su te montrer. 

    Je veux n’être qu’à toi : Jésus je t’aime. 

     R/  Rien n’est plus beau que ton Nom.  

      Rien n’est plus saint que le sang du pardon. 

      Je veux n’être qu’à Toi : Jésus, mon Roi. 

3* Je ne veux rien que vouloir te louer ; 

  Adorer ton saint Nom et ta fidélité. 

  Je veux n’être qu’à toi : Jésus, je t’aime. 

   4* Je vais porter et laver à ta croix,  

    Les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voies. 

    Je veux n’être qu’à toi : Jésus, je t’aime. 

    R/  Rien n’est plus beau que ton Nom. [rien…] 

     Rien n’est plus saint que le sang du pardon. 

     Je veux n’être qu’à toi : Jésus, mon Roi. 

5* UUUUhhh … R/  Rien n’est plus beau que ton nom.  

     Rien n’est plus saint que le sang du pardon. 

     Je veux n’être qu’à toi : [Je veux n’être qu’à toi] 

     Je veux n’être qu’à toi : [Je veux n’être qu’à toi] 

     JE VEUX N’ETRE QU’A TOI : JESUS, MON ROI. 

 

EMMANUEL –exo 11-[Sib] Luc 1, 68-69 

[Reçois l’adoration] 

  R/ Reçois l’adoration.  

   Tu es le roi de gloire ;  

   Notre victoire ;  

   Digne es-tu Seigneur, Emmanuel. (2x) 

6* Dieu de lumières, élevé dans les cieux, 

  Rempli de grâce et de paix.  

  Environné de louange et de feu, 

  Gardien de l’Eternité. 

   Pourquoi quitter ce palais de bonheur,  

   Pour un sentier de misère,  

   Par quel amour les chemins de ton cœur,  

   Ont su trouver nos prières. R/ 

7* De cette foi que ton cœur a montrée; 

  Je veux puiser mon secours.  

  Sur le chemin que ta vie a tracé ;  

  Je marcherai chaque jour.  

   Garde mes yeux des attraits de ce monde ;  

   Garde-moi près de la croix.  

   En ce lieu saint où mon âme est féconde,  

   D’humilité et de joie. R/ 

EMMANUEL e e ---EMMANUEL e e ---EMMANUEL e e---EMMANUEL e e…. 



TU ES DIEU -exo 12 [D] {Jean 14, 10-14} 

1*  Tu es Dieu, au milieu de nos prières. 

  Roi des cieux, Souverain, Sauveur et Maître. 

  Ta présence dans nos vies fait la joie de notre cœur.  

  Par le don de ton Esprit, vient régner en nous Seigneur. 

 

   2*  Tu es là, dans le cœur de ton Eglise. 

    Au delà de ces murs qui nous divisent, 

    Que les liens de notre amour, aient le sceau de ton pardon 

    Qu’ils reflètent chaque jour la puissance de ton Nom.  

 

3* UUUUUhhhh ….. 

 

4. Notre Père, que ton règne s’établisse 

  Sur la terre. Que rayonne ta justice.  

  Apprends-nous la compassion, donne-nous d’être avec toi. 

  Un flambeau pour les nations, dans ta gloire et ton éclat. 

   Apprends-nous la compassion, donne-nous d’être avec toi. 

   Un flambeau pour les nations, dans ta gloire et ton éclat. 

              dans ta gloire et ton éclat. 

 

NOTRE PERE,  QUE TON REGNE,  S’ETABLISSE,  SUR LA TERRE. 

NOTRE PERE,  QUE TON REGNE,  S’ETABLISSE,  SUR LA TERRE, 

 

NOTRE PERE,  QUE TON REGNE,  S’ETABLISSE,  SUR LA TERRE. 

NOTRE PERE,  QUE TON REGNE,  S’ETABLISSE,  SUR LA TERRE, 

 

NOTRE PERE,  QUE TON REGNE,  S’ETABLISSE,  SUR LA TERRE. 

NOTRE PERE,  QUE TON REGNE,  S’ETABLISSE,  SUR LA TERRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


