
Chant I : J’entre dans tes portes JEM 428

J'entre dans tes portes, 
J'entre dans tes parvis 
Avec des louanges, 
Devant toi me voici.

Je reconnais ta majesté, 
Je reconnais ta royauté, 
El-Shaddaï, Dieu puissant !

J'entre dans tes portes, 
J'entre dans tes parvis 
Avec des louanges, 
Devant toi me voici.

Chant 2: Pour que le Jour qui se lève soit plus beau

Chant 3 : Quand le vol de la tempête

Quand le vol de la tempête

Vient assombrir ton ciel bleu,
Au lieu de baisser la tête,
Compte les bienfaits de Dieu.

Compte les bienfaits de Dieu,
Mets-les tous devant tes yeux,
Tu verras en adorant,
Combien le nombre en est grand.

Quand sur la route glissante
Tu chancelles sous ta croix,
Pense à cette main puissante
Qui t'a béni tant de fois.

Si tu perds dans le voyage
Plus d'un cher et doux trésor,
Pense au divin héritage
Qui là-haut te reste encore.

Chant4 : Seigneur par la clarté de ton amour.

Seigneur, par la clarté de ton amour,
Chasse l'obscurité qui nous entoure.
Jésus, toi la lumière qui nous éclaire,
Vérité qui nous guide et qui nous libère,
Brille sur moi, brille sur moi.
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Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire.
Brûle, Esprit saint, embrase nos cœurs ;
Coule en torrent, de ta grâce remplis les nations.
Parle, Seigneur, que la lumière soit !

Seigneur, tu me conduis dans ta présence,
De la nuit dans l'éclat de ta puissance.
Par ton sang, je prends part à ta sainteté ;
Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les.
Brille sur moi, brille sur moi.

Et quand nous contemplons ta royauté,
Nos visages reflètent ta beauté.
Et transformée sans cesse de gloire en gloire,
Que, sans fin, notre vie dise ton histoire.
Brille sur moi, brille sur moi.

Chant5 : Gloire, gloire, gloire à l’Agneau JEM 413

Gloire, gloire, gloire à l'Agneau. 
Gloire, gloire, gloire à l'Agneau.

Car il est glorieux et digne de régner ; 
L'Agneau est souverain. 
Nous élevons la voix pour l'adorer, 
L'Agneau est souverain.

Gloire, gloire, gloire à l'Agneau.
 Gloire, gloire, gloire à l'Agneau

Chant 6 :   Ta Parole d’âge en âge

Ta Parole d'âge en âge,
Jusqu'à nous s'est révélée
Portant le divin message,
En nos cœurs, la vérité

[V1b]
Ta Parole, Seigneur,
Est ma force et ma vie
Elle transforme tout mon cœur,
Inspirée par ton Esprit

Ta Parole est l'étincelle, 
qui peut produire un grand feu
Car chaque livre révèle, 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu
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Ta Parole sur mon sentier,
Emanant du cœur de Dieu
Est lumière pour me guider,
Elle me conduit vers les cieux.

[V2b]
Ta Parole est la richesse,
Unie à l'éternité,
Accessible à ma faiblesse,
Malgré son immensité

Chant7 : A celui qui nous aime JEM 57

À celui qui nous aime,
 Qui nous a délivrés 
De nos péchés par son sang,
 Et qui a fait de nous un royaume, 
Des sacrificateurs pour Dieu son Père. 

À Lui soit la gloire et la puissance, 
À Lui soit la gloire et la puissance, 
Aux siècles des siècles ! 
Amen, amen !

Chant8 : Règne en moi

. Libres de nos chaînes, 
Nous marchons vers toi.
Ta main souveraine affermit nos pas.
 Armée de lumière couronnée d'éclat, 
Soyons sur la terre messagers de joie.

Alléluia ! Que ton règne vienne !
 Maranatha ! Viens, Jésus, règne en moi !

2. Proclamons sa grâce au creux de la nuit.
 Recherchons sa face au cœur de sa vie.
 Célébrons sa gloire, bannissons la peur. 
Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur.
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