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C’est par ta grâce

1. Tout mon être cherche d'où viendra le secours

Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux

De toute détresse il vient me libérer

Lui le Dieu fidèle de toute l'éternité

C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi

C'est par ta grâce que je suis racheté

Tu fais de moi une nouvelle création

De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection

2. Tu connais mes craintes, Tu connais mes pensées

Avant que je naisse, Tu m'avais appelé

Toujours tu pardonnes d'un amour infini

Ta miséricorde est un chemin de vie



Jésus, berger de toute humanité

1. Jésus, berger de toute humanité,

Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus

Prends pitié de nous, fais nous revenir

Fais nous revenir en toi, prends pitié de nous.

2. Jésus, berger de toute humanité,

Tu es venu guérir ceux qui étaient malades.

3. Jésus, berger de toute humanité,

Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs



Gloire à Dieu Patrick Richard

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,

Gloire, gloire, gloire à Dieu !

1. Nous te louons, nous te bénissons,

Nous t’adorons, nous te glorifions

Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.

2. Seigneur Dieu le Père tout puissant

Seigneur fils unique Jésus-Christ,

Seigneur, Agneau de Dieu, le fils du Père

3. Toi qui enlèves tous les péchés,

Sauve-nous du mal, prends pitié,

Assis auprès du Père, écoute nos prières.

4. Car toi seul es Saint et Seigneur,

Toi seul es le Très Haut Jésus-Christ,

Avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père.



Psaume

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !

Éternel est son amour !

1. Oui, que le dise Israël :

Éternel est son amour !

Que le dise la maison d’Aaron :

Éternel est son amour !

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :

Éternel est son amour !

2. On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ;

mais le Seigneur m’a défendu.

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;

il est pour moi le salut.

Clameurs de joie et de victoire

sous les tentes des justes.

3. La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs

est devenue la pierre d’angle ;

c’est là l’œuvre du Seigneur,

la merveille devant nos yeux.

Voici le jour que fit le Seigneur,

qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !



Alléluia (psaume 117)

Alléluia, Alléluia, Alléluia, (bis)

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !

Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour !



Prière universelle

Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les jours,

Donne nous Seigneur de partager ton Amour



Offrandes

En Toi, j’ai mis ma confiance, ô Dieu très Saint,

Toi seul es mon espérance et mon soutien ;

C’est pourquoi je ne crains rien, 

J’ai foi en Toi, ô Dieu très Saint,

C’est pourquoi je ne crains rien, 

J’ai foi en Toi, ô Dieu très Saint.



Sanctus (Patrick Richard)

Saint le seigneur, alléluia, (bis)

Saint le seigneur, alléluia, saint, saint, saint !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur



Anamnèse (écossaise)

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus,

Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi !

Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous,

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour ! 



La Paix soit avec nous

La paix soit avec nous, la paix de Jésus Christ

La paix soit entre nous, la paix de son Esprit

1. Agneau de Dieu,

Qui enlèves le péché du monde

Prends pitié de nous (bis)

2. Vrai fils de Dieu,

Toi qui viens donner la joie au monde,

Sauve nous (bis)

3. Agneau de Dieu,

Toi qui portes au cœur un nouveau monde,

Donne nous la paix (bis) 



Prenez et mangez

Prenez et mangez, ceci est mon corps,

Prenez et buvez, voici mon sang !

Ouvrez vos cœurs !

Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,

Afin que le Père soit glorifié en vous !



Louez-le

1. D’ici aux confins de la Terre, va résonner notre prière

Nous chanterons car tout est accompli et nous vivons de l’Esprit

Qu’éclate en toutes les nations, le réveil d’une génération

Nous danserons car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ

Louez le louez le qui que vous soyez

Louez le louez le où que vous soyez 

Louez le louez le en toutes circonstances

Louez le louez le voici que Dieu avance

2. Et de l’Europe et de l’Afrique, de l’Asie jusqu’en Amérique

N’ayons plus peur car tout est accompli et nous vivons de l’Esprit

Jeunes et vieux dans la louange, que chantent l’Eglise et les anges

A Lui l’honneur car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ

3. Du Nord au Sud de l’Est à l’Ouest au chant de notre Père céleste 

Dansons ensemble car tout est accompli et nous vivons de l’Esprit

Qu’elles s’appellent, qu’elles jubilent au cœur des mers toutes les îles 

Courons ensemble car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ

4. Chrétiens d’Orient et d’Occident, unis autour du Dieu vivant

En Jésus-Christ car tout est accompli et nous vivons de l’Esprit

Et qu’aux quatre coins de la France, s’élève un chant naisse une 

danse

Pour le Messie, car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ


