
 

 

PROGRAMME CHANTS DU DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020 

 

Chant d’entrée : Je veux chanter ton amour Seigneur 

Je veux chanter ton amour, Seigneur 
Chaque instant de ma vie 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton nom 

Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie 
Nous embraser par ton esprit 
Gloire à toi 

Oui tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur 
Toi seul est mon libérateur 
Le rocher sur qui je m'appuie 
Gloire à toi 

Car tu es fidèle, tu es toujours là 
Tout près de tous ceux qui te cherchent 
Tu réponds à ceux qui t'appellent 
Gloire à toi 

 

 

Psaume : Heureux l’homme qui met sa foi dans le Seigneur 

 

 

Prière universelle :  

Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit 

À ceux qui te prient 

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 

Voici l´offrande de nos vies. 

 

 

 

 

 

 



Action de grâce : Je vous aime, ô mon Dieu 

 

R. Je vous aime, ô mon Dieu   

Et mon seul désir est de vous aimer,   

De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie,   

Jusqu'au dernier soupir de ma vie.   

 

1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur   

Le Ciel de ta demeure, un temple sacré !   

Père, Fils et Saint-Esprit,   

Ton amour est pour moi le plus grand des trésors !  

  

Nous portons le nom de « fils de Dieu »   

Car nous avons un Père qui veille sur nous   

Montrons-nous dignes de Lui,   

Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour !   

Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,   

Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !   

Ton sang versé sur la Croix   

Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !   

 

Ton amour est de tous les instants,   

Dans ta Miséricorde, tout nous est donné,   

Tu veilles sur nous sans fin,   

Lorsque nous chancelons, Tu es notre soutien.   

 

 

Chant de sortie : Rendons gloire à notre Dieu  

Louons notre Seigneur 
Car grande est sa puissance 
Lui qui nous a créés 
Nous a donné la vie 

Rendons gloire à notre Dieu 
Lui qui fit des merveilles 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais 

Oui le Seigneur nous aime 
Il s'est livré pour nous 
Unis en son amour 
Nous exultons de joie 

Dieu envoie son esprit 
Source de toute grâce 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des saints 

 


