
1- Hallelujah Oh Lord (Chicago Mass Choir) 

Hallelujah Oh Lord 
We sing Hallelujah Oh Lord 
 
Let the Redeemed of the Lord  
Ah! Say so 

Alleluia! Oh Seigneur! 
Nous chantons: Alleluia! Oh Seigneur! 
 
Laissez les rachetés du Seigneur!  
Oh! Dis cela ! 

*** 

2-Thapelo (Soweto Gospel Choir) 
Thapelo tsa rona  
Ribine hosanna  
Hosana hodimo  
Hodimo no ntate 

Dans nos prières,  
nous devrions chanter Hosanna 
Hosanna au plus haut des Cieux 
Vers le Père 

*** 

3- May your eyes (Emmanuel Pi Djob) 

( 2 Chroniques 6:20 ) 
 

May your eyes, day and night,  
Be watching over my soul  
In that place, where you said  
That your name will always stay  
 
1-Hear my cry when I've been  
down on my knees  
                   O my lord, hear my prayer  
                   When I'm lost in despair  
 
2- When I call with my  
     all body and soul          
                  O my lord, hear my prayer  
                  When I'm lost in despair  
 
3- When I praise and raise  
my hands, late at night                
                  O my lord, hear my prayer  
                  When I'm lost in despair  
 
And here is my prayer tonight... 
  
May your eyes, day and night be watching  
Over my soul 
In that place where you said  

Que Ton regard nuit et jour,  
Veille sur mon âme 
Ce lieu dont Tu as dit  
Que là serait inscrit Ton nom à jamais 
 
1-Entends ma prière  
   Lorsque je plie genoux 
   O mon Seigneur, entends ma prière,  
   Tandis que je suis perdu dans mon désespoir. 
 
2- Quand j'appelle de tout mon corps  
et de toute mon âme 
                     … 
 
 
3- Et aussi quand je Te loue,  
les mains élevées, au fond de la nuit 
                     … 
 
 
Et voici ma prière en cette nuit... 
 
 
 
 



Your name will always stay  
  
  Amen 
 

 
 
Qu'il en soit ainsi 
 

 

*** 

4- I will sing hallelujah (Donnie Harper) 

I will sing hallelujah, I will sing oh Lord. 
I will sing hallelujah oh Lord. 
For You are the source of my supply, 
Lord I praise, I lift You high; 
I will sing hallelujah oh Lord. 
 
He's given us, 
He has given us hills and mountains. 
He’s given us, 
He has given us leveled plains. 
He's given us, 
He has given us food and clothing. 
He's given us 
Shelter from the storm and the rain. 
 
Hallelujah oh Lord. (bis) 
Hallelujah, hallelujah, 
Sing hallelujah oh Lord! 
 
Thank you Jesus, thank You Lord. (bis) 
Thank You Jesus, thank You Jesus, 
Sing hallelujah oh Lord! 
 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Sing hallelujah oh Lord! 

Je chanterai Alleluia, je chanterai oh  Seigneur! 
Je chanterai Alleluia, oh  Seigneur 
car Tu es la source de tout ce que je reçois, 
Seigneur je te loue, j’élève ton nom 
Je chanterai Alléluia, oh Seigneur 
 
Il nous donne 
Il nous a donné les collines et les montagnes 
Il nous donne 
Il nous a donné des prairies nivelées 
Il nous donne                                                                  
Il nous a donné la nourriture et le Vêtement. 
Il nous donne 
L’abri contre la tempête  et la pluie 
                                                                                         
Alléluia! Oh Seigneur! 
Alléluia! Alléluia! 
Chante Alléluia! Oh Seigneur 
 
Merci Jesus! Merci Seigneur! 
Merci Jesus! Merci Jesus! 
Chante Alléluia! Oh Seigneur! 
 
Alléluia! Alléluia! Alléluia! 
 
Chante Alléluia! Oh Seigneur 

*** 

 5- Pagaie (Were Were Likeng- Evelyne Pelerin Ngo Maa) 
 

Pagaie ta pirogue d'amour, 
Même s't' arrive pas l'autre rive : pagaie 
Pagaie ! Pagaie ! 
Pagaie ta pirogue d'amour, 
Même s't' arrive pas l'autre rive : pagaie ! 
 
 



C'est de pagayer qui donne la force l'intelligence. 
C'est en pagayant qu'on sait pourquoi et comment. 
Peu importe la rive, tôt ou tard on y arrive : 
 
L'essentiel, c'est de pagayer ! 
 
Huru djé ! Huru-djé 
 

*** 

6- Somebody's knokin' at your door (Trad.) 
Somebody’s knockin’ at your  door 
Somebody’s knockin’ at your  door 
Ooh Brother! Why don’t you answer? 
Somebody’s knockin’ at your  door 
  
Somebody’s cryin’ at your  door 
Somebody’s cryin’ at your  door 
Ooh Sister! Why don’t you answer? 
Somebody’s cryin’ at your  door 
  
Knocks like Jesus 
Somebody’s knockin’ at your  door 
Knocks like Jesus 
Somebody’s knockin’ at your  door 
  
Ooh Brother! Why don’t you answer? 
 
Somebody’s knockin’ at your door. 

 

Quelqu’un frappe à ta porte 
Oh! Mon frère! Pourquoi ne réponds-tu pas? 
Quelqu’un frappe à ta porte 
 
 
Quelqu’un pleure à ta porte 
Oh! Mon soeur! Pourquoi ne réponds-tu pas? 
Quelqu’un pleure à ta porte 
 
 
On dirait Jésus 
Quelqu’un frappe à ta porte 
On dirait Jésus 
Quelqu’un frappe à ta porte 
 
Oh! Mon frère! Pourquoi ne réponds-tu pas? 
 
Quelqu’un frappe à ta porte 

 

*** 

7- Merveilles (Mechtilde Lecat) 
 

Merveilles! O merveilles que fit le Seigneur ! (bis)   
 
Il a soulagé ma peine,  
Ouvert un nouvel avenir 
De mon âme, il guérit les blessures,  
Chasse les mauvais souvenirs, 
Chacun de mes pas, il réassure,  
A son amour, je dis oui 
Et avec toi, Marie,  
Je veux chanter aujourd’hui : 



  
Merveilles! O merveilles que fit le Seigneur ! (bis)  
  
               Merci ! Merci  pour tout cet Amour! 
              Merci ! Merci à toi pour toujours ! 
  
Il transforme mes faiblesses,  
Devant le mal il me rend fort. 
Il murmure à mon oreille  
Combien la vie est un trésor ! 
Devant toutes ces merveilles,  
Mon âme se réjouit 
Et avec toi, Marie,  
Moi aussi, je dis merci ! 
  
Merveilles! O merveilles que fit le Seigneur ! (bis) 

*** 

 

8-  Sa miséricorde (Georges Seba) 
Louez l’Eternel car Il est bon,  
car Sa miséricorde dure à toujours  
Que tout ce qui respire loue l’Eternel,  
Alleluia! Louez le Roi des rois. 
 
 
Celui qui Seul, fait des grands prodiges   
Celui qui a fait les cieux et la terre  
Celui qui donne la nourriture à tous les êtres vivants  
Car Sa miséricorde dure à toujours. 

*** 

9- Amazing grace (Trad.) 
Amazing grace, how sweet the sound, 
That saved a wretch like me! 
I once was lost but now I'm found, 
Was blind, but now, I see. 
  
'Twas grace that taught my heart to fear, 
And grace, my fears relieved. 
How precious did that grace appear 
The hour I first believed. 

Grâce étonnante, doux murmure, 
Qui sauva le misérable que j'étais ; 
J'étais perdu mais je suis retrouvé, 
J'étais aveugle, maintenant je vois. 
  
C'est la grâce qui m'a enseigné la crainte, 
Et la grâce a soulagé mes craintes. 
Combien précieuse cette grâce m'est apparue 
À l'heure où pour la première fois j'ai cru. 



*** 

10- Thanx & Praises (Emmanuel Pi Djob) 

I give thanx,  
THANX , THANX AND PRAISES 
I GIVE THANX AND PRAISES  
FROM THE MORNING DAWN 
THANX AND PRAISES  
TILL THE NIGHT HAS COME  
I give thanx,  
THANX,  THANX AND PRAISES 
  
I wake up one more day 
My blood still running warm in my veins  
My blues are turning grey 
Troubles around me like heavy chains 
But I feel my heart beating, 
Telling to my mind these words: 
I’m the only one to live my life 
As a true part of this world 
 
Thanx for the sun, thanx for the rain 
Thanx for the fun, thanx for the pain 
Thanx for being able to give 
Thanx for everything that I receive 
Thanx for my enemies 
That put me down on my knees 
It’s the place I pray(learn) the best, 
And where my faith can stand the test. 
 

Je rends grâces  
Et chante de reconnaissance 
Du lever du jour  
Je chante ma gratitude 
Jusqu’à la nuit tombée,  
Je chante ma gratitude 
Je rends grâces  
Et chante de reconnaissance 
 
Je me réveille un jour de plus, 
Le sang de la vie bouillonnant dans mes veines 
Mon ciel est encore plus sombre que la veille, 
Mes soucis encore plus lourds 
Mais j’entends mon cœur qui bat 
Et qui essaie de dire à mon cerveau affolé 
Que je suis le seul à considérer chaque instant de ma vie 
Comme une bénédiction, une vie qui compte dans l’univers 
 
Merci pour le soleil, merci pour la pluie, 
Merci pour le plaisir, merci pour la douleur et la souffrance 
Merci pour ma capacité à donner, 
Merci pour tout ce que je reçois de la vie 
Merci pour mes ennemis, 
L’adversité qui me met à genoux 
Car c’est lorsque je suis à genoux 
Que je prie et apprends le mieux, 
Et que je peux véritablement éprouver ma foi 

 

*** 

11- I love You Lord (Laurie Klein) 

I love You Lord 
And I lift my voice 
To worship you 
O my soul rejoice 
Take joy my King 
In what you hear 
May it be a sweet 
Sweet sound 
In your ear 

Je t’aime Seigneur 
Et j’élève ma voix 
Pour T’adorer 
O que mon âme se réjouisse 
Que ce que tu entends  
te donne de la joie 
Que cela soit un doux 
doux son 
à Ton oreille. 



*** 

12- Notre Père (musique Tinah Drevet) 
Notre Père qui es aux cieux, 
Que ton nom soit sanctifié, 
Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite  

Sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain 
de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
Comme nous pardonnons aussi  

A ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous soumets pas à la 
tentation, 
mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

 

 

*** 

13- Siyahamba (Trad.) 
Siyahamba, ekukanyen kwenkos  Nous marchons dans la lumière de Dieu 

*** 

14-Hlohonolofatsa (Soweto Gospel Choir) 
 

Hiyo-yo! hlonolofatsa  
Lyo-yo! hlonolofatsa  
Lyo! ka lebitso la ntate 
Lyo-yo! ka lebitso  
Lyo-yo! ka lebitso 
Lyo! ka lebitso la ntate 

 
Hlonolofatsa: Benis 
ka lebitso : le Nom  
la ntate : du Père 

*** 



15- Lord Hold me (Christian Joachimsen) 
Lord I come before You 
Hear me now I pray 
In Your presence, I find comfort 
You're my hiding place 
  
Lord hold me now I pray 
I need You, please let me stay 
Only You, can heal my broken heart 
Never let me go 
 
Lord You're my hiding place 
I run to You,  
For shelter and rest. 
 
Lord hold me now! Lord hold me now! 

Seigneur, me voici devant Toi 
Ecoute ma prière 
Par Ta présence, je trouve le réconfort 
Tu es ma cachette. 
 
Seigneur, garde-moi, je t’en prie 
J’ai besoin de Toi, s’il te plait, laisse-moi demeurer ici 
Toi seul peux guérir mon cœur brisé? 
Ne me laisse jamais partir 
 
Seigneur Tu es ma cachette 
Je cours vers à Toi,  
tu es mon refuge, en Toi je me repose. 
 
Seigneur garde-moi maintenant!  

*** 

16- I've got joy (Trad- Arrgts Mechtilde Lecat) 
I’ve got joy like a river (x2) 
I’ve got joy like a river in my soul 
   Joy! Joy! Joy! In my soul! (x3) 
   Joy in my soul! (x2) 
  
I’ve got peace like a fountain (x2) 
I’ve got peace like a fountain in my soul 
   Peace! Peace!Peace! In my soul (x3) 
   Peace in my soul! (x2) 
  
I’ve got love like an ocean (x2)  
I’ve got love like an ocean in my soul 
   Love!Love! Love! In my soul (x3) 
   Love in my soul! (x2) 

La Joie coule en moi comme une rivière 
Comme une rivière dans mon âme 
Joie pour mon âme ! 
 
 
La Paix m’habite comme une fontaine 
Comme une fontaine pour mon âme 
Paix pour mon âme ! 
 
 
Je suis aimé d’un amour à taille d’océan 
Comme un océan d’Amour pour mon âme 
Amour pour mon âme ! 

 

*** 

17- Yeah 

Oui 

 



*** 
18- Sometimes I feel like a motherless child (trad) 

Sometimes I feel like a motherless child 
Sometimes I feel like a motherless child 
Sometimes I feel like a motherless child 
I’m far away from my home 
And I can’t find no place to roam  
  
Sometimes I feel almost to the ground  
Sometimes I feel like I’m heavenly bound  
Sometimes I feel almost to the ground  
I’m far away from my home 
And I can’t find no place to roam 

Je me sens parfois comme un enfant sans mère, 
comme un enfant sans mère, 
Comme un orphelin,  
Je suis si loin de ma maison, 
Et je ne trouve aucun endroit où aller 
 
Je me sens parfois comme mis à terre, 
Près à aller au ciel 
Je me sens parfois comme mis à terre 
Je suis si loin de ma maison 
Et je ne trouve aucun endroit où aller. 

*** 

19- Embrace the peace (Jean-Paul Wabotaï) 

Praise! Praise! Praise! 
  
Embrace the peace, like a new born child 
Let it shine, deep in your heart 
Embrace the peace, as gift from the lord  
Share it around the world  
  
Embrace the peace, like brand new day 
Care about it, as we do for our love 
Embrace the peace, as prayer from the 
Lord 
  
Share it around the world .  
Celebrate the beauty of love 
  
Embrace the peace, as a key for life 
Let it grow in your soul 
Embrace the peace, as grace from above 
Share it around the world 
  
Embrace the peace, like a brand new day 
Let it heal all your pain 
Embrace the peace as prayer from above 
  
Share it around the world   
  
Celebrate the beauty of love 
Keep your light shining all around 

Louez! Louez! Louez! 
 
Embrassez de la paix, comme un enfant nouveau-né 
Laissez-la briller, au fond de votre coeur 
Profitez de la paix, comme cadeau du Seigneur 
Partagez-la partout autour du monde 
 
Profitez de la paix, comme toute nouvelle journée 
Prenez-en soin, comme nous le faisons  
pour notre amour 
Profitez de la paix, comme la prière du Seigneur 
 
Partagez-la partout autour du monde. 
Célébrez la beauté de l‘Amour 
 
Choisissez la paix, comme une clé pour la vie 
Laissez-la grandir dans votre âme 
Recevez de la paix, comme la grâce venue d'en haut 
Partagez-la partout autour du monde 
 
Acceuillez de la paix, comme une nouvelle journée 
Laissez-la guérir toutes vos peines 
Recevez la paix comme prière qui vient d'en haut 
 
Partagez-la partout autour du monde. 
 
Célébrez la beauté de l'amour 
Entretenez votre lumière  



 
 
Celebrate the beauty of love 
Praise the name of lord everyday 
 
Celebrate the beauty of love 
Keep your love shining all around 
 
 
Celebrate the beauty of love 
Be the hope and shine all around 
Celebrate the beauty of love   
  
Praise! Praise ! Praise !  

pour qu’elle brille tout autour 
 
Célébrez la beauté de l'amour 
Louez le nom du Seigneur tous les jours 
 
Célébrez la beauté de l'amour 
Prenez soin de votre amour pour qu’il rayonne tout 
autour 
 
Célébrez la beauté de l'amour 
Soyez l’espoir et brillez tout autour 
Célébrez la beauté de l'amour 
 
Louez! Louez! Louez! 

*** 

20- Medley (Traditionnel - Mechtilde Lecat) 
Cette flamme qui brûle en moi! Cette flamme qui brûle en moi ! 
This little light of mine, I'm gonna let it shine  
Ev’ry where I go, I'm gonna let it shine  
 
Chaque fois où je sens l'Esprit qui me conduit! 
Ev'ry time I feel the Spirit, moving in my heart, I will pray 
 
Marche avec moi Seigneur ! O! marche avec moi  
I want Jesus to walk with me 
 All along my pilgrim journey, I want Jesus To walk with me 
 
Qu'il en soit ainsi! Qu'il en soit ainsi  
Amen! Amen! Amen Amen Amen ! 
 
Gloire et Louange à Dieu! Gloire et Louange à Dieu! 
Glory! Glory! Hallelujah! Since I laid my burden down! 
I feel better so much better since I laid my burden down! 
 
Amen! Amen! Amen! Amen ! 

*** 

21- You've got a friend (Carole King) 

When you're down and troubled 
And you need some loving care 
And nothing, oh!  nothing is going right 
Close your eyes and think of me 
And soon I will be there 

Quand tu n’as pas le moral 
Et vous avez besoin de soins affectueux? 
Et que  rien ne va, 
Ferme les yeux et pense à moi: 
Et bientôt je serai là! 



 To brighten up even your darkest night 
 
  You just call out my name  
  And you know wherever I am  
  I'll come running to see you again 
  Winter spring summer or fall 
  All you got to do is call 
  And I'll be there: 
  You've got a friend 
 
  If the sky above you  
  Grows dark and full of clouds 
  And that old north wind should begin to blow 
  Keep your hands together 
  And call my name out loud 
  And soon I'll be knocking upon your door 
 
  Now, ain't  it good to know 
  That you've got a friend 
  When people could be so cold 
  Oh! They'll hurt you and desert you 
  And take your soul, if you let them 
  But don't you let them 
    
  You’ve got a friend   

Pour égayer même ta nuit la plus sombre. 
 
Crie juste mon nom 
Et tu sais que peu importe où je serai 
Je viendrai en courant te retrouver? 
Hiver, printemps, été ou automne 
Tout ce que tu as à faire est d'appeler? 
Et je serai là: 
Tu as un ami! 
 
Si le ciel au-dessus de toi 
Devient sombre et plein de nuages 
Et ce vieux vent du nord commence à souffler? 
Joins tes mains? 
Et crie mon nom 
Et bientôt je serai là, frappant à ta porte 
 
Maintenant, n’est-il pas bon de savoir 
Que tu as un ami? 
Quand les gens peuvent être si froids? 
Oh! Ils vont te faire du mal et t’abandonner 
Ils prendront ton âme, si tu les laissais faire? 
Mais tu ne les laisseras pas faire 
 
Tu as un ami 

*** 

22- Where could I go but to the Lord (James B. Coats) 
 
Living below in this old sinful world 
Hardly a comfort can afford 
Striving alone to face temptation so 
Now won't you tell me 
Where could I go but to the Lord 
 
Where could I go oh where could I go 
Seeking the refuge for my soul 
Needing a friend to save me in the end 
Won't you tell me 
Where could I go but to the Lord 
 
Life here is grand with friends I love so dear 
Comfort I get from God's own word 
Yet when I face that chilling hand of death 
Won't you tell me 
Where could I go but to the Lord 

Vivre ici-bas dans ce vieux monde perverti 
A peine un confort peut se permettre 
Luttant seul contre la tentation 
Maintenant, voudrez-vous me dire: 
Où pourrais-je aller, si ce n’est vers le Seigneur 
 
Où pourrais-je aller? Oh! où pourrais-je aller? 
Cherchant refuge pour mon âme 
J’ai besoin d'un ami qui me sauvera à la fin 
Voulez-vous me dire 
Où pourrais-je aller, si ce n’est vers le Seigneur 
 
La vie ici est riche d’amis que j'aime tellement 
Je reçois le confort de la Parole même de Dieu 
Pourtant, quand je fais face à cette main glacée de la mort 
Voulez-vous me dire 
Où pourrais-je aller, si ce n’est vers le Seigneur. 



*** 

 23- Jesus promised (Tim Carpenter) 

Oh! how wonderful it is!  
Jesus promised  
He'll take care of me  
 
Oh! how marvelous it is!  
Jesus promised  
He'll take care of me  
 
I don't have to worry  
about the things ahead  
all I have to do  
is live right  
and believe in what he said  
 
I can call Him in the morning  
I can call Him  
in the middle of the night  
And when I call him  
He'll make everything allright  
It does not matter  
How big the problem may be  
 
Jesus promised  
He'll take care of me 

Oh combien c’est merveilleux! 
Jésus a promis  
qu’il va prendre soin de moi. 
 
Oh combien il est magnifique!  
Jésus a promis  
qu’il va prendre soin de moi. 
 
Je n'ai pas à me soucier  
des choses à l'avance. 
Tout ce que j’ai à faire,  
c’est vivre avec droiture. 
Et croire en ce qu'il a dit. 
 
Je peux l'appeler au matin. 
Je peux l'appeler  
dans le milieu de la nuit. 
Et quand je l'appelle, 
Il fera que tout ira bien.  
Peu importe 
l’Ampleur du problème 
 
Jésus a promis  
qu’il va prendre soin de moi ! 

 


