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Cantique 525 strophe 3

Tu nous aimes, Seigneur



Ô Seigneur, qu’il est doux, 
qu’il est bon pour des frères

De t’offrir en commun 
leurs vœux et leurs prières,

Et de travailler réunis ;



De s’aider au combat, 
de partager leurs joies,

Et de marcher ensemble 
en ces paisibles voies

Où tu diriges et bénis !





Cantique 626

J’ai soif de ta présence



1-J’ai soif de ta présence,
Divin chef de ma foi.

Dans ma faiblesse immense,
Que ferais-je sans toi ?

Refrain : Chaque jour, à chaque heure,
Oh ! j’ai besoin de toi ;

Viens, Jésus, et demeure
Auprès de moi !



2-Pendant les jours d’orage,
D’obscurité, d’effroi,

Quand faiblit mon courage,
Que ferais-je sans toi ?

Refrain : Chaque jour, à chaque heure,
Oh ! j’ai besoin de toi ;

Viens, Jésus, et demeure
Auprès de moi !



3-O Jésus, ta présence,
C’est la vie et la paix,

La paix dans la souffrance,
Et la vie à jamais.

Refrain : Chaque jour, à chaque heure,
Oh ! j’ai besoin de toi ;

Viens, Jésus, et demeure
Auprès de moi !





Cantique 36 strophe 1

Ô Seigneur, ta fidélité



Ô Seigneur, ta fidélité
Remplit les cieux et ta bonté

Dépasse toute cime.
Ta justice est pareille aux monts,
Tes jugements sont plus profonds

Que le plus grand abîme.



De la puissance du néant,
Tu veux sauver tous les vivants,

Toute chair, toute race ;
Les hommes se rassembleront,

Autour de toi ils trouveront
Leur paix devant ta face.





Cantique 415 strophe 1

Je veux répondre, ô Dieu



Je veux répondre, ô Dieu ! 
C’est ta voix qui m’appelle.

Je veux t’appartenir 
Et te donner mon cœur,



Mais tu sais mon péché. 
Je t’en prie, Dieu fidèle :

Prends donc pitié de moi ; 
Viens m’affermir, Seigneur 





Cantique 318 strophe 4

Toi qui es lumière



REF :
Toi qui es lumière,
Toi qui es l’amour,

Mets dans nos ténèbres
Ton Esprit d’amour.



4-Toi qui nous appelles
À vivre avec toi

Une vie nouvelle
Fleurie de ta joie.



REF :
Toi qui es lumière,
Toi qui es l’amour,

Mets dans nos ténèbres
Ton Esprit d’amour.





Cantique 530

Tous unis dans l’Esprit



1-Tous unis dans l’Esprit, tous unis en 
Jésus,

Tous unis dans l’Esprit, tous unis en 
Jésus,

Nous prions que bientôt ce qui divise 
ne soit plus.



Refrain : Et le monde saura que nous 
sommes chrétiens

Par l’amour dont nos actes sont 
empreints.



2-Nous marchons côte à côte et la 
main dans la main,

Nous marchons côte à côte et la main 
dans la main.

À la table du Roi nous partageons le 
même pain.



Refrain : Et le monde saura que nous 
sommes chrétiens

Par l’amour dont nos actes sont 
empreints.



3-D’un seul cœur nous voulons 
travailler pour Jésus,

D’un seul cœur nous voulons travailler 
pour Jésus,

Proclamer à tout homme qu’il nous 
offre le salut.



Refrain : Et le monde saura que nous 
sommes chrétiens

Par l’amour dont nos actes sont 
empreints.



4-Gloire au Dieu créateur de la terre et 
des cieux,

Gloire au Fils éternel, Rédempteur 
glorieux,

Gloire, gloire à l’Esprit qui verse en 
nous l’amour de Dieu.



Refrain : Et le monde saura que nous 
sommes chrétiens

Par l’amour dont nos actes sont 
empreints.





Cantique 601

Trouver dans ma vie ta présence



Refrain : Trouver dans ma vie ta 
présence,

Tenir une lampe allumée,
Choisir avec toi la confiance,

Aimer et se savoir aimé.



1-Croiser ton regard dans le doute,
Brûler à l’écho de ta voix,

Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître ton pas.



Refrain : Trouver dans ma vie ta 
présence,

Tenir une lampe allumée,
Choisir avec toi la confiance,

Aimer et se savoir aimé.



2-Brûler quand le feu devient cendre,
Partir vers celui qui attend,

Choisir de donner sans reprendre,
Fêter le retour d’un enfant.



Refrain : Trouver dans ma vie ta 
présence,

Tenir une lampe allumée,
Choisir avec toi la confiance,

Aimer et se savoir aimé.



3-Ouvrir quand tu frappes à ma porte,
Briser les verrous de la peur,

Savoir tout ce que tu m’apportes,
Rester et devenir veilleur.



Refrain : Trouver dans ma vie ta 
présence,

Tenir une lampe allumée,
Choisir avec toi la confiance,

Aimer et se savoir aimé.





Cantique 241 strophe 4

Chantons de joie



4- Ô Père, ô Fils, ô Saint-Esprit,
Ta gloire immense a tout rempli

Dans l’univers immense.
Nous célébrerons jour et nuit

Ta voix ou ton silence,
Ton aimante présence.





Cantique 882

Que la grâce de Dieu



Que la grâce de Dieu soit sur toi
Pour t’aider à marcher 

dans ses voies.
Reçois tout son pardon 

et sa bénédiction.
Va en paix, dans la joie, 

dans l’amour. 




