
Chantons sans fin le Nom du Seigneur 

Chantons sans fin le Nom du Seigneur, bénissons-le d’âge en âge ! 

Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. 

1- Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur, 

Lui qui pardonne à tout homme pécheur quand il se tourne vers lui ! 

2- Changeons nos cœurs et convertissons-nous, 

Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d’amour, son pardon redonne vie ! 

3- Quand sur la croix, Jésus dans sa passion, 

Offre sa vie pour notre rédemption, sa mort nous ouvre à la vie. 

 

 

 

Il est temps de quitter vos tombeaux 

De sortir du sommeil de la nuit 

D'aller vers la lumière acclamer 

Le Dieu trois fois saint 

 

Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité 

Tu dévoiles la face du père 

Tu es la lumière, tu es notre joie 

Sois béni, ô Dieu qui nous libères 

 

 

Unis à ton corps, Christ ressuscité 

Tu nous mènes à la gloire éternelle 

Tu présentes au père ceux qu'il t'a confiés 

Sois loué, reçois notre prière 

 

Tu donnes l'esprit, Christ ressuscité 

Tu déverses les fleuves d'eaux vives 

Fils aimé du père tu nous as sauvés 

                                                                                                       Gloire à toi, pour ta miséricorde 

 

 

 

 

 



 

1- De toi Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton Nom très saint! Que ma bouche chante ta louange. 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 

2- Seigneur tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 

4- Des ennemis, toi, tu m’as délivré, que ma bouche chante ta louange. 

De l´agresseur, tu m’as fait triompher, que ma bouche chante ta louange. 

Je te rends grâce au milieu des nations, que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom! Que ma bouche chante ta louange. 

 

 

R.Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs Au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 

3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 

 


