
....Feuille de Chants .... Culte du 21 Mars 2020 à 18 h 10 ....  
 

Cantique ALL 44-15 /AEC 429 “ C’est vers toi que je me tourne”  
 
1. C’est vers toi que je me tourne, 
Je veux marcher dans tes voies ; 
J’élève mes mains pour te rencontrer, 
Mon cœur désire te chanter 
Pour bénir et célébrer ton saint nom, 
Car tu es fidèle et bon. 
Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner, 
Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. 
  

2. Mes yeux contemplent ta gloire, 
Ta vie ranime ma foi, 
Ta paix et ta joie inondent mon cœur, 
Toi seul fais tout mon bonheur. 
Je veux proclamer que tu es celui 
Qui chaque jour nous bénit. 
Seigneur, ô Seigneur, je veux partager, 
Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. 

Cantique ALL 51-02 / AEC 170  “Jeunes et vieux” 
 
Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, 
Les jeunes filles danseront de joie. 
Laï, laï, laï, laï... 
 

Je changerai leur deuil en allégresse 
Et je les consolerai. 
Je leur donnerai la joie  au lieu du chagrin,  
Je leur donnerai la joie. (bis) 

 
Cantique JEM 595 : “Ta bienveillance”  
 

1. J'écouterai ce que dit Dieu 
Car Il est droit pour qui l'écoute ; 
Sa paix divine est sur tous ceux 
Qui vont à Lui quand vient le doute ; 
Fidèlement je veux le suivre, 
Je veux marcher dans ses sentiers, 
Il est la main qui me délivre 
De la folie de mes projets. 
 

Refrain: 
Ta bienveillance, ô Éternel 
Vaut mieux que tout ce que j'ai vu ; 
Ma délivrance est sous ton aile, 
Sur le rocher de ton salut. 
 

 

Cantique  ALL 22-07 "Ecoute entend la voix de Dieu"  

1. Ecoute, entends la voix de Dieu : 
A celui qui a soif, il vient se révéler. 
Ecoute, que tout en toi se taise, 
Que tout en toi s’apaise 
Et que parle ton Dieu ! 
  
2. Ecoute, laisse là ton souci, 
Que se taisent les mots, que s’éloignent les cris ! 
Ecoute, Dieu sème sans compter, 
Sa parole est le pain 
Qui vient nous rassasier. 
  

3. Ecoute, Dieu t’invite au désert, 
Au silence du cœur, à la source sans fin. 
Ecoute, il se tient à la porte, 
Il frappe, et bienheureux 
Celui qui ouvrira ! 
  
4. Ecoute, Dieu passe près de toi 
Dans la brise légère, dans le vent de l’Esprit. 
Ecoute, tu es aimé(e) de Dieu, 
Tu es choisi(e) par Dieu, 
Il veut pour toi la vie. 

Cantique ALL 61-18 Jésus le Christ, lumière intérieure  
 
1. Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler ! 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Donne-moi d’accueillir ton amour ! 
  

2. Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Ne laisse pas nos ténèbres nous parler ! 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Donne-nous d’accueillir ton amour ! 

 Cantique : Que l’Eternel te bénisse (John Featherstone : Degrés #14)  
Que l’Éternel te bénisse et te protège 
Que l’Éternel te regarde avec bonté 

Et qu’il te fasse grâce, et qu’il te fasse grâce 
Que l’Éternel veille sur toi et t’accorde la paix 


