


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 en ton Nom très saint!  

Que ma bouche chante ta louange.  



R/ 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. 



« Gloire à Toi Seigneur,  

 

gloire à Jésus Christ, 

 

 et gloire au Sainte Esprit, 

  

amen ! Alléluia ! 
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« Gloire à Toi Seigneur,  

 

gloire à Jésus Christ, 

 

 et gloire au Sainte Esprit, 

  

amen ! Alléluia ! 



Alléluia, mon cœur est dans la joie… 

Alléluia, je chante pour toi 

Alléluia, mon cœur est dans la joie 

Alléluia, Dieu tu es mon Roi  



Évangile :  (Jn 3, 16-18) 
 

Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 
mais obtienne la vie éternelle. 
    Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 
non pas pour juger le monde, 
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 
    Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; 
celui qui ne croit pas est déjà jugé, 
du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 



























Comment ne pas te louer (x 3) 
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  
 
1 - Quand je regarde autour de moi 
je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis. 
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! 
Comment ? Comment ? 
 
2 - Quand je regarde autour de moi 
je vois mes frères Seigneur Jésus, merci pour eux. 
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! 
Comment ? Comment ? 



Je suis dans la joie, une joie 

immense!  

Je suis dans l'allégresse  

car mon Dieu m'a libéré!  

Je suis dans la joie, une joie 

immense! 

Je suis dans l'allégresse  

car mon Dieu m'a libéré!  



Je chanterai  
de tout cœur 
les merveilles  

de Jésus  
mon Sauveur 

Il m’a ôté  
des ténèbres 
Il m’a délivré  
de tout péché 



Car Mon Dieu  
est fidèle, 

Il ne m’abandonne 
jamais 

Je n’ai plus rien à 
craindre 

Car mon Dieu  m’a 
libéré 






