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Quand vous voyez ce symbole :  
vous pouvez cliquer dessus  
pour écouter le chant  



 
 

L'AMOUR DE DIEU EST GRAND COMME ÇA 
 

 

 
L'amour de Dieu est grand comme ça 

est grand comme ça 

est grand comme ça 

Il est pour toi, il est pour moi 

Alléluia 

 

1.  Que je sois assis, que je sois debout 

En train de sourire, en train de pleurer 

Dieu me regarde et il m'aime comme ça ! 

 

2.  Si j'fais une bêtise, j'dois pas la cacher 

mais de tout mon coeur demander pardon 

Dieu me regarde et il m'aime comme ça ! 

 

3. Que je sois petit ou déjà très grand 

je peux aimer Dieu, lui offrir mon coeur 

Dieu me regarde et il m'aime comme ça ! 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aJfNMIr8W0A


DIEU EST UN DIEU PUISSANT 

 

Car Dieu est un Dieu puissant 

Il règne de son saint lieu 

Avec sagesse, amour 

Oui Dieu est un Dieu puissant 

 

Il règne, oui Il règne - Il règne, oui Il règne 

Il règne, oui Il règne - Dieu tout-puissant 

 

Il règne dans les cieux et sur la terre 

Il règne, oui Il règne 

Il règne dans mon cœur et sur ma vie, 

Dieu tout-puissant 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I2XY56jq1Mk


C'EST SI BON SEIGNEUR 

 

REFRAIN :  

C'est si bon Seigneur 

de grandir jour après jour 

C'est si bon Seigneur 

de grandir dans ton amour 

 

Hier, aujourd'hui, demain 

tu nous éclaires toujours 

le jour, la nuit, le matin 

dans la lumière de ton amour 

 

Nous marchons sur ton chemin 

tu nous éclaires toujours 

tu viens nous prendre la main 

dans la lumière de ton amour 

 

Quand nous sommes rassemblés 

tu nous éclaires toujours 

Pour te chanter, te prier 

dans la lumière de ton amour 

 

Seigneur, toi tu nous attends 

tu nous éclaires toujours 

partout et à chaque instant 

dans la lumière de ton amour 

https://www.youtube.com/watch?v=3DLayJvKyFE


PERSONNE COMME JESUS 

 

Il n’y a vraiment personne comme Jésus 

Il n’y a vraiment personne comme Jésus 

Il n’y a vraiment personne comme Jésus 

Il n’y a vraiment personne comme lui 

 

Tu peux chercher, chercher :  

Personne, personne ! 

Tu peux chercher, chercher : 

Personne, personne ! 

Tu peux chercher, chercher : 

Personne, personne ! 

 

Il n’y a vraiment personne comme lui 

Il n’y a vraiment personne comme Jésus 

Il n’y a vraiment personne comme Jésus 

Il n’y a vraiment personne comme Jésus 

Il n’y a vraiment personne comme lui 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cExJfRDPdXo


LA JOIE 

 

 

 

 

On est tous fabricants 

et de joie et de tristesse, 

Alors marchons en créant 

de  * * l'allégresse. 

 

Fais plaisir à quelqu'un 

Partage ce que tu as, 

La vraie joie est pour chacun 

par  * * toi et moi. 

 

La, la, la, la, la, la, ... 

 

Tout le monde voudrait bien 

Être heureux tout le temps 

Mais si peu comprennent enfin 

Que la joie vient en donnant. 

 

Fais plaisir à quelqu'un 

Partage ce que tu as, 

La vraie joie est pour chacun 

par  * * toi et moi. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ldWhEW1zyfs


LIS TA BIBLE, PRIE CHAQUE JOUR 

 

Lis ta Bible, prie chaque jour 

Prie chaque jour, 

Prie chaque jour 

Lis ta Bible, prie chaque jour 

Si tu veux grandir 

Si tu veux grandir 

Si tu veux grandir 

 

Lis ta Bible, prie chaque jour 

Si tu veux grandir 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OtbbmWnqdvA


NOTRE PÈRE 

 

 

 

 

Notre père, tu es si beau - notre Père, tu es si bon 

Notre Père, tu es si grand 

Que ton règne vienne - que ton règne vienne 

 

1.  

Que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel, 

que le monde découvre enfin 

qu'il a tant besoin de toi. 

 

2.  

Donne-nous dans ta bonté 

notre pain de chaque jour 

et pardonne nos péchés 

comme nous pardonnons aussi. 

 

3.  

Et délivre-nous du mal, 

des souffrances et du malheur,  

mais surtout garde-nous toujours 

de nous éloigner de toi. 

 

 

https://voca.ro/dYO4ayLrBbE


QUI A FAIT LE SOLEIL 

 

1. Qui a fait le soleil, 

les étoiles dans le ciel 

Qui a fait les oiseaux, 

les plantes et les animaux ? 

x2 

 

Au commencement, 

il y avait quelqu'un 

Dieu, tu le sais bien, a tout fait 

C'est certain 

 

2. Qui a fait les grands prés, 

les arbres et les vallées 

Qui a fait la journée, 

les matins et les soirées ? 

x2 

 

3. Qui a fait les mamans, 

les papas, les enfants 

Qui a fait les amis, 

et puis toutes les familles ? 

x2 

 

https://sd-g1.archive-host.com/membres/playlist/43d39094bc4dd8976013ef842233b2284486fb1e/Animons_la_bible_Ancien_-_testament/01_Qui_A_Fait_Le_Soleil.mp3


REÇOIS FAVORABLEMENT 

 

 

 

Reçois favorablement 

les paroles de ma bouche 

et les sentiments de mon cœur 

Ô Seigneur 

 

Ô Seigneur, mon rocher 

Ô Seigneur, ma vie 

 

Reçois favorablement 

les paroles de ma bouche 

et les sentiments de mon cœur 

Ô Seigneur 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hxr4JT1OY74


TA PAROLE 

 

 

 

Ta parole 

est une lampe devant mes pas, 

elle éclaire mon sentier. 

 

Quand parfois je crains 

d’avoir perdu mon chemin, 

tu es toujours tout près de moi. 

Non, je ne craindrai rien 

car tu me tiens par la main, 

tout près de moi jusqu’à la fin. 

 

Je n’oublierai pas 

ton grand amour pour moi ; 

pourtant parfois je doute encore. 

O Jésus, guide-moi 

garde-moi tout près de toi, 

je veux t’aimer jusqu’à la fin. 

https://www.youtube.com/watch?v=vtG_qfmukts


TU AS VOULU DE MOI 

 

Tu as voulu de moi sur la terre. 

Tu as voulu un jour me voir naître, 

Aucun autre ne sera le même, 

Le même enfant que moi. 

Et tu m’aimes comme ça ! 

 

1. Je me sens nul parfois, 

Quand je n’arrive pas 

A faire ce que je dois, 

Qu’on se moque de moi. 

Je me sens nul parfois, 

Pourquoi ne suis-je pas 

Quelqu’un de mieux que ça ? 

 

2. Jamais trop nul pour toi, 

Tu as tes plans déjà, 

Tu me les confieras, 

Si j’écoute ta voix. 

Jamais trop nul pour toi, 

Tu s’ras même fier de moi. 

Je m’écrie : Alléluia ! 

https://www.youtube.com/watch?v=TALnEfHTiv4


C’EST NOËL DANS LES COEURS 

 

1 

Merci... C’est le mot de mon coeur. 

Merci... C’est un jour de bonheur. 

Merci... C’est la joie, frères et soeurs. 

Merci... C’est Noël dans les coeurs ! 

Merci... Merci. 

 

2 

Jésus... C’est le nom du Seigneur. 

Jésus... C’est le Messie, Sauveur. 

Jésus... C’est Noël dans les coeurs. 

Jésus... C’est le nom du Seigneur ! 

Jésus... Jésus.  



JE T’AI APPELE PAR TON NOM 

 

Je t’ai appelé par ton nom 

Tu comptes beaucoup à mes yeux 

Tu es précieux pour moi 

Car je t'aime 

 

1-Ainsi parle le Seigneur qui t'a créé, 

Qui t'a formé dans le sein de ta mère 

Je t'ai appelé par ton nom, 

Tu es à moi, je ne t'oublierai jamais 

 

 

2- Je t'aime tant, tu as du prix à mes yeux, 

Je t'ai gravé sur la paume de mes mains 

Ne crains pas car je suis avec toi, 

Le jour, la nuit, tout au long de la vie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ra2ne1loPZU


JE TE BENIS MON CREATEUR 

 

1.Tes yeux me voient dès le matin 

et jusqu'au soir, sans me quitter. 

Tu m'as tissé et façonné 

dans le silence et la patience. 

 

Je te bénis, mon Créateur, 

pour la merveille que je suis. 

Tous ces trésors, au fond de moi,   

que tu as mis sans faire de bruit. 

 

2. Tu me connais, ô mon Seigneur, 

dans mes pensées et dans mon coeur. 

Sur mes épaules, tu mets ta main, 

quand je me couche et quand je dors. 

 

3. Où vais-je aller, loin de ta face ? 

De toutes parts, tu es présent. 

Quand je m'assieds, quand je me lève,  

tu es fidèle à mes côtés. 

 

4. Viens, Eternel, viens me guider 

sur ton chemin d'éternité. 

Dans mes combats, mes désespoirs, 

c'est toi qui as vaincu la mort. 

https://www.youtube.com/watch?v=dLWfqCxTX2o


PRIERE DU MATIN 

1- Pour ce jour nouveau qui vient d’arriver 

Notre Père, je te remercie 

Une fois encore, tu m’as redonné 

le cadeau merveilleux de la vie 

Je veux te louer, je veux t’applaudir 

Je suis là, bien vivant devant toi 

Toute ma journée, je viens te l’offrir 

mes efforts, mes peines et mes joies. 

 

Refrain :   Notre Père, notre Père, 

conduis-moi dans tes sentiers 

Notre Père, notre Père 

guide-moi dans ta volonté. 

 

2- Voici le jardin que tu m’as confié 

pour planter les fleurs de ton amour 

pour gagner mon pain et le partager 

avec ceux qui ont faim alentour.  

Bénis mon esprit mon coeur et mes mains 

Mes pensées, et toutes mes actions 

Voici mon travail qui s’unit au tien 

pour achever ta création 

 

3- Garde-moi debout, fort et courageux 

Dans les coups durs, viens me soutenir 

Eclaire mes pas, dis ce que tu veux 

car je suis heureux de te servir 

Je veux te louer, je veux te chanter 

Je veux dire partout que tu es bon 

Je raconterai ce que tu as fait 

pour qu’on applaudisse ton nom.    



SHALOM 

 

 

 

Shalom, shalom, paix pour toi, 

shalom, shalom, paix sur toi, 

shalom, shalom, paix en toi, 

La paix de Jésus avec toi. 

 

Et qu'en tous lieux, toutes circonstances, 

oui, qu'en tout temps, à chaque instant, 

dans la souffrance, dans la joie, 

que la paix soit avec toi ! 

 

Shalom, shalom, paix pour toi, 

shalom, shalom, paix sur toi, 

shalom, shalom, paix en toi, 

La paix de Jésus avec t oi.  

https://www.youtube.com/watch?v=8pSGuCwKHRw


SI J’ÉTAIS UN PAPILLON 

 

1. Si j’étais un papillon, 

avec mes ailes je louerais ton nom 

Et si j’étais un oiseau migrateur 

je chanterais ta gloire, Seigneur 

et si j’étais un joli poisson 

je frétillerais pour dire que tu es bon 

Mais je veux te louer parce que tu m’as fait : moi 

 

Tu m’as donné un cœur le bonheur et la joie 

Tu m’as donné Jésus qui est venu pour moi 

Oh je veux te louer parce que tu m’as fait : moi ! 

 

2. Si j’étais un éléphant 

ma trompe bénirait l’Eternel 

et si j’étais un kangourou 

je sauterais haut jusqu’au ciel 

et si j’étais un ouistiti 

je s’rais content d’être aussi joli 

Mais je veux te louer parce que tu m’as fait : moi 

 

3. Si j’étais un petit ver 

je me tortillerais dans la terre 

Et si j’étais un caïman 

je sourirais de toutes mes dents 

Et si j’étais un gros ours tout velu 

j’dirais merci pour mon chaud manteau poilu 

Mais je veux te louer parce que tu m’as fait : moi 

https://www.youtube.com/watch?v=zTYuJXAaBgU


VIVANT ! 

 

Vivant, vivant, Jésus est vivant ! 

Vivant, vivant, Jésus est vivant ! 

 

Il est bien plus fort, plus fort que la mort 

Et ressuscité pour l’éternité 

Il est bien plus fort, plus fort que la mort 

Et ressuscité pour l’éternité 

 

Vivant, vivant, Jésus est vivant ! 

Vivant, vivant, Jésus est vivant ! 


