


1. Béni soit ton nom
Béni soit ton nom
Là où tu donnes l'abondance,
Et déverses ta bienveillance,
Béni soit ton nom.
Et béni soit ton nom,
Quand ma vie traverse un désert,
Quand je marche en terre inconnue,
Béni soit ton nom.
Tes bienfaits font naître en moi des
Chants de louange
Et même au cœur de la nuit, 
Seigneur
Je redirai:
Béni soit le nom du Seigneur,
Béni soit ton nom,
Béni soit le nom du Seigneur,
Béni soit ton nom glorieux.
Béni soit ton nom,
Quand sur moi brille le soleil,
Quand la vie semble me sourire
Béni soit ton nom.
Et béni soit ton nom,
Sur la route semée de souffrance,
S'il m'en coûte d'offrir ma louange,
Béni soit ton nom.
Tu donnes et tu reprends
Tu donnes et tu reprends
Mon cœur choisit de dire:
« Béni soit ton nom! »
Adm. pr la langue Francaise par LTC 
© Traduction 2004 LTC

2. Je loue ton nom, 
Éternel

Je loue ton nom, Éternel,
Seigneur, je célèbre ta bonté.
Quelle joie, tu vis en moi !
Quelle joie, tu vins pour nous sauver !
Tu viens du ciel sur la terre
Montrer la voie,
De la terre à la croix, payer pour moi,
De la croix jusqu'au tombeau
Et du tombeau jusqu'au ciel,
Je loue ton nom, Éternel.
Rick Founds © 1989 MARANATHA! PRAISE
Adm. pr la langue Francaise par LTC 
© Traduction 1996 LTC

3. Jour de joie
Jour de joie, jour de victoire,
Il étend sa main d'en haut,
Me retire des grandes eaux,
Il me saisit et me délivre.
L'Éternel est mon appui,
Devant tous mes ennemis,
Dieu se lève avec éclat
Et il marche devant moi.
Mady Ramos © MADY RAMOS
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4. Lumière du monde
Lumière du monde
Venue dans l'obscurité,
Tu m'ouvres les yeux et je vois,
Tant de beauté
Que mon cœur ému t'adore,
Je sais que ma vie est en toi.
Et me voici pour louer
Me voici à tes pieds,
Me voici pour dire :
«Tu es mon Dieu ».
Car tout en toi est beauté
Tout en toi est grandeur,
Tout en toi est merveilleux pour moi.
Roi éternel élevé au dessus de tout
Ta gloire resplendit dans le ciel.
Tu es venu humblement sur cette terre.
Tu t'es donné par amour.
Et je ne pourrais imaginer
Le prix payé pour mon péché.
Non je ne pourrais imaginer
Le prix payé pour mon péché.
Tim Hughes © 2000 Kingswaysongs.com
Adm. pr la langue Francaise par LTC
© Traduction 2004 LTC

5. Dieu, sois tout en moi
Dieu dans tout mon être
Dans ce que je suis,
Dieu dans mon éveil
Dieu dans mon sommeil.
Dieu dans mon repos
Dieu dans mon travail,
Dieu dans mes pensées
Dieu dans mes paroles.
Dieu, sois tout en moi
Dieu, sois tout en moi
Dieu, sois tout en moi
Dieu, sois tout en moi
Dieu dans mes espoirs
Présent dans mes rêves,
Dieu dans mes regards
Dieu dans mes attentes.

Dieu dans mon bonheur
Présent dans mes pleurs,
Dieu dans mes souffrances
Dans ma guérison.
Christ en moi, Christ en moi
Christ en moi, l'espoir de gloire
Tu es tout en moi.
Christ en moi, Christ en moi
Christ en moi, l'espoir de gloire
Tu es tout en moi.
Tim Hughes © 2005 THANKYOU MUSIC. Adm. pr la langue 
Francaise par LTC . © Traduction 2007 LTC

6. Qui est ce Roi
Qui est ce Roi
Qui veut laver mes pieds ?
Qui est ce Sauveur
Devenu comme lʼun de nous ?
Qui est ce berger
Dont la voix est si remplie dʼamour ?
Qui est cet ami proche
Qui essuie mes larmes ?
Tu es digne de toute la gloire,
Tu mérites toutes les louanges
Tu es digne de tout lʼhonneur
Jésus, Fils de Dieu
Qui est ce Roi maintenant glorifié ?
Qui est ce Sauveur
Qui a ôté ma honte ?
Qui est ce berger
Qui toujours me conduit?
Qui est cet ami proche
Qui ne mʼabandonne jamais ?
Fabien Gutknecht © Paroles et musique.
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7. Toi seul es digne
Lʼimmensité de ta grandeur
Me montre que je ne suis rien
Mais quand tu façonnais la terre
Jʼétais déjà près de ton cœur
Tu mʼaimais avant que je sois
Et pour moi tu as tout donné
Toi seul pouvais me libérer
Cʼest pourquoi je veux tʼadorer
Toi seul es digne
De recevoir louange et gloire
Pour lʼéternité.
Toi seul es digne
De recevoir louange et gloire
Pour lʼéternité.
Dans ta présence je me tiens
Car tu as ce dont jʼai besoin
La joie, la vie et le bonheur
Sont dans tes parvis mon sauveur
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia
© 2005 Dan Luiten. Tous droits réservés.

8. Cherchez d'abord le 
Royaume de Dieu 

Cherchez d'abord le Royaume de Dieu,
Et sa justice ;
Et toutes ces choses vous seront 
données en plus.
Allélu, Alléluia !
L'homme ne vivra pas de pain 
seulement,
Mais de toute parole
Qui sortira de la bouche de Dieu.
Allélu, Alléluia !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia
Karen Lafferty © 1972 MARANATHA! PRAISE
Adm. pr la langue Francaise par Traductions Jeunesse en 
Misson Av. Haldimand 13, 1400 YVERDON LES BAINS, 
SUISSE
© Traduction 1986 Traductions Jeunesse en Misson

9. Ta grâce nous apprend 
à danser 

Ta grâce nous apprend à danser
A célébrer de tout notre être,
Et nous dansons, fêtons ta grâce.
Ta gloire nous apprend à crier
A élever ton nom sur terre,
Et nous crions, louons ta gloire.
Nos cœurs pardonnés
Sont débordants de joie,
Nous t'avons vu, Seigneur
Nos cœurs ne peuvent se taire.
Nous serons une génération qui 
danse,
Dansant à cause des merveilles de 
ta grâce,
Des merveilles de ta grâce.
Nous serons une génération qui 
crie,
Criant à cause des merveilles de ta 
gloire,
Des merveilles de ta gloire.
Matt Redman © 2004 THANKYOU MUSIC
Adm. pr la langue Francaise par LTC 
© Traduction 2008 LTC
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10. Grandes et 
merveilleuses

Grandes et merveilleuses
Sont toutes tes œuvres
Ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant
Juste et véritable dans toute ta volonté
Toi le Roi éternel.
Qui, sur la terre et dans le ciel
Est semblable à toi ?
Tu règnes sur tout l'univers, Dieu 
d'Israël !
Un jour devant toi
Tout genou fléchira
Toute langue te bénira.
Alléluia, alléluia, alléluia, amen !
Laï, laï...

Stuart Dauermann © 1972 LILLENAS PUBLISHING CO.
Adm. pr la langue Francaise par HARMONIE F.Moreno, 259, 
avenue du Biterrois, 34080 MONTPELLIER © Traduction 1986 
HARMONIE

11. Grain de moutarde
Si tu as de la foi
Comme un petit grain de moutarde
Ainsi parle le Seigneur (bis)
Tu pourras dire à cette montagne
Arrache-toi, et jette-toi dans la mer (bis)
Et la montagne bougera de là, 
bougera de là, bougera de là (bis)
Si dans ta vie tes problèmes sont 
comme des montagnes
Qui tʼempêchent dʼavancer (bis)
Tu pourras dire à cette montagne
Arrache-toi, je le dis par la foi (bis)
Et la montagne bougera de là, 
bougera de là, bougera de là (bis)
Chant traditionnel espagnol, trad. David Prigent

12. Libre
Par toi l'aveugle voit
Par toi le muet chante
Par toi les morts revivent
Par toi nos cœurs adorent
Par toi les ténèbres fuient
Par toi mon cœur crie :
Je suis libre
Libre de courir (libre de courir)
Libre de danser (libre de danser)
Libre de vivre pour toi (libre de vivre 
pour toi)
Je suis libre
Par toi le Royaume vient
La bataille est gagnée
Par toi je n'ai plus peur
Par toi le prix payé
Par toi vient la victoire
Par toi mon cœur crie
Je suis libre

Jon Egan ©2004 Vertical Worship Songs
Adm. pr la langue Francaise par LTC/TRaduction Paris
©2010 LTC/Traduction
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13. Tournez les yeux
Jʼai cherché le Seigneur
Et il mʼa écouté
Il mʼa guéri de mes peurs
Et sans fin je le louerai
Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie
Chantez son nom de tout votre 
cœur, 
Il est votre Sauveur.
Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie
Chantez son nom de tout votre 
cœur, 
Cʼest lui votre Seigneur.
Dieu regarde ceux quʼil aime
Il écoute leur voix
Il les console de leurs peines
Et il guide leurs pas
Ceux qui cherchent le Seigneur
Ne seront privés de rien
Sʼils lui ouvrent leur cœur
Ils seront comblés de biens
Equipe Algeria © 1996 ED. CAHIERS DU RENOUVEAU

14. Jésus, sois le centre
Jésus, sois le centre, sois ma lumière,
Sois ma source, Jésus.
Jésus, sois le centre, sois mon espoir,
Sois mon chant, Jésus.
Jésus, sois ma vision, sois mon 
chemin,
Sois mon guide, Jésus.
Sois le feu dans mon cœur,
Sois le vent dans mes voiles,
Sois la raison de ma vie,
Jésus, Jésus.
Jésus, sois le centre, sois ma lumière,
Sois ma source, Jésus.
Sois ma lumière, sois ma source,
Jésus, Jésus.
Michael Frye © 1999 VINEYARD MINISTRIES
Adm. pr la langue Francaise par LTC 
© Traduction 2000 LTC
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Sans guitare ?
• Chantez avec le CD !
• Chacun dit une prière spontanée dʼune seule phrase qui 
commence, « Dieu, je te respecte parce que... »

• Lisez le Psaume 23. Puis, chacun le réécrit comme sʼil en 
était lʼauteur (« même si je marche dans la vallée de 
lʼombre des examens, je ne craindrai aucun échec... »).

• Ecrivez en grand sur des pages A4 des mots qui décrivent 
Dieu - par ex. Père, amour, ... - un descriptif par page. 
Eparpillez ces feuilles par terre, et jouez à la prière ! 
Mettez de la musique, et déplacez-vous sur les feuilles. 
Quand la musique sʼarrête, remerciez Dieu pour ce que la 
feuille sous les pieds dit sur Dieu. Répéter à volonté !

• Chantez a cappella la deuxième moitié du refrain de 
« Tournez les yeux ». Quelquʼun fait une courte prière, et 
vous rechantez le refrain. Répéter !

• Pour plus dʼidées, et pour partager les vôtres, inscrivez-
vous sur le site pierrefondsplus.fr
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