Célébrez
José Rovillon

Célébrez, célébrez,
Célébrez le Roi des rois
Jésus tu es mon Seigneur
Jésus tu es mon sauveur
Jésus tu es mon rocher
Mon bouclier ma forteresse
C’est pourquoi je veux te louer
C’est pourquoi je veux t’exalter
Glorifier, magnifier ton nom
Pouvoir crier à mes frères
Venez l’adorer, venez et priez
Reconnaissez la majesté de notre Dieu
Hosanna, hosanna, hosanna
Au plus haut des cieux
Chantez alléluia, chantez alléluia,
Chantez alléluia
Pour le Roi des rois
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Qui est comme Dieu
Qui est comme Dieu ?
Vraiment personne
Qui est comme Dieu,
Redoutable et puissant ?
Qui est comme Dieu ? Il est digne
Lève-toi et loue le Seigneur

Lynn DeShazo

Louons-le, louons-le
Notre Dieu est digne de gloire
Que du lever du soleil jusqu’à son coucher
Le nom du Seigneur soit célébré
Lève-toi, crie ta joie au Seigneur de gloire (x8)
Lève-toi et loue le Seigneur

Stand Up and Give Him the Praise
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Nous sommes venus pour ça
Russell Fragar & Darlene Zschech

A toi revient la louange (x6)

Nous venons dans ta présence en chantant
Dans ta présence en te louant
Avec un cœur reconnaissant
Nous voulons te célébrer
Le ciel entier attend
La puissance descend
Nous crions alléluia
Faisons monter un tonnerre de louange
A toi revient la louange
Tu mérites bien plus encore
Seigneur nous te louons
Nous sommes venus pour ça
Tout ce qui est en moi
Crie j’ai soif de toi
De ta grâce, ta majesté
Ta puissance aussi
Oui nous chantons et dansons
Nos cœurs, nos voix s’élèvent
Tu as libéré ton peuple
La louange remplit ce lieu
That’s What We Came Here For
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Un jour dans ta présence
Un jour dans ta présence
Vaut mieux que mille ailleurs
Dans ta magnificence
Tu rayonnes de splendeur
Je ne désire que toi
Chaque jour ici-bas
Viens Jésus sois mon Roi
Établis ton règne en moi

Nicolas Ternisien

Je te bénirai, ô Seigneur
Et je veux t’adorer
Pour l’éternité
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Prosternés
Prosternés, nous confessons
Tu es Dieu en ce lieu

Viola Grafstrom

Je m’attends à toi
Tu es tout pour moi
Éclairés de ta présence,
Prosternés, adorons

We Bow Down
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Parcourant les monts
Martin Smith

Parcourant les monts et les mers
Ton amour vient comme une rivière
Et je t’ouvre tout grand mon cœur
Viens me guérir ô mon Sauveur
Ta vérité me réjouit
Et chaque jour je te bénis
Je chanterai sans fin l’amour de Dieu pour moi
Je passerai ma vie à chanter
Oui, chanter ton amour à jamais
J’ai envie de danser
C’est un peu fou je sais
Mais ceux qui verront la lumière
Danseront de joie
Comme nous sur terre

Over the Mountains and the Sea
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Dans le calme et la confiance
Dans le calme et la confiance
Dans le silence de ta présence
Bercé par le chant des anges
Je prends conscience de ta bienveillance

Philippe Kiener

Tu es mon refuge, ô Éternel
Je désire m’abriter sous tes ailes
Je ne craindrai la nuit
Ni le soleil de midi
Car tu seras là jusqu’à la fin de ma vie

© 2000 True Love

