
Car Dieu est un Dieu 
puissant, Il règne de 
son saint lieu, avec 

sagesse, amour ; oui, 
Dieu est un Dieu 

puissant.
(bis)

Car Dieu est 
un Dieu 
puissant
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Car Dieu est un Dieu 
puissant, Il règne de son 
saint lieu, avec sagesse, 

amour ; 
oui, Dieu est un Dieu 

puissant. 
oui, Dieu est un Dieu 

puissant.
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CHANTE !

Chante le matin qui vient te réveiller,

Chante le soleil qui vient te réchauffer,

Chante le ruisseau dans le creux du 
rocher,

Le cri de l’oiseau dans le ciel  l’été.

La, la, la 



Chante pour la fleur qui reçoit la rosée,
Chante pour la pluie qui vient désaltérer,
Chante aussi le soir quand la nuit étoilée

T’apporte la paix et te fait reposer.

La, la, la



Chante tout le jour le bonheur d’être aimé,
Chante pour la joie que Dieu veut te 

donner,
Et l’enfant qui sait si bien t’émerveiller ;
Chante, tu as mille raisons de chanter.

La, la, la



Dieu quel amour
pour moi,

quelle patience.
Tu as conduit

vers toi
mon ignorance.

Comment pouvais-je 
alors saisir

ce que ton cœur 
pouvait m’offrir ?

Un si 
grand 

miracle
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Un si
grand

miracle,
un don

si précieux,
ta mort

à la 
Pâque
nous 
ouvre

les yeux.

Ton salut remplace
ma condamnation,
mon péché s’efface 
par ta rédemption. 

Loué sois-tu,
Dieu tout-puissant, 

loué sois-tu.
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Ce don
si merveilleux, 

comment le vivre,
sans le répandre

à ceux
que tu veux suivre,

sur les chemins
où ils s’égarent,

loin de la vie
et de l’espoir ?
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Un si
grand

miracle,
un don

si précieux,
ta mort

à la 
Pâque
nous 
ouvre

les yeux.

Ton salut remplace
ma condamnation,
mon péché s’efface 
par ta rédemption. 

Loué sois-tu,
Dieu tout-puissant, 

loué sois-tu.
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Dieu tu 
es grand

Dieu tu es grand, tu es 
fidèle et bon, ton amour 

infini nous confond.
Dieu tu es grand, 

tu es saint et puissant, 
viens régner dans 

nos cœurs maintenant.
Dieu tu es grand, 

et digne de régner,
Dieu tu es grand, 
et digne de gloire.
Dieu tu es grand, 

j’élève ma voix, (bis)

Dieu tu es grand. (bis)
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Je veux chanter un 
chant d’amour pour 

mon Sauveur, pour toi 
Jésus.

Merci pour ce que tu 
as fait, tu es si 

précieux, Jésus mon 
Sauveur.

Je veux 
chanter 

un chant 
d’amour
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Je suis heureux(se), tu 
m’as donné ton nom.
Je ne veux pas être 
ailleurs que dans tes 

bras d’amour, dans tes 
bras d’amour. 
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Tout près de toi, contre 
ton cœur, dans tes bras 

d’amour.

3/3



Mon seul abri, 
c'est toi,

toujours mon cœur 
te chantera,

car tu me délivres
et chaque fois 
que j'ai peur,

je m'appuie sur toi.

Je m'appuie sur toi,
et dans ma faiblesse,

le Seigneur 
me rend fort.

Mon
seul
abri
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Oh j’ai besoin de toi,
j’ai besoin
de ta voix

qui vient me dire 
tout bas : 

oui, je suis là.

Viens te poser 
sur moi, 

viens me parler
du Roi,

colombe de l’esprit 
remplis ma vie.

Oh j’ai besoin 
de toi
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Oh, parle-moi
du ciel,

toi qui es éternel.
Révèle-moi
ton trône

dans le royaume.

Apprends-moi
à t’aimer,

te louer, t’adorer.
Viens vivre

près de moi,
Jésus mon roi.
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JE TE LOUE !
Oh ! Seigneur, je te loue
Car c’est grâce à toi
Que je n’ai pas faim
Que je n’ai pas froid
Je veux chanter et danser
Exprimer ma joie
Je te loue, je te loue, mon Seigneur !

C’est pour la vie
Que je voudrais te remercier
T’adorer, te célébrer
Cette musique qui vibre
Dans tout mon cœur
Veut te dire : merci, mon Seigneur !



A toi la gloire,
Et la victoire
Magnificence, toute puissance,
Et le pouvoir !
A toi l’honneur au siècle des siècles
Oh ! je te loue, je te loue mon Seigneur.

C’est pour la vie
Que je voudrais te remercier
T’adorer, te célébrer
Cette musique qui vibre 
Dans tout mon cœur
Veut te dire : merci, mon Seigneur !



Parfois je manque d’indulgence
De ton amour, de ta patience
Mais tu me donnes ton pardon, ta clémence
Oh je te loue, je te loue, mon Seigneur !

Oh ! Seigneur, je te loue
Car c’est grâce à toi
Que je n’ai pas faim
Que je n’ai pas froid
Je veux chanter et danser
Exprimer ma joie
Je te loue, je te loue, mon Seigneur !



A toi la gloire,

Et la victoire

Magnificence, toute puissance,

Et le pouvoir !

A toi l’honneur au siècle des siècles

Oh ! je te loue, je te loue mon Seigneur.

C’est pour la vie

Que je voudrais te remercier

T’adorer, te célébrer

Cette musique qui vibre

Dans tout mon cœur

Veut te dire : merci, mon Seigneur !



Quand je passe par la souffrance

En toi je garde la confiance

Tu es toujours là, dans ta bienveillance

Oh ! Je te loue, je te loue, mon Seigneur.

Oh ! Seigneur, je te loue

Car c’est grâce à toi

Que je n’ai pas faim

Que je n’ai pas froid

Je veux chanter et danser

Exprimer ma joie

Je te loue, je te loue, mon Seigneur !


