Le temps de l’ « à Dieu »
Chanter pour CONFIER à DIEU LA PERSONNE QUI VIENT DE NOUS QUITTER
Prêter attention aux paroles de ce chant d’ à Dieu
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« DIEU VIVANT RAPPELLE-TOI » S37-4

« VIENNE LE JOUR DES RETROUVAILLES» S90

5’02

Au matin, je m’éveillerai
Et je verrai le sourire de mon Dieu
1. Dieu vivant rappelle-toi (bis)
Avant que mes yeux n’aient vu ta lumière,
Déjà tu connaissais mon nom ;
Dieu vivant, rappelle-toi (bis)
Maintenant, comme l’herbe de la terre,
Comme la fleur des champs je retourne au limon,
Mais je compte sur ton amour.
2. Dieu vivant, accueille-moi (bis)
Voici qu’est venu le temps du Passage,
Le temps de m’en aller d’ici !
Dieu vivant, accueille-moi ! (bis)
N’oublie pas que je suis à ton image,
Comme tu l’as voulu, je ressemble à ton Christ,
Dans sa Pâque tu m’as reçu.
3. Dieu vivant, relève-moi (bis)
L’Esprit que ton souffle a mis dans ma bouche
Ne peut que féconder ma chair ;
Dieu vivant, relève-moi (bis)
Mes sarments sont taillés jusqu’à la souche,
Mais les deux bras du Fils me trouvant découvert
Vont se tendre pour me vêtir.
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« TU AS ETE PLONGE DANS LA MORT DE JESUS »

3’57

Ne crains pas, toi qui as franchi la mort,
Ne crains pas, Dieu t'appelle par ton nom.
Il t'attend, il est avec toi, éternellement.

1. Vienne le jour des retrouvailles
Sur la montagne du Seigneur.
Nous verrons Dieu sécher les larmes
Des peuples qui l'auront cherché.
2. Vienne le jour des retrouvailles
Lorsqu'à la table du festin
Nous verrons Dieu servir lui-même
Les hommes qui l'auront servi.
3. Vienne le jour des retrouvailles
Dans la demeure du Seigneur :
Nous verrons Dieu lever le voile
Sur l'aube des matins nouveaux.

1’53

1- Tu as été plongé dans la mort de Jésus;
Que la mort de Jésus t’emporte vers le Père.
Et nous te reverrons dans ta maison ! (bis)
2- Tu as été marqué de la croix de Jésus ;
Que la croix de Jésus t’emporte vers le Père.
Et nous te reverrons dans sa maison ! (bis)
3- Tu as été greffé sur la vie de Jésus,
Que la vie de Jésus t’emporte vers le Père.
Et nous te reverrons dans sa maison (bis)
4- Tu as voulu servir pour l’amour de Jésus ,
Que l’amour de Jésus t’emporte vers le Père.
Et nous te reverrons dans la maison du Père (bis)
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« UNE LAMPE S'ETEINT, CAR LE JOUR SE LEVE »
3’03

Une lampe s'éteint, car Je jour se lève
Le ciel a pris un rendez-vous
Les yeux qu'on aime se ferment
Mais leur regard a pris le feu d'amour
1 - Où s'en vont ceux que l'on aime
Dès que leur jour vient se lever ?
Le ciel a ouvert un silence
Pour s'étoiler au cœur de Dieu
2- Où vont s’ancrer ceux que l’on aime
Dès que l’amour leur a parlé ?
Leurs vies apprennent un rivage
Pour accoster au cœur de Dieu.
3- Où vont fleurir ceux que l'on aime
Pour vous crier l’éternité ?
Leurs yeux ont brisé les ténèbres
Pour demeurer au cœur de Dieu
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« SUR LE SEUIL DE SA MAISON » SL41

« NE CRAINS PAS »

3’05

Sur le seuil de sa maison,
Notre Père t'attend,
Et les bras de Dieu
S'ouvriront pour toi.
1 - Quand les portes de la vie
S' ouvriront devant nous,
Dans la paix de Dieu
Nous te reverrons.
2 - L' eau qui t' a donné la vie
Lavera ton regard,
Et tes yeux verront
Le salut de Dieu.
3 - Comme à ton premier matin
Brillera le soleil,
Et tu entreras
Dans la joie de Dieu.

2’52

Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains
pas car je suis avec toi.
1- Toi mon serviteur, je te soutiendrai ; toi mon
élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de
mon Esprit.
2- Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère,
il a prononcé mon nom.
C’est Lui qui m’a formé pour être son serviteur, le
témoin de sa Gloire !
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« MAINTENANT SEIGNEUR »
1’56

Maintenant, Seigneur,
Tu peux me laisser m’en aller dans la paix,
Maintenant, Seigneur,
Tu peux me laisser reposer
1 – Tu peux laisser s’en aller ton serviteur en paix
selon ta Parole
car mes yeux ont vu le salut que Tu prépares
à la face des peuples.
2- Lumière pour éclairer les nations
et Gloire d’Israël ton peuple.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
pour les siècles de siècles.
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« CELUI QUI AIME ………. » S89

« MONTRE-NOUS TON VISAGE D’AMOUR »E254

4’16

Celui qui aime a déjà franchi la mort
Rien ne pourra le séparer de l’amour du Dieu vivant
1 - Si notre faim de ta parole a nourri nos corps brisés
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix.
2 - Si notre soif de ta lumière nous a fait franchir la peur
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix.
3 - Si l’espérance de ta gloire nous a fait tenir debout
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix.
-------------------------------Si 4 couplets chantés :

4- Si nous avons aimé nos frères, de tout cœur, en vérité
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix

3’43

Montre-nous ton visage d’amour
Dieu très bon à jamais fidèle,
Conduis-nous jusque dans ta maison
Donne-nous la joie éternelle.
1 - En toi est né l’univers, fruit de ta beauté,
Nous bénissons ta splendeur,
Par Jésus Premier né, dans l’amour de l’Esprit Saint.
2 – Nous sommes nés en ton cœur, Amour éternel,
Vers toi revient notre vie,
Par Jésus Premier né, dans la joie de l’Esprit Saint.
3 – Quand tu viendras nous juger au dernier matin,
Prends tes enfants dans tes bras,
Par Jésus Premier né, dans la paix de l’Esprit Saint.

