
Tu es là au cœur de nos vies 

 

Tu es là au cœur de nos vies 

et c'est toi qui nous fait vivre 

Tu es là au cœur de nos vies 

bien vivant, ô Jésus-Christ. 

 

1. Dans le secret de nos tendresses, tu es là 

Dans les matins de nos promesses, tu es là 

 

2. Dans nos cœurs tout remplis d'orages, tu es là  

Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là 

 

3. En plein milieu de nos tempêtes, tu es là  

Dans la musique de nos fêtes, tu es là 
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Page Titre du chant – Title of song 

2 Abba Father 

3 Bind us together 

4 Come and journey 

5 Comme lui    

6 Friends all gather round the table 

7 How could anyone ever tell you 

7-8 Jésus, je voudrais te chanter sur ma route 
Lord Jesus of you I will sing as I journey 

9 Je voudrais 

10 Kumbayah 

11 Laisserons-nous à notre table 

12 Lay your hands 

12 Paix du soir 

13 O Père, je suis ton enfant 

14 Prayer for peace 

15 Sing Alleluia to the Lord 
Chante Alléluia au Seigneur 

16 Tu es là au cœur de nos vies 

 



Abba Father 

 

Abba, Abba, Father 

You are the potter, we are the clay 

The work of your hands 

 

Mold us, mold us and fashion us 

into the image, of Jesus your son 

of Jesus your son 

 

Father, may we be one in you 

may we be one in you 

as you are in him, and he is in you 

 

Glory, glory and praise to you 

Glory and praise to you 

forever amen, forever amen 
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Sing Alleluia to the Lord 

 

Sing Alleluia to the Lord 

Sing Alleluia to the Lord 

Sing Alleluia, Sing Alleluia 

Sing Alleluia to the Lord 

 

Chante Alléluia au Seigneur 

Chante Alléluia au Seigneur 

Chante Alléluia, chante Alléluia 

Chante Alléluia au Seigneur 

 

Jesus is King and God of joy 

Jesus is King and God of joy 

Jesus You are King, Jesus You are King 

Jesus is King and God of joy 

 

Jésus est Roi et Dieu de joie 

Jésus est Roi et Dieu de joie 

Jésus Tu es Roi, Jésus Tu es Roi 

Jésus est Roi et Dieu de joie 
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Prayer for Peace 

 

Peace before us, peace behind us 

peace under our feet. 

Peace within us, peace over us, 

Let all around us be peace. 

 

Love before us, love behind us 

love under our feet. 

Love within us, love over us, 

Let all around us be love. 
 

Light before us, light behind us 

light under our feet. 

Light within us, light over us, 

Let all around us be light. 

 

Christ before us, Christ behind us 

Christ under our feet. 

Christ within us, Christ over us, 

Let all around us be Christ. 
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Bind us together 
 

Bind us together, Lord, bind us together 
with cords that cannot be broken 
Bind us together, Lord, bind us together 
bind us together in love 

 
There is only one God  
There is only one King 
There is only one body  
That is why we sing 
 
Made for the glory of God  
Purchased by His precious blood 
Born with the right to be free 
Jesus the victory has won 
 
We are the family of God 
We are the promise divine 
We are God's chosen desire 
We are the glorious new wine 
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Come and journey 

 

Come to the song, come to the dance 

Bring all you are, bring all you be 

Come with your voice, come with your heart 

Come and journey with me 

Come and journey with me 

 

Come let the sun fill up your eyes 

Take the time to look around 

And love just love and walk with each other 

Come and journey with me 

Come and journey with me 

 

Come and see, come and be 

Be all you are and all you can be 

And leave all behind and calm your mind 

Come and journey with me 

Come and journey with me 
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O Père, je suis ton enfant 

Ô Père, je suis ton enfant 
J'ai mille preuves que tu m'aimes 
Je veux te louer par mon chant 
Le chant de joie de mon baptême. 

Comme la plante pour grandir 
A besoin d'air et de lumière 
Tes enfants pour s'épanouir 
Ont ta Parole qui éclaire 
Ceux qui ont soif de vérité 
En ton esprit se voient comblés. 

L'oiseau construit pour ses petits 
La plus merveilleuse des crèches 
Il les défend, il les nourrit. 
Reflet d'amour dans tous les êtres 
Mais Dieu se livre sans partage 
À ceux qu'il fit à son image. 

Comme la maison qu'on bâtit 
Dans le travail et dans la peine 
Tu veux, Seigneur, que tes amis, 
Ensemble marchent et puis s'entraident 
Et qu'ainsi notre foi grandisse 
Par Jésus-Christ qui nous unit. 

Ô Père, voici tes enfants 
Formant une seule famille 
Un même esprit les animant 
La même foi, la même vie. 
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Lay your hands 

 

Lay your hands gently upon us 

Let their touch render your peace 

Let them bring your forgiveness and healing  

Lay your hands gently, lay your hands. 

 

You were sent to free the broken hearted 

You were sent to give sight to the blind 

You desire to heal all our illnesses 

Lay your hands gently, lay your hands 

 

Lord we come to you through one another 

Lord we come to you in our need 

Lord we come to you seeking wholeness 

Lay your hands gently, lay your hands 

 

Paix du soir  
 

La paix du soir vient sur la terre  

La paix du soir vient dans nos cœurs 

Comme un encens que ma prière  

Monte vers toi ce soir, Seigneur  
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Comme lui 

 

Comme lui, savoir dresser la table 

comme lui, nouer le tablier 

Se lever chaque jour et servir par amour 

comme lui 

 

 1 Offrir le pain de sa Parole  

   aux gens qui ont faim de bonheur 

    Être pour eux des signes du Royaume  

    au milieu de notre monde 

 

2   Offrir le pain de sa présence  

    aux gens qui ont faim d’être aimés 

    Être pour eux des signes d’espérance  

    au milieu de notre monde 

 

3   Offrir le pain de sa promesse  

    aux gens qui ont faim d’avenir 

    Être pour eux des signes de tendresse  

    au milieu de notre monde 

 

4   Offrir le pain de chaque Cène  

    aux gens qui ont faim dans leur cœur, 

    Être pour eux des signes d’Évangile  

    au milieu de notre monde 
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Friends all gather round 

 

Friends all gather round the table of the Lord 

friends all gather round the table of the Lord 

 

As friends we gather, for friends we have become 

Friends all gather round the table of the Lord 

Join in the feast of joy, the banquet table of love 

Friends all gather round the table of the Lord 

 

Gift of bread we bring, fruit of the vine 

Friends all gather round the table the Lord 

Singing in praise of God the giver of good gifts 

Friends all gather round the table of the Lord 

 

We eat of the bread of life, we drink of the cup 

Friends all gather round the table of the Lord 

Many are the grains of wheat,  

but one the bread we share 

Friends all gather round the table of the Lord 
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Laisserons-nous à notre table 
  

1. Laisserons-nous à notre table  

 Un peu d’espace à l’étranger?  

 Trouvera-t-il quand il viendra  

 Un peu de pain et d’amitié?  
 

Ne laissons pas mourir la terre 

Ne laissons pas mourir le feu 

Tendons nos mains vers la lumière 

Pour accueillir le don de Dieu  

Pour accueillir le don de Dieu  
 

2. Laisserons-nous à nos paroles  

Un peu de temps à l’étranger?  

Trouvera-t-il quand il viendra  

Un cœur ouvert pour l’écouter? 
 

3. Laisserons-nous à notre fête 

Un pas de danse à l’étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra  

Des mains tendues pour l’inviter?  
 

4. Laisserons-nous à nos fontaines  

Un peu d’eau vive à l’étranger?  

Trouvera-t-il quand il viendra  

Des hommes libres et assoiffés ? 
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Kumbayah 

 

Kumbayah my Lord, Kumbayah 

Kumbayah my Lord, Kumbayah 

Kumbayah my Lord, Kumbayah 

O Lord, Kumbayah 

 

Someone’s singing Lord, Kumbayah 

Someone’s singing Lord, Kumbayah 

Someone’s singing Lord, Kumbayah 

O Lord, Kumbayah 

 

Someone’s praying Lord, Kumbayah 

Someone’s praying Lord, Kumbayah 

Someone’s praying Lord, Kumbayah 

O Lord, Kumbayah 

 

Someone’s crying Lord, Kumbayah 

Someone’s crying Lord, Kumbayah 

Someone’s crying Lord, Kumbayah 

O Lord, Kumbayah 
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How could anyone ever tell you 

 

How could anyone ever tell you  
you are anything less than beautiful 
How could anyone ever tell you, 
you were less than whole? 
 
How could anyone fail to notice 
that your loving is a miracle 
How deeply you’re connected  
to my soul 
 

 

Jésus, je voudrais te chanter sur ma route 

 

1. Jésus, je voudrais te chanter sur ma route 

Jésus, je voudrais t'annoncer à mes frères partout 

Car toi seul es la vie et la paix et l'Amour 

Jésus, je voudrais te chanter sur ma route. 

 

Lord Jesus, of you I will sing as I journey. 
I'll tell all my friends about you where ever I go. 
You alone are our Life and our Peace and our Love 
Lord Jesus of you I will sing as I journey. 
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2.  Jésus, je voudrais te louer sur ma route 

Jésus, je voudrais que ma voix soit l'écho de ta joie 

Et que chante la terre et que chante le ciel 

Jésus, je voudrais te louer sur ma route. 

 

Lord Jesus, I'll praise you as long as I journey. 
May all of my joy be a faithful reflection of You. 
May the earth and the sea and the sky join my song 
Lord Jesus, I'll praise you as long as I journey. 
 

 
 
3. Jésus, je voudrais tout au long de ma route 

Entendre tes pas résonner dans la nuit près de moi 

Jusqu'à l'aube du jour où ton peuple sauvé 

Jésus, chantera ton retour sur la route. 

 

I fear in the dark and the doubt of my journey 
But courage will come with the sound of your steps 
by my side. 
And with all of the people you saved by your love, 
We'll sing to the dawn at the end of our journey. 
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Je voudrais  
 

Je voudrais qu’en vous voyant vivre 

Étonnés, les gens puissent dire:  

Voyez comme ils s’aiment 

Voyez leur bonheur!  
 

1- Qu’il y ait dans votre langage  

Plein d’amour et de vérité 

Qu’il soit clair, simple et sans ambages 

Qu’il soit bon comme un soir d’été 

Comme un soir d’été!  

2- Mais plus forts que bien des paroles 

Vos regards toucheront les cœurs 

La plus belle des paraboles  

C’est le chant de votre bonheur  

De votre bonheur 

3- Et devant tout ce que vous êtes 

Ils pourront voir les traits de Dieu 

En voyant tout ce que vous faites 

Ils sauront qu’il est avec eux  

Qu’il est avec eux 

4- S’il est vrai qu’on reconnaît l’arbre  

En voyant la beauté des fruits 

Je voudrais, quand ils vous regardent  

Qu’ils y voient les fruits de l’Esprit  

Les fruits de l’Esprit 
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