
Embrase nos coeurs                       Thérèse Motte  
 

          DO                FA    SOL 

Remplis-nous de l'amour qui sait donner 
      DO              FA   SOL      

de la foi qui déplace les montagnes      
        DO                   FA     SOL 

que l'Esprit nous abreuve et nous saisisse 

      FA                     SOL 

embrase nos coeurs ,embrase nos vies 

 

 

                DO    FA                DO    FA 

embrase nos coeurs,          embrase nos vies 

                DO                 FA 

embrase nos coeurs,nos vies Seigneur     
   SOL          DO     ( FA  SOL) 

embrase nos coeurs                         
 

 

lam                         mim 

      Pour être la lumière où règnent les ténèbres 

lam                         mim 

      réveiller l'espérance là où sévit la peur 

Fa                             Do 

      marcher sous Ta bannière     au rythme de Ton coeur 

 Ré                     Sol 

      unis dans la prière    ,    pour que Ton règne vienne ! 

 

                DO    FA                DO    FA 

embrase nos coeurs,          embrase nos vies 

                DO                 FA 

embrase nos coeurs,nos vies Seigneur     

                 DO     ( FA  SOL) 

embrase nos coeurs  
Thérèse  Motte  adm par LTC 

extrait du CD « Soleil de Justice »« Jésus nous t’accueillons  



Entends monter de nos coeurs                 
 

 

 

SOL        RE         Mim     Sim     DO         SOL        LA     RE 

Entends monter de nos coeurs                un chant de joie, de reconnaissance 

Reçois l'amour de nos coeurs                  Tu nous réjouis par ta présence  

 

 

 

 

DO      SOL          DO   SOL              DO        SOL           LA   RE 

1) Merci Jésus,          pour ta venue,         pour  la     délivrance  et   pour le   salut 

 Merci Saint-Esprit, souffle de vie, Tu marches avec nous au milieu des défis 

 

 

 

DO           SOL   DO        SOL        DO          SOL             LA        RE 

2) J'aime la famille, si belle famille, les frères et les soeurs   que   Tu m'as donnés 

   Tu   nous   unis,       par Ton Esprit         pour      annoncer Ta gloire et Ta     bonté 

 

 

 

   DO      SOL       DO   SOL        DO           SOL               LA   RE 

3) Dieu notre Père, dans Ta lumière,   je sais  qu'un jour nous serons rassemblés 

    Dieu notre Père, Père des lumières ;  Tu  nous  as  tellement oh oui! tellement aimés 
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Entends Seigneur, nos cris de cœur            © Thérèse Motte adm. par LTC  

 

  rem                          DO          lam      Sib  solm7             DO           lam         rem 

1) Nous nous sommes blessés, mordus,     à coup de poutres, de mots qui tuent 

 

  Sib            solm       Sib       DO      rem                            Sib                       LA 

Tout affaiblis par nos querelles         nous sommes des guerriers en sommeil 

 

FA             DO      Do/mi             FA    Sib                   DO      Do/mi      FA    

    Mais du fond de  nos   impasses            nous te supplions Dieu de grâce 

  

rem                     Sib         FA           DO          SiB                         FA    

nous voulons vivre en sœurs, en frères,     entrer dans  notre appel ! 

 

 

FA    DO   DO/mi FA         rem   DO/mi    DO     FA 

Entends        Seigneur,      nos     cris       de     cœur     

 

solm FA/la       FA   Sib               LA 

Pitié,                réponds,    tes enfants implorent ton pardon    

    

 

 rem                  DO           lam            Sib   solm7                   DO          lam      rem 

2) Perdant du temps, gâchant nos dons        dans nos murs nous tournons en rond  

 

  Sib                       solm        Sib               DO     rem                Sib                 LA 

Quand près de nous tant de gens meurent,         ignorant l’amour de ton cœur 

 

  FA             DO    Do/mi           FA      Sib          DO    Do/mi    FA              

Nous voulons chasser nos peurs          la paresse et la tiédeur 

   rem                    Sib         FA        DO        Sib                        LA 

Nous voulons être tes émissaires         Entrer dans notre appel ! 

 

 

FA    DO   DO/mi FA         rem   DO/mi  DO     FA 

Entends        Seigneur,      nos     cris       nos    cœur 

    ) 

solm FA/la      FA   Sib                 LA 

Es – prit            de   vie    fais de nous les témoins du Messie    



                       Envoie Ton réveil                 Thérèse  Motte   Philippe Delalande   

 
 
DO                       FA 
   Nous désirons Ton réveil                                     
DO                           FA 
   Nos cœurs  sont ouverts devant Toi 
DO                       FA                                             DO      FA 
   Pour accueillir    ce que Tu veux nous donner                
 
 
 
                             DO           FA 
REFRAIN :           Envoie   Ton réveil    X 2 ou X4  
 
 
 
  lam                                   FA 
1) Nous en avons besoin     plus que jamais        
  DO                                  SOL                            Mi 
    Nous en avons besoin      puissamment       
  lam                                  FA     
    Nous en avons besoin   pour être changés  
   DO                                 FA               SOL 
    Nous en avons besoin    maintenant    
 
 
   lam                                   FA 
2) Révèle-Toi Seigneur,         bouleverse nos cœurs 
  DO                               SOL                    Mi 
   Révèle-Toi Seigneur,    à  la nation 
  lam                                       FA     
     Viens restaurer Seigneur,  l’amour, la ferveur 
   DO                                    FA               SOL 
     La crainte de Ton Nom,    et la passion 
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 Fortifie-toi et prends courage      © Thérèse Motte  adm par LTC  

 

Ré                  sim                            LA                SOL           

Fortifie-toi et prends  courage Ton Dieu est avec Toi   

          

                         LA           sim 

1) C’est grâce à toi que ce pays        

              SOL                       Ré  

entrera dans les promesses      

                 LA           sim  

      Si tu relèves le défi    

               SOL                        LA       SOL     LA  

       Si tu marches avec Ton Dieu  

 

     

                      LA                 sim     

2) Tu ne craindras pas les géants     

              SOL                       Ré  

    qui se dresseront devant toi      

          LA                  sim  

    Tu iras le cœur vaillant     

                       SOL           LA  

    sous la bannière de ton Roi             

 

Pont :sim      SOL    LA       sim   SOL    LA 

   Si Dieu est avec toi  qui sera contre toi 

   sim        SOL         LA      SOL     LA 

   Marche avec son Esprit   son Esprit ! 

 

 

 



Fortifie-toi et prends courage      © Thérèse Motte  adm par LTC 

 

Mi                  do#m                         Si       LA             

Fortifie-toi et prends  courage Ton Dieu est avec Toi   

          

 

1)                      Si              do#m  

    C’est grâce à toi que ce pays    

           LA                   Mi  

    entrera dans les promesses    

               Si            do#m  

     Si tu relèves le défi   

             LA                        Si     LA   Si 

     Si tu marches avec Ton Dieu    

 

                      LA                 sim     

2) Tu ne craindras pas les géants    

             SOL                       Ré  

    qui se dresseront devant toi     

         LA                  sim  

    Tu iras le cœur vaillant    

                     SOL              LA  

     sous la bannière de ton Roi      

 

Pont :do#m   LA      Si       do#m  LA       Si     

   Si Dieu est avec toi  qui sera contre toi 

   do#m    LA          Si        LA       Si     

   Marche avec son Esprit   son Esprit ! 

 

 



       Grand et puissant sur son trône  Thérèse Motte © 2002 adm par LTC  

 

        rem 

Il est grand, et puissant sur son trône, 

           Sib                                  solm        LA 

Il est grand, et puissant sur son trône  de gloire 

  rem 

 grand, et puissant sur son trône, 

             sib                  solm                LA 

et quand Il se lève, ses ennemis s’enfuient ! 

        rem 

Il est grand, et puissant sur son trône, 

                             Sib                solm  LA 

Il est grand, et puissant sur son trône  de gloire 

  rem 

 grand, et puissant sur son trône, 

           sib                           solm                  LA 

 aussi tous ensemble, nous dansons devant Lui ! 

 

 

                rem           DO           FA      solm                  LA 

1) C’est vrai, notre Dieu est saint,   fidèle, juste et souverain 

                 rem            DO    FA      solm                       Sib           LA 

C’est vrai, crions l’espérance, certains, de ses glorieux desseins ! 

 

 

 

              rem             DO        FA      solm                      LA 

2) C’est vrai, sur un mot de lui     le désert chante et refleuri 

        rem                DO    FA   solm                        Sib            LA 

     C’est vrai, puisons notre joie  au creux de ses promesses de vie ! 
        
  



       Grand et puissant sur son trône  Thérèse Motte © 2002 adm par LTC  

 
 capo 3        

        sim 

Il est grand, et puissant sur son trône, 

        SOL                                    mim         FA# 

Il est grand, et puissant sur son trône  de gloire 

  sim 

 grand, et puissant sur son trône, 

              SOL                mim                 FA# 

et quand Il se lève, ses ennemis s’enfuient !    

        sim 

Il est grand, et puissant sur son trône, 

         SOL                                    mim         FA# 

 Il est grand, et puissant sur son trône  de gloire 

  sim 

  grand, et puissant sur son trône, 

              SOL                          mim                  FA# 

aussi tous ensemble, nous dansons devant Lui ! 

 

              sim             LA          Ré     mim                     FA# 

1) C’est vrai,  notre Dieu est saint, fidèle, juste et souverain 

              sim             LA          Ré     mim                       SOL      FA# 

     C’est vrai, crions l’espérance, certains de ses glorieux desseins ! 

 

 

                          sim          LA       Ré   mim                         FA# 

2) C’est vrai, sur un mot de lui   le désert chante et refleuri 

              sim               LA       Ré   mim                      SOL         FA# 

             C’est vrai, puisons notre joie   au cœur de ses promesses de vie ! 

 

       

 

 
 



                          Il est vivant !                   © Thérèse Motte administré par LTC  

 

Mi                         do#m                  LA                            Si 
Chante au Seigneur, terre entière, pousse un cri de joie ! 
Viens danser dans sa lumière,         chante à pleine voix !   : 
 
Si  Si/ré#   LA/mi          Mi      Si/ré#  do#m        LA                     Si 
Il       est    vi       -    vant,                              Jésus est Seigneur           
Il       est    vi       -    vant,                              Il est l’Agneau vainqueur   
Il       est    vi       -    vant,                              Jésus est Roi des rois,   
                                                                      
fa#m7             LA              Si        Mi   
Et ça change tout pour toi et moi             
 
 
Musique :  fa#m   Mi     Si     do#m    LA     Mi     do#m    Si 
 
 
  Si/ré#        do#m          LA             Mi/sol# 

Il  a  dépouillé        les dominations.       
   fa#m             Mi/sol#    LA7                      Si 

Satan, son armée,  tremblent à son Nom           
Si/ré#                  do#m     Si                do#m  
Jésus, Dieu qui sauve, Dieu de délivrance  
LA                         Mi        LA7                   Si 
Non rien ne s’oppose, à ta toute-puissance !      
 
  

Si  Si/ré#   LA/mi          Mi      Si/ré#  do#m        LA                     Si 
Il       est    vi       -    vant,                              Jésus est Seigneur           
Il       est    vi       -    vant,                              Il est l’Agneau vainqueur   
Il       est    vi       -    vant,                              Tout-puissant est Son Nom 
                                                                      
fa#m7             LA              Si        Mi   
Et ça change tout pour les nations 



                          Il est vivant !                   © Thérèse Motte administré par LTC  

 

FA                           rem                   Sib7            DO 
Chante au Seigneur, terre entière, pousse un cri de joie ! 
Viens danser dans sa lumière, chante à pleine voix !   : 
 
DO7/mi   Sib/fa          FA     DO/mi  rem        Sib            DO 
Il    est    vi       -    vant ,                             Jésus est Seigneur           
Il    est    vi       -    vant ,                             Il est l’Agneau vainqueur   
Il    est    vi       -    vant,                              Jésus est Roi des rois,   
                                                                      
solm7             Sib            DO   FA  
Et ça change tout pour toi et moi             
 
 
Musique :  solm   FA     DO     rem    Sib     FA     rem    DO 
 
 
  DO/mi       rem            Sib           FA/la 

Il  a  dépouillé        les dominations       
   solm             FA/la          Sib7                    DO 

Satan, son armée,    tremblent à son Nom           
DO/mi                 rem       DO              rem  
Jésus, Dieu qui sauve, Dieu de délivrance  
Sib                         FA        Sib7                DO 
Non rien ne s’oppose, à ta toute-puissance !       
 
 

DO7/mi   Sib/fa          FA     DO/mi  rem        Sib            DO 
Il    est    vi       -    vant ,                             Jésus est Seigneur           
Il    est    vi       -    vant ,                             Il est l’Agneau vainqueur   
Il    est    vi       -    vant,                              Tout-puissant est Son Nom 
                                                                      
solm7             Sib            DO      FA  
Et ça change tout pour les nations             
 
 
 



                              Il établira son règne   © Thérèse Motte adm.par LTC 

 
         Ré             LA sim       SOL  sim   LA 

Il établira son règne,  nous verrons sa grandeur 

         Ré                       LA sim          SOL          LA4  LA 

Dépassant nos plus beaux rêves, Il montrera sa splendeur 

         Ré             LA sim     SOL   sim   LA 

Il établira son règne, détruisant le malheur 

         Ré                    LA sim        SOL          LA4  LA 

Nous vivrons dans la lumière, de Jésus notre Seigneur 

 

 

    sim              LA               SOL             Ré   Ré/do# 

1 Notre Dieu est souverain, le pouvoir est dans sa main  

sim         LA                SOL              LA 4  LA 

      Il a toute autorité pour accomplir ce qu’Il promet 

 

 

    sim             LA                   SOL       Ré   Ré/do# 

  2  Vous qui priez, qui plaidez, qui cherchez sa volonté 

sim            LA                SOL              LA 4  LA 

     Soyez forts et soyez saints, voici notre Dieu qui vient 

 

 

    sim            LA                 SOL                Ré   Ré/do# 

3 Nous avançons par la foi, sûrs et certains qu’Il est Roi 

sim           LA                 SOL              LA 4  LA 

       Il est maître du destin, et notre espoir n’est pas vain  

 

 

    sim                LA               SOL          Ré   Ré/do# 

   4  Oui nous verrons de nos yeux le salut de notre Dieu 

sim        LA            SOL       LA 4  LA 

 La justice germera et sa gloire éclatera 

 

 

 



  Je garde  Ta Parole     © Thérèse Motte administré par LTC                                                         
 

           rem                DO   Sib                            rem 
         Je garde ta Parole  serrée contre mon cœur  (ou « dans » mon cœur) 
        Sib                      LA 
              pour ne pas pécher contre toi 
                  rem                 DO          Sib                           rem 
             Je pense et je repense, je chéris dans mon coeur 
                                       Sib                           LA 
             ces mots brûlants d'amour qui me parlent de toi  

 
 
            rem                     DO                         Sib 
   1) Rappelle-moi, rappelle-moi tes promesses 
             LA                   rem         DO                    Sib         LA7 
     Aux jours de tentation, au temps de la détresse 
            rem                           DO                        Sib 
      Au long des jours, toujours que tes conseils  
                                   LA                     rem                              DO                        Sib      (LA7)                 
       Viennent et reviennent à mes oreilles,  si clairs et plus doux que le miel 
                            
 
            rem                              DO                             Sib 
  2) Et que mon cœur, tout mon cœur toute ma vie  
          LA                        rem         DO                    Sib         LA7 
     De toi soient imprégnés, de toi soient le reflet              
           rem                           DO                 Sib 
      Au long des jours, que Ta Sainte Parole    
              LA                     rem               DO                         Sib       (LA7)                 
      Me guide et me console, me corrige et me façonne      
           
 
            rem                     DO                     Sib 
  3) Oh! Je voudrais ne rien perdre de Toi    
              LA                         rem       DO                         Sib         LA7 
       Que les bruits, les soucis, n'étouffent pas Ta voix  
              rem                           DO                        Sib 
        Au long des jours, toujours que ta lumière   
                                   LA                        rem                            DO                         Sib       (LA7)                 
         Chasse mes craintes et mes ténèbres  pour que je marche dans tes voies   
  



Jésus  nous  T'accueillons                                        Thérèse Motte                                         
 

SOL              Ré    DO           Ré            SOL                    DO         Ré 
Parole de Dieu,   lumière des nations,  Jésus nous T'accueillons  
Justice de Dieu, guérison des nations, Jésus nous T'accueillons   
 
mim                          DO                                  Ré                                    mim 
1) Tu connais ce pays tous ses égarements : nous avons méprisé ta Loi 
 mim                          DO                                  Ré                                    mim 
 Tu connais ce pays son endurcissement: nous avons rejeté le Roi                       
              DO                            Ré            mim 
  Mais aujourd'hui nous recherchons Ta face 
              DO                            Ré            mim 
 mais aujourd'hui nous déchirons nos cœurs 
                         DO            Ré                 SOL                         DO                                  Ré 
  Car nous croyons au pouvoir de Ta grâce ; Dans nos villes, que Ta lumière brille ! 
 
   
mim                          DO                                        Ré                                    mim 
2) Pitié pour ce pays nous t'en prions Seigneur: délivre-nous du destructeur! 
mim                          DO                                  Ré                                    mim 
  Pitié pour ce pays nous t'en prions Seigneur: révèle-toi, touche les cœurs 
                        DO                   Ré            mim 
 oui nous voulons que Tu règnes sur nous 
                   DO                 Ré            mim 
devant Toi seul nous plions le genou 
                   DO                  Ré                 SOL                    DO                                  Ré 
  que les hommes se tournent par milliers   vers Celui qu'ils ont transpercé 
 
 
mim                             DO                                                  Ré                        mim 
3) Fais grâce à ce pays, et donne lui ta vie, façonne-nous entre tes mains 
 mim                          DO                                  Ré                                    mim 
 Fais grâce à ce pays, déverse ton Esprit, et glorifie ton Nom très saint 
                   DO                  Ré         mim 
  car Tu es Dieu du ciel et de la terre 
                     DO                 Ré            mim 
depuis toujours notre Dieu, notre Père 
                         DO               Ré            SOL                    DO                                  Ré 
 nous sommes l'argile Toi Tu es le potier Le Dieu Sauveur, qui nous a rachetés  
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