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Le cri de mon âme.

1. Le cri de mon âme
S'élève vers Toi.
Elle te réclame,
Jésus, pour son Roi.
Ton joug est facile,
Ton fardeau léger ;
Sur mon cœur docile
Règne, ô bon Berger !

2. Trop longtemps, le monde
Trompa mes désirs.
Changeants comme l'onde
Sont tous ses plaisirs.
Sa joie est frivole,
Tout est vanité ;
Seule, ta Parole
Est la vérité.

3. Parole éternelle,
O Christ rédempteur,
Prends-moi sous ton aile,
Habite en mon cœur
Dans la nuit profonde,
Tiens-moi par la main ;
Lumière du monde,
Luis sur mon chemin !

4. Source de l'eau vive,
Pain venu des cieux,
Que par Toi je vive
Paisible et joyeux !
Quand luira l'aurore
Du jour éternel,
Que je vive encore
Pour Toi, dans le ciel !

Texte de Ruben Saillens
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CHANT 

Ma richesse, ma gloire.

1. Ma richesse, ma gloire
Et ma félicité,
O Jésus, c'est de croire
Que tu m'as racheté !
Rempli de confiance
En Toi, divin Sauveur,
Je vis dans l'espérance
Et je marche sans peur.

2. Rien n'ôte les souillures,
Rien ne guérit le cœur,
Sinon les meurtrissures
Et le sang du Sauveur.
Oui, Jésus seul nous lave
De toute iniquité,
Et procure à l'esclave
L'heureuse liberté.

3. Oh ! que toute la terre
Apporte à ce Sauveur
Ses péchés, sa misère !
Il fait grâce au pécheur.
Son amour insondable
Lui fit quitter le ciel,
Pour donner au coupable
Un salut éternel.

Texte de Bez
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Évangile de Jean 3,16-21

16 En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a  
donné son Fils unique afin que quiconque croit  
en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. 

Épître de Paul aux Romains 5,1-2

1 Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la  
foi,  nous  avons  la  paix  avec  Dieu  par  
l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ;  
2 c'est aussi par son intermédiaire



que nous avons accès par la foi à cette grâce,  
dans  laquelle  nous  tenons  ferme,  et  nous 
plaçons  notre  fierté  dans  l'espérance  de 
prendre part à la gloire de Dieu. 
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CHANT

De la croix, la grâce coule.

1. De la croix la grâce coule,
Comme un fleuve constamment.
Oh ! venez, venez en foule ;
Un plein pardon vous attend,
Oh ! venez, venez en foule ;
Un plein pardon vous attend.

2. Oui, pour tous la grâce abonde,
A tous le ciel est ouvert,
Pour tous les pécheurs du monde
Le Rédempteur a souffert
Pour tous les pécheurs du monde,
Le Rédempteur a souffert.

3. Crois à sa miséricorde
Qui dure éternellement.
Pour toi, la grâce déborde,
A cette heure, à ce moment,
Pour toi, la grâce déborde,
A cette heure, à ce moment.

CHANT 

Amour sublime

1. Amour sublime, 
Immense charité,
Jésus victime, 
Méprisé, maltraité,
Souffrit la peine
De mes nombreux forfaits,
Et brisa ma chaîne, 
Oh ! gloire à jamais !

Seigneur, ta grâce
Atteint jusqu'aux cieux,
Elle surpasse 
Tout don merveilleux
Que dans ce monde
J'aurais souhaité ;
Cette grâce inonde 
Ton racheté.

2. Quand je chancelle 
Sur un sombre chemin,
L'ami fidèle 
Me saisit par la main ;
Alors la crainte 
Se dissipe aussitôt,
Plus d'amère plainte,
Le regard en haut.

3. Ta croix sanglante 
Est seule ma rançon,
L'âme souffrante, 
Y trouve un plein pardon ;
C'est mon refuge 
Dans la vie et la mort.
Devant le grand juge, 
Oh ! quel heureux sort !

Texte de James Hunter

CHANT (pour le cimetière)

A Toi la Gloire !

1. A toi la gloire,
Ô Ressuscité !
A toi la victoire
Pour l'éternité !
Brillant de lumière,
L'ange est descendu,
Il roule la pierre
Du tombeau vaincu.

A toi la gloire,
ô Ressuscité !
A toi la victoire
Pour l'éternité !

2. Vois-Le paraître :
C'est Lui, c'est Jésus,
Ton Sauveur, ton Maître !
Oh ! ne doute plus !
Sois dans l'allégresse,
Peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse
Que Christ est vainqueur.

3. Craindrais-je encore ?
Il vit à jamais,
Celui que j'adore,
Le Prince de paix ;
Il est ma victoire,
Mon puissant soutien,
Ma vie et ma gloire :
Non, je ne crains rien.

Texte de Edmond Louis Budry


