
 
Célébration d’ouverture 
 

Chant d’entrée : Abba Père   (Collectif Cieux Ouverts) 

 
Bien avant le chant qui créa l'univers 
Bien avant l'Esprit qui planait sur la Terre 
Bien avant que tu me formes de la poussière 
Tu rêvais du jour où Tu pourrais m'aimer 
Et bien avant les premiers battements de mon cœur 
Bien avant que je m'éveille à Ta douceur 
Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs 
 

Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer 
Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer 
 

Abba Père, je suis à Toi 
Abba Père, je suis à Toi 
Abba Père, je suis à Toi 
Abba Père, je suis à Toi 
 

Bien avant que Jésus marche sur la Terre 
Bien avant le Fils qui nous montre le Père 
Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts 
Tu rêvais du jour où Tu pourrais m'aimer 
Bien avant que mon pêché brise Ton cœur 
Bien avant que coulent le sang et la sueur 
Bien avant les clous, le froid et la douleur 
 

Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer 
Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer 
 

Abba Père, je suis à Toi 
Abba Père, je suis à Toi 
Abba Père, je suis à Toi 
Abba Père, je suis à Toi 
 

Abba Père, je suis émerveillé 
Saisi par l'immensité' de Ton amour pour moi 
Abba Père, si grande est ta tendresse 
Ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans Tes bras 
Abba Père, je suis émerveillé 
Saisi par l'immensité' de Ton amour pour moi 
Abba Pe're, si grande est ta tendresse 
Ton coeur est grand ouvert et je viens plonger dans Tes bras 
 

Abba Père, je suis à Toi 
Abba Père, je suis à Toi 
Abba Père, je suis à Toi 
Abba Père, je suis à Toi 
 
 



Pendant la quête des dons (projet Enfance Missionnaire au Cap en Afrique du Sud): 

Aimer c'est tout donner 

 
 

 

Chant Acclamation de la Parole 
Procession du Livre : J’ai ouvert le Livre  

 
J’ai ouvert le livre 
de l’histoire des hommes. 
J’ai ouvert le livre 
de l’amour de dieu. 
J’ai ouvert le livre, 
cherché la parole, 
les mots qui font vivre 
et qui rendent heureux. 
 
1- Et j’ai trouvé des mots 
Éclatant d’impatience 
À l’aurore du jour 
De sentir le soleil. 
Des mots bien aiguisés, 
Cinglants d’impertinence 
Pour bousculer ma vie, 
Me sortir du sommeil. 

 
2- Et j’ai trouvé des mots, 
De longs cris de souffrance 
Sous les coups du malheur 
Et de la barbarie. 
Des mots si torturés 
Sous la désespérance, 
Pour m’apporter le doute 
Sur le sens de la vie. 
 
3- Et j’ai trouvé des mots 
Impossibles à lire, 
Les mots propres de Dieu 
Brûlants de sa passion. 
Des mots si forts, si grands, 
Des mots qui me chavirent 
Pour me conduire ma vie 
Vers la résurrection. 

 
 

Chants de sortie :  Porte un peu plus haut   (Delvaux/Richard/ADF-Musique) 

 
Refrain 
PORTE TOUJOURS UN PEU PLUS HAUT 
LA LUMIÈRE, LA LUMIÈRE ! 
PORTE TOUJOURS UN PEU PLUS LOIN 
LA LUMIÈRE DE TON COEUR. 

 
1 
Tu ne sais pas où tu vas, 
Mais Dieu t’aime, mais Dieu t’aime. 
Tu ne sais pas où tu vas, 
Dieu le sait, ne t’en fais pas. 
2 
Parfois tu ne penses pas 
Que Dieu t’aime, que Dieu t’aime. 
Parfois tu ne penses pas 
Que c’est Dieu qui vient chez toi. 

3 
Tu crois que tu ne crois pas, 
Mais Dieu t’aime, mais Dieu t’aime. 
Tu crois que tu ne crois pas, 
Mais c’est Dieu qui croit en toi. 
4 
Viens chanter, réjouis-toi, 
Dieu nous aime, Dieu nous aime. 
Viens chanter, réjouis-toi, 
Dieu nous garde dans ses bra



 

Enfant de Dieu (Glorious) 

 

 
Je suis enfant de Dieu 
Mon nom est dans les cieux 
Appelé à vivre en liberté 
Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné 
 
Je suis enfant de Dieu 
Mon nom est dans les cieux 
Appelé à vivre en liberté 
Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné 
 
C'est Toi qui m'as façonné 
Mon nom Tu l'as prononcé 
Et dans le feu baptisé 
Aujourd'hui je me lèverai 
 
Je suis enfant de Dieu 
Mon nom est dans les cieux 
Appelé à vivre en liberté 
Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné 
 
Je suis enfant de Dieu 
Mon nom est dans les cieux 
Appelé à vivre en liberté 
Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné 
 
Mon cœur est dans l'allégresse 
En entendant Sa promesse 
Je suis rempli de Sa grâce 
En Lui j'ai trouvé ma place 

 
Je suis enfant de Dieu 
Mon nom est dans les cieux 
Appelé à vivre en liberté 
Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné 
 
Je suis enfant de Dieu 
Mon nom est dans les cieux 
Appelé à vivre en liberté 
Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné 
 
C'est un chant de liberté 
Qui dans mon cœur est monté 
Enfant de Dieu j'ai trouvé 
Ma véritable identité 
Je suis enfant de Dieu 
 
Je suis enfant de Dieu 
Mon nom est dans les cieux 
Appelé à vivre en liberté 
Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné 
 
Je suis enfant de Dieu 
Mon nom est dans les cieux 
Appelé à vivre en liberté 
Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné 
Je suis enfant de Dieu 

 

 

 


