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1. À toi la gloire, ô ressuscité !
À toi la victoire pour l'éternité !
Brillant de lumière, l'ange est descendu,
Il roule la pierre, du tombeau vaincu.
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Refrain
À toi la gloire, ô ressuscité !
À 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.
Refrain
À toi la gloire, ô ressuscité !
À toi la victoire pour l'éternité !
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.
Refrain
À toi la gloire, ô ressuscité !
À toi la victoire pour l'éternité !

« Espérant contre toute espérance, il a cru. »
Romains 4.18
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A toi la gloire

Sortie musicale

Cantique de Jean Racine
Verbe égal au Très-Haut, notre unique espérance
Jour éternel de la terre et des cieux
De la paisible nuit nous rompons le silence:
Divin sauveur, jette sur nous les yeux.
Répands sur nous le feu de ta grâce puissante
Que tout l'enfer fuie au son de ta voix
Dissipe le sommeil d'une âme languissante
Qui la conduit à l'oubli de tes lois!
O Christ! sois favorable à ce peuple fidèle
Pour te bénir maintenant rassemblé
Reçois les chants qu'il offre à ta gloire immortelle
Et de tes dons qu'il retourne comblé.

Bienheureux qui t'aime
Jean Crüger ; harmonie de Johann Sebastian Bach
Texte de Charles Cuvier

1. Bienheureux qui t’aime, Jésus, bien suprême,
Source du bonheur ; verse, dans mon âme,
De ta sainte flamme la divine ardeur.
Refrain:
Avec toi tout est à moi.
Accorde-moi ta présence, et ton assistance.
2. Au sein de l’épreuve, ton Esprit m'abreuve
D'un calme divin. En toi, mon asile,
Mon âme est tranquille et mon cœur serein.
Refrain
3. O Jésus que j'aime ! Au moment suprême,
Prends-moi dans tes bras, soutiens ma faiblesse,
Change en allégresse mes derniers combats.
Refrain

Psaume 67

Mélodie: 1543 Genève 1551
Texte de R. Chapal 1970 d’après Th. de Bèze

1. Que Dieu nous bénisse et nous garde,
Lui dont la joie est de donner;
Dans son amour qu’il nous regarde,
Et nous serons illuminés.
Tous ceux qui espèrent verront sur la terre
S’ouvrir un chemin,
Car Dieu qui s’avance est la délivrance
De tous les humains
2. Seigneur, notre âme est confiante,
Ta parole est son bouclier;
En toi elle a mis son attente
Et sur ton nom veut s’appuyer.
Ton amour habite l’homme qui médite
Ta promesse, ô Roi,
Et ta bonté garde qui vers toi regarde
Qui espère en toi.

Mon secours est en toi
Sébastien Corn

1. Si la lune me glace et le soleil menace.
Créateur des étoiles, mon secours est en toi.
2. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle
Créateur de la terre, mon secours est en toi.
Refrain
Je lève les yeux vers les hauts sommets,
Toi seul es mon Dieu, je proclamerai :
Toi seul es ma force, toi seul me restaures,
Mon secours est en toi.
Toujours tu me portes, jamais tu ne dors
Mon secours est en toi
3. Si la peur m’envahit et mon âme chavire
Créateur de la vie, mon secours est en toi.
Refrain
Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin,
Ton salut, mon refuge, tout est en toi

