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Jésus-Christ est Seigneur ............. 45
Jésus-Christ est Seigneur(Glardon)281
Jésus, c'est le plus beau nom ....... 222

Jésus, ce beau nom ......................186
Jésus, je te suivrai .........................1026
Jésus, Jésus, je viens à toi ...........103
Jésus, nous célébrons tous ta victoire434
Jésus, nous t'adorons ...................233
Jésus, nous te couronnons ...........330
Jésus, ressuscité ..........................282
Jésus, toi, la perle précieuse ........628
Jésus, toi, le reflet .........................435
Jésus, tu es digne ..........................867
Jésus, tu es ici ..............................185
Jésus, tu es l'Agneau ....................436
Jésus, tu es là ................................868
Jésus, tu es précieux ....................437
Jeunes et vieux se réjouiront ........237
Job 42.5 ........................................202
Jour de faveur ...............................629
Jour de joie ...................................442
Jubilez ...........................................679
Juste Souverain ............................444
Kadosh ..........................................603
Kyrie Eleison .................................445
L'amour de Dieu à été manifesté .. 55
L'amour de Dieu de loin surpasse . 73
L'amour du Sauveur ......................142
L'Esprit du Seigneur ......................449
L'Eternel combattra pour vous ...... 19
L'Eternel Dieu est au milieu de toi366
L'Eternel Dieu, au milieu de toi .....534
L'Eternel est mon berger (Bedo) ....264
L'Eternel est mon berger (canon)... 3
L'Eternel est mon berger (M.D.) .....147
L'Eternel est mon rocher ............... 22
L'Eternel, ton Dieu, est au milieu ... 33
L'Evangile est annoncé .................627
L'herbe sèche, et sa fleur tombe ... 53
L’amour de notre Père ...................1065
L’Esprit et l’épouse .........................869
L’humanité t’attends .......................921
L’immensité de ta grandeur ...........969
L’ombre et la peur ..........................1052
La bonne nouvelle .........................124
La création t'adore ........................681
La famille .......................................218
La foi renverse devant nous .......... 90
La force est en Christ .................... 81
La gloire du Seigneur ....................164
La joie du Seigneur est ma force .. 24
La lumière de ta présence ............777
La mort a été engloutie ..................824
La mort a été engloutie ..................824
Là où est l’esprit du Seigneur ........1043
La paix ...........................................947
La plus belle des chansons ...........108
La présence de mon Dieu .............776
La prière d'Habacuc ......................577
La seule source d'eau vive ............630

La terre entière............................... 920
La trompette sonne ....................... 535
La vérité, le chemin, la vie ............ 135
La vie pour moi ............................. 293
La voix des petits enfants ............. 367
Laisse couler ton fleuve ................ 631
Laissons éclater la joie .................. 345
Laissons entrer le Roi de gloire ..... 1097
Le centre de ma vie ...................... 778
Le chant du Père ........................... 779
Le chant terminé ........................... 678
Le ciel et les étoiles........................ 982
Le cri .............................................. 1089
Le cri d’El Shaddaï ........................ 780
Le cri de mon âme ........................ 443
Le Dieu de victoire ........................ 578
Le dieu des temps.......................... 991
Le Fils de Dieu .............................. 446
Le fleuve de Dieu .......................... 633
Le Lion de Juda ............................ 781
Le monde est dans la nuit ............. 471
Le plus grand amour ..................... 782
Le plus grand jour de l’histoire ....... 948
Le plus grand jour de l’histoire ....... 948
Le plus haut .................................. 783
Le rocher de notre salut ................ 310
Le Roi de mon cœur ...................... 1050
Le royaume de Dieu ...................... 226
Le royaume de Dieu ...................... 447
Le S. marche dans la splendeur ... 356
Le saint combat ............................. 87
Le Seigneur est au milieu de toi .... 361
Le Seigneur est bon ...................... 453
Le Seigneur est ma lumière .......... 183
Le Seigneur est mon berger ......... 143
Le Seigneur est vivant .................. 235
Le Seigneur nous a aimés ............ 204
Le Seigneur règne ........................ 632
Le serviteur souffrant ..................... 1077
Le temple de Dieu ......................... 217
Lent à la colère ............................. 634
Les bontés de l'Eternel ................. 267
Les cieux et la terre ....................... 65
Les cieux proclament .................... 448
Les cloches sonnent ..................... 682
Les mains ouvertes ....................... 190
Les océans..................................... 1052
Les souffrances de Jésus ............. 219
Lève-toi ......................................... 784
Levez vos mains vers le Seigneur . 184
Libéré (D.Luiten) ............................ 1071
Libéré (S.Corn) .............................. 1048
Libre de courir ................................ 966
Libres de nos chaînes ................... 591
Lion de Juda ................................. 280
Louange ........................................ 229
Louange à l'Agneau ...................... 450
Louange à toi ................................ 451
Louange et gloire à ton nom ......... 303

Louange, honneur, gloire .............. 785
Louange, louange à toi .................. 117
Louez Adonaï ................................ 786
Louez Dieu dans son sanctuaire ... 252
Louez Dieu, car il est bon ............. 711
Louez l'Eternel (Berning)................ 683
Louez l'Eternel (Schulz) ................. 64
Louez l’Eternel (Dumont) ............... 967
Louez le Roi .................................. 636
Louez-le ......................................... 1046
Louez, louez................................... 787
Louons et adorons ........................ 635
Louons le Seigneur ....................... 175
Luc 1.46-50 ................................... 37
Luc 2.14 ........................................ 38
Lui qui est monté............................ 783
Lui, dans ses mains ...................... 134
Lumière du monde ......................... 788
M’approcher de Dieu ...................... 789
Ma joie de t'appartenir ................... 232
Ma vie est remplie de roses .......... 144
Magnifie son nom .......................... 684
Magnifique est le Seigneur ........... 289
Mais nous, nous bénirons ............. 662
Majesté .......................................... 871
Majesté, à lui la majesté ............... 314
Majestueux (D.Luiten) .................... 1055
Majestueux, majestueux ................ 1051
Manifeste ta présence ................... 536
Manifeste-toi ................................. 452
Maranatha (Gonzales) ................... 247
Maranatha (Schnegg) .................... 790
Marc 9.23; 5.36 ............................. 36
Matthieu 6.33; 4.4 ......................... 35
Me réjouir ...................................... 637
Me voici Seigneur ......................... 793
Mélodie venue du ciel .................... 922
Même si je marche dans la vallée .... 1045
Même si je ne sens rien ................. 1030
Même si mon chant........................ 814
Même si mon chant........................ 814
Merci ............................................. 114
Merci (Reymond) ........................... 872
Merci (Smith) .................................. 454
Merci Jésus .................................... 1033
Merci pour la croix (Kendrick) ........ 961
Merci pour la croix (Marvane) ........ 992
Merci Seigneur .............................. 791
Merci, Seigneur (Bergèse) ............. 230
Merci, Seigneur (Schneider) .......... 113
Merveilleux amour ......................... 107
Merveilleux nom ............................ 1001
Merveilleux sacrifice ....................... 1098
Merveilleux Sauveur ...................... 1020
Merveilleux Seigneur .................... 579
Merveilleux, si merveilleux ............. 874
Mes mots sont peu de chose ........ 792
Mes soucis je laisse ....................... 977

Michée 6.8 .................................... 32
Moi, j'ai confiance en ta bonté .......182
Mon âme éclate d'allégresse ........ 69
Mon âme exalte le Seigneur ......... 37
Mon ancre et ma voile ...................794
Mon cœur s'incline ........................580
Mon cœur t'adore ..........................455
Mon cœur t’appartient ...................795
Mon Dieu est si bon ......................133
Mon Dieu pourvoira ....................... 48
Mon Dieu toi le Roi ........................796
Mon Dieu, par quel amour ............456
Mon Dieu, tu es grand tu es beau.......1081
Mon oreille avait entendu parler ....202
Mon plus cher désir ........................875
Mon premier amour .......................644
Mon Rédempteur vit .......................1085
Mon rédempteur vit ........................876
Mon refuge .....................................924
Mon secours est en toi ...................1011
Mon Seigneur et mon Dieu ...........457
Mon seul abri, c'est toi ..................354
Mon seul souhait ............................877
Montre ta force, Seigneur .............313
Montre-moi l’aurore ........................1062
Montre-moi la voie .........................909
Montre-nous aujourd'hui ...............416
Mystère de Jésus-Christ ...............464
N’oublie jamais ...............................886
Naître ............................................797
Ne crains pas la tempête ..............118
Ne crains pas, je t'ai racheté .........334
Ne crains point, crois seulement ... 36
Ne crains rien, car je suis avec toi . 27
Né de la poussière ........................135
Néhémie 8.10 ................................ 24
Ni par force ...................................458
Non il n'y a plus de condamnation .198
Non par puissance non par force ... 34
Non pas à nous .............................605
Non, je ne pourrai pas ...................526
Nos âmes espèrent en toi ..............1096
Nos louanges montent ...................727
Notre Dieu ......................................951
Notre Dieu a triomphé ...................798
Notre Dieu est capable ................. 31
Notre Dieu nous a créés ................751
Notre Dieu règne ............................991
Notre Dieu règne encore ...............131
Notre force sera renouvelée ..........929
Notre Père .....................................1006
Notre Père (Gil Bernard) ................171
Notre Père (T. Motte) .....................819
Notre Père Créateur .......................925
Notre Père dans les cieux ..............1013
Notre Père qui es aux cieux ..........116
Notre Roi est couronné .................460
Nous adorons Adonaï ...................581

Nous adorons Dieu ....................... 459
Nous annonçons le Roi ................. 799
Nous apportons dans ta maison ... 348
Nous avons soif de ta présence .... 721
Nous chanterons pour toi Seigneur180
Nous chantons ta victoire............... 1075
Nous croyons ................................ 371
Nous dansons ............................... 1008
Nous élevons le nom de Jésus ..... 638
Nous élevons le nom qui sauve ..... 800
Nous élevons nos mains vers toi ....... 1068
Nous entrons dans ta présence .... 537
Nous marchons ............................. 538
Nous n'avons pas reçu ................. 372
Nous nous attendons à te voir ...... 801
Nous nous prosternons .................. 958
Nous nous sommes rassemblés ... 168
Nous nous tenons devant ta face .. 685
Nous nous tournons vers toi .......... 878
Nous prions pour la paix ............... 582
Nous proclamons .......................... 461
Nous savons que le Fils de Dieu .. 58
Nous sommes dans la joie ............. 802
Nous sommes dans la joie ............ 802
Nous sommes le temple de Dieu .. 217
Nous sommes ton peuple ............. 462
Nous sommes un peuple .............. 803
Nous sommes une maison ............ 879
Nous sommes unis ........................ 734
Nous sommes venus .................... 804
Nous t'adorons .............................. 463
Nous t'adorons, nous t'aimons ...... 329
Nous te bénissons ........................ 370
Nous te couronnons ...................... 583
Nous te donnons ............................ 873
Nous te glorifions ........................... 357
Nous tiendrons .............................. 540
Nous tous, qui reflétons ................ 639
Nous venons dans ta maison ........ 205
Nous venons dans ta prése. (East)686
Nous venons dans ta prése. (Lane)805
Nous venons devant le Seigneur gl.321
Nous venons en ton nom .............. 513
Nous venons t’offrir ........................ 842
Nous vivons des jours de gloire .... 688
Nous voici, Seigneur ..................... 351
Nous voulons chanter .................... 972
Nous voulons élever une bannière 689
Nous voulons vivre l'unité ............. 584
Nous voulons voir Jésus ................ 880
Nous voulons voir Jésus élevé ..... 585
Nul n’est comme toi (Leblanc) ...... 687
Nul n’est comme toi (Motte) .......... 717
O ce nom est si merveilleux ........... 1079
O comme j'aime Jésus .................. 106
O Dieu ........................................... 541
O Dieu mon roc .............................. 806
O Dieu tu es grand ......................... 870

O Dieu tu es mon Dieu ................... 807
O Dieu vivant ................................ 274
O Dieu, relève-nous ...................... 93
O Dieu! Crée en moi un cœur ....... 9
O grâce merveilleuse .................... 76
O j'ai besoin de toi ......................... 349
O Jésus, ma joie ........................... 466
O Jésus, tu nous appelles ............. 244
O libérateur .................................... 690
O mon Père, je crois ..................... 269
O quelle grâce................................ 1049
O Seigneur, apprends-moi ............ 467
O Seigneur, Dieu d'Israël .............. 468
Offre pour sacrifice ........................ 8
Offrons au Seigneur ....................... 927
Oh! Jésus, mon Sauveur .............. 640
Oh! La paix que Jésus donne ....... 148
Oh! magnifie son nom ................... 684
Oh! mystère infini .......................... 464
Oh! Prends mon âme .................... 166
Oh! que c'est chose belle .............. 465
Oh! Que ton joug est facile ........... 89
Oh! viens devant le saint trône ..... 587
On a tant parlé de lui...................... 992
On t'a fait connaître ô homme ....... 32
Ossé shalom ................................. 692
Où sont enfouies mes fautes ........ 439
Oui ce pain .................................... 808
Oui je t’aime ................................... 928
Oui, Dieu règne ............................. 586
Oui, il y a une raison ..................... 153
Oui, je danse ................................. 691
Oui, le bonheur et la grâce ............ 77
Oui, le Seigneur est bon ............... 693
Oui, nous faisons partie ................ 218
Oui, tu es digne ............................. 288
Ouvre le ciel .................................. 809
Ouvre les yeux de mon cœur ........ 694
Ouvre mes yeux ............................ 15
Ouvrez les portes .......................... 539
Ouvrez les portes du saint lieu ...... 317
Paix ................................................ 1053
Par amour ...................................... 979
Par le nom de Jésus ..................... 158
Par le voile déchiré ....................... 220
Par ton Esprit ................................ 810
Par tous les saints glorifiés ........... 207
Parcourant les monts .................... 695
Pardon .......................................... 641
Pardon, Seigneur, pardon ............. 642
Pardonné ....................................... 930
Paré de splendeur ......................... 1019
Parfum de louange......................... 814
Parle-moi ....................................... 169
Parle, Eternel, parle ...................... 21
Pas d’autre Dieu ............................ 929
Pèlerin, j'errais loin ........................ 77
Père .............................................. 588

Père ..............................................811
Père des lumières .........................643
Père, je t'adore ..............................188
Père, unis-nous tous .....................297
Peuple de Dieu, lève tes yeux ......543
Peuple de Dieu, réjouis-toi .............760
Peuple élevez la bannière .............812
Peuple racheté ..............................1003
Peuples de la terre ........................469
Philippiens 2.10,11 ........................ 45
Philippiens 4.19 ............................. 48
Philippiens 4.4 ............................... 46
Philippiens 4.5 ............................... 47
Plonge-moi dans ta rivière ............589
Plus grand est celui ........................912
Pour cet immense bonheur ...........109
Pour l'amour de Sion .....................696
Pour la cause de ce monde ...........1061
Pour la durée des temps ...............542
Pour la ville ...................................470
Pour le pain qui nourrit ..................114
Pour moi m’approcher de Dieu .....789
Pour porter le glaive ...................... 87
Pour tes bienfaits, Seigneur ..........115
Pour toi mon Dieu ..........................931
Pour toi seul ...................................881
Pour ton amour ..............................791
Pourquoi parmi les morts ...............770
Pousse un cri de joie .....................544
Poussez vers l'Eternel des cris ..... 14
Précieux Jésus ..............................102
Premier amour ..............................644
Prends le flambeau .......................471
Prenons cette cité .........................472
Prenons position ...........................473
Préparez au désert .......................813
Préparez pour le Seigneur ............697
Près de toi .....................................645
Prière (St Fr. D'Assise) .................199
Prince de paix ...............................301
Proclame ton Dieu ........................120
Prosternés .....................................815
Prosternez-vous devant votre Roi .279
Prosternons-nous devant le Roi ....362
Protège-nous sur le chemin ..........170
Proverbes 3.5-8 ............................ 25
Psaume 100 .................................. 14
Psaume 104.31,33 ........................177
Psaume 116. 1,2,8,5 ..................... 1
Psaume 118.21-24 ........................193
Psaume 118.28,29 ........................189
Psaume 119, 18 ............................ 15
Psaume 126 .................................. 16
Psaume 13.6 .................................182
Psaume 133.1 ............................... 17
Psaume 134 ..................................172
Psaume 139. 23,24 ....................... 18
Psaume 143.8-10 ..........................200
Psaume 18.47,50 ..........................235

Psaume 19.15 ............................... 201
Psaume 23 .................................... 147
Psaume 23. 1,4 (P. Aubert) .......... 3
Psaume 25. 4, 5 ............................ 4
Psaume 27 .................................... 183
Psaume 32. 8 ................................ 5
Psaume 34.6 ................................. 6
Psaume 37. 4,5 ............................. 7
Psaume 46.2-3 .............................. 197
Psaume 50. 14,15 ......................... 8
Psaume 51. 12 .............................. 9
Psaume 55. 23 .............................. 10
Psaume 63. 4,5 ............................. 11
Psaume 72. 18,19 ......................... 12
Psaume 8. 4,5 ............................... 2
Psaume 86. 10-12 ......................... 13
Psaume 9.23 ................................. 211
Psaume 90.12,14,17 ..................... 196
Psaume 92.2-3, 5-6 ...................... 213
Psaume 95.1-2 .............................. 210
Psaume 98.1 ................................. 173
Psaume de la création ................... 1081
Qu'il soit béni ................................ 703
Qu’importe ce qui s’offre à moi ........ 1048
Quand j'ai vu tes mains ................. 203
Quand j'invoque le Seigneur ......... 353
Quand je contemple ...................... 474
Quand je regarde .......................... 646
Quand je sonde l’univers ............... 956
Quand je vois le ciel ...................... 2
Quand l'Esprit de Dieu .................. 152
Quand l'Eternel ramena les captifs 16
Quand l’Eternel ramena ................. 802
Quand le peuple de Dieu ............... 868
Quand les justes crient .................. 1073
Quand les montagnes ................... 28
Quand les montagnes ................... 816
Quand on tourne vers lui ............... 6
Quand sur terre tout déçoit ........... 94
Que ces lieux soient visités ........... 647
Que Dieu se lève .......................... 698
Que ferai-je pour l'Eternel? ........... 699
Que je brûle pour toi ..................... 475
Que l'Esprit de vérité ..................... 590
Que la gloire du Seigneur subsiste 177
Que la grâce et la paix .................. 659
Que la parole de Christ ................. 50
Que le Roi de mon cœur................ 1050
Que le Seigneur te bénisse ........... 702
Que ma louange ........................... 476
Que ma louange te plaise .............. 933
Que ma vie te glorifie .................... 295
Que nos chants soient comme un s.981
Que ta beauté Jésus ..................... 163
Que ta gloire descende ................. 817
Que ta gloire revienne ................... 477
Que ta grâce coule sur moi ........... 700
Que ton nom est merveilleux ........ 818

Que ton règne vienne ................... 819
Que ton Royaume vienne ............. 478
Que tous soient un ........................ 701
Que tout mon être ……………… ... 479
Que votre douceur soit connue ..... 47
Quel ami fidèle et tendre ............... 92
Quel bonheur de marcher avec lui 146
Quel que soit .................................. 1059
Quel Sauveur merveilleux ............. 127
Quelle grâce incomparable ............ 1016
Quels mots traceraient ................... 928
Qui décrira l'éclat de ta beauté ..... 480
Qui donc dans le ciel ..................... 276
Qui est ce roi ? .............................. 1010
Qui est comme Dieu ..................... 820
Qui est comparable ....................... 704
Qui est semblable .......................... 853
Qui pourrait être ton égal ............... 999
Qui pourrait saisir ta grandeur ...... 399
Rassemblement ............................ 98
Rebâtir ta maison .......................... 649
Reçois favorablement ................... 201
Reçois la paix du seigneur ............. 947
Reçois ma vie ............................... 705
Rédempteur adorable .................... 1066
Rédempteur du monde ................. 332
Reflets de toi .................................. 1038
Regarde, ô Dieu ............................ 742
Règne en moi (Bowater) ............... 481
Règne en moi (Brown) ................... 821
Règne en moi (Christensen) ......... 591
Règne sur nos cœurs .................... 1064
Rejette ton fardeau sur l'Eternel .... 10
Réjouis-toi ...................................... 1094
Réjouis-toi ..................................... 91
Réjouis-toi, fille de Sion ................ 592
Réjouis-toi! Voici la ville sainte ...... 377
Réjouissez-vous toujours .............. 46
Remplis-moi .................................. 545
Rendons gloire à Dieu notre Père . 179
Rendons gloire au Père ................. 954
Rendons grâces ............................ 482
Rendons grâces au Seigneur ....... 304
Répands sur nous ......................... 483
Ressuscité ..................................... 883
Restaure, ô Dieu ........................... 484
Reste avec nous ........................... 95
Réunis en ton nom ........................ 296
Réveille l'amour ............................. 593
Revêtons l'armure ......................... 485
Revêts-moi, Seigneur ................... 546
Rien de plus ................................... 1027
Rien n’est impossible ..................... 1024
Rien n’est impossible .................... 822
Rien ne nous séparera ................... 934
Rien ni personne ............................ 737
Roi de gloire ................................... 932
Roi de majesté ............................... 935

Roi des cieux .................................974
Roi des nations (G. Kendrick) .......547
Roi des nations (L. Panci) .............486
Rois des Rois ................................278
Romains 11.36 ..............................212
Romains 8.1-2 ...............................198
Romains 8.28 ................................ 43
Ruah .............................................292
Sa bannière, c'est l'amour .............243
Sachez que je suis l'Eternel Dieu ..195
Sachez que l'Eternel est Dieu .......261
Saint est le Seigneur ......................884
Saint et le Seigneur ........................884
Saint, Saint (F. Hernandez) ...........287
Saint, saint, saint ...........................487
Saint, saint, saint (Bourbouze) ......707
Saint, Saint, Saint (Prince) .............206
Sais-tu ...........................................488
Salutation de Pâques .................... 78
Sans ta lumière .............................391
Sautez de joie ...............................453
Sauve avec puissance ...................936
Sauve de grâce .............................1005
Sauveur du monde .........................979
Seigneur a quel autre .....................1086
Seigneur attire ................................1036
Seigneur de gloire .........................489
Seigneur de l'univers .....................491
Seigneur de la vie ..........................824
Seigneur notre Dieu, tu es ............370
Seigneur ta présence .....................938
Seigneur tes promesses ................809
Seigneur, ce dont j'ai besoin .........709
Seigneur, Dieu tout-puissant .........486
Seigneur, étends ta royauté ..........490
Seigneur, fais couler .....................708
Seigneur, fais de nous ..................199
Seigneur, j’ai soif de toi ..................955
Seigneur, je sais tant de toi ...........577
Seigneur, je veux proclamer .........492
Seigneur, nous arrivons ................ 98
Seigneur, nous voici ......................493
Seigneur, par la clarté ...................495
Seigneur, par ta douceur ..............494
Seigneur, par tes bontés ...............268
Seigneur, que n'ai-je mille voix ..... 68
Seigneur, sois au milieu de nous ..178
Seigneur, sois le bienvenu .............937
Seigneur, tu appelles ....................496
Seigneur, tu as mis ta joie .............256
Seigneur, tu es ma force ...............497
Seigneur, tu es ma référence ........650
Seigneur, tu es notre joie ..............231
Seigneur, tu me cherches ..............893
Seigneur, tu nous partages ...........112
Seigneur, tu nous vois ..................498
Seigneur, viens ranimer ................536
Sentinelle ......................................548

Shalom (Schneider) ...................... 648
Shalom Jérusalem ........................ 823
Shalom, shalom (Lafitte) ................ 960
Shalom, shalom (Motte) ................. 706
Si je crois en toi.............................. 500
Si le Seigneur combat pour nous ... 710
Si mon peuple s'humilie ................ 23
Si mon peuple… ........................... 216
Si ton ciel ....................................... 886
Si tu bois au torrent ....................... 122
Sois couronné, élevé ..................... 583
Sois glorifié .................................... 978
Sois heureux .................................. 549
Sola gratia ...................................... 1014
Soleil levant.................................... 887
Somlandela .................................... 651
Son amour dure à toujours ............ 711
Son nom est Jésus ....................... 285
Son nom est plus grand ................. 594
Son sang efface ............................. 499
Sonde-moi...................................... 825
Sonde-moi, ô Dieu ........................ 18
Sonne la trompette ........................ 826
Sophonie 3.17,14 .......................... 33
Souffle ............................................ 501
Souffle des quatre vents ................ 550
Souffle, Esprit créateur ................. 139
Soyez joyeux ................................. 339
Soyons reconnaissants .................. 1031
Soyons une lumière ....................... 502
Sur la terre entière ........................ 827
Sur le chemin va sans peur .......... 138
Sur tes murailles, ô Jérusalem....... 689
Sur tes murs, Jérusalem ................ 713
Ta bienveillance ............................. 595
Ta fidélité ....................................... 503
Ta grâce ........................................ 1009
Ta grâce nous apprends à danser . 939
Ta louange dépasse ...................... 1034
Ta majesté, ta sainteté................... 986
Ta miséricorde ............................... 652
Ta parole (De Katow) ..................... 973
Ta parole (Grant) .......................... 828
Ta présence, mes délices .............. 1060
Ta tendre voix ................................ 1015
Tabernacle ..................................... 596
Tant que respire ............................. 1023
Te connaître .................................. 829
Te ressembler, Jésus .................... 240
Tel que je suis sans rien à moi ..... 84
Tel que je suis, Seigneur ............... 597
Tendre Père, j'aime te contempler 265
Tes bontés se renouvellent ............ 1042
Tiens-moi dans tes bras ................ 830
Toi qui disposes ............................ 63
Toi seul es digne ............................ 969
Toi, lève-toi .................................... 504
Toi, lève-toi! .................................. 335

Toi, mon Seigneur.......................... 714
Toi, Seigneur, mon secours ........... 505
Ton amour étonnant....................... 843
Ton amour, ta puissance ............... 507
Ton Dieu ordonne .......................... 712
Ton grand amour .......................... 266
Ton nom (Baloche) ........................ 940
Ton nom (Schneider) ..................... 506
Ton nom est admirable ................. 208
Ton nom est du miel ...................... 593
Ton nom est grand ......................... 715
Ton nom seul est exalté ................ 192
Ton nom, le plus beau nom .......... 104
Ton sang parle beaucoup mieux .... 941
Torrents d'amour et de grâce ........ 72
Toucher le ciel................................ 955
Toujours content ........................... 151
Tournez les yeux vers le Seigneur 316
Tous ensemble amis ..................... 97
Tous les anges louent .................... 725
Tous les rois de la terre ................ 831
Tous ont besoin d’être aimés ......... 936
Tout à toi ........................................ 551
Tout au long ................................... 985
Tout dans son palais ..................... 345
Tout est mirage sur terre ............... 82
Tout-Puissant ................................. 1100
Toute arme forgée ......................... 552
Toute la terre .................................. 716
Toutes choses concourent au bien 43
Transformé .................................... 832
Tu adoreras ................................... 833
Tu as changé l’eau en vin .............. 951
Tu as choisi la croix ....................... 942
Tu dis ............................................. 920
Tu es bon ...................................... 194
Tu es bon (De Katow) .................... 950
Tu es bon (Johnson) ...................... 989
Tu es Dieu...................................... 508
Tu es Dieu au-dessus de la terre ... 599
Tu es Dieu de cette ville ................. 996
Tu es Dieu depuis toujours ............ 959
Tu es Dieu et nous te louons ......... 681
Tu es digne ................................... 834
Tu es fidèle .................................... 1058
Tu es grand, Seigneur ................... 653
Tu es jaloux.................................... 749
Tu es Jésus.................................... 994
Tu es l'auteur de mon bonheur ..... 347
Tu es le Créateur .......................... 298
Tu es le Dieu fidèle ....................... 112
Tu es le Dieu puissant .................. 273
Tu es le maître ............................... 509
Tu es le plus beau .......................... 600
Tu es le Roi de gloire ..................... 601
Tu es le seul................................... 1002
Tu es ma gloire, tu relèves ma tête 174
Tu es merveilleux ........................... 717
Tu es mon Dieu et je te chanterai . 189

Tu es mon père ..............................510
Tu es mon rocher ...........................511
Tu es mon Roi, Seigneur ...............389
Tu es puissant ................................602
Tu es Roi ........................................1047
Tu es saint (Kadosh) ......................603
Tu es saint, Agneau de Dieu ..........512
Tu es Seigneur .............................. 58
Tu es Seigneur de mon cœur ........952
Tu es un Dieu de joie .....................1091
Tu es venu jusqu'à nous ................553
Tu es vie et lumière .......................275
Tu m'as choisi ................................718
Tu n'as pas attendu........................554
Tu n’as pas choisi ..........................889
Tu oublies ......................................890
Tu peux naître de nouveau ...........245
Tu sais que ....................................935
Tu seras toujours ..........................835
Tu t’es penché vers moi .................1043
Un chant nouveau ..........................975
Un chant nouveau a jailli ................562
Un chrétien je voudrais être ..........140
Un jour dans tes parvis .................355
Un seul Dieu ..................................1044
Un si grand miracle ........................514
Une chose ......................................555
Une nouvelle création ...................360
Une seule église (Prigent) ..............1018
Une seule Eglise (Schneider) ........1064
Unique, sublime .............................1034
Unis nos cœurs ..............................513
Vase d’argile ..................................1074
Veille et prie .................................. 88
Venez bâtissons .............................515
Venez chanter de joie ...................337
Venez chantons avec allégresse ..210
Venez le célébrer ...........................516
Venez louer le Seigneur .................604
Venez louer le Seigneur (Hodu) .....719
Venez, adorons le Seigneur ...........547
Venez, chanter de joie ..................836
Vers Jésus lève les yeux ..............159
Vers Jésus lève les yeux (suite) ...160
Vers toi, Seigneur .........................300
Veux-tu briser du péché ................ 81
Victoire au Seigneur de la vie .......341
Vie abondante ................................929
Viens adorer ..................................359
Viens Esprit de Dieu .....................364
Viens Esprit du Dieu vivant ...........837
Viens et vois .................................. 82
Viens par ta lumière .......................898
Viens remplir ma vie ......................654
Viens, Esprit du Dieu saint .............943
Viens, Esprit du Dieu vivant ..........161
Viens, ne tarde plus .......................720

Viens, Saint-Esprit ......................... 556
Viens, Seigneur Jésus .................. 326
Vivant, vivant ................................. 119
Voici l'Agneau de Dieu .................. 284
Voici l’Agneau ............................... 838
Voici le jour (Baloche) .................... 977
Voici le jour (Hopper) ..................... 995
Voici, compagnons le moment ...... 215
Vous bondirez de joie ................... 322
Vous tous les peuples ................... 253
Vous, les puissances du ciel .......... 557
Voyez Jésus................................... 517
Yahwé ............................................ 970
Yeshoua ......................................... 891
Zacharie 4.6 .................................. 34

