Dieu Rassemble – CIA MUSIC
Bienvenue à vous, mes frères en Christ
La paix soit sur vous, soyez optimiste
Protestants, Catholiques, Orthodoxes, soyez pacifiste
Même base de foi soyez réaliste
Nous apportons notre pierre à l'édifice
En propageant la bonne nouvelle du fils
L'amour de Dieu est un délice
Peu importe nos différences, il faut que l'on s'unisse
Pour ne pas tomber dans le précipice
La paix de Dieu est réparatrice
Au destin de Dieu il faut que l'on se hisse
L'histoire nous a séparé mais on doit se rassembler
Nos erreurs réparés, d'amour le Seigneur va nous combler
Le but étant d'évangéliser ceux pour qui le Christ est un étranger
les cœurs meurtri il faut viser avec l'évangile comme nourriture à partager
Refrain (bis) :
Chantons à l'unissons qu'en Dieu nous croyons
Seigneur Jésus Christ nous te louons
Et nous te bénissons lie tes actes avec des prières (prières)
Bats-toi, bats-toi et laisse l'enfer derrière
Notre Père qui êtes aux cieux, la vie est un cadeau si précieux
Que ton nom soit sanctifié, à toi je veux me confier
Que ton règne vienne, que Jésus revienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel
Donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour
Je t'aime aujourd'hui, et je le veux pour toujours
Pardonne nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offense
Je ne veux pas qu'on soit en transe mais dans la confiance
Esprit saint comme GPS, nous guide jusqu'au Seigneur et son allégresse
Partageons sa tendresse, même si les différences parfois nous agresse
Ils faut que l'on reste en confiance, en priant sans cesse
Prenons conscience que l'amour de Dieu rassemble
Restons dans sa danse en priant ensemble
Refrain (bis) :
Chantons à l'unissons qu'en Dieu nous croyons
Seigneur Jésus Christ nous te louons
Et nous te bénissons lie tes actes avec des prières (prières)
Bats-toi, bats-toi et laisse l'enfer derrière
Dit nous Papa ou t'es …
Dit nous Jésus ou t'es …
Dit nous Esprit Saint ou t'es …
Thank you Jesus

