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Les chants de ce CD sont très divers, ils révèlent à la fois notre parcours et 
notre cœur pour ce monde en souffrance.

Certains ont été composés par Julia, d’autres par Claude et d’autres encore par 
les deux.

Ils se répartissent en plusieurs catégories et styles qui caractérisent la plupart 
de nos chants, depuis le début.

Il y a ce que nous appelons les chants à texte, qui décrivent des personnes et 
des situations, un Psaume, comme dans tout album CJP qui se respecte, des 
chants de remerciements et d’adoration, ainsi que des chants de louange ; à 

commencer par celui qui donne son titre à ce CD : « Louez, louez, louez ».
Ce dernier parle de la puissance libératrice qui se manifeste quand on loue 

Dieu en toutes circonstances.
Nous souhaitons de tout cœur que l’écoute de ce CD participe à votre 
épanouissement spirituel, vous console si vous en avez besoin, remplisse 
votre bouche de louanges et d’action de grâce envers Dieu Le Père, qui s’est 

puissamment révélé en Jésus-Christ.

Claude et Julia Payan



CD Louez, louez, louez
CJPdiffusion 2016

Pour nos amis musiciens : nous avons ajouté les accords de guitare que vous allez trouver dans cette album. 
Enjoy !

Quelques accords de base, barrés et des variantes :



CD Louez, louez, louez
CJPdiffusion 2016

Quelques accords de base, barrés et des variantes : (suite)



Louez, louez, louez
 CJPdiffusion (01cd19)

Mim                
    Loué soit le Seigneur, Loué soit le Seigneur          (R
    Do        Ré
    Louez, louez, louez, louez !    (x4)

Mim                  Sol
Je m’avance sur le champ de bataille          (1  
Ré                 Do
J’entends mes ennemis qui me raillent 
Mim              Sol
Mais je n’y prends point garde 
Ré            La
Je ne baisse pas ma garde
Mim            Sol      
Des armes de Dieu, je suis revêtu
Ré                 Do   
Sur ma tête, le casque du salut 
Mim        Sim   
Et la ceinture de la vérité 
Lam              Ré      
Autour de mes reins, bien serrée 
  
    Loué soit le Seigneur…                                 (R

Ce combat, je le livre en Ton nom           (2
Tu me délivres de tous ces démons
De tous les projets de l’homme violent
Et de la main du méchant
Plus ils maudissent et plus Tu bénis
Plus ils glissent et plus je m’affermis
J’ai dans ma bouche l’épée de l’Esprit
La nuit, je me couche et je crie

    Loué soit le Seigneur… Louez, louez…                                (R (Solo
                 
A mes pieds, les chaussures du zèle de l’Evangile                     (3
Je cours à toute allure
Tu rends mes pieds agiles
Revêtu de Ta justice, du bouclier de la foi
Cette milice tombera contre moi
Cette sombre coalition sera défaite en Ton nom
Car c’est Toi que je crains
Et non l’adversité
Vers Toi j’étends mes mains
Pour encore Te louer

    Loué soit le Seigneur…                     (R



Je te remercie Seigneur
 CJPdiffusion (02cd19)

 Lam     Sim
    Je Te remercie, Seigneur (x4)           (R

Lam                 Sim
Pour Ta vie que Tu as donnée                       (1
Lam                 Sim
Pour le pardon de mes péchés
Lam                  Sim
Pour le sang que Tu as versé
Lam                      Sim
Je Te remercie aujourd’hui

    Je Te remercie…             (R

Pour m’avoir tant aimé            (2
Pour m’avoir racheté
A ce grand prix estimé
Je Te remercie aujourd’hui

    Je Te remercie…  aujourd’hui                           (R
                     (Solo

Pour m’avoir consolé            (3
Pour mes larmes que Tu as séchées
Pour Ta joie et pour Ta paix
Je Te remercie…  aujourd’hui

    Je Te remercie…  aujourd’hui                       (R



Celui qui demeure (psaumes 91)
 CJPdiffusion (03cd19)

   Mis4
   Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut         (R
   Las4           Mi           Las4       Mi   
   Repose à l’ombre du Tout-Puissant
   Mi+4
   Je dis à l’Eternel : « Mon refuge et ma forteresse
   Las4           Mi           Las4       Mi   
      Mon Dieu en qui je me confie ! » 

Ré                   Ré#11          Ré6      Sim13        
Car c’est Lui qui te délivre du filet de l’oiseleur         (1
            Ré           Ré#11     La    Mi       
De la peste et de ses ravages 
Ré                    Ré#11          Ré6      Sim13        
 Il te couvrira de Ses plumes 
Ré                         Ré#11                    Lam
Et tu trouveras un refuge sous Ses ailes

    Celui qui demeure…            (R

Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse                                                                           (2
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit 
Ni la flèche qui vole de jour
Ni la peste qui marche dans les ténèbres 
Ni la contagion qui frappe en plein midi 

    Celui qui demeure…            (R

Que mille tombent à ton côté                        (3
Et dix mille à ta droite 
Tu ne seras pas atteint 
De tes yeux seulement tu regarderas 
Et tu verras la rétribution des méchants 
Si tu dis : « Tu es mon refuge, ô Eternel ! »
Et si tu fais du Très-Haut ta retraite 
Aucun malheur ne t’arrivera 
Aucun fléau n’approchera de ta tente 

    Celui qui demeure…                        (R  
 



Celui qui demeure (psaumes 91)
 CJPdiffusion (03cd19)

Car Il ordonnera à Ses anges de te garder         (4
Dans toutes tes voies
Ils te porteront sur les mains 
De peur que ton pied ne heurte contre une pierre
Tu marcheras sur le lion et l’aspic
Tu fouleras le fauve et le dragon

    Celui qui demeure… 

  Ré             La                Mi       Mis4
 Puisqu’il M’aime, Je le délivrerai               (Pont
          Ré         Mi                                 Fa#m11
Je le protégerai, puisqu’il connaît Mon nom
Ré        Mi         Fa#m
Moi l’Eternel, le Tout-Puissant
                Sim                             Mis4  Mi
Quand il M’invoquera, Je lui répondrai
   Ré             La                Mi       Mi+4 
Je serai avec lui dans la détresse
          Ré     Mi              Fa#m11
Je le délivrerai et rétablirai son honneur
          Ré       Mi        Fa#m11
Je le rassasierai de longs jours
Ré                            Sim
Et Je lui ferai voir et Je lui ferai voir
Sol                        Mi   Mis4   Mi
Oui Je lui ferai voir Mon salut

    Celui qui demeure…                        (R 



Que ton règne vienne, O Père
    CJPdiffusion (04cd19)

  Laï, laï, laï…             (R
   Rém  Sol7  Rém   La7
   Rém  Solm  
   Rém   La7   Rém

Rém   Sol7
Que Ton règne vienne, ô Père           (1
Rém                La7
C’est notre prière
Rém   Sol7
Que Ta volonté soit faite
Rém          La7    Rém
Ici sur la terre  

RéM7                    SolM7
Que ma vie soit pour Te servir
RéM7                     La
Mon Roi, Tu me réjouis
RéM7                       Mim7
Rempli de reconnaissance
Sol       La          Sim7
D’avoir été affranchi  
Sol       La          Ré       
D’avoir été affranchi
 
Sol                                   La
Car c’est à Toi qu’appartiennent
Sim7       Mis4  Mi
La gloire et la puissance 
Sol                           La
Que Ton règne vienne, ô Père
Sol                           La  Sol  Fa#m  La
C’est là notre espérance 

   Laï, laï, laï…             (R
   Rém  Sol7  Rém   La7
   Rém  Solm  
   Rém   La7   Rém

 



Que ton règne vienne, O Père
    CJPdiffusion (04cd19)

Dans le monde entier, Seigneur           (2
Nous proclamons Ta royauté
Nous sommes des millions à ce jour 
Pour faire Ta volonté

Nul n’est comparable à Toi
Sur la terre ni dans le ciel
Que Ton règne vienne, ô Père
Ton règne est éternel
Ton règne est éternel

Majesté révélée
Le Royaume est parmi nous
Sauveur de l’humanité
Que tous les peuples Te louent… ensemble
 
   Laï, laï, laï…             (R   Solo
   Rém  Sol7  Rém   La7
   Rém  Solm  
   Rém   La7   Rém
   

   RéM7     SolM7
   RéM7     La
   RéM7    Mim7
 
Sol   La      Sim7 
Ton règne est éternel    
Sol   La      Ré
Ton règne est éternel   

Sol   La      Sim7 
Roi d’Israël   
Sol   La      Ré
Ton règne est éternel  

   Laï, laï, laï  Laï, laï, laï…                       R

 



Leve toi, Ô Dieu
    CJPdiffusion (05cd19)

Intro(x4)…  Solm ,   Am+4 

Solm             Am+4 
Mon âme a soif de Toi, ô Dieu                         (1
Solm             Am+4
Et soupire après Tes parvis
Solm             Am+4
J’ai soif de Te connaître mieux
  Solm             Am+4
Tu donnes son sens à ma vie    (x2)

Rém    Am7
Je veux être connu de Toi
Rém      Am7
Et par mon cœur toucher Ton cœur
   Rém    Am7
Je veux avancer par la foi
 Solm7                                La  ( C#7#5#9   La )
Et surmonter toutes mes peurs

       Rém7    Lam11  Solm7
   Lève-Toi, ô Dieu             (R
   La7
   Abreuve mon âme
   Rém7    Lam11  Solm7
   Lève-Toi, ô Dieu
   La7
   Ranime la flamme (x2)
   Solm7     Lam7 Rém7
   De Ton Esprit en moi (x2) 

Mon âme a soif de Toi, ô Dieu           (2
Tu sondes mon cœur et mes reins
Tu connais mes désirs secrets
Par Ton Esprit, Tu me soutiens
Que des fleuves de vie
De mon sein, se mettent à couler
Immerge-moi dans Ton Esprit
Et fais-moi goûter à l’éternité

   Lève-Toi, ô Dieu…                         (R
Mon âme a soif de Toi, ô Dieu…                        (1
   Lève-Toi, ô Dieu…            (R



Elle pense (chanson pour X)
    CJPdiffusion (06cd19)

Ré              Fa#m
Depuis qu’elle est enfant                         (1
      Sol                   Ré
Elle rêve au prince charmant
Sim      Fa#m
Qui viendra l’arracher
        Sol          La
A la vie qui lui est imposée
Sol       Fa#m
Par un père qui boit
    Sim                          Mi
Qui la touche là où il ne faut pas
         Sol 
Une mère qui ferme les yeux
   La
Et qui a pris un coup de vieux
Ré    Fa#m
A sa majorité 
Elle s’est laissé emporter
Par le premier venu
Elle s’est bien vite aperçue
Qu’il n’avait rien d’un prince charmant
Bien qu’il lui ait fait des enfants
Il l’a bien vite replongée
Dans l’enfer qu’elle avait quitté

      Ré              Fa#m
   Et, elle pense, elle pense                        (R
   Sol        Fa#m  Sim
   Qu’elle n’a pas eu de chance
   Sol                     Fa#m  Sim
   La vie se plaît à exploser
          Mim                La                       
   Les rêves qu’on a échafaudés
     Ré         Fa#m
   Elle pense, elle pense  
   Sol        Fa#m      Sim
   Que plus rien n’a d’importance
   Sol                     Fa#m  Sim   Mim         La
   La vie prend un malin plaisir à nous voir souffrir
   Mim                La
   A nous voir souffrir



Elle pense (chanson pour X)
    CJPdiffusion (06cd19)

De nouveau elle a dû fuir             (2
A la recherche du moins pire
Cherchant  à subsister
Elle s’est vite retrouvée
A faire le trottoir
A arpenter les rues le soir
A vendre son corps
Et se droguer encore et encore 
En la voyant marcher
Qui pourrait deviner
Que lorsqu’elle était enfant 
Ce n’est pas exactement
Ce qu’elle avait imaginé
Qu’il lui arriverait
C’est sûr que la vie lui a fait 
Un drôle de croche-pied

   Elle pense, elle pense …           (R

Mais voilà qu’un soir             (3
Poussée par des mains invisibles
Elle s’est retrouvée dans un lieu
D’où montait une louange indicible
Elle y entendit prêcher
Enfin une bonne nouvelle 
Un message d’espoir
Spécialement pour elle
Et ce qu’elle a entendu     
Concernant un certain Jésus
Qui n’hésitait pas à marcher
Au milieu des prostituées
A transformé sa vie
Estimée par Dieu à un si grand prix
C’est alors que tout a basculé
Mais cette fois, du bon côté

   Elle pense, elle pense             (R2
   Que même si elle n’a pas eu de chance
   Ô oui que pendant tout ce temps
   Dieu l’attendait au tournant
   Elle pense, elle pense
   Que quand la vie veut tout détruire
   Dieu, Lui, prend tant de plaisir
   A tout reconstruire, à tout reconstruire 



Here at the Riverside (Dan 10 : 3 -12)
    CJPdiffusion (07cd19)

Ré7       Sol+4 
I will wait, here at the riverside 
Ré7    Sol+4                      (1
   I don’t care, I don’t care, if I’ll be here all day
Mim+4
Cos I ain’t going nowhere 
 Ré   Ré7  Mi7s4  Ré
Till he comes

Down here, down here by the riverside
I don’t know, I don’t know, the hour or the time         (2
But the world can turn without me for a while
I will be here when he comes

Ré7                  Sol+4
I’ll just wait right here at the riverside          (3
Ré7                  Sol+4
There ain’t, there ain’t no place other I need to be
         Mim6     Mim7b5      Mi7     Mim11
I have reasoned this all out in my mind 
Fa#7b5    Ré#m7b5 
And it’s OK 
Do7   Si7
I’m just fine

I’m gonna wait right here at the riverside          (4
And he, he will come to me I know 
I know, I know, he knows I’m waiting for him! 

Oh that river sure is running, running somewhere fast        (5
But I’m not rushing nowhere
I’m not rushing nowhere this time round, no, no! 
I’ll just take my time, I’ll just take my time
Mmm…Yah yah yah
And he’ll find me when he comes
Yes he’ll find me here when he comes   



Bienvenue sur terre
    CJPdiffusion (08cd19)

 Ré   
Hier, ma petite fille m’a dit :            (1
RéM9
« Papa, elle n’est pas simple la vie. »
 Sol
Il faut toujours peiner
Fa#m
Et s’y reprendre à plusieurs fois 
Sim       Mi 
Pour arriver à réussir quoi que ce soit
Sol
Pourquoi tous ces gens que l’on tue ? 
        La
Pourquoi toutes ces guerres ?
          Sol    La
Et je lui ai répondu : « Bienvenue sur terre ! »

   Ré               Fa#m
   Bienvenue sur terre, bienvenue parmi nous                      (R1
    Sol         Mim       La
   Pour partager la misère des pauvres et des fous
          Fa#m
   Bienvenue sur terre 
           Sim
   Où l’on n’a toujours pas trouvé
   Mim
   L’argent nécessaire
        La 
   Pour mettre fin à la pauvreté
   Sol       La
   Bienvenue sur terre (x4)

Hier, mon petit garçon             (2
M’a posé un tas de questions :
« Pourquoi les enfants à l’école 
Peuvent-ils être si méchants ? 
Pourquoi les plus petits
Sont oppressés par les plus grands ? 
Pourquoi chaque jour meurent
Tant d’innocents ? 
Pourquoi laisse-t-on périr tant de gens ? »



Bienvenue sur terre
    CJPdiffusion (08cd19)

   
   Bienvenue sur terre, bienvenue parmi nous         (R2
   Pour affronter avec ton père ce monde devenu fou
   Bienvenue sur terre où tout est faussé
   Où ce qui est simple est devenu si compliqué
   Bienvenue sur terre (X4)

              (Solo
  Ré       FaM13   Mim11
Quel est donc ce monde où les grands dirigeants          (pont
Laissent mourir la planète lentement
Où tous les habitants sont endettés
Où le pouvoir de l’argent finit par tout contrôler
Où les problèmes t’attendent au pied du lit
Où chaque jour des femmes meurent sous les coups de leur mari

Bienvenue sur terre où toute la création 
Soupire chaque jour après la révélation 
Des enfants de Dieu et du règne du Très-Haut
Nous pourrons enfin chanter un chant nouveau

   Bienvenue sur terre, bienvenue parmi nous         (R3
   Pour adorer le Père qui réside au milieu de nous
   Bienvenue sur terre où règne le Prince de paix
   Devant qui tout genou a fini par plier 
   Sol    La
   Bienvenue sur terre (x4)
   Bienvenue sur terre (x4)



Trente ans déjà !
    CJPdiffusion (09cd19)

   
  Fa#m                    Mim,         Fa#m             Mim
John avait dit à Cynthia : «  Je ne te quitterai pas ! »        (1
Fa#m                    Mim  
Et Bob a chanté à Sara :
     Fa#m                        Sol           La
« Je ne regretterai jamais de t’avoir épousée. »
Fa#m                    Mim,                    Fa#m          Mim
Eric a écrit pour Pattie : « You look wonderfull tonight. »
Fa#m                    Mim,         
Mais ça n’a pas duré la vie
Fa#m           Sol      la
Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe 

   Mim7  Ré#M7    Mim7    Ré#M7
   Wououa, trente ans déjà           (R
   Mim7  Ré#M7    Fa#m            Soldim7
   Wououa, que c’est bon de vivre avec toi
   Mim7  Ré#M7    Mim7    Ré#M7
   Wououa, on était fait pour ça
     Mim7  Ré#M7    Mim                 Fa#m 
   Wououa, vivre d’amour et de foi !
   Sol                  La
   Vivre d’amour et de foi 

Fa#m                    Mim,         
John est parti pour Yoko            (2
Fa#m                    Mim,         
Sara a fini par craquer
Fa#m                    Mim,         
Pattie s’en est allée
Fa#m                   Sol  La
Lassée d’être trompée
Fa#m                   Mim
Quelle est donc la valeur
Fa#m                   Mim
Des promesses que l’on se fait
Fa#m                   Mim
De tous ces mots que l’on a écrits
Fa#m    Mim        Sol      La
Et que l’on a chantés
    
    
    Wououa, trente ans déjà           (R2
    Wououa, que c’est bon de vivre avec toi
    Wououa, on est encore là
    Wououa, quelle aventure toi et moi
    Quelle aventure toi et moi !



Trente ans déjà !
    CJPdiffusion (09cd19)

   
Fa#m                           Mim
Que peuvent bien faire sans Dieu           (3
Fa#m             Mim
Les gens, pour être heureux 
Fa#m             Mim
Moi, j’ai scellé mon destin
Fa#m                Sol           La
Par la corde à trois fils qui ne rompt point          

    Wououa, trente ans déjà           (R3
    Wououa, que c’est bon de vivre avec toi…
    Wououa, on était  fait pour ça
    Wououa, vivre d’amour et de foi
    Vivre d’amour et de foi !

    Wououa, trente ans déjà           (R4
    Wououa, que c’est bon de vivre avec toi…
    Wououa, on est encore là
    Wououa, quelle aventure toi et moi
    Vivre d’amour et de foi
    Que c’est bon de vivre avec toi…
    C’est reparti pour trente ans comme ca !



La trompette sonne
    CJPdiffusion (10cd19)

                               Mim       Ré
   La trompette sonne, palapalala  (x4)          (R 
                               Mim    Ré
   Rassemblez l’armée 
   Mim    Ré
   Hommes, femmes et enfants
                            Mim    Ré
   Sachez discerner
             Mim
   Les temps

Mim                   Lam7  /  Sim7  /  Mim
La trompette sonne            (1
                          Lam7  /  Sim7  /  Mim
Il est venu le temps
       Lam7  /  Sim7  /  Mim
Pour que le Fils de l’homme
      Lam7  /  Sim7  /  Mim
Fasse souffler le vent
                         Lam7 Sim7
Le vent de Son Esprit   
                             Mim
La source de vie
                  Lam7
Qui nous affranchit
Sim7              Mim
Dès aujourd’hui
            
   La trompette sonne, palapalala…          (R

La trompette sonne            (2
Il est venu le temps
Pour que Dieu nous donne
La pluie du printemps
Qui fait fleurir l’Eglise 
Les vies, les ministères
Venez, la table est mise
Venez honorer le Père

   Palapalala  (x8)                                    (R
             Solo        (1
   La trompette sonne, palapalala  (x8)         (R

La trompette sonne
Il est venu le temps
Pour que Dieu nous donne
La pluie du printemps



Hey P’Pa
    CJPdiffusion (11cd19)

   Mim        Ré
Hey p’pa, pourquoi tu n’me regardes pas ?           (1
         DoM7
Pourquoi tu ne me dis pas
    Lam7                      Si7
Que ce que je fais n’est pas... si mal que ça ?
Mim        Ré
Hey p’pa, qu’est-ce qui ne te plaît pas ?
        DoM7 
Pourquoi tu ne souris pas ?
     Lam7                 Si7
Et ne veux pas… t’intéresser à moi ?

Lam7       Sim7
J’essaie d’attirer ton attention
       Mim
De recevoir ton approbation
 
Mais en vain
Lam7
J’aimerais tant 
        Sim7
Que tu sois fier de moi

Mais tu n’as pas le temps
                     DoM7
Tu ne me calcules pas
La        Si7
C’est pas bien

Hey p’pa, pourquoi tu ne réagis pas           (2
Quand vers toi je tends mes bras ?
Pourquoi tu ne me serres pas
Fort contre toi ? 
Hey p’pa, je ne comprends pas
Pourquoi tu ne veux pas
T’occuper de moi, comme un vrai papa ?
Si tu savais tout ce que j’ai fait   
Pour être approuvé de toi
Mais tu es trop occupé
Pour t’intéresser à moi



Hey P’Pa
    CJPdiffusion (11cd19)

Hey p’pa, ne vois-tu pas            (3
Ce monde autour de moi
Qui veut m’arracher à toi ?
Hey p’pa, je ne sais pas
Comment résister à ça 
J’ai tant besoin de toi

Pourquoi refuses-tu de jouer
Le rôle que Dieu t’a confié ?
Lève-toi et prends ta place
Bouge-toi, brise la glace

Hey p’pa, un jour tu partiras           (4
Si tu peux, laisse-moi
Une meilleure image de toi
Hey p’pa, ne vois-tu pas
Mon coeur qui bat pour toi ?

Lam7    Ré   Lam7    Ré
Hey pères, à quoi bon parcourir la terre            (pont
    Lam7             Ré      
Pour parler de l’amour de Jésus
                 Lam7        Sim7
Si vous n’avez pas su
 DoM7  
Avant tout le témoigner
    Lam7    Si7
A ceux qui sont tout près, tout près…



Il a été pourvu à la croix
    CJPdiffusion (12cd19)

Ré
Il y a des jours où tu ne te sens pas à la hauteur          (1
Ré  
Où te sens même loin du Seigneur  
Mim   Mim 7
Tu sais que tu n’es pas qui tu devrais être
             La   
Et que tu n’en es pas où tu devrais être
Ré
L’accusation se fraye un chemin 
Ré
Je sais alors que le seul moyen
Mim                Mim 7
D’être apaisé, est d’écouter
                    La       
Cette douce voix qui résonne en moi 
Mim                              La    
Et qui me dit, et qui me dit  
 

   Ré          
   Il a été pourvu à la croix, il a été pourvu à la croix         (R
         Mim 7                     Fa#m        Sol                    La
   Où Jésus est mort pour moi, où Jésus a souffert pour moi
       Ré
   Il a été pourvu à la croix, Il a été pourvu à la croix 
         Mim 7                   Fa#m      Sol                      La   
   Où Jésus est mort pour moi, où Jésus est mort pour moi
    Sol                       Sim              La                         Sol   
   Il a été pourvu à la croix, où Jésus a souffert pour moi   

Il y a des jours où les regrets           (2
Reviennent en foule dans tes pensées
Les mauvais choix qui t’ont coûté
Toutes les fois où t’aurais mieux fait
De rester au lit toute la journée
Un sentiment d’indignité
A tôt fait de m’envelopper
Alors, au plus profond de moi
J’entends cette douce voix
Qui me dit… qui me dit



Il a été pourvu à la croix
    CJPdiffusion (12cd19)

    Il a été pourvu à la croix...           (R

Oui, rien de tel pour me calmer           (Pont

Rien de tel pour retrouver la paix
Rien de tel pour me consoler
Rien de tel pour me relever
Que cette tendre voix 
Qui murmure tout bas   

 
    Il a été pourvu à la croix...           (R
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