Pour écouter le chant : cliquez sur le mot souligné. Un lien vous dirigera vers un
enregistrement You Tube.
Pour mieux vous guider :

en vert : les chants d’entrée - en bleu : entre les deux lectures en rouge : pour la prière universelle – en noir : pour la bénédiction de l’eau en rose : acclamation après le baptême - en marron : pour le geste de lumière en orange : chants à Marie.

Les chants sont triés en ordre alphabétique.
Un chant par page, pour faciliter l’impression si besoin était.
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CHAQUE ENFANT EST UNE ETOILE
Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini,
Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie.
1- Dans leurs yeux, un chemin à commencer, dans leurs yeux, un chemin inexploré.
2- Dans leurs voix, un refrain à libérer, dans leurs voix, un refrain d’immensité.
3- Dans leurs mains, un dessin à révéler, dans leurs mains, un dessin de gratuité.
4- Dans leurs cœurs, un jardin ensemencé, dans leurs cœurs, un jardin ensoleillé.
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CHERCHER AVEC TOI MARIE
Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu Vierge Marie
Par toi accueillir aujourd’hui, le don de Dieu Vierge Marie.
1-Puisque tu chantes avec nous : Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu’il dira.
2-Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui, entre tes mains voici ma vie.
3-Puisque tu demeures avec nous, pour l’Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l’inconnu, car tu es celle qui a cru.
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CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie ! (bis)
1-Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !
2-Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
Vous serez ses témoins, la parole va germer.
8-Ses chemins sont ouverts sur l’avenir. Par vos mains le bonheur pourra fleurir.
Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir.
9-Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs. Christ a faim d’envoyer des rassembleurs.
Serez-vous ses témoins, les prophètes du Seigneur ?
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COMME UN SOUFLE FRAGILE
Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d’argile, ton amour nous
façonne.
1 – Ta parole est murmure, comme un secret d’amour,
ta parole est blessure qui nous ouvre le jour.
2 – Ta parole est naissance, comme on sort de prison,
ta parole est semence, qui promet la moisson.
3 – Ta parole est partage, comme on coupe du pain,
ta parole est passage, qui nous dit un chemin.
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COURONNÉE D’ETOILES
Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie, Vierge Sainte, que drape le soleil.
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée, l’aurore du salut.
1-Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin.
2-Tu es restée fidèle mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l’eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3-Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée plus haut que tous les Anges, plus haut que
les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie de contempler en toi, la promesse de vie.
4-O Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les
cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de
Dieu.
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DONNE-NOUS TON FILS
Vierge bénie entre toutes les femmes Mère choisie entre toutes les mères
Mère du Christ et mère des hommes donne-nous ton fils, donne-nous ton fils.
1- Entre toutes les femmes du monde le Seigneur t’a choisie
Pour que brille à jamais sur la terre, la lumière de Dieu.
2- Comme coule la source limpide, la tendresse de Dieu
Envahit chaque instant de ta vie, et nous donne un sauveur.
3 En ton cœur, O Marie, nul obstacle, à l’amour infini
Le Seigneur fait en toi des merveilles, il nous donne son Fils.
5- Tu chemines avec nous sur la route, tu connais notre espoir
Au milieu de nos croix et nos larmes, tu nous montres ton Fils.
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ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR
Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier, de sa très
douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier, de l'Évangile et de sa Paix.
1- Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père.
2- Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras L'Esprit d'audace.
3- Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde.
4- Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l'Église, tu entendras sa paix promise.
5- Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère.
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J'AI VU L'EAU VIVE
1- J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia, Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alléluia, Alléluia, Alléluia…
2- J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia, Alléluia !
Les fils de Dieu, rassemblés, chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia, Alléluia, Alléluia…
3- J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia, Alléluia !
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, Alléluia, Alléluia, Alléluia…
4-J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia, Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : Alléluia, Alléluia, Alléluia…
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JE T’AI APPELE PAR TON NOM
Je t’ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu es précieux pour moi,
car je t’aime
1- Ainsi parle le Seigneur qui t’a créé, qui ta formé dans le sein de ta mère :
Je t’ai appelé par ton nom ; tu es à moi ; je ne t’oublierais jamais.
2- Je t’aime tant. Tu as du prix à mes yeux. Je t’ai gravé sur la paume de mes mains.
Ne crains pas, car je suis avec toi. Le jour, la nuit, tout au long de ta vie.
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JE VEUX CHANTER TON AMOUR
Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie, et glorifier ton nom.
1 - Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !
2 - Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur, le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi !
3 - Car tu es fidèle, tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent. tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi !
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JE VOUS SALUE MARIE
Je vous salue Marie, pleine de grâce : Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant, et à l’heure de notre mort. Amen ! Alléluia !
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JOUR DE JOIE POUR TES ENFANTS
Louange et gloire à toi, Dieu de Jésus-Christ. Louange et gloire à toi, source de la vie.
1- Jour de joie pour tes enfants, Dieu qui nous rassembles ! Dieu qui nous rassembles !
Jour de fête au cœur de ta maison ! Tu nous réunis de tous les horizons.
Bienheureux qui vient te rencontrer ! Bienheureux qui viens te rencontrer !
4- Jour d'offrir notre merci, Dieu sauveur des hommes ! Dieu sauveur des hommes !
Jours des fleurs cueillies pour le vivant ! Tu bénis le don venu d'un cœur aimant.
Bienheureux qui s'offre tout entier ! Bienheureux qui s'offre tout entier !
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JOYEUSE LUMIÈRE
Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus Christ !
1-Venant au coucher du soleil contemplant la lumière du soir,
Nous chantons le Père et le Fils, et le Saint Esprit de Dieu.
3-Nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau,
Étoile du matin qui devance l’aurore dont l’éclat resplendit jusqu’au monde nouveau.
4-Reste avec nous Seigneur car déjà le jour baisse,
Illumine nos yeux au soir de cette Pâque, toi la lumière qui ne connaît pas de couchant.
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LA PREMIÈRE EN CHEMIN
1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes
à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
2 - La Première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, Tu es sa résonance et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
6 – La Première en chemin avec l’Église en marche
dès les commencements tu appelles l’Esprit.
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche que grandisse le Corps de ton Fils Jésus
Christ.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
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LOUANGE ET GLOIRE A TON NOM
1 - Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia !
Seigneur Dieu de l´univers, alléluia, alléluia !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! (bis)
2 - Venez chantons notre Dieu, alléluia, alléluia !
C´est lui notre créateur, alléluia, alléluia !
3 - Pour nous il fit des merveilles, alléluia, alléluia !
Eternel est son amour, alléluia, alléluia !
4 - Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia !
Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia !
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LOUEZ DIEU DEPUIS LES CIEUX
1- Louez Dieu depuis les cieux, Alléluia ! louez-le dans les hauteurs, Alléluia !
2- Louez le soleil et lune, Alléluia ! tous les astres de lumière. Alléluia !
3- Louez Dieu depuis la terre, Alléluia ! feu et grêle, neige et brume. Alléluia !
4- Rois et peuples de la terre, Alléluia ! jeunes gens, jeunes filles. Alléluia !
5- Louange au nom de Dieu, Alléluia ! qui surpasse terre et ciel. Alléluia !
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NOUS TE RENDONS GRÂCE
Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,
tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé.
Nous te bénissons pour tant de merveilles,
tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.
1-Dieu, c’est Toi mon Dieu, c’est Toi que je cherche, toute ma chair après Toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie mon âme a soif, a soif de Toi.
2-Mes lèvres diront sans fin ton éloge, toute ma vie je veux te bénir.
Je veux à ton nom élever les mains, mon âme a soif, a soif de Toi.
4-Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, rassasie-moi de ta présence.
Je suis une terre altérée sans eau, mon âme a soif, a soif de Toi.
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O PÈRE JE SUIS TON ENFANT
O Père, je suis ton enfant, j'ai mille preuves que tu m'aimes
Je veux te louer par mon chant ; le chant de joie de mon baptême.
1. Comme la plante pour grandir a besoin d'air et de lumière
Tes enfants pour s'épanouir ont ta parole qui éclaire
Ceux qui ont soif de vérité en ton esprit se voient
comblés.
2. Comme le torrent et la mer, comme l'eau claire des
fontaines
Comme les puits dans le désert à toute vie sont
nécessaires
Seigneur, tu nous combles toujours de la vraie vie, de ton amour.
4. Beaucoup de grains font un épi, beaucoup d'épis font une fête
Une moisson qui rassasie la faim des hommes sur la terre
Unis comme les grains de blé nous formons la communauté.
Dernier refrain :
ô Père, voici tes enfants formant une seule famille
Un même esprit les animant la même foi, la même vie.
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PEUPLE DE LUMIERE
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, Peuple d'Evangile,
appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1-Vous êtes l'Evangile pour vos frères si vous gardez ma parole.
Pour avancer dans la vérité, Bonne nouvelle pour la terre.
2-Vous êtes l'Evangile pour vos frères si vous suivez mon exemple.
Pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre.
3-Vous êtes l'Evangile pour vos frères si vous marchez à ma suite.
Pour inventer le don et la joie Bonne nouvelle pour la terre.
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PROCLAMEZ LES MERVEILLES DE DIEU
Proclamez les merveilles de Dieu. Chantez-le tous les peuples.
Proclamez les merveilles de Dieu, Alléluia !
1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom.
2 - De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
3 - Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux ;
Néant, tous les dieux des nations !
4 - Lui, le Seigneur, a fait les cieux ; devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.
5 - Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
6 - Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, adorez le Seigneur, éblouissant de
sainteté :
Tremblez devant lui, terre entière.
7 - Allez dire aux nations : "le Seigneur est roi !" Le monde inébranlable tient bon.
Il gouverne les peuples avec droiture.
8 - Joie au ciel ! Exulte la terre ! Les masses de la mer mugissent,
La campagne tout entière est en fête.
9 - Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient,
Car il vient pour juger la terre.
10 - Il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice,
Et les peuples selon sa vérité !
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QUE CHANTE POUR TOI
Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu’exulte en toi le peuple des vivants
1-Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, Ô Dieu car tu es
bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, Ô Dieu car tu es
bon.
2-Nous recevons de toi la force de nos pas, Ô Dieu car tu es
bon.
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, Ô Dieu car tu es bon.
3-Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, Ô Dieu car tu es bon.
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, Ô Dieu car tu es bon.
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QUE SOIT BÉNI LE NOM DE DIEU
Que soit béni le nom de Dieu, de siècles en siècles, qu'il soit béni. (Bis)
1 - A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites,
il porte juste sentence en toutes choses.
2 - A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres,
et la lumière réside auprès de Lui.
3 - A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières,
il donne l'intelligence et la sagesse.
4 - Rendons gloire à Dieu notre Père à son fils Jésus-Christ,
Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles.
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QUE TES ŒUVRES SONT BELLES
Que tes œuvres sont belles ! Que tes œuvres sont grandes
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
1-C’est toi le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre.
Tout homme est une histoire sacrée : l’homme est à l’image de Dieu.
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre
Tout homme est une histoire sacrée : l’homme est à l’image de Dieu.
Tu as mis en nous ton esprit : nous tenons debout sur la terre.
Tout homme est une histoire sacrée : l’homme est à l’image de Dieu.
3-C’est toi qui bâtis nos maisons, veilleur tu veilles sur la ville
Tout homme est une histoire sacrée : l’homme est à l’image de Dieu.
Tu bénis chez nous les enfants, tu veux la paix à nos frontières
Tout homme est une histoire sacrée : l’homme est à l’image de Dieu.
Tu tiens le registre des peuples, en toi chacun trouve ses sources
Tout homme est une histoire sacrée : l’homme est à l’image de Dieu.
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QUE VIVE MON ÂME A TE LOUER
Que vive mon âme à Te louer ! Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta Parole Seigneur, (bis)
1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de
ma joie !
2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité.
3- Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; plus douce que le miel est ta promesse.
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REFRAINS POUR PRIERE UNIVERSELLE (n’avons pas de musique à proposer)
Un mot, une phrase, une prière, pour Toi Seigneur,
Un mot, une phrase, une prière, un cadeau de mon cœur.
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
Pour les hommes et pour les femmes, pour les
enfants de la terre,
Ton Eglise qui t’acclame, vient te confier sa prière.
Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les jours,
Donne-nous Seigneur de partager ton Amour.
O Seigneur en ce jour, écouté nos prières.
Nous levons les yeux vers ta lumière,
Notre Père écoute nos prières (bis).
Rêve d’un monde, monde plus beau à faire ensemble,
Rêve d’un monde, monde nouveau.
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous,
Regarde notre terre, entend notre prière.
Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour.
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RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU
Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ;
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais !
1- Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance.
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2- Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce.
Il est notre sauveur, notre libérateur.
4- Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce.
Il vient guider nos pas, et fait de nous des saints.
5- Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus Christ,
à l’Esprit de lumière, pour les siècles des siècles.
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SOUFFLE IMPRÉVISIBLE
(partie en italique reprise par l’assemblée)

1-Souffle imprévisible
Souffle de tempête

Esprit de Dieu
Esprit de Dieu

Vent qui fait revivre
Ouvre nos fenêtres

Esprit de Dieu
Esprit de Dieu

Esprit de Vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté passe dans nos cœurs.
2-Flamme sur le monde
Flamme de lumière

Esprit de Dieu
Esprit de Dieu

Feu qui chasse l’ombre Esprit de Dieu
Viens dans nos ténèbres Esprit de Dieu

3-Fleuve des eaux vives
Fleuve au long voyage

Esprit de Dieu
Esprit de Dieu

Chant de l’autre rive
Porte-nous au large

Esprit de Dieu
Esprit de Dieu

4-Voix qui nous rassemble
Voix qui nous réveille

Esprit de Dieu
Esprit de Dieu

Cri d’une espérance
Clame la nouvelle

Esprit de Dieu
Esprit de Dieu

7-Joie donnée aux hommes
Joie de l’Évangile

Esprit de Dieu
Esprit de Dieu

Fête du royaume
Esprit de Dieu
Fais de nous des signes Esprit de Dieu
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TU ES DEVENU ENFANT DE DIEU
Tu es devenu enfant de Dieu et frère (sœur) de Jésus Alléluia !
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia !
1-Tu rentres dans la ronde, la ronde de son Amour
Tu danses avec tes frères, la danse de sa joie.
2-Tu portes sa lumière, lumière de sa beauté
Tu chantes ses merveilles, merveilles de son cœur.
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TU ES LA AU CŒUR DE NOS VIES
Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre.
Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ !
1- Dans le secret de nos tendresses. Tu es là.
Dans les matins de nos promesses. Tu es là.
2- Dans nos cœurs tout remplis d'orages. Tu es là.
Dans tous les ciels de nos voyages. Tu es là
3- Au milieu de nos tempêtes. Tu es là.
Dans la musique de nos fêtes. Tu es là.
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TU NOUS APPELLES A FAIRE EGLISE
Tu nous appelles à faire Église, Parole d'amour, tu es notre Dieu !
Tu nous appelles à faire Église, Parole d'amour, nous sommes ton peuple !
1- Tu nous appelles à être des vivants, parole d'amour, tu es notre Dieu,
Tu nous appelles à sortir de nos tombes, parole d'amour, nous sommes ton peuple.
2- Tu nous rassembles de tous les horizons, parole d'amour, tu es notre Dieu,
Tu nous rassembles pour vivre nos baptêmes, parole d'amour, nous sommes ton peuple.
3- Tu nous emmènes au vent de ton Esprit, parole d'amour, tu es notre Dieu,
Tu nous emmènes annoncer ton royaume, parole d'amour, nous sommes ton peuple.
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TU NOUS INVITES A LA FETE
Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité !
Tu nous invites à la fête, et nous venons te chanter
1-Vois tous nos amis, ici rassemblés unis dans la même foi,
Et puisqu'en nos vies, tu nous as comblés, laisse éclater notre joie.
2-Reçois les efforts de tous tes amis, pour un monde libéré.
Où l'amour sera au cœur de nos vies, comme tu l'as désiré.
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UNE SOURCE COULE EN TOI
Une source coule en toi, une source chante en toi, en toi le Père murmure son
amour.(bis)
1- Caché en toi, le souffle est prière, cachée en toi, la source est silence,
Elle enchante la terre de sa musique.
2- Caché en toi, le fleuve est promesse, cachée en toi, la source est puissante,
Elle irrigue la terre de son eau vive.
3- Cachée en toi, la flamme est vivante, cachée en toi, la source est lumière,
Elle habille la terre de ses merveilles.
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VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ
Viens Esprit de Sainteté. Viens Esprit de lumière. Viens, Esprit de Feu.
Viens nous embraser.
1- Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
2-Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer : Christ est ressuscité.
3-Viens, onction céleste, source d’eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps.
4-Esprit d’allégresse, joie de l’Église, fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau.
5-Fais nous reconnaître l’amour du Père et révèle-nous la face du Christ.
6-Feu qui illumine, souffle de vie, par Toi, resplendit la croix du Seigneur.
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