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

Les chants sont triés par ordre alphabétique. 
IL y a un chant par page pour faciliter l’impression si besoin était. 

 

  



Aimer, c’est tout donner 
 

Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner,  

Aimer c’est tout donner et se donner soi-même  

 

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,  

Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne ou la cymbale qui retentit. 

 

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,  

Si j’avais la foi à transporter les montagnes sans l’amour je ne suis rien  

 

3. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône  

Et si je livrerai mon corps à brûler dans les flammes cela ne me sert de rien 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GIW6iFdmwDk


Aimez-vous comme je vous ai aimé 
 

Aimez-vous comme je vous ai aimés, aimez-vous chacun comme des frères, 
Aimez-vous, je vous l'ai demandé, aimez-vous, aimez-vous ! 
 
1 - Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix 
Pour que vous la portiez autour du monde entier. 
 
2 - Soyez témoin d'amour soyez signe d'amour 
Pour que vous le portiez autour du monde entier. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3i3SAdIS41U


Chantez, priez, célébrez le Seigneur 
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuples du monde, 

Chantez, priez, célébrez son nom 

Dieu nous accueille en sa maison 

 

1. Il a fait le ciel et la terre, 

ÉTERNEL EST SON AMOUR, 

Façonné l’homme à son image, 

ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

 

2. Il sauva Noé du déluge, 

ÉTERNEL EST SON AMOUR, 

L’arc-en-ciel en signe d’alliance, 

ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

 

3. D’Abraham, il fit un grand peuple, 

ÉTERNEL EST SON AMOUR, 

Par milliers fut sa descendance, 

ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

 

4. Il perçut le cri de son peuple, 

ÉTERNEL EST SON AMOUR, 

Le guida en terre promise, 

ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

 

5. Aux exilés de Babylone, 

ÉTERNEL EST SON AMOUR, 

Il donna la foi qui libère, 

ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

 

6. Il a parlé par les prophètes, 

ÉTERNEL EST SON AMOUR, 

Sa parole est une promesse, 

ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

 

7. Il combla Marie de sa grâce, 

ÉTERNEL EST SON AMOUR, 

Il se fit chair parmi les hommes, 

ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyUGFt1ggYM


8. Crucifié, c’est sa vie qu’Il donne, 

ÉTERNEL EST SON AMOUR, 

Mais le Père le ressuscite, 

ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

 

9. Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise, 

ÉTERNEL EST SON AMOUR, 

Son amour forge notre Église, 

ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

 

10. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, 

ÉTERNEL EST SON AMOUR, 

Dieu nous crée et Dieu nous délivre, 

ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

  



Choisis la vie 
 

Choisis la vie, ouvre ton cœur au don de Dieu, sois un vivant, pour le Seigneur,  

Laisse-toi brûler de son feu, choisis la vie. 

 

1. La vie est une chance, tends tes bras pour la saisir, 

La vie est beauté que tes yeux peuvent admirer. 

La vie : Béatitude ! Sauras-tu la savourer ? 

La vie est un rêve, à toi de le réaliser ! 

 

2. La vie est un défi, fais-lui face n'aie pas peur, 

La vie est un devoir, l'accomplir grandit ton cœur. 

La vie est un jeu, apprends la règle de Dieu, 

La vie est précieuse, prends en soin comme d'un feu. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YpwlEyUgwXU


 

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  

 

6-Ses chemins vous appellent à tout quitter. Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix !  

Vous serez ses témoins dans son peuple à réveiller.  

 

7-Ses chemins vous apprennent à partager. Le vrai pain chaque jour vous est donné  

Vous serez ses témoins : Dieu prépare son banquet.  

 

8-Ses chemins sont ouverts sur l’avenir. Par vos mains le bonheur pourra fleurir.  

Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=udRTPchA6QQ


Comme lui savoir dresser la table 
 

Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, 
Se lever chaque Jour et servir par amour, comme lui. 
  
1. Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde. 
 
2. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. 
 
3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. 
 
4. Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
Être pour eux des signes d'Évangile au milieu de notre monde. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GchHMJe_MSs


Comme un cri, je t’envoie tout l’amour 
 

Comme un cri je t’envoie tout l’amour germé en moi 
Vers ta lumière, guide-moi 
J’ai besoin de toi (bis) 
 
1. Ramène-moi vers toi Seigneur, aide-moi à porter ma croix 
Fais-moi un signe, ouvre mon cœur, viens à mon secours, sauve-moi. 
 
2. Fais entrer en moi ta lumière, parle-moi dans ma solitude 
Dis-moi les couleurs pour te plaire, pour avoir la bonne attitude. 
 
3. Entends ma voix, ô mon Seigneur, si je marche c’est aussi pour toi 
Entends ma prière, mon sauveur, tout ce que je vis, c’est pour toi 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HXY_MFPzxfI


Couronnées d’étoiles 
 

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 Eve 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’Eve lorsque tu es montée  

Plus haut que tous les Anges, plus haut 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. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fXry-xj8CBU


Debout, resplendis 
 

Jérusalem, Jérusalem, 

Quitte ta robe de tristesse !  

Jérusalem, Jérusalem,  

Chante et danse pour ton Dieu !  

 

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,  

Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)  

Lève les yeux et regarde au loin,  

Que ton cœur tressaille d´allégresse. 

Voici tes fils qui reviennent vers toi, 

Et tes filles portées sur la hanche.  

 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 

Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 

Les trésors des mers afflueront vers toi. 

Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 

Faisant monter vers Dieu la louange. 

 

3. Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts 

Et leurs rois passeront par tes portes. (bis) 

Je ferai de toi un sujet de joie. 

On t´appellera ´Ville du Seigneur´, 

Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 

Parmi les nations tu me glorifieras. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4RzKZdYmJbg


Dieu nous accueille en sa maison 
 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :  

Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

 

1 - Ô quelle joie quand on m’a dit : 

« Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant ! » 

 

2 - Jérusalem, réjouis-toi, 

Car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur il t’a choisie. 

 

3 - Criez de joie pour notre Dieu, 

Chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. 

 

4 - Avec Jésus, nous étions morts ; 

Avec Jésus, nous revivrons, nous avons part à sa clarté. 

 

5 - Approchons-nous de ce repas 

Où Dieu convie tous ses enfants ; mangeons le pain qui donne vie. 

 

6 - « Si tu savais le don de Dieu ». 

Si tu croyais en son amour, tu n’aurais plus de peur en toi. 

 

7 - Que Jésus-Christ nous garde tous 

Dans l’unité d’un même corps, nous qui mangeons le même pain. 

 

8 - Soyons témoins de son Esprit ! 

Que disparaisse toute peur ! Montrons au monde notre foi. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lBkptqyTOqA


Dieu vous a fait pour la joie 
 

1 - Dieu vous a faits pour la joie 
Dans l'échange et le partage, 
Dieu vous a faits à son image 
Pour aimer 
Un seul cœur, une seule chair, 
Chacun sera pour l'autre 
Source de vie 
Un seul cœur, une seule chair, 
Chacun sera pour l'autre 
Source de vie 
 
2 - Dieu vous a faits pour la joie 
Vous entrez dans une alliance 
Tout s'accomplit et tout commence 
Maintenant 
Jusqu'au bout de votre chemin 
Chacun sera pour l'autre 
Force de vie 
Jusqu'au bout de votre chemin 
Chacun sera pour l'autre 
Force de vie 
 
3 - Dieu vous choisit pour témoins 
Du mystère de l'Eglise 
Ne gardez pas la joie promise 
Pour vous seuls 
Ouvrez large votre maison 
Et dites à vos frères : 
Dieu est amour ! 
Ouvrez large votre maison 
Et dites à vos frères : 
Dieu est amour ! 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OiRw2vkv798


Donne-nous ton regard, Ô Seigneur 
 

Donne-moi ton regard, ô Seigneur 
Apprends-moi à te voir. 
Montre-toi dans le frère, ô Seigneur 
Donne-moi ton regard 
 
Un regard qui pardonne 
Et qui ouvre nos cœurs à la vie 
Un amour qui se donne 
Et qui fait du prochain un ami. 
Un regard qui libère  
Et qui brise les liens du malheur 
Une envie d’être frères 
Et d’aller vers un monde meilleur 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ULP-X0zxEpo


Ecoute la voix du Seigneur 
  
1 – Ecoute 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. 
  
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 
  
2 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
3 – Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 
  
4 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise, tu entendras sa paix promise. 
  
5 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Pn4DrGdd9Fs


Evenou shalom halerem 
 

Evenou shalom halerem (3) 
Evenou shalom halerem, shalom halerem 

1 Nous vous annonçons la paix (3) 
Nous vous annonçons la paix 
La paix en Jésus 

2 Nous vous annonçons la joie (3) 
Nous vous annonçons la joie 
La joie en Jésus-Christ 

3 Nous vous annonçons l'amour (3) 
Nous vous annonçons l'amour 
L'amour en Jésus 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ywasyxl9Ywk


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 rassemble ! 

Dieu qui nous rassemble ! 

Jour de fête au cœur de ta maison ! 

Tu nous réunis de tous les horizons. 

Bienheureux qui vient te rencontrer ! 

Bienheureux qui vient te rencontrer ! 

 

2. Jour levé sur les pécheurs, 

Dieu de toute grâce ! 

Dieu de toute grâce ! 

Jour de paix reçue dans le pardon ! 

Tu nous fais quitter la nuit de nos prisons. 

Bienheureux qui s’ouvre à ta clarté ! 

Bienheureux qui s’ouvre à ta clarté ! 

 

3. Jour du pain qui donne Vie, 

Dieu de notre pâque ! 

Dieu de notre pâque ! 

Jour des mots brûlants de vérité ! 

Tu as préparé la table aux invités. 

Bienheureux qui siège auprès de toi ! 

Bienheureux qui siège auprès de toi ! 

 

4. Jour d’offrir notre merci, 

Dieu sauveur des hommes ! 

Dieu sauveur des hommes ! 

Jour 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 ! 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wbJurjLXfyk


Jubilez, criez de joie 
 

Jubilez ! criez de joie ! acclamez le Dieu trois fois saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour. 
Jubilez ! criez de joie ! pour Dieu, notre Dieu. 
 
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 
 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 
3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour. Il vous comblera de lui. 
 
4. A l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie. 
 
5. Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire. 
Bienheureux sa Trinité, notre joie et notre vie. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XvGpsEsVEPg


L’Amour a fait les premiers pas 
 

1 - L'amour a fait les premiers pas, 
L'amour a préparé la noce. 
Les invités ne viennent pas, 
L'amour a fait les premiers pas. 
Les places vides sont offertes 
A ceux que l’on n’attendait pas. 
L'amour a fait les premiers pas. 
Il nous adresse la parole, 
Il nous invite à son repas.  
L'amour a fait les premiers pas, 
L'amour a fait les premiers pas. 
  
2 - L'amour a pris la liberté, 
De négliger les convenances. 
Il s'est chargé de l'étranger. 
L'amour a pris la liberté. 
Il laisse les brebis fidèles 
Pour celle qui s'est égarée. 
L'amour a pris la liberté. 
Il attendait l'enfant prodigue. 
Il nous invite à le fêter. 
L'amour a pris la liberté. 
  
3 - L'amour efface le passé, 
Aucun n'osa jeter la pierre. 
Et tous les yeux se sont baissés, 
L'amour efface le passé. 
Il a vu l'homme dans sa lèpre. 
Il n'a pas peur de l'embrasser. 
L'amour efface le passé. 
Il nous redonne une autre chance. 
Il nous invite à pardonner. 
L'amour efface le passé. 
  
4 - L'amour annonce l'avenir. 
Il fait renaître de la cendre 
La flamme qui allait mourir. 
L'amour annonce l'avenir. 
Il donne jour à l'espérance. 
Il fait renaître le désir. 
L'amour annonce l'avenir. 
Il nous redonne sa confiance. 

https://www.youtube.com/watch?v=79UcsjmhHSA


Il nous invite à repartir. 
L'amour annonce l'ave 

 

  



L’amour jamais ne passera 
 

L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. 
L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera, 
Car Dieu est Amour. 
 
1 - Quand j'aurais le don de la science, 
Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 
2 - Si je donnais mes biens en aumône, 
Si je livrais mon corps aux flammes, 
Si ma foi déplaçait les montagnes, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 
3 - La charité est toujours longanime, 
Ne tient pas compte du mal, 
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 
 
4 - La charité ne jalouse personne, 
La charité jamais ne s'irrite. 
En tout temps, elle excuse et espère. 
La charité supporte tout. 
 
5 - Un jour les langues vont se taire, 
Les prophéties disparaîtront. 
Devant Dieu le Seigneur notre maître, 
Seul l'Amour restera. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WVNWrKuH6Fk


L’esprit de fête 
 

L’Esprit de fête éclatera  

dans nos mains dans nos yeux dans nos coeurs  

et nous verrons notre terre fleurir d’amour sous le soleil  

 

1-Il suffirait d’un arc en ciel  

Pour faire chanter l’enfant  

Il ne faudrait qu’un brin d’amour  

pour se donner la paix  

 

2-Il suffirait d’un peu de cœur 

pour faire germer le grain  

il ne faudrait que le printemps  

peut être aussi le vent  

 

3-il suffirait d’un peu d’espoir  

pour faire grandir l’amour  

il ne faudrait que nos deux mains  

pour partager le pain  

 

4-Il suffirait de quelques mots  

pour faire danser la joie.  

Il ne faudrait que des chansons  

Pour fredonner ton nom 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XVBM7WyW_3s


La première en chemin 
 

1- La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 

De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, 

Sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 

2- La première en chemin, en hâte 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 chemin vers Dieu (bis). 

 

3- La première en chemin, tu provoques le Signe 

Et l'heure pour Jésus de se manifester. 

"Tout ce qu'il vous dira, faites-le!" Et vos vignes 

Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 

Marche avec nous, Marie, 

Aux chemins de l'écoute, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 

4- La première en chemin, pour suivre au Golgotha 

Le fils de ton amour que tous ont condamné, 

Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix 

Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 

Marche avec nous, Marie, 

Sur nos chemins de croix, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 

5- La première en chemin, brille ton Espérance 

Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. 

Heureuse Toi qui crois d'une absolue confiance; 

Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. 

Marche avec nous, Marie, 

Aux chemins d'espérance, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_hjJUG5YmXc


6- La première en chemin avec l'Eglise 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 chemin vers Dieu (bis). 

 

7- La première en chemin, aux rives bienheureuses, 

Tu précèdes, Marie, toute l'humanité. 

Du Royaume accompli, tues pierre précieuse, 

Revêtue du soleil, en Dieu, transfigurée. 

Marche avec nous, Marie, 

Aux chemins de nos vies, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 

  



Laisserons-nous à notre table 
 

1 - Laisserons nous à notre table  

un peu de place à l'étranger? 

Trouvera-t-il quand il viendra  

un peu de pain et d'amitié? 

 

Ne laissons pas mourir la terre, 

ne laissons pas mourir le feu. 

Tendons nos mains vers la lumière  

pour accueillir le don de Dieu, 

pour accueillir le don de Dieu. 

 

2 - Laisserons nous à nos paroles  

un peu de temps à l'étranger? 

Trouvera-t-il quand il viendra  

un cœur ouvert pour l'écouter? 

 

3 - Laisserons nous à notre fête  

un pas de danse à l'étranger? 

Trouvera-t-il quand il viendra  

des mains tendues pour l'inviter? 

 

4 - Laisserons nous à nos fontaines  

un peu d'eau vive à l'étranger? 

Trouvera-t-il quand il viendra  

des hommes libres et assoiffés? 

 

5 - Laisserons nous à nos églises  

un peu d'espace à l'étranger? 

Trouvera-t-il quand il viendra  

des cœurs de pauvres et d'affamés? 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jSZWltWuSdo


Laudate Dominum 
 

Laudate Dominum, laudate Dominum, 

Omnes gentes, alléluia. (bis) 

 

1 - Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint, 

Louez-Le au ciel de sa puissance, 

Louez-Le pour ses actions éclatantes, 

Louez-Le, louez-Le selon sa grandeur. 

 

2 - Louez-Le, louez-Le en sonnant du cor, 

Louez-Le encor sur la cithare, 

Louez-Le par les flûtes et les danses 

Louez-Le, Louez-Le avec le tambour. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LRzFxLHoUi0


Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia 
 

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... 

C´est lui notre Créateur, alléluia... 

 

3. Pour nous, il fit des merveilles, alléluia... 

Éternel est son amour, alléluia... 

 

4. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia... 

Tous les jours de ma vie, alléluia… 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wQTm07qyt-c


Magnifique est le Seigneur 
 

Magnifique est le Seigneur,  

Tout mon cœur pour chanter Dieu,  

Magnifique est le Seigneur.  

 
 

1 - Magnifique est le Seigneur 

Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut ! 

Son regard s'est posé sur son humble servante : 

Toutes les générations découvriront ma joie ! 

  

2 - Sa puissance fait pour moi des merveilles : 

Que son nom est grand ! 

Sa tendresse va de génération en génération 

A ceux qui le reconnaissent. 

  

3 - Il déploie la force de son bras 

Pour la déroute des orgueilleux ; 

il détrône les puissants et relève les humbles. 

  

4 - Il rassasie les affamés 

et renvoie les riches les mains vides 

Il prend soin de son peuple comme d un fils 

Dans la fidélité de son amour. 

  

5 - Il tient la parole donnée autrefois 

En faveur d'Abraham 

et de sa lignée dans les siècles. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NAY6cFYDRmU


Ne rentrez pas chez vous comme avant 
 

Ne rentrez pas chez vous comme avant,  
Ne vivez pas chez vous comme avant,  
Changez vos cœurs, chassez vos peurs,  
Vivez en hommes nouveaux. 
 
1- A quoi bon les mots si l'on ne parle pas,  
A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas,  
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas,  
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ? 
 
2- Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas,  
Pourquoi l'espérance si l'on n'espère pas,  
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas,  
Pourquoi dire "amour", si l'on n'agit pas ? 
 
3- Je vais repartir et je veux te chanter,  
Je vais repartir et je veux te prier,  
Je vais repartir et je veux te louer,  
Je vais repartir et je veux t'acclamer. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=DdvnHtWl2eA


Nous te rendons grâce 
 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse ! 

Tu donnes l'eau vive, par ton coeur 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. Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi, 

Quand je t'appelle toujours tu réponds. 

Alors je jubile, en paix sous tes ailes, 

Mon âme a soif, a soif de Toi ! 

  

3. 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 ! 

  

4. 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, à soif de toi ! 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fq6A33YVpK0


O Seigneur, à toi la gloire 
 

Ô Seigneur, à Toi la gloire, 

La louange pour les siècles, 

Ô Seigneur, à Toi la gloire, 

Eternel est ton amour ! 

 

1 - Vous les cieux, (bis) 

Vous les anges, (bis) 

Toutes ses œuvres, (bis) 

Bénissez votre Seigneur. 

 

2 - Astres du ciel, (bis) 

Soleil et lune, (bis) 

Pluies et rosées, (bis) 

Bénissez votre Seigneur. 

 

3 - Feu et chaleur, (bis) 

Glace et neige, (bis) 

Souffles et vents, (bis) 

Bénissez votre Seigneur. 

 

4 - Nuits et jours, (bis) 

Lumière et ténèbres, (bis) 

Eclairs et nuées, (bis) 

Bénissez votre Seigneur. 

 

5 - Monts et collines, (bis) 

Plantes de la terre, (bis) 

Fauves et troupeaux, (bis) 

Bénissez votre Seigneur. 

 

6 - Vous son peuple, (bis) 

vous ses prêtres, (bis) 

vous ses serviteurs, (bis) 

Bénissez votre Seigneur. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kII79J8AM5Q


Oui, c’est une fête aujourd’hui 
 

Oui c’est une fête aujourd'hui 
La fête de la vie, O Alléluia. 
Oui c’est une fête aujourd'hui. 
C'est Dieu qui donn’ la vie 
Oh Alléluia, 
Alléluia O Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
  
Oui c’est une fête aujourd'hui 
La fête de la vie, O Alléluia. 
Oui c’est une fête aujourd'hui. 
C'est le vent de l’Esprit 
Oh Alléluia, 
Alléluia O Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AZIwSF3aUiU


Prenez et mangez, ceci est mon corps 
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rr94Ox4_Jzg


Prenons le large 
 
Prenons le large avec Jésus, vers l'autre rive,  
Prenons le large avec Jésus, vers l'autre rive, 
 Cherchons la Terre avec Jésus où Dieu fait vivre ! 
 Cherchons la Terre avec Jésus où Dieu fait vivre !  
 
1-Pour un voyage à l’infini, prenons le large  
C’est le Seigneur qui nous le dit, prenons le large 
Dans notre barque il est présent, vers l’autre rive 
 Et le bonheur nous y attend, vers l’autre rive  
 
2- Ne craignons pas de tout quitter, prenons le large 
 Les mille riens sont du passé, prenons le large  
Ouvrons nos yeux sur l’avenir, vers l’autre rive  
L’Esprit nous donne de partir, vers l’autre rive 
  
3- Mettons le cap vers l’autre bord, prenons le large  
Malgré la nuit, les vents très forts, prenons le large  
Il nous faudra beaucoup lutter, vers l’autre rive  
Jésus demeure à nos côtés, vers l’autre rive  
 
4- Dans notre barque il peut dormir, prenons le large  
Son cœur entend nos moindres cris, prenons le large  
Quand l’ouragan vient à souffler, vers l’autre rive  
Un mot de lui nous donne la paix, vers l’autre rive 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=npIALN9cW-U


Psaume de la création 
 

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau 

Dieu vivant, dieu très haut 

Tu es le Dieu d’amour. 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très haut 

Dieu présent, en toute création. 

 

1. Par les Cieux devant toi, splendeur et majesté 

Par l'infiniment grand, l'infiniment petit 

Et par le firmament, ton manteau étoilé 

Et par frère soleil, je veux crier 

 

2. Par tous les océans et par toutes les mers 

Par tous les continents et par l'eau des rivières 

Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 

Et par l'aile du vent, je veux crier 

 

3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées 

Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs 

Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies 

Par le blé en épis, je veux crier 

 

4. Par tous les animaux, de la terre et de l'eau 

Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 

Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi 

Et par tous ses enfants, je veux crier 

 

5. Par cette main tendue qui invite à la danse 

Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance 

Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe 

Par le pain et le vin, je veux crier 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Lje_aWoQnnQ


Qu’exulte tout l’univers 
 

Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux  

La puissance de Dieu.  

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,  

Chantent alléluia !  

 

1. Par amour des pécheurs  

La lumière est venue,  

Elle a changé les cœurs 

De tous ceux qui l´ont reconnue.  

 

2. Vous étiez dans la nuit, 

Maintenant jubilez 

Dieu vous donne la vie, 

Par amour il s´est incarné. 

 

3. Exultez, rendez gloire,  

Chantez que Dieu est bon, 

Christ est notre victoire,  

Il est notre résurrection. 

 

4. Que chacun reconnaisse : 

Jésus est notre Roi. 

Rejetons nos tristesses  

Pour une éternité de joie. 

 

5. Toi l´unique Seigneur,  

Envoie l´Esprit d´amour. 

Viens régner dans nos cœurs, 

Nous voulons hâter ton retour. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XKFnqWFGScA


Qu’il est formidable d’aimer 
 

Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable,  

qu'il est formidable d'aimer,  

qu'il est formidable de tout donner pour aimer.  

 

1. Quand on a que ses mains à tendre ou à donner  

quand on n'a que ses yeux pour rire ou pour pleurer  

quand on n'a que sa voix pour crier et chanter  

quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner.  

 

2. Quand on a que sa peine à dire ou à cacher  

quand on n'a que ses joies à taire ou partager 

quand on n'a que ses rêves à faire voyager 

 quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner.  

 

3. Quand le pain et le vin ont goût de vérité  

quand il y a dans la nuit ce pas qu'on reconnaît  

quand on regarde ensemble vers le même sommet  

quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner.  

 

4. Quand il y a sa présence pour vivre et espérer  

quand les chemins du risque s'appellent vérité  

quand les quatre horizons conduisent vers la paix  

quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uE5R5YtHuds


Que soit béni le nom de Dieu 
 
Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni ! 
 

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 ! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=879axVEa1y0


Que tes œuvres sont belles 
 

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.  

 

2-La terre nous donne le pain,  

le vin qui réjouit notre cœur  

Tout homme est une histoire sacrée :  

l’homme est à l’image de Dieu.  

Tu fais germer le grain semé ;  

au temps voulu, les fruits mûrissent.  

Tout homme est une histoire sacrée :  

l’homme est à l’image de Dieu.  

Tu rassasies tous les vivants ;  

les hommes travaillent pour vivre.  

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  

https://www.youtube.com/watch?v=yMT0zkneI5k&list=RDyMT0zkneI5k


En toi chacun trouve ses sources  

Tout homme est une histoire sacrée :  

l’homme est à l’image de Dieu. 

 

  



Que vive mon âme à 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 
 
4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=2Mr7FhQ-RWc


Refrains pour la prière 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. 
 
 
  



Rendons gloire à 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. 
 
3 - Oui, le Seigneur nous aime : il s'est livré pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons de joie. 
 
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, 
A l'Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DGnCRAswnso


Si le père vous appelle 
 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux  

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu  

 

1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime  

Dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes-vous !  

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance  

à lui dire son salut Bienheureux êtes-vous !  

Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume  

aux travaux de la moisson Bienheureux êtes-vous !  

 

2-Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles  

A montrer qu’il est tendresse Bienheureux êtes-vous !  

Si le monde vous appelle dans la peine et les tourments  

A trouver force dans l’autre Bienheureux êtes-vous !  

Si l’Eglise vous appelle à nourrir dans la prière  

Le bonheur de vivre ensemble Bienheureux êtes-vous !  

 

3- Si le Père vous appelle à donner vie par amour  

A élever ses enfants Bienheureux êtes-vous !  

Si le monde vous appelle à semer avec patience  

Pour que lève un blé nouveau Bienheureux êtes-vous !  

Si l’Eglise vous appelle à témoigner chaque jour  

Qu’une famille est lumière Bienheureux êtes-vous !  

 

5-Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse,  

à donner le pain vivant Bienheureux êtes-vous !  

Si le monde vous appelle au combat pour la justice,  

au refus d’être violents Bienheureux êtes-vous !  

Si l’Eglise vous appelle à l’amour de tous les hommes,  

au respect du plus petit Bienheureux êtes-vous ! 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=S2vwnxk1IIw


Toi qui aiment ceux qui s’aiment 
 

Toi qui aiment ceux qui s’aiment 

Toi qui aimes ceux qui s’aiment Car tu es l’amour  

Dans nos vies comme un poème Fais chanter l’amour.  

 

1-Porter à deux bonheur et misère, tournés vers le même horizon  

Les yeux éclairés d’une même lumière, chanter une même chanson  

 

2-Fais nos briser barrière et murailles, avec la violence d’aimer  

Chasser la haine sans arme ni bataille, armés seulement d’amitiés.  

 

3-Seigneur bénis ceux qui devant leurs frères, se donnent l’un à l’autre leur foi  

Pour que leur amour tout comme une prière, les rapproches de Toi  

 

4-Esprit d’amour qui réchauffe le monde, fais-nous vivre de charité  

Et pour que nos vies soient belles et fécondes, enseignes nous à tout donner 
 

  

file:///D:/Mes%20documents/site%20internet%20danielle/remise%20a%20niveau%20du%20site%20internet/la%20paroisse%20et%20ses%20missions/toi%20qui%20aiment%20ceux%20qui%20s'aiment


Un monde meilleur 
 

Qui de nous trouvera un monde meilleur ?  

Qui de nous entendra la voix du Seigneur ?  

Aide-toi, aide-moi et viendra le jour  

Où le monde sera un monde d’amour  

 

Qui de nous offrira de donner son cœur ?  

Qui de nous chantera un monde meilleur ?  

Un matin de printemps, le dernier chemin  

Conduira noirs et blancs, la main dans la main  

 

Qui verra le premier éclater le ciel ?  

Qui saura communier avec l’éternel  

Qui de nous trouvera un monde meilleur ?  

Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Xa6iF1aIYdE


Venez, chantons notre Dieu 
 

Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux ! 
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. 
 
1 - Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
 
2 - Oui tous ensemble rejetons notre péché, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
 
3 - Le roi de gloire nous a donné le salut 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Sa majesté, nous pouvons la contempler 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
 
4 - S'il est venu ce n'est pas pour nous juger 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
 
5 - Si nous croyons, par lui nous sommes guéris 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Oui nous croyons que c'est lui le pain de vie... 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
 
6 - Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Par son Esprit il est au milieu de nous, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NhX75McgXi8


Venez, on va chanter, venez, on va danser, 
 

Venez, on va chanter 
Venez, on va danser 
Venez, on va prier 
Etre unis c’est espérer… 
Venez, on va chanter 
Venez, on va danser 
Venez, on va prier 
Etre unis c’est espérer… 
 
1-Venez tous, apportez vos chansons 
Vos rires et vos cris 
Pour bâtir une fête 
Venez tous, ensemble c’est si bon 
Jusqu’à la nuit, nous chanterons. 
 
2-Venez tous, peuples battez des mains 
Il est temps d’accueillir 
De vivre la rencontre 
Venez tous, ensemble on va plus loin 
Pour danser le nouveau matin. 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UdGpO96Zyy4


Viens mélanger tes couleurs 
 

Viens mélanger tes couleurs avec moi, 

réveiller le bonheur qui dort au fond de toi, 

Faire jaillir la lumière de nos vies, 

improviser la fête au plein cœur de la nuit. 

 

1 - Tu connais la misère qui condamne au silence. 

Prends la main de tes frères, invente un pas de danse. 

 

2 - Tu réclames en partage ce qui permet la vie. 

Relève ton visage, vois l'étoile dans la nuit. 

 

3 - Tu t'opposes à la force qui tue la liberté. 

Entrouvre ton écorce au soleil de l'été. 

 

4 - Tu brandis la bannière de la fraternité. 

Dépasse les frontières en apportant la paix. 

 
 

 

(Mis à jour 03 2018) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WSK0pMuHZxo

