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CHANTS D’ENTREE 
 

COMME UN SOUFFLE FRAGILE 
 

Comme un souffle fragile 
Ta parole se donne 

Comme un vase d’argile 
Ton amour nous façonne 

1-Ta parole est murmure   2-Ta parole est naissance 
Comme un secret d’amour   Comme on sort de prison 
Ta parole est blessure    Ta parole est semence 
Qui nous ouvre le jour.   Qui promet la moisson ! 

3-Ta parole est partage 
Comme on coupe du pain 
Ta parole est passage 
Qui nous dit un chemin 

 
 

TROUVER DANS MA VIE TA PRESENCE 
 

Trouver dans ma vie ta présence 
Tenir une lampe allumée 

Choisir avec toi la confiance 
Aimer et se savoir aimé 

1-Croiser ton regard dans le doute 
Brûler à l’écho de ma voix 
Rester pour le pain de la route 
Savoir reconnaître ton pas 

2-Brûler quand le feu devient 
cendre 
Partir vers celui qui attend 
Choisir de donner sans reprendre 
Fêter le retour d’un enfant 

3-Ouvrir quand tu frappes à ma porte 
Briser les verrous de la peur 
Savoir tout ce que tu m’apportes 
Rester et devenir veilleur 
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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'Eglise, 
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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PEUPLE DE L’ALLIANCE 
 
1-Peuple de l’Alliance ton Dieu te fait signe (bis) 
Marche à la suite de Jésus! 
Va crier ton nom 
sur les chemins du monde (bis) 
 
2- Peuple de l’Alliance ton Dieu te réveille (bis) 
Passe la mer avec Jésus! 
Va creuser ta soif 
dans les déserts du monde (bis) 
 
3- Peuple de l’Alliance ton Dieu te pardonne (bis) 
Prends la lumière de Jésus! 
Va semer l’amour 
dans les hivers du monde (bis)  
 
4- Peuple de l’Alliance ton Dieu te libère (bis) 
Porte ta croix avec Jésus! 
Va planter la paix 
aux carrefours du monde (bis) 
 
5-Peuple de l’Alliance ton Dieu t’illumine (bis) 
Passe la mort avec Jésus! 
Va danser la vie 
sur les tombeaux du monde. (bis) 
 
6- Peuple de l’Alliance ton Dieu est ta force. (bis) 
Ouvre tes portes avec Jésus! 
Tu vivras d’Esprit 
aux quatre vents du monde (bis) 
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QUE TES OEUVRES SONT BELLES 
 

Que tes oeuvres sont belles! 
Que tes oeuvres 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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SOUFFLE IMPREVISIBLE 
 

1-Souffle imprévisible  Esprit de Dieu 
Vent qui fait revivre  Esprit de Dieu 
Souffle de tempête  Esprit de Dieu 
Ouvre nos fenêtres  Esprit de Dieu 
 
 

Esprit de Vérité brise du Seigneur 
Esprit de liberté passe dans nos cœurs 

 
 
2-Flamme sur le monde  Esprit de Dieu 
Feu qui chasse l’ombre  Esprit de Dieu 
Flamme de lumière   Esprit de Dieu 
Viens dans nos ténèbres  Esprit de Dieu 
 
3-Fleuve des eaux vives  Esprit de Dieu 
Chant de l’autre rive   Esprit de Dieu 
Fleuve au long voyage  Esprit de Dieu 
Porte-nous au large   Esprit de Dieu 
 
4-Voix qui nous rassemble  Esprit de Dieu 
Cri d’une espérance   Esprit de Dieu 
Voix qui nous réveille   Esprit de Dieu 
Clame la nouvelle   Esprit de Dieu 
 
7-Joie donnée aux hommes  Esprit de Dieu 
Fête du royaume   Esprit de Dieu 
Joie de l’Évangile   Esprit de Dieu 
Fais de nous des signes  Esprit de Dieu 
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TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 
 

Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie 

Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre sauveur, c’est lui votre Seigneur 

 
1-J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté. 
Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai 
 
2-Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix, 
Il les console de leur peine et il guide leurs pas. 
 
3-Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. 
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. 
 
 

VIENS ESPRIT DE SAINTETE 
 

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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JESUS EST LE CHEMIN 
 

Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, 
C’est lui qui est la vérité, il est la vie ! 

 
1-Jamais homme n’a parlé ainsi que celui là,  
Non personne ne peut faire les signes qu’il accomplit, Dieu est avec Lui ! 
 
2-Jean Baptiste nous a dit : « Voici l’Agneau de Dieu », 
Car c’est lui que le Père a marqué de son sceau, Venez et voyez. 
 
3-Celui qui croit en moi à la vie éternelle, 
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière ! 
 
4-En gardant ma parole vous serez mes disciples, 
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité qui vous rendra libres. 
 
7-À nouveau je viendrai, vous prendrai avec Moi,  
et du lieu où je vais vous savez le chemin, ayez foi en Moi. 
 
8-De son sein couleront, oui des fleuves d’eaux vives, 
Recevez l’Esprit Saint pour être dans le monde, témoins de l’Amour ! 
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QUE VIVE MON AME 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. 
 
4- Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
Dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé. 
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SEIGNEUR NOUS ARRIVONS 

Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l’horizon, chez toi 
Seigneur nous arrivons des 4 coins de l’horizon, dans ta maison 

 
1-Nous avons marché sur les routes humaines, 
Nous avons porté le fardeau des jours ; 
Nous avons souffert la fatigue et la peine 
Nous avons offert simplement notre amour 
 
3 -Nous voici enfin tous autour de la table 
rassemblés ici pour parler de toi 
Tu nous as nourri d’un amour formidable, 
et nous te chantons simplement notre joie 
 
 

TROUVER DANS MA VIE TA PRESENCE 
 

Trouver dans ma vie ta présence 
Tenir une lampe allumée 

Choisir avec toi la confiance 
Aimer et se savoir aimé 

1-Croiser ton regard dans le doute 
Brûler à l’écho de ma voix 
Rester pour le pain de la route 
Savoir reconnaître ton pas 
 
2-Brûler quand le feu devient cendre 
Partir vers celui qui attend 
Choisir de donner sans reprendre 
Fêter le retour d’un enfant 
 
3-Ouvrir quand tu frappes à ma porte 
Briser les verrous de la peur 
Savoir tout ce que tu m’apportes 
Rester et devenir veilleur 
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ANTIENNE DE PSAUME 
 
!  Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer 
 
 
!  Tu nous guideras aux sentiers de vie,  
 Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. 
 
 
!  Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur Alléluia ! 
 
 
!  Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. 
 
 
!  Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur 
 
 
!  Chantez au Seigneur un chant nouveau Alléluia ! 
 Car il a fait des merveilles, Alléluia ! 
 
 
ACCLAMATION POUR L’EVANGILE 
 
!  ALLELUIA de Taizé 
 
 
! Le Christ est vivant Alléluia, il est parmi nous, Alléluia! 
 Béni soit son nom dans tout l’univers, 
 Alléluia, Alléluia! 
 
 
! Alléluia, Christ est lumière, Christ est vivant par  
 son Esprit 
    Alléluia, sur notre terre, Christ est Seigneur,  
 Christ aujourd’hui 
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PRIERE UNIVERSELLE 
 
 
!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 Église qui t’acclame, vient te confier sa prière 
 
 
!Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières 
 
 
!Je te cherche Dieu, tu es mon Dieu et je t’appelle 
Je te cherche Dieu, entends la voix de ma prière 
 
 
!O Marie prends nos prières, purifies les, complètes les, 
présente les à ton Fils 
 
 
!Entends nos prières, entends nos voix 
Entends nos prières monter vers toi 
 
 
!Nous levons les yeux vers ta lumière Notre Père écoute 
nos prières 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -12- 
 

BENEDICTION DE L’EAU  ou  
INVOCATION de L’ESPRIT 

 

QUE SOIT BENI ! 
 

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 
 
 

J’AI VU DES FLEUVES D’EAU VIVE 
 
1-J’ai vu des fleuves d’eau vive  Alléluia, Alléluia  
Jaillir du côté du Temple !   Alléluia, Alléluia 
 
2-J’ai vu la source du Temple,  Alléluia, Alléluia 
Grandir en un fleuve immense !  Alléluia, Alléluia 
 
3-Tous ceux que lave l’eau vive,  Alléluia, Alléluia 
Acclament et chantent ta gloire !  Alléluia, Alléluia 
 
4-Ton cœur Jésus est la source  Alléluia, Alléluia 
D’où coule l’eau de la grâce !  Alléluia, Alléluia 
 
 
 



-13- 
 

ESPRIT DE SAINTETE (canon) 
 
Esprit de Sainteté, Viens combler nos cœurs; 
Tout au fond de nos vies, Révèle ta puissance. 
Esprit de Sainteté, Viens combler nos cœurs; 
Chaque jour, fais de nous Des témoins du Seigneur. 
 
Tu es la lumière, Qui Vient nous éclairer, 
Le libérateur, Qui vient nous délivrer; 
Le consolateur, Esprit de Vérité, 
En toi l'espérance, Et la fidélité. 
 
 
 
 

ESPRIT DE FETE   
 

Esprit de fête éclatera 
dans nos mains dans nos yeux dans nos coeurs 

et nous verrons notre terre 
fleurir d’amour sous le soleil 
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JE VEUX CHANTER TON AMOUR 
 
Refrain. 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 est 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’appelle  Gloire à toi ! 
 
4 - Voici que tu viens 
Au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 
5 - Avec toi, Seigneur 
Je n’ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m’apprends à vivre l’amour.  Gloire à toi ! 
 
 

 
 
 



-14- 
 
ACCLAMATION  après le baptême 
 
 
! MAGNIFICAT, MAGNIFICAT ANIMAMEA DOMINUM 
 
 
!  ALLELUIA 
 
 
! Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 
 Un seul Dieu et Père 
 
 
 

TU ES DENENU 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. 
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 
 
 

EN TOI J'AI MIS MA CONFIANCE 
En toi j'ai mis ma confiance O Dieu très saint, 
Toi seul est mon espérance Et mon soutien ; 

C'est pourquoi je ne crains rien, J'ai foi en toi, ô Dieu très Saint. (bis) 
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SIGNE de la LUMIERE 
 
 

LUMIERE DES HOMMES 
Lumière des hommes, nous marchons vers toi. 
Fils de Dieu, tu nous sauveras! 

 
1-Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la route des égarés. 
 
2-Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés 
 
3-Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta Parole 
Toi, le Pain de tes invités. 
 
 

JOYEUSE LUMIERE 
 

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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CHANTS à MARIE et ENVOI 

 
 

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, ô Marie, nul obstacle, A 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 
 
 

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 souffre 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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LA PREMIERE EN CHEMIN, MARIE 
 

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A 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 
 
 

JE VOUS SALUE MARIE 
 

Je vous salue Marie, pleine de grâce; 
Le Seigneur Dieu 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 
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NOUS TE RENDONS GRACE 
 

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 
 
3-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 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


