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CHANTS EN ENTREE 

 
 

QUE TES OEUVRES SONT BELLES  A 219 
 

  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. 
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 
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 AME A TE LOUER   946 
 

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. 

 
 

TU ES LA 
 

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 plein milieu de nos tempêtes, Tu es là 
Dans la musique de nos fêtes, Tu es là 
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SI LE PERE VOUS APPELLE   T 154-1 

 
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! 
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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   2. Quand on a que sa peine 
à tendre ou à donner    à dire ou à cacher 
quand on n'a que ses yeux  quand on n'a que ses joies 
pour rire ou pour pleurer  à taire ou partager 
quand on n'a que sa voix   quand on n'a que ses rêves 
pour crier et chanter    à faire voyager 
quand on n'a que sa vie   quand on n'a que sa vie 
et qu'on veut la donner.   et qu'on veut la donner. 
 
 
3. Quand le pain et le vin  4. Quand il y a sa présence 
ont goût de vérité   pour vivre et espérer 
quand il y a dans la nuit   quand les chemins du risque 
ce pas qu'on reconnaît   s'appellent vérité 
quand on regarde ensemble   quand les quatre horizons 
vers le même sommet    conduisent vers la paix 
quand on n'a que sa vie   quand on n'a que sa vie 
et qu'on veut la donner.   et qu'on veut la donner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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TOI QUI AIMES O23 

 
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 leur 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 
 
 

RASSEMBLEMENT  A112 
 

Seigneur, Seigneur 
nous arrivons des 4 coins de l’horizon,  

Nous voilà chez toi, 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 
 
2-Nous avons marché au milieu de nos frères 
nous avons porté le poids de nos jours 
Nous avons souffert en voyant leur colère 
Nous avons offert simplement ton amour 
 
3 -Nous voici enfin tous autour de la table 
rassemblés ici pour parler de toi 
Tu nous as nourri d’un amour formidable, 
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TROUVER DANS MA VIE TA PRESENCE 
 

Trouver dans ma vie ta présence 1-Croiser ton regard dans le doute 
Tenir une lampe allumée  Brûler à l’écho de ta voix 
Choisir avec toi la confiance  Rester pour le pain de la route 
Aimer et se savoir aimé  Savoir reconnaître ton pas 
 
2-Brûler quand le feu devient cendre  3-Ouvrir quand tu frappes à ma porte 
Partir vers celui qui attend  Briser les verrous de la peur 
Choisir de donner sans reprendre Savoir tout ce que tu m’apportes 
Fêter le retour d’un enfant  Rester et devenir veilleur 

 
 

DEBOUT RESPLENDIS 
 
1-Debout resplendis, car voici ta lumière 
Et sur toi la gloire du Seigneur 
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. 
 

Jérusalem, Jérusalem quitte ta robe de tristesse 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu 

 
2-Toutes les nations marcheront vers ta lumière 
Et les rois à ta clarté naissante 
Des 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 
Je ferai de toi un sujet de joie. 
La gloire du Liban viendra sur toi, 
On t’appellera ‘Ville du Seigneur » 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis 



et nous te chantons simplement notre joie Parmi les nations, tu me glorifieras. 
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LA ROUTE EST COURTE 

 
La route est courte, ce serait dommage 
de se croiser, sans se regarder 
La route est courte, ce serait dommage 
de se croiser sans se rencontrer 
 
1-J’ai longtemps marché, 
avec les yeux sur mes souliers. 
J’étais un étranger, 
quand tu m’as dérangé. 
 
2-Toi, je te connais, 
Dis-moi où on s’est rencontré ? 
Au bord de quel chemin ? 
Au fond de quel jardin ? 
 
 

SEIGNEUR TU NOUS APPELLES A108 
 

Seigneur tu nous appelles et nous allons vers Toi 
Ta bonne nouvelle nous met le coeur en joie (bis) 

 
1-Nous marchons vers ton autel  2-Le long des heures et des jours 
Où nous attend ton pardon  Nous vivons bien loin de toi 
Répondant à ton appel   Donne-nous, Seigneur, l’amour 
Nous chantons ton Nom  Donne-nous la joie 
 

3-Donne-nous de partager 
La foi qui est dans nos cœurs 
Et fais-nous par ta bonté 
Devenir meilleurs. 
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ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR - A 548 
 

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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PSAUME 
 

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 
 
4-Rendons gloire à Dieu notre Père, 
A son Fils Jésus Christ 
Gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles 
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QUE VIVE MON AME A TE LOUER   946 
 

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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CHANT DE MEDITATION 
 
 
 

COMME UN SOUFFLE FRAGILE  U 45 
 

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 

 
 
 
 

AIMER C’EST TOUT DONNER,           12-04 
 

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 
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ACCLAMATION 
 

ACCLAMATION par la musique et par nos voix 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia 
 
ACCLAMATION   Sts Evêque de Bretagne 
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA. 
 
ACCLAMATION  U 13-71 Alléluia Lumière des nations 
Alléluia Lumière des nations, alléluia, alléluia 
Alléluia, Jésus nous t’acclamons, alléluia, alléluia 
 
ACCLAMATION  Psaume 117 
1-Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour ! 

Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) 
 

ACCLAMATION U 27 30    du Jubilé   
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia 
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CHANTS D’ACCLAMATION 

 
LOUEZ DIEU 

 
Louez Dieu, louez Dieu, Louez Dieu pour sa grandeur 

Louez Dieu, louez Dieu Par Jésus Christ, notre Seigneur 
1-Venez, chantez pour le Seigneur notre Dieu 
Chantez et bénissez son nom. 
De jour en jour, proclamez son salut, 
Annoncez partout ses merveilles. 
 

2-Il est grand le Seigneur le Dieu tout puissant 
Lui qui fit la terre et les cieux. 
Tout fut par lui, splendeur et majesté. 
Devant lui chacun se prosterne. 

 
3-Jouez pour notre Dieu sur les instruments, 
Criez de joie, dansez pour lui, 
de tout votre art, soutenez l’ovation, 
Offrez-lui vos chants de louange. 
 

4-Notre âme attend le Seigneur, notre secours, 
En lui la joie de notre cœur. 
Que ton amour, ô Seigneur soit sur nous, 
En toi notre espoir, notre force ! 

 
 

QUE SOIT BENI 
 

Que soit béni le Nom de Dieu  1-A lui la sagesse et la force 
de siècle en siècle, qu’il soit béni! toutes ses voies sont droites 
                Il porte juste sentence en toutes choses 
 
2-A lui le secret des abîmes,  3-A lui la gloire et la louange 
Il connaît les ténèbres   Il répond aux prières 
Et la lumière réside auprès de lui  Il donne l’intelligence et la sagesse 
 

4-Rendons gloire à Dieu notre Père, 
A son Fils Jésus Christ 
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MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR 
 

Magnifique est le Seigneur, 
Tout mon cœur pour chanter Dieu, 

Magnifique est le Seigneur. 
 

1 - Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Seigneur mon Dieu tu es si grand, 
Vêtu d'une grande splendeur. 

2 - Tu me donnes l'Esprit d'amour 
Qui fait de mon esprit ton temple, 
Pour que je vive de ta vie. 

3 - Tu es le Dieu de l'espérance, 
En toi j'ai mis ma confiance 
Et tu as changé ma vie. 

4 - Bénie soit la mère de Dieu, 
Qui a dit « oui » sans résistance, 
Elle s'efface devant son Fils. 

5 - Béni soit le Verbe de Dieu, 
Béni soit son nom de gloire 
Béni soit Celui qui vient. 

6 - Sois loué, sois glorifié 
Sois béni, sois exalté, 
Sois servi et sois magnifié. 

7 - Que puissance, honneur et gloire 
Reviennent au Dieu trois fois Saint, 
Maintenant et à jamais. 
 
 

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 
 



Gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles 
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HOSANNA (N° 10-15) 
 

Hosanna, Hosanna, 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 
Je veux chanter Ton nom 
Proclamer Ton amour 
Annoncer que tu es Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux 

 
Loué, Exalté, glorifié soit le Roi des Rois ! 

 
 

 
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 
 
¯ Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs 
 
¯ Nous levons les yeux vers ta lumière 
     Notre Père écoute nos prières (bis) 
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MAGNIFICAT 
 

MAGNIFICAT, MAGNIFICAT ANIMAMEA DOMINUM 
(il est possible de prendre le refrain seulement) 

 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 

Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous la âges me diront bienheureuse. 
 

Le puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 

Son amour s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent ; 
 

Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
 

Il renverse les puissants de leurs trônes,  
il élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides. 
 

Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 

De la promesse faite à nos pères,  
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 
 
 
 

LAUDATE DOMINUM 
 

Laudate Dominum, Laudate Dominum 
 Omnès gentes, alléluia !  ( Bis) 
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CHANTS à MARIE 
 

DONNE NOUS TON FILS     V116 
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    2- Comme coule la source limpide 
Le Seigneur t’a choisie        La tendresse de Dieu 
Pour que brille à jamais sur la terre      Envahit chaque instant de ta vie 
La lumière de Dieu        Et nous donne un sauveur 
 
3- En ton cœur, ô Marie, nul obstacle    4- L’univers tout entier te contemple 
A l’amour infini         Il acclame ton Fils 
Le Seigneur fait en toi des merveilles      Grâce à toi, au milieu de son peuple 
Il nous donne son Fils.        Le Seigneur est présent. 
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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 
 
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 nos vignes 
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’écoute 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 
 
 

JE VOUS SALUE MARIE 14-17 (Angélus) 
 

Je vous salue Marie comblée de grâce,  
le Seigneur est avec vous 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes  
et Jésus votre enfant est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous, pauvres pécheurs 
Maintenant et à l’heure de notre mort, Amen , amen Alléluia. 
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COURONNEE 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 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. 

 
 

CHERCHER AVEC TOI MARIE  V 282 
 

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 
 
3-Puisque tu demeures avec nous, pour l’Angélus Vierge Marie 
Guide nos pas dans l’inconnu, car tu es celle qui a cru 
 
Toi qui a porté dans ta chair, le Fils e Dieu, Vierge Marie, 
Veille avec nous pour son retour : que nous vivions de son amour 
 
Toi qui as suivi le Messie, jusqu’à la croix, Vierge Marie 
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CHANTS de SORTIE 
 

ESPRIT DE FETE  SM 15 
 

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  2-Il suffirait d’un peu de coeur 
Pour faire chanter l’enfant  pour faire germer le grain 
Il ne faudrait qu’un brin d’amour  il ne faudrait que le printemps 
pour se donner la paix   peut être aussi le vent 
 
4-Il suffirait de quelques mots  3-il suffirait d’un peu d’espoir 
pour faire danser la joie.   pour faire grandir l’amour 
Il ne faudrait que des chansons  il ne faudrait que nos deux mains 
Pour fredonner ton nom   pour partager le pain 
 

A L’IMAGE DE TON AMOUR 
 

1-Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
 « Je vous laisse un commandement nouveau    
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.    
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. »     
 
2-Devant la haine, le mépris, la guerre 
devant les injustices, les détresses 
Au milieu de notre indifférence 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 

Fais nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité 
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour. 

 
3-Tu as versé ton sang sur une croix,  
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier,  
Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 
 
 



Apprends-nous à placer nos pas, sur le chemin du don de soi.  
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AIMONS-NOUS - D 183 

 
Aimons-nous les uns les autres Comme Dieu nous a aimés. 

 
1- Jusqu'à en souffrir, il nous a aimés.  
Jusqu'à en mourir, il nous a aimés. 
 

2- Pour tous nos péchés, il nous a aimés.  
Pour nos lâchetés, il nous a aimés. 

 
3- Parce qu'il est bon, il nous a aimés.  
C'est lui le pardon, il nous a aimés. 
 

4- D'un amour vivant, il nous a aimés.  
Comme ses enfants il nous a aimés. 

 
5- Vivons avec lui, il nous a aimés.  
C'est fête aujourd'hui il nous a aimés. 
 

6- Chantons le Seigneur il nous a aimés.  
Et joie dans nos cœurs ! Il nous a aimés. 

 
 

L’AMOUR DE DIEU 
 

L’amour de Dieu est si merveilleux (ter) 
Oh ! L’amour de Dieu ! 

 
1-Si haut qu’on ne passer dessus (ter)   Oh ! L’amour de Dieu ! 
 
2-Si brûlant qu’on ne peut le garder pour soi (ter)  Oh ! L’amour de Dieu ! 
 
3-Si lumineux que je le vois dans tes yeux (ter)  Oh ! L’amour de Dieu ! 
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CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE  SM 176 
 

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 
 
 

C’EST TOI SEIGNEUR NOTRE JOIE A104 
1-C’est toi Seigneur, notre joie  (bis) 
C’est toi, Seigneur, qui nous rassembles, (bis) 
C’est toi qui nous unis DANS TON AMOUR. 
 
2-Seigneur, tu guides nos pas, (bis) 
Le monde a tant besoin de toi (bis) 
Le monde a tant besoin DE TON AMOUR 
 
3-Tu sais le poids de nos peine (bis) 
Tu sais l’espoir qui nous soulève, (bis) 
Tu marches auprès de nous DE TON AMOUR 
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UN GRAND CHAMP A MOISSONNER 

 
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant pour sa récolte! 
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant ses ouvriers! 
 
1-Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, 
conduis-nous Seigneur! 
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une aurore, 
Nous irons, Seigneur! 
 
2- Vers la terre où tu semas le désir d’un monde juste, 
conduis-nous Seigneur! 
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une alliance 
Nous irons, Seigneur! 
 
3- Vers la terre où tu semas le désir de vivre libre, 
conduis-nous Seigneur! 
Vers les coeurs où tu plantas l’espérance d’une fête 
Nous irons, Seigneur! 
 
 

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? 
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O SEIGNEUR A TOI LA GLOIRE 
 
Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. 
Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel 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 
Lumières 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 ! 
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MARCHE DANS LA LUMIERE 

 
Marche dans la lumière (ter) 
Dans la lumière du Seigneur. 

 
1. Dieu est lumière, marche avec Lui 
En Lui point de ténèbre. 
Si tu reconnais ton péché, 
Il te purifiera.  
 
2. Et si tu gardes sa Parole, 
Jésus demeure en toi, 
Le Père fait de toi son enfant, 
En toi, tout son Amour. 
 
3. Celui qui sait aimer son frère, 
Demeure dans la lumière. 
Les ténèbres n’ont pu l’atteindre 
Il marche en sûreté. 
 
. Dieu en toi, a vaincu le Mal, 
L’amour demeure en toi, 
Ni convoitise ni orgueil, 
Gare à l’esprit du monde. 
 
5. Beaucoup cherche à l’égarer, 
Garde-toi du menteur, 
Jésus-Christ est la vérité, 
Seul chemin vers le Père. 
 
6. Il a donné sa vie pour toi, 
Il est ressuscité 
De son Coeur transpercé jaillit, 
L’Esprit donne Vie. 
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SEIGNEUR TU CHERCHES TES ENFANTS 
 

1-Seigneur tu cherches tes enfants, Car tu es l’amour 
Tu veux unir tous les vivants, Grâce à ton amour 
 

Seigneur, Seigneur, O prends en ton Eglise 
Tous nos frères, de la terre, Seigneur 

Dans un même amour ! 
 
4-Seigneur, tu vois le monde entier, Car tu es l’amour 
Fais lui trouver son unité, Grâce à ton amour 
 
 

JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR  11-26 
 
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 ! 
 
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 ! 
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PLUS PRES DE TOI MON DIEU  13-33 

 
Plus près de toi, mon Dieu, j’aimerai reposer : 
C’est toi qui m’as créé, et tu m’as fait pour toi, 

mon cœur est sans repos tant qu’il demeure en toi ! 
Qu’il ne demeure en toi ! 

 
1-Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur 
répondre à ma demande d’un amour parfait ? 
Qui, sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, 
toi l’Amour absolu de toute éternité ? 
 

2-Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix  
Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver 
Donne-moi ton Esprit qu’il vienne en moi Seigneur ! 
Moi je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure. 

 
3-Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; 
sans toi à mes côtés je ne fais que tomber 
Viens affermir en moi l’esprit de charité, 
que je sache donner, aimer et pardonner. 
 
 

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 

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 

 P 28 
 

SOUFFLE IMPREVISIBLE  K 28-44 
 
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 
 
5-Source de sagesse   Esprit de Dieu 
Puits de la tendresse   Esprit de Dieu 
Source pour ton peuple   Esprit de Dieu 
Coule en nos demeures,   Esprit de Dieu 
 
6-Paix de la colombe   Esprit de Dieu 
Ciel dans nos rencontres   Esprit de Dieu 
Paix qui nous libère   Esprit de Dieu 
Change notre terre,   Esprit de Dieu 
 
7-Joie donnée aux hommes  Esprit de Dieu 
Fête du royaume   Esprit de Dieu 
Joie de l’Evangile   Esprit de Dieu 



 Fais de nous des signes   Esprit de Dieu 
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ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE 
 

Esprit de Dieu, souffle de vie, 
Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, 

Tu nous sanctifies ! 
 
1 - Viens, Esprit, viens en nos cœurs, 
Viens, Esprit nous visiter, 
Viens, Esprit nous vivifier, 
Viens, nous t'attendons. 
 
2 - Viens, Esprit de sainteté, 
Viens, Esprit de vérité, 
Viens, Esprit de charité, 
Viens nous t’attendons. 
 
3 - Viens, Esprit nous rassembler, 
Viens, Esprit nous embraser, 
Viens, Esprit nous recréer, 
Viens, nous t'attendons. 
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VIENS, ESPRIT CREATEUR (VENI CREATOR) 
 
1 - Viens, Esprit créateur, nous visiter, 
Viens éclairer l'âme de tes fils ; 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour. 
 
2 - Toi le don, l'envoyé du Dieu Très Haut 
Tu t'es fait pour nous le défenseur ; 
Tu es l'amour, le feu, la source vive, 
Force et douceur de la grâce du Seigneur. 
 
3 - Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvres au nom du Père ; 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos langues pour chanter. 
 
4 - Mets en nous ta clarté embrase-nous, 
En nos cœurs, répands l'amour du Père ; 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle. 
 
5 - Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix ; 
Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout péché. 
 
6 - Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils ; 
Et toi l'Esprit commun qui les rassembles, 
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi. 
 
7 - Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 
Gloire au fils qui monte des enfers ; 
Gloire à l'Esprit de force et de sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles. Amen. 
 

Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs, 
Viens Esprit Saint, viens consolateur. 

 



   
DEROULEMENT 

 
  sans  messe avec messe 

Entrée 
Musique et/ou chant 
Accueil 
Prière 

Musique ou chant 
Accueil 
Prière  

 
Dieu nous parle 

 
Première lecture   L     
Psaume ou musique 
Deuxième lecture :  
toujours un E (Evangile) 
Homélie  

 
Première lecture  L 
Psaume ou musique 
Deuxième lecture :  
toujours un  E  (Evangile) 
Homélie 

Dieu nous unit 

 
Dialogue 
Echange des  

consentements 
Prières des époux 
Bénédiction des  

alliances  
Bénédiction nuptiale 
Acclamation 
Prière des époux 

 
Dialogue 
Echange des  

consentements 
Prière des époux    
Bénédiction des  

Alliances 
Bénédiction nuptiale 
Acclamation 
Prière des époux  
 

Prière de l’Eglise 

 
Notre Père 
Prière universelle 
 

Prière universelle 
Quête  
Prière eucharistique 
Notre Père 
Communion 

 
Dieu nous envoie 
 
 
 
Sortie 
 

 
Bénédiction finale 
Signature – Quête 
 
 
Musique  

 
Bénédiction finale 
Signature  
 
 
Musique 

 



   
  


