Propositions de chants
pour la célébration du baptême des petits enfants

Textes et écoute
Diocèse de Vannes
Pastorale liturgique et sacramentelle
Musique liturgique

Vous trouverez dans ce livret le résultat d’un travail approfondi –
outil pratique en vue de la préparation des liturgies du baptême. Sont ainsi
présentés une sélection large de chants avec les textes et les bandes
sons pour se faire une idée de la musique du chant. Cela peut être une
occasion d’en écouter 2 ou 3 avec les familles…
Deux formes sont bien à distinguer entre un baptême célébré lors
d’une eucharistie dominicale ou célébré lors d’une liturgique spécifique
« privée ». Les enjeux sont cependant les mêmes :
- Choisir des chants connus – souvent des refrains - pour favoriser
une participation souhaitée des familles ou de la communauté
(baptême au cours d’une messe).
-

Choisir des textes nommant spécifiquement Dieu (Père, JésusChrist et Esprit Saint), et signifiant le sens de ce qui est célébrée
selon différents signes : le mystère pascal (mort/résurrection), la
naissance à une vie nouvelle par le pardon des péchés, un chemin
qui tourne l’enfant dans la promesse de la vie éternelle,
l’intégration à l’Eglise (communauté locale et Eglise universelle).

-

Choisir des refrains festifs certes, mais pas seulement. Un chant
méditatif peut avoir toute sa place aussi !

-

Eviter le piège, si possible, de n’avoir que des textes et des
musiques « affectifs ».
Musique Liturgique du diocèse de Vannes

Pour télécharger les partitions en respectant les droits d’auteur, et souvent pour
des sommes modiques :
Secli : http://secli.cef.fr/recherche-des-fiches-de-chants_6.php
Chant de l’Emmanuel : http://chants.ilestvivant.com/
Chantons en Eglise : http://www.chantonseneglise.fr/

Chants d’accueil :
Appelés enfants de Dieu (Y35-10)
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (D.-M. David / L.-E. De
Labarthe)
Éditions de l'Emmanuel N° 13-05 © 1999

https://www.youtube.com/watch?v=jIYVyGY3Qcs
R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ".
1. Père saint, Dieu vivant et vrai, Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement, Lumière au-delà de toute lumière.
2. Dieu très grand, source de la vie, Tu as fait l'homme à ton image.
Tu lui as confié l'univers Pour qu'en te servant, il règne sur terre.
3. Dieu très bon, Père plein d'amour, Nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher Tu nous as montré ta fidélité.
4. En ces temps qui sont les derniers, En ton Fils, tu as tout donné.
Il a pris notre humanité Pour que nous soyons tes fils bien-aimés.
5. Pour que nos vies soient tout à lui,
Il nous a envoyé l'Esprit.
Il demeure en chacun de nous;
Soyons les témoins du Règne qui vient !

Baptisés dans l´eau et dans l´Esprit (I 14-67-1 / CNA 673)
Paroles : CFC – Musique : Jacques Berthier
https://www.youtube.com/watch?v=aU6dHFKVenU

Chant adapté à la veillée pascale – baptêmes adultes
R/ Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit,
Nous renaissons créature nouvelle !
Plongés dans la mort avec Jésus,
Nous sommes les enfants du Père, Alléluia, alléluia !
Bénédiction de l’eau
Aux premiers temps de la genèse
L’Esprit de Dieu couvrait les eaux d’une promesse…

Pour que la vie en vous se lève,
Le même Esprit bénit cette eau. Alléluia !

Renonciation
Rompus les liens, brisés les pièges,
N’ayez plus peur du Tentateur, Le Seigneur veille !
Ecoutez-le qui vous appelle,
Criez son nom « Jésus Sauveur », Alléluia !
Remise du vêtement
Dieu vous remet par son Eglise
Le vêtement immaculé des néophytes.
Que chaque jour en vous grandisse
La joie de vivre en baptisés, Alléluia!
Remise du cierge
Transmettez-vous les uns aux autres
Le feu qui doit guider vos pas jusqu’au Royaume.
Gardez sa flamme vive et haute,
Reflet du Christ en ceux qui croient, Alléluia!
Confirmation
Depuis les jours de la genèse
La vie se lève en Jésus Christ, l’œuvre s’achève…
L’Amour tient toutes ses promesses,
Vos corps sont temples de l’Esprit, Alléluia!

Baptisés dans l'unique Esprit (KA58-44)
Paroles : Claude Bernard Musique : Jean-Pascal Hervy Editeur : ADF-Musique
https://www.youtube.com/watch?
v=BWY0IL0BboY&list=PL1nL8HRRj6UMh2Hmpj2AsdmXKfguv3Cg9

Paroles disponibles à l’achat sur le site Chantons en Eglise
Chantez, priez, célébrez le Seigneur (EDIT400)
Paroles et musique : Hubert Bourel Editeur : ADF-Musique
https://www.youtube.com/watch?v=cXPYXgsoKoM
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour
Façonné l'homme à son image Eternel est son amour

2 - Il sauva Noé du déluge Eternel …
L'arc en ciel en signe d'alliance Eternel …
3 - D'Abraham, il fit un grand peuple Eternel … Par milliers fut sa descendance…
4 - Il perçut le cri de son peuple…

Le mena en terre promise…

5 - Aux exilés de Babylone

Il donna la foi qui libère

6 - Il a parlé par les prophètes

Sa parole est une promesse

7 - Il combla Marie de sa grâce

Il se fit chair parmi les hommes

8 - Crucifié c'est sa vie qu'il donne

Mais le Père le ressuscite

9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise

Son amour forge notre Eglise

10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre

Dieu nous crée et Dieu nous délivre

Dieu nous a tous appelés (KD14-56-1/ CNA 571)
Paroles : Didier Rimaud Musique : Jacques Berthier
Editeurs : CNPL Éditions /Studio SM
https://www.youtube.com/watch?v=yBECoZAz6iQ
R/ Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. (bis)
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. /R.
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. /R.
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. /R.
4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. /R.
5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés au salut par l'Esprit Saint,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. /R.
6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l'Agneau,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. /R.

Dieu nous accueille en sa maison (A 174 / CNA 545)
Paroles et musique : Jean-Paul Lécot / Palestrina Editeur : Zech
https://www.youtube.com/watch?v=GMjeUiXMqaQ
R/ 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.

Écoute la voix du Seigneur (X548)
Paroles : Didier Rimaud Musique : Jacques Berthier Editeurs : Studio SM
https://www.youtube.com/watch?v=Pn4DrGdd9Fs
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.

R/ 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.

Eveille-toi, ô toi qui dors (I 588)
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (P. Et V. Mugnier)
© 1983, Éditions de l´Emmanuel, 89, boulevard Blanqui - 75013 PARIS.

(extrait) http://chants.ilestvivant.com/A-50022-cd-il-est-vivant-j-exulte-de-joiedans-le-seigneur-cd-22.aspx
R. Éveille-toi, ô toi qui dors, Relève-toi d´entre les morts
Car l´Esprit Saint habite en toi, Il t´a marqué de son sceau.
1. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint Sont délivrés de toute crainte,
Car ils sont des fils adoptifs, Ils sont fils de Dieu.
2. L´Esprit se joint à notre esprit Pour attester que nous sommes héritiers.
Si nous mourons avec le Christ, Avec lui nous vivrons.
3. Cherchez donc à imiter Dieu Comme des enfants bien-aimés,
Et suivez la voie de l´amour À l´exemple du Christ.
4. Et nous savons qu´avec ceux qui l´aiment,
Dieu collabore en tout pour leur bien,
Car il les a prédestinés A reproduire l´image du Christ.
5. Cherchez dans l´Esprit votre plénitude,
Chantez le Seigneur de tout votre cœur,
En tout temps et en tout propos, Rendez grâce au Seigneur.
6. Gloire à Dieu le Père tout-puissant, À son Fils Jésus-Christ,
À l´Esprit qui habite en nos cœurs, Pour les siècles des siècles. Amen.

Jésus est le chemin (X511)
Paroles et musique : Gilles Du boullay Editeur : L'Emmanuel
© 1989, Éditions de l´Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris

https://www.youtube.com/watch?v=4jrFkt6WEUg
R. 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 a 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.
5. Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes pas,
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera, Marchez à ma suite !
6. Mon Royaume n´est pas de ce monde ici-bas
Je suis Roi et quiconque est de la vérité, Écoute ma voix.
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 !

Naître et renaître (I 237)
Paroles et musique : Georges Lefebvre
https://www.youtube.com/watch?v=Uh6RAZipWuY
Naître et renaître de l'eau de l'Esprit,
Naître et renaître ; mourir pour vivre.
Etre plongés dans l'eau de nos baptêmes (bis)
Naître et renaître à l'Amour de l'Esprit,
Naître et renaître ; mourir pour vivre.
Donner nos vies au risque de les perdre.(bis)
Naître et renaître au soleil de l'Esprit,
Naître et renaître ; Mourir pour vivre.
Quitter nos nuits pour l'aube qui va naître (bis)

Naître et renaître à la paix de l'Esprit,
Naître et renaître ; mourir pour vivre.
Chasser nos peurs pour l'espoir qui fait vivre. (bis)

Par le bain du baptême - I 38-83-1 (N30-83-1)
Paroles : Claude Bernard Musique : Michel Wackenheim Editeur : Bayard
https://www.youtube.com/watch?v=7tvxKly975A
1. Par le bain du baptême, Toi notre Dieu, tu fais renaître l'homme.
Dans l'Esprit Saint Nous devenons une terre nouvelle.
R/ Dans l'Esprit Saint, Louange à toi qui nous baptises !
Par Jésus Christ, Louange à toi qui fais revivre !
2. Par l'entrée dans l'Eglise, Toi notre Dieu, tu fais de nous ton peuple.
Dans l'Esprit Saint Nous devenons ta demeure divine.
3. Par la croix qui nous marque, Toi notre Dieu, tu fais de nous des signes.
Dans l'Esprit Saint Nous devenons des témoins de la Pâque.
4. Par le don de l'eau vive, Toi notre Dieu, tu nous fais rendre grâce.
Dans l'Esprit Saint Nous devenons des croyants qui jubilent
5. Par l'onction sur nos têtes, Toi notre Dieu, tu mets en nous ta force.
Dans l'Esprit Saint Nous devenons aujourd'hui tes prophètes.
6. Par Jésus, vraie Lumière, Toi notre Dieu, tu mets en nous ta flamme.
Dans l'Esprit Saint Nous devenons des enfants de lumière.
7. Par Jésus qui nous sauve, Toi notre Dieu, tu fais de nous des justes.
Dans l'Esprit Saint Nous devenons héritiers du Royaume.
8. Par les voix qui t'annoncent, Toi notre Dieu, tu sèmes l'espérance.
Dans l'Esprit Saint Nous préparons des récoltes fécondes.

Par le baptême de renaissance (I 296 /CNA 677)
Paroles : Michel Scouarnec Musique : Jo Akepsimas Editeur : Studio SM
https://www.youtube.com/watch?v=skRGpJvi7KQ
1 - Par le baptême de renaissance Dieu nous donne un pays. (bis)
Justice et tendresse y prennent leur source de lumière.
Par le baptême de renaissance Dieu nous donne un pays.
2 - Par le baptême de renaissance Dieu nous donne son nom. (bis)
Amour et pardon s'écrivent sur toutes nos frontières.
'Par le baptême de renaissance Dieu nous donne son nom.

3 - Par le baptême de renaissance Dieu nous ouvre un festin. (bis)
Sa table dressée invite les peuples de la terre.
Par le baptême de renaissance Dieu nous ouvre un festin

Peuple de Dieu, marche joyeux (K180)
Paroles : Didier Rimaud Musique : Christian Villeneuve Editeur : Fleurus
https://www.youtube.com/watch?v=FmZ3X3-00Sk
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté.
2 - Dieu t’a formé dans sa Parole Et t’a fait part de son dessein :
Annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.
3 - Tu es le peuple de l’Alliance marqué du sceau de Jésus-Christ :
Mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui.
4 - Dieu t’a tiré de l’esclavage, il t’a rendu la liberté.
En souvenir de ton passage, brise les liens des opprimés.
5 - Tu as passé par le baptême tu es le Corps du Bien-Aimé.
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même a fait de toi son envoyé.
6 - Dieu a dressé pour toi la table Vers l’abondance il t’a conduit.
A toi de faire le partage du pain des hommes aujourd’hui !
7 - Pour transformer le cœur du monde le Corps du Christ est pain rompu.
L’amour demande ta réponse: deviens ce que tu as reçu.
8 - Toi qui connais le nom du Père et vois ton nom s’inscrire dans les cieux,
Reprends sans cesse en ta prière le cri des hommes vers leur Dieu.
9 - Dieu t’a donné de rendre grâce par Jésus-Christ qui t’a sauvé :
Que ta louange soit la trace de sa victoire et de ta paix.
10 - Tu as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint :
Garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin.
11 - Dieu t’a confié d’être lumière ne t’enfouis pas sous le boisseau !
Christ est livré pour tous tes frères Brûle avec lui d’un feu nouveau.
12 - Peuple invité au sacrifice où Dieu se donne comme un pain,
Donne ta vie pour sa justice et pour un monde plus humain.

Peuple de l'alliance (G244 /CNA 425)
Paroles : Michel Scouarnec Musique : Jo Akepsimas Editeur : Studio SM
https://www.youtube.com/watch?v=ybfIpc49WWs

1 - Peuple de l’alliance ton Dieu te fait signe (bis)
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom sur les chemins du monde
2 - Peuple de l’alliance ton Dieu te réveille (bis)
Passe la mer avec Jésus !
Va creuser ta soif dans les déserts du monde.
3 - Peuple de l’alliance ton Dieu te pardonne
Prends la lumière de Jésus !
Va semer l’amour dans les hivers du monde
4 - Peuple de l’alliance ton Dieu te libère
Porte ta croix avec Jésus !
Va planter la paix aux carrefours du monde.
5 - Peuple de l’alliance ton Dieu t’illumine
Passe la mort avec Jésus !
Va danser la vie sur les tombeaux du monde.
6 - Peuple de l’alliance ton Dieu est ta force
Ouvre tes portes avec Jésus !
Tu vivras d’Esprit aux quatre vents du monde.

Que vive mon âme à te louer
Paroles et musique : Bénédicte Ducatel Editeur : L'Emmanuel
https://www.youtube.com/watch?v=arN2tQBymRA
R/ 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.

Que tes œuvres sont belles (Y219-1)
Paroles : Didier Rimaud Musique : Jacques Berthier
Editeurs : CNPL Éditions / Studio SM
https://www.youtube.com/watch?v=hKJHHhUGzsE
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.
2 - 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.
3 - Tu as mis en nous ton Esprit : nous tenons debout sur la terre.
Tout homme est…
4 - La terre nous donne le pain le vin qui réjouit notre cœur. …
5 - Tu fais germer le grain semé ; au temps voulu, les fruits murissent.
6 - Tu rassasies tous les vivants les hommes travaillent pour vivre
7 - C'est toi qui bâtis nos maisons, Veilleur, tu veilles sur la ville
8 - Tu bénis chez nous tes enfants, tu veux la paix à nos frontières.
9 - Tu tiens le registre des peuples, En toi chacun trouve ses sources.

Tournez les yeux vers le Seigneur
Paroles et musique : Chantal Guerret-Fourneau Editeur : L'Emmanuel
https://www.youtube.com/watch?v=LTfq4FJnzGU
R/ 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 biens.

Chants à l’Esprit Saint
Dieu te consacre par l'esprit (T32-12)
Paroles : Claude Bernard Musique : Jean-Jo Roux Editeur : Bayard
https://www.youtube.com/watch?v=5RXdG9FtbA0
R/ Dieu te consacre par l'Esprit, Dieu te remplit de sa force.
Comme ton maître Jésus Christ, va proclamer le Royaume!
Avec Jésus tu passeras jusqu'aux limites de la terre,
Avec Jésus ta main fera germer des œuvres de lumière,
Avec Jésus tu guériras celui qui souffre et désespère.
En vrai témoin tu parleras de ce qu'il fait parmi ses frères,
En vrai témoin tu montreras la croix dressée sur le calvaire,
En vrai témoin tu chanteras Jésus vivant qui nous libère.
Pour le Seigneur tu choisiras le vent du large qui te rend libre,
Pour le Seigneur tu grandiras sur les sentiers de l'Évangiles,
Pour le Seigneur tu risqueras de perdre tout afin de vivre.

L'Esprit de Dieu repose sur moi (KX35 /CNA 565)
Paroles et musique : Lucien Deiss Editeur : Studio SM
https://www.youtube.com/watch?v=1VBEzhXeu38
L'Esprit de Dieu repose sur moi, l'Esprit de Dieu m'a consacré,
l'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie.
1 - L'Esprit de Dieu m'a choisi
pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres,
j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur.
2 - L'Esprit de Dieu m'a choisi
pour consoler les cœurs accablés de souffrance,
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres,
j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur.
3 - L'Esprit de Dieu m'a choisi
pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine,
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres,
j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur.

4 - L'Esprit de Dieu m'a choisi pour annoncer la grâce de la délivrance,
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres,
j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur.
5 - L'Esprit de Dieu m'a choisi
pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples,
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres,
j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur.

Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs
Paroles et musique, Editeur : Communauté du Chemin Neuf
https://www.youtube.com/watch?v=ju1F0qXu0yg
Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs
Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance
Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs
Chaque jour fais de nous les 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.

Souffle imprévisible (KY28-44)
Paroles : Claude Bernard Musique: Jo Akepsimas Editeur : Studio SM
https://www.youtube.com/watch?v=qlugL3hCV2Y
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!
R/ Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
2 - Flamme dans 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…
Fleuve au long voyage, Esprit… Porte-nous au large, Esprit…

4- Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, cri d’une espérance, Esprit…
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, clame la Nouvelle, Esprit…
5- Source de sagesse, Esprit… puits de la tendresse, ...
Source pour ton peuple, …coule en nos demeures, …
6- Paix de la colombe, … ciel dans nos rencontres, Esprit…
Paix qui nous libère, …, change notre terre, …
7 - Joie donnée aux hommes, … Fête du Royaume, …
Joie de l'Evangile, … Fais de nous des signes ! …
8- Vent de pentecôte,…Force des apôtres, …
Vent que rien n’arrête, ... Parle en tes prophètes, …

Viens Esprit créateur (K 65-78)
Paroles et musique : Chemin neuf / Communauté du Chemin Neuf
https://www.youtube.com/watch?v=lVlruev7LAk
R/ Viens esprit créateur Que rayonne en nous ta beauté,
Esprit de grâce et de lumière, Amour sans fin, embrase-nous.
1 - Toi, le don, l'envoyé de Dieu Tu œuvres en nous au nom du Père
Tu es amour, feu, source vive, Onction de force et de douceur.
2 - Fais nous le don de ton amour, Toi qui sondes nos pauvretés,
Murmure du Fils au cœur du Père, Enseigne-nous comment prier.
3 - Répands en nous la paix de Dieu, Que soit purifiée notre foi.
Toi la clarté de notre nuit, Esprit de joie, demeure en nous.
4 - Exulte en nous Père des pauvres, Comme le Fils exulte en Toi.
Et que l'Eglise chante la gloire, Du Dieu vivant et trois fois Saint.

Viens, Esprit de Sainteté, viens Esprit de Lumière (KY231 /CNA 690)
Paroles André Gouzes Musique : Jean-Marc Morin Editeur : L'Emmanuel
https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8
R/ 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. Viens, onction céleste, source d'eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.
3. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau.
4. Fais-nous reconnaître l'amour du Père, Et révèle-nous la face du Christ.
5. Feu qui illumine, souffle de vie, Par toi resplendit la croix du Seigneur.
6. Témoin véridique, tu nous entraînes A proclamer : Christ est ressuscité !

Prière universelle
Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières
Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi
Nous levons les yeux vers ta lumière, Notre Père écoute nos prières.

Liturgie baptismale
 Bénédiction de l'eau
J’ai vu l’eau vive (I 132-1)
Paroles : CFC (Commission Francophone Cistércienne) – Musique : Jacques
Berthier
https://www.youtube.com/watch?v=nHLUWCY_Yu8

J’ai vu l’eau vive (I 18-65-10)
Paroles : CFC Musique : Jean-Paul Lécot Editeurs : CNPL Éditions / Lethielleux
https://www.youtube.com/watch?v=C2ubnG2YlNw
1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés et chanteront Alléluia !
2 - J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
Chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia !
3 - J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia !
Le Christ revient victorieux
Montrant la plaie de son côté, Alléluia !
4 - J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia !

Tous ceux qui croient en son nom
Seront sauvés et chanteront Alléluia !

J’ai vu des fleuves d’eau vive
Paroles et musique : Marcus Wittal Editeur : Communauté de l'Emmanuel

https://www.youtube.com/watch?v=yRcF0MDZqRw
1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia (bis)
Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis)
2. J´ai vu la source du temple, Alléluia ! (bis)
Grandir en un fleuve immense, Alléluia ! (bis)
3. Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia ! (bis)
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia ! (bis).
4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! (bis)
D´où coule l´eau de la grâce, Alléluia ! (bis)

L’eau
Paroles et musique : Noël Colombier Editeur : ADF-Musique
https://www.youtube.com/watch?v=GIz9c_G8h3c
Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l'eau.
Loué sois-tu, Seigneur, pour l'eau pure et si claire,
Qui reflète l'azur, l'étoile au fond du puits.
Cadeau d'amour du ciel qui traverse la terre,
Pour apaiser nos soifs et répandre la vie.
Elle fait penser à toi qui passas chez les hommes,
Pour guérir, purifier et nous désaltérer.
En te donnant à nous comme une eau pure et bonne,
Qui imprègne nos vies d'amour et de bonté.
Loué sois-tu pour l'eau si humble et disponible,
Qu'elle ne reçoit jamais que pour tout redonner.
Qui, dans sa modestie, devient presque invisible,
Quand la lumière du jour s'en vient la traverser.
Seigneur, fais que nos vies soient aussi accueillantes,
Et aussi généreuses pour savoir partager.
Qu'elles deviennent à leur tour tellement transparentes,
Que ta lumière divine les fasse scintiller.
Voyez comme sa vie à la nôtre ressemble,
D'un ventre maternel comme nous enfantée.
Un nuage, une terre ont donné vie ensemble,
À ce petit enfant qui va leur ressembler.
Quand elle devient torrent, fougueuse adolescente,

Elle dévasterait tout si le grand fleuve aîné
N'accueillait en ses rives cette enfant insolente,
Qui l'aide à traverser l'eau morne des marais.
Elle dit qu'on est plus fort quand on est solidaire,
Quand les faibles ruisseaux s'unissent aux ruisseaux.
Ils deviennent canal ou barrage ou rivière,
Font tourner les machines, transportent les bateaux.
Leurs sentiers réunis sont chemins pour les hommes,
Isolant du danger, des fauves malfaisants.
Unissant les villages, les villes, les royaumes,
Route vers l'infini de l'immense océan.
Loué sois-tu, Seigneur, pour l'eau des mers profondes,
Qui engloutit le mal comme une pollution.
Qui lave, purifie la misère du monde,
Change la mort en vie, refait la création.
Tu en as fait pour nous l'image du baptême,
Océan de ta mort où se noie le péché.
Mais d'où l'on sort nouveau, vivant comme toi-même,
De la vie de celui qui t'a ressuscité.
Merci d'avoir choisi ce symbole modeste,
Pour que ta propre vie soit donnée aux enfants.
D'en avoir fait le livre ouvert qui manifeste,
Ce qui reste caché aux sages et aux savants.
Dans ce monde si dur qui ressemble au déluge,
À la mer qui noya l'orgueil du pharaon.
Toi, tu sauves le pauvre qui te prend pour refuge,
En laissant l'orgueilleux qui refuse tes dons.
Loué sois-tu, Seigneur, pour les eaux primitives,
Que tu as séparées dans le deuxième jour.
Pour faire surgir la terre et les êtres qui vivent,
Par ton souffle de vie qui planait tout autour.
Loué sois-tu, encore pour la source si bonne,
Ouverte par Moïse dans le cœur du rocher.
Image de ton fils qui, pour l'amour des hommes,
Versa l'eau et le sang de son cœur transpercé.
Loué sois-tu pour l'eau de l'accueil, de la fête,
Pour celle qu'Abraham aux trois anges à servie.
Pour celle de Cana qui changea d'étiquette,
Celle dont tu as lavé les pieds de tes amis.
Et merci plus encore pour la source d'eau vive,
Que tu nous as promise au puits de Samarie.
Pour le fleuve de vie qui arrose les rives,

De la Jérusalem nouvelle en paradis.

L’eau vive du baptême (N 557)
Paroles : Mannick Musique: Jo Akepsimas Editeur : Studio SM
https://www.youtube.com/watch?v=1fuFM7EdSBI
R/ L’eau vive du baptême Sur nos lèvres et sur nos fronts,
L’eau vive du baptême A gravé en nous ton nom.
Nous sommes un peuple né de Toi,
Marqué du signe de ta croix, Ta croix, signe d’amour.
1 - Pour aller de l’ombre à la lumière Et passer de la mort à la vie,
Pour aller de l’ombre à la lumière Nous avons fait confiance à l’Esprit.
2 - Pour aller profond dans ta parole Et passer de la peur à l’amour,
Pour aller profond dans ta parole, Nous avons pris ta route au grand jour !
3 - Pour aller plus près du cœur des hommes Et passer du désert au Jourdain
Pour aller plus près du cœur des hommes, Nous avons mis nos pas dans les tiens !

Sauvés des mêmes eaux (ID20-72-1 / CNA 584)
Paroles : Didier Rimaud Musique: Philippe Robert Editeur : Sodec
https://www.youtube.com/watch?v=6bGPCC6NDIY
1 - Sauvés des mêmes eaux, Marqués du même sang, Nous sommes ton
peuple :
Bénis du même amour, Signés du même nom.
R/ Nous sommes ton peuple et nous te rendons grâce par Jésus ton Enfant.
2 - Remplis du même Esprit, Porteurs du même Feu, Nous sommes ton peuple :
Greffés au même tronc, Unis au même chef.
3 - Pour être un même corps Vivant la même vie, Nous sommes ton peuple :
Pour prendre un même pain Et boire un même vin.

 Acclamation après le baptême

Louange et gloire à ton nom (Y250)
Paroles et musique : Élisabeth Baranger Editeur : L'Emmanuel
https://www.youtube.com/watch?v=MrM9kAYqQq8

1- Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia.
Seigneur, Dieu de l'univers, Alléluia, alléluia !

R/ 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, … Éternel est son amour …
4- Je veux chanter pour mon Dieu, …Tous les jours de ma vie,…

Magnificat (canon)
Paroles : Bible Musique : Jacques Berthier Editeur : Taizé
https://www.youtube.com/watch?v=nLM0GiihIbs
Magnificat, Magnificat,
Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, Magnificat,
Magnificat anima mea.

Magnifique est le Seigneur (V159)
Paroles : Philippe Beguerie / Pierre Fertin / Jacques Leclercq
Musique : Thérèse Donnet Editeur : Studio SM
https://www.youtube.com/watch?v=jPNMuZIGpLw
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.

Par la musique et par nos voix (Y43-38 /CNA 572)
Paroles : Psaume 150 - Didier Rimaud Musique : Heinrich Schütz
Editeur : Voix Nouvelles
https://www.youtube.com/watch?v=fndrsSie-OU
1 - Louange à Dieu, Très haut Seigneur, Pour la beauté de ses exploits :
Par la musique et par nos voix, Louange à Lui, dans les hauteurs.
2 - Louange à Lui, puissance, honneur, Pour les actions de son amour;
Au son du cor et du tambour, Louange à lui pour sa grandeur !
3 -Tout vient de Lui, tout est pour Lui : Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le: Que tout vivant, le glorifie !
4 - Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia (bis)

Tu es devenu enfant de Dieu (N507)
Paroles : Louis Bourgeois / Jean-Philippe Revel Musique : André Gouzes
Editeur : Abbaye de Sylvanès
https://www.youtube.com/watch?v=DnH_Jfxa3Xw
R/ Tu es devenu(e) 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 la lumière, lumière de sa beauté,
Tu chantes ses merveilles, merveilles de son cœur.

 Remise du vêtement blanc
Vous tous qui avez été baptisés en Christ (IX231)
Paroles : Domaine Public Musique : Domaine Public / André Gouzes
Editeur : Abbaye de Sylvanès
https://www.youtube.com/watch?v=gVsFoDkUwKM
R/ Vous tous qui avez été baptisés en Christ,
vous avez revêtu le Christ, Alleluia!
1. Le Seigneur a aimé l'Eglise et s'est livré pour Elle.
Il l'a sanctifiée par le bain d'eau, qu'une parole accompagne.

2. Nous avons été ensevelis avec le Christ, par le baptême dans sa mort,
et Dieu nous a fait revivre en nous ressuscitant avec Lui.
3. Nous avons été baptisés dans un même Esprit,
et tous nous avons été désaltérés par cet unique Esprit.

 Remise de la lumière
Christ est lumière (I 110-1 / CNA 476)
Paroles et musique : Henri Trouillet Editeur : Mame Le C
https://www.youtube.com/watch?v=4WkLgAwbC6g&t=7s
R/A- Christ est Lumière Christ est Lumière,
Lumière du Père Lumière du Père,
Lumière du monde Lumière du monde.
1 - Christ sorti du tombeau, Christ vainqueur de la mort,
Christ hier, Christ aujourd'hui, Christ éternel. R/A
2 - Christ sur tous nos chemins, Christ partage du pain,
Christ Seigneur, Christ en nos mains, Christ en nos coeurs. R/B
R/B- Christ est Lumière Christ est Lumière,
Lumière du Père Lumière du Père,
Lumière du monde Lumière du monde,
Lumière de la vie Lumière de la vie.

Joyeuse lumière
Paroles : Daniel Bourgeois / Jean-Philippe Revel Compositeur : André Gouzes
Editeur : Studio SM
https://www.youtube.com/watch?v=YwUcHsqRzeM
R/ 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.
2 - Digne es-tu en tout temps d´être loué Par de saintes voix,
Fils de Dieu qui donnas la vie, Et le monde te glorifie.
3 - Nous te chantons, Fils de Marie, L´Epouse sans tâche,
Tu t´es vêtu de notre chair, Toi la source de la Lumière.
4 - Tu es né avant tous les siècles, Rayon qui brille avec le Père,
Tu dissipes l´épaisseur de la nuit, Et illumine l´âme des saints.

5 - Fais descendre sur nous l´Esprit, En qui nous invoquons le Père
Qu´il soit la rosée de notre âme, Et la comble de ses présents de roi.
6 - En célébrant ainsi ta gloire, Nous chantons l´amour du Père,
Dans la lumière de l´Esprit, Sceau brûlant qui vous unit.
7 - Nous te chantons ressuscité, Toi qui surgis des ténèbres du tombeau
Etoile du matin, qui devances l´aurore
Dont l´éclat resplendit jusqu´au monde nouveau.
8 - 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.

9 - Que ma prière vers toi, Seigneur, S´élève comme l´encens
Et mes mains devant toi, Comme l´offrande du soir.

Tu seras lumière au milieu du monde (N36-80)
Paroles : Claude Bernard Musique: John Featherstone Editeur : ADF-Musique
https://www.youtube.com/watch?v=ygP052LtfEU
TU SERAS LUMIÈRE AU MILIEU DU MONDE,
FLAMME QUI RAYONNE ET QUI LUIT.
TU SERAS LUMIÈRE AU MILIEU DU MONDE,
FLAMME DU SEIGNEUR JÉSUS CHRIST.
1.
Tu seras le feu que le Maître veut répandre,
Dieu t’a réveillé par le souffle de l’Esprit.
Donne ta chaleur quand la nuit vient à descendre,
Toi qui as reçu l’étincelle de la Vie !
2.
Tu seras la flamme qui chasse les ténèbres,
Dieu fera de toi un flambeau dans sa maison.
Donne à tout vivant le reflet de sa tendresse,
Toi qui as reçu la brûlure du pardon.
3.
Tu seras la braise qui veille sous la cendre,
Dieu te gardera de mourir à tout jamais.
Donne ton secret à qui cherche une espérance,
Toi qui as reçu la promesse de la paix.

Chants à Marie
Chercher avec toi, Marie (V 282)
Paroles et musique : Jean-Claude Gianadda Editeur : Studio SM
https://www.youtube.com/watch?v=ISGsLMVSI6g

Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd'hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.
Puisque tu chantes avec nous
Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas.
Nous ferons tout ce qu'il dira.
Puisque tu souffres avec nous
Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui
Entre tes mains, voici ma vie.
Puisque tu demeures avec nous
Pour l'Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l'inconnu,
Car tu es celle qui a cru.

Couronnée d’étoiles (V44-58)
Paroles : Communauté de l’Emmanuel Musique : Marc Dannaud
Editeur : L'Emmanuel N° 14-10 © 2000
https://www.youtube.com/watch?v=UEmQh77K0Rs
R. 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. Ô 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.

Donne-nous ton Fils (V 116)
Paroles et musique : Maurice Debaisieux Editeur : Studio SM
https://www.youtube.com/watch?v=C7jvJkmXJKY
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.
4- L'univers tout entier te contemple Il acclame ton fils
Grâce à toi, au milieu de son peuple Le Seigneur est présent.
5- Tu chemines avec nous sur la route Tu connais notre espoir
Au milieu de nos croix et nos larmes Tu nous montre ton Fils.

La première en chemin (V565)
Paroles : Sœur Marie-Colette Guédon, Musique : Georges Lefebvre Editeur : Studio
SM

https://www.youtube.com/watch?v=nl7dtLswyzA

1- La première en chemin, Marie tu nous entraîne 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 les chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (bis)
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 résonnance 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. (bis)
3- La première en chemin, tu provoques le signe et l'heure pour Jésus pour se manifester,
"Tout ce qu'Il vous dira, faites-le !" et vos vignes sans saveur et sans fruit seront renouvelées.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute,

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 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 chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (bis)
5- La première en chemin, brille ton espérance en 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 chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (bis)
6- La première en chemin, avec l'Eglise en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit,

En ce monde, aujourd'hui, assures 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. (bis)
7- La première en chemin, aux rives bienheureuses, tu précèdes, Marie, toute l'humanité,
Du royaume accompli, tu es pierre précieuse, revêtue du soleil, en Dieu transfigurée.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (bis)

Toi qui ravis le cœur de Dieu (VP136-2 /CNA 372)
Paroles : CFC (Commission Francophone Cistércienne) Musique : Jacques
Berthier Editeur : Sodec
https://www.youtube.com/watch?v=2yRz5G7QsSs
Toi qui ravis le coeur de Dieu
Et qui l’inclines vers la terre,
Marie, tu fais monter vers lui
Ta réponse en offrande.
Toi qui reçois l’appel de Dieu
Comme une terre la semence,
Tu laisses prendre corps en toi
L’espérance nouvelle.
L’homme a perdu la joie de Dieu
En refusant la ressemblance;
Par toi le Fils nous est donné,
Qui nous rend à son Père.

Vierge bénie qui porte Dieu,
Promesse et gage de l’alliance,
L’amour en toi rejoint nos vies
Et les prend dans la sienne.

Chants d’envoi
Allez dire à tous les hommes (T132-1 /CNA 532)
Paroles : AELF / CNPL / Didier Rimaud, Musique : Jacques Berthier / Didier
Rimaud
https://www.youtube.com/watch?v=QO78UvFJVg0
R/ Allez dire à tous les hommes : Le Royaume est parmi vous,
Alléluia ! alléluia ! le Royaume est parmi nous.
1- Chantez au Seigneur un chant nouveau
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
2- Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Allez dire aux nations : « le Seigneur est roi »
Il gouverne les peuples avec droiture,
Joie au ciel ! Exulte la terre !
3- La campagne tout entière est en fête,
Les arbres des forêts dansent de joie
Devant la face du Seigneur car il vient,
Car il vient pour juger la terre,
Il jugera le monde avec justice,
Selon sa vérité tous les peuples.

Allez par toute la terre (TL 20-76)
Paroles : AELF Musique : Jacques Berthier
https://www.youtube.com/watch?v=N96iD1CSs9s
Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, 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 – Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
Devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.
4 – Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son n

Bénissez le Seigneur
Paroles : Bible Musique : Jacques Berthier Editeur : Taizé
https://www.youtube.com/watch?v=Q4OBrbiU3pE
1. Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur
Vous les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur.
A Lui louange pour toujours, Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur !
2. Vous les cieux, Bénissez le Seigneur
Et vous les eaux dessus le ciel, Bénissez…
Et toutes les puissances du Seigneur, Bénissez le Seigneur (2x)
3. Et vous la lune et le soleil, Bénissez…
Et vous les astres du ciel, Bénissez…
Vous toutes, pluies et rosées, Bénissez…
4. Vous tous, souffles et vents, …
Et vous, le feu et la chaleur,…
Et vous la fraîcheur et le froid,…
5. Et vous les nuits et les jours,
Et vous les ténèbres, la lumière,
Et vous les éclairs, la nuée
6. Et vous montagnes et collines,
Et vous les plantes de la terre,
Et vous sources et fontaines,
7. Et vous rivières, océans,
Vous tous, bêtes et troupeaux,
Vous tous, oiseaux du ciel,

8. Vous, les enfants des hommes,
Les esprits et les âmes des justes,
Les saints et les humbles de cœur,

Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs
Tradition hébraïque - Paroles : Communauté de l'Emmanuel Éditions de
l’Emmanuel N° 02-12 © 1978
https://www.youtube.com/watch?v=Va_GlQn2qwM
Bénissez le Seigneur,
Vous tous serviteurs du Seigneur,
Qui demeurez dans la maison de Dieu,
Durant les heures de la nuit.
Levez les mains vers lui
Et bénissez votre Dieu,
Que le Seigneur soit béni de Sion,
Lui qui fit le ciel et la terre.

Christ aujourd'hui nous appelle (T176)
Paroles : Claude Bernard Musique : Michel Wackenheim Editeur : Studio SM
https://www.youtube.com/watch?v=2IRbC6zIEFo
Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie.
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie.

Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l'aventure est infinie.
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis.
Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé.
Vous serez ses témoins, la parole va germer.
Ses chemins déconcertent vos regards.
Son matin réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins: Soyez sûrs de votre foi.
Ses chemins vous libèrent de la peur.
Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins sur les pas du serviteur.
Ses chemins vous entraînent vers la croix.
Le Dieu saint est présent au Golgotha.
Vous serez ses témoins: jour de Pâques brillera.

Ses chemins vous appellent à tout quitter.
Pèlerins, que l'Esprit soit votre paix.
Vous serez ses témoins dans son peuple à réveiller.
Ses chemins vous apprennent à partager.
Le vrai pain, chaque jour, vous est donné.
Vous serez ses témoins: Dieu prépare son banquet.
Ses chemins sont ouverts sur l'avenir.
Par vos mains le bonheur pourra fleurir.
Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir.
Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs.
Christ a faim d'envoyer des rassembleurs.
Serez-vous ses témoins, les prophètes du Seigneur ?

Je veux chanter ton amour Seigneur (C 19-42)
Paroles et musique : Marc Dannaud Editeur : L'Emmanuel N° 11-26 © 1994
https://www.youtube.com/watch?v=L9gmrWXjHeE
R. 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…
4. Voici que tu viens au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies Pour nous mener droit vers le Père. Gloire…
5. Avec toi, Seigneur Je n´ai peur de rien.
Tu es là sur tous mes chemins. Tu m´apprends à vivre l´amour.

Jubilez, criez de joie !
Paroles et musique : Frère Jean-Baptiste de La Sainte Famille
https://www.youtube.com/watch?v=wEOs9YL6OyU
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.
Louez le Dieu de lumière Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté Des enfants de sa lumière.
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer
Notre Dieu est tout amour Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour Il vous comblera de Lui

Nous te rendons grâce (M 58)
Paroles et musique : C.-E. Hauguel Editeur : L'Emmanuel N° 01-43 © 1976
https://www.youtube.com/watch?v=fq6A33YVpK0
R. 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.
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.

Peuple choisi (K64 /CNA 543)
Paroles : Didier Rimaud Musique : Johann Crüger Editeur : Studio SM
https://www.youtube.com/watch?v=3RChpkjF0gI

R/ Dieu fait de nous en Jésus Christ des hommes libres ;
Tout vient de Lui, tout est pour Lui : qu’il nous délivre !
1- Peuple de Dieu, reçois de Lui ta renaissance :
Comme un Pasteur il te conduit où tout est grâce.
2- Peuple habité par son Esprit, heureuse Eglise,
La voix du Père t’a choisi : maintiens son signe !
3- Peuple choisi pour annoncer une espérance,
Montre ton Christ, il t’a chargé de sa présence.
4- Peuple choisi pour témoigner de l’Evangile,
Laisse sa vie te ranimer aux sources vives.
5- Peuple choisi pour devenir un peuple immense,
Monte au Calvaire où doit mourir ta suffisance.
6 - Peuple choisi pour être un feu au cœur du monde,
Passe au plus bas, fais comme Dieu, n’aie pas de honte.
7 - Peuple choisi pour exister dans la prière,
Prends en tes mains le monde entier et sa misère.
8- Peuple choisi pour l’unité de tous les frères,
Ouvre tes bras et reconnais les dons du Père.
9- Peuple choisi pour être un jour son corps de gloire,
Fixe tes yeux sur les parcours de son histoire.
10- Gloire à Jésus, Maître de tout, Roi de la terre !
Gloire au Messie qui fait de nous un peuple prêtre !

Peuple de lumière (T 601)
Paroles : Charles Singer Musique : Jean-Pierre Kempf Editeur : Studio SM
https://www.youtube.com/watch?v=WkVxcEWhnX4
R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu pour tous les vivants
1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères Si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité, Bonne Nouvelle pour la terre !
2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères Si vous suivez mon exemple

Pour demeurer dans la charité. Bonne Nouvelle pour la terre !
3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie. Bonne Nouvelle pour la terre !
4 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères Si vous laissez les offenses
Pour déclarer à tous le pardon, Bonne Nouvelle pour la terre !
5 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères Si vous luttez dans le monde
Pour apporter le droit et la paix, Bonne Nouvelle pour la terre !
6 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères Si vous chantez ma promesse
De m'établir au milieu de vous Bonne Nouvelle pour la terre

Que soit béni le nom de Dieu (Y 245)
Paroles : B. Ducatel - Musique : B. Mélois Editeur : L'Emmanuel N° 05-48© 1983
https://www.youtube.com/watch?v=879axVEa1y0
R/ Que soit béni le Nom de Dieu, De siècle en siècle, Qu’il soit béni !
1. À lui la sagesse et la force, Toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence En toutes choses.
2. À lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside Auprès de lui.
3. À 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.

Que chante pour toi (Y22-17)
Paroles et musique : Chemin neuf / Communauté du Chemin Neuf Editeur :
Artemas
https://www.youtube.com/watch?v=odLoLI5NAfc
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.
R. Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu'exulte en toi le peuple des vivants (bis)
2. Nous recevons de toi la force de nos pas, O Dieu…
Que craindre désormais ? Tu marches à nos côtés, Ô Dieu…

3. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux,…
Tu donnes chaque jour le pain de ton amour,…
4. Que toutes les nations s'assemblent pour ton Nom,
De toi vient toute paix, c'est toi notre unité,
5. Que s'élèvent toujours vers toi nos chants d'amour,
En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit,

Rendons gloire à notre Dieu (Y35-33)
Paroles et musique : Jean-François Léost Editeur : L'Emmanuel N° 13-34
© 1998
https://www.youtube.com/watch?v=8R9S4i6B9yA
R. 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,
À l´Esprit de lumière pour les siècles des siècles.

Sur la lyre et la cithare (Y41-70)
Paroles et musique : Chemin neuf / Communauté du Chemin Neuf Editeur : AME
https://www.youtube.com/watch?v=zchbMmRqb-Q
R. Sur la lyre et la cithare, je publierai ton Nom très saint.
Avec ma vie de chaque jour, Seigneur je te louerai sans fin.
1. Il est bon de rendre grâce au Seigneur notre Dieu,
De jouer pour son Nom, de chanter son amour,
Devant l'ouvrage de tes mains, oui Seigneur je veux crier :
Merveilleuses sont tes oeuvres, insondables tes pensées.

2. Comme un palmier poussera, comme un cèdre grandira,
Le juste habitant sans fin la maison de notre Dieu,
J'annoncerai à tout homme la droiture du Seigneur,
Jeunes et vieux porteront tous les fruits de son amour.

Tu nous as sauvés, alléluia
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (M. Hagemann)
Editeur : L'Emmanuel N°12-47 © 1997
https://www.youtube.com/watch?v=D0-2rl68Njg
R. Tu nous as sauvés, alléluia,
Nous as libérés, alléluia.
Nous chantons ta gloire, alléluia,
Béni soit ton Nom, alléluia.
1. Ta lumière a vaincu l´ombre, Et tu guéris nos blessures.
Tu fais de notre tristesse Une joie éternelle.
2. Ta croix nous a délivrés De la mort et du péché.
Jésus, tu nous as sauvés, Nous chantons ta victoire.
3. Tu nous donnes ton Esprit, Pour que nous vivions en toi.
Il nous envoie aujourd´hui Proclamer tes merveilles.

