COMME UN SOUFFLE
FRAGILE (SJ, AD, PS)
Comme un souffle fragile
Ta parole se donne
Comme un vase d’argile
Ton amour nous façonne

CHANTS DE BAPTEME
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1-Ta parole est murmure
Comme un secret d’amour
Ta parole est blessure
Qui nous ouvre le jour.
2-Ta parole est naissance
Comme on sort de prison
Ta parole est semence
Qui promet la moisson !
3-Ta parole est partage
Comme on coupe du pain
Ta parole est passage
Qui nous dit un chemin

QUE VIVE MON ÂME A TE LOUER (SJ, PS)
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 !
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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.

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.

MERVEILLES (SJ, AD)
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Merveilles ! Merveilles !
Que fit pour nous le Seigneur ! (bis)

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!
Que tes œuvres sont grandes
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie

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

QU’IL EST FORMIDABLE
D’AIMER (SJ, AD)

2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
et mes lèvres publient ta vérité.

QUE TES ŒUVRES SONT BELLES
(SJ, PS)

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.
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VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ (SJ, PS)
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

2-Tu portes sa lumière, lumière de sa beauté
Tu chantes ses merveilles, merveilles de son cœur.

1-Puisque tu chantes avec nous:
Magnificat Vierge Marie
Permets la Pâque sur nos pas,
nous ferons tout ce qu’il dira
2-Puisque tu souffres avec nous,
Gethsémani, Vierge Marie
Soutiens nos croix de
l’aujourd’hui, entre tes mains
voici ma vie
3-Puisque tu demeures avec
nous, pour l’Angélus Vierge
Marie
Guide nos pas dans l’inconnu,
car tu es celle qui a cru.

TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR (SJ, PS)
Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie
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Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre sauveur, c’est lui votre Seigneur
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TU ES DEVENU ENFANT DE DIEU (SJ, AD)
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

CHERCHER AVEC TOI
MARIE (SJ, AD)
Chercher avec toi dans nos
vies, les pas de Dieu Vierge
Marie
Par toi accueillir aujourd’hui,
le don de Dieu Vierge Marie

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.
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LOUANGE ET GLOIRE A TON NOM (SJ, AD, PS)
1 - Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia
Seigneur Dieu de l´univers, Alléluia, alléluia !

Que soit béni le nom de Dieu, de siècles en siècles, qu'il soit béni. (bis)
1 - A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites
Il porte juste sentence en toutes choses.

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des
cieux ! (bis)

2 - A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres
Et la lumière réside auprès de Lui.

2 - Venez chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia,
C´est lui notre créateur,Alléluia, alléluia !

3 - A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières,
Il donne l'intelligence et la sagesse.

3 - Pour nous il fit des merveilles,Alléluia, alléluia,
Éternel est son amour,Alléluia, alléluia !
4 - Je veux chanter pour mon Dieu,Alléluia, alléluia,
Tous les jours de ma vie,Alléluia, alléluia !
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LUMIÈRE DES HOMMES (SJ, PS)
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.
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SEIGNEUR NOUS ARRIVONS (SJ, AD)
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
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Psaume 99 (PS)
Allez vers le Seigneur, parmi les chants
d’allégresse !
1- Acclamez le Seigneur, terre entière,
Servez le Seigneur dans l’allégresse,
Venez à lui avec des chants de joie !
2-Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
Il nous a faits, et nous sommes à lui,
Nous, son peuple, son troupeau.
3- Venez dans sa maison lui rendre grâce,
Dans sa demeure chanter ses louanges ;
Rendez-lui grâce et bénissez son nom !
4- Oui, le Seigneur est bon,
Eternel est son amour,
Sa fidélité demeure d’âge en âge.
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QUE SOIT BÉNI LE NOM DE DIEU (SJ, PS)

4 - Rendons gloire à Dieu notre Père à son fils Jésus-Christ,
Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles

CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE (SJ, AD, PS)
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 !
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Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !
2-Ses chemins sont amour et vérité
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé
Vous serez ses témoins, la parole va germer
8-Ses chemins sont ouverts sur l’avenir;
Par vos mains le bonheur pourra fleurir.
Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir
9-Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs.
Christ a faim d’envoyer des rassembleurs.
Serez-vous ses témoins, les prophètes du Seigneur?

CHAQUE ENFANT EST UNE ÉTOILE (AD)
CHAQUE ENFANT EST UNE ÉTOILE,
UN ÉCLAT DE L’INFINI,
DIEU ALLUME DES ÉTOILES
DANS LE CIEL DE NOTRE VIE.
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1- Dans leurs yeux
Un chemin à commencer.
Dans leurs yeux
Un chemin inexploré.
2- Dans leurs voix
Un refrain à libérer.
Dans leurs voix
Un refrain d’immensité.
3- Dans leurs mains
Un dessin à révéler.
Dans leurs mains
Un dessin de gratuité.

NOTRE PERE QUI ES AUX CIEUX, QUE TON NOM SOIT SANCTIFIE, QUE
TON REGNE VIENNE, QUE TA VOLONTE SOIT FAITE SUR LA TERRE
COMME AU CIEL. DONNE-NOUS AUJOURD’HUI NOTRE PAIN DE CE
JOUR. PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES, COMME NOUS PARDONNONS
AUSSI A CEUX QUI NOUS ONT OFFENSES, ET NE NOUS LAISSE PAS
ENTRER EN TENTATION MAIS DELIVRE-NOUS DU MAL. AMEN.

JE VOUS SALUE MARIE PLEINE DE GRÂCE, LE SEIGNEUR EST AVEC VOUS. VOUS ÊTES BENIE ENTRE TOUTES LES
FEMMES ET JESUS, LE FRUIT DE VOS ENTRAILLES EST BENI. SAINTE MARIE, MERE DE DIEU, PRIEZ POUR NOUS
PAUVRES PECHEURS, MAINTENANT ET A L’HEURE DE NOTRE MORT. AMEN.

