
1. Chantez, priez, 
célébrez le Seigneur 
Refrain : 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, 
éternel est son amour. Façonné 
l'homme à son image, éternel 
est son amour.
2 - Il perçut le cri de son peuple, 
éternel est son amour. Le guida 
en terre promise, éternel est son 
amour.
3 - Il a parlé par les prophètes, 
éternel est son amour. Sa parole 
est une promesse, éternel est 
son amour.

2. Peuple de baptisés 
Refrain : Peuple de baptisés, 
marche vers ta lumière : le 
Christ est ressuscité ! Alleluia ! 
Alleluia ! 
1 - Notre Père nous aime avec 
tendresse et cet amour est 
vivant pour les siècles. Que son 
peuple le dise à l’univers. Il 
rachète et rassemble tous les 
hommes.

2 - Proclamons la bonté de 
notre Père et les merveilles de 
Dieu pour les hommes. Plus de 
faim, plus de soif et plus de peur 
: car sans cesse Il nous comble 
avec largesse.

3 - Rendons gloire et louange à 
notre Père, à Jésus-Christ qui 
rachète les hommes, à l’Esprit 
qui demeure dans nos coeurs, 
maintenant pour toujours et 
dans les siècles.


3. Lumière des 
hommes 
R e f r a i n : L u m i è r e d e s 
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 des invités.


4. Si le Père vous 
appelle 
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 !
Refrain : 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 coeur de 
Dieu !
2 - Si le Père vous appelle à 
quitter toute richesse pour ne 
suivre que son Fils, bienheureux 
êtes-vous ! Si le monde vous 
appelle à lutter contre la haine 
pour la quête de la paix, 
bienheureux êtes-vous ! Si 
l'Eglise vous appelle à tenir dans 
la prière au service des 
pécheurs, bienheureux êtes-
vous !

5. Peuple de Dieu, 
marche joyeux  
Refrain : 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.


6. Dieu nous a tous 
appelés 
Refrain : 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. Chacun reçoit la 
grâce de l´Esprit pour le bien 
du corps entier.
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.
2 - 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.

7. Dieu nous accueille 
en sa maison 
Refrain : Dieu nous accueille 
en sa maison, Dieu nous invite 
à son festin : jour d'allégresse 
et jour de joie ! Alléluia ! 
1 - O 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 ! 
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8. Je t’ai appelé par 
ton nom 

Refrain : Je t’ai appelé par ton 
nom, tu comptes beaucoup à 
mes yeux, tu es précieux pour 
moi, car je t’aime. 
1 - Ainsi parle le Seigneur qui t’a 
créé, qui t’a formé dans le sein 
de ta mère. Je t’ai appelé par 
ton nom. Tu es à moi, je ne 
t’oublierai jamais.

2 - Tu traverses les eaux ; je suis 
avec toi. Tu ne seras pas noyé ni 
submergé. Dans l’épreuve je 
suis près de toi, moi, ton ami, 
ton Dieu et ton Sauveur.

3 - Je t’aime tant, tu as du prix à 
mes yeux. Je t’ai gravé sur la 
paume de mes mains. Ne crains 
pas, car je suis avec toi. Le jour, 
la nuit, tout au long de ta vie.


9. Que chante pour toi 
Refrain : Que chante pour toi 
la bouche des enfants, 
qu’exulte en toi le peuple des 
vivants. (bis)
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.
2 - Nous recevons de toi la force 
de nos pas, ô Dieu car tu es bon. 
Que craindre désormais, tu 
marches à nos côtés, ô Dieu car 
tu es bon.
3 - Que toutes les nations 
s’assemblent pour ton Nom, ô 
Dieu car tu es bon. De toi vient 
toute paix, c’est toi notre unité, ô 
Dieu car tu es bon.
4 - Que s’élèvent toujours vers 
toi nos chants d’amour, ô Dieu 
car tu es bon. En toi tout reprend 
vie au feu de ton Esprit, ô Dieu 
car tu es bon.

10. Comme un enfant 
Refrain : Me voici, Seigneur, 
me voici comme un enfant 
(bis) 
1- Comme un enfant qui marche 
sur la route, le nez en l’air et les 
cheveux aux vents. Comme un 
enfant que n’effleure aucun 
doute et qui sourit en rêvant.


2- Comme un enfant tient la 
main de son père, sans bien 
savoir où la route conduit. 
Comme un enfant chantant dans 
la lumière chante aussi bien 
dans la nuit.

3- Comme un enfant lorsque fuit 
la lumière, suce son pouce tout 
en s’endormant. Comme un 
enfant qui n’offre de sa part, un 
gai sourire en rêvant.


11. Le Seigneur est 
mon berger (Psaume 22) 
Refrain : Le Seigneur est mon 
berger rien ne saurait me 
manquer 
1 - Il me mène vers les eaux 
tranquilles et me fait revivre. Il 
me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom.

2 - Si je traverse les ravins de la 
mort, je ne crains aucun mal, car 
tu es avec moi, ton bâton me 
guide et me rassure.

3 - Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis. Tu 
répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante.


12. Le Seigneur est 
ma lumière et mon 
salut (Psaume 26) 
1 -  Le Seigneur est ma lumière 
et mon salut, de qui aurais-je 
crainte ? Le Seigneur est le 
rempart de ma vie, devant qui 
tremblerais-je ?

2 - J’ai demandé une chose au 
Seigneur, la seule que je cherche 
: habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie.

3 - Mon coeur m'a redit ta 
parole : « Cherchez ma face. » 
C'est ta face, Seigneur, que je 
cherche, ne me cache pas ta 
face.

4 -  Je verrai les bontés du 
Seigneur sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et 
prends courage, espère le 
Seigneur. »


13 - Je bénirai le 
Seigneur en tout temps 
(Psaume 33) 
1 - Je bénirai le Seigneur en tout 
temps, sa louange sans cesse à 
mes lèvres. Je me glorifierai 

dans le Seigneur, que les 
pauvres m’entendent et soient 
en fête !

2 - Magnifiez avec moi le 
Seigneur ! Exaltons tous 
ensemble son nom. Je cherche 
le Seigneur, il me répond, de 
toutes mes frayeurs, il me 
délivre.

3 - Qui regarde vers Lui 
resplendira, sans ombre ni 
trouble au visage. Un pauvre 
crie, le Seigneur entend, il le 
sauve de toutes ses angoisses.

4 - L’ange du Seigneur campe 
alentour, pour libérer ceux qui le 
craignent. Goûtez et voyez, le 
Seigneur est bon ! Heureux qui 
trouve en lui son refuge !

5 - Saints du Seigneur adorez-le, 
rien ne manque à ceux qui le 
craignent. Les riches ont tout 
perdu, ils ont faim. Qui cherche 
le Seigneur ne manquera 
d’aucun bien.


14. Psaume de la 
création  
1 - Par les cieux devant toi, 
splendeur et majesté, par 
l’infiniment grand, l’infiniment 
petit et par le firmament, ton 
manteau étoilé et par frère soleil, 
je veux crier : 
Refrain : Mon Dieu, tu es 
grand, tu es beau, Dieu vivant, 
Dieu très haut, tu es le Dieu 
d’amour ; mon Dieu, tu es 
grand, tu es beau, Dieu vivant, 
Dieu très haut, Dieu présent, 
en toute création.
2 - Par tous les océans et par 
toutes les mers, par tous les 
continents et par l’eau des 
rivières, par le feu qui te dit 
comme un buisson ardent et par 
l’aile du vent, je veux crier :
3 - Par cette main tendue qui 
invite à la danse, par ce baiser 
jailli d’un élan d’espérance, par 
ce regard d’amour qui relève et 
réchauffe, par le pain et le vin, je 
veux crier :

15. Cantique de la 
création

1 - Toutes les oeuvres du 
Seigneur, bénissez le Seigneur ! 
Vous les anges du Seigneur, 
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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 le 
Seigneur ! Et toutes les 
puissances du Seigneur, 
bénissez le Seigneur ! Bénissez 
le Seigneur !

3 - Vous, les enfants des 
hommes, bénissez le Seigneur ! 
Les esprits et les âmes des 
justes, bénissez le Seigneur ! 
Les saints et les humbles de 
coeur, bénissez le Seigneur ! 
Bénissez le Seigneur !

4 - Louange au Christ pour 
toujours, bénissez le Seigneur ! 
Alléluia, alléluia, bénissez le 
Seigneur ! Amen, amen, 
bénissez le Seigneur ! Bénissez 
le Seigneur !


16. Que tes oeuvres 
sont belles 
Refrain : Que tes oeuvres sont 
belles, que tes oeuvres sont 
grandes ! Seigneur, Seigneur, 
tu nous combles de joie. Que 
tes oeuvres sont belles, que 
tes oeuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous 
combles de joie. 
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 !

Que tes oeuvres sont belles… 

17. Alléluia, j’ai vu 
l’eau vive 
J’ai vu l’eau vive jaillissant du 
coeur du Christ, Alléluia.

Tout ce que lave cette eau 
seront sauvés et chanterons : 
Alléluia.


18. Alléluia, proclamez 

Alléluia. Proclamez que le 
Seigneur est bon, éternel est 
son amour. Que le dise la 
maison d’Israël, éternel et son 
amour. Alléluia.


19. Alléluia, rendez 
grâce 
Alleluia. Rendez grâce au 
Seigneur, il est bon. Oui, éternel 
est son amour. Alleluia.


20. Prière commune 
Pour la famille de l’Eglise,

Nous te prions Seigneur, 
Pour ceux qui voudraient te 
connaître / Pour les bébés qui 
viennent au monde / Pour les 
mamans, pour les papas / Pour 
ceux qui sont abandonnés / Les 
sans amours, les oubliés / Pour 
ceux qui cherchent du travail / 
Pour les blessés, pour les 
malades / Pour ceux qui 
souffrent de l’hiver / Pour ceux 
qui dorment à ciel ouvert / Pour 
ceux qui fuient devant la guerre /

Pour ceux qui tombent sous les 
bombes / Pour ceux qui souffre 
le déchirement ou la séparation/ 
Pour que ton Eglise invente les 
chemins de l’unité / Pour ceux 
qui portent nos espoirs / Les 
responsables des nations / 

Pour ceux qui font germer la 
paix / Tous ceux qui font grandir 
l’amour.

Seigneur que nous guettions la 
paix, dans notre cœur et nos 
pensées, pour que ton règne 
arrive aux quatre coins du 
monde entier.


21. Litanie des saints 
Prends pitié de nous Seigneur,

Christ prends pitié de nous,

Prends pitié de nous Seigneur.

Christ, écoute-nous,

Christ, exauce-nous.

Sainte Marie, sainte Mère de 
Dieu, sainte Vierge des vierges. 

Priez pour nous (bis) 
Notre père Abraham, saint Isaac 
et saint Jacob et vous tous 
saints patriarches et prophètes.

Saint Pierre pasteur de l’Eglise 
et saint Paul des peuples et 
nations,

Saint Jacques et saint Jean 
l’évangéliste, le disciple que 
Jésus aimait,


Sainte Marie-Madeleine témoin 
de la résurrection, vous tous 
saints apôtres et disciples du 
Seigneur.

Saint Etienne et saint Clément, 
saint Ignace d’Antioche.

Saintes Perpétue et Félicité, 
sainte Agnès et vous tous saints 
martyres.

Saint Martin, saint Ambroise et 
saint Augustin, vous tous saints 
évêques et pères de notre foi.

Saint Dominique et saint 
François, sainte Thérèse d’Avila, 
vous tous saints fondateurs, 
saints moines et ermites.

Vous tous saints et saintes de 
Dieu.


22. Tu es devenu 
enfant de Dieu  
Refrain : Tu es devenu enfant 
de Dieu et frère 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.

23. Ô Père, je suis ton 
enfant 
Refrain : Ô Père, je suis ton 
enfant, j’ai mille preuves que 
tu m’aimes. Je veux te louer 
par mon chant, le chant de joie 
de mon baptême.
1 - Comme la plante pour 
grandir, à besoin d’air et de 
lumière, tes enfants pour 
s’épanouir ont ta parole qui 
éclaire. Ceux qui ont soif de 
vérité en ton esprit se voient 
comblés.
2 - Comme le torrent et la mer, 
comme l’eau claire des 
fontaines, comme le puits dans 
le désert a toute vie sont 
nécessaires. Seigneur, tu nous 
combles toujours de la vraie vie, 
de ton amour.

3 2207



3 - L’oiseau construit pour ses 
petits, la plus merveilleuse des 
crèches, il les défend, il les 
nourrit, reflet d’amour dans tous 
les êtres, mais Dieu se livre sans 
partage à ceux qu’il fit à son 
image.

24. L'eau vive du 
baptême 
Refrain : L’eau vive du 
baptême sur nos lèvres et sur 
nos fronts. L’eau vive du 
baptême à 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 !

26. Homme nouveau 
baptisé dans le Christ 
Refrain : Hommes nouveaux 
baptisés dans le Christ, 
Alléluia. Vous avez revêtu le 
Christ, Alléluia ! Héritiers avec 
lui d'un Royaume de lumière, 
vous possédez la liberté des 
fils de Dieu pour annoncer au 
monde : nous sommes au 
Christ et le Christ est à Dieu, 
Alléluia, Alléluia. 
Venez et voyez les hauts faits de 
Dieu, ses exploits redoutables 
pour les Fils des hommes. Nous 
sommes au Christ et le Christ 
est à Dieu, Alléluia, Alléluia.

Il changea la mer en terre 
ferme : on passait le fleuve à 
pied sec. Hommes nouveaux…

Tous ceux que conduit l'Esprit 
de Dieu, ceux-là sont fils de 
Dieu. Hommes nouveaux…


27. Par le baptême de 
renaissance Dieu 
nous donne un pays 
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.


28. Baptisés dans 
l’eau et dans l’Esprit 
Refrain : Baptisés dans l’eau 
et dans l’Esprit, nous 
renaissons créature nouvelle ! 
Plongés dans la mort avec 
Jésus, nous sommes les 
enfants du Père. 
1 - 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.

2 - 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.

3 - Depuis les jours de la genèse 
la vie se lève en Jésus Christ, 
l'oeuvre s’achève. L'Amour tient 
toutes ses promesses, vos 
corps sont temples de l’Esprit.


29. Je vous salue, 
Marie

Je vous salue Marie, pleine de 
grâce, le Seigneur est avec 
vous. Vous êtes bénie entre 
toutes les femmes et Jésus le 
fruit de vos entrailles est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, 
priez pour nous, pauvres 
pécheurs, maintenant et à 
l’heure de notre mort. Amen !


30. Chercher avec toi 
dans nos vies 
Refrain : Chercher avec toi 
dans nos vies, les pas de Dieu, 
Vierge Marie, par toi accueillir 
aujourd’hui le don de Dieu, 
Vierge Marie. 
1 - Puisque tu chantes avec 
nous Magnificat, Vierge Marie, 
permets la Pâque sur nos pas 
nous ferons tout ce qu'il dira.

2 - Puisque tu souffres avec 
nous Gethsémani, Vierge Marie, 
soutiens nos croix de 
l’aujourd’hui, entre tes mains, 
voici ma vie.


31. La première en 
chemin, Marie 
1 - La première en chemin, 
Marie tu nous entraînes à risquer 
notre "oui" aux imprévus de 
Dieu. Et voici qu'est semée en 
l'argile incertaine de notre 
humanité, Jésus-Christ, Fils de 
Dieu.

Marche avec nous, Marie, sur 
nos chemins de foi, ils sont 
chemin vers Dieu (bis). 
2 - La première en chemin, en 
hâte tu t’élances, prophète de 
Celui qui a pris corps en toi. La 
parole a surgi, tu es sa 
résonance et tu franchis des 
monts pour en porter la voix.

Marche avec nous, Marie, aux 
chemins de l’annonce, ils sont 
chemin vers Dieu (bis). 

32. Notre Père 
Notre Père qui es aux cieux, que 
ton nom soit sanctifié, que ton 
règne vienne, que ta volonté 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 à ceux qui 
nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation, mais délivre-nous du 
Mal. Amen !
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