
1. Depuis l’aube 
1 - Depuis l’aube où sur la terre 
nous t’avons revu debout. Tout 
renaît dans ta lumière, ô Jésus 
reste avec nous ! (bis)

2 - Si parfois sur notre route, 
nous menace le dégoût. Dans la 
nuit de notre doute, ô Jésus 
marche avec nous ! (bis)

3 - Tu cherchais les misérables, 
ton amour allait partout. Viens 
t’asseoir à notre table, ô 
Jésus, veille avec nous ! (bis)


2. Seigneur, 
rassemble-nous 
Refrain : Seigneur, rassemble-
nous dans la paix de ton 
amour ! 
1 - Nos fautes nous séparent, ta 
grâce nous unit. La joie de ta 
victoire éclaire notre nuit.

2 - Seigneur, vois la misère des 
hommes affamés. Partage à 
tous nos frères le pain de l'unité.

3 - Ta croix est la lumière qui 
nous a rassemblés : ô joie de 
notre terre, tu nous as rachetés !

4 - La mort est engloutie, nous 
sommes délivrés. Qu'éclate en 
nous ta vie, Seigneur 
ressuscité !


3. 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.


4. Tu nous guideras 
aux sentiers de vie 
Refrain : Tu nous guideras aux 
sentiers de vie, tu nous 
ouvriras ta maison, Seigneur. 
1 - Tu nous conduis, Seigneur 
Jésus vers la fraîcheur des 
sources vives, vers le jardin jadis 
perdu.

2 - Ta croix se dresse en ton 
jardin, arbre vivant que Dieu 
nous donne, fruit de la grâce de 
tes mains.

3 - La table est mise du festin où 
tu rassembles tous les pauvres. 
Les Fils du Roi n’auront plus 
faim.

4 - Un jour enfin tu paraîtras 
dans la lumière de l’aurore, et 
notre attente finira.


5. Si l’espérance t’a 
fait marcher 
1 - Si l’espérance t’a fait 
marcher plus loin que ta peur 
(bis). Tu auras les yeux levés. 
Alors, tu pourras tenir jusqu’au 
soleil de Dieu.

2 - Si la colère t’a fait crier 
justice pour tous (bis). Tu auras 
le coeur blessé. Alors tu pourras 
lutter avec les opprimés.

3 - Si la faiblesse t’a fait 
tomber au bord du chemin 
(bis). Tu sauras ouvrir tes bras. 
Alors tu pourras danser au 
rythme du pardon.


6. Dieu est Amour, 
Dieu est Lumière

Refrain : Dieu est Amour, Dieu 
est Lumière, Dieu notre Père. 
1 - Si nous vivons au coeur du 
monde, nous vivons au coeur de 
Dieu.

2 - Si nous marchons dans la 
lumière, nous tenons la main de 
Dieu.


3 - Nous nous aimons les uns 
les autres. Le premier, Dieu nous 
aima.

4 - Nous contemplons Dieu 
invisible dans l’amour qui nous 
unit.


7. Je viens vers toi les 
mains ouvertes 
Refrain : Je viens vers toi les 
mains ouvertes, avec ma faim 
t’offrir ma vie. Tu viens vers 
moi les mains offertes, avec 
ce pain m’offrir ta vie. 
1 - Tu n’as cessé d’être à 
l’écoute, au long des jours, au 
long des nuits. Le pain rompu 
pour cette route, je l’attendais et 
le voici.

2 - Tu m’as cherché dans mes 
absences, dans mes refus, dans 
mes oublis. Tu m’as parlé dans 
le silence, tu étais là comme un 
ami.

3 - Viens me révéler ton langage, 
à livre ouvert jusqu’à ma vie. 
Emmène-moi faire passage de 
mes déserts jusqu’à la vie.


8. Ô Seigneur, je viens 
vers toi 
Refrain : Ô Seigneur, je viens 
vers toi, je viens vers toi, je te 
c h e r c h e , m o n D i e u . Ô 
Seigneur, écoute-moi, écoute-
moi, je t'espère, mon Dieu. 
1 - Toi, Seigneur, tu es la vie, 
moi, je n'étais rien. Toi, tu m'as 
donné la vie, moi, je suis ton 
enfant.

2 - Toi, Seigneur, tu es l’amour, 
moi, j'étais perdu. Toi, tu es toute 
tendresse, moi, je cherche ta 
main.

3 - Toi, Seigneur, tu es pardon, 
moi, je suis pécheur. Tu écoutes 
et tu pardonnes, oh ! mon Dieu, 
je t’implore.


1 janvier 2022

Chants pour les funérailles



9. Trouver dans ma vie 
ta présence 
Refrain : Trouver dans ma vie 
ta présence, tenir une lampe 
allumée, choisir avec toi la 
confiance, aimer et se savoir 
aimé. 
1 - Croiser ton regard dans le 
doute, brûler à l'écho de ta voix, 
rester pour le pain de la route, 
savoir reconnaitre ton pas.

2 - Brûler quand le feu devient 
cendre, partir vers celui qui 
attend, choisir de donner sans 
reprendre, fêter le retour d'un 
enfant.

3 - Ouvrir quand tu frappes à ma 
porte, briser les verrous de la 
peur, savoir tout ce que tu 
m’apportes, rester et devenir 
meilleur.


10. 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.


11. Jésus, Berger de 
toute humanité 
1 - Jésus, Berger de toute 
humanité, Tu es venu chercher 
ceux qui étaient perdus.

Refrain : Prends pitié de nous, 
fais-nous revenir, fais-nous 
revenir à toi ! Prends pitié de 
nous ! 
2 - Jésus, Berger de toute 
humanité, Tu es venu guérir 
ceux qui étaient malades.

3 - Jésus, Berger de toute 
humanité, Tu es venu sauver 
ceux qui étaient pécheurs.


12. Tu es mon berger 
(Psaume 22) 
Tu es mon berger, O Seigneur : 
rien ne saurait manquer où tu 
me conduis.  
1 - Dans tes verts pâturages tu 
m’as fait reposer, et dans tes 
eaux limpides tu m’as désaltéré.


2 -  Dans la vallée de l’ombre je 
ne crains pas la mort : car près 
de ta houlette, c’est là mon 
réconfort.


3 - Tu m’as dressé la table d’un 
merveilleux festin ; ta coupe 
débordante m’enivre de ton Vin.

Tu es mon berger, O Seigneur : 
rien ne saurait manquer où tu 
me conduis. 

13. 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 mail, 
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.


14. Oui, je me lèverai 
(Psaume 24) 
Refrain : Oui, je me lèverai et 
j'irai vers mon Père ! (bis) 
1 - Vers toi Seigneur, j'élève mon 
âme ; je me confie en toi, mon 
espoir.

2 - Mon coeur a dit : je cherche 
ta face ; entends mon cri, pitié, 
réponds-moi.

3 - Vers toi, Seigneur, je crie et 
j'appelle ; ne sois pas sourd, ô 
toi mon rocher.

4 - Ne ferme pas pour moi tes 
tendresses ; que ton amour me 
garde à jamais.


15. 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. »


16 - 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 !


17. Je mets mon 
espoir dans le 
Seigneur (Psaume 129) 
1 - Des profondeurs je crie vers 
toi, Seigneur, écoute mon 
appel ! Que ton oreille se fasse 
attentive au cri de ma prière !
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Refrain : Je mets mon espoir 
dans le Seigneur, je suis sûr 
de sa parole. 
2 - Si tu retiens les fautes, 
Seigneur, Seigneur, qui 
subsistera ? Mais près de toi se 
trouve le pardon. Je te crains et 
j’espère.

3 - Mon âme attend le Seigneur, 
je suis sûr de sa parole. Mon 
âme attend plus sûrement le 
Seigneur qu’un veilleur n’attend 
l’aurore.


18. Sur le seuil de sa 
maison 
Refrain : Sur le seuil de sa 
maison, notre Père t’attend 
et les bras de Dieu s'ouvriront 
pour toi. 

1 - Quand les portes de la vie 
s’ouvriront devant toi, dans la 
paix de Dieu nous te reverrons.

2 - Par le sang de Jésus-Christ, 
par sa mort sur la croix, le 
pardon de Dieu te délivrera.

3 - L’eau qui t’a donné la vie 
lavera ton regard et tes yeux 
verront le salut de Dieu.


19. Sur le seuil de sa 
maison (version 2)  

20. N’aie pas peur 
N'aie pas peur, laisse-toi 
regarder par le Christ, laisse-
toi regarder car il t'aime (bis). 
1 - Il a posé sur moi son regard, 
un regard plein de tendresse. Il a 
posé sur moi son regard, un 
regard long de promesses.

2 - Il a posé sur moi son regard, 
et m'a dit : « Viens et suis-
moi ! » Il a posé sur moi son 
regard, et m'a dit : « Viens, ne 
crains pas ! »

3 - Il a posé sur moi son regard, 
et ses yeux en disaient long. Il a 
posé sur moi son regard, c'était 
celui du pardon.

N'aie pas peur, laisse-toi 
regarder par le Christ, laisse-
toi regarder car il t'aime (bis). 

21. Celui qui aime a 
déjà franchi la mort 
Refrain : Celui qui aime a déjà 
franchi la mort. Rien ne pourra 
le séparer de l'amour du Dieu 
vivant. 
1 - Si notre faim de ta Parole a 
nourri nos corps brisés, devant 
toi, Seigneur, nous aurons le 
cœur en paix.

2 - Si nous avons aimé nos 
frères de tout cœur, en vérité, 
devant toi, Seigneur, nous 
aurons le cœur en paix.


22. Souviens-toi de 
Jésus-Christ 
Refrain : Souviens-toi de 
Jésus Chr is t ressusc i té 
d'entre les morts, il est notre 
salut, notre gloire éternelle. 
1 - Si nous mourons avec lui, 
avec lui nous vivrons. Si nous 
souffrons avec lui, avec lui nous 
régnerons.

2 - En lui sont nos peines, en lui 
sont nos joies, en lui 
l’espérance, en lui notre amour.

3 - En lui toute grâce, en lui 
notre paix, en lui notre gloire, en 
lui le salut.


23. Qui habitera dans 
ta maison ? 
Refrain : Qui habitera dans ta 
maison, Seigneur ? Qui 
reposera sur ta montagne ? 
1 - Celui qui marche malgré la 
nuit et le vent, les yeux toujours 
fixés sur l'Étoile du Seigneur. 
Celui qui ne quitte pas le 
manteau de la vérité ! Et qui met 
sa force dans l'arme de la foi.  
Dans ton ciel tu l’accueilleras.  
2 - Celui qui ferme ses oreilles à 
la chanson du mal et qui n'ouvre 
sa bouche qu'aux paroles de 
bien. Celui qui ne se lasse pas 
de tendre la main aux fatigués et 
qui sait partager le reste de son 
pain. Dans ton ciel tu 
l’accueilleras. 

24. Tu es le Dieu des 
grands espaces 
Refrain : Tu es le Dieu des 
grands espaces et des larges 
horizons. Tu es le Dieu des 
longues routes, des chemins 
vers l’infini. 
1 - Tu es le Dieu qui dit : « Va ! 
quitte ton pays, tes idées mortes 
et tes vieux préjugés. Ta vie va 
refleurir; n’aie pas peur de 
mourir. Laisse germer la Parole 
et la Foi. Tu porteras des fruits 
de joie. »

2 - « Passe à travers la mer, 
traverse les déserts ! Je 
t’ouvrirai de vastes horizons. Tu 
auras soif et faim d’aller toujours 
plus loin vers ce pays qui 
t’appelle là-bas, où tu pourras 
vivre avec moi. »


25. Mon Père, je 
m’abandonne à toi 
1 - Mon Père, mon Père, je 
m’abandonne à toi. Fais de moi 
ce qu’il te plaira. Quoi que tu 
fasses, je te remercie. Je suis 
prêt à tout, j’accepte tout,

Refrain : Car tu es mon Père, 
je m’abandonne à toi. 
Car tu es mon Père, je me 
confie en toi. 
2 - Mon Père, mon Père, en toi 
je me confie, en tes mains, je 
mets mon esprit. Je te le donne, 
le cœur plein d’amour.

Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.


26. 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.
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27. 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). 
3 - 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 
chemin vers Dieu (bis). 

28. Toi Notre Dame 
Refrain : Toi, Notre Dame, 
nous te chantons, toi Notre 
Mère, nous te prions. 
1 - Toi qui portes la vie, toi qui 
portes la joie, toi que touche 
l'Esprit, toi que touche la Croix.

2 - Toi qui donnes l'espoir, toi 
qui gardes la foi, toi qui passes 
la mort, toi debout dans la joie.


3 - Toi le coeur sur la main, toi la 
joie pour les yeux, toi le miel et 
le vin, ô sourire de Dieu !


29. Marie de la 
tendresse 
1 - Marie de nos détresses, 
quand un ami s'en va, Marie de 
la tendresse, nous avons besoin 
de toi, pour croire au Dieu 
vivant, pour être forts. Prie pour 
nous, maintenant et à l'heure de 
notre mort. (bis)

2 - Marie de nos souffrances, 
debout près de la croix, Marie 
de l'espérance, nous avons 
besoin de toi, pour croire au 
Dieu vivant, pour être forts. Prie 
pour nous, maintenant et à 
l'heure de notre mort. (bis)


30. Marie, tendresse 
des pauvres

1 - Marie, tendresse des 
pauvres, Marie, sagesse des 
faibles. Marie, notre mère, priez 
pour nous ! (bis)

2 - Marie, lumière féconde, 
Marie, prière du monde. Marie, 
notre force, priez pour nous ! 
(bis)

3 - Marie, promesse pour 
l'homme, Marie, fontaine d'eau 
vive. Marie, notre source, priez 
pour nous ! (bis)

4 - Marie, présence d’un peuple, 
Marie, visage d’Eglise, Marie, 
notre Reine, priez pour nous. 
(bis)


31. Vierge Sainte Dieu 
t’a choisie 
1 - Vierge Sainte, Dieu t'a 
choisie, depuis toute éternité, 
pour nous donner son Fils bien-
aimé, pleine de grâce nous 
t'acclamons.

Refrain : Ave, Ave, Ave Maria. 
2 - Ô Marie refuge très sûr, pour 
les hommes tes enfants, tu nous 
comprends et veilles sur nous, 
pleine de grâce nous te louons.

3 - Tu demeures près de nos 
vies, nos misères et nos espoirs, 
pour que la joie remplisse nos 
coeurs, pleine de grâce, nous 
t’acclamons.


32. Marie douce 
lumière 
Refrain : Marie douce lumière, 
porte du ciel, temple de 
l’Esprit, guide-nous vers Jésus 
et vers le Père mère des 
pauvres et des tout-petits. 
1 - Bénie sois-tu Marie,

ton visage rayonne de l’Esprit,

sa lumière repose sur toi,

tu restes ferme dans la foi.

2 - Bénie sois tu, Marie,

en ton sein tu portes Jésus-
Christ, le créateur de tout 
l’univers, le Dieu du ciel et de la 
terre.


33. Ave Marie (Gounod)


34. Ave Marie (Schubert)


Je confesse à Dieu  
tout-puissant, je reconnais 
devant vous frères et soeurs, 
que j’ai péché en pensée, en 
parole, par action et par 
omission ; oui, j’ai vraiment 
péché. C’est pourquoi je supplie 
la bienheureuse Vierge Marie, les 
anges et tous les saints, et vous 
aussi, frères et soeurs, de prier 
pour moi le Seigneur notre Dieu.

Amen.


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.


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
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