
18 - La première en 
chemin    
 
1 - La première en chemin, 
Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux 
imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en 
l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus 
Christ, Fils de Dieu. 
 
Marche avec nous, Marie, 
sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers 
Dieu, ils sont chemins 
vers Dieu. 
 
2 - La première en chemin, 
joyeuse, tu t'élances, 
Prophète de celui qui a pris 
corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa 
résonance 
Et tu franchis des monts 
pour en porter la voix. 
 
19 - Couronnée d’étoiles 
 
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. 
 
Marie, Eve nouvelle et joie 
de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à 
Jésus le sauveur 
Par toi, nous sont ouvertes 
les portes du jardin,  
Guide-nous en chemin, 
Etoile du matin. 
 
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. 
 
 
 
 

20 - Que ma bouche 
chante ta louange 
 
1. De toi, Seigneur, nous 
attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta 
louange. 
Tu es pour nous un 
rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta 
louange. 
La joie du cœur vient de toi 
ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta 
louange. 
Notre confiance est dans 
ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta 
louange. 
 
R. Sois loué Seigneur, 
pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes 
bienfaits, 
Gloire à toi Seigneur, tu 
es vainqueur, 
Ton amour inonde nos 
cœurs, 
Que ma bouche chante ta 
louange. 
 
2. Seigneur, tu as éclairé 
notre nuit, 
Que ma bouche chante ta 
louange. 
Tu es lumière et clarté sur 
nos pas, 
Que ma bouche chante ta 
louange. 
Tu affermis nos mains pour 
le combat, 
Que ma bouche chante ta 
louange. 
Seigneur tu nous fortifies 
dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta 
louange. 
 
21 – Ne rentrez pas chez 
vous comme avant 
 
Ne rentrez pas chez vous 
comme avant, 
Ne vivez pas chez vous 
comme avant, 
Changez vos cœurs, 
chassez vos peurs, 
Vivez en hommes 
nouveaux. 
 

22 - Qu’exulte tout 
l’univers 
 
Qu’exulte tout l’univers, 
que soit chantée en tous 
lieux la puissance de 
Dieu ! Dans une même 
allégresse, terre et cieux 
dansent de joie, chantent 
alléluia ! 

 
Par amour des pécheurs, la 
lumière est venue ; 
Elle a changé les cœurs de 
tous ceux qui l’ont 
reconnue. 
 
Vous étiez dans la nuit, 
maintenant jubilez ! 
Dieu nous donne la vie ; 
parmi nous il s’est incarné. 
 
Que chacun reconnaisse : 
Jésus est notre roi. 
Rejetons nos tristesses 
pour une éternité de joie ! 
 
23 - Je veux chanter ton 
amour  
 
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 ! 
 
24 – Allez Dieu vous 
envoie 
 
Allez Dieu vous envoie, 
vous êtes dans le monde, 
les membres d’un seul 
corps (bis). 

 
 
 
 
1 – Entrez, Dieu est en 
attente 
 
Entrez, Dieu est en 
attente, sa maison est un 
lieu pour la paix 
Goûtez Dieu est en 
partage, sa table est un 
lieu pour se donner 
 
Vous êtes le peuple de 
Dieu 
Pierres vivantes de son 
Eglise, 
Traces brulantes de son 
passage 
Jetant les grains de 
l’Evangile ! 
 
Vous êtes le peuple de 
Dieu 
Marques vivantes de son 
visage, 
Signes visibles de sa 
tendresse 
Portant les fruits de 
l’Evangile ! 
 

 
2 – Bénissez Dieu 
 
Bénissez Dieu, 
vous serviteurs de Dieu, 
vous tous qui demeurez 
dans la maison de Dieu, 
Levez les mains, vers 
le Dieu trois fois saint, 
Proclamez qu’il est grand 
que son nom est 
puissant. 
 
Oui, je le sais notre 
Seigneur est grand 
Tout ce qu'il veut, sa main 
peut l'accomplir, 
Du fond des mers jusqu'au 
fond des abîmes, 
Depuis la terre jusqu'au 
plus haut du ciel ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3- Chantez, priez célébrez 
 
Chantez, priez, célébrez 
le Seigneur,  
Dieu nous accueille, 
peuple du monde, 
Chantez, priez, célébrez 
son nom 
Dieu nous accueille dans 
sa maison. 
Il a fait le ciel et la terre, 
éternel est son amour, 
Façonné l’homme à son 
image, 
éternel est son amour. 
  
Il sauva Noé du déluge, 
éternel est son amour, 
L’arc en ciel en signe 
d’alliance, 
éternel est son amour, 
 
D’Abraham il fit un grand 
peuple, 
éternel est son amour, 
Par milliers fut sa 
descendance,  
éternel est son amour, 
 
 
4- Jésus est le chemin  
 
Jésus est le chemin qui 
nous même droit vers le 
Père, 
C’est lui qui est la Vérité, 
il est la vie ! 
Jamais homme n’a parlé 
ainsi que celui-là, 
Non personne ne peut faire 
les signes qu’il accomplit,  
Dieu est avec lui. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Celui qui croit en moi a la 
vie éternelle, 
Qui me suit marchera non 
pas dans les ténèbres, 
Mais dans la lumière. 
 
5 - Que vive mon âme à 
Te louer 
 
Que vive mon âme à te 
louer, Tu as posé une 
lampe, une lumière sur 
ma route : Ta parole 
Seigneur, ta parole, 
Seigneur. 
 
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. 
 
Heureux ceux qui veulent 
faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur les 
voies de tes préceptes, 
Et mes lèvres publient ta 
vérité. 
 
6– Jubilez, criez de joie 
 
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 la lumière. 

 
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
au Dieu de miséricorde, 
Laisse-vous réconcilier, laissez-
vous transfigurer. 
 
 
 
 
 



7 – Si le Père vous 
appelle 
 
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 ! 
 
Tressaillez de joie, 
tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont 
inscrits pour toujours 
dans les cieux ! 
Tressaillez de joie, 
tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont 
inscrits dans le cœur de 
Dieu 
 
Si le Père vous appelle à la 
tâche des apôtres en 
témoin du seul pasteur 
Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à 
l’accueil et au partage pour 
bâtir son unité 
Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à 
répandre l’Evangile en tous 
points de l’univers 
Bienheureux êtes-vous ! 
 
8 – Peuple de Dieu, cité 
de l’Emmanuel 
 
Peuple de Dieu, cité de 
l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé 
dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, 
Eglise du Seigneur, 
louange à toi ! 
 
Peuple choisi pour être ami 
de Dieu, rappelle-toi Marie, 
comblée de grâce,  
Humble servante nous 
montrant sa foi dans 
l’Eternel. 
 

Peuple choisi pour être ami 
de Dieu, rappelle-toi le 
Christ et l’Evangile : 
« Restez en moi, vivez de 
mon amour », dit le 
Seigneur. 
 
9- Rendons gloire à notre 
Dieu 
 
Rendons gloire à notre 
Dieu, lui qui fit des 
merveilles ; 
Il est présent au milieu de 
nous, maintenant et à 
jamais. 
 
Louons notre Seigneur car 
grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, nous 
a donné la vie. 
 
Invoquons notre Dieu, 
demandons-lui sa grâce. 
Il est notre sauveur, notre 
libérateur. 
 
10 - Gloire à toi notre 
Père 
 
Gloire à toi Ô Dieu notre 
Père 
Gloire à toi, Jésus Christ 
venu nous sauver, 
Gloire à toi, Esprit de 
lumière 
Trinité bienheureuse, 
honneur et gloire à toi.  
 
Père des cieux, père 
infiniment bon, 
Tu combles tes enfants de 
dons, 
Tu nous as fait et nous 
t’offrons nos cœurs, 
Nous te bénissons, nous 
croyons en toi Seigneur. 
 
Jésus Sauveur et Fils du 
Dieu vivant, 
Que s’élève vers toi notre 
chant, 
Ton cœur ouvert nous 
donne à contempler, 
L’amour infini dont le Père 
nous a aimé. 
 
 
 
 

11 - Je vous ai choisis 
 
Je vous ai choisis, je vous 
ai établis 
Pour que vous alliez et 
viviez de ma vie, 
Demeurez en moi, vous 
porterez du fruit  
Je fais de vous mes frères 
et mes amis. 
 
Contemplez mes mains et 
mon cœur transpercé  
Accueillez la vie que 
l'Amour veut donner, 
Ayez foi en moi, je suis 
ressuscité,  
Et bientôt dans la gloire, 
vous me verrez. 
 
Recevez l'Esprit de 
puissance et de paix  
Soyez mes témoins, pour 
vous j'ai tout donné, 
Perdez votre vie, livrez-
vous sans compter  
Vous serez mes disciples, 
mes bien-aimés ! 
 
12 - Comme lui 
 
Comme lui savoir dresser 
la table, 
Comme lui nouer le 
tablier, 
Se lever chaque jour et 
servir par amour 
Comme lui. 
 
1- Offrir le pain de sa 
parole 
Aux gens qui ont faim de 
bonheur, 
Être pour eux des signes 
du royaume, 
Au milieu de notre monde.  
 
2 - Offrir le pain de sa 
présence 
Aux gens qui ont faim 
d'être aimés, 
Être pour eux des signes 
d'espérance, 
Au milieu de notre monde.  
 
 
 
 
 
 

13 - Notre Dieu s’est fait 
homme 
 
Notre Dieu s'est fait homme 
pour que l'homme soit 
Dieu, 
Mystère inépuisable, 
fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la 
table, il convie ses amis 
Pour que sa vie divine soit 
aussi notre vie ! 
 
Le Seigneur nous 
convoque par le feu de 
l'Esprit 
Au banquet de ses noces 
célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, 
l'Épouse qu'il choisit 
Pour vivre son alliance et 
partager sa vie. 
 
14 – Venez approchons 
nous 
 
Venez approchons nous 
de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et 
son sang, 
Il se fait nourriture, pain 
de vie éternelle, nous fait 
boire à la coupe des 
Noces de l’Agneau 
 
La sagesse de Dieu a 
préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle 
invite les saints, 
Venez boire à la coupe, 
venez manger le pain 
Soyez la joie de Dieu, 
accourez au festin 
 
Par le pain et le vin reçus en 
communion 
Voici le sacrifice qui nous rend à la 
Vie, 
Le sang de l’Alliance jaillit 
du cœur de Dieu 
Quand le verbe fait chair 
s’offre à nous sur la croix 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 – Prenez et mangez 
 
Prenez et mangez, ceci 
est mon corps 
Prenez et buvez, voici 
mon sang 
Ouvrez vos cœurs ! Vous 
ne serez plus jamais 
seuls 
Je vous donne ma vie 
 
Demeurez en moi, comme 
je demeure en vous 
Qui demeure en mon 
amour celui-là portera du 
fruit 
Comme Dieu mon Père, 
ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous 
recevrez ma joie ! 
 
Je vous ai choisis pour que 
vous portiez du fruit. 
Gardez mon 
commandement et vous 
demeurerez en moi 
Comme je vous aime, 
aimez-vous d’un seul Esprit 
Je vous donne ma vie : 
vous êtes mes amis ! 
 
16 – Appelés enfants de 
Dieu 
 
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. 
 
17– Tu fais ta demeure 
 
Tu es là présent livré 
pour nous 
Toi le tout petit le 
serviteur 
Toi le tout puissant, 
humblement tu t’abaisses 
Tu fais ta demeure en 
nous Seigneur 
 
Le pain que nous 
mangeons 
Le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang 
Tu nous livres ta vie, 
Tu nous ouvres ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous 
Seigneur 
 
Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs 
Brûlés de charité, assoiffés 
d’être aimés 
Tu fais ta demeure en nous 
Seigneur 

 
 


