
 

Chants pour le Baptême 
 

1. Prendre un enfant par la main  
 

1.Prendre un enfant par la main 
Pour l'emmener vers demain 
Pour lui donner la confiance en son pas 
Prendre un enfant pour un roi 
Prendre un enfant dans ses bras 
Et pour la première fois 
Sécher ses larmes en étouffant de joie 
Prendre un enfant dans ses bras 
 
2.Prendre un enfant par le coeur 
Pour soulager ses malheurs 
Tout doucement, sans parler, sans pudeur 
Prendre un enfant sur son coeur 
Prendre un enfant dans ses bras 
Mais pour la première fois 
Verser des larmes en étouffant sa joie 
Prendre un enfant contre soi 
 
3.Prendre un enfant par la main 
Et lui chanter des refrains 
Pour qu'il s'endorme à la tombée du jour 
Prendre un enfant par l'amour 
Prendre un enfant comme il vient 
Et consoler ses chagrins. 
Vivre sa vie des années puis soudain. 
Prendre un enfant par la main. 
En regardant tout au bout du chemin, 
Prendre un enfant pour le SIEN! 
 
 

 
 
 
2. Tiens ma lampe allumée,  
 

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, 
Seigneur, je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. 

Tiens ma lampe allumée jusqu’à ton domicile, 
Toi seul, peut me guider. 

 
1 - Allume dans mon coeur quelque chose de vrai, Quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, 
Ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre.  
 
2 - Allume dans mes yeux quelque chose de pur, Quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, 
Ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre  
 
3 - Allume dans mes mains quelque chose de doux, Quelque chose de toi, que rien ne puisse 
éteindre,  De petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, Et que puissent mes bras savoir encore 
étreindre !  
 
4 - Allume dans ma vie quelque chose de beau, Quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, 
Avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, Que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre !  

 

 
 
 
 



3. Oser la vie  
 

Oser la vie, venir au jour oser encore vivre d’amour 
et croire au retour du printemps tendre une main vers un enfant. 

 

 
1.Ouvrir la porte de son coeur  
à ceux qui souffrent et qui peinent,  
et que la haine a repoussés  
Tendre l’oreille à la clameur  
de ceux que l’injustice enchaîne  
et crient leur soif de liberté.  
 
2. Avoir ouvrir les poings serrés  
par le mépris et la rancune,  
Apprendre à se réconcilier  
Envoyer un bouquet de fleurs  
A ceux qui t’ont volé la lune,  
Choisir d’apprendre à pardonner.  
 
3.Donner le travail quotidien  
A ceux qui traînent dans les rues  
Avec le visage fermé  
Rendre à chacun la dignité  
D’offrir le pain à sa famille  
Oser une autre société  
 
4.Oser parler du Dieu d’Amour  
Sauveur des hommes et de la terre  
Puiser sa force dans la foi  
Suivre les pas de Jésus Christ  
Offrant sa vie pour tous ses frères  
Proclamer d’une seule voix.  

 
 
 
4.Tout petit je suis  
 

1 - Tout petit je suis Dans les bras de ma maman Tout petit je suis Comme un 
tout petit enfant Mais très grand je suis Dans le coeur de ma maman Mais très 
grand je suis Puisque je suis son enfant.  
 
2 - Tout petit je suis Pour le monde des plus grands  
Tout petit je suis Face au monde des savants Mais très grand je suis Pour 
tous ceux qui m’aiment tant Mais très grand je suis Très précieux très 
important.  
 
3 - Tout petit je suis Devant toi, Seigneur mon Dieu Tout petit je suis Comme 
un oiseau dans les cieux Mais très grand je suis Ton coeur est à toi si grand 
Qu’il peut accueillir le plus petit des enfants.  

 

5. Pour cet immense bonheur  
 

1.Pour cet immense bonheur, Alléluia 
Que Tu as mis dans mon cœur, Alléluia 
Je veux Te chanter Seigneur, Alléluia 
Oui, Jésus est mon Sauveur, Alléluia ! 

 
2.Je le redirai encore, Alléluia 

Que pour moi Jésus est mort, Alléluia 
Voilà pourquoi je L’adore, Alléluia 

Lui seul est tout mon trésor, Alléluia ! 
 

3- Que chaque jour, à chaque heure, Alléluia 
En moi Tu aies ta demeure, Alléluia 
Que ma vie soit une fleur, Alléluia 

Un parfum pour Toi, Seigneur, Alléluia ! 
 

4- Pour cet immense bonheur, Alléluia 
Que Tu as mis dans mon cœur, Alléluia 
Je veux Te chanter, seigneur, Alléluia 
Oui, Jésus est mon Sauveur, Alléluia ! 

 

 



6. 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: 
 

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 animaux de la terre et de l’eau, Par le chant des oiseaux, par le chant de la 
vie, Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi Et par tous ses enfants, 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:  
 
 
 

 
 
 
7. Qu’il est formidable d’aimer  
 

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 !  
 
1.Quand on n’a que ses mains à tendre et à donner,  
Quand on n’a que ses yeux pour rire et pour pleurer,  
Quand on n’a que sa voix pour crier et chanter  
Quand on n’a que sa vie et qu’on veut la donner !  
 
2.Quand on n’a que sa peine à dire ou à cacher  
Quand on n’a que ses joies à taire ou à partager  
Quand on n’a que ses rêves à faire voyager  
Quand on n’a que sa vie et qu’on veut la donner !  
 

 
 
 
 
 
8. Ô Père, je suis ton enfant  

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 A 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. 
 
Ô Père voici tes enfants Formant une seule famille Un même esprit les animant 
La même foi, la même vie.  

 

 



 
9. Comme un souffle fragile  
 

Comme un souffle fragile Ta Parole se donne. 
Comme un vase d'argile Ton amour nous façonne. 

 

 
10. 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. 
 

Oui, le Seigneur nous aime, 
Il s'est livré pour nous. 

Unis en son amour, 
Nous exultons de joie. 

 
Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce. 
ll vient guider nos pas 

Et fait de nous des saints. 
 

Gloire à Dieu notre Père, 
A son Fils Jésus Christ, 

A l'Esprit de lumière, 
Pour les siècles des siècles. 

 
11. Trouver dans ma vie ta présence  
 
 
 

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.  
 

Trouver dans ma vie ta présence,  
tenir une lampe allumée  
Choisir avec Toi la confiance,  
aimer et se savoir aimé.  
 
Croiser ton regard dans le doute,  
brûler à l'écho de ta voix  
 
Rester pour le pain de la route,  
savoir reconnaître ton pas.  
 
Brûler quand le feu devient cendre,  
Partir vers celui qui attend,  
 
Choisir de donner sans reprendre  
Fêter le retour d’un enfant.  
 
Ouvrir quand tu frappes à ma porte,  
briser les verrous de la peur  
 
Savoir tout ce que tu m'apportes,  
rester et devenir veilleur.  

 



12. Voici l’eau pour le baptême  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Nous voulons te parler Jésus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici l’eau pour le baptême 
Voici l’eau vive sur ton front 
Dieu veut nous dire qu’il nous aime 
Il nous accueille en sa maison 
 
Et nous aussi, nous sommes là  
Et c’est un jour de grande joie  
Et nous aussi, nous sommes là  
Pour chanter Dieu : « Alléluia »  
 
Et nous aussi, nous sommes là  
Avec toi, nous disons : « je crois »  
Et nous aussi nous sommes là  
Nous partageons la même joie  
 
Et nous aussi, nous sommes là  
Pour regarder cette eau couler  
Et nous aussi, nous sommes là  
Avec Jésus ressuscité  
 

Nous voulons te parler Jésus, nous voulons te parler  
Nous voulons te prier Jésus, nous voulons te prier  
 
1.Pour tous les amis du quartier,  
Les copains de l’école,  
Pour Thomas, Camille et Viannet  
Jean-Baptiste et Nicole.  
 
2.Pour ceux qui vivent à la maison  
Jean Marie et Colette  
Ceux qui sont loin de la maison  
Oncle Pierre et Lisette  
 
3.Pour ceux qui sont très malheureux  
Et ceux qui sont malades  
Qui ont des larmes plein les yeux  
Dans leur maison trop froide  
 
4.Pour ceux qui n’ont rien à manger  
Pour tous les enfants pauvres  
Qu’on voit parfois à la télé  
Et pour ceux qui les sauvent  

 



14. L’eau vive du baptême  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Dieu nous accueille  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Je vous ai choisis  
 
 
 
 
 

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 coeur des hommes Et passer du désert au Jourdain 
Pour aller plus près du coeur des hommes, Nous avons mis nos pas dans les tiens  

 

Dieu nous accueille en sa maison, 

Dieu nous invite à son festin : 

Jour d'allégresse et jour de joie ! 

Alléluia ! 

 

1 - Oh, quelle joie quand on m'a dit : 

Approchons-nous de sa maison 

Dans la cité du Dieu vivant ! 

 

3 - Criez de joie pour notre Dieu, 

Chantez pour lui, car il est bon, 

Car éternel est son amour ! 

 

5 - Approchons-nous de ce repas 

Où Dieu convie tous ses enfants, 

Mangeons le pain qui donne vie. 

Je vous ai choisis pour être mes témoins, Désormais, vous êtes mes amis.  
Allez à la moisson des Hommes.  
 
1 - Comme le père m'a aimé Moi aussi, je vous aime, Demeurez en mon amour. 
 
2 - Sur cette terre façonnée Pour un blé qui se lève : Demeurez en mon amour.  
 
3 - Dans la lumière et la paix Aimez vous, soyez frères : Demeurez en mon amour.  
 
4 - Je suis l'eau vive au désert, Ma parole est tendresse : Demeurez en mon amour.  

 



17. Merci Jésus pour ton eau vive  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Naître et renaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. N'aie pas peur 

Merci Jésus pour ton eau vive 
qui me fait grandir avec toi. 

 
1. Quand il fait chaud, 

si chaud je bois un grand verre d’eau 
et quand mon cœur est lourd 
c’est vers toi que j’accours. 

 
2.Quand l’eau n’a pas coulé, 
les fleurs sont bien fanées 

Quand je t’ai oublié, 
mon cœur est desséché. 

 
3.Quand j’ai beaucoup marché, 

j’aime bien me laver 
Et quand la vie est dure, 
c’est toi qui me rassure. 

 
4.Au puits de Samarie, 

tu étais fatigué 
Tu voulais nous montrer 
que tu étais l’eau vive. 

 
5.Le jour de mon baptême, 
tu m’as dit : oui, je t’aime. 

Dans mon cœur, ton eau claire 
fait naître une lumière 

 

1 - Naître et renaître de l'eau et de l’Esprit ; Naître et renaître. Mourir pour 
vivre. Être plongés dans l'eau de nos baptêmes, Être plongés dans l'eau 
de nos baptêmes.  
 
2 - Naître et renaître au souffle de l'Esprit ; Naître et renaître. Mourir pour 
vivre. Ouvrir nos coeurs au vent de Pentecôte, Ouvrir nos coeurs au vent 
de Pentecôte. 
  
3 - Naître et renaître au soleil de l'Esprit ; Naître et renaître. Mourir pour 
vivre. Quitter nos nuits pour l'aube qui va naître, Quitter nos nuits pour 
l'aube qui va naître.  
 
4 - Naître et renaître à la paix de l'Esprit ; Naître et renaître. Mourir pour 
vivre. Chasser nos peurs pour l'espoir qui fait vivre, Chasser nos peurs 
pour l'espoir qui fait vivre.  

 

N'aie pas peur, Laisse-toi regarder par le Christ; Laisse-toi regarder car il t'aime. 
N'aie pas peur, Laisse-toi regarder par le Christ; Laisse-toi regarder car il t'aime.  
 
1. Il a posé sur moi son regard, Un regard plein de tendresse.  
Il a posé sur moi son regard, Un regard long de promesse.  
 
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.” 

 



 
20 - Honneur, puissance et gloire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 –  Ô Dieu Seigneur des puissances  
 

R. Ô Dieu, Seigneur des puissances,  
Roi de la Création,  

Ô Dieu, ton peuple t'acclame,  
Gloire et louange à toi !  

 
1. Acclamez Dieu, vous toutes ses oeuvres  

Chantez la gloire de son Nom.  
Dites à Dieu : "Tu es le Très-Haut  

Alléluia !  
 

2. Bénissez Dieu, nations de la terre, 
Chantez pour lui à pleine voix. 
Il a rendu notre âme à la vie, 

Alléluia ! 

3. Tout l'univers devant toi s'incline, 
Pour toi, il chante et crie de joie. 
Venez, voyez les gestes de Dieu, 

Alléluia ! 
 

4. Venez vous tous et prêtez l'oreille, 
Voyez ce qu'il a fait pour moi. 
Quand j'ai crié, il m'a répondu, 

Alléluia ! 

 
 

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 coeurs, de tous ceux qui l'ont 
reconnue. 
 
Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, par amour il s'est incarné. 

Exultez rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, Il est notre Résurrection. 

 
Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roy. 

Rejetons nos tristesses, pour une éternité de joie. 

Toi l'unique Seigneur, envoie l'Esprit d'amour. 
Viens régner dans nos coeurs, nous voulons hâter ton retour. 

 
 

Honneur, puissance et gloire 
À Dieu le trois fois Saint ! 
Que toute langue acclame,  

Le Roi de l'univers. 
 
1 - Louez le Seigneur dans son temple véritable, 
Louez le Seigneur dans le ciel de sa puissance ; 
Louez le Seigneur dans ses oeuvres de vaillance, 
Louez le Seigneur dans sa grande majesté !  
 
2 - Louez le Seigneur en jouant de la trompette, 
Louez le Seigneur par la harpe et la cithare ; 
Louez le Seigneur par les cordes et les flûtes, 
Louez le Seigneur par la danse et le tambour ! 
 
3 - Louez le Seigneur par le son de la cymbale, 
Louez le Seigneur par la cymbale éclatante. 
Que tout ce qui vit et que tout ce qui respire, 
Chante la louange de Dieu alléluia ! 

 
 



23 – Alléluia, le Seigneur règne 
 

Alléluia, le Seigneur règne 
Alléluia, il est vainqueur, 

Alléluia, le Seigneur règne 
Chante alléluia, amen. 

 
1 - Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 

A Jésus gloire et puissance, 
Dieu le Seigneur, maître de tout, 

Règne dans sa majesté. 

2 - Le temps est venu, de célébrer, 
Dans la joie et l'allégresse, 

Venez donc tous, pour le banquet, 
Pour les noces de l'agneau. 

 
3 - Vous tous qui êtes appelés, 
Par le Seigneur, roi de gloire, 

Adorez Dieu, dans l'unité, 
Pour les siècles, amen. 

 
 

24 –  Je veux chanter ton amour, Seigneur, 

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 Sib  
est plus fort que tout Fa 

Et tu veux nous donner la vie, Solm Rém 
Nous embraser par ton Esprit. Mib Fa 

Gloire à toi ! Solm Rém 
 

2- Oui Tu es mon Dieu, 
Tu es mon Seigneur. 

Toi seul est 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 à toi ! 
 

4- Voici que Tu viens 
Au milieu de nous, 

demeurer au coeur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le père. 

Gloire à toi ! 
 

5- Avec toi, Seigneur, 
je n'ai peur de rien. 

Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m'apprends à vivre l'amour. 

Gloire à toi ! 

25 - Garde-moi mon Seigneur  

R. Garde-moi mon Seigneur,  
J'ai fait de toi mon refuge.  

J'ai dit au Seigneur : "Tu es mon Dieu,  
Je n'ai d'autre bonheur que toi !  
Seigneur, tu es toute ma joie !"  

 
1. Je bénis le seigneur qui s'est fait mon conseil,  

Et qui même la nuit instruit mon coeur.  
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche,  

Près de lui, je ne peux chanceler. 

2. Aussi mon coeur exulte et mon âme est en fête, 
En confiance, je peux reposer. 

Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle, 
Avec toi, débordement de joie ! 

 
3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie. 

La part qui me revient fait mon bonheur. 
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 

Car de toi, Seigneur dépend mon sort. 

 
26 - Tu es mon berger, je ne manque de rien 

                                           
Tu es mon berger, je ne manque de rien 

Ta main me conduit vers l’eau vive. 
 

Tu me fais reposer sur des prés d’herbe fraîche, vers les eaux vives tu me mènes 
Tu me conduis sur les chemins de justice pour l’amour de ton nom très saint. 

 
Si je traverse les ravins des ténèbres, je ne doute de rien, je ne crains rien 

Car tu es avec moi et ton bâton me guide, tu me réconfortes et tu me consoles 
 

Devant moi tu prépares une table à la face de mes ennemis 
Et d’une onction tu me parfumes la tête, et ma coupe est débordante de joie 

 
Grâce et bonheur m’accompagnent sans cesse, tout au long des jours de ma vie 

J’habiterai dans la maison de mon Seigneur, pour toute la durée de mes jours 



27 - Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 -  Père Saint, vois ton peuple qui t'offre 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, 
Et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière, 
Veni Sancte Spiritus. 
 
2. Viens en nous, viens, Père des pauvres, 
Viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, 
Veni Sancte Spiritus.  
 
3. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, 
Adoucissante fraîcheur, 
Veni Sancte Spiritus. 
 
4. Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; 
Dans les pleurs, le réconfort, 
Veni Sancte Spiritus. 
 
5. O lumière bienheureuse, 
Viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles, 
Veni Sancte Spiritus. 
 
6. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, 
Rien qui ne soit perverti. 
Veni Sancte Spiritus. 
 
7. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, 
Guéris ce qui est blessé, 
Veni Sancte Spiritus. 
 
8. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, 
Rends droit ce qui est faussé. 
Veni Sancte Spiritus. 
 
9. A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, 
Donne tes sept dons sacrés, 
Veni Sancte Spiritus. 
 
10. Donne mérite et vertu, donne le salut final, 
Donne la joie éternelle. 
Veni Sancte Spiritus. 

 

 

1. Père Saint, vois ton peuple qui t'offre  

Ces présents que tu lui as donnés,  

Dans la joie et dans l'action de grâce  

Pour ton immense bonté.  

 

2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, 

Père Saint, Dieu, Source de tous biens 

Par l'Esprit, pour nous tu les transformes, 

En sacrement du Salut. 

 

3. Qu'il est grand ô Seigneur ce mystère 

Qui nous rend dignes de vivre en toi. 

Prends nos vies et reçois nos louanges, 

Comme une offrande d'amour. 



29 - L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 - Où sont amour et charité, 

R/ Où sont amour et charité, 
Dieu lui-même est présent, 

Car l'amour est de Dieu, 
Car Dieu est amour. 

 

1 - Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, 
Mais c'est lui qui nous a aimés le premier 

Et qui a envoyé son fils 
En victime offerte pour nos péchés. 

2 - Si Dieu nous a aimés ainsi, 
Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres, 

Dieu personne ne l'a jamais contemplé, 
Si nous nous aimons les uns les autres, 

Dieu demeure en nous. 

3 - En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous, 
Dieu a envoyé son fils unique dans le monde, 

Afin que nous vivions par lui, 
Il nous a donné son Esprit. 

4 - Nous avons reconnu l'amour de Dieu pour nous, 
Et nous y avons cru ; 

Dieu est amour, 
Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. 

5 - Il n'y a pas de crainte dans l'amour, 
Le parfait amour bannit la crainte ; 

Quant à nous, aimons, 
Puisque lui nous a aimés le premier. 

6 - Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit 
Ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas ; 

Voilà le commandement que nous avons reçu de lui 
Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 

 

 

L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. 
L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera, 
Car Dieu est Amour. 
 
1 - Quand j'aurais le don de la science, 
Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 
2 - Si je donnais mes biens en aumône, 
Si je livrais mon corps aux flammes, 
Si ma foi déplaçait les montagnes, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 
3 - La charité est toujours longanime, 
Ne tient pas compte du mal, 
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 
 
4 - La charité ne jalouse personne, 
La charité jamais ne s'irrite. 
En tout temps, elle excuse et espère. 
La charité supporte tout. 
 
5 - Un jour les langues vont se taire, 
Les prophéties disparaîtront. 
Devant Dieu le Seigneur notre maître, 
Seul l'Amour restera. 

 



31 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 - Vous qui avez soif, venez à moi et buvez 

Vous qui avez soif, venez à moi et buvez 
Car de mon coeur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. (bis) 
 
1. Que soient remplis d'allégresse les déserts, que la steppe exulte et fleurisse,  
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête : la splendeur de Dieu lui est donnée. 
 
2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis, dites aux cœurs défaillants :  
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est lui qui vient vous sauver ! 
 
3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds entendront ; 
Alors le boiteux bondira comme un cerf, et le muet criera de joie. 
 
4. Ce jour là dans le désert les eaux jailliront, et les torrents dans la steppe. 
La terre brûlée deviendra un verger, le pays de la soif un jardin. 
 
5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée ; les insensés n'y passeront pas. 
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, Dieu lui-m&ecurc;me les conduira. 

 

33 - Chantez avec moi le Seigneur, célébrez sans fin 

Chantez avec moi le Seigneur, célébrez sans fin 
Pour moi il a fait des merveilles et pour vous il fera de même 

 
Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse 

Il m’a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte 
 

L’amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent 
Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles 

 
Déployant son bras tout puissant, il disperse les riches 

Aux pauvres il donne à pleines mains, à tous ceux qui le cherchent 
 

Il se souvient de son amour, il élève les humbles 
Il protège et soutient son peuple, il garde sa promesse 

 

- 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. 

 

2 - Contemplez mes mains et mon coeur transpercés ; 

Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3 - 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 ! 

 

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 



34 - 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 

 
Oui le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous 

Unis en son amour nous exultons de joie 
 

Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ 
A l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles 

 

 

 

35 - Alléluia, Alléluia 
      Alléluia, Alléluia (bis) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

36 - Tu es grand, Dieu Saint, loué soit ton nom !  

Tu es grand, Dieu Saint, loué soit ton nom ! 
Tu es grand Dieu fort, et nous célébrons 

Dieu de tendresse 
Ta miséricorde et ton amour ! 

1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, 

Son amour est patient. 

Il relève tous les accablés, 

La bonté de Dieu est pour ses enfants. 

2 - Le Seigneur est fidèle en ses voies, 

Ses paroles sont vraies. 

Tous les peuples diront ses exploits. 

Le Seigneur est juste en tout ce qu'il fait. 

3 - Le Seigneur m'a gardé du faux pas 

Quand j'allais à la mort. 

Je vivrai, je chanterai mon Roi, 

Et j'annoncerai le Dieu Saint et Fort. 

4 - Comment rendre au Seigneur mon Sauveur 

Tout le bien qu'il m'a fait ? 

En tout temps, mon Dieu, je te louerai, 

Et je t'offrirai la joie de mon cœur. 

 

1 - A pleine voix louons le Seigneur 

Que règne en nos cœurs celui qui est la vie 

Ouvrez les yeux le royaume est là 

Jésus nous appelle ! 

 

2 - Il est venu donner sa lumière 

Nous donner sa vie nous révéler son coeur 

Christ est Seigneur pour l'éternité 

A lui la victoire ! 

 

3 - Il nous envoie par toute la terre 

Annoncer la joie annoncer l'évangile 

Proclamez le dans tout l'univers 

"Dieu sauve son peuple !" 



37 - Approchez-vous, du Seigneur Jésus............................................ 

 
 
 
 
38 - Baptisé dans la Lumière de Jésus 
         

-Baptisé dans la Lumière de Jésus 
Tu renais avec lui du tombeau (bis) 

Pour que s'éclaire chacune de tes nuits 
Dieu te prend aujourd'hui par la main : 

 
Tu es son enfant bien-aimé 

 
Baptisé dans le Passage de Jésus 

Tu traverses avec lui les déserts (bis) 
Pour que tu brises les forces de la mort 

Dieu te donne aujourd'hui son Esprit 

Baptisé dans l'Evangile de Jésus 
Tu découvres avec lui un trésor (bis) 

Pour que tu trouves les mots de liberté 
Dieu te donne aujourd'hui la parole 

 
Baptisé dans le Royaume de Jésus 
Tu inventes avec lui ton chemin (bis) 

Pour que tu cherches les sources de la vie 

Dieu te donne son Peuple choisi 

                                                
 
 

39 - Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alléluia. 
 

Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alléluia. 
 

1)  Rendez grâce au Seigneur : Il est bon 
Eternel est son amour 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur 
Eternel est son amour 

 
2)  Le bras du Seigneur se lève, 

le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 

pour annoncer les actions du Seigneur. 
 

3)  La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle ; 
C’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 

 
 

 

40 - DIEU TE PARLE 
 

ÉCOUTE LE SEIGNEUR SA PAROLE GERMERA. 
ÉCOUTE LE SEIGNEUR, SUR LA TERRE TU VIVRAS. 

 
1 - Dieu te parle de sa Vie, viens puiser à sa fontaine. 
Par amour il te conduit, vers les eaux qui font renaître. 

 
2 - Dieu te parle de grandir, comme un arbre en pleine terre 

Laisse en toi monter l'Esprit, porte fruit dans sa lumière. 
 

3 - Dieu te parle de l'aimer, dans tes frères il se révèle. 
Ne crains pas de tout risquer, tu verras qu'il est fidèle. 

 
4 - Dieu te parle de marcher, vers la joie de sa montagne. 

Abraham l'a rencontré, ses chemins sont véritables. 

 


