Chants proposés pour le mariage
❶ Chants d’entrée

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu

1 Chanter, priez, célébrez le Seigneur
Chantez, priez, célébrez le Seigneur.
Dieu nous accueille peuple du monde.
Chantez priez, célébrez son nom.
Dieu nous accueille dans sa maison.

1 Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.

1 Il a fait le ciel et la terre,
Eternel est son amour,
Façonné l'homme à son image,
Eternel est son amour.

3 Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son amour. Il vous comblera de lui.

2 Dans l'Esprit Saint, il nous baptise,
Eternel est son amour.
Son amour forge notre Eglise,
Eternel est son amour
3 Acclamez Dieu, ouvrez le livre,
Eternel est son amour.
Dieu nous crée et Dieu nous délivre,
Eternel est son amour
2 Christ aujourd’hui nous appelle
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.
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.
3 Ses chemins vous apprennent à partager.
Le vrai pain, chaque jour, vous est donné.
Vous serez ses témoins,
Dieu prépare son Banquet.
3 Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin.
Jour d’allégresse et jour de joie, Alleluia !
1 Oh, quelle joie quand on m’a dit :
Approchons-nous de sa maison
Dans la cité du Dieu vivant.
2 Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour.
3 Si tu savais le don de Dieu,
Si tu croyais en son amour,
Tu n’aurais plus de peur en toi.
4 Jubilez, criez de joie
Jubilez, criez de joie.
Acclamez le Dieu trois fois saint !

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

5 JUBILEZ,TOUS LES PEUPLES
Jubilez, tous les peuples, jubilez pour le Seigneur.
Jésus Christ nous libère,
jubilez pour le sauveur, jubilez pour le sauveur
1 Venez à lui, la lumière des Nations.
Quittez la nuit pour le jour dans sa maison.
Formez le peuple du partage,
L'Eglise aux mille visages.
2 Marchez sans peur, avec Dieu redressez-vous.
Jésus Sauveur est venu briser les jougs.
L'humanité retrouve une âme,
Vrai temple d'hommes et de femmes.
3 Vivons d'amour et croyons en l'avenir.
Dieu met en nous son audace pour bâtir.
Il nous confirme dans sa force,
Et vers le large il nous porte.
6 L'esprit de fête éclatera
L'esprit de fête éclatera,
Dans nos mains, dans nos yeux,
Dans nos cœurs.
Et nous verrons notre terre,
Fleurir d'amour sous le soleil.
1 Il suffirait d'un arc- en -ciel
Pour faire chanter l'enfant.
Il ne faudrait qu'un brin d'amour
Pour se donner la paix.
2 Il suffirait d'un peu de cœur
Pour faire germer le grain.
Il ne faudrait que le printemps,
Peut-être aussi le vent.
3 Il suffirait d'un peu d'espoir
Pour faire grandir l'amour.
Il ne faudrait que nos deux mains
Pour partager le pain.
7 Vous, le sel de la terre
Vous, le sel de la terre, vous, rayons de lumière,
Vous portez en vous l'espoir de vivre
En hommes libres,vous, le sel de la paix,
Le sel de la paix.
1 Marchez en regardant devant,
Notre nuit s'illumine.
Soyez un peuple de vivants,
Qui lentement chemine.

Cherchez au gré des traditions,
Les vrais chemins de la passion.
2 Venez, écrivons notre loi,
Ce n'est pas difficile.
Osez, sans comment ni pourquoi,
Vivre de l'Evangile.
Aimez comme on aime vraiment,
En se donnant tout simplement.
3 Criez de toute votre voix,
Condamnez l'injustice,
Brisez les armes et les croix,
Les chaînes des supplices,
Changez vos cœurs, tendez les mains,
La paix comme l'oiseau revient.
8 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 ou à donner,
Quand on n’a que ses yeux pour rire ou 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.
3 Quand le pain et le vin ont goût de vérité,
Quand il y a sur la route ce pas qu’on reconnaît,
Quand on regarde ensemble vers le même sommet,
Quand on a que sa vie et qu’on veut la donner.
9 Rêve d’un monde
Rêve d’un monde,
Monde plus beau à faire ensemble,
Rêve d’un monde,
Monde nouveau.
1 Aimer la vie, aimer ensemble,
Donner sa vie, donner ensemble,
Choisir la vie, choisir ensemble,
Aimer la vie, toujours donner sa vie
Pour un monde plus beau.
2 Changer nos coeurs, changer ensemble,
Rester veilleur, rester ensemble,
Marcher sans peur, marcher ensemble,
Changer nos coeurs toujours rester veilleur
Pour un monde plus beau.
3 Bâtir demain, bâtir ensemble,
Ouvrir les mains, ouvrir ensemble,
Fleurir soudain, fleurir ensemble,
Bâtir demain, toujours ouvrir les mains
Pour un monde plus beau.
10 Tu es là au cœur de nos vies
Tu es là au cœur de nos vies,
Et c'est toi qui nous fais vivre,
Tu es là au cœur de nos vies,
Bien vivant, ô Jésus-Christ.

1 Dans le secret de nos tendresses,
Tu es là.
Dans les matins de nos promesses,
Tu es là.
2 Dans nos cœurs tout remplis d'orages,
Tu es là.
Dans tous les ciels de nos voyages,
Tu es là.
3 Au plein milieu de nos tempêtes,
Tu es là.
Dans la musique de nos fêtes,
Tu es là.
11 Tu nous invites à la fête
Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité !
Tu nous invites à la fête, et nous venons te chanter.
1 Il y a des fleurs et la table est prête,
Nous venons te rencontrer,
Le pain de nos vies , le vin de nos fêtes,
Nous venons les partager.
2 Nous venons vers toi, avec nos misères,
Et la nuit de nos péchés.
Écoute nos voix, entends nos prières,
Viens, Seigneur, nous pardonner !

❷ Chants de méditation
12 À l’image de ton amour
1 Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. »
2 Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
ô Jésus, rappelle-nous ta parole.
Fais-nous semer ton évangile.
Fais de nous des artisans d'unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon
à l'image de ton amour.
3 Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d'un même Père.
13 Comme un souffle fragile
Comme un souffle fragile,
Ta parole se donne.
Comme un vase d'argile,
Ton amour nous façonne.
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.
14 L’amour jamais ne passera
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'aurai le don de la science,
Et connaîtrai tous les mystères,
Parlerai-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 ne jalouse personne,
La charité jamais ne s'irrite.
En tout temps, elle excuse et espère.
La charité supporte tout.
15 Je connais des bateaux
1 Je connais des bateaux qui restent dans le port,
De peur que les courants les entraînent trop fort.
Je connais des bateaux qui rouillent dans le port,
A ne jamais risquer une voile au dehors.
2 Je connais des bateaux qui s’en vont deux par deux,
Affronter le gros temps quand l’orage est sur eux.
Je connais des bateaux qui s’égratignent un peu
Sur les routes océanes où les mènent leurs jeux.
3 Je connais des bateaux qui n’ont jamais fini
De s’épouser encore chaque jour de leur vie,
Et qui ne craignent pas, parfois, de s’éloigner
L’un de l’autre un moment pour mieux se retrouver.
16 Nous bâtirons notre maison
1 Nous bâtirons notre maison, Seigneur,
Sur le rocher de ta Parole.
Nous bâtirons notre maison,
Nous appuyant sur ton amour.
2 Nous fermerons notre maison, Seigneur,
Aux vents de haine et de violence.
Nous fermerons notre maison,
N'y entrera que ton amour.
3 Nous ouvrirons notre maison, Seigneur,
A ceux qui souffrent l'injustice.
Nous ouvrirons notre maison,
Pour qu'y rayonne ton amour.
17 Où sont amour et charité
Où sont amour et charité,
Dieu lui-même est présent,
Car l´amour est de Dieu,
Car Dieu est amour.
1 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.
2 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.
3 Celui qui n´aime pas son frère qu´il voit
Ne saurait aimer le Dieu qu´il ne voit pas.
Voilà le commandement que nous avons reçu de lui :
Que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère.
18 Pour aimer du plus grand amour
Pour aimer du plus grand amour,
Pour aimer comme tu nous aimes,
Pour aimer du plus grand amour,
Montre-nous le chemin.
1 Nous t’invitons à notre fête
Pour que ta joie demeure en nous,
Toi Jésus, la joie de Dieu,
Toi Jésus la joie de Dieu.
2 Nous t’invitons à notre table
Pour que ton pain nous rassasie,
Toi Jésus, le pain de Dieu,
Toi Jésus, le pain de Dieu.
3 Nous t’invitons aux jours de peine
Pour que ta croix ouvre nos bras,
Toi Jésus, la paix de Dieu,
Toi Jésus, la paix de Dieu.
19 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 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 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 :
20 Que tes œuvres sont belles
Que tes œuvres sont belles,
Que tes œuvres sont grandes,
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
Que tes œuvres sont belles,
Que tes œuvres sont grandes,
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
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,
Tu as mis en nous ton Esprit,
Nous tenons debout sur la terre.
2. La terre nous donne le pain,
Le vin qui réjouit notre cœur.
Tu fais germer le grain semé,
Au temps voulu, les fruits mûrissent.

Tu rassasies tous les vivants,
Les hommes travaillent pour vivre.
3. C'est toi qui bâtis nos maisons,
Veilleur, tu veilles sur la ville!
Tu bénis chez nous les enfants;
Tu veux la paix à nos frontières!
Tu tiens le registre des peuples;
En toi chacun trouve ses sources!

❸ Après l’Échange
des consentements
21 Bénis ceux qui s’aiment
Dieu qui nous aimes, bénis ceux qui s'aiment,
Car leur amour a sa source en toi.
Dieu qui nous aimes, bénis ceux qui s'aiment,
Que leur amour soit signe de toi.
1 Que la fête de l'Alliance de l'homme et de la femme
Soit signe de l'Alliance de Dieu avec le monde.
2 Que la quête du bonheur de l'homme et de la femme
Soit signe du bonheur que Dieu veut pour son peuple.
3Que l'ouverture à la vie de l'homme et de la femme
Soit signe de la vie dont Dieu comble son peuple.
22 Dieu nous (vous ) a faits pour la joie
1 Dieu vous a faits pour la joie,
Vous entrez dans une alliance.
Tout est offert et tout commence
Maintenant.
Jusqu’au bout de votre chemin
Chacun sera pour l’autre              
Force de vie.
Dieu nous a faits pour sa joie,
Force de vie.  
2 Dieu vous a faits pour la joie,
En témoins de son Eglise.
Ne gardez pas la joie promise
Pour vous seuls.
Ouvrez large votre maison
Et dites à vos frères:
Dieu est amour.
Dieu nous a faits pour sa joie,
Dieu est amour.
Dieu nous a faits pour sa joie,
Dieu est amour.
23 Esprit de Dieu, souffle de vie
Esprit de Dieu, souffle de vie,
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur,
Tu nous sanctifies.
1 Viens Esprit, viens en nos cœurs.
Viens Esprit nous visiter,
Viens Esprit nous vivifier,
Viens, nous t’attendons.
2 Viens, Esprit de Sainteté,
Viens, Esprit de Vérité,
Viens, Esprit de Charité,
Viens, nous t’attendons.
3 Viens Esprit nous rassembler,
Viens Esprit nous embraser,

Viens, Esprit nous recréer
Viens, nous t’attendons.
24 Foyer d’amour, vivante flamme
Foyer d’amour, vivante flamme,
Vers toi Dieu saint nous regardons.
Foyer d’amour à ton image,
Fais-nous grandir à l’unisson.
1 Cœur d’homme et cœur de femme,
Ensemble à deux sur ton chemin,
Vivons ce grand voyage
Avec la foi des pèlerins.
Tu nous appelles à découvrir
Les mille fleurs de l’avenir.
2 Famille aux mains ouvertes,
Nous accueillons les fruits nouveaux.
Semences de lumière,
Ils sont la joie de nos berceaux.
Combien de jours, combien d’années
Pour qu’ils soient mûrs à ta clarté !
3 Demeures du partage
Dans la prière et l’amitié,
Témoins à tous les âges
De ton amour-fidélité,
Nous deviendrons des créateurs
Pour ceux qui cherchent ton bonheur.
25 Chantons la vie
Chantons la vie, chantons l'amour,
L'aventure commence pour nos deux amis.
Ils ont dit oui, oui pour toujours,
Ils font route ensemble avec Jésus-Christ
1 Ils ont dit oui à ta main,
Seigneur, tu les guides.
Ils ont dit oui à demain,
Seigneur, tu les guides.
2 Ils ont dit oui à la joie,
Seigneur, tu les guides.
Ils ont dit oui à la peine,
Seigneur, tu les guides.
3 Ils ont dit oui à ton pain,
Seigneur, tu les guides.
Ils ont dit oui à ton vin,
Seigneur, tu les guides.
26 Il faut tant de patience
1. Il faut tant de patience
Au fil des ans,
Pour ouvrir une danse
Au gré du vent.
L’amour a pris patience,
Le cœur battant,
Dieu invente la danse
A chaque instant.
Il faut tant de temps
Pour bâtir l’amour
Et retrouver la danse
Qui conduit les enfants.
2. Il faut tant de tendresse
Au creux des mains
Pour croire nos promesses.

Chaque matin,
L’amour tient ses promesses,
Sur nos chemins
Dieu sème la tendresse
A pleines mains.
Il faut tant de temps
Pour bâtir l’amour
Et vivre la tendresse
Qu’inventent les enfants.
3. Il faut tant de poèmes
A l’infini
Pour chanter nos « Je t’aime »
A pleine vie.
L’amour plus qu’un poème
Nous a conduits
Dieu murmure « Je t’aime »
A l’infini.
Il faut tant d’amour
Pour bâtir le temps
Et chanter les poèmes
Que rêvent les enfants.
27 Pour aimer du plus grand amour
Pour aimer du plus grand amour,
Pour aimer comme tu nous aimes,
Pour aimer du plus grand amour,
Montre-nous le chemin.
1 Nous t’invitons à notre fête
Pour que ta joie demeure en nous,
Toi Jésus, la joie de Dieu.
Toi Jésus la joie de Dieu.
2 Nous t’invitons à notre table
Pour que ton pain nous rassasie,
Toi Jésus, le pain de Dieu.
Toi Jésus, le pain de Dieu.
3 Nous t’invitons aux jours de peine
Pour que ta croix ouvre nos bras,
Toi Jésus, la paix de Dieu.
Toi Jésus, la paix de Dieu.
28 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 ou à donner,
Quand on n’a que ses yeux pour rire ou 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.
3 Quand le pain et le vin ont goût de vérité,
Quand il y a sur la route ce pas qu’on reconnaît,
Quand on regarde ensemble vers le même sommet,
Quand on a que sa vie et qu’on veut la donner.
29 Toi qui aimes ceux qui s’aiment
Toi qui aimes ceux qui s’aiment
Car tu es l’Amour,
Dans nos vies comme un poème,

Fais chanter l’amour.
1 Porter à deux bonheur et misère,
Tournés vers le même horizon,
Les yeux éclairés d’une même lumière,
Chanter une même chanson.
2 Fais nous briser barrières et murailles
Avec la violence d’aimer,
Chasser la haine sans armes ni batailles,
Armés seulement d’amitié.
3 Seigneur, bénis ceux qui, devant leurs frères
Se donnent l’un à l’autre leur foi,
Pour que leur amour tout comme une prière
Toujours les rapproche de toi.
30 Rêve d’un monde
Rêve d’un monde,
Monde plus beau à faire ensemble,
Rêve d’un monde,
Monde nouveau.
1 Aimer la vie, aimer ensemble,
Donner sa vie, donner ensemble,
Choisir la vie, choisir ensemble,
Aimer la vie, toujours donner sa vie
Pour un monde plus beau.
2 Payer de soi, payer ensemble,
Risquer de soi, risquer ensemble,
Chercher en soi, chercher ensemble
Payer de soi, toujours risquer de soi
Pour un monde plus beau.
3 Bâtir demain, bâtir ensemble
Ouvrir les mains, ouvrir ensemble,
Fleurir soudain, fleurir ensemble,
Bâtir demain toujours ouvrir les mains
Pour un monde plus beau.
31 Tournés vers l’avenir
Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière,
Fils du Dieu vivant.
Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère
Le soleil levant.
1 Espérer un printemps pour l'Église,
Tant d'hivers ont figé nos élans.
Ta jeunesse, Dieu fort, nous anime,
Nous verrons des étés florissants.
2 Espérer la rencontre avec l'autre,
Le passant qui dira: Lève-toi!
Tu connais la parole qui sauve,
Tu guéris maintenant par nos voix.
3 Espérer une pluie de tendresse dans un monde
Où la guerre est folie.
Quand l'amour fleurira nos sagesses,
L'olivier donnera tout son fruit.

❹ Chants d’envoi
et de louange
32 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
1 Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2 Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce,
Il est notre sauveur, notre libérateur.
3 Oui, le Seigneur nous aime,il s'est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.
33 Vienne la colombe
Vienne, vienne la colombe
Et son rameau d’olivier,
Dans nos cœurs et dans ce monde
Où la paix reste à gagner.
1 Qu’elle apporte sa lumière,
Pour éclairer nos maisons,
Au-delà de nos frontières,
Au-delà de l’horizon.
2 Qu’elle habite notre rêve,
Celui que chante un enfant,
Celui d’un jour qui se lève
Quand s’annonce le printemps.
3 Vole, vole, chante et danse
Dans un ciel de liberté,
Dans un ciel de tolérance,
Le plus beau chant, c’est d’aimer !
34 Tu nous appelles à vivre
Tu nous appelles à t’aimer,
En aimant le monde où tu nous envoies ;
Ô Dieu fidèle, donne-nous,
En aimant le monde, de n’aimer que toi.
1 Soyez signes d’amour,
De paix et de tendresse :
Ayez un cœur d’enfant,
Soyez simples et vrais.
2.Pour être mes témoins,
Veillez dans la prière;
Mon royaume est en vous,
Il attend votre cœur.
35 Christ aujourd’hui nous appelle
Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie,
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)

36 Je connais des bateaux
1 Je connais des bateaux qui restent dans le port,
De peur que les courants les entraînent trop fort.
Je connais des bateaux qui rouillent dans le port,
A ne jamais risquer une voile au dehors.
2 Je connais des bateaux qui s’en vont deux par deux,
Affronter le gros temps quand l’orage est sur eux.
Je connais des bateaux qui s’égratignent un peu
Sur les routes océanes où les mènent leurs jeux.
3 Je connais des bateaux qui n’ont jamais fini
De s’épouser encore chaque jour de leur vie,
Et qui ne craignent pas, parfois, de s’éloigner
L’un de l’autre un moment pour mieux se retrouver.
37 Tournés vers l’avenir
Tournés vers l’avenir,
Nous marchons à ta lumière,
Fils du Dieu vivant.
Tournés vers l’avenir
Comme un peuple qui espère
Le soleil levant.
1 Espérer des matins d’Évangile,
Premiers feux de ton jour sans déclin.
Jésus-Christ, tu envoies tes disciples,
Notre siècle apprendra que tu viens.
2 Espérer le grand vent de ton souffle,
Nous irons où l’Esprit conduira.
Toi, Seigneur, avec nous tu fais route,
Tous ensemble avançons sur tes pas.
3 Espérer des chrétiens qui s’unissent
En témoins de l’amour partagé.
Si nos cœurs sont des murs qui divisent,
Quel vivant te croira Dieu de paix?
38 Signes par milliers
Signes par milliers, traces de ta gloire,
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.
Signes par milliers, traces de ta gloire,
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.
1 Ta main, Seigneur, nous a donné des signes,
Des signes par milliers, DES SIGNES PAR MILLIERS:
Le chant de l’univers, le souffle de la mer,
La flamme des vivants: Dieu à l’œuvre dans nos temps!.
2 Témoins choisis, que nous soyons des signes!
Des signes d’avenir, DES SIGNES D’AVENIR:
Un peuple de croyants, disciples du Vivant,
L’Église à découvert: Dieu, soleil sur nos hivers.

1 Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie.
Vous serez ses témoins,
Vous qu’il nomme ses amis.

3 Par ton Esprit, tout homme soit un signe!
Un signe de l’amour, UN SIGNE DE L’AMOUR:
La source pour la soif, le rire d’un espoir,
La paix à fleur de vie: Dieu, lumière d’aujourd’hui!

2 Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
Vous serez ses témoins,
La parole va germer.

39 Rêve d’un monde
Rêve d’un monde,
Monde plus beau à faire ensemble,
Rêve d’un monde,
Monde nouveau.

3 Ses chemins sont ouverts sur l’avenir.
Par vos mains, le bonheur pourra fleurir.
Vous serez ses témoins,
Dans un monde à rebâtir.

1 Aimer la vie, aimer ensemble,
Donner sa vie, donner ensemble,
Choisir la vie, choisir ensemble,

Aimer la vie, toujours donner sa vie
Pour un monde plus beau.
2 Changer nos cœurs, changer ensemble,
Rester veilleur, rester ensemble,
Marcher sans peur, marcher ensemble,
Changer nos cœurs, toujours rester veilleur
Pour un monde plus beau.
3 Bâtir demain, bâtir ensemble,
Ouvrir les mains, ouvrir ensemble,
Fleurir soudain, fleurir ensemble,
Bâtir demain, toujours ouvrir les mains
Pour un monde plus beau.
40 Chercher avec toi, Marie
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.
3 Puisque tu demeures avec nous
Pour l’Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l’inconnu,
Car tu es celle qui a cru.
41 La première en chemin
1La 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 (bis)
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.
Marche avec nous Marie, aux chemins de l’annonce,
Ils sont chemins vers Dieu (bis)
3 La première en chemin pour suivre au Golgotha,
Le fruit 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 chemins vers Dieu (bis)
42 Magnificat
Le Seigneur vient vers moi,
Magnificat,
Le Seigneur est en moi.
1 Je sens sur moi son regard se poser,
Je suis enfin reconnu et aimé.
2 Entre ses mains, je demeure présent,
Entre ses mains, disponible et confiant.

3 Je veux rester tout petit devant lui,
Pour lui redire à nouveau un vrai “OUI”.
* La chorale n’est pas encore en mesure de prendre la liste des
chants ci-dessus en bleu : les chants15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 26,
27, 32 et 36 .

