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Fiche c

CHANTS

Je vous ai choisis (DEV 44-63)

1. 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 cœur 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 !

Que vive mon âme à te louer (C513)

Que vive mon âme à Te louer ! 

Tu as posé une lampe,  

une lumière sur ma rouTe, 

Ta parole, seigneur,  

Ta parole, seigneur.

1. 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 !

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  

Et mes lèvres publient ta vérité.

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 

Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; 

Plus douce que le miel est ta promesse.

PuisQue tu fais miséricorde (IEV 14-37 - Z129-15)

puisQue Tu fais miséricorde,  

puisQue nos vies sonT devanT Toi,  

puisQue Tu as versé Ton sang pour nous,  

seigneur Jésus pardonne-nous (exauce-nous).

D’après le Ps 129 (De Profundis)

1. Des profondeurs Seigneur, je crie vers Toi,  

Seigneur écoute mon cri d’appel ; 

Que ton oreille ne se ferme pas, 

Entends la plainte de ma prière.

2. Si Tu retiens les fautes contre nous, 

Qui dans ce monde subsistera ? 

Mais le pardon se trouve près de Toi ; 

Que nos cœurs s’ouvrent à ta grandeur.

3. De tout mon cœur j’espère le Seigneur,  

Et sa parole de vérité. 

Plus qu’un veilleur n’attend le jour nouveau, 

Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.

Je veux chanter ton amour seigneur (C19-42)

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 !

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 !
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ta Parole est Présence (EDIt 18 - aDf)

Ta parole esT présence, 

lumière eT vériTé. 

un bouQueT de silence 

Qui fleuriT dans la paix.

1. Ta parole est présence,  

un souffle, presque rien. 

La fleur offerte en pleine absence,  

la porte ouverte d’un jardin.

2. Ta parole est lumière,  

une lampe la nuit. 

En plein désert une rivière, 

 un arbre mort qui refleurit.

3. Tendresse d’un message,  

de savoir que tu viens. 

Dans la prairie de nos visages,  

que tu embrasses aussi le mien.

4. Parole qui pardonne,  

qui tisse le lien. 

Pour soutenir qui abandonne,  

Seigneur, veille sur le chemin.

refrains de taizé :
Jésus le Christ, lumière intérieure, 

Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

Jésus le Christ, lumière intérieure, 

Donne-moi d’accueillir ton amour.

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : 

De lui vient mon salut. 

Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,  

Se repose en paix.

La ténèbre n’est point ténèbre devant toi : 

La nuit comme le jour est lumière.

Seigneur, tu gardes mon âme ; 

Ô Dieu tu connais mon cœur. 

Conduis-moi sur le chemin d’éternité, 

Conduis-moi sur le chemin d’éternité.

vivons en enfants de lumière 
(G14-57)

1. L´heure est venue de l´exode nouveau ! 

Voici le temps de renaître d´en haut ! 

Quarante jours avant la Pâque, 

Vous commencez l´ultime étape !

vivons en enfanTs de lumière 

sur les chemins où l´espriT nous 

conduiT : 

Que vive en nous le nom du père !

2. L´heure est venue de sortir du 

sommeil ! 

Voici le temps de l´appel au désert ! 

Allez où va le Fils de l´homme. 

La joie de Dieu sur lui repose.

3. L´heure est venue de lutter dans la 

nuit ! 

Voici le temps d´affronter l´Ennemi ! 

N´ayez pas peur face aux ténèbres. 

À l´horizon la croix se dresse.

réveille les sources de l’eau 
vive (G 548 - CNa 769)

réveille les sources de l’eau vive 

Qui dormenT dans nos cœurs 

Toi ? Jésus Qui nous délivre. 

Toi, le don de dieu.

1. Au passant sur la route,  

tu demandes un verre d’eau, 

Toi la source de la vie. (bis)

2. Au passant sur la route,  

tu demandes un mot d’espoir, 

Toi Parole qui libère. (bis)

3. Au passant sur la route,  

tu demandes une lumière, 

Toi, Soleil de vérité. (bis)

le semeur est sorti Pour semer 
(X55-09)

le semeur esT sorTi pour semer 

il a pris le chemin de nos cœurs 

rien n’arrêTera son gesTe 

la moisson de l’amour 

nous aTTend chaQue Jour.

1. Dieu sème en nous une parole 

d’humanité 

Le Fils de l’homme vient nous 

rencontrer.

2. Dieu sème en nous une parole de 

liberté 

Le Fils de l’homme vient nous relever.

3. Dieu sème en nous une parole de 

vérité 

Le Fils de l’homme vient nous envoyer

ou encore :
Baptisé dans la lumière de Jésus (I 297) 

Lumière des hommes (G 128-2)  

Sur les routes de l’Alliance (G 321) 

Esprit de Dieu souffle de vie (K 501 - KY 

501)  

Peuple de l’Alliance (G 244)  

Ta parole nous réveille (U526) 

Comme un souffle fragile (U45) 

Ouvre mes yeux Seigneur (G79-1 - CNA424 

- CNA 699) 

Tournez les yeux vers le Seigneur (A243)


