
 

IL DANSERA POUR TOI 
 

Il dansera pour toi avec des cris de joie 
Ton Dieu est en toi, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Tressaille d’allégresse, réjouis-toi Fille de Jérusalem ! 
 

En toi il aura, sa joie et sa danse, Il te recrée par son Amour ! 
 

COMME UN ENFANT 
 

Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l’air et les cheveux au vent, 
Comme un enfant que n’effleure aucun doute et qui sourit en rêvant. 

Me voici, Seigneur ! Me voici comme un enfant, 
Me voici, Seigneur ! Me voici comme un enfant. 

Comme un enfant tient la main de son père sans bien savoir où la route conduit, 
Comme un enfant, chantant dans la lumière, chante aussi bien dans la nuit 

 

QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
 

De toi Seigneur nous attendons la vie,  Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour moi 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 ! 

 
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 ! 

 

MARCHE EN MA PRESENCE 
 

Marche en ma présence, Je suis avec toi. lorsque tu avances, Je prends ton chemin. 
Marche en ma présence, Je te tiens la main, chaque jour qui passe, Chaque nuit qui vient. 

Mon Dieu, mon Dieu, que veux-tu de moi?  
Tu m’appelles, je ne te vois pas.  

Mon Dieu, mon Dieu, toi, tu me connais   
Dis-moi, dis-moi quel est ton secret. 

Marche en ma présence, Je suis avec toi. donne ta confiance, Tu sais que j’y tiens. 
Marche en ma présence, Je te tiens la main; ouvre-moi ta porte, Tu n’auras plus faim. 

 

RENDONS GLOIRE A 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. 

 

Dieu envoi son Esprit,  source de toute grâce.  
Il vient guider nos pas et fait de nous des Saints. 

 

Ô QU’IL EST DOUX POUR DES FRERES 
 

Ô qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, 
dans l'unité, la prière, par l'Esprit qui rassemble. 

C’EST TOI QUI NOUS APPELLES 
 

                                         C’ est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 
 Sur ton chemin de lumière et de vie ; 

 Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, 
 Dans la Foi, dans l'Amour ; 

 Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du péché 
  Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté ! 

 

Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tout pays ; 
Enfants de Dieu dans l’Église, unis par la charité ! 

 

SOYONS TOUJOURS JOYEUX 
 

Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, 
En toute chose rendons grâce à Dieu, 

C’est sa volonté sur nous dans le Christ. 
Gloire à toi ô Seigneur notre Dieu ! 

A toi la louange est due, ô Dieu dans Sion.  
Que pour toi exulte notre cœur, Tu écoutes  ma prière. 

 

Toute la création t’acclame, mes montagnes crient de joie, 
Les collines débordent d’allégresse, les cris de joie, ô les chansons ! 

 

LA PREMIERE EN CHEMIN 
 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A 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). 
La première en chemin avec l'Eglise en marche 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit! 

En ce monde aujourd'hui, assure notre marche; 
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 

QUE VIVE MON ÂME A 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 méditent sur la Sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 

Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé ! 

 



 
LA VALSE DES CREATURES 

 

Loué sois-tu mon Seigneur,  
monte vers toi la louange 

De toute ta création,  
tu nous donnes de te chanter 
Loué sois-tu mon Seigneur,  
immense en  magnificence 

Tu fais jaillir ta beauté  
et l’homme sait qu’il est aimé (bis) 

Loué sois-tu pour tes créatures, pour frère soleil 
De Toi très haut, il est le symbole de ta lumière 

Pour sœur lune et les étoiles belles, précieuses et claires 
Loué sois-tu mon Seigneur pour tes merveilles. 

 

Loué sois-tu pour l’air et le vent, et pour les nuages 
Pour l’azur calme et tous les temps même les orages 
Pour frère Feu fort et joyeux, pour humble sœur eau 

Loué sois-tu mon Seigneur du haut des cieux. 
 

Loué sois-tu pour les beaux fruits de mère notre terre 
Elle nous porte et nous nourrit, jusqu’en hiver 

Les animaux, le veau, le lionceau, le loup et l’agneau 
Loué sois-tu mon Seigneur du haut des cieux. 

 

Loué sois-tu prodiguant pour nous ta miséricorde 
Ceux qui pardonnent, supportent les épreuves dans ton amour 

Pour sœur la mort qui nous emporte dans la concorde 
Acclamez Dieu maintenant et pour toujours ! 

 
MARCHE AVEC NOUS, MARIE 

 

Ta vie Marie vient du cœur de Dieu, ta vie bénie nous ouvre les yeux 
Ta vie Marie vient du cœur de Dieu, ta vie bénie nous ouvre les yeux 

Marche avec nous Marie, Marche avec nous 
Veille sur nous Marie, Veille sur nous 

Ta foi Marie engendre l'amour, ta foi bénie met Dieu au grand jour, 
Ta foi Marie engendre l'amour, ta foi bénie met Dieu au grand jour. 

 
VENT FRAIS VENT DU MATIN 

 

Vent frais Vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins, 
Joie du vent qui souffle allons dans le grand… 

Vent chaud vent du midi, vent qui souffle au sommet des épis, 
Joie du vent qui souffle allons dans le grand… 

Vent froid, vent de la pluie, vent qui souffle au sommet de la nuit, 
Joie du vent qui souffle allons dans le grand…  

 

 

 

 

                                                                  

                      RASSEMBLEMENT 
 

Seigneur nous arrivons des quatre coins de l’horizon, nous voilà chez toi 
Seigneur nous arrivons des quatre coins de l’horizon, dans ta maison. 

Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours ; 
Nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour. 

 
Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours, 
Nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement ton amour. 

 

JESUS EST LE CHEMIN 
 

Jésus est le chemin, qui nous mène droit vers le Père 
C’est lui qui est la vérité, il est la vie ! 
Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 

Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres, 
Mais dans la lumière ! 

 

NE CRAINS PAS 
 

Ne crains pas, je suis ton Dieu,  
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 

Toi mon serviteur, je te soutiendrai, toi, mon élu que préfère mon âme, 
Je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit. 

 

 Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom. 
C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur, le témoin de sa Gloire 

 

JE TE BENIS MON CREATEUR 
 

Je te bénis mon créateur pour la merveille que je suis, 
Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. 

Tes yeux me voient dès le matin et jusqu’au soir sans me quitter. 
Tu m’as tissé et façonné dans le silence et dans la paix. 

 

BENISSEZ 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 ! 

 

Reconnaissez que le Seigneur est bon ! il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son Nom, béni soit Dieu, par toutes les nations !   


