PROPOSITION DE CHANTS
PREPARATION BAPTEME
PAROISSE DE POISSY - VILLENNES - MEDAN

1. CHANTS D'ENTRÉE (ou de sortie)
Dieu nous a tous appelés (lien)
Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Dieu nous accueille en sa maison (lien)
Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin:
Jour d'allégresse et jour de joie! Alléluia!
Ô quelle joie quand on m'a dit:
“Approchons-nous de sa maison
Dans la cité du Dieu vivant!”

Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour!

O Père, je suis ton enfant (lien)
O 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.
Comme la plante pour grandir à 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.
Comme le torrent et la mer, comme l'eau claire des fontaines,
Comme le puits dans le désert à toute vie sont nécessaires.
Seigneur, Tu nous combles toujours de la vraie vie, de ton amour.
Nous te rendons grâce (lien)
Nous te rendons grâce pour tant de tendresse !
Tu donnes l'eau vive, par ton cœur transpercé.
Nous te bénissons pour tant de merveilles !
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.
Dieu, c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche.
Toute ma chair après Toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de Toi !

Et quand je Te cherche, Tu te laisses trouver.
Rassasie-moi de Ta présence !
Je suis une terre altérée, sans eau,
Mon âme a soif, a soif de Toi !

Si le Père vous appelle (lien)
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms son 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 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 !
Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse ; à donner le pain vivant, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d’être violents, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à l’amour de tous les hommes, au respect du plus petit, Bienheureux êtes-vous !
Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel (lien)
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 temps de sa visite :
Chez les plus pauvres vient le fils de Dieu , pour te
sauver.

Ecoute la voix du Seigneur (lien)
Ecoute la Voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, Qui que tu sois , il est ton Père.
Toi qui aimes la Vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix.
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l’Esprit d’audace.
Que vive mon âme à Te louer (lien)
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 la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité.
Vivre comme le Christ (lien)
Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour,
Pour aller son chemin de vie dans la confiance,
La force et la louange.
1. Ne soyez pas ces ombres d'hommes
Qui vont devant eux au hasard.
Mais faites fructifier en vous,
Les dons que Dieu vous a donnés pour vivre.

2. Pour préparer votre avenir
Demandez simplement à Dieu
La force de bien accomplir
Tout ce qu'il attendra de vous.

Ecoute, ton Dieu t’appelle (lien)
Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi »
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !
1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance,
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur.
2. Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir,
Détourne les yeux des mirages qui séduisent; Tu as soif d'un amour vrai et pur.
Les Saints et les Saintes de Dieu (lien)
Les saints et les saintes de Dieu
S’avancent vers le roi des cieux,
Par leurs hymnes de joie
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !
1 - Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance.
Devant lui se tient une louange éternelle :
Saint, saint, saint le Seigneur !

2 - Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur, le sauveur de tous les hommes :
Saint, saint, saint le Seigneur !

2. PRIERE UNIVERSELLE
- Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous !
- Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières !
- Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
- Apprends nous Seigneur à te choisir tous les jours. Donne nous Seigneur de partager ton Amour.
- Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières, monter vers toi.
- Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
- Pour les Hommes et pour les Femmes, pour les enfants de la terre, Ton Eglise qui t’acclame, vient te confier sa
prière !

3. INVOCATION DE L’ESPRIT SAINT
Viens Esprit de Sainteté (lien)
Viens Esprit de Sainteté, Viens Esprit de lumière,
Viens Esprit de feu, viens nous embraser.
Viens Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
Souffle imprévisible (lien)
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs.
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu.
L’Esprit Saint qui nous est donné (lien)
L’Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des fils de Dieu
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie !
1. Nés de l’amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d’amour au cœur du monde
Par la puissance de l’Esprit.

2. À son image, il nous a faits
Pour nous aimer comme il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment.

Esprit de Dieu, souffle de vie (lien)
Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies !
Viens, Esprit de Sainteté, Viens Esprit de Vérité
Viens Esprit de charité, viens nous t’attendons.
Gloire à toi, Esprit de feu (lien)
Gloire à toi, je veux chanter pour toi,
Esprit de feu, Seigneur
Louange à toi, tu emplis l'univers,
Gloire à toi, alléluia.
Esprit Saint, envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière,
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

Esprit Saint, toi le don du Très-Haut
Souverain consolateur,
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

Esprit de lumière, Esprit créateur (lien)
Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos coeurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.

4. BÉNÉDICTION DE L’EAU
J’ai vu l’eau vive (lien)
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ,
Alléluia!
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils
chanteront:
Alléluia! Alléluia! Alléluia!

J'ai vu la source devenir un fleuve immense,
Alléluia!
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie
d'être sauvés,
Alléluia! Alléluia! Alléluia!

5. CHANTS D’ACCLAMATION
Tu es devenu enfant de Dieu (lien)
Tu es devenu enfant de Dieu et sœur de Jésus Alléluia !
Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante : Alléluia !
Que tes oeuvres sont belles (lien)
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie
Magnifique est le Seigneur (lien)
Magnifique est le Seigneur tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur !
Seigneur, tu es toute ma joie (lien)
Seigneur, tu es toute ma joie. Je veux chanter pour Toi,
Proclamer que Tu es mon Roi, En toi Seigneur j’ai mis ma foi,
Car ton amour jamais ne s’éloignera de moi (bis)
Magnificat (lien)
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea dominum
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea.

Laudate Dominum (lien)
Laudate Dominum, Laudate Dominum Omnes gentes, Alléluia !

6. CHANTS DE SORTIE (ou entrée)
Je Veux chanter ton amour Seigneur (lien)
Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie;
Et glorifier ton nom
Ton amour pour nous
est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !

Oui Tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul est mon libérateur,
Le rocher sur qui je m’appuie.
Gloire à toi !

Jubilez, criez de joie ! (lien)
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 sa lumière.

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

Peuple de lumière (lien)
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
Vous êtes l’Evangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité,
Bonne Nouvelle pour la terre!

Vous êtes l’Evangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité,
Bonne Nouvelle pour la terre

Gloire à Toi, Seigneur, source de toute joie (lien)
Gloire à Toi, Seigneur, source de toute joie
Gloire à ton nom, ô Dieu très saint.
Gloire à Toi, Seigneur, ô toi le Roi des rois,
Amen, Alléluia !
Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Je vivrai dans la maison du Seigneur,
Maintenant et à jamais.

Que mon cœur exulte, mon âme te loue,
Tu ne peux m'abandonner à la mort.
Tu m'apprendras le chemin de vie,
Plénitude de la joie.

Céleste Jérusalem (lien)
Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l’épouse de l’Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem.
1. L’Agneau deviendra notre flambeau,
Nous nous passerons du soleil,
ll n’y aura plus jamais de nuit,
Dieu répandra sur nous sa lumière.

2. Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines
Car l’ancien monde s’en est allé.

Que ma bouche chante ta louange (lien)
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 coeur vient de toi, ô Seigneur
Que ma bouche chante ta louange
Notre confiance est en ton nom très saint
Que ma bouche chante ta louange (sois loué)

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

7. CHANTS A LA VIERGE
Je vous salue Marie (lien)
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen !
Chercher avec toi dans nos vies (lien)
Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie.
Puisque tu chantes avec nous : Magnificat, Vierge
Marie
Permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce
qu’il dira

Puisque tu souffres avec nous Gethsémanie Vierge
Marie,
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui, entre tes mains
voici ma vie.

La première en chemin (lien)
La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en 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)

La première en chemin avec l’Eglise en marche,
Dès le commencement 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 chemins vers Dieu (bis)

Couronnée d’étoiles (lien)
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 versé qui sauvent du péché.

Regarde l’étoile (lien)
Si le vent des tentations s'élève
Si tu heurtes le rocher des épreuves
Si les flots de l'ambition t'entraînent
Si l'orage des passions se déchaîne
Regarde l'étoile, invoque Marie
Si tu la suis, tu ne crains rien
Regarde l'étoile, invoque Marie
Elle te conduit sur le chemin

Quand l'angoisse et les périls, le doute
Quand la nuit du désespoir te recouvre
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente

