
Propositions de chants 
 

Chant d’entrée : 
Peuples de lumière, Baptisé pour témoigner, peuple d’Evangile, appelé pour annoncer les merveilles 

de Dieu pour tous les vivants.  

 

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle. Au cœur de ce 

monde, le souffle de l’Esprit met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles. 

 

Une symphonie au bout des doigts, une chanson au fond des yeux… Voici ton peuple pour la vie ! 

Une Parole dans le cœur, une espérance entre nos mains : c’est nous, le Peuple des Vivants ! 

 

Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix. Goûtez : Dieu est en partage, sa table 

est un lieu pour se donner. 
 

Pardon : Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, 

lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour. 

 

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne 

s’éteint jamais. 

 

Gloire à Dieu :  

 
Louange et gloire à ton Nom, Alléluia, Alléluia ! Seigneur, Dieu de l’Univers, Alléluia, Alléluia. 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

 

Gloire à Dieu, Seigneur des Univers, gloire, honneur, louange ! Vie aux hommes, habitants du monde, 

vie bonheur, tendresse ! 

 

Psaume : 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. 

 

Ouvre ton cœur, regarde le monde ! Ouvre tes yeux, le soleil t’éclairera ! Tu verras la Paix se lever sur 

les terres de Feu ! 

 

Marana Tha, Marana Tha, Marana Tha. Esprit d’amour, Marana Tha, Marana Tha Esprit de Feu, 

Esprit de Dieu. 

 

Credo : Démarche individuel des jeunes. 

Symbole des Apôtres  avec toute l’assemblée nous prenons le chant : 

 

Sacrement de la Confirmation. 
Viens, Esprit de Sainteté. Viens, Esprit de Lumière. Viens, Esprit de Feu. Viens nous embrasser. 

 

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia. 

 

Comme un souffle fragile ta parole se donne. Comme un vase d’argile ton amour nous façonne. 

 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. Magnificat, magnificat, magnificat anima 

mea ! Anima mea Dominum, anima mea Dominum. 

 

Ubi Caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 



 

Mais le vent des prophètes a soufflé ce matin. Et l’on a vu des milliers d’alouettes danser autour du 

pèlerin, et l’on a vu sur toute la planète des frères se donner la main. 

 
 

Prière Universelle : Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Eglise 

qui t’acclame vient te confier sa prière. 

 

Ouvre ton cœur, regarde le monde ! Ouvre tes yeux, le soleil t’éclairera ! Tu verras la Paix se lever sur 

les terres de Feu ! 

 

Sanctus :  
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia. 

 

Messe Occitane 

 

Agnus Dei :  

 
La Paix, oui la Paix, c’est le don de Jésus. La Paix, oui la paix c’est le don de Jésus. Alors dit Jésus, 

alors mon nom sera connu. La paix, oui la paix, c’est le Don de Jésus. 

 

Evenou shalom alerem. Evenou shalom alerem. Evenou shalom shalom shalom alerem.  

 

Anamnèse : Christ est venu. 

 

Tu as connu la mort. 

 

Notre Père : prié. 

 

 

Communion :  

 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne 

en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle. 

 

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. 

 

Chant final : Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant 

changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en hommes nouveaux. 

 

Grosser Gott 

 

A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

 

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. 

 

Mais le vent des prophètes a soufflé ce matin. Et l’on a vu des milliers d’alouettes danser autour du 

pèlerin, et l’on a vu sur toute la planète des frères se donner la main. 


