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Chers futurs mariés, 
 
Le grand jour approche et vous êtes sur le point de choisir les chants 
qui vont accompagner votre engagement. La musique participe à la 
fois au recueillement de l’assemblée et au vôtre, à la joie d’être 
témoin de votre union devant Dieu. C’est donc un choix important.  
 
Voici une sélection de chants avec lesquels vous pourrez construire 
une célébration à votre image. 
 
Bonne préparation ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version de décembre 2022 
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DÉROULEMENT CÉLÉBRATION DE MARIAGE  
 

TEMPS DE L’ACCUEIL 

 

Entrée 

Musique à choisir avec l’organiste ou CD 

Privilégier la musique classique ou une musique sans paroles 

Chant Chant d’entrée à choisir N° 1 à 17 

TEMPS DE LA PAROLE 

1er  lecture Lue par une personne de votre choix 

Psaume Chanté en entier ou juste refrain à choisir N°18 à 30 

Acclamation Alléluia à choisir N°31 à 36 

Evangile Lu par le prêtre ou le diacre 

Homélie Par le prêtre ou le diacre 

Quête 

Musique à choisir avec l’organiste ou CD 

Privilégier la musique classique ou une musique sans paroles 

(Ou chant à Marie) 

TEMPS DU MARIAGE 

Profession de foi 

Invocation à l’Esprit Saint 

(facultatif) 

Chant à choisir n°37 à 41 

Dialogue initial  

Echange des 

consentements 
 

Bénédiction des alliances  

Echange des alliances  

Bénédiction nuptiale 
Après la bénédiction nuptiale,  

Chant de louange à choisir N°42 à 57 

TEMPS DE LA PRIÈRE 

Prière des époux Lue par les mariés 

Prière 

Universelle  

Lue par une ou plusieurs personnes de votre choix 

Refrain à choisir n°58 à 62 

Notre Père Proclamé ou chanté par l’assemblée 

Chant à Marie (facultatif) A choisir n°63 à 67 

Signature des registres 
Musique à choisir avec l’organiste ou CD 

Privilégier la musique classique ou une musique sans paroles 

Envoi (facultatif) Chant à choisir n°68 à 76 

Sortie Musique à choisir avec l’organiste ou CD 
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PROPOSITION DE CHANTS POUR VOTRE CÉLÉBRATION DE MARIAGE 
 

 

TEMPS DE L’ACCUEIL (CHANTS PAR NUMEROS) 
 

 

CHANT D’ENTRÉE 
 

 

1. Chantez priez célébrez le Seigneur  (A40-73) 
2. Ecoute la voix du Seigneur (A 548) 
3. Ecoute ton Dieu t’appelle (D 116) 
4. Il est bon de chanter (R 19-39) 
5. Je veux chanter ton Amour (C 19-42) 
6. Jésus est le chemin (T 511) 
7. Jubilez, criez de joie  
8. Le Seigneur est notre joie (O 57-16) 
9. Nous sommes le corps du Christ (A 14-56-1) 

10. Pour un seul et même Dieu (MEJ) 
11. Qu’exulte tout l’univers (DEV 44-72) 
12. Que chante pour toi la bouche des enfants (L22-17) 
13. Que ma bouche chante ta louange (EDIT 18-38) 
14. Que vive mon âme à te louer (C 513) 
15. Si le Père vous appelle (O 154-1) 
16. Venez chantons notre Dieu  (A509) 
17. Venez le célébrer  

 

 

TEMPS DE LA PAROLE 
 

 

PSAUMES 
 

 

18. Psaume  26 : Le Seigneur est ma lumière et  mon salut 
19. Psaume 32 :  Seigneur ton amour soit sur nous 
19 bis. Psaume 32 : Dieu ne peut que donner son amour 
20. Psaume 33 :  Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur 
20 bis. Psaume 33 : Toi, tu nous aimes 
21. Psaume 33 :  Tournez les yeux vers le Seigneur  
22. Psaume 102 : Bénis le Seigneur ô mon âme 
22 bis. Psaume 102 : Bénis le Seigneur ô mon âme 
23. Psaume 127 : Ubi caritas (Taizé) 
24. Psaume 134 : Bénissez Dieu 
25. Daniel 3 : Bénissez le Seigneur (Taizé) 
26. Psaume 144 : Je t’exalte ô roi mon Dieu 
27. Psaume 148 : Psaume pour un mariage 
28. Psaume 148 : Laudate Dominum 
29. Psaume de la Création` 
30. Comme un souffle fragile 
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ACCLAMATION DE 
L’ÉVANGILE 

 
Alléluia 
 

 

31. Alléluia - Messe de St Paul 
32. Alléluia Psaume 117 
33. Sa Parole est lumière 

34. Chante Alléluia au Seigneur 
35. Alléluia 7  (Taizé)  
36. Alléluia  dit de  Taizé  (U 25) 

 

CÉLÉBRATION DU MARIAGE 
 

 
INVOCATION DE 
L’ESPRIT SAINT 
 

 

37. Jésus, toi qui as promis (EDIT 15-50) 
38. Souffle imprévisible (K28-44) 
39. Viens Esprit de sainteté (K231) 

40. O Esprit de Feu (EDIT 168) 
41. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs (K527)  

 
CHANT DE LOUANGE 
 
 

 

42. Aimer, c’est tout donner (X59-79) 
43. Bénis ceux qui s’aiment (O12-93) 
44. Chantez avec moi (V56-14) 
45. Dieu est une fête aujourd’hui 
46. Evenou shalom 
47. Jouez pour le Seigneur  (L83) 
48. L’amour jamais ne passera (OX44-45) 
49. Laudate Dominum (Taizé) 
50. Louez louez chantez (AY58-33) 
51. Magnificat (Taizé) 
52. Magnifiez le Seigneur (C38-72) 
53. Pour tes merveilles (DEV395) 
54. Pour une alliance avec toi (O57) 
55. Que mon cœur serve à te louer (T53-29) 
56. Rendons gloire à notre Dieu (C35-33) 
57. Toi qui aimes (023) 

   

 

PRIÈRE 
UNIVERSELLE 
 

   

58. Accueille au creux de tes mains (R24-61) 
59. Apprends nous Seigneur (MEJ) 
60. Donne nous Seigneur un cœur nouveau 
61. Je te cherche Dieu (D532) 
62. Pour les hommes et pour les femmes (C231) 

 

CHANT A MARIE 
 

 

63.   Couronnée d’étoiles (V44-58) 
64.   Je vous salue Marie (Emmanuel) 
65.   La première en chemin (V565) 
66.   Marie témoin d’une espérance (V23-07) 
67.   Sous ton voile de tendresse (VP56-48) 



 6 

 

CHANT D’ENVOI 
 

68. Allez porter ma joie au monde (MEJ) 
69. (voir 5) Je veux chanter ton Amour 
70. (voir 7) Jubilez, criez de joie 
71. Ne rentrez pas chez vous comme avant 
72. (voir 10) Pour un seul et même Dieu 
73. (voir 14) Que vive mon âme à te louer 
74. (voir 11) Qu’exulte tout l’univers 
75. (voir 13) Que ma bouche chante ta louange 
76. (voir 56) Rendons gloire à notre Dieu 
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CHANTS D’ENTRÉE 
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1. CHANTEZ PRIEZ CELEBREZ LE SEIGNEUR 

 
R. Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  
Dieu nous accueille, peuple du monde.  
Chantez, priez, célébrez son nom,  
Dieu nous accueille dans sa maison. (2 fois) 
 
Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour  
Façonné l’homme à son image Eternel est son amour. R/ 
 
D’Abraham, il fit un grand peuple Eternel est son amour 
Par milliers fut sa descendance Eternel est son amour R/ 
 
Il combla Marie de sa grâce Eternel est son amour  
Il se fit chair parmi les hommes Eternel est son amour. R/  
 
Dans l’Esprit Saint, il nous baptise Eternel est son amour  
Son amour forge notre Eglise Eternel est son amour. R/ 2 fois 

 
 

2. ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 
 
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. R/ 
  
R. 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. R/ 
   
Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise, 
Tu entendras sa paix promise. R/ 2fois 
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3. ECOUTE TON DIEU T’APPELLE 
 
R. 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) !  
 
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. R/ 
 
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. R/ 
 
Cherche son visage, écoute sa voix !  
Dans l'humble prière découvre sa joie,  
Cherche sa présence au milieu de l'Eglise!  
De lui seul jaillit la plénitude. R/  
 
En toutes les oeuvres d'amour et de vie  
Porte témoignage au feu de l'Esprit,  
Proclame à tes frères l'Evangile de la paix!  
Ne crains pas il fait route avec toi. R/  
 

4. IL EST BON DE CHANTER 
 
R. Il est bon de chanter, De louer le Seigneur notre Dieu. 
Allélu, Allélu, Alléluia, Alléluia ! 
 
C’est lui qui vient guérir les cœurs brisés 
Et soigner leurs blessures, 
Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant, 
À lui la victoire ! R/ 
 
Offrez pour le Seigneur l'action de grâce, 
Au son des instruments, 
Ensemble, rendons gloire à son saint nom, 
Toujours et à jamais ! R/ 
 
Je veux louer mon Dieu tant que je vis, 
Car douce est la louange, 
Je veux jouer pour lui tant que je dure, 
Avec tout mon amour. R/ 
 

 



 10 

 

5. JE VEUX CHANTER TON AMOUR 
 

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,                     
Chaque instant de ma vie,                                          
Danser pour toi en chantant ma joie                           
Et glorifier ton nom. 2 fois        
                                          
Ton amour pour nous                                             
est plus fort que tout                                                 
Et tu veux nous donner la vie,                                   
Nous embraser par ton Esprit.                                 
Gloire à toi ! R/                                                           
 
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 ! R/ 
 
Avec toi, Seigneur, 
je n'ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m'apprends à vivre l'amour. 
Gloire à toi ! R/ 2 fois 
 

6. JESUS EST LE CHEMIN 
 

R. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, 
C’est lui qui est la vérité, il est la vie ! 2 fois 

 
Jamais homme n’a parlé ainsi que celui là,  
Non personne ne peut faire les signes qu’il accomplit, Dieu est avec Lui ! R/ 
 
Jean-Baptiste nous a dit : « voici l’Agneau de Dieu » 
Car c’est lui que le Père a marqué de son sceau. Venez et voyez. R/ 
 
Celui qui croit en moi à la vie éternelle, 
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière ! R/ 
 
En gardant ma parole vous serez mes disciples, 
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité qui vous rendra libres. R/ 
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7. JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE 
 

R. 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. R/ 
 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  
Au Dieu de miséricorde  
Laissez-vous réconcilier  
Laissez-vous transfigurer ! R/ 
 

Notre Dieu est tout amour  
Toute paix toute tendresse  
Demeurez en son amour  
Il vous comblera de Lui R/ 
 

8. LE SEIGNEUR EST NOTRE JOIE  
 
En ce jour, ô Seigneur, nous chantons notre joie 
Car tu es au milieu de la fête, 
Tu bénis notre amour, tu nourris notre foi, 
Toi la source qui nous désaltère.  
 

Alléluia, alléluia ! Il est la source d’eau vive, 
Alléluia, alléluia ! Le Seigneur est notre joie ! 
 
En ce jour, ô Seigneur, nous venons déposer 
Nos frayeurs, nos espoirs, nos prières.  
Dans tes mains, nuit et jour, tu tiens le monde entier; 
Confiants, nous louons notre Père : 
 

Alléluia, alléluia ! Il est créateur du monde,  
Alléluia, alléluia ! Le Seigneur est notre joie ! 
 
En ce jour, ô Seigneur, donne nous ton Esprit 
Pour aimer par delà les frontières; 
Notre amour est plus fort si nous le partageons: 
En tout lieu jaillira ta lumière, 
 
Alléluia, alléluia ! Le Seigneur est notre force,  
Alléluia, alléluia ! Le Seigneur est notre joie ! 
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9. NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST 
 

R. 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. R/ 
 

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. R/ 
 

Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. R/ 
 
 
 

10. POUR UN SEUL ET MEME DIEU 
 

R. Pour un seul et même Dieu,  
Ils deviennent chemin et portent la lumière, 
Pour un seul et même Dieu,  
ils deviennent chemin et partagent le pain. 
 

Ton peuple a pris naissance  
Quand une étoile s'est levée, 
Naissance de Dieu au cœur de l'homme,  
Naissance de l'homme au cœur de Dieu! 
Ton peuple a pris naissance. R/ 
 
Ton peuple a pris son souffle, 
Comme une folie de trop d'amour 
Le souffle de Dieu au coeur de l'homme, 
Le souffle de l'homme au coeur de Dieu 
Ton peuple a pris son souffle. R/ 
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11. QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS 
 
R. Qu'exulte tout l'univers,  
Que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse 
Terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia. 
 
Par amour des pécheurs, la lumière est venue, 
Elle a changé les coeurs, de tous ceux qui l'ont reconnue. R/ 
 
Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, parmi nous il s'est incarné. R/  
 
Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi 
Rejetons nos tristesses, pour une éternité de joie. R/ 
 
Toi l'unique Seigneur, envoie l'Esprit d'amour. 
Viens régner dans nos coeurs, nous voulons hâter ton retour. R/ 3 fois 

 
  

12. QUE CHANTE POUR TOI LA BOUCHE DES ENFANTS 

 
Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 

R. Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 
 
Nous recevons de toi la force de nos pas, 
O Dieu car tu es bon. 
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, 
Ô Dieu car tu es bon. R/ 
 
Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, 
Ô Dieu car tu es bon. R/ 
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Que toutes les nations s'assemblent pour ton Nom, 
Ô Dieu car tu es bon. 
De toi vient toute paix, c'est toi notre unité, 
Ô Dieu car tu es bon. R/ 
  

13. QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
 
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 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.  
 
R. 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.  
 
Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ...  
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ...  
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ...  
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que …      R/  
 

14. QUE VIVE MON AME A TE LOUER 
 
R. 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! R/ 
 
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  
et mes lèvres publient ta vérité. R/ 
 

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. R/ 
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Heureux ceux qui méditent sur la sagesse! 
Vivifie moi, apprends moi tes volontés 
dés l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé. R/ 
 

15. SI LE PERE VOUS APPELLE 
 
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, 
A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous! 
Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume, 
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous! 
 

R.  Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
Car vos noms sont 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 quitter toute richesse, 
Pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes-vous! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine, 
Pour la quête de la paix, Bienheureux êtes-vous! 
Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière 
Au service des pêcheurs, Bienheureux êtes-vous! R/ 

 
16. VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU 

 
R. Venez, chantons notre Dieu, 
Lui, le roi des cieux ! 
Il est venu pour sauver l’humanité 
Et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. 
 
Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. R/ 
 

S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

Si nous croyons par lui nous sommes guéris, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 
Oui, nous croyons que c'est Lui le Pain de vie, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 
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Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Par son Esprit il est au milieu de nous, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. R/ 3 fois 

 

17. VENEZ LE CELEBRER 
 
Venez le célébrer, 
son grand amour, venez le chanter ; 
le Fils de Dieu est venu donner la vie. 
Nous te fêtons, ô Roi, 
car tu nous fais partager ta joie, 
et nous offrons, en ton honneur, 
un chant d'amour, Seigneur. 
 
R. Venez le célébrer,  
Célébrer, célébrer, chanter, 
Célébrer, chanter notre Roi. 
Venez le célébrer, célébrer,  
Célébrer, chanter, 
Célébrer, chanter notre Roi.  
 
(Reprise couplet et refrain) 
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PSAUMES 
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18. Psaume  26 : Le Seigneur est ma lumière et  mon salut 
 
R. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
Devant qui tremblerais-je ? 2 fois au début 
 

J'ai demandé une chose au Seigneur,  
La seule que je cherche :  
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. R/ 
 
Habiter ta maison, Seigneur,  
Pour t'admirer en ta beauté 
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur 
M’attacher à ton Eglise, Seigneur ! R/ 
 
J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
Sur la terre des vivants. 
Espère, sois fort et prends courage,  
Espère, espère le Seigneur ! R/ 
 

19. Psaume 32 : Seigneur ton amour soit sur nous 
 
R. Seigneur ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi 
 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. R/ 
 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. R/ 
 
 

19 bis. Psaume 32 : Refrain seulement 
 
Dieu ne peut que donner son amour, 
notre Dieu est tendresse. 
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20. Psaume 33 : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur 
 
R. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur 

 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m'entendent et soient en fête ! R/ 
 
Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. R/ 
 

20 bis. Psaume 33 : Refrain seulement 
 
Toi, tu nous aimes, source de vie. 
 
 

21. Psaume 33 :  Tournez les yeux vers le Seigneur  
 

R. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie 

Chantez son nom de tout votre cœur,  
Il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur. 
 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté. 
Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. R/ 
 
Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix ; 
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas. R/ 
 

Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien ; 
S’ils lui ouvrent leur cœur ils seront comblés de biens. R/ 
 
 
 
 

22. Psaume 102 : Bénis le Seigneur ô mon âme  
 
R. Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
Du fond de mon être, son Saint Nom.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.  
 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
Lent à la colère et plein d'amour,  
Sa justice demeure à jamais.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! R/ 
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Il pardonne toutes tes fautes,  
De tes maladies il te guérit,  
À la fosse il rachète ta vie.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! R/ 
 
Comme un père pour ses enfants,  
Tendre est le Seigneur pour qui le craint,  
De son coeur jaillit l'amour.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! R/  
 
 

22 bis. Psaume 102 : Bénis le Seigneur ô mon âme 

Refrain seulement 

 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
N’oublie aucun de ses bienfaits. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Bénis le Seigneur à jamais. 
 
 

23. Psaume 127 : Ubi caritas (Taizé) 

 
R. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est 
(Là où sont la charité et l'amour, Dieu est présent). 
 
 

24. Psaume 134 : Bénissez Dieu 
 
R. 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 ! R/ 
 
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 ! R/ 
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25. Daniel 3 : Bénissez le Seigneur (Taizé) 
 

Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur  
Vous les anges du Seigneur,  Bénissez le Seigneur.  
A Lui louange pour toujours,  
Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur !  
 

Vous les cieux, Bénissez le Seigneur!  
Et vous les eaux dessus le ciel, Bénissez le Seigneur!  
Et toutes les puissances du Seigneur,  
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur!  
 

Et vous la lune et le soleil, Bénissez le Seigneur!  
Et vous les astres du ciel, Bénissez le Seigneur!  
Vous toutes, pluies et rosées,  
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur!  
 

Vous tous, souffles et vents, Bénissez le Seigneur!  
Et vous, le feu et la chaleur, Bénissez le Seigneur!  
Et vous la fraîcheur et le froid,  
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur!  
 

Et vous les nuits et les jours, Bénissez le Seigneur!  
Et vous les ténèbres, la lumière, Bénissez le Seigneur!  
Et vous les éclairs, les nuées  
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur!  
 

Et vous montagnes et collines, Bénissez le Seigneur!  
Et vous les plantes de la terre, Bénissez le Seigneur!  
Et vous sources et fontaines,  
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur!  
 

Et vous rivières, océans, Bénissez le Seigneur!  
Vous tous, bêtes et troupeaux, Bénissez le Seigneur!  
Vous tous, oiseaux dans le ciel,  
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur!  
 
Vous les enfants des hommes, Bénissez le Seigneur ! 
Les esprits et les âmes des justes, Bénissez le Seigneur ! 
Les saints et les humbles de coeur 
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur ! 
 

 

26. Psaume 144 : Je t’exalte ô roi mon Dieu 

 
R : Je t’exalte, ô roi mon Dieu, 
Je bénis ton nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton nom toujours et à jamais. 
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Le Seigneur est tendresse et pitié, 
II est lent à la colère et plein d'amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses oeuvres. R/ 
 
Le seigneur est vérité en ses paroles 
Il est amour en toutes ses œuvres 
Il retient tous ceux qui tombent 
Il redresse tous ceux qui sont courbés. R/ 
 
Je veux dire la louange du Seigneur, 
Que toute chair bénisse son Saint Nom, 
Maintenant, toujours et à jamais, 
Alléluia, Alléluia. R/ 
 
 

27. Psaume 148 : Psaume pour un mariage 
 
Louez le Seigneur du haut des cieux,  
Alléluia, louez le Seigneur,  
Louez-le dans les hauteurs,  
Alléluia, louez le Seigneur, 
 
R. Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia! bis 

 
Vous tous ses anges, louez-le,  
Alléluia, louez le Seigneur, 
Louez-le, tous les univers,  
Alléluia, louez le Seigneur. R/ 
 
Les rois de la terre et tous les peuples, 
Alléluia, louez le Seigneur ! 
Les princes et tous les juges de la terre,  
Alléluia, louez le Seigneur ! R/ 
 
Tous les jeunes gens et jeunes filles,  
Alléluia, louez le Seigneur, 
Les vieillards comme les enfants,  
Alléluia, louez le Seigneur. R/ bis 

 
 

28. Psaume 148 : Laudate Dominum 
 

R. Laudate Dominum, laudate Dominum, 
Omnes gentes, alléluia. (bis) 
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29. PSAUME DE LA CREATION  
 

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 
 

R. 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. 
 

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 R/ 
 
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 R/ 
 
 

30. COMME UN SOUFFLE FRAGILE 
 

R. Comme un souffle fragile,  
Ta parole se donne.  
Comme un vase d'argile,  
Ton amour nous façonne. 
 

Ta parole est murmure.  
Comme un secret d'amour,  
Ta parole est blessure,  
Qui nous ouvre le jour. R/ 
 
Ta parole est naissance.  
Comme on sort de prison,  
Ta parole est semence, 
Qui promet la moisson. R/ 

 
 
 
 

Ta parole est partage.  
Comme on coupe du pain,  
Ta parole est passage,  
Qui nous dit un chemin. R/ 
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ACCLAMATION 

 
ALLELUIA 
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31. Alléluia - Messe de St Paul 
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) 
 
 

32. Alléluia Psaume 117 
 

Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
 
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est 
son amour ! Que le dise la maison d'Israël, 
éternel est son amour ! R/  

 

33.  Sa Parole est lumière 
 
Sa Parole est lumière, alléluia !  
Sa Parole est sagesse, alléluia !  
Sa Parole est tendresse, alléluia !  
Sa Parole est vivante, alléluia !  
 

34. Chante Alléluia au Seigneur 

 
Chante Alléluia au Seigneur, 
Chante Alléluia au Seigneur, 
Chante Alléluia, chante Alléluia, 
Chante Alléluia au Seigneur. 
 

35. Alléluia 7  (Taizé)  
 
Alléluia, alléluia, alléluia, 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia, alléluia, 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 

36. Alléluia  dit de  Taizé  (U 25) 

 
Alléluia, allélu, alléluia, 
Alléluia, alléluia !  
Alléluia, allélu, alléluia, 
Alléluia, alléluia ! 
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INVOCATION A L’ESPRIT SAINT 
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37. JESUS, TOI QUI AS PROMIS 

 
Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit  
À ceux qui te prient,  
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,  
Voici l´offrande de nos vies.  
 

38. SOUFFLE IMPREVISIBLE 
 
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,  
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,  
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !  
 
R. Esprit de vérité, Brise du Seigneur,  
Esprit de liberté, Passe dans nos coeurs ! (bis) 
 
Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! R/ 
 

39. VIENS ESPRIT DE SAINTETE 
 

R. Viens Esprit de sainteté, 
Viens Esprit de lumière, 
Viens Esprit de feu, 
Viens nous embraser ! 2 fois au début 
  

Viens Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. R/ 
  

Viens, onction céleste, source d'eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. R/ 
 
Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, 
Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau. R/ 
 

40. Ô ESPRIT DE FEU 
 

R. Ô Esprit de Feu, 
Toi notre Seigneur ! 
Viens, sois le maître en nos cœurs,  
Viens Esprit de Dieu ! 
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1. Viens, Esprit de Sainteté,  
Viens, Esprit de vérité !  
Viens, Esprit de charité,  
Viens, nous recréer ! R/ 
 

2.Viens, Esprit consolateur, 
Viens, Toi qui connais nos peurs ! 
Viens, apaise notre cœur, 
Toi, le Défenseur ! R/ 
 

3. Viens, et brille dans la nuit, 
Viens, réchauffe et purifie ! 
Viens, feu qui nous es promis, 
Transforme nos vies ! R/ 2 fois 

 

 
41. ESPRIT DE SAINTETE, VIENS COMBLER NOS CŒURS  
 

Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. 
Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. 
Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. 
Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. 
 
Tu es la lumière qui vient nous éclairer, 
Le libérateur qui vient nous délivrer, 
Le consolateur, Esprit de vérité, 
En toi l’espérance et la fidélité 
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CHANTS DE LOUANGE 
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42. AIMER, C’EST TOUT DONNER 
 
R. Aimer c'est tout donner (ter) 
Et se donner soi-même ! 
Aimer c'est tout donner (ter) 
Et se donner soi-même ! 
 
Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. R/ 
 
Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 
Si j'avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l'amour je ne suis rien. R/ 
 
Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien. R/ 
 

43. BENIS CEUX QUI S’AIMENT 
 
R. 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. 
 
Que la fête de l'alliance de l'homme et de la femme 
Soit signe de l'Alliance de Dieu avec le monde. R/ 
 
Que la quête du bonheur de l'homme et de la femme 
Soit signe du bonheur que Dieu veut pour Son peuple. R/ 
 
Que l’ouverture à la vie de l’homme et de la femme 
Soit signe de la vie dont Dieu comble son peuple. R/ 

 
 

44. CHANTEZ AVEC MOI 
 
R. Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même. 2 fois au début 
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Il a posé les yeux sur moi,  
Malgré ma petitesse. 
Il m´a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte. R/ 
 
L’amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles. R/ 
 
Déployant son bras tout-puissant 
Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, 
A tous ceux qui le cherchent. R/ 
 
Il se souvient de son amour, 
Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, 
Il garde sa promesse. R/ 2 fois 

 

45. DIEU EST UNE FETE AUJOURD’HUI 
 
Dieu est une fête aujourd'hui 
La fête de la vie, O Alléluia. 
Dieu est une fête aujourd'hui. 
C'est lui qui l'a promis, oh, oh, oh, oh 
Alléluia, ah, ah, ah ! Alléluia, O alléluia 

Alléluia, ah, ah, ah ! Alléluia 

 
 

46. EVENOU SHALOM 
 
R. Evenou shalom alerhem (3) 
Evenou shalom, shalom, shalom alerhem 

 
Nous vous annonçons la paix (3) 
Nous vous annonçons la paix 
La paix en Jésus 
 
Nous vous annonçons la joie (3) 
Nous vous annonçons la joie 
La joie en Jésus 
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Nous vous annonçons l'amour (3) 
Nous vous annonçons l'amour 
L'amour en Jésus 

 
Nous vous annonçons la paix 

Nous vous annonçons la joie 

Nous vous annonçons l’amour 
Nous vous annonçons la paix, la joie, l’amour en Jésus R/ 
 

47. JOUEZ POUR LE SEIGNEUR  
  
R. Jouez pour le Seigneur, chantez pour Lui, 
 Car Il a fait des merveilles, 
 Car Il a fait des merveilles. 
  
Il a choisi le pauvre pour habiter chez lui, 
Le plus petit des hommes, il en fait son ami. R/ 
  

Il donne sa Parole et ne la reprend pas 
Pour qu´elle nous transforme et trace notre voie. R/ 
  

Il nous invite à table, il aime ses amis, 
Sa porte est grande ouverte, on est si bien chez lui. R/ 
 

Lumière sur la route, sa force nous conduit, 
Il entre dans sa gloire, nous sommes près de lui. R/ 
  

Il met dans notre terre le souffle de l´Esprit, 
En lui tout est lumière et peut reprendre vie. R/ 
 

48. L’AMOUR JAMAIS NE PASSERA 

 
R. L’amour jamais ne passera, 
L’amour demeurera,  
L’amour, l’amour seul, 
La charité jamais ne passera,  
Car Dieu est Amour.  
 

Quand j’aurais le don de la science,   
Et connaîtrais tous les mystères ;  
Parlerais-je les langues des anges,  
Sans amour, je ne suis rien. R/ 
 

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. R/ 
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La charité est toujours longanime, 
Ne tient pas compte du mal. 
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. R/ 
 
Un jour, les langues vont se taire 
Les prophéties disparaîtront 
Devant Dieu le Seigneur notre maître 
Seul l'amour restera R/ 
 

49. LAUDATE DOMINUM 
 
R. Laudate Dominum, laudate Dominum, 
 Omnes gentes, alléluia.  
 

50. LOUEZ, LOUEZ 
 
R. Louez, louez, chantez 

 Pour le nom du Seigneur 
 Louez, louez, dansez 
 Et proclamez son Nom (bis) 
  
Il a fait des merveilles, Le Seigneur est bon, 
Et le ciel et la terre, Eternel est son nom, 
La lune et les étoiles, Le Seigneur est bon, 
Et la pluie et le vent, Eternel est son nom. R/ 
  
Car il nous a sauvés Le Seigneur est bon, 
De son bras tout puissant, Eternel est son nom, 
Il est notre secours, Le Seigneur est bon, 
Il donne son amour, Eternel est son nom. R/ 
 
Il nourrit ses enfants, Le Seigneur est bon, 
Il a conduit leur pas, Eternel est son nom, 
Il chasse le malheur, Le Seigneur est bon, 
Remerciez notre Dieu, Eternel est son nom. R/ 
 
Vous tous qui cherchez Dieu, Le Seigneur est bon, 
Croyez en son amour, Éternel est son nom, 
Vous tous qui aimez Dieu, Le Seigneur est bon, 
Redites son amour, Éternel est son nom. R/ 3 fois 
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51. MAGNIFICAT (Taizé) 

 
Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum ! 
Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea ! 
 
 

52. MAGNIFIEZ LE SEIGNEUR  
 
Vous les cieux !    Magnifiez le Seigneur 
Vous les eaux du firmament ! Magnifiez le Seigneur 
Toutes les œuvres du Seigneur ! Magnifiez le Seigneur 
Soleil et lune !    Magnifiez le Seigneur 
Vous les astres dans le ciel ! Magnifiez le Seigneur 
Vous lumières et ténèbres !  Magnifiez le Seigneur R/ 
 
R. Magnifiez ! Magnifiez, magnifiez le Seigneur, 
 Magnifiez le Seigneur, magnifiez le Seigneur alléluia !  (Bis) 
 

Vous les éclairs !    Magnifiez le Seigneur 
Vous le feu et la chaleur !   Magnifiez le Seigneur 
Vous la fraîcheur et le froid !  Magnifiez le Seigneur 
Souffles et vents !    Magnifiez le Seigneur 
Vous la pluie et la rosée !   Magnifiez le Seigneur 
Toutes les sources de la terre !     Magnifiez le Seigneur R/            
  

53. POUR TES MERVEILLES 

 
R. Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom, 
Proclamer combien tu es bon ! 
De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort, 
O mon Roi, mon Dieu je t’adore. 
 
Quand je t’appelle dans la détresse, 
Sensible à mon cri tu t’abaisses, 
Ta droite douce et forte me redresse, 
Contre ton sein me tient sans cesse. R/ 
 
A ta tendresse je m’abandonne, 
Car sûre est ta miséricorde ! 
Qui comme toi, Seigneur, sauve et pardonne ? 
Pas de salut que tu n’accordes ! R/ 
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Je ne peux vivre qu’en ta présence, 
Que ne me soit cachée ta face ! 
Ne déçois pas Seigneur mon espérance : 
A tout jamais je rendrai grâce. R/ Laï, laï, Laï …. 
 

54. POUR UNE ALLIANCE AVEC TOI  
 
R. Dieu fidèle à ta parole, Gloire à toi qui nous unis !  
Sois pour nous lumière et force Tous les jours de notre vie !  
 
Pour une alliance avec toi, Seigneur, Tu nous as pris par la main,  
Béni sois-tu, Dieu de nos joies ! (bis)  
Tu nous dis : « Soyez créateurs ! » R/ 
 
Pour une alliance d'amour, Seigneur, Tu as donné ton Esprit.  
Béni sois-tu, Dieu parmi nous ! (bis)  
Montre-toi, présence de feu. R/  
 
Pour une alliance au désert, Seigneur, Tu nous précèdes au combat.  
Béni sois-tu, Dieu de la paix ! (bis)  
Viens chanter ta Pâque en nos cœurs. R/ 
 

55. QUE MON CŒUR SERVE A TE LOUER 
  

R. Que mon cœur serve à te louer, Seigneur, 
 Que mon corps serve à t'adorer, mon Dieu, 
 Et que toute ma vie soit un chant de reconnaissance 
 Car tu es la source de la vie. 
  

 
Tu es le semeur, 
Tu sèmes en abondance 
Pour que lève en nous 
Le grain de ta parole. R/ 
  
Tu es la lumière,  
Tu éclaires nos lampes, 
Pour que brille enfin 
Ton feu sur notre terre.R/  
 
  
 
 

 
Tu es le repos,  
Et pour tous ceux qui peinent 
Tu montres la voie, 
Doux et humble de cœur. R/ 
  
Tu es le Chemin, 
La Vérité, la Vie 
Et pour les petits, 
La porte du Royaume. R/ 
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56. RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU 
  
R. 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. R/ 
  
Oui, le Seigneur nous aime, 
Il s'est livré pour nous. 
Unis en son amour, 
Nous exultons de joie. R/  
  
Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce. 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des saints. R/ 
  
 

57. TOI QUI AIMES  
 

R. Toi qui aimes ceux qui s’aiment 
Car tu es l’Amour, 
Dans nos vies comme un poème 
Fais chanter l’amour. 
  
Porter à deux bonheur et misère  
Tournés vers le même horizon.  
Les yeux éclairés d'une même 
lumière.  
Chanter une même chanson. R/ 
 
Fais nous briser barrière et 
murailles, avec la violence d’aimer 
Chasser la haine sans armes ni 
bataille, armés seulement d’amitié. 
R/ 

 

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. R/ 
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PRIÈRE UNIVERSELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS 
 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

59. APPRENDS NOUS SEIGNEUR 
 
Apprends nous Seigneur à te choisir tous les jours 
Donne-nous Seigneur de partager ton amour 
 

60. DONNE NOUS SEIGNEUR UN CŒUR NOUVEAU 
 
Donne nous Seigneur un cœur nouveau 
Mets en nous Seigneur un esprit nouveau 
 

61. JE TE CHERCHE DIEU 
 
Je te cherche Dieu, tu es mon Dieu et je t’appelle 
Je te cherche Dieu, entends la voix de ma prière.  
 

62. POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES 
 
Pour les hommes et pour les femmes,  
Pour les enfants de la terre 
Ton Église qui t’acclame vient te confier sa prière 
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CHANT A MARIE 
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63. COURONNEE D’ETOILES 

 
R. 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.R/ 
 

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 versés qui sauvent du péché. R/ 
 
 

64. JE VOUS SALUE MARIE (Communauté de l’Emmanuel) 

Chanté 2 fois 
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, votre enfant, est béni. 
 
Sainte Marie, mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l'heure de notre mort. 
Amen Amen Alléluia 

Amen Amen Alléluia 

 
 
65. 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). 
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La première en chemin, en hâte 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 chemin vers Dieu (bis). 
 
La première en chemin pour suivre au Golgotha 

Le Fils 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). 
 
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) 
 
 
 

66. MARIE TEMOIN D’UNE ESPERANCE 
 
R.  Marie, témoin d’une espérance, 
Pour le Seigneur tu t’es levée,  
Au sein du peuple de l’alliance, 
Tu me fais signe d’avancer,  
Toujours plus loin, toujours plus loin.  
 
Mère du Christ et notre Mère, Tu bénis Dieu, printemps de vie.  
En toi l'Esprit fait des merveilles, Avec amour il te conduit. R/  
 
Quelqu'un t'appelle et te visite, Ton coeur frémit à sa venue.  
C’est à l’audace qu’il t’invite, Tu vas sans peur vers l'inconnu. R/  
 
Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison.  
Lumière et vie pour tous les hommes Il vient t'ouvrir ses horizons. R/  
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67. SOUS TON VOILE DE TENDRESSE 
 
Sous ton voile de tendresse, 
Nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère 
Où nous revivrons. 
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. 
 
R. Marie notre mère, garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
 
Quand nous sommes dans l'épreuve, 
Viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, 
Viens nous délivrer. 
Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié. R/ 
 
Marie, vierge immaculée, 
Apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs, 
Le silence et la paix. 
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés. R/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

 
 

 
 
CHANT D’ENVOI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 43 

68. ALLEZ PORTER MA JOIE AU MONDE 

 
Vers les hommes sans lumière 
Allez porter la paix 
Et cette amitié qui éclaire 
Portez l'amour qui ne finit jamais 
 

Allez porter ma joie au monde 
Par toute la planète 
Porter ma joie au monde 
Porter ma fête (bis) 
 

Aux travaux de cette terre 
Allez pour la moisson 
Il y a tant de travail à faire 
Pour moissonner à tous les horizons R/ 
 

Pour le royaume à construire 
Allez porter vos vies 
Portez vos pierres et vos rires 
Au monde neuf qui doucement grandit R/ 
 

69. JE VEUX CHANTER TON AMOUR 

Voir chant n° 5 

 
70. JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE 

Voir chant n° 7 

 

71. NE RENTREZ PAS CHEZ VOUS COMME AVANT 
 
R. Ne rentrez pas chez vous comme avant, 
Ne vivez pas chez vous comme avant, 
Changez vos cœurs, cassez vos peurs, 
Vivez en hommes nouveaux. 
 
A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas, 
A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas, 
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas, 
A quoi bon la vie si l'on ne s'aime pas ? R/ 
 
Pourquoi les chansons si l'on ne chante pas, 
Pourquoi l'espérance si l'on n’y croit pas, 
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas, 
Pourquoi dire l’amour, si l'on n'agit pas ? R/ 
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Je vais repartir et je veux te prier 
Je vais repartir et je veux t’écouter 
Je vais repartir et je veux te chanter 
Je vais repartir et je veux t’annoncer R/ 
 
 

72. POUR UN SEUL ET MEME DIEU 
Voir chant n° 10 

 
 

73. QUE VIVE MON AME A TE LOUER 
Voir chant n° 14 

 
 

74. QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS 
Voir chant n° 11 

 
 

75. QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
Voir chant n° 13 

 
 

76. RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU 
Voir chant n° 56 
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DÉROULEMENT MARIAGE AVEC EUCHARISTIE 
 

TEMPS DE L’ACCUEIL 

 

Entrée 

Musique à choisir avec l’organiste ou CD 

Privilégier la musique classique ou une musique sans paroles 

Chant Chant d’entrée à choisir N° 1 à 17 

Gloire à Dieu  

TEMPS DE LA PAROLE 

1er  lecture Lue par une personne de votre choix 

Psaume Chanté en entier ou juste refrain à choisir N°18 à 30 

Acclamation Alléluia à choisir N°31 à 36 

Evangile Lu par le prêtre ou le diacre 

Homélie par le prêtre ou le diacre 

TEMPS DU MARIAGE 

Profession de foi 

Invocation à l’Esprit Saint 

(facultatif) 

Chant à choisir n°37 à 41 

Dialogue initial  

Echange des consentements  

Bénédiction des alliances  

Echange des alliances  

Bénédiction nuptiale 
Après la bénédiction nuptiale,  

Chant de louange à choisir N°42 à 57 

Prière des époux Lue par les mariés 

Prière Universelle  
Lue par une ou plusieurs personnes de votre choix Refrain à choisir 

n°58 à 62 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Offertoire Musique à choisir avec l’organiste ou CD / quête 

Saint le Seigneur  

Anamnèse  

Notre Père Proclamé ou chanté par l’assemblée 

Agneau de Dieu  

Communion  

TEMPS DE L’ENVOI 

Bénédiction finale  

Envoi (facultatif) Chant à choisir n°68 à 76 

Signature des registres 
Musique à choisir avec l’organiste ou CD 

Privilégier la musique classique ou une musique sans paroles 

Sortie Musique à choisir avec l’organiste ou CD 
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GLOIRE A DIEU 

 
77. Gloria de Lourdes (AL189) 
78. Gloire à Dieu dans le ciel (C242-1) 
79. Gloria de Taizé  
80. Messe de St Paul (IEV14-29) 
81. Messe du peuple de Dieu (AL597) 
 

 
SAINT LE SEIGNEUR 

 
80. Messe de St Paul (IEV14-29) 
81. Messe du Peuple de Dieu (AL597) 
82. Messe Signe d’amour (AL25) 
 

 
AGNEAU DE DIEU 

 
80. Messe de St Paul (IEV14-29) 
81. Messe du Peuple de Dieu (AL597) 
 

 
CHANT DE COMMUNION 

 
83. Je vous ai choisis (DEV44-63) 
84. Tu fais ta demeure en nous (D56-49) 
85. Pain donné pour notre vie (D19-75) 
86. L’amour jamais ne passera (X44-85) 
87. Devenez ce que vous recevez  
88. Voici le corps et le sang du Seigneur 
      (D44-80) 
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GLOIRE A DIEU 

 
77. GLOIRE A DIEU DE LOURDES 

 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)  
 

Paix sur la terre aux hommes qu'il aime  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,  
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)  
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous;  
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)  
Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur,  
Toi seul est le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit  
Dans la gloire de Dieu le Père, AMEN  
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)  
 
 

78. GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL 

 
Gloire à Dieu dans le ciel, 
Grande paix sur la terre (bis) 
  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. R/ 
  
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout Puissant, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/ 
  
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut 
Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. R/ 

 
 
79. GLORIA DE TAIZE (REFRAIN CANON 2 FOIS) 

 
Gloria, Gloria 
In excelsis Deo 
Gloria, Gloria, 
Alléluia, Alléluia 
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80. MESSE DE SAINT PAUL 

 
GLORIA   
 
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,  Pour ton immense gloire,  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. R/ 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut :  
Jésus Christ, Avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. R/ 
 
SANCTUS  
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)  
Benedictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in excelsis (bis) 
 
AGNEAU DE DIEU 

  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 
 

81. MESSE DU PEUPLE DE DIEU 

 
GLOIRE A DIEU 

 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux !  
 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! Nous te louons, nous te 
bénissons, Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton 
immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur fils unique,  
Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père. Toi qui enlèves 
le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la 
droite du Père, prends pitié de nous ! Car toi seul es Saint, Toi seul es 
Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint Esprit, dans la 
gloire de Dieu le Père. Amen ! R/ 
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SANCTUS   
     
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux. 
 
AGNEAU DE DIEU    
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
 

82. MESSE « SIGNE D’AMOUR » 

 
SANCTUS     
 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. R/ 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ;  
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. R/ 
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CHANT DE COMMUNION 
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83. JE VOUS AI CHOISIS 
 

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.  
 

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.  
 

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 ! 
 

84. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 
 

R. Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. R/ 
 

Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. R/ 
 

Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. R/ 
 

 
85. PAIN DONNE POUR NOTRE VIE 
 

R. (bis) 
Pain donné pour notre vie,  
Corps et sang de Jésus Christ,  
Pain de Dieu pour les pécheurs,  
Fais grandir l’amour dans nos cœurs.  
 
 
 



 52 

Dans le désert tu as nourri l’affamé ;  
À nos appels, Seigneur, tu veux répondre.  
Tu es vraiment le grand Prophète annoncé,  
Celui qui vient pour le salut du monde. R/ 
 

Voici la manne pour ton peuple en chemin,  
Le pain du ciel reçu des mains du Père.  
Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim,  
Celui qui croit verra des eaux nouvelles. R/ 
 

Nous le croyons, tu es le Pain de la vie.  
Louange à toi Seigneur qui nous relèves !  
Nous marcherons au long des jours et des nuits ;  
Nul ne mourra, ce pain nous fait renaître. R/ 
 

86. L’AMOUR JAMAIS NE PASSERA 
Voir chant n° 48 

 

87. DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
 

R. Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le Corps du Christ. 
 

Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu'un seul corps, 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. R/ 
 

Rassasiés par le Pain de Vie, 
Nous n'avons qu'un coeur et qu'une âme, 
Fortifiés par l'Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. R/ 

 
 

88. VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 
 

R. 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. 
 

Au moment de passer vers le Père, 
le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère, 
qui apaise à jamais notre faim. R/ 
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Dieu se livre lui-même en partage, 
par amour pour son peuple affamé, 
Il nous comble de son héritage, 
afin que nous soyons rassasiés. R/ 
 

C'est la Foi qui nous fait reconnaître, 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. R/ 
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