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Venez on va chanter, 

Venez on va danser,

Venez on va prier,

Être unis c’est espérer (bis)

V
enez on va chanter



1.
Venez tous apporter vos 

chansons, vos rires et vos cris 

pour bâtir une fête

Venez tous, ensem
ble c’est si bon, 

jusqu’à la nuit nous chanterons.



2. Venez tous, peuples battez des 

m
ains, il est tem

ps d’accueillir, de 

vivre la rencontre.

Venez tous, ensem
ble on va plus 

loin pour danser le nouveau m
atin.



Rendons gloire à notre Dieu,

lui qui fit des m
erveilles !

Il est présent au m
ilieu de nous

m
aintenant et à jam

ais.

Rendons gloire à notre D
ieu



3. O
ui, le Seigneur nous aim

e : 
il s'est livré pour nous.

Unis en son am
our, 

nous exultons de joie.



1. Pour notre terre hospitalière
Et pour nos m

ers si nourricières
Je chante la gloire du Seigneur

Pour les rivières et pour les 
fleuves

Et pour le vent et les em
bruns

Je chante allé alléluia.

A
lléluia



Et pour l’autom
ne et le printem

ps
Et pour l’été et pour l’hiver 

Je chante la gloire du Seigneur
Et pour la neige et pour la pluie

Et pour le givre et la rosée
Je chante allé alléluia.



Pour les enfants de tous les peuples
Pour le sourire et la tendresse

N
ous chantons la gloire du Seigneur
Pour l’espérance et pour la paix
Pour le pardon et pour l’am

our
N

ous chantons allé alléluia.



Entends Seigneur, la voix de tes 
enfants qui se tournent vers toi. 

Entends Seigneur, le souffle 
nouveau qui parle de joie.

G
uide-nous ô Seigneur, 

conduis-nous par la m
ain. 

Vois Seigneur, la vie de tes 
enfants qui espèrent dem

ain.

Entends Seigneur



Tous les fruits de notre tem
ps sont 

déposés sur la table. 
C

e qui nous rend différents, ce 
qui nous rend si sem

blables.
N

otre joie et nos chagrins, tout 
ce qui rythm

e ce jour.
La saveur du quotidien reçois-

les, bénis-les en Ton am
our.

Bénédicité



Bénis, ô Seigneur bénis le pain de 

chaque jour

Bénis, ô Seigneur bénis nos m
ains 

pour Ton am
our



Sœ
urs et frères d’hum

anité sont 
reflets de ton visage.

M
ille fleurs d’am

our sem
ées au 

jardin de ton m
essage.

N
os am

is sur le chem
in 

com
pagnons de chaque jour.

N
os partages quotidiens reçois-
les, bénis-les en Ton am

our.



Bénis, ô Seigneur bénis le pain 

de chaque jour

Bénis, ô Seigneur bénis nos m
ains 

pour Ton am
our



Saint ! Saint ! Saint ! 
Le Seigneur est saint !

Le Seigneur Dieu de l’univers !
Saint ! Saint ! Saint ! 

Le Seigneur est saint !
Le Seigneur Dieu de l’univers !

Sanctus



Le ciel et la terre sont rem
plis de ta 

gloire ! 
Hosanna au plus haut des cieux !

Béni soit celui qui vient au nom
 

du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux !  



La paix soit avec nous, 

la paix de Jésus C
hrist.

La paix soit entre nous, 

la paix de son Esprit.

La paix soit avec nous



1. A
gneau de Dieu, 

qui enlèves le péché du m
onde.

Prends pitié de nous  

prends pitié de nous.



3. A
gneau de Dieu, 

qui connais le poids de notre m
onde.

Prends pitié de nous 

prends pitié de nous.



5. A
gneau de Dieu, 

qui apportes enfin l'espoir au m
onde.

Prends pitié de nous 

prends pitié de nous.



O
ser la vie

Venir au jour
O

ser encore
Vivre d’am

our
Et croire au retour

Du printem
ps

Tendre une m
ain,

Vers un enfant

O
ser la vie



1. O
uvrir la porte de son cœ

ur
A

 ceux qui souffrent et qui peinent
Et que la haine a repoussés
Tendre l’oreille à la clam

eur
De ceux que l’injustice enchaîne

Et crient leur soif de liberté.



2. Savoir ouvrir les poings serrés
Par le m

épris et la rancune
A

pprendre à se réconcilier
Envoyer un bouquet de fleurs
À

 ceux qui t’ont volé la lune.
C

hoisir d’apprendre à pardonner.


