
2. Ses chemins sont amour et vérité. 
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 
Vous serez ses témoins, 
La parole va germer. 
  
3. Ses chemins déconcertent vos regards. 
Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins, 
Soyez sûrs de votre foi ! 
  
4. Ses chemins vous libèrent de la peur ; 
Dieu soutient les disciples du Sauveur. 
Vous serez ses témoins, 
Sur les pas du Serviteur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint Vincent des Pierres Dorées 
Feuille de Chant  

Chants d’entrée 

1 - CHANTEZ PRIEZ CELEBREZ LE SEIGNEUR 
 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
1 - Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour 
 
2 – Il a parlé par les prophètes  
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour 
 
3 – Dans l’Esprit Saint il nous baptise 
Eternel est son amour 
Son amour forge notre Eglise 
Eternel est son amour 
 
4 – Acclamez Dieu, ouvrez le livre 
Eternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre 
Eternel est son amour 
 

2- CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE 
 
Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 
  
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, 
Vous qu’il nomme ses amis ! 

3- QUEL EST DONC CE REPAS ? 
 
Quel est donc ce repas  
qui rassemble l’Eglise  
pour un festin nouveau ? 
Quel est donc ce repas  
qui nous donne ta vie 
Et le pain de ton amour ? 
 
Eglise du Seigneur, 
Peuple de Dieu aujourd’hui rassemblé, 
Voici le Corps du Christ. (bis) 
 
Quel est donc ce repas  
qui fait vivre l’Eglise  
jusqu’à la fin des temps ? 
Quel est donc ce repas  
où ton peuple est en fête 
Et partage un même pain. ? 
 
Quel est donc ce repas  
qui nourrit ton Eglise  
sur les chemins de vie ? 
Quel est donc ce repas  
qui construit ton Royaume 
Au grand feu de ton amour ? 
 

Merci de laisser cette 

feuille à l’église avant de 

repartir chez vous ! 

Elle servira pour d’autres 

dimanches 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- SI LE PERE VOUS APPELLE 
 
1 - 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´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 
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 ! 
 
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Evangile 
En tout point de l´univers, bienheureux êtes-vous ! 
 
3 - 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´Eglise vous appelle à tenir dans la prière, 
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 
 
4 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l´Eglise vous appelle à semer avec patience 
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-
vous ! 
 
5 - Si le Père vous appelle à montrer qu´il est 
tendresse, 
A 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 ! 

5- 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. 
 
Oui le Seigneur nous aime, 
Il s'est livré pour nous, 
Unis en son amour, 
Nous exultons de joie 
 
Dieu envoie son esprit, 
Source de toute grâce 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des saints. 
 

6-ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 
 
1. 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,  
O 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. 
 
2. Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
tu entendras l'Esprit d'audace. 
 
3. Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres,  
tu entendras gémir le monde. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-PEUPLE DE DIEU, CITE DE L’EMMANUEL, 
 
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 ! 
  
1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 
rappelle-toi l’alliance avec Moïse 
et la promesse faite à ceux qui croient  
dans le Seigneur. 
  

 
2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi l’annonce du Baptiste : 
" Dieu va venir, prépare le chemin,  
change ton cœur ! 
  
3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi, Marie, comblée de grâce, 
humble servante nous montrant sa foi  
dans l’ Eternel ! 
  
4 - 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 ! 

 

Chants pour l’offertoire 

8-NE CRAINS PAS, JE SUIS TON DIEU 
 
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. 
 

1. 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 
 
2. 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 ! 
 

11-JESUS, TOI QUI AS PROMIS 
 
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit, 
à ceux qui te prient 
O Dieu, 
Pour porter au monde ton feu 
Voici l'offrande de nos vies. 

10-MON PERE, JE M'ABANDONNE A TOI 
 
Mon Père, mon Père,  
je m'abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout, 
 
Car tu es mon père,  
je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père,  
je me confie en toi. 
 
Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. 
 

9-JE VIENS VERS TOI, JESUS 
 
1-Comme l'argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier,  
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, Toi, mon Dieu.  
 

R. Je viens vers Toi, Jésus. 
Je viens vers Toi, Jésus. 
 

2- Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère : 
Qui croit en Toi n'aura plus jamais soif. 
 

 
 
3- Comme un veilleur attend l'aurore 
Ainsi mon âme espère en Ta Parole. 
Car Ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sous nos pas. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 
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 

Chants pour la communion 

13-TABLE DRESSEE SUR NOS CHEMINS  
 
Table dressée sur nos chemins, 
Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur, 
Heureux les invités au repas de l’amour! 
 
1. Tu es le pain de tout espoir, 
Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir, 
Christ, lumière dans nos nuits ! 
 
2. Tu es le pain d’humanité, 
Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d’humanité, 
Christ, lumière pour nos pas ! 
 
 3. Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos vies ! 

 
14- TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 
 
Tu es la présent, livre 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. 

15-VENEZ ! APPROCHONS-NOUS 
 
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang.  
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe  
des noces de l'agneau !  
 
1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
elle a dressé la table, elle invite les saints :  
« Venez boire à la coupe !  
Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »  
 
2 - Par le pain et le vin reçus en communion,  
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair  
s'offre à nous sur la Croix.  
 
3 - Dieu est notre berger,  
nous ne manquons de rien,  
sur des prés d'herbe fraîche, 
 il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,  
quand il dresse pour nous la table du Salut.  
 
4. Dieu entendit la voix  
de son peuple en douleur  
Il envoya Moïse libérer ses enfants.  
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,  
Et la manne au désert  
comme un pain quotidien 

12-MON AME SE REPOSE 
 
Mon âme se repose en paix  
sur Dieu seul : 
De lui vient mon salut. 
Oui sur Dieu seul mon âme se repose, 
Se repose en paix. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix! 
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 
6 - Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,  
Car il est ta Lumière, Dieu L'a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse 
 au nom de Jésus Christ !  
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

 7 - L'esprit de Dieu m'a envoyé  
pour annoncer la joie, 
Pour libérer les prisonniers,  
pour apporter la paix. 

18-LES MAINS OUVERTES DEVANT TOI 
 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 
Pour t'offrir le monde, 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 
Notre joie est profonde. 
 

1 - Garde-nous tout-petits devant ta face, 
Simples et purs comme un ruisseau. 
Garde-nous tout-petits devant nos frères 
Et disponibles comme une eau. 
 

2 - Garde-nous tout-petits devant ta face, 
brûlants d´amour et pleins de joie. 
Garde-nous tout-petits parmi nos frères, 
Simples chemins devant leurs pas ! 
 

3- Tu nous rassembles autour de cette table 
Tu es pour nous le pain de Vie  
Et ta parole est source jaillissante 
Où nous puisons le même Esprit 

17-JE VOUS AI CHOISIS 
 

1 – 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. 
 

2 – 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. 
 

3 – Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4 – 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 ! 
 

16-C’EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU  

C´est toi Seigneur le Pain rompu, 
Livré pour notre vie. 
C´est toi, Seigneur, notre unité, 
Jésus ressuscité. 
  
1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré,  
rompit le pain et dit : 
Prenez, mangez : voici mon corps,  
livré pour l´univers. 
  
2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré,  
montra le vin et dit : 
Prenez, buvez : voici mon sang,  
versé pour l´univers. 
 
3 - Je donnerai gratuitement  
à ceux qui m´ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront,  
parole du Seigneur. 
  
4 - Je suis le pain qui donne vie :  
qui croit en moi, vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 
  
5 - Nous partageons un même pain,  
dans une même foi, 
Et nous formons un même corps :  
l´Eglise de Jésus. 
 
 6 - Avant d´aller vers mon autel,  
regarde ton prochain : 
Pardonne et réconcilie-toi,  
puis viens dans ma maison. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Mets en nos yeux l’éclat de ta lumière 
Vivante flamme de la joie 
Mets en nos cœurs ta force et ta tendresse 
Que se réveille notre foi 
 
5- Que ton amour fleurisse en Espérance 
Pour ceux qui luttent et sont dans la joie 
Que ton amour devienne une semence 
Graine de vie plantée par Toi. 
 
6- Autour de nous existe la misère 
Des affamés, des mal-logés 
Tu nous appelles à vivre tous en frères 
Viens nous apprendre à  partager. 
 
7- Nous bâtissons un monde sur la haine 
Où nous ne pouvons respirer 
De ce qui nous écrase et nous enchaîne  
Tu nous aides à  nous libérer 

19-CE PAIN C’EST L’AMOUR QUI SE DONNE 
 
Ce pain, c’est l’amour qui se donne, 
Le pain de la vie, le pain partagé, 
Fruit de la terre et du travail des hommes, 
Corps du Christ ressuscité. 
 

1. Venez, venez partager le pain, 
Signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez partager le pain, 
Présence d’éternité. 
 

2. Venez, venez partager le vin, 
Signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez partager le vin, 
Présence d’éternité. 
 

3. Venez, venez, prenez et mangez, 
Signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez prenez et mangez, 
Présence d’éternité. 
 

4. Venez, venez, prenez et buvez, 
Signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez prenez et buvez, 
Présence d’éternité. 
 

20-NOTRE DIEU S'EST FAIT HOMME 
 
1 - Notre Dieu s'est fait homme  
pour que l'homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie! 
 
2 - Le Seigneur nous convoque  
par le feu de l'Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Eglise, l'Epouse qu'il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 
3 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour!  
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence,  
le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 
4 - Dieu se fait nourriture  
pour demeurer en nous, 
II se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 
5 - II frappe à notre porte le Seigneur  
Tout-Puissant,  
II attend humble et pauvre,  
mendiant de notre amour. 
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain  
II se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 
6 - Que nos cœurs reconnaissent  
en ce pain et ce vin 
L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien.  
Ce que nos yeux contemplent,  
sans beauté ni éclat,C'est l'Amour qui s'abaisse  
et nous élève à lui. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chants d’envoi 

22-JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !  
 
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. 
 
1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 
2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 
 
 
 
 

21-ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE 
 
Allez par toute la terre, 
Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 
1 – Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 
3 – Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
Devant lui, splendeur et majesté, 
Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
 
2 – De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles !  
 
4 – Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 

23-QU'EXULTE TOUT L'UNIVERS 
 
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 cœurs,  
de tous ceux qui l'ont reconnue. 
 
Vous étiez dans la nuit,  
maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie,  
par amour il s'est incarné. 
 
Exultez rendez gloire,  
chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
 Il est notre Résurrection. 
 
Que chacun reconnaisse :  
Jésus est notre Roy. 
Rejetons nos tristesses,  
pour une éternité de joie. 
 
Toi l'unique Seigneur,  
envoie l'Esprit d'amour. 
Viens régner dans nos cœurs,  
nous voulons hâter ton retour. 
 

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

4 - À l'ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 
Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

5 - Louange au Père et au Fils 
Louange à l'Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité : 
Notre joie et notre vie ! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Un arbre, avec un corps solide et fort 
Un arbre, au cœur qui bat après la mort 
Chemin vers notre Dieu 
Partout et en tous lieux 
La vie un don précieux 
Sève d'un peuple bienheureux 
 

3 - Un arbre avec des bras tendus si haut 
Un arbre pour qui la vie est un cadeau 
Prières de merci 
De jour comme de nuit 
Des mains qui sont unies 
Sève d'un peuple qui fleurit 
 

4 - Un arbre qui fait danser chaque saison 
Un arbre, une promesse, une moisson 
Semence à travers champs 
Demain, en ce moment 
Des graines de plein vent 
Sève d'un peuple de Printemps 

25-UN ARBRE VA GRANDIR 
 
Un arbre va grandir 
Planté au cœur des hommes 
Un arbre va surgir 
Et réveiller le monde 
Un arbre va grandir 
Et transformer le monde 
Avec tous ceux qui sèment (s’aiment) 
On le verra fleurir 

1 - Un arbre avec des noms couleur 
jardin 
Un arbre issu d'un peuple de témoins 
Prophètes et croyants 
D'hier, de maintenant 
Racines au fil du temps 
Sève d'un peuple de vivants 
 

24-UN GRAND CHAMP A MOISSONNER 
 
Un grand champ à moissonner,  
une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant pour sa récolte! 
Un grand champ à moissonner,  
une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant ses ouvriers! 
 
1- Vers la terre où tu semas  
le désir de la lumière, 
conduis-nous Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas  
l’espérance d’une aurore, 
Nous irons, Seigneur ! 
 
2- Vers la terre où tu semas le désir d’un 
monde juste, 
conduis-nous Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance 
d’une alliance 
Nous irons, Seigneur ! 
 
3- Vers la terre où tu semas le désir de 
vivre libre, 
conduis-nous Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance 
d’une fête 
Nous irons, Seigneur ! 
 
 
 
 

26-ALLEZ PORTER MA JOIE AU MONDE 
 
1 - 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) 
2 - Aux travaux de cette terre 
Allez pour la moisson 
Il y a tant de travail à faire 
Pour moissonner à tous les horizons 
 
3 - Pour le royaume à construire 
Allez porter vos vies 
Portez vos pierres et vos rires 
Au monde neuf qui doucement grandit 
 
4 - Aux enfants de la souffrance 
Allez tendre vos mains 
Offrir une seconde chance 
Pour inventer ensemble un lendemain 
 


