Chants pour le
baptême
1) L’accueil
1. En famille, en peuple, en Église
Patrick Richard-Ed. ADF

En famille, en peuple, en église,
Seigneur, nous arrivons
De tous les horizons.
En famille, en peuple, en église,
Seigneur, nous arrivons
Pour célébrer ton nom.
1) Tu nous accueilles différents…
C’est toi qui nous rassembles.
Chacun de nous est ton enfant…
Car tu es l’amour !
2) Nous avons quitté nos maisons…
C’est toi qui nous rassembles.
C’est notre vie que nous t’offrons…
Car tu es l’amour !

2. Chantez, priez, célébrez le seigneur
T & M : Hubert Bourel Ed. ADF

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde,
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1) Il a fait le ciel et la terre,
Éternel est son amour
Façonné l'homme à son image,
Éternel est son amour
9) Dans l'Esprit Saint, Il nous baptise,
Éternel est son amour
Son amour forge notre Église,
Éternel est son amour
10) Acclamez Dieu, ouvrez le Livre,
Éternel est son amour
Dieu nous crée et Dieu nous délivre,
Éternel est son amour
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2) Parole de Dieu
3. Heureux celui qui écoute la parole
D.Sciaky, Michel Wackenheim Ed. SM

Heureux celui qui écoute la parole,
Heureux celui qui accueille Jésus-Christ.
1) Toi Jésus tu nous dis : Ecoutez mes amis
Aimez du fond du cœur mon Père le Seigneur
2) Toi Jésus tu nous dis : Soyez plein de ma vie
Rendez les autres heureux pour être fils de Dieu
3) Toi Jésus tu nous dis : Dieu nous veut tous unis
Venez et suivez-moi, vos cœurs seront en joie
4) Toi Jésus tu nous dis que l’amour est sans bruit
Ce qui est le meilleur se cache au fond du cœur
5) Toi Jésus tu nous dis : Accueillez mon Esprit
Allez bâtir la Paix, aimez et partagez

4. Que vive mon âme à te louer
Ed. Emmanuel

Que vive mon âme à te louer
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur,
Ta parole, Seigneur.
1) 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.
2) Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
3) 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.

5. Ta parole est notre pain (Acclamation)
Meta-Editions

Ta parole est notre pain
Notre vie, notre lumière.
Ta parole est le chemin
Qui nous mène vers le Père
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6. Comme un souffle fragile
T : P. Jacob M : G De Courreges / Auvidis

Comme un souffle fragile, ta parole se donne.
Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne.
1) Ta parole est murmure, comme un secret d'amour
Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour.
2) Ta parole est naissance, comme on sort de prison
Ta parole est semence, qui promet la moisson.
3) Ta parole est partage, comme on coupe du pain
Ta parole est passage, qui nous dit un chemin.

3) Au baptistère
7. L'Eau Vive du Baptême
T : Mannick M : Akepsimas Ed. Studio SM

L’eau vive du baptême
Sur nos lèvres et sur nos fronts,
L’eau vive du baptême
A gravé en nous ton nom.
Nous sommes un peuple né de toi,
Marqué du signe de la croix,
Ta croix, signe d’amour.
Ta croix, signe d’amour.
1) Pour aller de l'ombre à la lumière
Et passer de la mort à la vie,
Pour aller de l'ombre à la lumière
Nous avons fait confiance à l'Esprit.

1) Ainsi parle le Seigneur qui t’a créé,
Qui t’a formé dans le sein de ta mère :
Je t’ai appelé par ton nom,
Tu es à moi, je ne t’oublierai jamais.
2) Tu traverses les eaux, je suis avec toi.
Tu ne seras pas noyé ni submergé.
Dans l’épreuve je suis près de toi,
Moi, ton ami, ton Dieu et ton Sauveur.
3) Je t’aime tant. Tu as du prix à mes yeux.
Je t’ai gravé sur la paume de mes mains.
Ne crains pas, car je suis avec toi.
Le jour, la nuit, tout au long de ta vie.

9. Tu es là au cœur de nos vies
T et M : Raymond Fau Ed. Studio SM

Tu es là au cœur de nos vies
Et c'est toi qui nous fais vivre
Tu es là au cœur de nos vies
Bien vivant, ô Jésus-Christ
1) Dans le secret de nos tendresses... Tu es là
Dans les matins de nos promesses... Tu es là
2) Dans nos cœurs tout remplis d'orages... Tu es là
Dans tous les ciels de nos voyages... Tu es là
3) En plein milieu de nos tempêtes... Tu es là
Dans la musique de nos fêtes... Tu es là
10. Trouver dans ma vie ta présence
T et M : Gianadda Ed. Studio SM

2) Pour aller profond dans ta parole
Et passer de la peur à l'amour,
Pour aller profond dans ta parole,
Nous avons pris ta route au grand jour !

Trouver dans ma vie ta présence,
Tenir une lampe allumée,
Choisir d’habiter la confiance,
Aimer et se savoir aimé.

3) Pour aller plus près du cœur des hommes
Et passer du désert au Jourdain
Pour aller plus près du cœur des hommes,
Nous avons mis nos pas dans les tiens !

1) Croiser ton regard dans le doute,
Brûler à l’écho de ta voix,
Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître ton pas.

8. Je t’ai appelé par ton nom
T et M : Colombier Ed. Air libre

Je t’ai appelé par ton nom
Tu comptes beaucoup à mes yeux
Tu es précieux pour moi
Car je t’aime
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2) Brûler quand le feu devient cendre,
Partir vers celui qui attend,
Choisir de donner sans reprendre,
Fêter le retour d’un enfant.
3) Ouvrir quand tu frappes à ma porte,
Briser les verrous de la peur,
Savoir tout ce que tu m’apportes,
Rester et devenir veilleur.
contact@paroissepontmain.fr

11. Je veux chanter ton amour, Seigneur
M. Dannaud Ed. Emmanuel

Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.
1) Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !
2) Oui, tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m’appuie.
Gloire à toi !
3) 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 !
4) Voici que tu viens
Au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à toi !

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.
2) Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange.

13. Tu es devenu enfant de Dieu
D. Bourgeois-J.P. Revel-A. Gouzes

Tu es devenu enfant de Dieu
Et frère de Jésus, Alléluia !
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi
Et chante Alléluia !
1) Tu rentres dans la ronde, la ronde de son amour,
Tu danses avec tes frères la danse de sa joie.
2) Tu portes sa lumière, lumière de sa beauté,
Tu chantes ses merveilles, merveilles de son cœur.

14. Dieu est une fête aujourd'hui
5) 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 !

12. Que ma bouche chante ta louange

E. Jaffrain Ed. Studio SM

Dieu est une fête aujourd'hui
La fête de la vie, ô Alléluia
Dieu est une fête aujourd'hui
C'est Lui qui l'a promis, ô Alléluia
Alléluia Ô Alléluia
Alléluia Alléluia

F. Debœuf Ed. Emmanuel

1) 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.

15. Chaque enfant est une étoile
D. Sciaky & M.L. Valentin ADF-Musique

Chaque enfant est une étoile,
Un éclat de l’infini,
Dieu allume des étoiles
Dans le ciel de notre vie.
1) Dans leurs yeux
Un chemin à commencer.
Dans leurs yeux
Un chemin inexploré.
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17. L'esprit de fête
2) Dans leurs voix
Un refrain à libérer.
Dans leurs voix
Un refrain d’immensité.
3) Dans leurs mains
Un dessin à révéler.
Dans leurs mains
Un dessin de gratuité.
4) Dans leurs cœurs
Un jardin ensemencé.
Dans leurs cœurs
Un jardin ensoleillé.

4) Devenir chrétien
16. Peuple de lumière
T : C. Singer M : J.P. Kempf Ed. Studio SM

Peuple de lumière,
Baptisé pour témoigner,
Peuple d'évangile,
Appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu
Pour tous les vivants.

T. et M. : J.N. Klinguer Ed. Studio SM

L’esprit de fête éclatera
Dans nos mains, dans nos yeux, dans nos cœurs,
Et nous verrons notre terre,
Fleurir d’amour sous le soleil.
1) Il suffirait d’un arc-en-ciel
Pour faire chanter l’enfant.
Il ne faudrait qu’un brin d’amour
Pour se donner la paix.
2) Il suffirait d’un peu de cœur
Pour faire germer le grain.
Il ne faudrait que le printemps,
Peut-être aussi le vent.
3) Il suffirait d’un peu d’espoir
Pour faire grandir l’amour.
Il ne faudrait que nos deux mains
Pour partager le pain.
4) Il suffirait de quelques mots
Pour faire danser la joie.
Il ne faudrait que des chansons
Pour fredonner ton nom.

18. Petit bonhomme
1) Vous êtes l'Évangile pour vos frères,
Si vous gardez ma Parole,
Pour avancer dans la vérité,
Bonne nouvelle pour la terre !
2) Vous êtes l'Évangile pour vos frères,
Si vous suivez mon exemple,
Pour demeurer dans la charité.
Bonne nouvelle pour la terre !
3) Vous êtes l'Évangile pour vos frères,
Si vous marchez à ma suite,
Pour inventer le don et la joie.
Bonne nouvelle pour la terre !
4) Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous laissez les offenses
Pour déclarer à tous le pardon,
Bonne Nouvelle pour la terre !
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T. et M. : L. Le Guichet Ed. ADF-Musique

Petit, petit bout de bonhomme,
Petit, petit bout de chou,
Bienvenue sur la terre des hommes,
Bien, oui, bienvenue chez nous.
1) Contre le sein de ta maman
Entend ce cœur qui bat pour toi.
Et dans les yeux de ton papa,
Toutes ces larmes sont de joie.
2) Ils ont choisi pour toi un nom
Pour donner visage à l’amour.
À toi d’y peindre à ta façon
Ton histoire de chaque jour.
3) Tu sais, ils en ont fait, déjà,
Des rêves grands et merveilleux.
Mais ils laisseront s’épanouir
Ce feu qui brille dans tes yeux.
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4) Et puis un jour tu seras grand,
Car la vie est un long voyage.
Garde en toi l’âme de l’enfant,
Le cœur, vois-tu, lui, n’a pas d’âge.
5) Ils l’ont voulu comme une joie,
Que Dieu soit présent dans ta vie,
Te soutenir à chaque pas,
Prenant ta main comme un ami.

19. Chercher avec toi, Marie
T. et M. : J.C. Gianadda Ed. Studio SM

Chercher avec toi, dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi, accueillir aujourd’hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.
1) Puisque tu chantes avec nous,
Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas,
Nous ferons tout ce qu’il dira.
2) Puisque tu souffres avec nous,
Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l’“aujourd’hui”,
Entre tes mains, voici ma vie.
3) Puisque tu demeures avec nous
Pour l’angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l’inconnu,
Car tu es celle qui a cru.

20. Je vous salue, Marie (Angélus)
M. : Fr. J.B. de la Ste Famille Ed. Karamel

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 la mort.
Amen Amen Alléluia
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