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Chants d’entrée

Aimez vous comme je vous ai aimés     D 307

Aimer c’est tout donner     

Aimons nous les uns les autres     

A l’image de ton amour     D 218

Avec vous, je suis avec vous     

Celui qui aime a déjà franchi la mort     S 89

Dans la ville où tu t’en vas     S 57-1

Écoute la voix du Seigneur    A 548

Laisserons nous à notre table     E 161

O Seigneur je viens vers Toi     E 116

Qu’il est formidable d’aimer     T 67

Toi qui es lumière     E 131

Trouver dans ma vie ta présence     

Tu es là au cœur de nos vies     L 102



Demande de pardon 

Dans nos silences, Seigneur viens nous sauver    E 544

Seigneur, j’accueille ton pardon     G 25-52

Jésus, berger de toute humanité     G 310-1



Chants de méditation

Comme un souffle fragile    U 45

Dieu est amour     

Ils sont nombreux les bienheureux     W 72

Jésus toi qui a promis     N 14-20

Jésus le Christ     Taizé

Je viens vers Toi jésus     N 12-21

Laissez vous mener par l’Esprit     K 524

Les mains ouvertes devant Toi Seigneur     

Psaume de la création     P Richard

Que tes œuvres sont belles     A 219



Alléluia 

Celui qu’on veut… Y’en a plein ….. Moi c’est Taizé !

Prières universelles 

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

Entends Seigneur la prière qui monte de nos coeurs 

Ô, Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières 

Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur nous te prions 



Chants d’envoi

Il restera de toi     

Si l’espérance t’a fait marcher     G 213

Si la mer se déchaîne     IEV 169

Sur le seuil de sa maison     SL 41-2

Un monde meilleur     B 67

Chants à Marie 

Ave Maria de Glorious 

Ave Maria de Lourdes

Chercher avec toi Marie     V 282

Couronnée d’étoiles

Toi Notre Dame     V 153

La première en chemin     V 565



Autres chants… anciens ou peu connus ( à éviter!)

Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit     

Bienheureux     W 67

Christ aujourd’hui nous appelle     SM 176

Depuis l’aube où sur la terre     I 29

Des profondeurs je crie vers toi Seigneur      ? 129

Dieu nous accueille en sa maison     A 174

Donne lui le repos éternel     

Écoute écoute, surtout ne fais pas de bruit     T 40

En toi Seigneur mon espérance     ( psaume 30)

Écoute en toi la source     

Grain de blé tombé en terre     ( très beau mais… pas connu)

Je t’ai appelé par ton nom     I 336

N’aie pas peur     G 249

Ni la mort ni la vie      ? 448 

Qui habitera dans ta maison     P 5

Réveille les sources de l’eau vive     G 548

Seigneur rassemble nous, dans la paix de Ton amour     D 87

Si le Père vous appelle     T 154-1

Sur le seuil de sa maison     SL 41-1  ( ce n’est pas le même)

Ta nuit sera lumière de midi     D 212

Ta paix sera leur héritage     I  332

Toi qui aimes ceux qui s’aiment     O 23



Tu es Notre Dieu et nous sommes ton peuple     A 187

Tu nous guideras     J 15

Vers Toi Seigneur     H 64


	Chants d’entrée
	Demande de pardon
	Chants de méditation
	Alléluia
	Prières universelles
	Chants d’envoi
	Chants à Marie
	Autres chants… anciens ou peu connus ( à éviter!)

