CHANTS POUR LES BAPTÊMES
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
1. J’ai cherché le Seigneur
et il m’a écouté.
Il m’a guéri de mes peurs
et sans fin je le louerai.
2. Dieu regarde ceux qu’il aime,
il écoute leurs voix,
Il les console de leurs peines,
et il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur
ne seront privés de rien,
S’ils lui ouvrent leur cœur,
ils seront comblés de biens.

Viens, Esprit de sainteté
Viens, Esprit de lumière,
viens, Esprit de feu,
viens nous embraser !
1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
2. Viens, onction céleste, source d’eau vive,
affermis nos coeurs et guéris nos corps.
3. Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise,
fais jaillir des coeurs le chant de l’Agneau.
4. Fais nous reconnaître l’amour du Père
et révèle-nous la face du Christ.
5. Feu qui illumine, souffle de vie,
par toi resplendit la Croix du Seigneur.
6. Témoin véridique, tu nous entraînes
à proclamer : Christ est ressuscité !

Refrains :
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
maintenant et à jamais

12. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu,
Magnifique est le Seigneur ! (V169)

2. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur

13. O Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles,
O Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour ! (IEV943)

3. Je viens vers toi, Jésus (4 fois)
4. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père,
C’est lui qui est la vérité, il est la vie ! (IEV925)
5. L’Esprit de Dieu repose sur moi
(K35)
L’Esprit de Dieu m’a consacré
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie !
6. Laudate Dominum, laudate Dominum
Omnes gentes, alleluia (bis

(Taizé – IEV823)

7. Le Seigneur est mon berger
Rien ne saurait me manquer
8. Louange et gloire à ton nom, alleluia, alleluia !
(C250)
Seigneur, Dieu de l’univers, alleluia, alleluia !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! (bis)
9. Lumière des hommes, nous marchons vers toi,
Fils de Dieu, tu nous sauveras. (G128)

14. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle,
qu’il soit béni ! (IEV548)
15. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes,
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie ! (bis) (A219-1)
16. Ta main me conduit, ta droite me saisit,
Tu as posé sur moi ta main ! (IEV171)
17. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alleluia !
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante alleluia ! (IEV554)
18. Tu es là, au cœur de nos vies
Et c’est toi qui nous fait vivre,
Tu es là au cœur de nos vies,
Bien vivant, ô Jésus Christ. (L102)
19. Tu nous guideras aux sentiers de vie,
Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur (J15)

10. Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, alleluia !

20. Un seul Seigneur, une seule fois, un seul baptême,
Un seul Dieu et Père (I46)

11. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum,
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea (Taizé)

21. Vous tous qui avez été baptisés en Christ,
vous avez revêtu le Christ, alleluia !

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.

Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
AMEN.

