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LA CHANSON DU PÈLERIN 

 
CHAQUE JOUR NOUVEAU, CHAQUE INSTANT QUI VIENT 

NOUS AVANCERONS CONDUITS PAR SA MAIN 
ET NOUS CHANTERONS AU LONG DU CHEMIN 

LA CHANSON DU PÈLERIN 

 
1- Le passé n’existe plus, demain reste inconnu 
Etrangers sur la terre, voyageant vers le ciel 

Notre chemin continue. 
 

2- Parfois la nuit nous entoure, nos fardeaux semblent lourds. 
Mais la Croix nous relève, pour crier sur les toits : 

« Eternel est son amour » 
 

3- Quand l’ennemi nous assaille et toutes nos forces défaillent. 
Nous reprenons courage car en réalité : 

Dieu nous confie ce travail. 
 

4- Affermissez les cœurs, consolez ceux qui pleurent. 
La promesse de Dieu s’étend à tous ceux qui croient :  

En Lui nous serons vainqueurs. 
 

 

PORTER   LA   LUMIÈRE 
 

 

PORTEZ LA LUMIÈRE, CES SOLEILS DE FEU 
PORTEZ LA LUMIÈRE, LE SOLEIL DE DIEU. 

 
1 .   Ces lampes allumées comme au début de notre monde 
        Ces lampes allumées pour séparer le jour de l’ombre. 
 

2 .    Ces lampes allumées, comme un matin de notre monde. 
        Ces lampes allumées pour éclairer d’un feu les hommes. 

 

3 .    Ces lampes allumées, comme un chemin pour notre monde. 
        Ces lampes allumées pour repousser la nuit qui tombe. 
 

 

DOUCE EST LA LUMIÈRE 

 
1. Je marche selon la vision de mes yeux. 

Je marche selon ce que dicte mon cœur. 
Et je me réjouis des moments du bonheur, 

Même s'ils sont moins nombreux que les jours du malheur. 
 

DOUCE EST LA LUMIÈRE DE CE PAIN PARTAGÉ 
DOUCE EST LA LUMIÈRE DE CE PETIT MATIN 

DOUCE EST LA LUMIÈRE QUI VIENT POUR ME GUIDER 
DOUCE EST LA LUMIÈRE JUSQU'AU BOUT DU CHEMIN. 

 

2. Je prends ce qui vient comme un don merveilleux. 
Je prends ce qui vient comme un cadeau de Dieu. 

Et je chante la vie, ses rires partagés, 
Même s'ils sont moins nombreux que les temps pour pleurer. 

 

3. Je vis sans besoin, au rythme du soleil. 
Je vis sans besoin, rien n’est jamais pareil. 
Et je cueille les fruits des jours ensoleillés, 

Même s’ils sont moins nombreux que les matins glacés. 



TA PAROLE SEIGNEUR 
 

1- Ta Parole, Seigneur, elle est comme la pluie 
Qui féconde la terre et fait naître la vie. 

Fais de nous ce terrain qui pourra l’accueillir 
Et portera des fruits que d’autres iront cueillir. 

Ta Parole, Seigneur, elle est comme la pluie 
Qui féconde la terre et fait naître la vie. 

 

2- Ta Parole, Seigneur, elle a tant de saveur 
Qu’il faut le monde entier pour dire sa splendeur. 
Donne-nous tes couleurs et nous peindrons la joie 
Sur les murs, les déserts et les chemins de croix. 
Ta Parole, Seigneur, elle a tant de saveur 
Qu’il faut le monde entier pour dire sa splendeur. 
  

3- Ta Parole, Seigneur, réveille en nous l’espoir 
Qui ouvre un avenir sans jamais décevoir. 

Viens nous donner la main et raffermis nos pas, 
Nous prendrons le chemin qui mène jusqu’à toi. 

Ta Parole, Seigneur, réveille en nous l’espoir 
Qui ouvre un avenir sans jamais décevoir. 

  

4- Ta Parole, Seigneur est un précieux trésor 
Et ceux qui l’ont trouvé veulent chercher encore. 
Viens libérer nos cœurs pour les désencombrer 
De tout le superflu qui les tient prisonniers. 
Ta Parole, Seigneur est un précieux trésor 
Et ceux qui l’ont trouvé veulent chercher encore. 
  

5- Ta Parole, Seigneur, elle a cette clarté 
Qui dissipe les nuits les plus enténébrées. 

Éclaire nos regards afin qu’ils voient le bien 
Qui se trouve caché au fond de chaque humain. 

Ta Parole, Seigneur, elle a cette clarté 
Qui dissipe les nuits les plus enténébrées. 

 

6- Ta Parole, Seigneur, révèle la bonté 
Qui apporte la paix et la fraternité. 
Apprends-nous à aimer, soulager, pardonner… 
Et ceux qui sont tombés pourront se relever. 
Ta Parole, Seigneur, révèle la bonté 
Qui apporte la paix et la fraternité. 

  

LE CHEMIN DE LA VIE 

 
LE CHEMIN DE LA VIE EST UN CHEMIN ÉTROIT 

MAIS CEUX QUI L'ONT SUIVI ONT DÉCOUVERT LA JOIE. 
CE CHEMIN D'ÉVANGILE, PRENDS-LE ET N'AIE PAS PEUR 
MEME UN ÊTRE FRAGILE PEUT AVOIR UN GRAND CŒUR. 

 

1 - Souhaiter être seul et quand même accueilli 
Désirer se venger et pourtant pardonner 
Connaître des ennuis les relativiser, 
Voir se projets mourir et vouloir rebâtir. 
 

3 - Posséder un trésor et puis le partager 
Hériter du pouvoir et se mettre à aider 
Être fort et puissant, défendre l'opprimé, 
Etre dans les premiers, épauler les derniers. 

2 - Voir une main fermée, l’inviter à s’ouvrir. 
Voir la haine monter, rallumer l’amitié. 
Voir un tyran venir, lui proposer la paix. 
Voir l’ennemi perdu et ne pas l’applaudir. 

4 - Voir un pauvre isolé, lui tenir compagnie 
Voir l'innocent châtié, intercéder pour lui 
Entendre calomnier, mettre fin aux rumeurs 
Voir pleurer l'inconnu, semer la bonne humeur. 



JAMAIS FINI D’AIMER 

 
ON N’A JAMAIS FINI D’AIMER. 

ON N’A JAMAIS FINI D’Y CROIRE  
SUR TOUS LES VISAGES DU MONDE 

ON VOUDRAIT LIRE L’ESPOIR. 
 

1- Se tenir en alerte, le cœur à fleur de peau. 
Ne pas rester inerte, simples badauds. 

Une existence offerte est un précieux cadeau. 
Et la vie renaîtra de ses cendres. 

 

2- Faire fructifier la terre, repousser notre égo, 
Etendre à l’univers ce Credo. 
L’espérance en bannière on est jamais trop. 
Et la vie renaitra de ses cendres. 
 

3- La vie est une école où l’enfant, se son nid, 
Quand il prend son envol, nous parodie. 
Soyons la parabole, les acteurs d’aujourd’hui. 
De la vie qui renaît de ses cendres. 

 

TOUT UN CHEMIN POUR TE CHERCHER 

 
TOUT UN CHEMIN POUR TE CHERCHER 

TOUTE MA VIE POUR TE CHANTER 
CHAQUE MATIN S'ÉMERVEILLER 

DE SE SAVOIR AIMÉ. 
 

Merci Seigneur pour tout ce que Tu me donnes 
Et moi, je t'offre ma vie d'aujourd'hui 

Tout mon travail, mes yeux, mes joies, mes peines 
En tout cela, je te dis 'OUI' 

 

Pardon Seigneur, lorsque je t'abandonne 
Quand je ne te cherche plus dans ma vie 
Tu es ma joie, et la joie que je rayonne 

Alors je te dis : 'ME VOICI ' 
 

Voici Seigneur, je t’offre ma famille, 
Tous les voisins et puis tous les amis, 

Tous ceux qui ne me sont pas sympathiques 
POUR MIEUX LES AIMER, JE TE PRIE. 

 

 

MAGNIFICAT 

 
MAGNIFICAT ! MAGNIFICAT ! 

GRAND EST LE SEIGNEUR QUI S'INTÉRESSE A L'HOMME 
MAGNIFICAT ! MAGNIFICAT ! 

LOUÉ SOIT LE DIEU QUI ENGENDRE LA VIE. 

 
1. Béni soit Dieu, son regard est tendresse 
De son Amour, il comble les petits  
Le pauvre est riche du service de ses frères 
Le cœur du riche est mort à toute vie. 
 
 

2. Béni soit Dieu, c’est Lui qui nous libère, 
De nos péchés Il ne se souvient plus. 
Voici l’enfant qui rentre chez son Père, 
Il l’attendait, ses bras lui sont tendus. 

3. Béni soit Dieu qui garde sa promesse : 
Pour Israël toute bénédiction. 
Dieu de l’Histoire, Il se donne sans cesse 
Pour qu’à jamais, chante la Création. 
 

4. Béni soit Dieu par le boiteux qui danse,  
Par le muet qui se met à chanter, 
Par tous les hommes qui retrouvent confiance 
Pour le bonheur de sentir aimé. 
 

 



PSAUME DE LA CRÉATION 

 

 
MON DIEU, TU ES GRAND, TU ES BEAU 

DIEU VIVANT, DIEU TRÈS HAUT 
TU ES LE DIEU D'AMOUR. 

MON DIEU, TU ES GRAND, TU ES BEAU 
DIEU VIVANT, DIEU TRÈS HAUT 

DIEU PRÉSENT, EN TOUTE CRÉATION. 

 
Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté 

Par l'infiniment grand, l'infiniment petit 
Et par le firmament, ton manteau étoilé 

Et par frère soleil, je veux crier : 
 

Par tous les océans et par toutes les mers, 
Par tous les continents, et par l’eau des rivières,  

Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 
Et par l’aile du vent, je veux crier : 

 
Par toutes les montagnes et toutes les vallées, 

Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs, 
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies 

Par le blé en épis, je veux crier : 
 

Par les animaux de la terre et de l’eau, 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 
Par l’homme que Tu fis, juste moins grand que Toi 
Et par tous ses enfants, je veux crier : 

 
Par cette main tendue qui invite à la danse 

Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance 
Par ce regard d'amour, qui relève et réchauffe 

Par le pain et le vin, je veux crier : 

 

 

 

CANON D'ACCUEIL 

 

A-                                VENEZ A LA FETE 

VENEZ TOUS LES INVITES (BIS) 
 

                                                   B-                                 Il est arrivé 
Ce jour que l'on attendait 

Un jour de promesse 
Un jour d'allégresse 

 
 

                                                    C-                Venez pauvres et mendiants  
Venez riches et puissants 

Des quatre horizons du vent 
Venez comme des enfants. 

 

 

 



 

POLYPHONIE POUR UN AVENIR 

 
ARRIVES DE TOUS LES HORIZONS 

ARRIVES POUR REPARTIR 
ACCORDONS NOS JOIES, NOS SOUCIS, NOS CHANSONS : 

POLYPHONIE POUR UN AVENIR 

 
Ecoutons battre le cœur du monde 

C'est le rythme de la vie qui sourit et pleure 
Ecoutons battre le cœur du monde 

C'est le rythme de la vie qui appelle au bonheur 
 

Ecoutons vivre la vie des hommes 
Les murmures et les cris de qui lutte ou peine 

Ecoutons vivre la vie des hommes 
Les murmures et les cris de tous ceux qui espèrent 

 
Guettons les signes de vie nouvelle, 

Comme bourgeons de printemps, sous un ciel d’automne. 
Guettons les signes de vie nouvelle, 

Comme bourgeons de printemps, en signe du Royaume. 
 

Allons tranquille, peuple fidèle, 
Dieu connait en vérité toutes nos richesses. 

Il va tranquille, le Dieu fidèle ;  
Qui le sert en vérité est comblé de tendresse. 

 

 

LES SECRETS DE LA TERRE 

 
1- Y’a pas de printemps sans hivers 

Et pas de bourgeon sans lumière. 
Et le vent te souffle des mots d’Amour… 

ÉCOUTE ! 
 

UNE PAROLE,  
EN PARABOLE. 
UNE MOISSON 

DE LEÇONS. 
QUAND LA TERRE TE CONFIE SES SECRETS. 

 

2- Y’a des fleurs qui trônent, inodores 
Et d’autres sauvages, sertie d’or. 
La beauté exulte dans le silence… 

DU CŒUR ! 
 

3- La montagne affine ses sommets 
Et la mer polit ses galets. 

La nature travaille dans la patience… 
LA FORCE ! 

 
4- Des grains sont tombés dans les ronces, 

D’autres sans terreau renoncent. 
Le bon grain s’enterre dans le sillon… 

ET DONNE ! 



 

AVEC TOI 

 

 
J'SUIS FIER DE FAIRE MON CHEMIN AVEC TOI 
J'SUIS FIER DE TON AMOUR DANS MES PAS 
J'TE SUIVRAI JUSQU'AU BOUT DU MONDE 

JUSQU'A L'INFINI, C'EST TOI MA VIE.  

 
A. On s'inventera des nouveaux lendemains 

   L'Amour toujours étonne et s'étonne à la fois 
         Il recrée l'espoir et poursuit son destin 
D'être toujours battant et précieux comme la soie. 

 
B. Pour nous, être fidèles tout au long de nos vies 

                          Revenons à la source, l'eau y coule si pure. 
                         Vivre comme l'on pense, ou penser comme l'on vit 

Le premier nous rend libre, le deuxième ne dure. 
 

C. Que la terre soit fertile et notre union féconde. 
Sous le soleil d’Amour, j’ai vu des oliviers, 

Et les rameaux sont verts d’une paix qui abonde, 
Dans le cœur de tous ceux qui ne cessent d’aimer. 

 
 

 

JUSQU’AU BOUT DE L’AMOUR 

 
ON Y METTRA DU TEMPS 

MAIS ON IRA JUSQU’AU BOUT DE L’AMOUR. 
ON PLANTERA DES ARBRES EN PLEIN DESERT. 

ON IRA DE L’AVANT. 
ON S’INVENTERA VOYAGEURS, TROUBADOURS, 

POUR PORTER L’ESPOIR A NOTRE TERRE. 

 
Choisir la vie, 

C’est naturel, ça nous sort du dedans. 
On ne peut goûter à la joie d’aimer qu’en donnant 

Faire de sa vie 
Une terre d’accueil pour des êtres souffrants. 

On va tout faire pour que l’homme s’en sorte vivant. 
 

Hausser le ton,  
Pour que la paix soit le souci des grands ; 

N’arrêtons pas de dénoncer les guerres de tous temps. 
Bâtir des ponts, 

Entre la nuit et le soleil levant 
Pour que le monde, un beau jour se réveille en chantant. 

 
Briller d’audace 

Pour avancer à grands pas de géants. 
Briser la glace 

Entre nos peurs et nos grands sentiments. 
On n’va pas rester se croiser les bras en rêvant. 

 
 



 

UNE MISSION QUI FAIT VIVRE 

 
Si tu crois qu'à donner 
On reçoit davantage 

Et puis qu'abandonner 
Est signe de naufrage 

Si tu crois en la vie malgré tout 
Les tensions, les colères et les coups, 

Si tu crois en l'homme debout. 

 
ALORS VA ! JE T'ENVOIE 

SUR LES CHEMINS DU POSSIBLE 
ALORS VA ! JE T'ENVOIE 

OU L'INATTENDU REND LIBRE 
SUIS LE GUIDE DE MON LIVRE 

POUR UNE MISSION QUI FAIT VIVRE 

 
Si tu crois que le mieux se fait avec audace 
Qu'il faut être au moins deux 
Pour briser une impasse 
Si tu crois en la vie malgré tout 
Malgré les échecs et les verrous 
Si tu crois en l'homme debout. 
 

Si tu sais rayonner la joie qui rayonne 
Et si tu sais crier 
Pour celui qu’on bâillonne. 
Si tu crois en la vie malgré tout 
Quelquefois sans dessus, sans dessous. 
Si tu crois en l'homme debout. 

Si tu te réjouis de ma Bonne Nouvelle. 
Si tu te fais petit pour y rester fidèle. 

Si tu crois en la vie malgré tout  
Puisque je t’y donne rendez-vous. 

Si tu crois en l'homme debout. 
 

 

       ILS SONT RAYONS DE LUMIÈRE 

 
ILS SONT RAYONS DE LUMIERE 

“ BONNES NOUVELLES ” 
A L'ACCENT DE CHEZ NOUS 

ILS SONT LES SAINTS DE NOTRE TERRE, 
CHEMINS OUVERTS, 

OU DIEU NOUS DONNE RENDEZ-VOUS. 
 

Ils ont cherché la vie 
A vivre sans détour : 
Ont trouvé de l'harmonie 
Au rythme de l'amour… 
Leurs pas sont des sillons 
Où l'Eglise a fleuri 
Ils nous font signe aujourd'hui  

Ils ont cherché la paix  
Qui brûle comme un feu  
Ils ont répondu “prêts ” 
Aux seuls appels de Dieu 
De leurs “oui ”, de leurs “ non” 
Ils sont sortis grandis 
Ils nous font signe aujourd'hui 

Ils ont cherché la joie 
Qui dure plus qu’un printemps ; 

Les “ heureux tu seras ” 
Sonnaient comme “ en avant ”… 

Vers Dieu, ils sont des ponts 
Témoins par son Esprit. 

Ils nous font signe aujourd'hui 



 

JE CROIS EN TON AMOUR 

 

 
JE CROIS EN TON AMOUR 

JE CROIS EN TA FOLIE. 
TU NOUS PROMETS LA VIE. 

 
1- Je crois, la force de l’amour. 

Je crois, ta lumière qui m’entoure. 
Je crois, la tendresse au long cours. 

Je crois ta Parole au grand jour. 
Je crois l’espoir de ton retour. 

Je crois en Toi. 
 

2- Je crois, les liens qui s’enracinent. 
Je crois, la fleur malgré ses épines. 

Je crois la vie qui contamine. 
Je crois demain que l’on dessine. 

Je crois le prochain comme un hymne. 
Je crois en Toi. 

 
3- Je crois le pas qui crée la danse. 
Je crois le signe de ta présence. 

Je crois ton clin d’œil dans la chance. 
Je crois l’humour par qui Tu tances. 

Je crois ta voix dans le silence. 
Je crois en Toi. 

 
4- Je crois le retour du soleil. 

Je crois le printemps qui se réveille. 
Je crois ta vie que nos morts balayent. 

Je crois Marie chanter “merveille” 
Je crois ton sang béni de la treille. 

Je crois en Toi. 
 
 

 

 

 

 

 


