
Chantez, priez, célébrez, le Seigneur.

Chaque enfant est une étoile.

Devant toi Seigneur.

Donnemoi de l’eau, c’est un don précieux.

Jésus est heureux.

En famille, en peuple, en Eglise.

La fête nous rassemble.

Laissez grandir ce que Dieu sème.

Par le bain du baptême.

Petit bonhomme.

Porter la lumière.

Quand je regarde ces enfants.

Ta Parole, Seigneur.

Tes signes font renaître.

Tu nous aimes comme un père.

Tu seras lumière au milieu du monde.

Tu l’invites à notre fête.

Venez, chantons c’est la fête.



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

3 - D’Abraham, il fit un grand peuple

Eternel est son amour
Par milliers fut sa descendance
Eternel est son amour

7 - Il combla Marie de sa grâce
Eternel est son amour
Il se fit chair parmi les hommes
Eternel est son amour

9 - Dans l’Esprit Saint, il nous baptise

Eternel est son amour
Son amour forge notre Eglise
Eternel est son amour

CHAQUE ENFANT EST UNE ÉTOILE, UN ÉCLAT DE L’INFINI.

DIEU ALLUME DES ÉTOILES DANS LE CIEL DE NOTRE VIE.
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.

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 leur cœur, un jardin ensoleillé.

1 – Devant toi, Seigneur de nos baptêmes,
Pleins de vie, nous proclamons “je crois”.
Dieu notre Père, tu nous aimes ; 
Maintenant, réveille notre foi !

2 – Devant toi, Jésus, la vraie Lumière, 
Pleins d’espoir, nous proclamons “je crois”.
Christ et Sauveur, tu nous libères ; 
Maintenant, réveille notre foi !

3 – Devant toi, Esprit toujours à l’œuvre, 

Pleins d’amour, nous proclamons “je crois”.
Souffle de Dieu dans nos demeures ; 
Maintenant, réveille notre foi !

4 – Devant toi, Dieu saint dans nos Églises,
D’un seul cœur, nous proclamons “je crois”.
Dieu Trinité, tu nous fais vivre ;
Maintenant, réveille notre foi !

DONNEMOI DE L’EAU
C’EST UN DON PRÉCIEUX

DONNEMOI CETTE EAU
C’EST UN DON DE DIEU

1 – L’eau fraîche de la pluie 2 – L’eau forte de la vie 3 – L’eau vive de ton puits

L’eau douce des rosées L’eau claire du rocher L’eau pure des sommets

La source et les torrents Cascades et grands courants    La soif du Dieu vivant



1 – Quand on se rassemble JÉSUS EST HEUREUX  DE NOUS VOIR HEUREUX,

Entre bons copains, JÉSUS EST HEUREUX, JÉSUS EST HEUREUX.

Quand on joue ensemble JÉSUS EST HEUREUX DE NOUS VOIR HEUREUX,  

Et que l’on s’aime bien : JÉSUS EST HEUREUX.

2 – Quand dans nos familles 3 – Quand c’est les vacances
Ou dans nos maisons Et que l’on s’en va
Il y’a plein de vie Quelque part en France
De jeux et de chansons… Ou bien au Canada…

4 – Quand nos mains se donnent

Pour faire la paix, 
Quand on se pardonne
Tout le mal qu’on s’est fait…

EN FAMILLE, EN PEUPLE, EN ÉGLISE,
SEIGNEUR NOUS ARRIVONS DE TOUS LES HORIZONS.

EN FAMILLE, EN PEUPLE, EN ÉGLISE,
SEIGNEUR NOUS ARRIVONS POUR CÉLÉBREZ TON NOM.

1 – Tu nous accueilles différents 2 – Nous avons quittés nos maisons
C’est toi qui nous rassembles C’est toi qui nous rassembles
Chacun de nous est ton enfant C’est notre vie que nous t’offrons
Car tu es l’amour Car tu es l’amour

3 – Nous avons froid, nous avons faim
C’est toi qui nous rassembles
Tu viens nous partager ton pain
Car tu es l’amour

LA FÊTE NOUS RASSEMBLE, ELLE FAIT CHANTER NOS CŒURS,
ON EST  SI BIEN ENSEMBLE, LA VIE PREND DES COULEURS.
ON  EST  SI BIEN ENSEMBLE, LA VIE PREND DES COULEURS.

1 – Nous sommes réunis les grands et les petits, 2 – Venez les comédiens, les clowns, les magiciens,
Les copains, les amis et nos parents aussi. Chanteurs et musiciens, et toi, si tu veux bien.

3 – On va se régaler, on va bien s’amuser, 4 – Levons les bras bien haut, plus haut, encore plus haut !
C’est comme un jour d’été, un jour ensoleillé. Et vive les bravos, ce jour est un cadeau.

LAISSEZ GRANDIR CE QUE DIEU SÈME,
GRAINS DE SAGESSE, GRAINS DE FOLIE.
LAISSEZ GRANDIR CE QUE DIEU SÈME,

LES TEMPS NOUVEAUX SONT D’AUJOURD’HUI.

1 – Vienne fleurir le grand désir, 2 – Vienne fleurir le grand désir

Dieu parle aux sources de nous-mêmes, De l’Évangile en terre humaine, 
L’Esprit nous pousse à renaître de l’avenir. L’Esprit nous pousse à renaître de l’avenir.

3 – Vienne fleurir le grand désir
De proclamer notre espérance, 
L’Esprit nous pousse à renaître de l’avenir.



1 – Par le bain du baptême, Toi notre Dieu, tu fais renaître l'homme. (Après : “je te baptise ”)
Dans l'Esprit Saint, nous devenons une terre nouvelle.
Dans l'Esprit Saint, louange à Toi, louange à Toi qui nous baptises !

Par Jésus Christ, louange à Toi, louange à Toi qui fais revivre !

2 – Par l'entrée dans l'Eglise, Toi notre Dieu, tu fais de nous ton peuple. ( En entrée)
Dans l'Esprit Saint, nous devenons ta demeure divine.

Dans l'Esprit Saint, louange à Toi, louange à Toi qui nous baptises !

Par Jésus Christ, louange à Toi, louange à Toi qui fais revivre !

3 – Par la croix qui nous marque, Toi notre Dieu, tu fais de nous des signes. ( Signe de la croix )
Dans l'Esprit Saint, nous devenons des témoins de la Pâque.
Dans l'Esprit Saint, louange à Toi, louange à Toi qui nous baptises !

Par Jésus Christ, louange à Toi, louange à Toi qui fais revivre !

4 – Par le don de l'eau vive, Toi notre Dieu, tu nous fais rendre grâce. ( Bénédiction de l’eau )
Dans l'Esprit Saint, nous devenons des croyants qui jubilent.

Dans l'Esprit Saint, louange à Toi, louange à Toi qui nous baptises !

Par Jésus Christ, louange à Toi, louange à Toi qui fais revivre !

8 – Par les voix qui t’annoncent, Toi notre Dieu, tu sèmes l’espérance. ( Envoi )
Dans l’Esprit Saint Nous préparons des récoltes fécondes.
Dans l'Esprit Saint, louange à Toi, louange à Toi qui nous baptises !

Par Jésus Christ, louange à Toi, louange à Toi qui fais revivre !

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 2 – Ils ont choisi pour toi un nom 3 – Tu sais, ils en ont fait, déjà,
Entend ce cœur qui bat pour toi. Pour donner visage à l’amour. Des rêves grands et merveilleux.
Et dans les yeux de ton papa, À toi d’y peindre à ta façon Mais ils laisseront s’épanouir
Toutes ces larmes sont de joie. Ton histoire de chaque jour. Ce feu qui brille dans tes yeux.

4 – Et puis un jour tu seras grand, 5 – Ils l’ont voulu comme une joie,
Car la vie est un long voyage. Que Dieu soit présent dans ta vie,
Garde en toi l’âme de l’enfant, Te soutenir à chaque pas,
Le cœur, vois-tu, lui, n’a pas d’âge. Prenant ta main comme un ami.

PORTER LA LUMIÈRE, C’EST UNE PRIÈRE,
C’EST LAISSER FAIRE LE PREMIER PAS
DE L’ESPÉRANCE AU CREUX DE SOI.

PORTER LA LUMIÈRE, C’EST UNE PRIÈRE,
CETTE FOI QUI FAIT RECULER L’OBSCURITÉ.

1 – Guérir notre cœur 2 – Guérir nos esprits

Des doutes et des peurs Des fleurs de la nuit,
Qui détournent nos regards Du vent qui vient assécher
Du jour qui se lève. La nouvelle sève.
Se laisser gagner Se laisser greffer
Par la vérité ; À l’arbre dressé, 
Dieu nous aide à inventer Recevoir la vie donnée
La fraternité. Du ressuscité.



1 – Quand je regarde ces enfants ILS M’INVITENT À PRENDRE LA ROUTE,

s’émerveiller spontanément, MOI  QUI DEPUIS  SI LONGTEMPS,

Je me questionne et je me sens AVAIT RANGÉ LES DOUTES

comme appelé, c’est étonnant. DANS MES GRENIERS, INDIFFÉRENT.

2 – Quand je regarde ces enfants 3 – Quand je regarde ces enfants
se questionner en s’amusant, savoir prier tout simplement
Je prends plaisir et me surprends Je me découvre débutant
à écouter d’un cœur confiant. tout rajeuni, le cœur brûlant.

1 – Ta Parole, Seigneur, elle est comme la pluie 2 – Ta Parole, Seigneur, elle a tant de saveur
Qui féconde la terre et fait naître la vie. Qu’il faut le monde entier pour dire sa splendeur.

Fais de nous ce terrain qui pourra l’accueillir Donne-nous tes couleurs et nous peindrons la joie
Et portera des fruits que d’autres iront cueillir. Sur les murs, les déserts et les chemins de croix.
Ta Parole, Seigneur, elle est comme la pluie Ta Parole, Seigneur, elle a tant de saveur
Qui féconde la terre et fait naître la vie. Qu’il faut le monde entier pour dire sa splendeur.

3 – Ta Parole, Seigneur, réveille en nous l’espoir 4 – Ta Parole, Seigneur est un précieux trésor
Qui ouvre un avenir sans jamais décevoir. Et ceux qui l’ont trouvé veulent chercher encore.

Viens nous donner la main et raffermis nos pas, Viens libérer nos cœurs pour les désencombrer

Nous prendrons le chemin qui mène jusqu’à toi. De tout le superflu qui les tient prisonniers.
Ta Parole, Seigneur, réveille en nous l’espoir Ta Parole, Seigneur est un précieux trésor
Qui ouvre un avenir sans jamais décevoir. Et ceux qui l’ont trouvé veulent chercher encore.

TES SIGNES FONT RENAÎTRE,
DIEU D’AMOUR QUI DONNE VIE !
TES SIGNES NOUS LIBÈRENT
PAR LA MAIN DE JÉSUS CHRIST.

1 – Dès l’aurore tu m’éveilles, 2– Ta Parole mène au large
Je découvre ton secret. Sur des voies de vérité.
Par l’eau vive du baptême Que j’entende le message

C’est mon cœur que tu recrées. De Jésus ressuscité !
Dans le souffle de l’Esprit Il est source de ma foi, 
Tout mon être dit merci. Tout mon être dit « je crois ».

3 – Par l’Esprit tu me confirmes 4 – Nuit et jour tu me relèves
Et je pars sur tes chemins. Par la force de ton Pain,
Pèlerin dans ton Église, Et j’ai soif de cette Fête

Avec toi, mon Dieu, je tiens. Où tu sers le meilleur vin.
Nulle peur quand tu m’envoies, Vienne l’Aube où je verrai

Tout mon être est dans la joie. Tout mon être illuminé !

TU NOUS AIMES COMME UN PÈRE, C’EST DE TOI QUE VIENT LA VIE.

TU NOUS AIMES COMME UN PÈRE, SEIGNEUR NOUS TE DISONS  “MERCI” !

1 – Ils sont heureux, Maman, Papa          2 – Chacun de nous est plein de joie, 3 – Nouvel enfant, nouvelle vie,
pour ce bébé qui viendra           on écoute quelquefois la famille s’agrandit ;

jour après jour, on pense à lui son petit cœur, tout doucement dans notre Eglise, à la maison,
il est là, il grandit ! sous le cœur de Maman ! il reçoit son prénom.



TU SERAS LUMIÈRE AU MILIEU DU MONDE, 
FLAMME QUI RAYONNE ET QUI LUIT.

TU SERAS LUMIÈRE AU MILIEU DU MONDE, 
FLAMME DU SEIGNEUR JÉSUS CHRIST.

1 – Tu seras le feu que le Maître veut répandre,
Dieu t’a réveillé par le souffle de l’Esprit.
Donne ta chaleur quand la nuit vient à descendre, 
Toi qui as reçu l’étincelle de la Vie !

2 – Tu seras la lampe qui chasse les ténèbres,
Dieu fera de toi un flambeau dans sa maison.
Donne à tout vivant le reflet de sa tendresse, 
Toi qui as reçu la brûlure du pardon.

3 – Tu seras la braise qui veille sous la cendre,
Dieu te gardera de mourir à tout jamais.
Donne ton secret à qui cherche une espérance, 
Toi qui as reçu la promesse de la paix.

QUE TA VOLONTÉ SOIT FÊTE, 1 – Témoins de la Bonne Nouvelle,
LA FÊTE DE LA VIE. Au milieu de notre monde,

TU T’INVITES À NOTRE FÊTE, Baptisés pour témoigner,
TON PEUPLE EST RÉUNI. Seigneur tu nous appelles.

2 – Témoins de la Bonne Nouvelle, 3 – Témoins de la Bonne Nouvelle, 4 – Témoins de la Bonne Nouvelle,
Au plus fort de nos tempêtes, Comme au jour de Pentecôte, Au soleil de l’espérance,
Invités à pardonner, Éclairés par ton esprit, Envoyés vers l’avenir, 
Seigneur tu nous appelles. Seigneur tu nous appelles. Seigneur tu nous appelles.

VENEZ, CHANTONS, C’EST LA FÊTE,
JÉSUS NOUS INVITE À LA JOIE.

VENEZ, CHANTONS, C’EST LA FÊTE,
JÉSUS NOUS INVITE AU REPAS.

1 – De mon quartier, de ma ville, 2 – De ma maison, mon village, 3 – Dans ta maison, notre Église,
Je viens vers Toi, Seigneur, Je viens vers Toi, Seigneur,      Je viens vers Toi, Seigneur,

Pour découvrir l’Évangile, Pour communier au partage, Pour le repas, table est mise,
Je viens vers Toi, Seigneur. Je viens vers Toi, Seigneur. Je viens vers Toi, Seigneur.


